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MOUCHE (0.

MUSCA Linn. Geoffr. Fasr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , courbées -, deux articles , dont le premier ovale , souvent alongé
;

comprimé , et le second formant une soie très-mince -,

Trompe courte , rétractible , bilabiée , cannelée ;

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

coup plus court qu'elle -,

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.

ESPECES.

* Antennes en plume ; poilues.

1. Mouche vide.

Brune ; l'abdomen transparent ; trois

ceintures noires.

2. Mouche jeûneuse.

Cendrée; Vabdomen transparent; trois

ceintures noires; pattes pales.

3. Mouche transparente.

Noire ; 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 cuivreux -brillant ; abdomen
vert-bronzé ; pattes noires.

n. Mouche cadavéreuse.

Brillante ; corselet bleu; abdomen vert.

8. Mouche putride.

Vert - brillant ; abdomen globuleux ;

bleu-foncé.

9. Mouche infernale.

Corselet bleuâtre ; abdomen d'un bron-

zé-foncé; pattesferrugineuses.

10. Mouche des morts.

Corselet et pattes noirs; abdomen d'un

vert-bronzé.

11. Mouche léonine.

Corselet bronzé
,
pointillé de blanc ;

abdomen bleu; deux points à l'anus.

12. Mouche vomitoire.

Corselet noir, abdomen bleu-brillant ;

frontfauve.

13. Mouche cyanée.

Corselet et abdomen bleu-foncé ; pattes

noires.

(1) L'historique se trouve à la fin du tome VII.

l
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MOUCHE.

i4- Mouche macellaire.

Corselet noir-bronzé, rayé; abdomen
bronzé ; pieds noirs.

15. Mouche carnassière.

Noire ; corselet à lignes plus pales ;

abdomen lustré
,
marqueté.

16. Mouche lardiaire.

Corselet et abdomen marquetés.

in. Mouche rutilante.

Corselet rayé; abdomen marqueté;

anus roux.

j8. Mouche domestique.

Corselet et abdomen marquetés, à base

pâle en dessous.

ïq. Mouche américaine.

Atre ; corselet blanchissant sur les co-

tés, et pointillé de noir.

10. Mouche rctuse.

Corselet d'un cendré-bronzé ; abdomen
doré; anus émoussé.

21. Mouche maculée.

Cendrée; corselet et abdomen a taches

dtres nombreuses.

22. Mouche vulpine.

Corselet râj é ; abdomen d'un ferrugi-

neux tacheté de noir.

23. Mouche corvine.

Noire; abdomen teslaeé; ligne dorsale

noire.

24- Mouche testacée.

Cendrée; écusson, abdomen et pattes

lestacées.

(Insecte.
)

25. Mouche pâle.

D'un teslaeé pale ; l'anus et les pieds

noirs.

26. Mouche mactante.

Testacée ; ailes a deux points noirs; le

postérieur transversal.

27. Mouche augure.

Cendrée; abdomen bleuâtre; les bords
d'un testacè-transpareiit.

28. Mouche canine.

Cendrée; corselet marqué de points,

et l'abdomen de stries noires.

29. Mouche germanique.

Noire; pattes rousses.

30. Mouche rustique.

Grise; cuisses rousses.

31. Mouche hautaine.

D'un lestacâ-pdle ; ailes marquées de
deux points et d'une arête rousse.

32. Mouche houblonnière.

Noirâtre ; abdomen et pattes posté-

rieures testacés.

33. Mouche funèbre.

D'un brun-ferrugineux ; abdomen noir;

les bords des anneaux pâles.

34- Mouche soutenaine.

A demi tomenteuse ; corselet un peu
bronzé ; abdomen noir; trois bandes un

peu interrompues et sommet jaunes.

35. Mouche claviventre.

Brune ; abdomen en massue ; tibia

jaunett : .r ...... . . . , , ,

EKîl
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36. Mouche jaune.

Jaune ; corselet roux ; taches jaunes

,

oblo/tgues de chaque côté.

3^. Mouche fuscipède.

Corselet roux; abdomen d'un jaune-

cendré; pattes jaunes et pieds roux.

- 38. Mouche altérable.

Noire; abdomen d'un cendré -chan-
geant.

39. Mouche variée.

Noire ; abdomen varié de jaune , de
cendré et de noir.

40. Mouche mélanure.

Cendrée ; l'anus noir; le haut des quatre

cuisses postérieures et les jambesferrugi-
neux.

4.1. Mouche striée.

Testacée; vertex accompagné de deux
points ferrugineux. ; ailes à stries testa-

cées, nombreuses et transversales.

4^. Mouche argentée.

Cendr ée ; corselet à quatre lignes noi-

res ; abdomen cendré; les deux cotés du
front argentés.

43. Mouche albifront.

Noire ; front blanc

.

44- Mouche dérobée.

Noire; ailes rabattues , rousses, a bord
blanc.

45. Mouche des chaumières.

Cendrée ; antennes, palpes, écusson et

pattesferrugineux.

46. Mouche tau.

Noire; abdomen ferrugineux-pale, à
base et ligne perpendiculaire noires.

MOUCHE. (Insecte.) i

47- Mouche trompeuse.

Cendrée; pattes rousses; abdomenfer-
rugineux-cendré.

48. Mouche mélanopyrrhe.

Tomenleuse
,
noire; abdomen a pattes

rousses.

4q. Mouche cairon.

Brune; corselet tomenteux, bleu, chargé
de trois éminences jaunes; écusson, poin-

tes et cuisses jaunes.

50. Mouche fulvimaculée.

Corselet noir ; deux taches fauves de
chaque côté de la poitrine ; abdomen d'un

violet-pourpré.

51. Mouche bimaculée.

Bleue ; deux taches blanches sur les cô-

tés de la poitrine ; abdomen vert, à base

bleue.

** Antennes accompagnées d'une soie

nue-, poilues, seteuses.

5s. Mouche fénestrale.

Glabre et dire ; abdomen ridé en des-

sous ; stries blanches; ailes brunes.

53. Mouche méditalnende.

Poilue et obscure; abdomen cendré.

54. Mouche farouche.

Noire; côtés de Vabdomen d'un testacé

diaphane.

55. Mouche larvée.

Atre; abdomen couvert d'une rosée de
vésicules blanches, brillantes.

56. Mouche luride.

Poilue ; corselet brun ; abdomen dire ;

base testacée sur les côtés.
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MOUCHE.

5^. Mouche bifasciée.

Rousse ; abdomen à deux bandes d'or.

58. Mouche grosse.

Poilue, noire; ailes a base rouillée.

5g. Mouche hystrix.

Très-poilue , âtre ; face blanchâtre.

60. Mouche arrondie.

Corselet demi-rayé; abdomen arrondi

,

rouillé ; ligne longitudinale de pointes
noires.

61. Mouche gonflée.

Poilue , âtre , lustrée a la base des ai-

les; écailles et balanciers fouillés.

62. Mouche des chenilles.

Noirâtre ; sommet de l'écusson soutes-

tacé; abdomen maillé.

63. Mouche des racines.

Noire; abdomen cendré, noir, à bandes.

64. Mouche du chou-navet.

Poilue, incane, à lignes longitudinales

sur le dos et les cotés.

65. Mouche brassicaire.

Noire ; abdomen cylindrique ; second
et troisième anneaux bruns.

66. Mouche comprimée.

Poilue, noire ; corselet rayé; abdomen
cylindrique , roux ; ligne dorsale noire ;

cuisses rousses.

67. Mouche latérale.

Noire ; abdomen à base sanguine sur

les cotés.

68. Mouche caniculaire.

Noirâtre; second et troisième anneaux
de l'abdomen diaphanes sur les cotés.

( Insecte. )

69. Mouche estivienne.

Poilue , noire ; ailes à points blancs

transversaux.

70. Mouche pluviale.

Cendrée ;
cinq taches noires au corse-

let, sombres à l'abdomen.

7 1 . Mouche sautillante.

Entièrement âtre; ailes vitrées; cuisses

postérieures sautantes.

72. Mouche rapace.

Poilue , cendrée ; cuisses , sommet et

jambes rouillés.

7 3. Mouche dansante.

Atre ; ailes blanches.

^4- Mouche labiée.

Poilue, noirâtre; bouche argentée très-

luisante; ailes blanches , sans taches.

7 5. Mouche rorale.

Grisâtre ; ailes à extrémités quelque

peu blanchâtres.

76. Mouche scie.

Cendrée; l'arête des ailes à poils très-

courts, en scie; abdomen et pattesferru-

gineux.

77. Mouche des celliers.

Noire ; abdomen plus pâle ; yeuxfer-
rugineux.

78. Mouche quadrimaculée.

Poilue, âtre; h quatre taches cendrées

a l extrémité de l abdomen.

79. Mouche météorique.

Atre ; abdomen tirant sur le cendré ;

ailes à bases un peufauves.

80. Mouche putrifiante.

Atre ; ailes blanches, à arête noire.



Suite rie l'Introduction à l'Histoire Naturelle des huecUs.

MOUCHE.

81. Mouche de l'avoine.

Atre et lustrée
;
jeux brunâtres ; ailes

rouges et vertes lustrées.

82. Mouche frit.

Noire; balanciers
,
plantes postérieu-

res et abdomen d'un verddtre-pdle.

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.

Atre et lustrée ; antennes et pattes

blanches ; jeux 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.

87. Mouche polie.

Lustrée; corselet bleu; abdomen bron-

zé; balanciers nus.

88. Mouche veuve.

Noir-bronzé ; abdomen bronzé; écailles

des balanciers ciliées.

89. Mouche pubère.

Noire; le dernier anneau de l'abdomen

courbé ; duvet relevé de chaque côté.

90. Mouche totliène.

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

alongées.

91. Mouche pétronelle.

Livide ; front rouge; pattes alongées

,

testacées; les genoux noirs.

(Insecte.
)

92. Mouche alongée.

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 vitrées ; bande
brune ;

pattes alongées , noires ; deux
anneaux blancs aux cuisses postérieures.

95. Mouche crétée.

Atre; jambes pales ; sommet saillant.

96. Mouche ongulée.

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

tes alongées , livides.

97. 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 , a
bandes; queue crochue ; ailes maculées.

99. Mouche notée.

Poilue; corselet brun-rajè ; 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.

102. Mouche rostrée.

Bronzée ; abdomen noir , a bandes
;

bouche saillante , noire et cornée.
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MOUCHE.

io3. Mouche quadrifasciée.

Pale; abdomen à quatre bandes dires ;

ailes blanches.

io\. Mouche diaphane.

Corselet bronzé; abdomen cendré; le

premier et le second anneaux diaphanes

sur les cotés.

105. Mouche corrîgiolée.

Noire; pattes alongées
,
jaunes ; cuisses

a anneaux noirs.

106. Mouche coursière.

Atre
;

pattes alongées
,
pales ; ailes

couchées , blanches.

107. Mouche cimicoïde.

Atre; ailes rabattues, blanches; deux

bandes noires.

108. Mouche équiiioxiale.

Glabre , noire ; tète testacée ;
jeux

bruns ;
pattes alongées.

109. Mouche cuisinière.

Lisse, à slemmales élevés; abdomen
cendré, crochu ;

pattes alongées.

110. Mouche cuculaire.

Corselet gris ; abdomen ferrugineux ;

ailes à trois points.

1 t 1 . Mouche larrone.

Poilue, grise ; abdomen cendré; bord

des anneaux noirâtre.

1 12. Mouche scybalaire.

Rousse ,
ferrugineuse ; un point plus

obscur sur les ailes.

11 3. Mouche stercoraire.

Grise, hérissée; un point obscur sur les

ailes.

( Insecte. )

1 14- Mouche lîmbaire.

Plombée^obscure ; ailes maillées; arête

atre.

11 5. Mouche des fumiers.

Livide et glabre ; un point plus obscur

sur les ailes.

1 1 6. Mouche runfront.

Cendrée; têteferrugineuse; deuxpoints
noirs ; arête des ailes noire.

117. Mouche réticulée.

Cendrée ; ailes a mailles sombres; arête

a points blancs et noirs.

118. Mouche peunipède.

Abdomen roux; ailes noires; tache

ferrugineuse , et bord postérieur blanc.

119. Mouche pleureuse.

Corselet rayé de jaune ; abdomen bleu-

foncé ; ailes noires; deux bandes blan-

ches, refendues en dehors.

120. Mouche massette.

Testacée; abdomen brun; base des an-
neaux pâle; Jilet en massue à l'anus.

121. Mouche pariétine.

Cendrée ; ailes brunes , tachées et poin-

tillées de blanc
; front testacé.

122. Mouche discoïde.

Noire ; ailes h points et petites raies

marginales blanches ; tête et pattes tes-

tacées.

123. Mouche ombreuse.

Cendrée ; abdomen noir , à bandes ;

ailes brunes , tachées de blanc.

124. Mouche grossificatienne.

Atre ; ailes noires, h pointes blanches.

J
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MOUCHE.

125. Mouche terrestre.

Brune; corselet marqué d'un point

noir, hors des lignes; abdomen slriê en

dessous.

1-2.6. Mouche des bocages.

Ailes blanches , avec arête et point

terminal bruns ;
corpsjaune ;

occiput noi-

râtre.

127. Mouche vibrante.

Ailes vitrées, à sommet noir; tête

rouge.

128. Mouche cynips.

Ailes a sommet et point latéral noirs ;

abdomen cylindrique.

129. Mouche combinée.

Blonde ; abdomen dire ; ailes a deux

points noirs.

130. Mouche érythrocéphale.

D'un brun-cendré; tête rousse ; un point

vertical dire.

131. Mouche stylée.

Cendrée ; abdomen dire ; ailes blan-

ches avec deux points et l'arc sommaire

fruns.
.

132. Mouche arquée.

Testacêe; ailes a deux, taches , et l'arc

sommaire , blancs.

t33. Mouche flave.

Jaune ; antennes à point noir au som-
met.

1 34- Mouche quaclriponctuée.

Jaune; abdomen à quatre points noirs.

1 35 . Mouche échauffée.

Ailes onguiculées blanches
;

points

centraux noirâtres.

(Insecte.
)

1 36. Mouche rayée.

Jaune en dessous, noire en dessus, avec

des raiesjaunes sur le corselet, et l'écusson

jaune.

i3n. Mouche de sarrëte.

Ailes blanches ; corselet verdoyant
;

abdomen cendré
;
quatre lignes de poin ts

noirs.

1 38. Mouche de l'arnica.

Ailes onguiculées
,
grises , tachetées de

noir.

i3c). Mouche de la jusquiame.

Ailes onguiculées , blanches , tachetées

de brun.

i/jo. Mouche des graminées.

Cendrée ; ailes brunes , a taches d'un

blanc-sale.

1

4

1 • Mouche dorsale.

Ailes poinlillées ; corselet cendré ; ab-
domen roux; ligne dorsale noire.

Mouche sémiuatienne.

Ailes dtres , a poin ts cendrés ; abdomen
jaune en dessous , à sa base.

ï43. Mouche peinte.

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

1 44 - Mouche dû laiteron.

Ailes vitrées; tache marginale noire ;

jeux verts.

i45. Mouche gèrminatienne.

Ailes blanches; bordure et taches noi-

res.

146. Mouche d'ortie.

Ailes blanches
;
point terminal et trois

bandes distinctes , brunes.
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- Mouche de la carote.

^4iles blanches; quatre bandes distinc-

tes, noires; écusson et pattes teslacés.

i48. Mouche du bigareau.

Ailes blanches; bandes brunes, iné-

gales ; les postérieures réunies extérieu-

rement.

i49- Mouche de la berce.

Ailes blanches ; bandes brunes , diver-

gentes ; yeux verts.

150. Mouche du chardon.

Noire ; ailes blanches; bande sinueuse,

brune.

151. Mouché svngénésieune.

Atre ; ailes blanches ; trois bandes

écourtées , et tachées de pointes noires.

i5'i. Mouche du tussilage.

Jaune ; ailes blanches ; quatre bandes

brunes.

i53. Mouche solstitiale.

Ailes blanches ;
quatre bandes réunies,

noires ; écusson jaune.

1 54- Mouche du lychnîs.

Aire ; tête et pattes jaunes ; ailes noi-

res ; limbe blanc ,
rayé.

155. Mouche de l'onoporde.

Ferrugineuse ; écusson jaune; ailes va-

riées.

156. Mouche de l'épervîer.

Ailes variées de brun et de blanc; bor-

dure laplus épaisse , à trois taches noires ;

pupille blanche.

i5^. Mouche mignone.

Jaune ; stries noires sur le dos, tant au
corselet qu'à l'abdomen.

MOUCHE. (Insecte.)

i58. Mouche ventre-roux.

Corselet cendré; abdomen roux ; tache

noire h la base ; base des ailes jaunis-

sante ; deux taches brunes
}
et bord posté-

rieur brunâtre.

1 5c). Mouche soyeuse.

Noire; abdomen soyeux; taches pâles

à la base de chaque coté.

160. Mouche bigarrée.

Noire ; les trois premiers anneaux de
l'abdomen d'un rouge-cendré

,
changeant.

161. Mouche enfumée.

Noire ; abdomen glabre , d'un noir-

ver'ddlre.

162. Mouche brune.

Entièrement brune.

163. Mouche noirpoil.

Cendrée ; soies noires; pattes teslacèes;

plantes noires.

164. Mouche nigripède.

Cendrée ; ailes à bases jaunes ; pattes

noires.

165. Mouche tibiale.

Cendrée
; front-, cuisses, sommité et

jambes testacés.

166. Mouche rersicolore.

D'un noir-glacé de cendré.

167. Mouche picèue.

D 'un noir de poix, glabre; pattes dires.

168. Mouche crassipède.

Noire, hérissée ; cuisses épaisses.

169. Mouche leucostique.

Noire ; ailes à points blancs , nom-
breux:.

I7O. MOOCHS
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170. Mouche rousse-coiffure.

Cendrée ; sommet de la tête roux) pat
tes testacées.

MOUCHE. (Insecte.)

180. Mouche séticorne.

Brune $ yeux et ailes tannés.

181. Mouche sordide.

171. Mouche ochroptère.

Noire
; front blanc ; ailes jaunâtres ;

jambesferrugineuses.

172. Mouche subulce.

D'un noir de poix ; abdomen subulê ;

ailes à tachesferrugineuses;jambes pâles.

173. Mouche conique.

Cendrée; abdomen conique; pattes d'un
brun-tesiacé.

1 74. Mouche écourtée.

Cendrée; ailes à trois bandes écour-

tées , testacées.

175. Mouche chrysocéphale.

Sommet de la têteferrugineux ; corse-

let et abdomen rayés sur le dos de lignes

noires; ailes blanches ; a deux bandes et

sommités brunes, et une tache blanche.

176. Mouche blondine.

D'un jaune-cendré ; ailes blanches et

sommet de la léteferrugineux ; le reste de
la tête jaune, ainsi que les pattes, et quatre

bandes sur les ailes.

177. Mouche leucope.

Noirâtre , àface blanche; la pointe de
l'écusson demi-lestacée ; abdomen ceudré-

changeant.

178. Mouche cylindrique.

Noirâtre ; abdomen cylindrique , cen-

dré-changeant.

179. Mouche rouleau.

D'un noir de poix
;
glabre et cylindri-

que ; à pattes jaunes.

Noire ; ailes brunâtres ; le bord la plus

mince vitré.

]8-2. Mouche tricolore.

Cendrée ; sommet de la tête ferrugi-

neux
;
pattes noires.

183. Mouche déprimée.

Brime ; pattes ferrugineuses ; pattes

noires.

184. Mouche quadricolore.

Lustrée; corselet bleu; abdomen vert;

cuissses noires; sommité etjambesjaunes.

185. Mouche sale.

Noirâtre; abdomen cylindrique, cen-

dré; ligne dorsale noire.

186. Mouche latipède.

Jaune ; abdomen en massue ; cuisses

postérieures larges ; anneau blanc aux
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 a trois

points noirs de chaque côté ; corselet à

demi cendré.

190. Mouche leucoplère.

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

ques.

ÏÏijï. Nat. Inf. Tome VIII.
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191. Mouche gîaupoptère.

Glabre, d'un brun-noir} ailes glau-

ques.

192. Mouche à neuf points.

Corselet noir; abdomen demi-cendré j

neufpoints, noirs.

igS. Mouche poix.

Corselet noir j abdomen noir de poix

,

glabre; les plantes des pattes postérieures

épaisses.

194. Mouche à neuf taches.

Jaune ; ailes à six taches brunes % dont

trois a l'extrémité.

195. Mouche rubipède.

Noire
;
pattes ferrugineuses.

19G. Mouche mélanochryse.

Jaune ; point noir sur le sommet de la

tête , et trois bandes longitudinales sur le

corselet.

197. Mouche grand-tarse.

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

198. Mouche apiforme.

Hérissée , noire ; ceinture jaune à la

base du corselet et de l'abdomen ; anus
blanchâtre.

199. Moucbe argyrostome.

Poilue , noire ; front ai-genté , et des

bandes sur l'abdomen.

200. Mouche fulviventre.

Noirâtre; le dessous de l'abdomen d'un
cotonneux-jaune ; ailes brunes

, poinlil-

Lées de blanc.

MOUCHE. (Insecte.)

101. Mouche grosse jambe.

Jaune, nue; yeux verts ; classes pos-

térieures en massue.

202. Mouche cinq-points.

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 noirs ; ailes blan-

ches à bordure , et trois bandes jaunes.

20.4. Mouche arlequiuée.

utiles d'un roux-brun
, panachées de

blanc.

20J Miolche liiizienne.

Noire
;front rouge; bords, deux taches

et les anastomoses brunes.

20G. Mouche nasique.

Jaune ; corselet marqué d'environ cinq

raies noires , et l'abdomen de quatre
bandes.

207. Mouche lamed.

utiles vitrées
,
panachées de brun sur

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

208. Mouche miliaire

Jaune
;
jeux noirs ; ailes jaunes , mar-

quées d'une triple tache et de points roux
nombreux.

209. Mouche cyanophthalme.

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.

21 1. Mouche méticuleuse.

D'un noir -luisant ;
jambes rousses;

bande noire ; les postérieures courbes.

212. Mouche réshielle.

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.

(Insecte.
)

214. Mouche iris.

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.

1

216. Mouche lupine.

Corselet cendré ; quatre raies noires

interrompues ; abdomen à demi rouillé,

diaphane sur les côtés.
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1. Mouche vide.

Musca inanis.

Mufcafîfca , abdomine pellucido; cinguhs fn-

tus nigris. Fabp.. Sp. Inf V. pag. 455. n°. i. —
Mant. Inf i. p. 042. 1. Gmel. Syjl. p. zQYyj,

Mufca aniennis plumatis , pitofa ,favefcens-y

abdomine pellucido, cingulis duobus nigris. Linn.

Syfl. Nal. XII. 2. p. 989. n°. 6,1. — Faun.Juec.

iQzo.

Mufca apivora. Degeer ^ Inf. 6- p- 56. 72°. 3.

tf- 4-

Mufca zonaria. Schrankv
} Inf aujlr. p. 454-

»°. 921.

Conops bififciatus. Scop. Ent. carn. <f)^.

Conops zonarius. Poda, Muf. grœc. p. 1 1 8-

Reaum. Inf. 4. t. 33. J. i5.

Newntelus niger, abdomine niveo ;fifus dua-

bus nigris. Geofïr. InJ'. parif. t. 2. p. b^Ù. t. 18.

Hariu Tt?/? ang. t. lO.f. 2.

Sch^ff. Icon. t. Z6-f 8.

g. Mufca trifafciata. Scbrank
, Inf auflr.

p. 453. no. 919.

Conops trifaf iatus. Scop. 2?tz?\ cara. g33.

La forme de fes antennes, grenues, terminées

par une poinle, & qui préfentent diverfes fingula-

rités , avoit déterminé Geoffroi à en faire un genre

particulier
,
confondu, difoit-il, avec les mouches

par leur port extérieur feulement. Ces différences

,

inéprifées précédemment par Linné , l'ont encore

été depuis par Fabricius,

Cette efpèce a la tête aflez groffe , & les yeux
Bruns-noirâtres. Son corfelet eft d'un noir hue.

L'ahdomen , aflez large , ell d'un beau Liane 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 fécond anneau tout blanc ; le

troifième & le quatrième blancs ,-avec un peu de

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

noires , à l'exception des jambes
,
qui font plus

claires. Ou la trouve lur les fleurs & dans les bo-
cages.

La variété /S diffère par le corfelet
,
marqué de

deux lignes latérales jaunes , ainfi que l'on fom-

met, & par les trois ceintures noires de l'abdomen.

Schrank en avoit fait une efpèce dans fes infectes

d'Autriche..

2. Mouche -jeûneufe..

Mu sea jè/ipia.

Mufca cinerea f abdomine pellucido } cingulis

tribus nigris
, pedibus pa/lidis. Fabr. Mant. Inf

2. p. 042. n°. 2. Gmel. Syfi. p. 280». n°. 168.

Cette efpèce a prefque le port de la précédente.

La tète & le corfelet font cendrés , fans taches; les

antennes très-emplumées , à demi roùillees ; l'ab-

domen blanc-tranfparent, à trois ceintures noires j.

les pattes pâles.

Obfervée par Liend à Tranquebar.

3. Mouche tranfparente-

Mu se.4 pcllucens.

Mufca nigra , abdominisfgmento primo pel-

lucido , albo. Linn. Faun. fuec. 1826. Fabr. Sp.

Inf. 2. pag. 435. n°. 2. — Mant. Inf. 2. p. Zu,%.

n°. 3. Gmel. Sjfl.Nat. p. 2860. n°. 62. Raj. Inf.

p. 2.7.I. n°. K
Volucella abdomine antieh albo , poflicè ni-

gro; alis albis ,
nigrâ macula. Geoffr. Inf. parif

t. a. p. 54o. pl. iti-fg. 3. Harr. Inf angl. t. 20.

f. 4. Sulz. Inf. t. 20. f. 53.

Mouche tranfparente. Degeer, Inf. 6. pag. 53-

n°. 1. 1. 5. y.' I.

Cette mouebe eft une des grandes efpèces d'Eu-

rope.

Ses yeux font d'un brun-rougeâtre. Le devant

de la tête & l'étui qui renferme fa trompe font

d'un jaune-liffe &. luifant. Son corfelet eft noir,

chargé de quelques poils bruns , avec fa pointe

quelquefois un peu jaune, & d'autres fois noire

comme le refte ; car elle varie parla couleur.

L'abdomen a fa moitié inférieure noire. La fu—
' périeure eft blanche, tranfparente , tant en defl'us

qu'en deffous; mais quelquefois en defl'us ce blanc

eft divifé en deux dans fon milieu par une petite

raie noire, longitudinale; les pattes noires; les

ailes blanches ,
tranfparentes

,
quelquefois un peu

jaunes vers leur bafe. Leur milieu a une large tache

ou bande tranfverfe noire. Leur pointe eft aufîi noi-

râtre , & ,
depuis la tache noire jufqu'à cette pointe,

il y a des veines brimes qui defeendent.

Cette efpèce fe trouve dans les jardins, fur les

fleurs, particulièrement fur les rofîers.

Les antennes , en forme de palette , & la trompe

renfermée dans une gaine , avoient engagé Geoiîfoî

à tirer cette efpèce , ainfi que deu
-fr
au tres , du grand

genre des mouches : fur quoi Degeer obférve que
plufieurs autres mouches , venues de mangeurs de
pucerons

,
ayant le même prolongement du mu—

feau, feroient alors également des volucelles.

4. Mouche méridienne.

Musca meridiana.

Mufca nigra j fronte aureo } alis bqfîfervugi—

\
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neis. Li.vn. Faim. fuec. 1827. Scop. Inf. cam. 867.

Fabb.. Sj». 2. /?. 435. 5. — Mant. Inf. 2.

p. 342. 7Î°. 4. GiUEL. 5jy?. yP. 2838. 71°. 63.RÉABM.

4. if. 2b'.y.' 10.

Mufca atra , bajl a/ananfenruginea. Geoffr.

In/', pari/', t. 2. p. 490. n°. 5. Harr. Inf. angl. t. 9.

fi 9. SCHJEFF. /CCW. //. 108. 7. DeGEER
,

////." O.

p. 55. 7îe . 2.

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

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

de chaque oeil , des écailles de délions les ailes
,
qui

font blanchâtres , &. de la baie de l'es ailes ,
qui elt

de couleur fauve. Son corps efl. parfemé de quel-

ques poils noirs &. longs , femblables à de petits

crins.

Elle reflemble beaucoup à la mouche grofl"e

( n°. 5g ) : elle a , comme elle , le ventre gros , hé-

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

bouzes de vache.

On trouve cette mouche dans les prés affe/. fré-

quemment. Elle elt d'Europe.

5. Mou.che céfar.

Musca ccrjcir.

Mufca viridi - nitens , pedibus nîgris. Lipîn.

Faun.fuec. 1828. Scop. Ent. cam. 871. Fabr. Sp.

Inf 2. p. 437. 10. — Mant. Inf. 2. pag. 7>£>.

n". 12. Gmel. Syfl. p. i838. n°. b'4- Mouff. Inf.

t. 49.

Mufca carnivora , viridi-œnea , abdomine ob-

tufo. Acl. Upf 1706. p. 55. n°. 54. Mérian,//?/?

eur. t. 49-

Mu/ira bipennis , carnariœ vulgarisferè magni-
tudine , thorace & abdomine fupmo cœru/eo co-

lore pulch.ro nitettte j capite nigro. Raj. Inf. 272.

n". 1. Réaum. 4. t 8. Ji 1 , & t. 19. y.' 8. t. 24.

Supîno cœrulëo coîore ,f. i5-5.

Mufc a thorace abdomineque viridi-nitente } pe-

dicuhs nigris. Geoffr. Inf par. t. 2. p. 522. n°. 55.

La mouche dorée commune. Deg. Inf. 6. p. 61.
71°. 6.

£. Mufca cœfirina. Scopol. F.7it. cam r 873.
Schrank, hf. auflr. p. 455. n°. 924.

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

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

longues &. grêles , font d'une couleur pàle-blan-

chàtre. Les ailes ont quelques nervures longitudi-

nales &. tranlverl'es peu marquées. Tout l'infecte

elt alongé & parfemé de quelques poils noirs allez

forts. Ou trouve cette mouche dans les. jardins ;

elle n'efl pas des plus communes; elle aime parti-

culièrement les fleurs de l'angélique & du panais.

Linné, dans fa Faunefuédoife ,
l'indique commune

fur les cadavres & les chairs corrompues , où la

larve le nourrit fans doute.

La variété £ , une fois , même deux fois plus

petite , elt plus brillante &. porte moins de foies
;

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

ni les écailles blanches des balanciers.

Scopoh dit en avoir vu plufieurs raflemblées fur

Fécorce du poirier.

6. Mouche encornée.

Musa cornicina.

Mufca thorace cupreo , nitido ; abdomine i i-

ridi-a'7ieo , pedibus nt'gn's. Fabp... Inf. 2. pag. 408.
n°. 11. — Mant. Inf 2. p. Titfë. i3. Gmel. S\JL

p. 2809. 7i°. 169.

Très-peu diftin8e de la mouche céfar (5). Le*

mâchoires font argentées par le bord; le corlelet

cuivreux, fans taches.

Obfevvée en Italie par Alîioni.

7. Mouche cadavéreufe.

Musa cadavc/ùia.

Mufca nitens , thorace cœruleo , abdomine rï-
ridi. LiNîî. Faun. fuec. 1829. Fabr. Sp. Inf. 2.

p. 438. 7i". 12. — Riant. Inf 2. pag. 345. n°. 14..

Gmel. Syfl. p. 283g. n°. 16g. Goed. Inf. 1. t. 64-

List. Goed.f. 123.

Mufca camivora , peclore cœruleo-ceneo , ab-
domine ri/idi-œneo. Acl. Upf. lycs'Q. p. 53. n°. 56.

Mufca thorace cœruleo-nitente , abdomine vf-

ridi-nitente. Geoffr. Inf. parif. 2. p. 524- n°. bj.

Degeer
, Inf. 6- p. 62. n°. 7.

Semblable à la mouche céfar ( n°. 5 ), mais feu-

lement de la grofTeur de la mouche domelhque

( n°. 18). Ses yeux font rougeâtres. Sa tète & for*

corlelet font d'un bleu-brillant , & fon ventre eft

d'un vert-doré. Ses pa'.tes font noires. & un peu ver-

dàtres. En regardant de près , on voit que le corps

elt parfemé de quelques poils noirs.

Cette mouche vient dans les- charognes.

8. Mouche putride.

Musca putrida.

Mufca viridi-nitens , abdomine globofo x cya/~

neo. Fabr. Syjl. ent. 775. 10. — Sp. Inf. 2. p. 458.
71°. i3. — Mant. Inf a. p. 343. il

0
. l5- Gmel. Syfi,

p. 383g. n°. 170.
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Cette mouche a beaucoup de rapport avec la

mouche céfar (n°. 5); mais fôn abdomen eft en-
tièrement d'un bleu-foncé de bleuet ou cyaué; les

pattes noires.

Obfervée eu Amérique, & confervée dans le

Mufeum tottianum.

9. Mouche infernale.

MuscaJiygia.

Mufca thorace cœrulefcente , abdomine obfcurè
ceneo , pedibusfè/rugmeis. Fabr. Sp. Inf. 2. pag.
438. n°. i4- — Mant. Inf 2. p. 343. 7i°. 16. Gmel.
Syfl. pag. 283g. 272.

Un peu plus petite que la mouche des morts

( n°. 10 ) , à tête rouffe ; la face un peu rouillée
;

le corfelet poilu
, bleuâtre , fans taches ; l'abdomen

arrondi , d'un cuivreux-obfcur ; les pattes rouil-
lées & les pieds noirs.

Obfervée dans l'île de Terre-Neuve en Améri-
que. Du cabinet de Banks.

10. Mod cee des morts,

Musca mortuonim.

Mufca thorace pedibufque nigris , abdomine
riridi-œneo. Linn. Faun. fuec. i83o. Fabr. Sp.

Inf 2. p. 438- n°, 20. — Mant. Inf. 2. pag. 343.
n°. 17. Gmel. Sjfî. p. 283g. n°. 66.

Mufca camaria ,cœruiea. Degeer,//?/? 6. pag.

07. n°. 4.

£. Mufca italica minor. Fabr. Sp. Inf. 2.

p. 438.

Moins 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 , &. furtout en ce qu'on lui voit entre

les yeux , les antennes fit les mâchoires , une forte

de membrane d'un blanc-doré.

La variété £ eft une fois plus petite.

1 1 . Mouche léonine.

Musca leonina.

Mufca thorace œneo albo , punclato cœruleo y
ano bipunclato. Fabr. Syfl. ent. 776. 12. — Sp.

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

n°. 18. Gmel; Syjl. p. 283g. n°. 172.

Ses yeux font noirs ; la bouche véficuleufe & de
couleur de rouille 5 le corfelet poilu, cuivreux, &.

marqué de trois points &i de deux lignes à fommets
blancs; la partie de la poitrine marquée des deux
côtés de trois points blancs ; le dernl' r placé fous

les ailes , & le plus grand ; l'abdomen bleu-célefte

,

bxillant ; le fécond anneau marqué fur le côté d'un

MOU
petit point blanc , 8c le quatrième ou dernier de
deux autres

,
plus grands 3 les pattes noires.

Obfervée dans la Nouvelle-Hollande par Bank».

12. Mouche vomitoire.

Musca vomitoria.

Mufca thorace nigro } abdomine cœruleo-ni-
tente ,fmntefuli>â. Linn. Faun.fuec. ï8,3l. Fabr.
Sp. Inf. 2. p. 439. n". '17. — Mant. Inf. 2. p. 343.
7i°. ig. Gmel. Syfl. p. 283g. n°. 67.

Mufca carnaria. Scop. Ent. carn. 868.

Mufca chryfocephala. Degeer
, Irf. 6. p. 60.

n°. 5. GoiLD.Inf be/g. î.p. i32. t. 53. List. Goed.

f. 122.

Mufca carnii-'ora , abdo/nine colore cœnileo-

nitente. Raj. hf. 271. Réaum. Inf. 4- t. îg.f 8.

& t. 2,4.f i3. i5. Lyorm. Laff. t. i.f. 23. 27.
MÉrian

, Irf. eur. t. 49-

Da double de grolTeur de la mouche domeftique
(n°. 18) ; elle a Te corfelet 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-
posées dans les lieux chauds , & y dépofer fes œufs :

d'où naiffent des larves nombreufes qui confument
bientôt la chair lorfqu'elle fe corrompt. La crème
lui convient aufli.

Elle fe trouve en Amérique comme en Europe ,

81 fi abondante qu'on en a vu , dit-on , confommer
le cadavre entier d'un cheval aufli promptement
qu'un lion.

13. Mouche cyanée»

Musca cyanea.

Mufca thorace abdomineque cyaneis } pedihus

nigris. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 43g. 71°. 18. — Mant.

Inf. 2. p. 343. nn
. 20. Gmel. Syfl. p. 2840. n°. 273.

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

cyané ou de bleuet. Les écailles des balanciers font

d'un blanc de lait.

Les pattes font noires , hors celles de devant

,

dont la cuifl'e eft cyanée.

i4- Mouche macellaire.

Musca macellaria.

Mufca thorace cupreo , nigro , lineato y abdo-

mine œneo , pedibus nigris. Fabr. Syfl. ent. 775.

14. — Sp. Inf. 2. p. 439. n°. 19. — Mant. Inf. 2.

p. 543. n°. 21. Gmel. Syfl. p. 2840. n°. 14.

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

noirs.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale ,
&

n'a reçu le nom de mouche macel/aire ou des bou-

cheries que par comparaison avec nos eipèces cer-

nai!] ères.

15. Mouche earnaffière.

Musca caniaria.

Mufca nigra , thorace Tineis pallidioribus y ab-

domine nitidulo , teffellato. Lijîn. Faun. Juec,

i382. Fabr. Sp. Inf 2. p. 436. n°. 4. — Mant.

Inf 2. p. 342. 7i°. 5. Gmex. SyJI. p. 2840. 7i°. 68.

Mufca variegâta. Scop. Ent. carn. 86g.

Mufca vivipara major. Df.gef.r , Inf. 6. p. 63.

n°. 8. t. 5. /.' 5. At.dk. Inf. 548. t. -J..J'. 16. Jonst.

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

Mufc a carnaria vuîgaris. Ra j. Inf. p. 270. n°. I

.

Rf.aum. Inf. 4. t. 2g.jC 4. 6. Friscu. //t/." 7. t. 14.

;e. 21. Roes. Inf. 2. Tl/z/yÇ-. r/. g. J. 10.

Mufca nigra , abdomine nitido , teffellato,- tho-

race linealis pallidioribus , longitudinalibus ; ano
J'uh'o. Geoffr. Inf. parif t. 2. p. 627. n°. 65. La
grande mouche à extrémité du ventre rougeâtre.

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

de la tête. Le fond de la couleur de l'inferle eft noir,

avec quatre raies griles longitudinales fur le cor-

felet
,
qui fe trouve entre-c oupé par ces bandes

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

noire. L'abdomen, compofé de cinq anneaux, eft

panaché de taches alternativement grifes &c noires,

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

nier anneau eft rougeâtre. Les pattes font noires.

Cette mouche eft fort communie : on la voit fou-

vent autour de la viande Se dans les jardins. Sa

groffeur la diftingue , à la première vue , de la

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

femble beaucoup. Elle 5 encore une particularité :

c'eft qu'elle eft vivipare , 8t qu'elle fait de petites

laives toutes vivantes, &. non pas des œufs.

Sa feule manière de voler fuffit, fuivant Linné,
pour la faire reconnoître.

On dit que fes larves font défaftreufes pour les

ruches.

Elle fe trouve en Amérique auffi, bien qu'en
Europe.

16. Mouche lardiaire.

Muscâ lardaria.

Mufcà nigra). tlmrace abdornineque taffetlaiis

.
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Fabr. Sp. Inf. 2. p. 406. 7i°. 5. — Mard. hf. 2.

p. 342. n°. 6.

Très-femblable à la mouche earnaffière (n°. iî>),

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

eft, âinfi que le coi'felet, d'une couleur bMcùre &,

maillée. Les pattes font noires.

Oofervée en Allemagne par Hatlorf.

17. Mouche rutilante.

Musca rutilans.

Mufca thorace lincato , abdomine teffellato ,
ano rufb. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 406. n°. G.— Mant.
Inf. 2. p. 342. 7t°. 7.

Plus grande que notre mouche domeftique

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

noires ; le corfelet poilu , cendré &t rayé de noir
;

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

neau roux , d'où ion nom lui vient.

Obferrée dans les lies dïsl'Amérique méridionale

par \ ahl.

18. Mouche domeftique.

Muse.4 domrftica.

Mufca thorace , abdomine teffeÏÏato , fubtùr
bafi pallido. Fabr. Sp. hf. 2. p. 436. t:°. 7. —
Mant. Inf. 2. p. 343. n°. g. GiexL. S-ijl. p. 284t.

n°. 6g.

Mufca antennis plumojis , pilofa , nigra y tho-

race lineis 5 obfoletis y abdomine nitidulo , teffel-

lato; oculisfufeis. Linn. Svft. Nui. XII. 2. p. ggo.

n°. 6g. — Faunfuec. i833.

Mufca domefeica major. Degf.fr
, Inf. 6. p. 72.

n°. 10. t. 4-f- 5. 6. Aldrov. Inf. %.Jl i3.

Mufca bipennis , thorace glabra , flrirrfo y ab~
domine fipino , nigro toto , maculis albis punc-
tato. Rai. Inf. 270. Joblot

, Micmfc. r. pp. t. 5.

Mufca nigra , abdomine nitido y teffellato y tho-

race lineolis pallidioribus f longitudinalibus y ano
concolore. Geoffr. Inf par. 2. p. 528. n°. 66. La
mouche commune. Scop. Ent. cam. 872.

Elle eft noirâtre ; fou corfelet marqué de cinq
lignes noires ; l'abdomen quelque peu ferrugineux

f

maillé de taches noires.

Elle reffemble beaucoup à la mouche earnaffière

(u°. i5 ), & en diffère cependant , 1°. par fa grau-
deur , étant beaucoup plus petite ; 2°. par l'extré-

mité de l'abdomen
,
qui n'eft pas rougeâtre , mais

de même couleur que le reite ; 5°. par le nombre
des anneaux de l'abdomen, n'en ayant que quatre;
4°. parce qu'il y a cinq bandes grifes fur le corfelet

,

&. qu'une de ces bandes en occupe le milieu;
5"°. parce que celle-ci eft ovipare , comme la plu-
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part des autres mouches , fuiyant l'obfervation cîe

Gc offroi; enfin , fuivant Linné
,
parce qu'elle vole

fans bourdonnement.

C'eflceite efpèce qui fréquente fi abondamment
nos maifons pendant l'été ; elle eft commune par
tonte l'Europe , même en Norwège

,
quoique fort

l'are en Laponie , luivant que l'a remarqué Linné.

Les larvés vivent dans le fumier de cheval, &.

les chryfalides s'y arrangent parallèlement.

L'agaric aux mouches eft pour cette efpèce un
poifon narcotique en l'infufant dans le lait ; mais
une dofe modérée endort & ne tue pas cet infe£le,

qui le lendemain fe réveille en fanté , luivant

Scopoli.

îg. Mouche américaine.

Musea americana.

Mufca atra } thoracis laieribus canis , nigro

punelatis. Fabr. Syfl. ent. 774. 6. — Sp. Inf. 2.

p. 4.37. n°. 8.—Mant. Inf. 2. p. 345. n°. \o. Gmel.
Syjl. p. 2841- nà

. 177.

Cette mouche lient de l'œftre par la grandeur &
ïa groffeur de toutes fes parties.

Sa tête eft glabre & de couleur âtre ; les antennes

petites ,
logées dans une rainure du front, & à foie

pluineufe 3 le corlelet âtre
,
glabre, marqué, dans

fon milieu, par un fillon tranfverlal , & fes côtés

chargés d'un duvet incane avec trois points noirs;

l'écuffon grand , arrondi , légèrement ftrié de noir
;

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

i'ecaille des balanciers faillante &. bombée ; les

pattes âtres.

Obfervée dans l'Amérique méridionale.

20. XvIouche rétufe.

JAusca retufa.

Mufca thorace cineren , ceneo j ahdominefub-
aiireo , ano retujb. Fabr. Syjl. ent. 776. 7. — Sp.

Inf. 2. p. 4^7. n°. 9. - -Mant. Inf. 2. pag. 343.

n°. 11. Gmel. Syfl, p. 2841. n°. 178.

Grande efpèce à têle blanchâtre , avec une ligne

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

couleur de cuivre brillant; l'écuffon faillant en dos

d'âne ; 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

iioires.

Obfervée dans la Nouvelle-Hollande. Du cabinet

de Banks.

21. Mouche maculée.

Musca maculata.

Mufca, cinerea , thorace abdomineque maculis

M- 0 U
numem/îs } atrisï Faux, Mant. Inf. 2. pag. 342.
n°. 8. Gmel. Syfi. p. 2841. n°. 70.

Mufca antennis plumatis } pilofa } nigra f tho-
race mgio~ lineato , abdomine atro-maculato ,

ano bipunctato. Linn. Syfl. Nat. XII. 2. p. 990.
7i°. 70. Scop. Ent. carn. 870.

Un peu plus grande que la mouche domeftique
(n°. 18), & de laftature de lamouche 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 demi-écuffon à l'extrémité. L'écuffon eft

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

des balanciers font d'un rouille-pâle ; l'abdomen
ovale , cendré , rouillé en deffous &. allez luifant, &.

marqué de plufieurs taches noires, de deux points

fur le dernier anneau , & en deffous de deux ligues

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

les pattes noires.

Scopoli indique quelques différences dans les

couleurs, telles que les écailles des balanciers,

blanches ; il les foupçonne appartenir aux deux
fexes.

Elle fe trouve en Europe fur les fleurs
,
particu-

lièrement fur celles des ombellifères.

22. Mouche vulpine.

AIusea vulpina.

Mufca thorace lineato , abdomine fubfernigi~

neo ,nigro-maculato. Fabr. Syjl. ent. 776. l5. —
Sp. Inf 2. p. 439. n°. 20. — Mant. Inf. 2. p. 044.

71°. 22. Gmel. Syjl. p. 2841. n°. 179.

Mouche tachetée. Mufca ('macula'ta) , pilofa

nigra , thorace nig/v , lineato y abdo/nine atro-

maculato , ano bipunctato. Lins. Syfl. 2. 990.

n°. 70. Degeer
, Inf. 6. p. 84- n°. i3. t. ?>.f. 22.

« Cette mouche, dit Degeer, reffemble beau-

coup à la mouche domeftique (n°. 18), étant plus

noire & plus grande , elle fetnble faire la nuance

entre cette efpèce & celle de la mouche vomitoire

(n°. 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

tête , font d'un rouge-brun ; les ailes Iranfparentes

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 avoit confervé, comme doutant de l'identité

de la mouche vulpine , dont il donne la defeription

fuivante :

Le front noir ; le pourtour des yeux argenté ; le

corfelet
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fcsrfelet poilu, âtre, à (pâtre lignes longitudina-

les , cendrées ; l'écuffon noir , à bords ferrugineux
;

l'abdomen ferrugineux
,
parfemé de plivfieurs ta-

ches noire^; cendré vers l'anus , avec deux points

Doirs ; le dèflbus noir; les côtés ferrugineux; les

ailes brunâtres; les pattes noires.

23. Mouche corvine.

Musca cowina.

Mufca nigra , abdomine tejlaceo , Hneâ dorfali

nigrâ. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 440. n°. 21. — Man t.

Inf. 2. p. 344. n°. 23. Gmel. Syjl. p. 2841. n°. 180.

Mufca autumnalis , antennis plumatis , pilqfa ,

nigra , abdominejlavo , tejlaceo yfafcui longitu-

dmali , dorfali , nigrâ. Degeer
, Inf. 6". p. 83. 12.

De la grandeur de la moucbe vulpine (n°. 22).
Sa tète eft noire ; l'orbite des yeux argentée en
devant , & teftacée en arrière ; le corfelet poilu

,

noir
,
légèrement rayé ; l'abdomen teftacé , 8Î , fui-

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

,
qui s'étend du Commet à la

bafe;Te delfous de brique, 8t l'anus noir; les pattes

noires.

Obfervée en Allemagne par Hattorf,& en Ifalie

par Allioui.

24- Mouche teftacée.

MuscA tejlacea.

Mufca cinerea , fcutetto , abdomine pedibufjue
tejiaceis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 440. n°. 22.— Mant.
Inf.M.p. 3i(-4. n°. 24. Gmel. Syjl. p. 2842. n°. 181.

Cette moucbe a le même port que la corvine
( n°. 23 ) ; elle eit cendrée; mais l'éculïbn , l'abdo-

men & les pattes font teftacés ou couleur de bri-
que. Ses ailes font blancbes , fans tacbes; les an-
tennes noires , à plumets très-courts.

Obfervée en Allemagne par Hattorf.

25. Mouche pâle.

Musca pallida.

Mufca pallidè tcflacea , ano plantifque nigris.

Fabr. Mant. Inf 2. p. Z44. n°. 25. Gmel. Syjl.

p. 2842. n°. 182.

Son port eft celui de la mouche teftacée (n°. 24),
& fa taille aufïï ; elle eft hérifl'ée de poils noirs

;

mais le fond de fa couleur eft teftacé ou terre cuite

pâle. Le dernier anneau eft roux ; les pattes pâles

,

à extrémités noires.

Obfervée à Copenhague par Lund.

26. Mouche maâante.

Masea macians.

Mufca tefacea, alis punâtisduobus nigris, pof
teriore tranfverfo. Fabr. Mant. Inf 2. pag. 044.
»°. 26. Gmel. Svjl. p. 2843. n°. i83.

Hifi. Nat. Inf Tome VIII.
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Cette efpèce a le poil des précédentes. Son corps

poilu eft entièrement couleur de brique , foit plus

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

fées , dans la partie poftérieure
,
par deux points

noirs.

Obfervée à Cayenne par V. Rohr,

27. Mouche augure.

Musca augur.

Mufca cinerea , abdomine cozrulefcente , latc-

ribus tejlaceo-diaphanis. Fabr. Syjl. ent. 777"
Sp. Inf. 2. p. 440. n°. 23. — Mant. Inf. 2. p. 344-

n°. 27. Gmel. Syfl. p. 2842. n°. 184.

Cette mouche a le poil de la mouche vornitoire

( n°. 12) & autres analogues. Sa tête eft de cou-

leur ferrugineufo ou roudiée , brune fur le fommet;
le corfelet poilu , cendré , fans taches ; l'abdomen

bleuâtre en deffus , d'un teftacé diaphane fur les

côtés , 81 , vers l'anus , changeant de gris 8c de

tanné.

Obfervée par Banks dans la Nouvelle-Hollande.

28. Mouche canine.

Musca canina.

Mufca cinerea , thorace punôlis , abdominefri-
gis nigj-is. Fabr. Sp. Inf. 2. pag. 440. n°. 24- —
Mant. Inf. 2. p. 344- n°. 28. Gmel. S\fï. p. 2842.
n°. l85.

D'une moyenne grandeur. Son corfelet eft très-

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

très-diftmûs ; l'abdomen prefque conupic
,
poilu,

cendré ; les bords des anneaux noirs ; les pattes

teftacées.

29. Mouche germanique.

Musca germanica.

Mufca (plebeia ) , nigra , pedibus rufîs. Fabr.
Sp. Inf. 2. p. 440. n°. 25. — Mant. Inf. 2. p. 344-
n". zg. Gmel-. p. 2842. n°. 186.

De la grandeur de la mouche ruftique. Sa tête

eft noire, 81 en certain fens d'un gris-brillant ; le

corfelet poilu , noir
,
ayant à fa bafe une petite

ligne cendrée dans le mdieu ; le bouc lier teftacé ;

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

noirs.

Obfervée en Allemagne , à Kehl ,
par Fabricius

,

qui l'avoit nommée plebeia.

30. Mouces ruftique.

Musca rujlica.

Mufca grifa jfemoribits ntfs. Fabr. Syjl. ent.

777. 17. — Sp. Inf. 2. p. 440. n°. 26. — Mant. Inf.

2. p. 344. n°. Zo. Gmel. Svji. p. 2842. n°. 187.

C
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Grande mouche poilue , entièrement grife, hors

les pattes, qui font ronfles.

Obfervée à Copenhague.

31. Mouche hautaine^

Musca elata.

Mufca pallidè teftacea , atis punclis dunbus cof
tàquefufcis. Fabh. Sp. Inf. 2. p. 44 1 - n "- 2 7- —
Mant. Inf. 2. p. 34-+. n°. 3i. Gmel. S\fl. p. 2842.
72°. l88.

Analogue à la mouche cucullaive (n°. iîo). Sa
touche eft véfieuleufe & blanche ; fes antennes

ronfles; leur foie à plumet noir ; le corfelet teftacé
,

pâle ou grisj. l'abdomen & les pattes d'une couleur

plus gaie ; les ailes blanchâtres , à arête noire &
deux points roux; le poftérieur plus grand 8t tranf-

verlal.

Obfervée à Kehl par Fabricius.

Le nom trivial alala paroi t une faute de la part

des copiftes de Fabricius.

32. Mouche houblonnière-

Musca lupulina.

Mufca nigricans , abdominc pedibufque poflè-
rior/bus tejtaceis. Fabr. Mant. Inf. 2. pag. 344-

vP. 32. Gmel. Syfl. p. 2842. n°. 189.

Elle efl; petite. Ses antennes , teftacées ou cou-

leur de brique , cnl leur foie en plumet & noire
;

le corfelet noir avec un glacé cendré; l'abdomen

te Racé, fans taches; les ailes teftacées ou bnque-
pàle; les pattes de devant noires; celles de derrière

teftacées.

Obfervée en Zélande par de Scheftedt.

33. Mouche funèbre.

Musc.4Jiinebris.

Mufcafufco-fcrnginea , abdomine nigro , feg-
mentorum marginibus pallidis. Fabr. Mant. Inf.

2. p. 345. n°. 53.. Gmel. Syjl. p. 2842. n°. 190.

Fort menue. Sa tête eft de couleur obfcure ; l'or-

bite de fes yeux quelque peu argentée; le corfelet

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

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

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

tacées.

Obfervée à Copenhague par Lund.

'34- Mouche foutenaine.

Muscafubtomentofa.

Mufcafubtomentofa , thorace fubœneo , abdo-
mine nigro , cingulis tribus parum interrupiis

,

apiceqi t flai>is. Muf. Lesk. p. i3o. n°. 90. Gmel.

Syfl. Nat. 2. p. 2843. «°. 191.

Le corfelet tire un peu fur le cuivreux. L'abdo-

MOU
ûien eft noir, avec trois cercles un peu interrompu*,

&. jaunes à leur fommet.

35. Mouche claviventre.

Musca chwiventris.

Mufcafùj'ça , abdomine clawito , tibiis luteis*

Muf 'Lesk. p. 100. n°. 95. Gmelin
, Syfî. Nat. 2.

p. 2843. n°. 192.

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

jaune.

Elle fe trouve en Europe»

36. Mouche jaune.

Musca lutea,

Mufca lutea , thorace fufco ; macula fubties

utrinquè oblongâ , luteâ. Muf. Lesk. pag^ i3o>

n°, 90. Gmel. Syfl. Nat. 2. ^.'2843. n°. irp.

Cette mouche eft jaune. Son corfelet eft roux..

Elle a de chaque côté une tache jaune, oblongue».

Elle fe trouve en Europe.

57. Mouche fufoipède.

Muscafufipes.

Mufca thorace .fufco , abdomine luteo-cinereo y
pedibus luteis , plantisfifeis. Muf. Lesk. p. i3o..

»•', 97. Gmel. Syfî. Nat. p. 2843. n°. 194.

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

dré. Les pieds font jaunes & la plante ronffe.

Elle fe trouve en Europe.

38. Mouche altérable..

Musca alterabil s.

Mufca nigra, abdomine cinereo, mutabili. Muf.
Eesk. p. i3o. n°. 98. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2843..

n°. 19a.

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

Elle fe trouve en Europe..

39. Mouche variée.

Musca varia.

Mufca nigra , abdomine luteo , cinereo nigm—
que , vario. Muf. Lesk. p. i3o. n°. 99. Gmel. Syfî^

Nat. 2. p. 2840. n°. 196,

Cette mouche eft noire. Son corps eft varié de
jaune & de cendré.

Elle fe trouve en Europe.

40. Mouche mélanure.

Musca melanura.

Mufca cinerea , ano nigro ,\femoribus quatuor

pcflenorlbuSj apice tibiijqueferrugineis. Schban^
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Inf. auflr. p. 4.57. n°. g3o. Muf Lesk. p. 104.

n°. 100. Gmel. Sjtft. Nat. a. /?. 2843. n°. 197.

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

quatre euiffes poftérieures font ferrugineufes à leur

extrémité, aiufi que le tibia.

Elle a été obfervée à Lintz en Allemagne.

41 • Mouche ftriée.

Muscaflrigofa.

Mufca tejiacea vertice utrinquè puncloferm-
gineo y ahs Jlrigis tranf'e/fis } numérofis } tefla-

ceis. — Muf. Lesk. p. i34- n°. io5. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2840. 198.

Cette mouche eft teilacée. Le vertex efl accom-
pagné de chaque côté d'nn point ferrugineux. Les
ailes ont des flries tranfverfales , nombreufes , de
couleur teilacée.

Elle fe trouve en Europe.

42. Mouche argentée.

Musca argentea.

Mufca cinerea , tJiorace lineis quatuor n/'gris y

abdomine cinereo-mutabili ;[fronte utrinquè ar-

gentea. Muf. Lesk. p. i34- n°. 104. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2840. 7i°. 199.

Cette mouche efl; cendrée. Le corfelet a quatre

lignes grifes. L'abdomen eft cendré & changeant ;

le front argenté de chaque côté.

Elle fe trouve en Europe.

43. Mouche albifront.

Musca albifmns.

Mufca nigra ,fonte albâ. Linn. Faun. fuec.
1 834- Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2843. n°. 71. Réaum.
Inf. 4. t. 26.f. 5.

Elle tient beaucoup de la mouche domeftique
(n°. 18) par fa grandeur & par fa figure totale;

mais elle eft plus noire Si aufli plus lifie. Le front,

qui eft blanc, porte quelques poils noirs. Les côtés

de l'abdomen font un peu ferrugineux.

Elle fe trouve en Europe , dans les prés , Si n'eft

pas commune.

44- Mouche dérobée.

Muscafurta.

Mufca nigra, alis deflexis , fufcis , margine
laterali allns. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2843. n°. 72.

Elle eft noire. Les ailes font réfléchies ou rabat-

tues , de couleur rouffe , avec le bord blanc.

45. Mouche des chaumières.

Musca tuguriorum.

Mufca cinerea , antennis palpis }fcutello pedi-
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bufque .fcm/gineis. Scop. Elit. cam. n°. 876.
Schrank

, Inf. aufh'. p. 457. n°. 929. Gmel. S\fl.

Nat. 2. p. 2844. n°. 200.

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

cuffon 8t les pattes font ferrugineux. Un peu plus

grande que la mouche domeftique. Son corfelet efl

d'un roux-cendré ; le devant de la tète de même
couleur; les yeux bruns; les antennes, le Commet
de la trompe & la bafe des palpes rouillée , ainfi

que la pointe de l'écuflbn. Les antennes ne partent

point du crâne ; elles fortent en deffous , & fe cou-

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

domen luifant , cendré , avec des mailles noires
;

les ailes marquées d'une ligne Si de points roux. Le
bas des deux dernières paires de pattes eft ferru-

gineux.

Elle fe prouve abondamment dans la Carniole

à l'équinoxe du printems , dans le voifmage de»

chaumières des campagnes. Schrank dit l'avoir

obfervée à Vienne.

46. Mouche tau.

Musca tau.

Mufca nigra , abdomine pallidèferrugineo , iqjî

lineâque niediâ nigris. Schrank., Inf auftr. p. 4-
r
)8.

n°. cfîi. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2844. "°- 201 •

Elle eft noire 81 velue. L'abdomen efl pâle 8t

ferrugineux. La bafe Si la ligne intermédiaire font

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

une ligne noire , avec laquelle elle forme la figure

d'un T romain.

Obfervée à Lintz en Autriche.

47. Mouche trompeufe.

Musca deceptoria.

Mufca cinerea , pedibus rufis , abdomine cinc-

reozfi'rrugineo , lineâ dorfah nigra. Schrank
, Inf

auflr. p. 458. n°. 932. Scop. Eut. car//. 71". 884.

Poda , Muf. greec. p. 1 16. Gmelin
, S\ft. Nat. 2.

p. 2844- n°. 202.

Cette mouche a l'abdomen ferrugineux , tranf-

parent, avec une ligne dorfale noire; les anneaux,

& furtoutles derniers , ciliés d; foies fines Sk. noires;

le corfelet roux , à lignes pâles; réculTon ferrugi-

neux; la bafe & la nervure des ailes prefqu'cntié-

rement rouilh'es; l'écaillé des balanciers blanchej
la cuiffe noire; la jambe rouffeâtre, parfemée de

poils noirs. Cette efpèce , décrite par Poda, paroif-

foit, à Scopoli , encore douleufe à caufe de fa ref-

femblance avec la mouche arrondie (n°. Go) par

la trompe.

Elle fe trouve dans les prés.

C 2
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48. MouC&e mélanopyrrhe.

Musca melanopyrrha. -

Mujca tomentoja } nigra, abdomine apice rafo.

Forst. Nov. Inf. Sp. 1. p. 98. Schœff. Ic. t. 10.

J] 6. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2844. n°. 294.

Cette mouche eft tomenteufe & noirâtre ; la tête

jaune; les yeux bruns ; 1 abdomen roux à fon ex-

trémité. Les ailes, rouftes à la bafe & grifâtres fur

le côté intérieur , font marquées de deux taches

noirâtres; les pattes noires. Cet enfemblc de roux

& de noir lui a fait donner fon nom.

Elle fe trouve en Angleterre & en Allemagne.

49. Mouche cairon.

Mosca oleœ.

Mujcajujea , thoracis tomcntnfi cœrulci emi-
nentiis tnbus ,Jcutello apicejcmoribujljuejlavis.

Gmel. Syjl. p. 2.844. n°. 3go.

Chiron ou Cairon. Penchie^ati , Acl. Taurin,

ann. 1786 & 1787. p. 5c)5.

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

le refte de la tête jaune , avec deux points au def-

fus de la bouche ; le corfelet bleu-turquin , cou-

vert d'un coton court , infenfible à la vue (impie,

& dans lequel fe diftingucnl trois filions foncés-,

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

ralement trois petites éminences, couleur de fou- :

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

L'écufïbn eft jaune , aînfi que les pattes. L'abdomen
|

eft d'un brun-luifant tirant lur le jaune , (oit au I

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

tranfparentes , avec un point noir à l'extrémité.

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

quelles elle fait le pins grand tort. On lui donne , en
Piémont , le nom de chiron y en Provence , celui

de cairon. Le Mémoire de Penchicnati donne dans

un grand détail les mœurs de ce redoutable in-

îeùe , &, les moyens employés avec luccès pour
s'oppoier à fa propagation défaftreufe.

Elle fe trouve en France &. en- Italie,

50. Mouche fulvimaculée.

MuscAjulvimaculata.

Mujca (quadrimaculata ), thorace nigro , pec~
tore utrinquè maculis duabus jufois , abdomine
purpurafcente-violaceo. Sweder. Nov. Acl. Stock.

8. 1787. 4- n°- 2 - 49- Cjlel. Syjl. Nat. 2. p. 2844.
71°. Sg.I.

Cette mouche a la grandeur & le port de la

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

la trompe noire & fes palpes faillans & flaves ; le

eorfelet demi-velu , noir , légèrement marqueté en

devant , un peu poilu fur les côtés
J
l'ecuffon noir ,

arrondi par-derrière, portant quelcpies foies fur les

côtés
; quatre taches fauves affez grandes , dont

deux à la bafe & deux au fommet; l'abdomen d'un

pourpre-violet, luftré , fans taches
,
tomenteux, &

en deflous d'un violet-obfcur ; les ailes brunes en

devant, à veines noires, avec un point flave une
fois &. demie plus long que leur bafe ; les pattes

noires , tomenteufes.

Rapportée de la Nouvelle-Zélande par Banks ,

dans le cabinet duquel il fe voit une autre variété

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

tentrionale.

Gradin , en plaçant cette mouche & la fuivante

dans fon édition du Syflème de Linné , fous les

nos
. 391 St 392, pag. 2844^ ne s'étoit pas apperçu

qu'il enplaçoit une autre lotis le n°. 2i5
, p. 2848

,

avec le même nom de quudrimaculée , que nous

confervons à la foixante-dix-liuitième efpèce.

51. Mouche bimaculc'e.

Mvsca bimaculaLa.

Mujca cyanea ,
pectore utrinquè macula albef-

cente , abdomine viridi , b(ji cyaneâ. Swederus,
Noi>. Acl. Stockli. 8. 1787. 4. n°. 2. 5i. Gmelin

,

Sjjl. Nat. 2. p. 2844. 7i°. 392.

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

d'un violet - bleuâtre <k 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
tranfyerfale ; les ailes tranfparentes, à bafe noi-

râtre ; l'abdomen vert, luilré ; le premier anneau
d'un bleu-pourpré; les pattes noires & velues.

Cette efpèce , obfervée dans la Nouvelle-Hol-
lande , fe trouve dans le cabinet de Ï3anks.

52. Mouche fcneftrale.

Muscafe7iejlralis.

Mujca glabra , atra } abdomine fuprà rugqfb,
jlngis albis , aUsjuj'cis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 444-
72°. 4^- — Mart. Iij. 2. p. 046. n°. 53. Gmelin,
Syjl. Nat. 2. p. 2844. 14.

Mujca antenmVJilatis, glabra, atra, abdomi7ie
juprà rugojo , jlrigis albis , pedibus j'errugniei».

Linn. sjjl.. Nat. XII. 2. p. 981. n°. 147. — Faun.
juec. 184b.

Nemotelusjenejlralis. Degeer
,
Inj. 6. p. 109.

71°. II.

/?. Mujca atra major , pedibujque nigris.

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

chargé en deffus de rugofîtés & de ftries qui pa-
roiftent blanches fous un certain jour ; elles font

tranfverfaîes , mais n'atteignent pas les bords. Ses

balanciers font blancs j les pattes teftacées & le*,

pieds ferrugineux..



MOU
Elle fe trou?e en Europe , & fe trouve frlqaem-

ment fur les fenêtres, fuivant Linné. La nuit , la

marche efl, très-lente ; mais elle vole en cadence
pendant la chaleur du jour.

55. Mouche meditalnende.

Musea meditabienda.

Mafi a pilofa , obfcura , abdomine cinereo

pimelis quatuorJufcU. Fabr. iS//\ Itif. 2. p. 44-+-

n°. 46. — Mant. Inf. 2. p. 347. n°. 53. Gmel. SjJI.

Nat. 2. p. 2845. 2o3.

Elle ell d'une groiïeur médiocre. Sa bouche efl

blanchâtre. Le corfelet ell poilu , obfcur Si ians

taché ; l'abdomen ovale , cendré , avec quatre

points d'or. Les pattes font noires ; le tibia rouf-

feâtre.

Elle a été obfervée en Italie &. à Copenhague.

54- Mouche farouche.

Museafera.

Mufca nigra, abdominis laterihus tejlaceo-dia-

phams. Linn. Faun. fuec. i836. Fabr. Sp. Inf. 2.

p. 441. 7i°. 28. — Mant. Inf. 2. p. 345. n°. 7>4-

Gmel. Syft. Nat. 2. p. 2845. n°. 74.

Mujca rotundata. Harris
, Inf. angl. t. g.f. 2.

La mouche noire , à ventre jaune , noir dans le

milieu. Geoffr. Inf. parif 2. p. 5og. n°. 33.

Elle a la tête noire , les yeux bruns , & une
tache dorée de chaque côté devant les yeux. Le
corfelet efl noir , mais fa pointe Couvent un peu"

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

Î'aune , avec une large bande noire qui le traverfe

ongitudinalement dans Ion milieu; en forte que le

milieu efl noir, &. les côtés jaunes.

Les cuifl'es font noires , & le refte 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 efl parfemé de quelques poils

noirs affez lonirs : les deux derniers anneaux en ont

de plus longs & en plus grande quantité.

On trouve cette mouche dans- les campagnes
humides ; elle vient dans les eaux donnantes &.

fançeufes.

En tout affez femblable à la mouche carnaffière

(n°. l5); elle s'en diilingue par l'on corfelet non
rayé , & par l'es bords d'un roux de brique dia-

phane.

Elle fe trouve en Europe , a£Tez communément
dans les bois & les prés.

55. Mouche larvée.

Musc a larvata.

Mufca atra , abdomine yeficulis albis f nitenti-
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bus hrorato. Lepechin , It. 1. t. 20.f. 2. Gmelin,

Syft. Nat. 2. p. 2845. nn
. 245.

Cette efpèce efl âtre. Son abdomen efl parfemé

de véficules blanches & brillantes.

On la trouve dans le défert de l'Arat, enTar-
tarie.

56. Mouche lùride.

Musca lurida.

Mufca pilofa, tlwracefufco , abdomine atro ,

/ater/bus ba/i teflaccis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 44 r *

n°, 2g. — Mant. Inf. 2. p. 345. 7la. 35. G melin r

Syft. Nat. 2. p. 2845. nn
. 2o5.

Les antennes font ferrugrineufes-, à maffe noire.

La bouche efl blanchâtre; le corfelet poilu, rouxj

l'éculfon jaunâtre ; l'abdomen âtre à fa bafe, avec:

les bords tellaceo - diaphanes , enlaflé de deux
bandes.

Elle a été obfervée en Allemagne. Muféum de
Hattorf.

57. Mouche bifafciée.

Musca bifafciata.

Mufca rufa y abdomine fafciis duahus aurcis,

Fabr. Sp. Inf. 2. p. 441. n°. 21). — Mant. Inf. z.

p. 345. 7i°. 36. Gmelin
, Syft. Nat. 2. pag. 2845.

n°. 206.

Elle efl groffe. Sa bouche efl blanchâtre. Se?
antennes font noires. Le corfelet &t l'abdomen font

atres
,
très-poilus. Elle a fur l'anus deux raies d'un

jaune-doré. Les pieds font noirs ; les ongles ferra-»

gineux.

Elle fe trouve en Amérique. Muféum de Rojir,

58. Mouche groffe

Musca groffa-
,

Mufca pilofa, nigra faits bcfiférrugineis. Linn,
Faun. fuec. l83y. Fabr. Sp. hf. p. 441. n°. 5o.

— Mant. Inf. 2. p. 345. n°. lyj. Gmelin
, Syfl. S*.

p. 2845. n°. 75. Reaum. Inf 4. t. 26. f. IO.

La mouche noire , à bafe des ailes jaunes. Geof.

Inf parif. 2. p. 495. n°. 24. Sceœff. Ic. t. 108.

f. 6. Harr. Inf. Aug. t. g. fi 1. Dsgeer
, Inf. 6.

p. 21. 1. t. i.f. 1.

Par la grofTeur de fon corps , cette efpèce efl la

plus forte entre toutes nos eipèces de mouches ; elle

eil de toutes parts hérifiée de poils femhlablès à de
petits crins. Sa tête efl d'un beau jaune-flave ; les

yeux noirs ; les antennes ferrugineufcs , à fommi-
tés noiies ; l'es ailes rouillées en devant. Les pattes

ont les ongles jaunes.

GeofTroi la difoit entièrement noire , à l'excep-

tion des yeux, qui l'ont bruns , d'uae tache dorés
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au-devant 5e chaque œil ; des écailles de deffotîs

les ailes
,
qui font blanchâtres , & de la baie de les

ailes
,
qui efl de couleur fauve.

Elle fe trouve en Europe , & vit dans le fumier

des bœufs.

5ç). Mouche hyftrix.

MUSCA InJIrir.

Mufca pilqjîffima' , atra , ore alhicante. Fabr.
Sp. Inf p. 44a. n°. 5i. — Mant. Iiif. 2. p. 345.

n°. 38. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2845. n°. 207.

Mu/ca piloja. Drury
, Inf 1. t. 4$-J- 7.

Sa tète efl rouge-brun ; les yeux couleur de
corne ; les antennes courtes & grolfes ; le corfelet

& l'abdomen totalement couverts de poils ou plu-

tôt de foies noires ; les ailes opaques Si brunes ; les

pattes noires &i épineufes.

Cette mouebe avoit été envoyée de la Jamaïque
au D. Drury.

60. Mouche arrondie.

Musca rotundata.

Mufca thorace fiblineato ; abdomine fubro-
tundo ,Jernigi7Lco ; lineâ longitudinali punctorum
nigrorum. Fabr. Sp. Inf. 2. pag. 442 - n°- 33. —
Mant. Inf 2. p. 345. n°. 40. Gmel. Syjl. Nat. 2.

p. 2846. 71°. 76".

Mu/ca aniennis fetariis , piloja , thorace fub-
lineato; abdomine Jubrotundo , Jlavo / maculis
Iongitudinalibus ,Jufcis corifertis. Linn. Syjl. Nat.
XII. 2. p. 991. n°. 76. — Faun.fuec. i838.

La mouche noire , à ventre hémifphérique
,

roux , tacheté de noir. Geof. Inf parif 2. p. 5oq.

n°. 32. Scop. Ent. carn. 885. Harr. Inf. angl.

t. g. JT. 5. 6- Degeer, Inf. 6- p. 29. n°. Q. t. 1.

f. 11.

De la grandeur de la mouebe domeftique. Ses

yeux font rougeâtres. Sa tète en devant efl de cou-
leur pâle , avec deux taches comme dorées devant
les yeux. Le corfelet eft un peu velu , & il eft noir

,

ainfi que les pattes ; l'abdomen roux
,
hémilphéri-

que , avec une bande longitudinale de quatre points

fur fort milieu : outre deux petites taches oblon-
gues de même couleur , une de chaque côté vers

le bas , & , ce qui eft fort remarquable
, l'abdomen

paroît d'une feule pièce. Il eft difficile d'apperce-

voir la diftinclion des quatre anneaux dont il eft

compofé. Les ailes font tranfparentes , mais leur

baie eft un peu fauve. Les antennes font gran-
des , & égalent la longueur de la tête. Il y a quel-
quefois , à chaque angïe fupérieur du corfelet, une
tache jaunâtre qui n eft pas confiante; les pattes

Boires.

MOU
Elle fe trouve en Europe, çà dam les coia»

des haies.

61. Mouche confiée.o

MuscA temula.

Mu/ca pilofa , atra, nitens alarum bafi ,fjua~
ma Litenbïif/ue ferrugimis. Scop. Ent. carn.

885. Fabr. Sp. Inf 2. p. 442. /20 . 02. — Mant.
Inf. 2. p. 345. 7i°. 39. Gmel. Sjfl. Nat. 2. p. 2846.
n°. 77.

Entièrement d'un beau noir-brillant ; la bafe

des ailes &. de l'écaillé des balanciers d'un jaune-

rouillé ; le front chargé de poils plus on moins
argentés, fuivant le jour où ils font frappés de la

lumière ; les balanciers d'un roux-pâle 3 le ventre

foyeux.

Cette mouebe fe trouve fur les fleurs du gércfle

goûteux (" cheerophyllum te7nulum ) , d'où elle a

reçu de Scopoli le même nom te7nula gonflée ,

ebangé en tre7iiula } probablement par une mé-
pnfe copiée 81 recopiée depuis.

Elle le trouve en Europe.

62. Mouche des chenilles.

MuscA laruarum.

Mufca nigricans , fcutelli apice fubtefîaceo ,

abdomine teffbllato. Linn. Faun. fuec. i83q.

Scop. Ent. cam. 888. Fabr. Sp. Inf. 2. pag. 442 -

n°. 34. — Mant. Inf. 2. p. 545. n°. ù,\. Gmelin ,

Syjl. Nat. 2. p. 2846. n°. 78.

Mufca major /arcarum. Grande mouebe des

chenilles. Degeer , I/if. 6. p. 24. nn
. 3. t. i.f. 7.

Ammir
, Inf t. 6. Degeer

, InJ'. I . t. 11 .,/? 25.

£. Mufca minor larvarum. Petite mouche des

chenilles. Degeer, Inf. 6. p. 25. n°. 4.

Noirâtre & poilue. Son corfelet eft cendré ; fon

ventre plus pâle ; il eft maillé ou marqueté , mais

le corfelet à peine rayé autour. Elle reffemble fort

à la mouche domeftique (n°. 18).

Cette efpèce affez grande eft velue , & de plus

hénffée de poils roides noirs , en forme de crins
,

& de couleur noire & luifante ; le corfelet marqué
de quelques raies longitudinales, plus noires & plus

luifantes que le fond , &. fon écuffon eft 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 collier de poils blanchâtres ; les yeux d'un

rouge-brun ; les ailes tranfparentes , avec une lé-

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

gine. La variété /ï ne diffère que par la grandeur.

Les larves vivent dans le corps de plufieurs ef-



MOU MOU 25

pèces de chenilles , tant rafes que velues
,
qu'elles

rongent & confomment intérieurement.

Fabricius ajoute que ces larves vivent aufïî dans

la racine du chou ( brqfftça olcrana); ce qui fait

venir des gales ou tumeurs à ces racines , & rend

la tête du cliou lâche & mal pommée.
Celte manière de vivre de cette mouche en larve

feroit préfumer une grande analogie avec h s ef-

pèces fuivantes , &. la diftinSion annoncée par leurs

noms fembleroit indiquer une diverfité de mœurs
qui mérite d'être contredite par des obfervations

bien pofilives pour ne pas foupçonner ici quelque

confufion.

63. Mouche des racines.

Musca radicum.

Mufca nigra, abdomine cinereo , nigro-fif
ciato. Fahp.. Sp. Inf. 2. p. 44-3. n°. 35. — Mant.
Inf. 2. p. ï)^5. n°. 42. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2846.

** 79-

Mufca antennisfetariis , pilofa , abdnmine ci-

nereo, hneâ dorfalij cingulîfque quatuor nigris.

Lin'n. Syfl. Nat. XII. 2. p. qq2. n°. 79. — Faim,
fuec. 184O.

Très-femblable à la mouche domeflique (n°. 18),

mais quatre fois plus petite.

Sa larve vit dans les racines du raifort , fuivant

ï'obfervation de P. Forskhal.
Infecle parfait. Elle fe trouve mêlée avec la mou-

che caniculaire (n°. 68), & n'en diffère peut-être,

fuivant Linné
,
que par le fexe.

64. MoucnE du chou-navet.

Musca napobrqfficce.

Mufca pilofa, cana , dorfi lineâ laterumque
longitudinalibus nigris. Biercand , Act. Stockh.

1780. 3. n°. 4. Gmel. Syfl.Nat. 2. p. 2846. n°. 208.

Cette mouche attaque les racines du chou-na-
vet

,
principalement celles qui croiffent dans les

endroits fablonneux , où elle les détruit & les rend
femblables à de la pourriture. La larve efl blanche.

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

bre qu'elle fubit fa métamorphofe ; elle fe change
en une nymphe roulTe

,
oblongue & cannelée d'or.

La mouche fort enfin dans le mois de mai de l'an-

née fuivante..

65. Mouche brafficaire.

Musca brafficaria.

Mufca nigra, abdomine cylindrico ,fgmento
fecundo tertioque rufis. Fabr. Sp. Inf 2. p. 443.
n°. 36. — Mant. Inf 2. p. 345. n°. 43. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2847. n °- 2^9 -

Mufca cylindrica. Degeer^ Inf. 6. p. 3o. n°. y.

t.. l-f. 12..

Mufca abdomineferrugmeo , bafens lineâ dor-

fali nigra. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 046.

Elle a le port alongé de la mouche cuivreu'fe
,

la tête blanche j avec une li^ne frontale noire ; )<j

corfelet légèrement rayé; l'abdomen cylindrique
,

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

les font vitreufes , avec une côte obscure. L'écaillé

des balanciers efl voûtée &. très-blanc he. Les pieds

font atres.

66. Mouche comprimée.

Musca compreffa.

Mufca pilofa, nigra , thorace lineato , abdomine
cylindrico , rufo ; hneâ dorfali nigrâ , fmoribus
rufis. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 3^6. //". 44. Gmel.

Syfl. Nat. 2. p. 2847- n"-

Cette mouche a le plus grand rapport avec la

mouche brafficaire; cependant elle s'en difîingue

par quelques caractères. Le front porte de chaque

côté une liune argentée très-éclatante. Le corfelet

eft noir , avec trois lignes argentées très-brillan-

tes. Les ailes font blanchâtres & un peu jaunâtres

à leur baie. L'abdomen efl comprimé &i cylindri-

que , roux. Les anneaux font argentés tur leur

bord , avec une ligne dorfale noire. Les pieds (ont

noirs; les cuiifes ronfles.

Du muféum de M. Tahl.

Elle le trouve en Efpagne , dans les maifons.

67. Mouche latérale.

Musca lateratis.

Mufca nigra , abdominis Tateralihus, bafi fan-~

guineis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 443. n°. — Mant.

Inf. 2. p. 346. n". 45. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2847.
72°. 211.

Mufca rufo-macidata. De&eer , Inf. 6. p. 28,

7?°. 7. t. i.f. g.

Elle efl de la groffeur de la mouche domeflique,
L'abdomen eft d'un rouge de fang à fa bafe. La
ligne dorfale efl noire; la bouche blanche-

Elle fe trouve en Allemagne.

68- Mouche caniculaire.

Musca canicularis.

Mufca nigricans , abdominisfgmentofecundt?
tertioque latere dwphanis. Fabr. Syfl. Eut. 779.
27. Scop. Inf 2. p. 443- n°. 38. — Mant. Inf 2.

p. 346. n°. 46. Gmelin
, Syfî. Nat. 2. p. 2847.

7*°. 80.

Mufca pilofa r nigricans , abdominis fegmentis

flavefcentibus , niargine nigricante. Linn. Faun.
fuec. 1841.

Noirâtre. Les anneaux de l'abdomen fout jau-
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îritres, abords noirs. Le fécond & le troifième font

diaphanes par le bord.

Cette efpèce eft très-commune en Europe , & fe

trouve
,
pendant la canicule , fous l'ombrage des ar-

bres
,
s'agitant fans celle en l'air à midi &. le foir.

Elle fe trouve en Europe.

6g. Mouche eftivienne.

Musca œflieationis.

Mufca pilofa, nigra , alis punctis albis tranfter-

Jîs. Linn. Faun.fuec. 1843. Gmel. Syft. Nat. 2.

p. 2847.

De la grandeur d'une puce , & noire ; mais fon

corfelet a des taches cendrées , &. îes anneaux du
ventre ont les bords blanchiffans. Les ailes font

marquées de taches , ou plutôt de points blancs

qui les traverfenfc.

Obfervée par Linné à Upfal en Suède.

Elle fe trouve en Europe.

70. Mouche pluviale.

Musca pliwialis.

Mufca cinerea , ihorace maculis quinque ni-

gris, abdnmine obfoletis, tnderitatis. Linn. Faim.

J'uec. 1844. Scop. Ent. carn. 891. Gmelin
, SyJI.

Nat. a. p. 2847. n°- 83- Fabh. Sp. Inf. 2. p. 443-

71°. 40. — Mant. Inf. a. p. 346. n°. 47.

La mouche cendrée, à points noirs. Geoff. Inf.

parif. a. p. 5ag. n°. 68.

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

n°. 6.

Ses yeux font rougeâtres, avec une bande dorée

en devant. Tout le relte du corps de l'infefle eft

d'une couleur blanche -cendrée. Le corfelet eft

chargé de cinq taches noires , liftes ou quelquefois

fept; l'avoir : deux petites à la bafe, enfuite trois

{>lus grandes & plus longues
,
rangées tranfverfa-

ement , outre deux autres petites fur le boucher
,

à ia pointe du corfelet. L'abdomen eft compolé de

quatre anneaux , dont le premier eft tout gris 5 le

fécond, le troifième &. le quatrième ont chacun
trois taches noires

,
triangulaires

,
qui font fouvent

unies enfemble à la baie de l'anneau. Les pattes

font noires & les ailes tran(parentes ; en tout elle

Teflemble fort à la mouche domeftique , mais eft de

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

les tems humides.

On la rencontre fréquemment dans îes chemins,

où elle devient très-importune aux approches de

la pluie. On prétend qu'elle l'annonce en s'agitant

avec une régularité cadencée
,
qui a fait dire qu'elle

danfe.

Elle fe trouve en Europe.

MOU
71. Mouche fautillante.

MuneA fubfultans.

Mufca tota atra , alis hyallnis ,fenioribus pof-
terioribusfaltatoriis. Fabr. Sp. Inf. a. pag. 444-
n°. 41 . — Mant. Inf. 2. p. 046. n°. 48. Gmel. Syft.

Nat. 2. p. 2847. n°- 84-

Cette mouche n'eft que de la grandeur d'une

puce ; elle voltige en fautant , & retombe les pattes

de derrière étendues comme rendantes. 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 ôi en Europe
,
par-

ticulièrement dans les contrées du Nord.

72. Mouche rapace.

Musca rapax.

Mufca (tigrina) , pilofa , cinerea , femoribus

apice tibiifqueferrugnieis. Fabr. SyJI. Ent. 779.
3i. — Gmel. Sjjt. Nat. 2. p. 2648. n°. 21a.

De même grandeur que la mouche domeftique

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

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

blanches; le ventre terminé par une aiguille.

Elle fe trouve en Angleterre, & dévore d'autres

efpèces de mouche.

73. Mouche danfante.

Musca chorea.

Mufca atra , alis tntis albis. Fabr. Sp. Inf. 2.

p. 444. rî°. 43. — Mant. Inf. 2. p. 346. 72°. 5o.

Gmel. Syft. Nat. 2. p. 2848. n°. 2i3.

Elle a beaucoup de reffemblance avec la mou-
che 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 exclufive-

ment de la pluviale , qui danfe auffi.

Elle a été obfervée en Allemagne.

Elle fe trouvé en Allemagne-

74. Mouche labiée.

Musca labiata.

Mufca pilofa , nigricans , labio argenteo , niti-

diffimo y alis albis , immaculatis . Fabr. Mant.
Inf. a. p. 346. no. 5i. Gmel. Syft. Nat. a. p. a848.

2,14..

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 velue

,
argentée , très-bril-

lante ; fes ailes blanches , lans taches ; l'écaillé qui

recouvre les balanciers , voûtée & d'un blanc de

neige; les pattes noires.
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Elle fe trouve aux environs de Copenhague.

^5. Mouche rorale.

Musca wralis.

Mufca aterrima , alis apice fubalbicantibus.

Fabr. Syft. Ent. 779. 32. — Sp. Inf. 2. p. 444.

n°. 44. — Mant. Inf. 2,. p. 346. 5a. Gmel. ^y?.

iVatf. 2. p. 2848. 7t°. 85.

Mufca antennisfetariis, pilofa, aterrima. LiNN.

Syft. Nat. XII. 2. p. 993. n°. 85. — Faim. J'uec.

1846. Scop. i?72£. rara. n°. 890.

Cette petite mouche eft entièrement âtre ; fes

antennes couchées , & fi courtes qu'elles paroiffent

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

noires , moins foncées vers le fommet ; les balan-

ciers âtres.

Elle fe trouve en Europe.

76. Mouche fcie.

Muscaferrata.

Mufca cinerea , alarum cojlâ pilis brevijjhnis

ferrata, abdomine pedibufqueJ'errugineis. Linn.

Faun. fuec 1847- Fabr. Sp. Inf. 2. p. 445. n°. 47-'

— Mant. Inf. 2. p. ZQj, 11°. 55. Gmel. Syft. Nat.

2. p. 2848. ri°. 86.

Mufca latriniarum. Mouche des latrines. De-
geer

, Inf. 6. p. 3i. n°. 10. t. i.f. i5.

j3. Mufca ferrata minur. Fabr. Mant. Inf. 2.

p. 345.

Petite efpèce, garnie par tout le corps de poils

foidesj l'abdomen court, quoiqu'alongé & coni-

que ; les ailes une fois plus longues que le corps , &
hiîrilîées , au bord extérieur, de poils ferrés, mais

très-courts. La tête & le corfelet font cendrés j

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

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

jaunes, pâles, grifâtres, quelquefois rouffeâtres.

La variété $ eft entièrement femblable , mais de

moitié plus petite.

Elle a été obfervée en Suède.

Elle eft d'Europe , & fe trouve fréquemment prife

dans les toiles des araignées.

77. Mouche des celliers.

Musea cellaris.

Mufca nigra, abdomine pallidiore , oculisfer-

rugineis. Linn. Faun. fuec. 1848. Fabr. Sp. Inf.

2. p. 445. n°. 48. — Mant. Inf. 2. p. 347. n°. 57.

Gmeltn
,
Syjï. Nat. 2. p. 2848. n°. 87.

Mufca œnopota. Scop. Ent. cam. 905. Raj. Inf.

261. Réaum. Inf. 5. t. 8. y." 7. xi. 12.

La Mouche du vinaigre. Geoepr. Inf parif. 2.

p. 537. n°. 85.

Hifî. Nat. Inf Tome VIII.
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Elle eft petite. Sa couleur eft noire ou plutôt

d'un fauve-brun ; elle eft tant foil peu chargée de

poils. Ses yeux l'ont d'un brun-ferrugineux. Son

ventre eft compofé de fix anneaux, dont labafe

eft plus noire que le relie. Le deiïbus de l'infecle

eft plus clair que le deflus. Ses ailes , allez larges

,

ont trois nervures longitudinales , outre leur bord

extérieur, qui eft plus épais. Cette efpèce de mou-

che eft large. Son abdomen eft court ; elle marche
très-lentement. On la trouve fouvent moite dans

le vin & le vinaigre. Elle eft attirée par toutes les

liqueurs qui s'aigrilTent , & elle y dépote les œufs :

quelquefois elle faute.

Elle eft d'Europe : c'eft une des efpèces les plus

communes.

78. Mjuche quadnmaculée.

Musca quadrimacidata,

Mufca pilofa , atra , abdomine maculis qua-
tuor, apicis cinereis. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 347.
n°. 56. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2848. n°. 21 5.

Cette mouche eft un peu plus grande que la

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

lant, fans taches, avec un écuffon faillant j les

écailles des balanciers grandes , blanches ; l'abdo-

men alongé , noir , & fur les deux derniers anneaux
,

deux taches latérales cendrées; les pattes noires ;

les ailes blanchâtres , lans taches.

Elle a été obfervée proche de Kehl , fur le

Rhin.

79. Mouche météorique.

Musca meteorica.

Mufca atra, abdomine cinerafeente , alis bafi

fulrflavis. Linn. Faun. fuec . 1849. — TVgoth.

37. Fabr. Sp. Inf. 1. p. 445. n°. 49.— Mant. Inf
2. p. 347. n°. 58. Gmelin

, S)fl. Nat. 2. p. 2848.
no. 88.

Mufca Cvaccarum) , antennis plumatis , pi-

lofa , thorace nigro ; abdomine grifeo , hiij'utif-

fimo y alis baji fufcis. Mouche des vaches. De-
geer

, Inf. 6. p. 85. n°. 14. t. 5.f. 1.

Double de grandeur de la Mouche putréfiante

( n°. 80). Ses yeux font bruns ; l'on corfelet noir.

L'abdomen eft comme cendré & très-velu ; les ailes

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

plus brune.

Elle fe trouve en Europe
,
voltigeant fans ceffe

aux approches de la pluie , & formant comme de
petits nuages ou des efl'aims à la tête des chevaux
pendant les chaleurs , auili bien que dans les trou-

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

1)
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Semblent chercher à entrer dans les yeux , au
point (dit Degeer) d'altérer fouvent les agr.émens

de la promenade dans le voifinage des bois.

Ses larves vivent quelquefois dans les intérims

des hommes , d'où le remède de Nufter les expulfe

comme les vers.

80. Mouche putréfiante..

Muse4 putris.

Mitfi'a atra , alis albis , cojîâ nigrâ. Fabr.
Muni. Inf. 2. p. 047. n°. 61. hais. Syjl. Nat. XII.
2. p. gg3. n°. 89. Gmelin, Syjl. Nat. 2. p. 2849.

89. Goed. InJ'. 1 . t. nô.

Venniculus cafei. List. Goed. f. Frisch..

////.' gem. p. 5o. t. 7. Mebjan , Inf. eur. t. q5.f. 85.

Scop. Ent. car//. 904.

Mufca atra, alaruni cojlâ nigrâ , alisferrugi-
ncis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 445. n°. 81.

Mufca atra , alaruni cojlâ nigrâ , oculisferru-
gineis. Linn. Faun. J'uec. n°. 1800.

a. Mufca (fimeti) , atra , glabra , margine
alàntm crafftore } nigro. Linn. Faun. J'uec . r.

71°. I I IO.

/S. Mufca C cafei), atra . glabra , oculisJerru-
gineis ,J'emorum bali pallidà. Linn. Faun. J'uec.

1. n°. 1 109.

Cette petite mouche n'efl que de la groffeur d'un

Coiifin , entièrement glabre & luflrée. Ses yeux
font ferrugineux. Les deux variétés diffèrent en
ce que, dans celle desfumiers ( « ) , les ailes l'ont

blanchâtres, & marquées d'une ligne noire fur leur

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

lement âtres , &. les feuls balanciers blancs ; & dans

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

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

noires , mais pâbffant par le bas.

C'eft une efpèce des plus communes. Sa larve

vit dans les matières grafles 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'autre
,
qui a été un

des înfeftes les plus communément oblervés , def-

linés & décrits , confume les fromages crémeux
,

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

quelques amateurs ; forte de délice que je ne leur

envie nullement , difoit Scopoli , & auquel les pro-

feffeuxs d'hygiène n'encouragent perfonne à fe

livrer.

81. Mouche de l'avoine.

Musca avenœ.

Mufca atra , nitida , oculis fujce7itibus , alis

nubm piiidique 7iitenc/bus. Biercand , Nov. Act.

Stockh. 178?. 2. n°. \x. Gmelin, Syjl. Nat. 2.

p. 2849. n°'

Cette mouche eft d'un noir-brillant ; fes yeux
roufj'eâtres ; les ailes brillantes de reflets rouges &.

verts. Elle a été obfervée en Suède vers 178 1

.

Sa larve
,
qui eft jaunâtre & fans pieds , fe nour-

rit dans les avoines
,
ronge les liges avant leur dé-

veloppement, de manière que les panicules blan-

chiffent & fe deffèclient fans fleurir.
'

Cette mouche reffemble beaucoup à la fuivante j

mais il eft peu vraifernblable que le même infecle

caufe tout ce dégât d'une manière &. à des époques
fi différentes.

82. Mouche frit..

MUSCAfrit.

Mufca nigra , Ttalteribus} plantis poflerionbics

abdomine i>irej'centi-pallidis . Linn. Faun. fuec.
1 85 1 . Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2849. n°- 90i — ^ct'

Stockh. 1750. p. 128. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 445.
7i°. 5o. — Mant. Inf 2. p. 347. n°. 5g.

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

& fàutillante en quelque forte. Ses yeux font roux;
le ventre roux , & en deffous d'un vert-pâle , & aux
pattes de derrière , le pied également pâle.

L'hifloire de cet infecle, donné en i7bo à l'Aca-

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

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

dans les ,b ailes de l'orge , en ronge les grains, dé-
truifant ainfi un dixième de la produflion , 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 eft

devenu celui de cette mouche,

83. Mouche du feigle.

Mvsca pumilio7iis.

Mufca nigraJubtiis , capite thoracifque duabus
lineis Jlavis , halteiibus albis y pedibus einereis ,

apice nigris. Biercand , Act. Stockh. 1778. 3..

7?-
0

. il , & 4. n°. 4. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 284g.
n°. 217.

Cette mouche eft noire en deffous ; fa tête & fon
corfelet marqués de deux lignes fauves ; les balan-
ciers blancs ; les pattes cendrées , &. leurs extré-

mités noires.

Sa larve eft d'une couleur & la tête aiguë,
noire par le fommet elle vit dans les pampes verts

du feigle
,
qu'elle épuife au point de réduire leurs

tiges à la hauteur de deux ou trois pouces feule-

ment. Suivant les obfervations de Biercand , con-
fignées dans les Actes de Stockholm , c'eft ce qu'ex--

prime le nom trivial latin pumilioms } la Mouche
du 7iam , du J'eigle nain.

84- Mouche de la lèpre.

Musca leprœ.

Mufca atra , nitens } antennis pedibufque albis -

3 ,
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oculis nifo inav.ratis. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 347-
n°. 60. Gmel. Syji. Nat. 2. p. 2849- n°' 9 1,

Très-petite efpèce, d'un noir-brillant, à an-
tennes & pattes blanches 5 les yeux d'un roux-
doré.

Sa larve a été obfervée, au rapport de Fabri-
cius , dans la peau des Nègres lépreux en Améri-
que : elle elt plus petite que le pou; elle elt blanche
fous le Ventre & du côté de la queue.

85. Mouche bronzée.

Musca cupraria.

Mufca glauca , œnea , thorace viridi y abdo-
mine oblongo , cupreo y halteribus nudis. Linn.
Faun. Juec. i853. Scop. Ent. carn. 911. Fabr.
Sp. Inf 2. p. 446. n°. 5o. — Mant. Inf. 2. p. o^j.
n°. 62. Gmel. Syji. Nat. 2. p. 2849. n°- 92 -

Nemotelus cuprarius. Degeer. Inf. 6. p. 200.
71°. l6. t. 12.f. 4. RÉAUM. Inf. 4- t. 22.f. 7. 8.

La Mouche dorée, à tache brune fur les ailes.

Geoffr. Inf. 2. p. 5a5. n°. 61. Sckceff. Ic. t. 209.
J\ 32.

Cette efpèce , d'une forme plus alongée fans être

plus longue que la Mouche domeftique, refïemble
beaucoup à la mouche par cette même forme alon-

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

gros St bruns. Le relie de la tête eft d'un vert-
brillant. Le corfelet elt d'une couleur noire dorée.
Le ventre, alongé & aplati , elt compofé de cinq
anneaux , & fa couleur elt d'un pourpre-cuivreux
& brillant. Les pattes font noires , 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. Mouche dorée.

Musca aurata.

Mufca nitida , thorace ceneo y abdomine ob-
tufo , aureo. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 347. n°. 63,
Gmel. Syji. Nat. 2. p. 285o. n°. 218.

Très-analogue à la Mouche bronzée (n°. 85),
mais moins alongée & plus large. Sa tête eft noire

;

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

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

Elle a été obfervée près de Kehl par le natura-
lilte Daldorff.

87. Mouche polie.

Musca polita.

Mufca nitida , thoraco cceruleo , abdomine
ceneo halteribus nudis. Fabr. Syfl. ent. 781. 40.

— Sp. Inf 2. pag. 446. n°. 53. — Mant. Inf. 2.

pag. 348. n". 64. Gmel. Syji. Nu t. 2. pag. 285o.
n°. q5.

Mufca antennisfetariis , glabra , œnea , capite
viridi } thorace abdomineque cceruleis , halteribus

nudis. Linn. Syji. Nat. XII. 2. p. 994. n°. g5. —
Faun. Juec. i854-

Nemotelus auratus. Degeer
, Inf 6. pag. 202.

n°. 18.

Cette mouche a le port de la Mouche céfar

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

elle eft entièrement brillante & comme bronzée
;

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

bleus. Ses balanciers font nus. L'extrémité des pieds

eft pâle & blanchâtre.

Elle fe trouve abondamment dans le nord de
l'Europe.

88. Mouche veuve.

Musca viduata.

Mufca nigro-œnea , abdomine œneo , fquamis
halterum ciliatis. Linn. Faun fiec. i852. Fabr.

Syfl. ent. 781. 48. — Sp. Inf 2. p. 446. n". 54 .

— Mant. Inf. 2. p. 348. n°. 65. Gmel. Syfl. Nat.
2. p. 285o. n°. 94.

Cette mouche eft prefque de la même grofTeur

que la mouche domeftique ( n°. 18). Ses yeux &
les antennes font couleur de rouille ; fon corfelet

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

doré , &. au defl'us d'un âtre-obfcur.

Elle fe trouve dans le nord de l'Europe , &. aime
les lieux ombragés.

89. Mouche pubère.

Musca pubera.

Mufca nigra , abdominis fegmento ultimo in-

curvato , pube utrinquè rtfexâ. Linn. Faun.fuec.
i855. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 446. n°. 55. — Mant.
Inf. 2. p. 348. n°. 66. Gmel. Syji. Nat. 2. p. 285o.

n°. 95.

Celte efpèce eft velue & totalement noire & luf-

trée
,
excepté les balanciers & leurs écailles. L'ab-

domen eft prelqu'en forme de uiaffue , &. terminé

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

deux côtés.

Elle fe trouve dans le nord de l'Europe.

90. Mouche tolliène.

Musca totliana.

Mufca (fafciata ) , teflacca , abdomine nigra ,

alis apiceJ'ufcis ,JiiJ'ciâ albâ , pedibus elongatis.

Fabr. Sp, Inf. 2. p. 446. n". 56. — Mant. Inf.

2. p. 348. n°. 67. Gmelin
,
Syji. Nat. 2. p. a85o.

n°. 21Q.

D a
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Cette mouche efl couleur de terre cuite ; le ven-

tre noir
,
marqué d'une fafce ou raie tranfverfale

blanche ; les pointes des ailes rouffes : elle a les

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

noirs.

Son nom trivial Jafciata ( fafciée ) ,
qui ne la

diftiaguoit pas de quelques autres , a été changé
en celui de totliène , en mémoire du cabinet tôt—

lien , où elle elt confervée.

Elle le trouve dans l'Amérique méridionale.

qj. Mouche pétronelle.

MuseA petronella.

Mufca livida ,fronte fiihrâ
, pedibus elongatis ,

tejtaceis y geniculis nigris. Fabr. Sp. In/'. 2. pug.
447. n°. 5y.— Mant Inf 2. p. 048. n°. 08. Gmel.
Syfl: Nat. 2. p. 2860. 96.

Mufca antennis fetariis , pilota , glahra , li-

pida , fronte rtibrâ , caudâ incurvatâ y pedibus
elongatis , teflaeeis. Linn. Syfl. Nat. XII. 2. pag.

994. 96. — Faun.fucc. i856. It. fVgoth. 55.

Cette efpèce, d'une couleur livide, elt liiTe; elle

a le front rouge, la queue recourbée , les pattes

alongées , de couleur teltacée , noires aux articu-

lations. On voit cette mouche courir fur les eaux

dormantes.

Elle fe trouve en Europe , & a été particulière-

ment obfervée par Linné dans Ion voyage d'Ofrro-

gothie.

92. Mouche alongée*

Musca elcmgata.

Mufca teflacea pedibus elongatis , tibiis pof-
terioribus jugris , plantis albis. Fabr. Mant. Inf.
2. p. J48. n°. 69. Gmelin

, Syfl. Nat. 2. p. 285i.
»°. 220.

Sa tournure efl celle de la Mouche pétronelle

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

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

l'es yeux, qui l'ont roux - enfumé ; ils font fort

grands ; les ailes vitrées; les pattes teltacées , hors

celles de derrière , dont la jambe elt noire , le pied
blanc &. les ongles enfumés.

Elle a ét« obfervée par le docleur Pflug en Afri-

que , fur la Sierra-Leone.

gS. Mouche longipède.

Musca longipes.

Mufca atra , alisfufeis, bafifufciâ piinèlifque

albis ; pedibus elongatis , tejfaceis. Fabr. Mant.

Inf. 2. p. 048. n°. 70. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2861.

n°.. 2.2,1.

Elle tient de la pétronelle (n°. gi ) ou plutôt de

lia Mouche alongée (n°. 92). Sa tête elt groffe
,
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arrondie

,
noire; les antennes très-fines ; le corfelet

noir_, fans taches ; l'abdomen alongé, cylindrique ,

noir , brillant , recourbé par l'extrémité ; les ailes

couchées , de couleur tannée
,
marquées d'une large

raie vers la bafe , & de trois points blancs au del-

fous ; les pattes fort longues; celles de devant noi-

res; les quatre autres terre cuite, & blanches vers,

l'extrémité.

Obfervée à Cayenne par V. Rohr.

94. Mouche annulée.

Musca annulata.

Mufca nigra } alis hyalinis ,fafciâfufcâ ; pe-
dibus elongatis , nigris yfèmoribus pojlerioribus f
annulis duobus albis. Fabr. Mant. Inf 2. p. 548.
n°. 71. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 285i. n°. 222.

Cette mouche elt entièrement de la ftature de la

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

le pourtour des yeux un peu teftacés ; le corfelet

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

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

,

& à l'extrémité d'une bordure d'une couleur tan-

née ; les pattes alongées , noires ; celles de devant

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

Obfervée à Cayenne par V. Rohr..

g5. Mouche prêtée.

Musca criflata.

Mufca atra } tibiis pallidis , vertice prominulo.
Fabr. Sp. Inf 2. p. 447. n°. 58. — Mant. Inf 2.

p. 349. 7i°. 72. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 285i. 2i3.

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

ie lommet de la tête un large point noir, faillant.

Son corfelet elt àtre , fans taches. Ses ailes vitrées

font marquées d'une tache noire marginale ; l'es

pattes noires ; la jambe pâle.

Elle fe trouve en Angleterre au mois de mai.

96. Mouche angulée.

Mvsca angulata.

Mufca œneo-viridis , caudâ uncinatâ y pedibus
elongatis , lividis. Linn. Faun. J'uec. n°. lo53. 2.

i85b". Fabr. Sp. Inf. 2. p. 447. n°. 62. — Mant.
Inf. 2. p. 349. n°. 76.

Nemotelus ceneus. Degeer, Inf. 6. pag. 194.
n°. i5. t. II. J'. 19. 20.

La Mouche dorée , à trois nervures fur les ailes.

Geoffr. Inf. parif. 2. p. 523. n°. 56. Gmel. Syfl..

Nat. 2. p. 285 1. 97.

Cette petite efpèce a les yeux rougeâlres
3
8t tout
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le corps d'un vert-doré 5 elle eft petite , & la forme

de fon corps eft fort alongée.

Le haut de fon corfelet eft très-convexe ,
n'a

qu'un feul fillon tranfverfe vers le bas
,
qui diftin-

gue la pointe du refte du cortelet.

Ses pattes font d'un fauve-obfcur ; celles de der-

rière ont l'air palmées , & l'es ailes n'ont que trois

nervures longitudinales
,
plac ées vers le bord exté-

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

des eaux.

Elle le trouve en Europe.

97. Mouche ennoblie.

Musea nobilitata.

Mufca œneo-viridis } caudâ uncinatâ ,alis ma-
cula nigrâ , apice albâ. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 447-
n°. 63. — Marié. Inf. 2. p. 349. n°. 77.

La Mouclie verte , cuivreufe , à ailes mi-parties

de brun & de blauc. Geoffr. Inf. parif. 2. p. 5a3.

n°. 55. Schœff. Icon. t. 206.J. 5. Gmelin, Syjl.

Nat. 2. p. 2851. n°. 98.

Cette efpèce eft fort analogue à l'angulée ( n°.

96); elle reffemble tout-à-fait à la Mouclie verte-

cuivreufe , à pattes blanches , dont
,
je crois , elle

ne diffère que par le fexe , celle-ci étant -mâle, &
l'autre femelle (n°. 54)- Ses yeux l'ont bruns ; tout

fon corps d'un beau vert-doré , clair & comme Pa-

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

très-long. Les pattes
,
longues & grêles , font d'une

couleur pâle-blancbâlre. Les ailes ont quelques

nervures longitudinales & tranfverfes peu mar-
quées. Tout l'infecte eft 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 elt de même

alongé ; mais au bout on voit les crochets & les

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

une grande tache ou bande noirâtre qui occupe la

moitié de la longueur , laiflant le haut transparent

,

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

laiteux, & où le blanc forme une efpèce de tache

ronde.

Cette mouche fe trouve dans 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 équeftre.

Musca equejlris.

Mufca œneo-viridis, abdomine nigro ,fiif;iato

;

caudâ uncinatâ , alis maculatis. Fabr. Sp. Inf. 2.

p. 448. n°. 64. — Mant. Inf. 2. p. 349. n°. 78.
Gmel. Syjl. Nat. 2. p. a85 1. 7*°. 224.

Le port de cette mouche eft celui de la Mouche
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ennoblie (n°. 97) ,

qui a avec elle une grande af»

finité. Sa tête & fon corfelet font d'un vert-cui-

vreux , brillant , fans taches ; fon ventre cylindri-

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

courbée &. crochue; les ailes blanches
,
marquées

,

vers la pointe , d'une grande tache brune 5 les pattes

noires..

Obfervée au Brélil par Banks.

99. Mouche notée.

Musca notata.

Mufca pilofa, thorace, fufco, lineatoy abdomine
œneo , alis fifco-nebulojis , punclo atro. Fabl.
Sp. Inf. 2. p. 448. n°. 65'. — Mant. Inf 2. p. 349.
n°. 79. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 285i. n°. 225.

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

noblie & de l'équeftre (nos
. 97 &. 98). Sa tête eft

noire ; le corfelet tanné
,
marqué de quatre lignes

verdâtres ; l'abdomen court , obtus , ovale , cou-
leur de cuivre ; les pattes alongées , noires ; les ai-

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

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

le lommet, par un point noir.

Elle fe trouve en Angleterre.

100. Mouche arrogante.

Mi/fa arrogans.

Mufca nigra , alisfufcis ,fafciis tribus a/bis..

LrNN. Faim. fuec. 1857. Fabr. Sp. Inf 2. p. 448.
n°. 66. — Mant. Inf. 2. p. 049. n°. 80. Gmel. Syfl.

Nat. 2. 2802. u'K 99.

Celte mouche , allez petite , a le corps alongé.

Son corfelet , en globe .alongé , eli très-liflie. Ses

ailes font ronfles , avec des bandes blanches à la

bafe &l au milieu du fouimet ; les cuilï'es pâles ; les

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

la tête élevée &. prefqu'en fautant.

Sa bouche n'a pas exactement le caractère des

mouches; elle eft obtule, &. ne peut non plus êtrgi

aifément prife pour une efpèce d"Aille.
Elle fe trouve en Europe.

101. Mouche longicorne.

Musca longicornis.

Mufca pilofa , œneo-nitens , abdoniirie obfcu-
riore, anteuriis clongatis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 448.
n°.Mj. — Mant. Inf. 2. />. 349. u°. 81. Gmelin,
Syjl- Nat. 2. p. ii{35n. 226.

Cette mouche efl petite ; elle a le port de la

Mouche angulée. Ses antennes noires font chargées

de longs poils , dont un foyeux
,
prefque de la lon-

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

vreux , brillant. Les pattes feules font noires ; les

ailes vitrées; la queue crochue. La couleur des
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pattes varie de nuance . eil tantôt plus , tantôt

moins foncée.

Elle le trouve en Amérique.

102. Mouche roftrée.

Musca rojîrata.

Mufca œnea , abdomine nigro , jfufciato y ore

corneo ,
prommulo atro. Fabr. Sp. In/'. 2. p. 44-8-

n n
. 68. — Mant. Inf 2. p. 04g. n°. 82. Gmelin

,

Syjl. Ndt. 2. p. 2862. 7i°. 227.

Le port de cette efpèce efl celui de la Mouche
angulée ( n n

. 96 ) , avec laquelle elle a une très-

grande affinité ; fa tête 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.

io3. Mouche quadrifafciée.

Musca quadnfafciata.

Mufca pallida, abdomineJhfciis quatuor atris,

alis albis. Fabr. Sp. Inf. 2. pag. 448- n°. 69. —
Mant. Inf. 2. p. 34g. il0 . 83. Gmel. Syjl. Nat. 2.

p. 2862. 228.

De la même ftatura que la Mouche roftrée

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

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

ailes blanches , fans taches ; les pattes alongées
,

peu colorées.

Obfervée en Allemagne par Hattorf.

io4- Mouche diaphane.

Musca diaphana.

Mufca thorace œneo, abdomine cinereo, primo
fecundoque fegmento lateribus diaphanis. Fabr.

Sp. InJ'. 2. p. 448. n°. 70. — Mant. Inf. 2. p. 44g.
n°. 84. Gmel. Syjt. Nat. 2, p. 2862. u°. 22g.

Son port efl celui de la Mouche ongulée. Sa tête

efl; noire ; le corfelet cuivré-brillant ; l'abdomen
conique , cendré ; les flancs , vers la bafe , d'un

briqué té-tranfparent 5 les côtés, à la bafe, d'une

couleur de terre cuite, tranfparens
,
diaphanes ; les

ailes vitrées
,
tranfparentes ; les pattes noires j la

jambe terre cuite , couleur de brique.

Elle fe trouve dans les forêts voiiines de Leipfick.

io5. Mouche corrigiolée.

Musca coirigiolata.

Mufca nigra , pedibus elongatis
, luteis; femo-

ribus annulo nigro. Fabr. Sp. InJ'. 2. pag. 447.
n°. 5g. — Mant. Inf. 2. p. 34g. n". j7>. Gmelin

,

Syjl. Nat. 2. p. 2852. n°. 100.
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Cette mouche a la ftature de la pétronelle , maïs

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

efl: noire ; fes pattes jaunes & alongées , avec un

anneau noir fur la cuifTe.

Elle fe trouve en Europe
,
particulièrement dans

les contrées méridionales ; elle abonde cependant

à Copenhague , dans des folles marécageux.

106. Mouche courfière.

Musca curfitans.

Mufca atra, pedibus elongatis, pallidis ; alis

incumbentibus , albis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 447-

n". Go. — Mant. Inf.
' 2. p. 34g. n°. 74. Gmelin ,

Syft. Nat. 2. p. a852. n°. 23o.

Cette mouche 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 , efl noire ; le corps âtre ,
&.

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 fin-

ies arbres & les murs , courant avec une grande

vitefle , & ne volant prefque jamais. Vue en mai }

elle a de la reffemblance avec les Punaifes.

107. Mouche cimicoïde.

Musca cimicoides.

Mufca atra , alis incumbentibus , albis; Jiifcus

duabus nigris. Fabr. Sp. Inf 2. p. 447- n°- 61 •
—

Mant. InJ'. 2. p. 34g. n°. 7$. Gmel. Syjl. Nat. 2.

p. 2802. n°. 201. Norwag. d. 11. Jul.

Cette mouche eil âtre ; elle reiïemble à la Pn-

naife. Ses ailes font rabattues , blanches , à deux

bandes noires.

Obfervée en Norwège , dans les troncs des ar-

bres abattus au mois de juillet.

108. Mouche équinoxiale.

Musca œquinoclialis.

Mufca glabra nigra , caplté teflaceo , oculis

brunneis , pedibus elongatis. Gmel. Syft. Nat. 2,

p. 2853. n°. 101.

Elle efl; noire & liffe. Sa tête efl. couleur de terre

cuite; les yeux bruns. Ses pattes font très-alon-

gées.

Elle fe trouve dans les contrées équinoxiales de

l'Amérique.

10g. Mouche cuifinière.

Musca cibaria.

Mufca lœvis ,flemmatibus elevatis y abdomine
cinereo , aduncoj pedibus elongatis. Linn. Faun.
fuec. 1859. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2853. n°. 102.
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Elle a totalement la tournure de la Mouclie pé-

tronelle , mais n'eft pas plus forte qu'un Coufin. Sa

tète , flave par-devant , cendrée par-derrière , eft

en deffus d'un pourpre-obfcur
,
marquée de trois

points faillans ; le corfelet cendré
,
garni de quel-

ques l'oies ; l
3abdomen brun en deffus ; le fixième an-

neau jauniffant ; le feptième & dernier plus alongé
,

crochu, en forme de cymbale, tous creufés en def-

fous ; les pattes longues & pâles; les balanciers

blancs; les ailes vitrées , nerveufes & fans taches.

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

relies des mets gardés.

no. Mouche cuculaire.

Musca ciicularia.

Mufca thonice grifeo , abdomine Jhnugineo ,

alis punclis tribus. Fabr. Sp. Tnfi 2. p. 449- n°. 71

.

— Mûrit. Inf. 2. p. 55o. n". 86. G-mel. Syjl. Nat.

2. p. 28D2. n°. io3.

Mufca an-tennisfetariis , pilofa, thorace phim-
beo, oculis abdomineque-Jsrrugmeis, pedibus pal-

lidis. Lixn. Syfl. Nat. XII. 2. p. 995. n°. io5.

Elle a le port de la fcybalaire ( n°. 112), rn.us

eft de moitié plus petite , & oblongue. Ses anten-

nes font gris de fer foncé ; leur foie fimple , d'un

blanc de nei^e ; le ventre liffe ; les ailes de couleur

vitrée , une ibis plus longues que le ventre.

Le nom de cuculaire lui a été donné en Suède
parce qu'elle y pt roît à l'arrivée du Coucou, qu'elle

attire probablement.

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

reffant de vérifier , en divers endroits , le rapport

d'époques annoncé par Linné entre l'iafeôe &. l'oi-

feau.

ni. Mouche larrone.

Musca latro.

Mufca pilofa , grifea , ahdomine-cineveo , f'g-
inentorwn rriarginibus nigricantibus. Fabr. Mant.

Inf. 2. p. 349. n°. 85. Gïiel. Syfî. Nat. 2. p. 2853.

n°. 232.
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Sa grandeur eft celle de la fcybalaire (n°. 1 12);
fa tête de couleur pâle

,
peu foncée ; les antennes

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

poilu
,
garni de beaucoup de poils d'un gris-obf-

cur
,
marqué fans ordre de quelques points tannés;

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

Le nom de larrone lui a été' donné par Fabri-

cius , fans qu'il ait averti en quoi cette qualité lui

convient mieux qu'à bien d'autres clpèces du geure
d'infefles importuns & larrons.

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

ïarQ.

IÏ2. Mouche fcybalaire.

Muscafcybalaria.

Mufca n/fii , Jenuginea , albis punclo obfcu-
riore. Liivn. Faim. fùec. 1860. Scop. Ent. cam.
896. Fabr. Sp. Inf. 2. pag. 449. n», 72. — Mant.
Inf. 2. p. 35o. n°. 87. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2353.
71". 104.

D'un roux-ferrugineux. Le point de fes ailes eft

plus obfcur cpie dans la ftercoraire ; elle eft double
de grandeur , & du relie toute femblable. Ses yeux
lont noirs. Sa bouche eft accompagnée de quelques

poils noirs.

Le nomfcybalaire , qui indique qu'elle fe tient

fur les ordures , n'eft qu un double ou une lorte

de fynonyroe de celui deflercoraire , qui lui a été

donné par Scopoli.

Elle fe trouve en Europe.

n3. Mouche ftercorairc

MuscA fîercoraria.

Mufca grifea , hirta , alis puriclo obfcuro. Lim*.

Faun.f'uec. 1861. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 449. n°. j7)~

— Mant Inf. 2. p. 35o. n°. 88. Gmel. Syfl. Nat,
2. p. 2855. 7i n . 10S. Réaum. Inf. 4. t. •yj. j'. 1. 3.

La Mouche merdivore. Geoffr. hf. parif. \i.

p. 55o. n". 6q. Degeer, Inf. (i. p. 88. n°. 17.

Cette efpèce varie, tant pour la grandeur que
pour les couleurs. Les mâles di fièrent aufîi beau-
coup de leurs femelles. Les uns & les autres ont les

yeux roux, le devant de la tête 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 fpécilique de cette mouche.
Quant au refte , les mâles font gris , & couverts

d'un duvet jaune un peu aurore. Les femelles n'ont

point de duvet, mais fout feulement parlemées de
quelques poils gris ou noirs . en petite quantité.

Leur couleur eft , ou un peu fauve, avec quelques

bandes noires fur l'abdomen, ou toute grifé , ou
grifè , avec quatre taches noires allez coufidéra-

bles, placées en carré fur le corfelet, fans compter

quelques autres petites dans l'intervalle , & detix ou

trois taches brunes fur chaque anneau du ventre.

Cette mouche eft très-commune. Sa larve habite

dans les ordures , les fientes , les crotins de cheval

&. les bouzes de vache.

Elle fe trouve en Europe.

n4- Mouche limbaire.

Musca limbata,,

Mufca Cmargi7iata) , obfcurè piu/nùea, alis 1%—

ticulatis , cofîâ atrâ. Fabr. Sp. Inf. 2. pag. 449,
n". 7.4. — Mant. Inf 2. p. 55o. n°. 89. Gmeuh ?

Syfl. Nat. 2. p. 285*3. n°. zoo.
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De m'êine poït Si de même grandeur que la

Mouche de fumier (n°. 1 15).| Sa bouche eft vé~

fi'culéufe & blarréhe; les antennes brunes, termi-

nées par une foie alpngée & blanche ; le corfelet

& l'abdomen plombés; les pattes noires; les ailes

marquées de points blancs en réfeauj le bord plus

épais & noir.

Elle fe trouve en Saxe.

il fi. Mouche de fumier.

MuscaJimetàHa.

Mufca livens , glabra , àlis punclo obfcuriore.

Lins. Faun.fuec. 1862. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 449-
n°. 75.

—

Mant. Inf. 2. p. 35o. n°. 90. Gmelin, S\ji.

Nat. 2. p. 2853. n n
. 106.

Mufca rirfci. Scop. Ent.'cam. 897.

De moyenne taille & alongée ; elle eft glabre &.

luifanfce-, quelques poils fur le corfelet, Si furie

ventre un duvet à peine fenfible. Sa couleur eft fer-

rugineufe ou rouillée. Ses yeux feuls iont bruns. Ses

ailes font marquées , à une feule anaftomofe, d'un

point difficile à appercevoir.

Elle eft d'Europe, & fe trouve dans les fumiers.

116. Mouche rufifront.

Muse-4 ruffrons.

Mufca cinerea , capiteferrugineo ; punàlis duo-

bus nigris , alaruin coflâ nigià. Fabu. Sp. Inf. 2.

;t;.44q.7i0 .76.— Mant. Inf. 2. p. 55o. 71°. gi. Gmel.

SyJlîNat. 2. p. 2854. n°. 254.

Entièrement de même ftature que la Mouche lim-

bair.e (n°- 114)- Elle a la tête roufie, le devant
blanc &. véficuleux; fur le fommet deux points

noirs; les antennes roulfes , entièrement bordées

de noir, & la ioie déployée blanche ; le corfelet

& l'abdomen d'un cendré - obicur
,
légèrement

rayés ; les ailes blanchâtres
,
marquées de points

noirs; le réfeauà peine fenfible; l'arête noire; les

pattes gris-de-fer.

Obfervée en Italie par Allioni.

117. Mouche réticulée.

MuscA reticulata.

Mufca cinerea , alis abjblutè reticulatis
,
cojîâ

ttlbo nigroque punclatâ. Fabr. Sp: Inf. 2. p. 45o.

77. — Mant. Inf. 2. p. 35o. n°. 92. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2854- n°. 235.

De la grandeur de laMouche de fumier ( n°. 1 1 5 ).

La tête & les antennes font ronfles , à face blan-

che ; le corfelet, l'abdomen Si les pattes cendrés

,

fans taches ; les ailes marquées de points noirs 8i

comme réticulées; l'arête variée de points noirs

&. blancs.

Elle le trouve en Italie.

MOU
1.18. Mouche pennipède.

Musca pennipes,

Mufca abdomine riifo , alis nigris , maculâjer-
riigmeâ margineque pqfleriore albo. Fabr, Sp.

Inf. 2. p. 45o. n°. 78. — Mant. Inf. 2. p. 35o.

n°. go. Quel. Syfl. Nat. 2. p. 2864. n°. 236.

De même grandeur que la Mouche domeftique
(n°. 18). Elle a la tête noire , bordée de blanc ; le

corfelet noir', marqué par-devant d'une fine jaune

,

pâle , & de lignes de même couleur ; l'abdomen
ovale, roux, fans taches; les ailes noires, ayant

à la bafe une grande tache oblongue , couleur de
fer, bordée de blanc par-derrière; les pattes noi-

res, &. à celles de derrière la jambe pincée.

Elle fe trouve en Amérique.

119. Mouche plcureufe.

Musca lugens.

Mufca th.ora.eeflaoo, lineato; abdomine cyaneo,

alis nigris ;J'afciis duabus albis , extrorsùm bjfiéUs.

Fabr. — Mant. Inf. 2. p. 35o. 94- Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2854- n°. 237.

De même forme que la pariétine ( n». 12 1 ) , mais
trois fois plus grande. Sa tête eft couleur ferru-

gineufe, marquée de deux lignes verticales noires ;

le corlelet noir , & lur le dos deux lignes jaunes
;

l'abdomen arrondi, bleu de ciel, ayant à la bafe

une tache jaune ; les ailes grandes &ï noires , avec
une grande tache blanche à la bafe : derrière

celle-ci deux bandes refendues vers le bord ex-

térieur, 8i en outre au bord intérieur deux points
,

dont l'un entre les bandes \ l'autre vers le lommet;
le deiï'ous du corps jaune , ainfi que les pattes.

Obfervée en Afrique , fur la Sierra-Leone par

le docleur Pflug
,
qui a trouvé dans fes couleurs

Si dans leur difpofition l'air de triftellè dont il a

tiré le nom de lugens.

120. Mouche mallette.

Musca clavata.

Mufca teflacea, abdominefîifco /fegmentis ba/i

pallidis
, ffylo ani clavato. Fabr. Mant. Inf. 2

.

p. 35i . n°. 95. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2854. n°. 238.

Très-petite efpèce. Sa tête eft couleur de terre

cuite
,

plus claire fur la face ;| le corfelet teftacé 8i

poilu ; l'abdomen brun ; les anneaux pâliffant vers
la bafe ; l'anus terminé par une pointe de couleur
teftacée, prolongé en maffue , avec une tête à
l'extrémité ; les pattes teftacées ; les ailes grandes

,

blanchâtres , fans taches.

Elle fe trouve à Khel.

121. Mouche pariétine.

Musca parietina.

Mufca cinerea
, altsfufcis, albo punclatis ma-

culatifque ;
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culatifjue ; JFtrmte tejlaceâ. Linn. Faim, fiiec.

1860. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 45o. n°. 79. — Mant.

liif. 2. p. 35 1. n°. 96. Gmel. Syfl. Nat. 2. pag.

3<354. n°. 107.

Petite : elle a le port de la Mouche ombreufe

(n°. 123). Son corps eft cendré; l'on front couleur de

brique ; les ailes pliées à la manière des phalènes

,

brunes , couvertes d'un grand nombre de points

blancs fort ferrés; les pattes teftacées.

Elle fe trouve en Europe , fur les fleurs,

122. Mouche difcoïde.

Musca dfcoidea.

Mufca nigra , alis punclis lineol/f/ue margina-

libus a/bis
,

capite pedibufque teflaceis. Fabr.

Mant. Inf. 2. p. 35i. n°. 97. Gmel. Syjl. Nat. 2.

p. 2854- n°. 239.

Cette efpèce eft une des grandes de la famille.

Sa tête eft de couleur teftacée ; les yeux noirs ; le

corfelet & l'abdomen noirs , fans tache ; les ailes

brun-foncé
,
marquées , à la baie , 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 Schofted.

123. Mouche ombreufu.

Musca umbrarum.

Mufca cinerea, abdomine nigio,fafciatoy alis

fujcis , albo maculatis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 45o.

n°. 80. — Mant. Inf. 2. p. 35 r. nu
. 98. Gmel.

Syfî. Nat. 2. p. 2854. n°. 108.

Mufca antennis fetariis; alisfuf'cis , albo macu-
latis ,\fronte niveâ. Linn, Syjl. Nat. XII. 2. pag.

996. n°. 108. Faun. fuec. 1864.

Petite : elle a le corps cendré , le front blanc;

les ailes brunes , couvertes d'un très-grand nom-
bre de points blancs ferrés ; les pattes font cendrées

,

pointillées de noir.

Elle fe trouve en Europe , dans les lieux om-
bragés.

124. Mouche groftifîcatienne.

Musca grq(Jificationis.

Mufca atra , alis nigris , apice albis. Linn. Faun.

fuec. i8G5. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 45i. n°. 83. —
Mant. Inf. 2. p. 35i. n°. 99. Gmel. Syfl. Nat. 2.

p. 2855. n°. 109.

La Mouche à ailes noires & tache blanche à l'ex-

trémité. Geoff. Inf parif. 2. p. 493. n°. 1.

Cette petite mouche eft liffe & toute noire. Ses

ailes font pareillement noires , mais l'extrémité de

l'aile fe termine par une tache ronde de couleur

blanche.

Uift. Nat. Inf. Tome VIII.
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Elle eft d'Europe , & fe tienl fur les fleurs &. dans

les bofquets; mais elle eft très-rare.

125. Mouche terreftre.

Musca terreflris.

Mufcafufca , thorace extra lineas punclo atro ,

abdomineJ'ubtùsflriato. Gmel. Syjl. Nat. 2. pag.

2855. 7i°. 110.

- Cette mouche eft de la figure & de la grandeur

de la domeftique (n°. 18 ) , mais elle eft d'un roux

tanné ; fon corfelet marqué d'unpoint brun hors des

lignes ; l'abdomen ftrié en delîous. Elle ie lient

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
, coflâ punctoquc teiminalij'uf-

cis
,
corpore Jiai'o , occipite nigiicante. Linn.

Faun. fuec. 18OG. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2855.

n°. m.
Cette mouche eft petite. Tout fon corps eft tef-

iacé ou couleur de brique ; l'es 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.

Musca vibrans.

Mufca alis hyalinis , apice nigris ; capite rubro.

Linn. Faun.fuec. 1867. Fabr. Sp'. Inf. 2. p. 445o.
7?,
0

. 81. — Mant. Inf. 2. p. 35,1.. n°. 99. Gmel. Syjl.

Nat. 2. pag. 2855. n°. 112. Scop. Ent. cam,
71°. 939.

La Mouche à ailes vibrantes poncluées. Geoff.
Inf. par. 2. p. 494- n°- 4- Degeer

, hf. 6. p. 32.

n°. 11. t. l.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 pattes

fout jaunes dans les femelles , noires dans les mâles.

L'abdomen ne fe termine pas en pointe , mais il

eft alfe/ obtus par le bout. Les ades font blanches
,

avec un point ou petite tache rende & noire vers

le bout. La grandeur de cette mouche varie juf-

qu'au triple & au quadruple. On la voit fouvent i\jr

les arbres, & elle eft trèsraifée à recoiinoître p;ir

le mouvement de fes ailes
,
qu'elle élève &. baifle

continuellement.

Ellefe trouve en Europe
,
particulièrement dans

les jai'dms , fur les feuilles des arbres &. des
plantes.
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L 128. Mouche cynips.

Musa cynipfea.

Mufca alis apica punclo laterali nigro , abdo-

mine cyl/ndrico. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 45i. n°. 82.

— iVant. Inf. 2./?, 35i. n°. IOO. Gmel. Syjl. Nat.

2. p. 2855. »°* 1 13.

Mufca antennisfetariis, alis apice punclo ni-

gm , abdominisprimo articula obovato. L'inn. Syfl.

Nat. XII. 2. p. 997. n°. 1 io.—Faun.fuec.yè6$.
Scop. Ent. carn. 947. Degeer

, Inf. 6. jpajf?. 53.

n°. 12.

A peine de la grofiVur d'nn Pou. Elle eft toute

noire. Les ailes font marquées d'un point noir vers

la pointe de leur plus grande marge. L'abdomen elt

oblong ; le premier anneau en poire. Ses pattes

antérieures ont les cuilfes dentelées en douons
;

les pieds font longs.

Elle fe trouve en Europe , dans les jardins aflez

communément , & répand une odeur agréable.

129. Mouche combinée.

Musea combinata.

Mufca flai efcens , ubdomine atro , alis punclis

duobus nigris. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 45i. n°. 84- —
Mant. Inf. 2. p. 35l. n°. 102. Gmel. Sjfl. Nat. 2.

p. 2855. n°. 114.

Cette mouche n'eft cpie du double de la grof-

fèur d'un Pou. Elle eft jaunâtre ; l'abdomen brim-
Tioir. Ses ailes font combinées , c'eft-à-dire , mar-
quées de deux poinls noirs

}
alongés en manière de

bandes.

Elle fe trouve en Europe.

100. Mouche érythrocéphalc

Musca eiythmcephala.

Mufcafufeo-cinerea , capite nrfo , punclo ver-

ticali atro. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 35 1. n°. io3.

Gmel. Syfl. 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 corfelet eft d'un cendré-obfcur

,

fans tache; l'abdomen d'un gris- tanné > brillant
;

les ailes blanches
,
marquées d'un point noir &

d'une petite ligne tranfverfale ; les pattes noires.

Elle a été obfervée en Suède , fur les fleurs..

i3i. Mouche fiylée.

MuscaJlylata.

Mufca cinerea , abdomine atro, alis albis #
punclis duobus arcuque apicisf'ufcis. Fabr. Sp..

Inf. 2. p. 45 1. 7i°. 85. — Mant. Inf. 2. p. 35 1.

n°. 104. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2855. n°. 241.

Cette mouche a les antennes ferrugineufes j le

MOU
front jaune ; le fommet de la tête cendré ; le cor-

felet poilu, cendré
,
marqué d'une ligne latérale ,

flave, ainfi que le bouclier & les balanciers ; l'ab-

domen alongé , âtre , fans tache , terminé par une.*

pointe d'une égale longueur au moins ; les ailes

blanches
,
marquées de deux points rapprochés ,

dont l'extérieur eft le plus grand & au milieu du
bord le plus épais ; les pattes ferrugineules.

Elle a été obfervée en Angleterre , dans une fu-

taie , en juin.

132. Mouche arquée.

Musca aixuata.

Mufca tefîacea , alis maculis ditabus arcuque
apicis albis. Fabr. Sp. Inf 2. p. 35 1. n°. 86.—
Mant. Inf 2. p. 352. n°. io5. Gmel. Syfl. Nat.
2. p. 2856. n°. 242. •

'

Fort analogue à la Mouche fiylée (n°. l3l ). Sa

tête eft couleur de terre ctrite &. le front rouillé ; le

corfelet poilu , teftacé ,
pâle ; l'abdomen plus fon-

cé , & à la queue un ftylet court
,
épais , obtus ; les'

ailes grandes
,
marquées de taches fombres , &.

dans le milieu de deux grandes taches noires; la

poitrine noire , avec un petit point blanc.

133. Mouche flave.

Musca flava. . .

Mufca Jlava , antemiis apice punclo nigiv.

Fabr. Sp. Inf. 2. p. 452. n". 92. — Mant. Inf. 2»

p. 352. 7i°. in. Gmel. Syjl. Nat.2.pag. 2856.

71°. 11 5.

Mufca antennisfetariis,fai>a, nuda, oculisviri-

diffuiiis. Linn. Syfl. Nat. XII. 2. p. 997. n°. n5.
— Faun. fuec. 1869.

LaMouche jaune auxyeux noirs. Geoïf. Inf par*

2. p. 496. n°. 8. Degeer, Inf 6. p. 54- n°. i3.

Celte mouche excède peu la grandeur du Pou
,

n'ayant qu'une ligne de long &. un tiers de ligne

de large. Elle eft toute jaune , à l'exception des

yeux fouis qui font noirs , avec des reflets verts-

dorés
,
qui les ont fait déftgner de tes diverfes ma-

nières. Son corps eft large & court. Ses ailes font

blanches & ont quelques nervures jaunâtres peu
apparentes. Ses antennes font terminées par une
pointe noire.

Onla trouve fur les fleurs, & même quelquefois

dans les maifons , dans toute l'Europe.

Allioni ena envoyé àFabricius des individus d'Ita-

lie , doubles de grandeur , mais d'ailleurs à peine

différons.

i34- Mouche quadriponciuée.

Musca quadripunclata.

Mufcaflava , abdomine punclis quatuor nigris.

Fabr. Sp. Inf. 2. g. 453. n°. 90. — Mant. Inf. 2»
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pag.SSz. n°. 112. Gmel. Sjfl.Nal. 2. pag. 2856.
71°. II 6'.

Cette efpèce, de même grandeur que la Mouche
flave ( i55 ) , n'en ditïère que par quatre points

n jirs dont l'abdomen eft marqué.

Elle le trouve dans le nord de l'Europe.

i55. Mouche échauffée.

Mus.caJluans.

Mufca alis unguiculatis albis ; puncto centra !i

nigricante. Linn. Faun.fuec. 1870. Fabr. Sp. In/'.

2. p. 453. n°. 94. — Mant. Inf. 2. p. 35a. 710 . 1 13.

Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2856. u°. 117.

A peine de la groffeur de la l'ace. Sa tête & fon

corfelet font bleus ; l'abdomen noir ; les pattes fer-

rugineufes ou teftacées ; les ailes blanches , avec

un point d'un noir l'aie dans le difque de chaque

aile
,
prefqu'au milieu ou près du bord intérieur

;

le bord extérieur garni d'une petite dent en on-

glet ; les balanciers blancs. Elle tient l'es ailes en

repos. Ses jeux l'ont d'un roux-pâle ; les antennes

tellacées , à foie noire.

Elle eft d'Europe , mais affez rare , & fe trouve

feule à feule fur les plantes.

136. Mouche rayée.

Musea lineata.

Mufcafubtiisflava ,fuprà nigra , thoracis Hneis

fcutel/oqueJlavis. Faj'. a. Sp, Inf. 2. p. 453. n°. y5..

— Mant. Inf. 2. p. 352. n°. 1 14. Gmel. Syfl. Nat.
2. p. 2856. n°. 243.

Cette mouche efl petite. Sa tête eft flave & le

fommet noir ; le corfelet flave , mais noir fur le

dos , avec un petit écuflbn 8t quatre raies jaunes •

l'abdomen noir en deffus , & flave ou jaune-pâle en

deffous ; les ailes fans taches.

Elle a été trouvée en Allemagne , fur des fleurs

,

par Hattorf.

137. Mouche de fariète.

Muscaferratula.

Mufcà alis albis , thorace vue/tente , abdomine
cinereo , lineis quatuorpunctorum nigrvrum . Linn.

Faun.fuec. 1781. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 453. n°. 96.— Mant. Inf. 2. p. 552. n°. 11 5. Gmel. Syfl. Nat.
2. p. 2856. nn

. 118.

Du double de groffeur du Coufin. Ses yeux font

verts; le corfelet vert , mais en deffus d'une couleur
ronfle , fourchue à l'extrémité ; l'abdomen cendré

,

marqué de quatre lignes de points ; les ailes blan-

châtres. Les femelles ont la queue terminée par un
aiguillon conique.

Elle eft d'Europe , & fc tient volontiers fur les

fleurs des chardons & des fariètes.
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i3o. Mouche arnica.

Musca arnicœ.

Mufca alis unguiculatis , gnfeis , nigro macula-
tis. Linn. Faun.fuec. 1872. Scop. Ent. carn. 941.
Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2856. n°. 1 19. Aldrov. Inf
346. t. l.f. 5.

LTn peu plus petite que notre Mouche domeftique

commune. Son corps efl grifâlre ou teftacé. Les
ailes font grifes , terminées par une tache margi-
nale noire , & parfemées de quelques autres taches

noires qui font les plus grandes , & d'un plus grand
nombre de lâches fombres , avec une dent au bord
le plus épais de l'aile.

Elle eft d'Europe , 8c fe trouve fréquemment fur

les fleurs de l'arnica , dans le difque même , au

rapport de Linné : fur quoi il a été obfervé par

Schrank
,

qu'il a trouvé cette petite mouche aux
environs de Lincicuii , où l'arnica ne croît point , &
qu'au contraire elle n'a jamais été vue dans la par-

tie de la Bavière inférieure voiline des montagnes

,

où l'arnica elt des plus communs.

139. Mouche jufquiame.

Musca liyofcyami.

Mufca alis unguiculatis, albis,fu/to maculatis.

Linn. Faun.fuec. îQoy. Gmel. Syjl. Nat. 2. pag.
2856- n°. 120.

Mufca alis albicantibus } nigro maculatis. Acl.

Upf 1736. p. 53. n°. 47.

Mufca Cumbellatarum) , antennisfetariis , ci-

nerea , ano pedibuj'que Jeirugineis , alis macu-
latis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 45i. 71°. 87. — Mant.
Inf. 2. p. 552. n°. 106.

Mufca leontodontis. Degeer
, Inf. 6. p. 46.

7i°. 17. t. z.f. 17. 18.

Ses yeux font verts ; le corfelet & l'abdomen in-

canes; les pattes pâles. 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 faillante en forme de foie verte;

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 , & apparemment aufli fur

celles des ombellifères.

140. Mouche graminée.

Musca graminum.

Mufca cinereu , alisfufcis, maculis albis, ob/à-
letis. Fabr. Sp. Inf 2. p. 453. n°. 88, — Mant.
Inf. 2. p. 552. 7i°. 107. Gmel. Syfl. Nat. z.p. 2857.
7i°. 244.

E a
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De même groffeur que la Mouche domeftique

( n°. 18 ) ; elle eft cendrée par tout le corps ; le

Iront rouge ; les pattes noires ; les ailes brunes
;

elle eft marquée de taches d'un blanc-fale.

Elle fe trouve dans les prairies , aux environs de
Leipfick.

141- Mouche dorfale.

Musca dorfalis.

Mufca alis punclatis , iliorace cinereo , abdo-

mine rujb , lineâ dorfali nigrâ. Fabr. Sp. Inf. 2.

p. 400. «°. 89. — Mant. Inf. 2. p. 352. n°. 108.

Gmel. Sv/i- Nat. 2. p. 2857. n°. 245.

Le devant de la tête de cette mouche eft blanc
;

fes antennes brunes ; le corfelet cendré
,
marqué

de lignes latérales blanches ; les ailes blanches , ti-

quetées de quelques points noirs ; l'abdomen roux
,

avec une raie dorlale
,
compofée de points noirs ;

les pattes brunes , & le dcfl'ous du pied noir.

Elle fe trouve en Bohême , dans les prés.

142. Mouche feminatienne.

MuscaJeminationis*

Mufca alis atris , cinereo punclatis j abdomine

hajiJ'ubtùs flavo. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 452. n°. 90.

— Mant. Inf 2. p. 352. n°. 109. Gmel. Syft. Nat.

2. p. 2857. 7i°. 24G.

De même grandeur que la Mouche domeftique

( n°. 18) ; elle eft en total grife ou brune , couverte

d'une roiée 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 octobre
,
défignée

dans le calendrier de Flore , comme celui de la fé-

niination.

143. Mouche peinte -

Musca pieta.

Mufcafufca , alis atris , maculis utrinquè duar-

hus oppofitis, punclifjue duobus intemiedns albis.

Fabr. Sp. Inf. 2. p. 452. n°. 91. — Mant. Inf. 2.

p. 352. n°. no-. Gmelin, 'Sfâk. Nat. 2. p. 2857.

71°. 247.

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

par la bafe de couleur fort brune , un peu rouillées

à la bafe. Dans le milieu, vers chaque bord, une
tache blanche

,
oblongue , en pointe , & dans l'in-

tervalle deux points blancs ; les pattes couleur de

poix.

Elle fe trouve en Amérique..

i44- Mouche de laiteroa..

Muscafonchi.

Mufca alis hyalinis > macula marginali nigrâ }

oculis viridibus. Gmel. Syft. Nat. 2. pag. 2857.
n°. 121.

Un peu plus groffe qu'un Pou ; elle a les yeux
verts. Son corfelet eft de couleur tannée ; l'écufion

plus pâle ; l'abdomen ovale , noir , verdâtre en del-

fous ; les bords des anneaux blanchâtres ; le corps

terminé par une poinle mouffe ou obtufe ; une ta-

che
; les ailes (ranfparentes ; leurs nervures & les

deux anaftomofes brunes ; les pattes teftacées.

Obfervée depuis peu dans les têtes du laiteron

des champs (fo7ichus arve7ifis).

i45. Mouche germinatienne.

Mvsca germinatianis.

Mufca alis albis , margine maculifque nigris.

Linn. Faun. fuec. 1784- Fabr. Sp. Inf 2. p. 453.

n°. 97.—Mant. Inf. 2. p. 352. n°. 1 16. Gmehn
,

Syft. Nat. 2. p. 2857. n°. 122.

Mufca alis albicantibus , nigro punclatis. Aâl.

Upf 1736. p. 33. 71°. 48.

Cette mouche, de moitié plus petite que la do-
Mefti que , tient de la vibrante par fon port; mais
les ailes tirent fur le noir, fur le bord extérieur &
vers la pointe. Le difque eft blanc

,
marqué çà &

là de quelques points noirâtres.

Elle eft d'Europe , &. fe trouve au premier prin-

tems fur les feuilles des arbres , dans le mois de la

germination du calendrier linnéen
,
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 , puncto terminait; fafciifque
tribus difthictis ,fufcis. LdVW.Fau71.Ju.ec. 1875.
Fabr. Sp. Inf. 2. p. 453. n°. 98. — Mant. Inf. 2.

p. 352. n°. 1 17. Gmelin, Syft. Nat. 2. pag. 2857»
71°. 123.

Cette mouche eft tout au plus de la grandeur de
la domeftique (n°. 18); elle a le corps noir ; le

devant de la tête ferrugineux ; les ailes blanches ,

avec un point à l'extrémité , & trois bandes dif-

tincles brunes ; les genoux demi-ferrugineux..

Elle fe touve en Europe , fur l'ortie.

147- Mouche de la carote.

Musca dauci.

Mufca alis albis ,fafciis quatuor diflinclis , ni-

gf/'s yfcutello pedibufque teftaceis. Fabr. Mant..

Inf. 2. p. 353. 72°. 11 8- Gmel. Syft. Nat. 2. p.
2857. n°. 248.

De même ftature que la Mouche d'ortie ( n°. 146 ),

mais plus petite- La tête manquoit à l'infecte

décrit par Fabricius ; le corfelet cendré avec le
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bouclier teftacé'pâle; l'abdomen noir, termine par

un long ftylet ; les ailes blanches
,
marquées de

quatre bandes , dont la première eft la plus foncée
,

& la dernière au fommet; les pattes teftacées.

Elle fe trouve en Suifle.

148. Mouche des bigareaux.

MuscA cerqji.

Mufca alis albis , jafciis jufcis inœqualibus ,

poflerioribus exleriîis connexis. Linn. Faun.fuec.

1878. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 453. n°. 99. — Mant.

Inf. 2. p. 353. 119. Gmel. Syjl. Nat. 2. p.

2878. n°. 124. 11ÉAUM. Inf. 2. t. 38-V^ 22. 23. Red.

167-1 . p. 262. t. 264- Blank. Inf. t. \6.j.L.

Mouche de bigareaux. Degeer, Inf. 6. p. 5o.

n°. 19.

A peu près de même grandeur que la Mouche
domeftique ( n°. 18 ) , & de la figure de la Mouche
du chardon. La tête , les antennes Si les pattes

font d'un jaune d'ocrej les yeux verts ; le corfelet

roux
,
rayé de citron sur les deux côtés; l'écuffon

de même couleur ; l'abdomen roux ; les ailes

d'un blanc tranfparent
,
marquetées de bandes

d'un brun-jaunâtre , ondées & entrelacées , entre

lefquelles fe diftinguent deux taches noires ; l'une

antérieure , tournée en dehors ; l'autre intérieure

& bifide , en dedans.

Celte mouche eft d'Europe. Sa larve vit dans

les cerifes , furtout dans les bigareaux, dont elle

confume entièrement l'amande. Suivant les obfer-

vations deRéaumur &. de Rédi, elles en fortent, &.

entrent en terre pour fe transformer.

149. MogcnE de la berce.

Musca heraclei.

Mufca alis albis ,jafciisfufcis répandis , oculis

viridibus. Linn. Faun. fuec. 1877. ^ MEI" Syjl.

Nat. 2. p. 2858. n°. 125.

Très-analogue à la Mouche du chardon (n°. i5o).

Elle a le front jaune , les yeux verts. Le çorcelet

eft livide
,
marqué de deux lignes jaunes latérales

;

l'écuffon jaune ; l'abdomen ovale , livide , brun
à la pointe ; les ailes blanches , à deux bandes

brunes longitudinales , flexueufes &. cambrées ; les

pattes pâles.

Elle eft d'Europe : fa larve eft une mineufe qui

vit dans les feuilles de la berce (heracleumfphon-
dylium).

150. Mouche du chardon.

Musca cardui.

Mufca nigra, alis albisjjafciâflexuofâ,fufcâ.
Fabr. Sp. Inf. 2. p. 454. n°. 100. — Mant. Inf.

2. p. 353. nn
. 120. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2808.

n°, 126.
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Mufca antennis fetariis , alis albis , lineâ ge-

minatâ , j'ufcâ , littetœ figura , ocuhs viridibus,

Linn. Syjl. Nat. XII. 2. p. 998. n°. 126. —-Faun.
fuec. 1876. GcED.Inf. 1. t. 5o. List. Gœd. t. 129.

Réaum. Inf. 3. t. 40. y.' 12. 14. Blank. Inf. t. ici.

jç.
La Mouche à zigzag fur les ailes. Geoff. Inf

par. 2. p. 496. 7i°. 8.

Mufca antennisfetariis , pilofa ,
nigra , capite

aniennifque rufis , alis albis y jafciâ jlexuofâ y

j'ufcâ. Degeer , Inf. 6- 49- *8.

Sa grandeur eft à peu près celle de la Mouche
domeftique ( n°. 18 ). Elle eft d'un brun-noir ; les

pattes d'une couleur un peu plus claire. La tête cil

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 traverfe

quatre fois l'aile en dcfcendant obliquement d'un

côté à l'autre.

L'extrémité inférieure du corfelet eft blanche , &
non pas l'extrémité de l'abdomen , comme il cf)

dit dans le Fauna fuecica
<

; erreur remarquée par

Geoffroy en 1760 , & qui cependant n'a pas été

corrigée dans l'édition de 176-1.

Cette mouche eft d'Europe. Sa larve fe trouve

dans les gales des chardons. ( Voyez Gwdà&t. )

151. Mouche fyngéncfienne-

Musca fngenefiœ.

Mufca atra , alis albis , jafciis tribus abbre-
viatis , niaculâque apicis nigris .Fabr. Sp. Inf a.

p. 454. n°. 10 1. — Mant. Inf 2. p. 355. n°. 121.

Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2858. n°. 249.

Le corps de cette mouche eft petit &. entière-

ment noir. Les ailes font blanches , vitrées , à troifi

bandes noires
,
qui cependant n'atteignent pas le

bord mince , mais qui , vers labafe , s'étendent jui-

qu'à la côte inférieure. Chaque aile eft terminée
par une tache d'un brun-noir.

Obiervée en Allemagne, par Hattorf, furies

Heurs
,
particulièrement fur celles de la clafle de*

compofées ou fyngénéfiques de Linné.

152. Mouche du Cuffila&ev

Musca tufjilaginis.

Mufcajava , alis albis ,jafciis quatuorfufcis.
Fabr. Sp. Inf. 2. p. 464. n°. 102. — Mant. Inf
2. p. 553. n°. 122. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2858.

n°. 25o.

Son corps eft d'un beau jaune
,
marqué de quatre

bandes ronfles , &. terminé par un ftyle ferrugineux

à pointe noire ; les ailes blanches.

Elle fe trouve en Danemarck , fur les lleurj..
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1 53. Mouche folfriliale.

Mzrsea Jbljlitialis.

Mufca alis albis ,fafciis quatuor connexis, ni-

grisjfcutelloflaço. Linn. Faun.fuec. 1879. Eabr.

Sp. Inf 2. p. 454. n°. 100. — Mant. Inf. 2. p.

553. n". 12a. Gmelin
,

Syjl. Nat. 2. p. 2858.

n°. 127.

La Mouche des têtes de chardon. Geom\ Inf.

par. 2. p. 419- n°. i4-

Mufca arctii. Degeer
, InJ'. 6. p. 42 - n0

. 16. t. 2.

J>g. 10. 11.

Linné & Geoffroy ont olbfervé cette efpèce, l'un

à Upfal , l'autre à Paris. Geoffroy décrit ainfi la

iienne : « Sa tète eft jaune, & fes yeux font bruns.

» Son corfelet eft cendré , & l'a pointe efl jaune.

» Le ventre eft noir , 81 les pattes font fauves.

3) On voit fur les ailes
,
qui font blanches , trois

» bandes brunes : la première eft tranfverfe , un
» peu en arc , & ne va pas jufqu'au bord intérieur

3) de l'ade ; la féconde
,
plus baffe , traverfe toute

» la largeur de l'aile; la troilième
,

jointe à la

» ieconde au bord extérieur de l'aile
,
parcourt ce

» bordjufcpi'à la pointe. Le bord extérieur de celte

» aile a une très-petite dent à l'endroit de la pre-
» mière bande.

» L'efpèce de Linné ponrroit bien , dit encore

» Geoffroy, être une variété différente, d'autant

» que la nôtre femble avoir un petit trait qui tient

» la place d'une bande qui lui manque près la

» bafe de l'aile.

» Toutes les deux fe trouvent fur les feuilles &
» les fleurs des chardons &. des fariètes; elles vien-

» nent de larves qui fe logent dans les têtes de
31 ces chardons

,
qui les mangent , &. qui y font

3) leur inétamorphofe. »

Elle fe trouve auffi quelquefois fur les feuilles des

eerifiers , fui vant Linné
,
qui l'a nomméefolfhtiale,

pour la défigner par fa faifon.

l54- Mouche dulychnis.

Musca lychnidis.

Mufca atra , capite pedibufque flaeis } alis ni-

gris; limbo albo ,Jlriaio. Fabr. Mant. Inf. 2. p.

353. n°. 124. Gmelin
,

Syjl. Nat. 2. p. 2858.
71°. 25 I .

De moyenne taille : fa tête eft flave, & fes yeux
noirs ; le corfelet & l'abdomen liffes , brun-noir ,

fans taches ; les pattes flaves ; les ailes noires , dont
tout le tour eft marqué de petits traits blancs.

Gbfervée à Kehl par Daldorf.

i55. Mouche de l'qnopordei

Musca onopordinis.

Mufcafermgineq , fcutello flavo , alis varie-

gatis. Fabr. Syft. ent. p.787. 71°. 80.

—

Sp. Inf. 3.
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p. 455. nP. 104. — Mant. Inf. a. p. 353. ri*. 125.

Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 28J9. n°. 2^2.

Cette efpèce eft petite , & aie port de la Mouche
folRitiale (n°. i53). Sa tête eft blanche; le cor-
felet & l'abdomen ferrugineux ; le bouclier élevé

,

flave ; les pattes pâles ; les ailes variées de brun
&. de blanc.

Elle fe trouve enDanemarck, fur les chardons.

1 56. Mouche de l'épervier.

Musca hieracii.

Mufca alisfujcis, albo variisy margine craffiori

,

maculis tribus nigris , pupillâ albâ. Fabr. Syft.

ent. p. 787. n°. 181. — Sp. Inf. 2. p. 455.
n°. io5. — Mant. Inf 2. p. 353. n°. 126. Gmel.
Syft. Nat. 2. p. 2859. n°. 253.

Sa tête eft grife, marquée de quelques petits

points bruns ; le corfelet gris
,
marqué de points

bruns , 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 claffe des compofées.

157. Mouche mignone.

Musca minuta.,

Mufca Jlava , thoracis doifo abdominifque
flrigis nigris. Fabr. Mant. Inf 2. pag. 353,

n°. 127. Gmel. Syjf. Nat. 2. p. 285g. 71°. 204.

Cette efpèce eft menue. Son corps eft entiére-.-

ment fauve ou flave; le corfelet noir en defl'us ;

l'abdomen marqué de deux ftries &: de deux points

noirs fur le dernier anneau.

Elle fe trouve fur les fleurs , & a été obfervée à

Kehl par Daldorf.

1 58. Mouche ventre-roux,

Musca wfventris.

Mufca thorace cinereo , abdomine rufo ; bafî

macula nigrâ , alis baji lutefeentibus , maculis
duabusfu/cis margineque pofleriore fufcefcente.

Muf. lesk. p. i5i. n°. 108. Gmel. Syjl. Nat. 2.

p. 285g. 72°. 255,

Cette mouche a le corfelet cendré; mais fon

abdomen eft roux , à bafe noire. Les ailes ont la

bafe jaunâtre ; elles ont deux taches bruniffantes-,

ainfi que le bord poftérieur.

Cette efpèce eft une de celles qui ont été in-

diquées , fans autre defeription que les phrafes

• énonciatives dans le catalogue du Blufœum lef
kianum , & rappelée par Gmelin à la fuite des

autres efpèces , fans tenter de les rapprocher de

leurs analogues.

Elle fe trouve en Europe.
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159. Mouche foyeufe.

MuscA'fetofa.

Mufca nigra , abdominefetqfo; bafi utrinquè
macula pallidâ. Muf. lesk. p. i3i. h°. 112. Gmel.
Syfl. Nat. 2. p. 2859. n°. 256.

Noire. L'abdomen eft foyeux , & marqué des deux
côtés , à la baie , de deux taches pâles.

Elle fe trouve en Europe.

160. Mouche bigarrée.

Musca verfipellis.

Mufca nigra, ahdominisfegmentis tribuspritnis

vtnnquè rufb-cinereis , mutabilibus. Muf lesk.

p. 101. n°. n3. Gmelin
, Syfl. Nat. 2. p. 285g.

n°. 257.

Noire. Les trois premiers anneaux font, fui1 le

côté , d'un roux-cendré changeant.
Elle fe trouve en Europe.

161. Mouche enfumée.

Musca pulla.

Mufca nigra, abd-omincglabm, nigro-rirefcente.

Muf. lesk. p. i3i. n°. 114. Gmel. Syjl. Nat. 2.

2859. 71°. 258.

Noire. L'abdomen glabre & d'un nolr-verdâtrc.

Elle fe trouve eii Europe.

162. Mouche brune.

Musca bmnnea.

Mufca tota bmnnea. Muf. lesk. p. i3i . n°. 118.
Gmel. Syft. Nat. 2. p. 285g. n°. 25q.

Cette efpèce a tout le corps abfolument brun.
Elle fe trouve en Europe.

163. Mouche noirpoil.

Musca nigripilis.

Mufca cinerea
, fehs ?iigris

,
pedibus teftaceis

,

plantis nigris. Muf lesk. p. i3l. n°. Iig. Gmel.
Syft. Nat. 2. p. 2859. n°. 260.

Cendrée , à foies noires
;
pattes teftacées ; le def-

fous du pied noir.

Elle fe trouve en Europe.

164» Mouche nigripède.

Musca nigripes.

Mufca cinerea, alis bafi luteis, pedibus nigris.

Muf. lesk. p. i3i. n°. 120. Gmel. Syjl. Nat. 2.

p. 2859. n°. 261.

Cette efpèce cendrée a la bafe des ailes jaune ,

& les pattes noires.

Elte fe trouve en Europe.
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166. Mouche libiale.

Musca tibialis.

Mufca cinerea ,fronte ,femoribus, apice tibiif-

que teflaceis. Muf lesk. p. i3i. n°. 123. Gmel.

Syfl. Nat. 2. 2809. n°. 262.

Cendrée. Elle a le devant de la tête teftacé, &
dans fes pattes , la cuiffe teftacée , aififi que l'extré-

mité de la jambe ou tibia.

Elle fe trouve en Europe.

166. Mouche verfi-colorè.

Musca verficolor.

Mufca nigra , cinereo-mutabilis. Muf lesk-,

p.ï5i. nos
. 124 & 101. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 285g.

n°. 263.

Cette efpèce eft noir-glacé , d'un cendré chan-

geant; indication, l'une des plus incomplètes &
des plus équivoques que l'on ait pu donner.

Elle fe trouve en Europe.

167. Mouche picène.

Musca piceœ.

Mufca picea , glabra ,
pedibus a fris. Muf lesk.

p. i3i. n°. i25. Gmel. Syft. Nat. 2. p. 2860.
7?-

0
. 264-

Cette mouche eft glabre & couleur de poix , avec
les pattes noires. Il ne faut pas la confondre avec-

la Mouche poix ( n°. io,3).

Elle fe trouve eu Europe.

168. Mouche cratîîpède.

Musca crqfjipes.

Mufca nigra, liifpida , femoribus crqffis. Muf
lesk. p. i3i. 126. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2860.

n°. 2Ô5.

Dans cette efpèce , qui eft noire &. hériffée de
poils , les cuiffes font fort épaiffes.

Elle le trouve en Europe.

169. Mouche leucoltique.

Musca leucoflicla.

Mufca nigra, alis punctis numerqfis, albis. Muf.
lesk. p. i3i. n°. 128. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2860»

n°. 266.

Noire. Elle a les ailes parfemées d'un grand,

nombre de points blancs.

Elle ne le trouve pas en Europe.

170. Mouche rouffe-coiffe.

Musca ruficapilla.

Mufa cineiva
y

vertice rujb , tibiis teflaceis.
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Muf tesk, p. n°. i3o. Gmel. Syfl. Nat. 2.

§>. 2860. n°. 267.

Cette Mouche , cendrée , fe diftingue par une
forte de coiffure ronfle. Ses pattes font teftactes.

Elle fe trouve en Europe.

171. Mouche ochroptère.

Musca ochroptera.

Mufca nigra ,Jrnnte albâ , alis lutcfcentibus ,

tibiisft' rrugmeis. Muf. lesk. p. l3l. n°. l32. Gmel.
Sjfl. Nat. a., p. 2860. n°. 268.

Noire. Elle a le front blanc ; les nattes ferrugi-

neufes , & les asles jaunâtres. Si l'on en croit la

plnafe, couleur d'ocre , fuivantle nom trivial.

Elle fe trouve en Europe.

172. Mouche fubulée.

Muscafubuluta.

Mufca picea , abdominefubulato , alis mac ula

ferrugineâ , tihiis pal/idis. Muf. lesk. p. i32.

n°. 1Z4. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2860. n°. 26g.

Couleur de poix. Ses ailes font marquées d'une

tache ferrugineufe ; elle fe diflingue par l'abdomen

três-alongé , fe terminant en pointe d'alêne.

Elle fe trouve en Europe.

173. Mouche conique.

Musca conica.

Mufca cinerea } ahdomine conîco , pedihus

JTufco-teflaceis. Muf. lesk. p. i32. n°. i35. Gmel.
Syjl. Nat. 2. p. 2860. n°. 270.

Cendrée ; l'abdomen en cône, & les pattes d'un
brun rouille.

Elle fe trouve en Europe.

174- Mouche écourtée.

Musca abrupta.

Mufca cinerea , alisfafciis tribus abruptis , tef-

taceis. Muf. lesk. p. i32. n°. i36. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2860. n°. 271.

Cette cfpèce
,

qui eft cendrée
,
porte fur fes

ailes trois bandes de couleur teftacée
,
que le mot

abruptis annonce brifées , fans énoncer ni leur

origine , ni leur longueur , ni leur direction.

Elle fe trouve en Europe.

175. Mouche chryfocéphale.

Musca chryfocephala.

Mufca verticeferrugineo , thoracis dorfo abdo-
mineque lineari nigris , alis albis ,fafais duabus
apieequefufeis , maculâ albâ. Muf. lesk. p. 102.

n°. xb']. Ghzl. Inf. 2. p. 2860. n°. 272.

MOU
Le haut de la tête eft ferrugineux ; le deffits du

corfelet & l'abdomen rayés de noir; les ailes blan-

ches avec deux bandes , Si la pointe brune 8t une
tache blanche.

Elle fe trouve en Europe.

176. Moucite blondine.

Muscaflavefcens.

Mufcaflavo-cinerea , capite , pedibus alarum-

que albarumJadis quatuorflapis , verticeferru-

gineo. Muf. lesk. p. i32. n°. 140. Gmel. Syjl.

Nat. 2. p. 2860. n°. 273.

Cette efpèce , d'un cendré jaunâtre ou flavef-

cent , a la tête & les pattes marquées de quatre

l andes flaves , auili bien que les ailes
,
qui font

blanches ; le deflus de la tête ferrugineux.

Elle fe trouve en Europe.

177. PvIouche leucope.

Musca leucopis.

Mufca nigricans,facie albâ , fcutelli apicefub-

teftaceo , abdomine cinereo-mutabili. Muf. lesk.

p. i32. n°. 141. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2860.

274.

Cette mouche doit fe reconnoître comme noire

& leucope, c'eft-à-dire , àface blanche. L'extré-

mité de l'écuffon eft demi-teftacée , 8t l'abdomen

d'un cendré changeant.

Elle le trouve eu Europe.

178. Mouche cylindrique.

Musca cylmdrica.

Mufca nigricans, abdomine cylindrico , cinereo-

mutabili. Muf. lesk. p. l32. n°. 142. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2860. 7i°. 275.

Cette mouche ,
noirâtre, a l'abdomen d'un cen-

dré changeant &. de forme cylindrique.

Elle fe trouve en Europe.

17g. Mouche rouleau.

Musca teres.

Mufca picea , glabra, cylindrica, pedibusflavis.

Muf. lesk. p. i32. n°. 143. Gmel. Syfl. Nat. 2.

p. 2861. 7i°. 176.

Cette mouche
,
glabre, couleur de poix , a les

pattes jaunes ; elle eft d'une forme arrondie ou.

cylindrique, probablement comme la précédente.

Elle fe trouve en Europe.

180. Mouche féticorne.

Muscafeticornis.

Mufca brumwa , oculis alifque fufeis. Muf.
lesk.
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lesk. p. i3a. n°. 146. Gmel. Syft. Nat. 2. p. 2861.

n°. 277.

Cette efpèce eft annoncée brune ; fes yeux tan-

nés , ainfi que les ailes. Pour la corne foyeufe ,
d'où

l'on nom eft tiré , il n'a pas plu à l'auteur du cata-

logue de s'expliquer autrement.

Elle fe trouve en Europe.

181. Mouche fordide.

Muscatfordida.

Mufca nigra , alis fufcefcentibus margine te-

nuiore hyalin is. Muf. lesk. pag. i3i. n°. 147.

Gmel. Syft. Nat. 2. p. 2861. nP. 278.

Noire ; à ailes brunâtres
,
plus minces &: tranf-

parentes fur les bords.

Elle fe trouve en Europe.

182. Mouche tricolore.

MuscA tricolor.

Mufca cinerea, verticefemigineo, pedibus ni-

gris. Muf. lesk. p. 102. nP. 148. Gmel. Syft. Nat. 2.

p. 2861. n°. 279.

Cendrée ; à tête ferrugineufe au lbmmet , &
pattes noires. Ses trois couleurs n'ont rien de fort

brillant.

Elle fe trouve en Europe.

183. Mouche déprimée.

MuseA deprejfa.

Mufca fufca , pedibusJerrugineis , abdomine

deprefjb. Muf. lesk. p. \b%. n°. i5i. Gmel. Syft.

Nat. 2. p. 2861, n°. 280.

Cette efpèce eft brune , &. fes pattes ferrugi-

neufes. L'abdomen eft aplati.

Elle fe trouve en Europe.

184. Mouche quadricolore.

Musca quadricolor.

Mufca nitida , thorace cœndeo , abdomine vi-

ridi ,femoribus nigris, apice tibiifquejlai'is. Muf.
lesk. p. \b'±. n°. i52. Gmelin

,
Syjl. Nat. 2.

p. 2861. n°. 281.

Dans celte efpèce
,

qui eft brillante au total

,

le corfelet eft bleu , l'abdomen vert , les cuilfes

noires , & les jambes flaves.

Elle fe trouve en Europe.

185. Mouche fale.

Muscafqualida.

Mufca nigricans , abdomine cylindrico cinereo,

lineâ dorj'ali nigrâ. Muf. lesk. ^.«132. n°. 1 53.

Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2861. n°. 282.

Hijl. Nat. Inf. Tome VIII.
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Noirâtre. L'abdomen
,
cylindrique , eft de cou-

leur cendrée , avec une ligne noire fur le miliea

du dos.

Elle fe trouve en Europe.

186. Mouche latipède.

Musca latipes.

Mufca lutea , abdomine clavato , Jhmoribus
pojlcrioribus latis , tibiis annula albo. Muf. lesk.

p. i5a. n°. i54. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2.861.

7i°. 283.

Cette efpèce eft jaune. Son abdomen eft en
maflue ; les cuifl'es des pattes de derrière fort

larges , & les jambes marquées d'un anneau
blanc.

Elle fe trouve en Europe.

187. Mouche méprifée.

Musca defpecla.

Mufca tefacea , dorfo ci7iereo , abdominefeg-
7nentis bqfi J'ufcis. Muf. lesk. p. i32. n°. 1 515.

Gmel. Syft. Nat. 2. p. 2861. n°. 284.

Ses couleurs ternes peuvent bien lui attirer 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.

Musca Uturata.

Mufca cinerea , alis maculafemigineâ , pedi-
bus pallidis. Muf. lesk. p. i32. n°. i56. Gmel.
Syft. Nat. 2. p. 2861. n°. 285.

Cette efpèce eft cendrée ; elle aies pattes pâles,

& fes ailes font marquées d'une tache ferrugineufe.

Le deicripteur ne dit rien de plus, 8t n'indique ni

la place , ni la direction , ni la couleur du litre

qu'annonce le nom qu'il lui a donné.
Elle fe trouve en Europe.

189. Mouche triponcluée.

Musca tripiniclata.

Mufca nigricans, vertice utrinquèpunclis tribus

nigris, thoracefubeinerafeente . Muf. lesk. p. i33.

n°. 161. Gmel. SjJI. Nat. 2. p. 2861. n°. 286.

Noirâtre. Elle a , de chaque côté du fommet
de fa tête , trois points noirs , &. le corfelet demi"
cendré.

Elle fe trouve en Europe.

igo. Mouche leucoptère.

Musca leucopte/u.

Mufca picea 3 glabra, pedibus'Jerrugineis } alis

F
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aïbis. Muf. lesk. p. i35. n°. l63. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 28b' i, n". 287.

Cette efpèce eft glaLre & couleur de poix; fes

pattes ferrugineufes, & fes ailes blanches , Fort

propres, par cette oppofilion, à la faire recon-
naître.

Elle fe trouve en Europe.

I g 1 . MoucnE glaucoptère.

Musea glaucoptera.

Mufca picca , glabra, alis glaucis. Muf. lesk.

p. i53. n°. it>2. Gmel. Syjt. Nat. 2. p. 2861.

n°. 288.

Glabre & d'un noir de poix^ comme la pré-

cédente. Les ailes de celle-ci font d'un vert-

glauque.

Elle le trouve en Europe.

192. Mouche neuf-points.

Mvsea nocem punclata.

Mufea ihorace nigro , abdomine fubeinereo ,

puncïis novem nigris. Muf. lesk. p. i53. n°. 164.

Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2862. n". 289.

Son corfelet eft noir , & fon abdomen à demi
cendré, marqué de neuf points noirs, dont on
nous a laiflé ignorer la difpofition,

Elle fe trouve en Europe.

1q3. Mouche poix.

Musca pieata.

Mufca thorace nigro, abdomine pîceo glabro ,

planlis pofterioribus craffis. Muf. lesk. p. i33.

72°. 166. Gmel. Syjt. Nat. 2. p. 2862. n°. 290.

Le corfelet de cette efpèce 'eft noir. Son ab-
domen eft couleur de poix &. glabre. Les pattes

de derrière ont les plantes fort épaiffes.

II faut diftmguer cette efpèce de la Mouche
picène ( n°. 167 ).

Elle fe trouve en Europe.

194. Mouche neuf taches.

Musca novem maculata.

Mufca lutea , alis maculis fexfujcis, tribus

àpicis. Muf. lesk. p. i33. n°. 168. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2862. n°. 291.

Jaune. Ses ailes font marquées de £x taches &
de trois pointes brunes.

Elle fe trouve en Europe.

195. Mouche rubripède.

Musca rub ripes.

,
Mufca nigra, pedibus ferrugineis. Muf lesk.

mou
p. i33. 72°. 170. Gmelin, Syfl. Nat. 2. p. 2862.

n°. 292.

Noire ; à pattes ferrugineufes , ou d'un rouillé

rougeâtre fi fon nom eft bien appliqué.

Elle le trouve en Europe.

196. Mouche mélanochryfe.

Musca melanochryfa

.

Mufcaflava , vertice punclo, thorace fafciis

tribus longitudinalibus nigris- Muf. lesk. p. i33.

7i°. 171. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2862. n°. 293.

Flave , & marquée d'un point noir fur le fommet
de la tête, & de trois lignes longitudinales lur le

corfelet.

Elle fe trouve en Europe.

197. Mouche grandtarfe.

Musca g-anditarfa.

Mufca glabra , thorace nigro-ceneo , abdomine
femigineo , apice nigro. Forst. Noi>. Inf. Sp. I.

p. 99. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2862. n°. 295.

Cette mouche eft glabre ; le corfelet noir bronzé j

l'abdomen ferrugineux , à pointe noire.

Elle fe trouve en Angleterre.

198. Mouche apiforme.

Musca apifbr/nis.

Mufcahirfuta, nigra, thoracisbafi abdominifjue
cingulo jflàvo } ano albido. Schrank, Inf. auflr.

p. 459. 7z°. 935. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2862.
n°. 29G.

Ses ailes font ouvertes en croix comme dans les

Abeilles ; elles prennent cependant la difpofition

parallèle après la mort de l'inlccle. Tout le corps

eft très-velu, comme dans les Abeilles-Bourdons,

particulièrement l'efpèce des jardins
,
apis horto-

rum. Elle en a tellement le port
,
que l'obfervateur

raconte avoir plufieurs fois voulu en trouver la

trompe & la féconde paire d'ailes , ne pouvant fe

perfuader facilement qu'il exiftât une refl'em-

blance fi complète dans deux genres fi dill'érens.

Noire généralement. Elle a le front blanc; une
bande flave à la bafe du corfelet; une autre au
milieu de l'abdomen , dont la pointe blanchit , &
qu'elle tient habituellement inclinée à fa bafe. Au
premier anneau fe trouvent deux petites foffètes

latérales, du milieu defquelles fort une houpe par-

ticulière de longs poils. Le deflbus 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 de Réaurour , d'une chryfahde trouvée

dans la carie d'arbres morts; elle était roufleâtre

& gibbeufe. Vers la région de la tête fe voyoieat
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les gaines de deux corps verrugineux , cachés

fous le poil dans linTefte partait. Sur le dos
,

line taclie blanche fourchue. L'extrémité de l'ab-

domen terminé par une forte d'aiguillon enfermé

dans deux fourreaux , dont celui de deffus n'eft que

ïa continuation de la pellicule générale ; celui de

deflous eft corné. Le deffous du corps entièrement

plat , avec la trace des trois paires de pattes.

199. Mouche argyroftome.

Musca argyrqfloma.

Mitfca pilnfa, nigra ,/ronte abdominifquefqf-

ciis argenteis. Schrank
, Inf. àuftr. p. 460. h°. yûj.

Gmel. Syjt. Nat. 2. p. 2862. n°. 297.

Cette mouche, entièrement velue , eft âtre ou

noir-foncé ; en deflous , mate comme le charbon
,

& luifante en deffus. Le corfelet rayé de plufieurs

lignes d'un noir moins foncé ; la bouche argentée

comme l'indique l'on nom , ou même, fi on y regarde

mieux, toute la tète ; les yeux d'un noir rougif-

fant , & au cou un duvet ferrugineux ; les anten-

nes brunes
,
plus rougiffantes que les yeux ; l'ab-

domen oblong
,
marqué de trois petites bandes

argentées qui occupent la bafe du fécond , du troi-

fième &. du quatrième anneau. Ses ailes tranlpa-

rentes font dans une direction divergente, ou for-

ment le triangle.

Obfervée àVienne par Schrank.

200. Mouche fulviventre.

MuscA fuhwentris

Mufca nigrefcens , abdomine fubths Jlavo-
tomentofo , alisfltfcis albo punclatis. Schrank,

Inf. aujir. p. 469. n°. g53. Gmel. Syjl. Nat. 2.

p. 2862. n°. 298.

D'un cendré noirâtre. Ses yeux & fes pattes

font âtres , ainfi que l'extrémité de l'abdomen en
deffous , dont le relte eft couvert d'un duvet

fauve. Ses ailes , de couleur enfumée , lont par-

femées de points blancs lans nombre
,
qui difpa-

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 ; la bouche
épaifl'e.

Cette Mouche , obfervée kVienne par Schrank
,

luiparoilfoit fort analogue à la Mouche ombreufe
ci-deffus ( n°. 123 ).

201. Mouche groffe-jambe.

Musca clavicrus.

Mufcaftapa, nuda , oculis viridibus,Jemoribus

•pojlerionbus clavdtis. Schrank
, InJ. aitjlr. p. 47 1

.

7i°. 958. Gmel. Syjl. N-at. a. p. 2862. rt°. 299.
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Celte efpece eft flave & fans poils. Ses yeux.,

verts, deviennent noirs dans l'infecte delléche. Le
corfelet eft rayé de trois lignes longitudinales d'un

brun-teftacé , & l'abdomen de trois bandes de

cette même couleur. Dans les pattes poftérieures

la cuiffe eft fort large : caratlère faiû & exprimé

par Schrank , dans le nom clavicrus
,

large

patte.

Oblervée à Vienne , dans un pré , yers - la nii-

juin.

202. Mouche cinq-points.

Musca quinque punctata.

Mufca cinerea , alis punclo ad apicern ,

altero margineni internum , tribus ad externum.
Schrank

, Inf. aujir. p. 473. n°. 962. Gmel. Syjl.

Nat. 2. p. 2862. n°. 3oo.

Cinq points fur chaque aile diftinguent cette

efpèce ; ils font diftribués , trois fur le bord exté-

rieur , un à la pointe , &. un au bord interne.

Obfervée en Allemagne , fur la grande ortie

Curtica dioica).

203. Mouche Iticlique.

Muscaficlica.

Mujca flava , thorace abdomineque punâtorum
nigivrurn hneis quatuor, alis albis , marginefaf
cifque tribusfavis ( punctata ). Schrank

, Inf.

aujir. p. 474. n°. q6o. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2863.

n°. 5oi.

Cette mouche
,
qui eft flave , a le corfelet 81

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
trois bandes (laves 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. Gmebn
,

forcé de changer ce nom trivial, l'a défignée comme
jliclique , c'eft-à-dire , bornée.

204- Mouche arlequirre.

Musca pœciloptera.

Mufca alis rufofuj'cis , albo variegatis. Schr.

2. Naturg. p. 96. 68. — Inf. aujir. p. ^rjz.

n°. 964. Beytr. Syjl. Nat. 2. p. 2863. n°. 3o2.

Ses ailes font d'un roux-brun
,
arlequinées d«

blanc , d'où fon nom pœeiloptère.

Obfervée en Autriche.

2o5. Mouche linzienae.

Musca linzenfis.

Mufca vigra } Jronte rubrâ , marginis macvïi
F a
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anafomnfbufque duabusfufcis. Schrank ,

Beytr.

2. Naturg. p. g6. ^5. 67. — Inf. aujlr. p. 474.
ji". 96*5. Gmel. Syjt. Nat. 2. p. 2,860. n°. 3o3.

La Mouche à taches brunes fur le bord de l'aile

& point noir au milieu. Geoffr. I/if. purif 2.

p. 5o4-

La tête de cette mouche eft rougeâtre , & fes

yeux font bruns. Les palettes de l'es antennes lont

très-longues. Son corfelet eft entrecoupé de bandes
longitudinales , alternativement noires & cendrées.

Son ventre eft noirâtre. Ses ailes
,
plus longues cpie

le ventre , ont fur leur bord extérieur trois ou

quatre taches brunes , dont la dernière
,
qui ter-

mine l'aile , eft la plus grande. De plus , fur le

milieu de l'aile , il y a un point noir, outre une
nervure tranfverfe bien marquée

,
qui eft un peu

plus bas. Les pattes l'ont de couleur fauve.

Cette mouche a été obfervée à Lintz en Alle-

magne , d'où elle a été ainfi nommée parles Alle-

mands, qui n'avoient pas fu qu'elle avoit été dé-

crite par M. Geoffroy.

206. Mouche nafique.

Mufca nafuta.

Mufca fliwa , thorace lineis fubquinis , abdo-

mineque fafciis quatuor n igris . S c

n

rank , I/if

aujlr. p. 475. 7i°. 966. Gmel. Syjt. Nat. 2. p. 2860.

n°. 3o4-

La Mouche jaune, à bandes noires. Geoff. Inf.

parif. 2. p. 5o8.

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

malle , munies , à leur bafe , d'une foie. Les yeux
font noirâtres. Le corfelet eft jaune, marqué de trois

lignes longitudinales alfez larges , noires , & une
autre de chaque côté, vers l'extrémité

,
plus étroite

& oblique. A la bafe du corfelet font deux points

noirâtres
,
qu'on n'apperçoit bien qu'à l'aide de la

loupe. L'éculï'on eft jaune. L'abdomen eft jaune

avec quatre bandes noires en deffus. Les ailes-Lont

tranfparentes. Les balanciers font blancs. Les pattes

font jaunes , &. les cuiffes ont une ligne oblique

noire.

Elle fe trouve aux environs de Paris & de
Vienne.

I

207. Mouche lamed.

MuseA lu/11 éd.

Mufcu alis hyalinis > margine externo fiufco
parus , mterno lamed hebrœo jufco i/ifcriptis.

Schrank, Inf. aujlr. p. 4j5. n°. 967. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2863. 7i°. 3o5.

Elle a trois lignes de long. La tête eft blanche
,

,ayec les yeux noirs. Les antennes font teftacées
,

& l'on remarque au delfiis 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-pâle. Les ailes font tranfparentes avec le
bord extérieur un peu obfcur , &. en outre quatre
taches obfcures, qui, par leur pofition, forment en
quelque lorte la lettre hébraïque nommée lamed.

Elle le trouve en Europe.

208. Mouche miliaire.

MuseA miliaria.

Mufcàï jlava , oculis nigris , alisflufis , ma-
cula triplici punctifque plurimisfujbis infript/s.
Schrank

,
In/', aujlr. p. 476, n°. 968. Gmel.

Syjl. Nat. 2. p. 2863. n°. 5o6.

La Mouche à ailes jaunes, chargées de points &
de trois taches brunes. Geoffr. Inf. parif. t. 2.

p. 498.

Elle eft jaune, munie de quelques poils. L'abdo-
men en a plufieurs qui font noirs , & qui partent
principalement des bords des anneaux. Les ailes

font 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. Mouché cyanophthalme.

Musca cyanophthalma.

Mufca pi/ofa , oculis violaceis
, fafciis purpu-

reisfe.r,, pedibus annula albo. Gmel. Syjt. Nat.
2. p. 2863. n". 3o8.

Mufcu annulata. Schrank
, Inf. auflr. p. ^nn.

n°. 477-

Elle a deux lignes & demie de longueur ; elle
eft noire-luifante

, mais la tête eft rouge entre les
yeux. L'éculïon eft d'un rouge-bronzé ou cuivreux.
L'abdomen eft rougeâtre de chaque côté en deflous.
Les tarfes ont un anneau blanc à leur bafe. Les
3^eux , dans l'animal vivant , ont fix bandes pour-
pres

,
qui difparoiflent à fa mort.

Elle fe trouve à Vienne , dans les places , au bas
des maifons.

210. Mouche méruline.

Musea memlina.

Mufca atru, nitens , oculis rubris , alis hyalinis
iininaculatis . Sc,3RA.NK) I/f. aiflr. p. 477. n° 071
Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2863. n*. 3o8.

Mufca memlina. Scop. Ent. carn. n°. 928.

Elle a deux lignes de longueur ; elle eft poilue
,

toute noire , luifante , avec les yeux rouges. L'ab-

1
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domen eft mince
,
prefque cylindrique , avec le

bord des anneaux un peu cilié.

Elle fe trouve en Autriche , en Italie.

an. Mouche méticuleufe.

Musca meticulofa.

Mufca nigra , nitens , tibiis nifis ,Jafciâ nigrâ
,

pofucis curçis. Schrank.
, Inf. auflr. pag. 477.

n°. 972. Gmel. Syjî. Nat. 2. p. 2860. n°. oog.

Mufca meticulofa. Scop. Ent. carn. n°. 927.

Elle a deux lignes de longueur ; elle eft poilue
,

noire , luilante , avec la bouche & les antennes

ferrugineules. Les pattes font ferrugineules avec les

cuili'es poftérieures , les taries , & une large bande

fur les jambes, noirâtres. Les balanciers iontblancs.

Elle fe trouve en Italie , en Autriche.

212. Mouche réfinelle.

Musca refinellœ.

Mufca nigra, halterumfquamâferrugineâ , ab-
domine cingulis duobus albis tenuibus. Schranx.

Inf. auflr. p. âf/ft. n°. 97^. Gmel. Syfl. Nat. 2. pag.

2864. n°. 3io. Beytr. 2. Naturg. p. 42. g. 1.

Cette efpèce vit aux dépens de la phalène réfi-

nelle ; elle eft noire , avec l'écaillé des balanciers

ferrugineufe. L'abdomen eft marqué de deux pe-

tites bandes blanches.

Elle fe trouve en Autriche.

213. Mouche cornue.

Musca cornuta.

Mufca flavefcens , cornibus binis très ramulos

nigros ex latere fuperiore educentibus y alis hya-

linis , fufco maculatis. Scop. Ann. 5. Hifï. Nat.

p, 123. n°. 149. Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2864.

n°. 3n.

Elle reffemble à la Mouche domeftiquej elle eft

jaunâtre. Les ailes font tranfparentes , avec quel-

ques points noirs. La tête eft munie de deux petites

cornes diftiiicles des antennes : celles-ci font pen-

chées. Le corfelet eft couvert de quelques poils

noirs.

Elle fe trouve en Italie.

2i4- Mouche iris.

Musca iridata.

Mufca thorace viridi
,

nitidiffîmo ; abdomine
lucido , lanceolato , œneo-violaceo. Gmel. Syfl.

Nat. 2. p. 2864. n°. 3i2.

Mufca iridata. Scop. Ent. carn. n°. 914- Pe-
tagna

, Inf. calab. p. 43 > n°. 22g.

Les antennes font noires , un peu velues , en

maffe. Les yeux font brillans , d'un vert-marron.

Les parties latérales de la trompe font blanches.

On remarque trois petits tubercules au fommet de

la tête. Le corfelet eft prefque ovale , un pt u velu,

d'un vert brillant. L'abdomen eft long de trois

lignes , un peu convexe , d'un violet-bronzé en

deifus, d'une couleurnoirâtre en deffous. Les pattes

font noirâtres. Les ailes font vitrées %
avec le bord

extérieur obfcur.

Elle fe trouve en Italie.

215. Mouche cannabine.

Musca cannabina,.

Mufca thorace ceneo , abdomine pellucido , fia-

PO J jqfciis rugris , alterne anguflionbus. Gmel.

Syfl. Nat. 2. p. 2864. n°. 3i3.

Mufca cannabina. Scop. Ent. carn. n°. 92g.

Mufca cannabina. Petagna
, Inf calab. p. 43.

n°. 200.

Elle eft de la grandeur de la précédente. Les an-

tennes font rougeàtres. Les yeux font marions ;

avec le bord blanc. Le corfelet eft bronzé , luifant

,

glabre. L'éciûTon eft jaune. Les balanciers font

pâles. L'abdomen eft lancéolé
,
comprimé

,
long

de trois lignes
,
jaune , avec des bandes noires

,

dont les deux dernières folitaires & les autres dou-
bles , & une raie de la même couleur, qui defcend
de la bafe à l'extrémité. Les pattes font jaunâtres.

Elle fe trouve en Italie.

216. Mouche lupine.

Musca lupina.

Mufca thorace cinereo ; lineis quatuor inter-

ruptis
,
nigris y abdomine fubtefellato , latenbus

diaphano. Swed. Nov. Acl. Stuckh. 1787. 4.
7ios . 2. 5o.

Elle reffemble 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 , Si fes côtés font un peu
trani parens.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

(1) MOUCHE ABEILLIFORME. {Voy.
Syrphe. )

MOUCHE A MIEL. ( Voyez Abeille.
)

MOUCHE APHHtIVORE ( Voyez Syrphe &
Hémérobe.

)

MOUCHE ARAIGNÉE. {Voyez Hippobosque
& Ornithomie.

)

(1) M. Olivier, obligé de s'abfenter pendant plu/leurs

années pour remplir dans le Levant une million du Gou-
vernement, reprend ici la rédaction de ce Dictionnaire , cujr

avoit été confiée à d'autres perfonnes depuis la lettre L.
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MOUCHE ARMÉE. ( Voyez Stratiome. )

MOUCHE A SCIE. {Voyez Testrède. )

MOUCHE ASILE. ( Voyez Œstre, Taon,
Mélophage.

)

MOUCHE CANTHARIDE. ( Voyez Cantha"

RIDE.
)

MOUCHE DE FEU , MOUCHE A DRAGUE.
Nom d'une efpèce de Guêpe de Cayenne , dont la

piqûre excite une douleur femblable à celle que
produit la brûlure.

MOUCHE ICHNEUMONE. ( Voyez Ichneu-
MON. )

MOUCHE LUISANTE. ( Voyez Fulgore
,

Lampyre & Taupin.
)

MOUCHE SCORPION. ( Voyez Panorpe.
)

MOUCHERON , nom vulgaire des petits in-

fe£les diptères ou à deux ailes.

MOUSTIQUE. On donne ce nom à divers in-

fectes. Dans l'Amérique méridionale c'elt une très-

pelite efpèce de Confia, félon Barrère
,
qui pique

aulli vivement que le Maringoliin , & qui fe trouve

par nuées dans les lieux bas & marécageux , & au

voifinage des fleuves. Dans l'Amérique i'eptentrio-

nale on donne plus particulièrement ce nom à un
autre très-petit inlecle du genre établi par M. La-
treille , fous le nom de Simulie. { Voyez ce mot. )

MULIO
,
genre d'infe£tes établi par Fabricius,

qui comprend douze elpèces qui appartiennent aux
genres Chryiotoxe, Microdon

,
Apbndite , Para-

gue. {Voyez le.s trois premiers dans les Supplé-

mens , & le dernier à fa place.
)

MULION. Mulio. Genre d'iiifeOes , de l'Ordre

des Diptères & de la famille des Anthraciens.

Ces mfe&es ont deux ailes veinées , deux an-

tennes courtes
,
distantes, formées de trois pièces

;

la trompe droite, mince, plus ou moins avancée;
les yeux grands , difluns ; le corps ordinairement
très-velu.

Ce genre , établi par Fabricius , avoit reçu le

nom de Citherea , que M. Latreille a changé en
celui de Million, parce qu'il exiftoit déjà parmi
les Entomoftracés un genre qui avoit reçu par
Muller le nom de Cythère. Fabricius s'eft non-feu-
lement refufé à adopter le changement que M. La-
treille s'étoit cru obligé de faire , mais il a employé
le mot Mulio , créé par celui-ci pour défigner un
autre genre de Diptères. {Voyez dans les Supplé-

mçns , Chrysotoxe & Aphridite.)
Les Mulions reflemblent beaucoup aux Anthrax :

c'elt la même forme dans toutes les parties du
corps ; feulement les antennes font un peu plus da-
tantes dans les premiers. La trompe e(t en général

un peu plus longue , & lu féconde ccilule margi-

nale efl moins finuée.

MUL
Les antennes des Mulions

,
placées au-devant de

la tête, à quelque diftance des yeux,' font courtes
,

& compofées de trois articles , dont le premier eft

un peu alongé , un peu plus mince à fa baie qu'à

l'on extrémité ; le fécond elt court, prefque cylin-

drique ; le dernier
,
qui ne paroît compolé que

d'une feule pièce, eft un peu plus long que les

deux autres, & fe termine en pointe aiguë. Elle»

font un peu plus diftanles à leur bafe
,
que celles

des Anthrax , &. un peu moins que celles des Né-
mellrines.

La bouche eft formée d'une trompe mince
,
por-

tée en avant, plus longue que la tête, compofée

d'une gaine creufée en goutière à fa partie lupé-'

rieure , où fe placent trois foies , dont une aufli

longue que la gaîne , & deux égales entr'elles , un

peuplas courtes : ces trois foies font contenues par

une pièce fupérieure mince , un peu aplatie
,
plus

courte que l'une des foies
,
plus longue que les

deux autres. A la bafe latérale de la trompe on voit

deux antennules courtes , filiformes ,
qui puroilfent

compofées de deux articles prefqu'égaux.

Les yeux font allez grands , fort diftans l'un de

l'autre , & placés à la partie latérale de la tête. On
apperçoil fur le vertex trois petits yeux liffes fort

rapprochés , dif pofés en triangle.

Le corcelel eft grand
,
convexe, terminé pofté-

rieurement , comme dans les Anthrax
,
par une

pièce prefque triangulaire un peu relevée , en

forme d'éculfon. ^
Les ailes font grandes , & ont leurs nervures bien

marquées. La première cellule , ou la. cellule mar-

ginale , eft très-alongée ; la féconde eft finuée
;

elle fe réfléchit un peu , & vient fe terminer au

bord extérieur. A peu de diflanee de l'extrémité , il

y a une troifième cellule qui occupe cette extré-

mité. La différence la plus remarquable entre les

Mulions & les Anthrax , c'eft que dans ceux-ci la

féconde cellule eft ou entièrement coupée en deux,

ou qu'il y a ordinairement un nerf récurrent fort

court, qui part de la troifième nervure.

Les balanciers font fort petits ; ils font portés

fur un pédicule fort mince , un peu alongé-

L'abdomen eft triangulaire , obtus , un peu dé-

primé
,
compofé de fept anneaux peu diftincts ,

à'

caufe des poils qui les couvrent.

Les pattes font longues
,
minces, couvertes de

quelques épines fort menues ou de quelques poils

fort roides. Les tarfes font terminés par deux cro-

chets , au defîbus defquels font deux pelotes fort

petites.

Ces infecles , fort peu nombreux en efpèces , &
étrangers jufqu'à préfent au nord de l'Europe , font

peu connus , & ont dû être par conféquent peu

obfervés. La première efpèce que M. Desfontaines

a apportée, de Barbarie, & que j'ai vue fréquem-

ment en Egypte & en Syrie fur diverfes fîêûrs

,

s'envoloit avec allez de promptitude lorfqae j'ap-

prochois d'elle pour la prendre.

•La-larve nous eft tout à- fait inconnae.
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MULION.
MULIO. Latr. CYTHEREA. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes très - distantes à leur base , formées de trois articles , dont le

second très-court -, le dernier subulé.

Trompe mince
,
plus longue que la téte

,
portée en avant , formée de cinq pièces.

Deux antennules courtes, biarticulées.

Yeux grands, très-distans.

Seconde cellule de l'aile longue , un peu sinuée.

ESPECES.

ï'. Mulion obscur.

Noirâtre , couvert de poils cendrés ;

base des ailes obscure.

i. Mulion fascié.

Velu, cendré; abdomen noir, avec le

bord des anneaux cilié de blanc.

3. Mulion cendré.

Cendré; base des ailes noire , avec des

points blancs.

4- Mulion doré.

l'élu ; corcelet obscur; abdomen doré.

5. Mulion noirâtre.

Noirâtre ; côtés du corcelet et de l'ab-

domen ferrugineux ; ailes avec la base et

trois points noirs.

6. Mulion brévirostre.

Noirâtre , couvert de poils cendrés ;

trompe de la longueur de la téte.
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1. Mu lion obfcur.

Mulio obfcurus.

Mulio nigricans, cinereo hirtus, alis baffufcïs.

Cytherea obfhura. Fabr. Ent. Syjî. em. 4- Pag-
4' 3. 1. — Syjl. antî. p. 116. n°. 1.

Cytherea obfcura. Coqueb. Illujlr. Inf. 2. pag.

87. tab. 20. fig. 10.

Il eft affez grand. Tout le corps eft noirâtre
,

mais couvert de poils lins
,
longs , ferrés

,
gri-

fâtres. La trompe ell une fois plus longue que la

têle ; elle eft noire , ainfi que les antennes. Le cor-

celet eft ordinairement un peu moins velu que le

relie du corps. Les ailes font obfcures depuis leur

bafe jufqu'un peu au-delà du milieu 3 le refle ell

tranfparent. Les pattes font noires.

11 fe trouve en Barbarie, en Egypte , en Syrie.

2. Mulion fafcié.

Mulio fafciatus.

Mulio hirtus , cinereus , abdomine atro feg-
mentorum murginibus albo ciliatis.

Cythereajafdata. Fabr. Syjî. antl. pag. 116.

72°. 2.

Il eft de là grandeur du précédent. La tête eft

cendrée. La trompe eft noire
,
alongée , droite. Le

corceleteft velu, cendré. L'abdoinen eft noir, avec
le bord des anneaux velu , blanc. Les ailes font

blanches, avec la baie feulement noire. Les pattes

font velues , cendrées.

Il fe trouve en Italie,

5. Mulion cendré.

Mvlio cinereus.

Mulio cinereus , alis bapfufcis albo punclatis.

Cytherea cinerea. Fabr. Syjl. antl. pag. 116.

71°. 5.

Il eft de grandeur moyenne. La tête eft velue
,

cendrée. Les antennes & la trompe font noires. Le
corcelet &. l'abdomen font velus, cendrés, fans

taches. Les ailes font tranfparentes , avec la bafe
obfcure

,
marquée d'une tache blanche & de trois

points blancs. Les pattes font teflacées.

Il fe trouve à Mogador en Afrique. -
-

4- Mulion doré.

Mulio aureus.

Mulio hirtus thoracejufco , abdomine aureo.

Cytherea aurea. Fabr. Ent. Syjl. em. 4. p. 414.
n°. 2. — Syjl. antl. p. 116. n°. 4.

Cytherea aurea. Coques, Illujl. Inf. 2. p. 87.

Il eft une fois plus petit que le précédent. La tête

eft couverte de poils fins , d'un gris-fauve doré.

Le corcelet eft obfcur , avec les côtés velus comme
la tête. L'abdomen eft velu , un peu bronzé
luifant. Les pattes font teflacées. Les ailes font

obi cures à leur bafe
,
tranfparentes à leur extré-

mité , avec fix points noirs
,
provenans de l'anaf-

toinofe des nervures.

Il fe trouve en Barbarie , d'où il a été apporté
par M. Desfontaines.

5. Mulion noirâtre.

Mulio juj'cus.

Mulio fufeus , thoracis abdominifque lateribus

ferrugineis , alis bafi nigris , punâlis atris tribus.

CythereaJufca. Fabr. Syjl. antl. p. 1 17. n°. 5.

M. Fabricius
,
qui a décrit cet infecte , n'eft

pas certain qu'il appartienne à ce genre plutôt

qu'à celui de l'Anthrax. Il reflemme
,
pour la

forme & la grandeur , au Mulion doré. La tête eft

obfcure, avec les yeux grands, dorés. Le corcelet

eft noirâtre , avec les cotés couverts de poils fer-

rugineux. L'abdomen eft prefque nu , noirâtre
,

avec les côtés ferrugineux. Les ailes font tranf-

parentes , avec la bafe noire & trois points de la

même couleur vers l'extrémité. Les pattes font

teflacées.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.
t

6. Mulion bréviroftre.

Mulio brevirojlris.

Muliofufeus } cinereo hirtus } roflro longitudins

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 eft noirâtre, cou-

Arert de poils cendrés, fins
,
longs , affez ;ferrés. Les

ailes font obfcures , avec f'extrémité &. une tache
dans le milieu

,
tranfparentes. •

'

Il fe trouve au midi de la France.

MUSCIDES. Mufcides. Famille d'infedes de
l'Ordre des Diptères

,
qui préfente les caractères

fuivans : fucoir formé de deux foies , reçu dans

une gaine ou trompe bilabiée
,
rétraclilej deux

antennules & trois tubercules à la place de la

trompe dans quelques genres ; antennes à palète
;

le dernier article des antennes inarticulé.

Les Mufcides ont la tête hémifphérique , deux
yeux grands & à réfeau, & trois petits yeux Iiffes,

diftincts. Le front eft marque de deux filions longi-

tudinaux , dans letquels fe placent les antennes. Le
corcelet jsû cylindrique &. d'un feul fegment ap-
parent. L'abdomen varie dans fa forme. Les ailes

font grandes, horizontales, & les balanciers font

courts. Les pattes font terminées par deux crochets

& deux pelottes.

Les/



MUT
lîçs îavfes n'ont point de pattes : leu,r tête eft

munie d'un ou de deux crochets rétradtiles , au
moyen duquel elles déchirent les fubftances végé-
tales ou animales dont elles fe nourriflent. Lorf-
qu'elies veulent fe métamorphofer , leur peau fe

durcit , & devient l'enveloppe de la nymphe.
Celte famille eft çompofée , fuivant M. Latreille

,

des genres Œftre
,
Echinomyie

,
Ocyptère , Phafie

,

Mouche
, Anthomyie ,

Lifpe , Ochthère , Scéno-
pine

, Sépedon , Tétanocère , Ofcine , Calobate
,

Achias
,
Diopfis

,
PLityftome

,
Téphrite , Micro-

pèze , Loxocère , Mofille
,
Scatophage

,
Thyréo-

phore
, Sphceroccre & Phorë. (Voyez ces mots.)

MUTILLATRES. Mutittariœ. Famille d'infeaes

établie par M. Latreille , renfermant les genres
Labide

,
Doryle

,
Aptérogyne , Mutille ,

Méthoque

,

Myrmofe
, Scléroderme &. Myrmécode. Elle a

,
pour

caractères , un aiguillon dans les femelles ; l'ab-

domen tenant au corcelet par une petite portion de
fon épaifleur ; la lèvre inférieure très-petite , mem-
braneufe, creufée en cuiller à fon extrémité; les

aniennes filiformes , inférées près de la bouche
,

vibratiles
, fouvent brilées , à articles ferrés , le

troifième plus long ou auffi long que les deux qui
lui font contigus ; les mandibules arquées

,
poin-

tues ; les antennules maxillaires ordinairement

longues.

Les Mutillaires reflemblent , fous beaucoup de

rapports , auxFormicaires ; 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

1>ar une écaille ou par un ou deux nœuds; ce qui

es diftingue des Formieaires.

Le corps des Mutillaires eft alongé : la tête eft

verticale, de la largeur du corcelet, comprimée
,

arrondie polléneurement. 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 eft

ellipfoïde ou ové ,
pourvu, dans les femelles , d'un

aiguillon rétraûile & très-fort. Les pattes font

courtes , fouvent velues ou épineufes. Les cuifîes

font comprimées, & les jambes prefque triangu-

laires. Les taries font courts.

MUTILLE. Mutillà. Genre d'infecTcs de la pre-

mière feèlion de l'Ordre des Hyménoptères &. de

la famille des Mutillaires.

Les Mutilles font aptères ou ont quatre ailes vei-

nées
,
inégales ; les antennes filiformes , coudées

,

de la longueur du corcelet , & compofées de treize

articles dans les individus ailés
,
plus courtes que

le corcelet , & compefées 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 & fimple , renferme un aiguil-

lon très-fort & très-aigu
,
que l'ini'edle fait forlir

À volonté par l'anus.

WJL Nat. lnj\ Tome VIII.

MUT %
Les caractères que M. Jurine afTigne aux Mu-

tilles font : une cellule radiale
,
petite , arrondie

;

trois cellules cubitales
,

d'égale grandeur ; la

deuxième
,
prefque triangulaire ,

reçoit la pre-

mière nervure récurrente ; la troifième
,
héxago-

nale
,
reçoit la féconde nervure , & donne naiffance

à deux petites nervures qui n'atteignent pas le bout

de l'aile.

Ce caractère convient à prefque toutes les Mu-
tilles dont nous avons vu les individus ailés ; mais

quelques efpèces qu'il faudroit néceffairement dé-

tacher de ce genre , en fuivant la méthode de

M. Jurine
,
présentent des différences affez remar-

quables dans cetle partie. L'aile fupérieure ,
au

lieu d'avoir trois cellules cubitales
,
d'égale gran-

deur, n'en a que deux, & un feul nerf récurrent

qui part de la féconde cellule : telles font la Mu-
tille cendrée , la Mutille âtre & la Mutille ita-

lienne.

Ces infeêtes ont quelques rapports de conforma-

tion avec les Fourmis & tous les genres qui en ont

été détachés ; mais outre que les Fourmis onl 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 Mutilles ailées comme
étant des mâles ou des femelles , & les Mutilles f an»

ailes comme des mulets ou des ouvrières. M. La-
treille avoit d'abord adopté cette opinion

,
qu'il a

enfuite abandonnée lorfqu'il a cru reconnoître

que les individus ailés font tous des mâles , & les

individus fans ailes font tous des femelles. M. Ju-
rine paroît avoir adopté cette dernière opinion

,

quoique la plupart des naturaliftes , M. Illiger

entr'autres
,
regardent cette quefhoncomme n'étant

pas encore réfolue. En effet , ces infecles ont été

jufcfu'à préfent trop peu obfervés. INous avons trop

peu de notions fur leurs mœurs &. fur leur manière
de vivre, pour prononcer définitivement à ce
fujet.

Ce qui porte néanmoins à croire que les uns
font des mâles , &. les autres des femelles , c'eft que
les premiers , ou ceux pourvus d'ailes , ont un
article de plus aux antennes, Si un anneau de plu»
à l'abdomen ; c'eft d'ailleurs qu'aucune efpèce de
ce genre ne vit en fociété , & on fait qu'il n'y a
des mulets ou des individus privés de fexe que
parmi les infecles qui forment une fociété fort

nombreufe.

Les antennes des Mutilles font filiformes & à
peu près de la longueur du corcelet dans les mâles ;

elles font compefées de treize articles , dont le
premier eft un peu alongé ; le fécond eft fort

court ; les autres font cylindriques
, prefqu'égaux :
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celles des femelles font courtes

,
guère plus* longues

que la tête, prefque brifées ou coudées. Le pre-

mier-article eft plus long dans celles-ci que dans le

mâle , un peu arqué ; le fécond eft court & conique
;

les autres
,
quoique cylindriques, présentent en-

femble la forme d'un fufeau peu renflé. Ces anten-

nes , dans les individus aptères , font quelquefois

un peu roulées en fpiràle.

La bouche efl compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , d'une trompe courte, peu
apparente , & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft cornée
,
peu avancée

,

courte , arrondie
,
ciliée..

Les mandibules varient beaucoup dans leur

forme &. leur »randeur ; elles font , ou fimples , ou
bidentées , ou tridentées

,
quelquefois éperonnées

,

fuivant les efpèces ; mais en général elles font

très-fortes , un peu crochues & très-pointues à

leur extrémité.

La trompe efl: très-courte & compofée de trois

pièces , deux latérales aplaties , coriacées
,
qui

portent vers leur bafe les antennules antérieures
,

& une intermédiaire , arrondie
,
qui donne naif-

fance aux deux antennules poftérieures.

Les antennules antérieures font longues , fili-

formes
,
compofées de fix articles d'inégale lon-

gueur , dont le premier très-court; le troifième un
peu aplati ; les autres cylindriques. Les poflérieures

font filiformes
,
beaucoup plus courtes que les an-

térieures , & compofées feulement de quatre ar-

ticles , dont le troifième plus large & aplati.

La tête efl; beaucoup plus grofî'e dans les indi-

vidus fans ailes
,
que dans ceux qui lont ailés ; elle

eft plus étroite que le corcelet dans les uns , &.

ordinairement plus large dans les autres. Les yeux
font petits, arrondis

,
peu faillans

,
placés à la

partie latérale un peu antérieure de la tête dans les

individus privés d'ailes ; ils font grands , ovales &
t'ehancrés dans ceux qui en font pourvus. Dans ces

derniers , on voit , au fommet de la tête , trois petits

yeux liffes qui manquent toujours aux autres.

Le eorcelet n'eft pas figuré de même dans les
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deux fexes. L'individu aptère a le fien d'une forme
ordinairement prefque carrée , &. paroifl'ant n'être

compoié que d'une feule pièce , tandis que , dans
l'individu ailé , le corcelet reffemble à celui de
tous les Hyménoptères ; c'eft-à-dire

,
qu'il eft

formé de trois pièces peu diftinétes , l'une anté-

rieure très-courte
,
que quelques auteurs ont dé-

fignée fous le nom d'épaulel te , &. qui donne naif-

fance aux deux pattes antérieures ; le dos
,
qui

donne naiffance aux ailes & aux quatre pattes pof-

térieures , &. l'écuflbn ou cette partie poftérieure

qui faille un peu , & qui très-fouvent eft autre-

ment coloré que le dos.

L'abdomen efl ovale, un peu alongé poftérieu-

rement , & compofé de fept anneaux dans les

individus ailés , &. de fix dans ceux qui font dé-
pourvus d'ailes ; ce qui fait fuppofer que les pre-
miers font des mâles , & que les féconds font des

femelles. L'anus de celles-ci efl: armé d'un aiguil-

lon très-fort , très-acéré ,
que l'infecte fait lortir

& rentier à volonté. Le fécond anneau dans les*

deux fexes efl; très-grand
,
canipaniforrne , 8t le

premier eft quelquefois fort petit &. fort étroit.

Les pattes font de longueur moyenne , ordi-

nairement très-velues. Les jambes des individus

aptères font épineufes tout le long de leur partie

externe , tandis que celles des individu* ailés ne
le font pas ou le font à peine.

On trouve les Mutilles aptères dans les endroits

fecs , fablonneux & chauds , cour'ant par terre
,

ou s'enfoncant dans des nids qu'elles ont creufés

très-profondément. Celles qui ont des ailes , beau-
coup plus rares ou beaucoup plus difficiles à trou-

ver que les autres
,
fréquentent ordinairement les

fleurs, d'où elles s'envolent avec affez de preftelle

fi on n'eft encore plus prompt à les faifir.

Quoiqu'il y ait en Europe un grand nombre
d'efpèces de ces infecles , leur hiltoire eft peu
connue. On fait feulement qu'ils vivent ifolés

j

qu'ils font leurs nids dans la terre , & qu'on ren-
cohtre les individus aptères pendant toute la belle

faifon.
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MU TILLE.

MÏJTILLA. Link. Fjbr. Latr. Jur.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes coude'es, presque fusiformes, guère plus longues que la tête, et en spîrale

dans les femelles ; filiformes et aussi longues que le corcelet dans les mâles.

Mandibules 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. Mutille 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

,

interrompue , et une ligne à l'extrémité

,

jaunâtres.

3. Mutille fasciée.

Blanche ; bande sur le corcelet} base
,

milieu et extrémité de l'abdomen noirs.

4> Mutille effacée.

Très-noire ; abdomen avec deux taches

rouges sur le second anneau , et deux ta-

ches blanches sur les autres.

5. Mutille nigripenne.

Noire ; abdomen rouge , velu , avec

l'extrémité noire ; ailes d'un noir-bleu.

6. Mutille d'Antigoa.

Rouge j extrémité de l'abdomen noire,

avec le bord des anneaux blanc.

7. Mutille de Guinée.

Corceletpresqu épineux, variole, brun;

abdomen noir, avec deux points et une
bande interrompue , blancs.

Mctille américaine.

Noire ; abdonien avec quatre taches

rouges et trois lignes blanches.

t). 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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MUTILLE. (Insecte.)

i3. Mutille bicolore.

Veine , noire , rougeàtre ; abdomen
noir ; ailes blanches , avec un peu d'obs-

cur vers l'extrémité.

1.4. Mutille continue.

Noire ; corcelct rouge ; bord des an-

neaux de l'abdomen , blanc.

15. Mutille européenne.

Noire ; dos du corcelet rouge ; abdo-

men avec deux bandes blanches; la pos-

térieure double, interrompue.

16. Mutille littorale.

Noire; corcelet et jambes fauves ; bord

des anneaux de l'abdomen blanc.

17. Mutille maculée.

Velue , noire ; front , dos du corcelet et

neufpoints sur l'abdomen, blancs.

18. Mutille slnuée.

Velue , d'un rouge - brun ; abdomen
noir, avec quatre points et une bande

postérieure , blancs.

19. Mutille barbaresque.

Noire ; abdomen avee trois rangées de

points blancs ; corcelet rouge.

20. Mutille marocaine.

Rouge; abdomen noir, avec huit points

blancs. ,

21. Mutille liottentote.

Velue ,
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 ; antennes en éventail.

25. Mutille ruficorne.

Noire ; antennes auves ; anus blanc.

26. Mutille âtre.

Velue , noire ; bords du corcelet et deux
bandes sur l'abdomen , blancs.

i-j. Mutille arabe.

Velue, noire; abdomen 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

épineux.

29. Mutille couronnée.

Noire
; front cendré ; corcelet rouge;

abdomen avec un point et deux petites

bandes, blancs.

30. Mutille hongroise.

Tête et corcelet rouges; abdomen noir,

avec six taches et une bande postérieure
}

blanches.

31. Mutille dorsale.

Noire ; abdomen avec une tache dor-

sale. et des bandes , blaiiclws.

02. Mutille oculée.

Noire ; corcelet rouge ; abdomen avec

deux taches et le bord des anneaux , cen-

drés. . . ,

I—aMMBT
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"33. Mutille cinq bandes.

Félue $ tête et corcelet bruns ; abdomen
noir , avec cinq bandes blanches.

34. Mutille ferrugineuse.

Ferrugineuse y abdomen avec le bord
des anneaux obscur, cilié de blanc.

35. Mutille rugueuse.

Velue, noire ; second anneau de l'ab-

domen rouge ; les derniers noirs , avec

trois rangées de points blancs.

3G. Mutille maure.

Velue, noire ; corcelet r-ouge ; abdomen
avec quatre taclws blanches.

3 1

}. Mutille arénaire.

Velue , lioire ; front , dos et quatre ta-

ches sur l'abdomen , blancs.

38. Mutille de Tunis.

Velue, noire
; front , dos, tache à la

base de ïabdomen et bande au milieu

,

d'un blanc-argenté.

3q. Mutille interrompue.

Noire ; corcelet rouge ; abdomen avec
deux points et deux bandes interrompues,

blancs.

40. Mutille lugubre.

Félue , noire , sans taches ; ailes bleues.

41. Mutille australe.

Velue, noire ; antennes et corcelet rou-

ges ; abdomen avec trois petites bandes

blanches.

42. Mutille italienne.

Velue , noire ; second anneau de l'ab-

domen rouge.

MUTILLE. (Insecte.)

43. Mutille du Piémont.

Noire; second anneau de l'abdomen
rouge , et deux bandes postérieures , blan-

ches.

44- Mutille de Halle.

Velue, noire; corcelet rouge; abdo-
men avec deux taches et une bande posté-

rieure, blanches.

45. Mutille sellée,

/ élue , noire ; corcelet rouge ; ailes lé-

gèrement obscures.

46. Mutille versicolorf*.

RôHge ; abdomen avec la. base et l'ex-

trémité noires ; le milieu rouge, avec une
bande blanche et un point noir.

. 47' Mutille royale.

Velue , noire
;
front cendré ; corcelet

fauve; abdomen avec quatre points blancs;

I
l'intermédiaire aîottge.

48. Mutille h collier!

ï élue , noire; verte.r , bord antérieur
du corcelet et deux bandes sur l'abdomen,
blancs.

49- Mutille douteuse.

Noire , couverte de poils cendrés ; ab-
domen avec le second anneau et une tache

sur lés autres , dorés.

50. Mutille fascipemie.

Noire; bordantérieur du corcelet blanc;

abdomen rouge.. .

51. Mutille porte-or.

f élue
,
dorée; abdomen avec le second

anneau noir
,
marqué de deux lignes do-

rées.
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52. Mutille ruficolle.

Velue
,
noire; corcelet rouge.

53. Mutille scutellaire.

Velue, noire; corcelet avec trois points

54. Mutille rayée.

Velue, rouge; abdomen noir, avec
trois raies à la base et deux points vers

l'extrémité
, argentés.

Î5. Mutille cornue.

Tête et corcelet rouges; front brun
}

biluberculé.

56. Mutille chauve.

Noire ; vertex et corcelet rouges ; ab-

domen avec le bord des anneaux , blanc.

5t. Mutille montagnarde.

Velue, noire ; corcelet rouge ; abdomen
avec deicx taches, une bande et l'anus

,

blancs.

58. Mutille parvule.

Noire ; abdomen avec le bord du prê-

mier et du second anneau, blanc.

5g. Mutille nègre.

Velue
,
noire; abdomen avec le bord

des anneaux cilié , blanchâtre.

60. Mutille ciliée.

, Velue, noire; corcelet rouge; abdomen
avec le bord des anneaux cilié , blan-

châtre.

(Insecte.)

61. Mutille- linéole.

Noire; corcelet fauve ; abdomen avec
deux petites lignes à la base et le bord des
anneaux, blancs.

62. Mutille pétiolaire.

Noire; corcelet et pétiole de Vabdomen
rouges ; abdomen avec une bande cen-

drée.

63. Mutille tuberculée.

Rouge ; abdomen noir , avec le bord
des anneaux blanc ; 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 noires.

66. Mutille érythrocéphale.

Velue , noire ; tête rouge ; abdomen
avec Vois bandes dorées.

67. Mutille nigripède.

Rouge ; pattes et anus noirs ; abdomen
avec trois petites bandes rapprochées

,

blanches.

68. Mutille ruiîpède.

Velue, noire ; antennes et corcelet rou-

ges ; abdomen avec un point et deux ban-
des rapprochées , blancs.

69. Mutille errante.

Rouge ; abdomen d'un rouge obscur

,

avec le bord des anneaux et deux points

sur le second , blancs.
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1. Mvtille écarlate.

Mutilla coccinea.

Mutilla coccinea, abdomine cingulo nigro. Fab.

Syjl. Pyezat. p. 428. n°, 1.

Mutilla occidentalis . Linn. Syjl. Nat. p. 966.

n°. 1.

Mutilla occidentalis. F'ab. 5)^?. e72if. 596.

I.
"

Petiv. Gazoph. tab. \b.Jg. 10. — jFÏ/z'c. /?. 4°4-

i l 4.

Catesb. Car. 3. /?. i5. tab. i5.

Sulz. &z£. ig.Jg- 9.

L'individu aptère a environ dix lignes de long.

Les antennes & la bouche l'ont noires. Le deffus

de la tête eft couvert de poils d'un beau rouge.

Tout le deffus du corcelet eft couvert des mêmes
poils. Le premier anneau de l'abdomen eft noir

,

fans tache. Le fécond eft grand
,
rouge en deflus

,

avec la baie & le bord noirs. Le rouge paroît for-

mer deux taches plus ou moins réunies. Le troi-

sième anneau eft noir , &. les fuivans font rouges.

L'extrémité eft noire. Les pattes & tout le deffous

du corps font noirs.

L'individu ailé aie corcelet noir, avec la par-

tie Supérieure
,
jufqu'à l'écuffon , couverte de poils

rouges. Le premier anneau de l'abdomen eft noir.

Le fécond eft grand , noir , bordé de rouge. Le
troiOème eft rouge. Le quatrième efl noir , avec

quelques poils rouges à fa 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 punctis duobus bajeos,

Jlngâ mediâ intenuptâ ,Jlai>is lineolâque apicis

albâ. Fabr. Eut. Syjl. em. 2. p. 36y. n°. 4. — Syjî.

Pyezat. p. 429. n". 5.

Mutilla indica. Linn. Syjl. Nat. p. 966. n°. 3.

— MuJ. lud. ulr. p. 419- .

• Mutilla diadema. Latb/. Act. Soc. Hi/l. nat. înj.

par. p. 7. nn
. 1.

Elle eft grande. La tête eft noire , a-pec une
bande poftérieure , blanche. Le corcelet eft noir,

avec deux petites lignes vers l'écuffon , &: les côtés,

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 bsnde
interrompue , élevés , d'un blanc-jaune : on voit
une ligne blanche au milieu des autres

,
qui va

jufqu'à l'extrémité. Le deffous de l'abdomen eft

noir
3
avec une ligne blanche de chaque côté de la

bafe , Si le bord des trois anneaux qui Suivent

,

blanc. Je ne connois que l'individu aptère.

Elle fe trouve à la Guiaae françaife & Lollan-*

daife.

3. Mutille fafciée.

Mutilla fajciata.

Mutilla alba , thoraceJaJ'ciâ , abdommis bqjl

?

apice medioque nigns,

Mutilla fphegea, hirta, cinerea, thoracis dorfo?

abdomine jfhjciâ anoque atris. Fabr.. Syjl. Pyez.

p. 435. 71°. 3i. ?

Elle eft aufïï grande que la précédente , à la-

quelle elle reffemble beaucoup. Les antennes font

noires. La tête eft couverte de poils argentés
,

excepté fur la partie poftérieure
,
qui paroît noire.

Le corcelet eft blanc , avec une large bande noire

au milieu. Le premier anneau de l'abdomen eft

plus petit que les fuivans , aminci à fa bafe , noir

,

avec deux taches blanches à fon extrémité
,
pref-

que réunies. Le fécond anneau eft blanc , avec fon

bord noir. Le troilième eft noir, bordé de blanc.

Le quatrième eft blanc, & les fuivans font noirs.

Les ailes font tranfparentes , avec l'extrémité des

fupérieures noire.

Elle fe trouve à Surinam , & je l'ai décrite à

Amfcerdam , dans le cabinet de M- Raye. Je ne'

coanois que l'individu ailé.

4- Mutille effacée.

Mutilla deraja.

Mutilla atra , abdominis Jegmentis macults
duabus albis , thoracs utrinquè dentato.

Mutilla atra , abdominis Jegmento Jecundo
niaculis duabus rijis; reliquis Jegmentis maculis
duabus albis. Far. Syjl. Pyezat. p. 42g. na

. 2.

Elle eft de la grandeur de la Mutille écarlatè.

Les antennes font noires , avec un peu de blanc au
milieu. La tête 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 Se

placées vers le milieu , un peu plus faillantes.

L'abdomen eft noir
, avec deux taches argentées

fur le premier anneau deux grandes taches rouges
fur le fécond ; & deux petites taches cendrées 3
triangulaires , fur les autres. Les pattes font noires,

Les deux ta-cbes rouges du fécond anneau font
quelquefois couvertes d'un léger duvet argenté.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale^
Du Muféum d'Hiftoire naturelle.

5. Mutille nigripenne.

Mutilla nigripennis.

Mutilla atra , abdomine rufo > villojo , aptes
nigro } alis atro-cyaneis.
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Elle eft de la grandeur des précédentes. Les an-

tennes font noires, un peu velues. Le corcelet e£l

noir, un peu velu
, avec le dos glabre

,
pointillé

,

marqué de trois petites lignes longitudinales, éle-

vées. L'abdomen eft d'un rouge clair, couvert de
poils courts

, rouffeâtres , avec l'anus noir. Les
Ïi.att.es font noires. Les ailes font d'un noir-violet

,

uifant.

Elle fe trouve au Sénégal.

Du Muféura d'Hiftoire naturelle.

6. Mutille d'Antigoa.

Mutilla antiguenjis.

Mutilla coceinca , abdominis apice nigro ,

Jlrlgis albis. Fabr. Ent. Syjl. em. a. p. 367. n°. 2.— Sjjl. Pyezat. p. 429. 7*°. 3.

Elle eft une fois plus petite que la Mutille écar-
îate. La tête eft velue, rouge, avec les jeux noirs.

Le corcelet eft velu, ponètué
,
rouge, fans tache.

L'abdomen eft ovale
,
rouge , avec une petite tache

noire à là bafe du fécond anneau. Les trois fuivans
font noirs, bordés de blanc. L'extrémité eft noire.

Les pattes font noires. Je ne connois que l'individu

aptère,

Elle fe trouve dans l'île Antigoa.

7. Mutille de Guinée.

Motilla guineenjis.

Mutilla thoraceJuhfpinqfo , variolofo , piceo;
abdomine atro , punctts duobus Jlijciâque intei-

ruptâ albis. Fabr. Ent. Syjl. em. 2. p. 367. n°. 3.

— Syjl. Pyezat. p. 42g. n°. 4.

Elle eft grande. La tête eft poncluée , noire
,

fans tache. Le corcelet eft prefque velu , de cou-
jeur brune foncée , fans tache ; il eft armé

,

de chaque côté , de quelques petites épines pref-

que; elîueées , &: eft marqué de points enfoncés-^

iiffez grands. L'abdomen eft velu
,
noir, avec deux

.points & une bande poftérieure
,
interrompue

,

"Blancs. Les pattes font noires.

Elle lu trouve en Guinée, -

8- Mutille américaine.

Mutizla americana.

Mutilla nigra , abdomine maculis rufis qua-
tuor Ifiieijcjue tribus albis, Liun. Syjl. Nat. p.g66.
n". 2. ma lu <

Mutilla americana. Fabr. Ent. Syjl. em. 2.

p. 36y. n°. 5. — Syjl- Pyezat. p, 45o. n°. 6.

Sphèx americana aptera
,
aptera, nigra, i>illoJa,

thorace maculis Je.v albis , abdomine quatuor
rubris , lineiftjue tribus albis. Deg. Mem. InJ. 3.

p. 5gi. n°. 8. tab. Zo.Jïg. 10. II. 12.

* Elle eft plus petite que les précédentes. Les an-
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tennes font noires, La tête, eft noire , fans taehei».

Le corcelet eft noir , avec quatre taches blanches ,

dont deux grandes au milieu , 84 deux fort petites

fur la partie poftérieure. On voit auffi une ligne»

blanche de chaque côté
,

près de l'origine des

pattes. Le premier anneau de l'abdomen eft petit,

mince, noir, avec deux petites taches blanches.

Le f?eond eft grand, noir, & marqué de quatre

taches fauves , dont les deux antérieures font les

plus petites. Les autres anneaux font noirs ., avec

trois lignes blanches , dont une fupérieure & les

autres late'rales.

Elle fe trouve dans la Guiane françaife & hol-

landaife.

9. Mutille formicaire.

MutillaJormicaria.

Mutilla nigra , abdomine lineà dorjali punc~
torum alborum. Fabr. Ent. Syfl. em. 2. p. 0b8.

n°. 6. — Syjl. Pyezat. p. 43o. 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 , abdomine punclis duobus hafeos,

Jlrigâ interruptâ , lineolâque pofticâJltwis. Kabr.

Ent. Syjl. em. 2. p. 368. n°. 7. — Syjl. Pyezat.

p. 43o. n°. 8.

Elle reffemble à la précédente. La tête & le cor-

celet font noirs , fans tache. L'abdomen eft noir
,

avec un petit point de chaque côté de la bafe ;

une petite bande au milieu
,
interrompue , &. une

rangée poftérieure, longitudinale, de points blancs

peu marqués.

Elle fe trouve en Amérique.

11. Mutille dorée.

Mutilla aurata.

Mutilla cœrulejcens, abdomine maculâ magnây
aureâ. Fabr. Ent. Syjl. em. 2. p. 368. n°. 8. —

>

Syjl. Pyezat. p. 43o. n°. 9.

Les antennes font noirâtres. La tête & le corcelet

font velus , bleuâtres. L'abdomen eftbleuàtre , avec

le premier anneau fort grand, marqué d'une tache

dorée , luifante. La bafe des autres eft noire.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

12. Mutille cendrée.

Mutilla cinerefcens.

Mutilla nigra , cinereo-tomentoja } alis nigris.

Ella
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Elle eft de la grandeur de la Mulille du Piémont.

Les antennes font noires. La tête , le corcelet &.

l'abdomen font noirs , couverts d'un duvet ferré ,

blanchâtre. Les pattes font noires , couvertes de

poils blancs. Les ailes font noires ; elles n'ont que

deux cellules cubitales , St un feul nerf récurrent
,

qui part de la féconde cellule. La cellule radiale

eft petite &. ovale. Je n'ai point vu l'individu ap-

tère.

Elle fe trouve en Perfe , aux environs de Ker-
mancliali.

13. Mutille bicolore.

Mutilla bicolor.

Mutilla hirta , lyfa , abdomine nigm , alis

albis , verfiis apicein Jubfufbis.

Elle eft delà grandeur delà Mutille européenne.

Les antennes font fauves. La tête eft fauve, avec

les yeux obfcurs. Le corcelet eft fauve. L'abdomen
eft ncir , avec quelques poils blancs. Les ailes (ont

tranfparentes , avec un peu d'obfcuT 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 , abdominis feg-
mentis margine albo continua, Fabr. Syjl. Pyez.

p. 400. n°. IO.

Elle reflemble à la Mutille de Guinée , mais

elle eft à peine plus grande que la Mutille euro-

péenne. La tête &. les antennes 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 font noires , avec les

tarfes blanchâtres.

Elle fe trouve en Guinée.

15. Mutille européenne.

Mutilla europea.

Mutilla nigra , thorace riifo , abdomine\fafciis
duabus albis

,
pojleriore duplicatâ , interruptâ.

Fabr. Syjl. Pyezat. p. 43i. n°. il.

Mutilla europea
,
nigra, abdomineJafciis dua-

bus albis , thorace antice rufo. Linn. Syjl. Nat.

p. 966. 7i°. 4- — Faun.fuec. n°. 1727.

Mutilla europea. Udm. Dijf. p. 60. n°. 98. tab. 2.

f'S- 17-

Mutilla europea. Schrank. , Enum. Inf. Auflr.

n°. 809.

Mutilla europea. Vill. Ent. tom. 3. p. 34o.

Schœff. Icon. Inf. tab. 1^5.fg. 4. 5. 6.

Hijl. Nai. Inf Tome VIII.
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Mutilla europea. Coqueb. Illujlr. Inf. 2. p. 68.

tab. 16. fig. 8.

Mutilla europea. Latr. Acl. Soc. Hijl. nat.

parif. p. y. Mas.

Mutilla europea. Panz. Faun. germ. 76. tab. 20.

Dans l'individu aptère , les antennes font noires.

La tête eft noire, un peu velue
,

poncluée. Le
corcelet eft poncîué, un peu velu

,
rouge , avec le

bord 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 troilième

,

font bordés des mêmes poils que le premier ; ce

qui forme deux bandes quelquefois interrompues.

Les autres anneaux font noirs. Les pattes font

noires.

Dans l'individu ailé, les antennes &. la tête font

noires. Le corcelet eft rouge en deffus , avec le

bord antérieur noir. Le premier anneau de l'ab-

domen , le fécond 8t le troilième font bordés d©
blanc un peu doré ; les autres lont noirs. Les pattes

font noires. Les ailes font oblcures , 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 rufis } abdomi-
nis fegmentis margine albis.

Mutilla euivpea. Fabr. Ent. Syjl. em. 2. pag.
368. n°. 9.

Mutilla europea. Ross. Faun. etr. 2. p. 114.

n°. 939. — Illig. Faun. etr. Ross. 2. p. 188.

Mutilla littoralis. Petagn. Sp.InJ. Cal.p.oZ.
tab.Jig. 37.

Mutilla europea. Latr. Acl. Soc. Hijl. nat.

parif p. 7. 71°. 2. Aptera.

Mutilla aujlriaca. Panz. Faun. germ. 62. t. 20.

Cette efpèce paroît avoir été confondue avec la

précédente par MM. Fabricms , Lalreille , Rossi

,

parce qu'effeclivemenl elle n'en diffère 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 groffe

,

plus fortement poncluée. Les antennes font dua
rouge plus ou moins obi'cur. Le corcelet eft tout

rouge , fortement ponclué. Le premier anneau de
l'abdomen a le bord couvert de poils d'un blanc-

doré à fa partie fupérieure feulement , & fes poils

font féparés ou interrompus ; ce qui forme comme
deux taches. Tous les autres anneaux font noirs ,

bordés de blanc-doré. Les cuiffes font noires ou
d'un brun-noir. Les jambes font très-épineufes

,

d'un fauve- obfcur , &. couvertes de poils blan-

H
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chatvesr, Les larfes font fauves & ont quelques poils

blanchâtres. Le mâle diffère de la Mulilïe euro-
péenne

, en ce que tout le corcelet eft rouge , &
que la partie fcUEeïlairë eft Cépàréê du dos par une
ligne enfoncée

,
qui paroi t plus obfcure.

Elle le trouve au midi de la France , en Italie
,

dans les îles de l'Archipel , fur les bords de l'Hel-

leipont.

17. Mutille maculée.

Mutilla maculofa.

Mutilla flirta , nigra ,fronte , ihoracis dorfo ,
abdomine punctis nofem albis.

Elle eft beaucoup plus grande que la Mu tille eu-
ropéenne. Les antennes font noires , avec le fécond
& le troifième article bruns ; le premier eft velu.
La tete eft noire , avec la partie antérieure cou-
verte d'un duvet blanc. 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
grande que les autres , & arrondie. Les pattes font
noires. Je ne connois que l'individu aptère.

Elle fe trouve en Egypte.

18. Mutille ftnuée.

Mutilla jinuata.

' Mutilla hirta , fùfco-rufefçètos , abdomine ni-

gro , punctis quatuorfajbiâque pqj'iicâ albis.

Elle eft beaucoup plus grande que la Mutille

européenne. Les antennes l'ont d'un fauve-obfcur.

La tête & le corcelet font velus
,
pointillés , d'un

fauve-obfcur. L'abdomen eft noir , avec un point

blanc fur le bord du premier anneau ; deux taches

rondes au milieu du fécond ; une tache plus pe-
tite

,
triangulaire fur le bord du même anneau , &

une bande fupérieurement finuée fur le troilième.

Les pattes font d'un fauve-obfcur. L'individu eft

aptère.

Elle fe trouve en Perfe , aux environs de Ker-
manchah.

ig. Mutille barbarefque.

Mutilla barbara.

Mutilla nigra , abdomine punctis triternatis ,
albis ; tlwrace rujb. LiNN. Syjl. Nat. pag. (367.

n n
. 7.

Mutilla barbara. Coqueb. Illujlr. Inf. 2. p. 67.
tab. 16.fg. 6.

Elle eft plus grande que la Mutille européenne.
Les antennes font noires. La tête eft noire , avec
un léger duvet blanchâtre à la partie antérieure.
Le corcelet eft un peu velu

,
pointillé

,
rouge -

fans taches. L'abdomen eft noir , avec trois ran-

M U T
gées de points blancs , de trois points chaque. Los

pattes font noires. Je ne connois pas les individus

ailés.

Elle fe trouve en Afrique , d'où elle a été ap-

portée par M. Desfontaines.

20. Mutille marocaine.

Mutilla marocana.

Mutilla rufa , abdumine atro , punctis octo al-

bis.

Mutilla barbara. Fabr. Syfl. Pyezat. p. 454-

?in . 26.

Elle diffère de la Mutille barbarefque de Linné
,

en ce que la tète &: les pattes font fauves , &. que

l'abdomen n'a que huit taches blanches au heu de

neuf, le fécond anneau n'en ayant que deux.

Elle fe trouve à Mogador.

21. Mutille hottentote.

Mutilla hottentota.

Mutilla hirta , atra , thorace antice , abdomine

fùfciis duabus albis. Fabr. Syjl. Pyezat. p. t+3o.

n°. 24.

Mutilla barbara. Fabr. Ent. Syjl. em. 2. p. 070.

n°. 17.

Mutilla barbara. Coqueb. Illujlr. Inf. 2. pag.

66. tab. 16. fg. 5.

Elle eft delà grandeur de la Mulille européenne.

Les antennes font noires. La tête eft noire , fans

tache. Le corc elet eft velu , noir , avec le bord

antérieur blanc. L'abdomen eft léparé du corcelet

par un pétiole plus alongé que dans les elpèces

précédentes ; il eft noir , avec deux bandes blan-

ches , l'une au bord du premier anneau , l'an Ire

au bord du fécond & fur le troilième. Les patte»

& les ailes font noires.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie.

22. Mutille cinq points. .

Mutilla quinque punctata.

Mutilla lurta , rufa } abdomine nigro , punctis

quinque albis.

Elle reffemble à la Mutille européenne. Les anc-

iennes font fauves. La tête 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 troilième.

L'extrémité eft blanchâtre. Les pattes font fauves.

Je ne connois que l'individu aptère.

Elle fe trouve dans les îles de l'Archipel
3
en

Egypte.



MUT
23. Mutille quadriponcluée.

Mutilla quadripunctata.

Mutilla hirta , nigra , thorace rufo , abdomine
punclis quatuorJltJ'ciâque pojlicâ albis.

Mutilla punctata , hirta , nigra , antennis thorace-
que rufis ; abdominis fegmento Jècutido maculis
punctifque duobus albis. Latr. Act. Soc. Hijl.

nat. parif. p. n. ti°. 10.

Elle eft de la grandeur de la Mutille européenne.
Les antennes font d'un rouge-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 troifiènie anneau. Les pattes

font d'un rouge-brun , avec les cuifï'es noirâtres.

Je ne connois que l'individu aptère.

Elle le trouve au midi de la France.

24. Mutille flabellée.

MutillaJlabellata.

Mutilla atra , thorace antice rufo , abdomine
Jhfciis duabus albis , antennis Jlabellatis. Fabr.

$Xft- Pjezat. p. 43 1. /î°. 12.

Elle reflemble
,
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 deffous , de chaque 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'écuffon & au deflous de

l'écuffon. L'abdomen eft noir , avec le premier &
le troifième anneau ciliés de blanc à leur bord. Les
ailes font prefque bleues. Les pattes l'ont noires.

Elle fe trouve au Sénégal.

25. Mutille ruficorne.

Mutilla rufècornis.

Mutilla nigra , antennis rufis , ano albido . Fabr .

Eut. Syjl. eut. 2. p. 36g. n°. 10. — Syjl. Pjezat.

p. 43l. n°. i3.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

fauves. Le corps eft noir. L'abdomen eft terminé
par des poils blancs. Les ailes font très-noires.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

26. Mutille âtre.

Mutilla atrata.

Mutilla hirta , atra , thoracis margine abdo-
ininifqueJ'aJ'ciis duabus albis.
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Mutilla atrata , atra , abdomine fajciâ albâ ,

thorace immaculato. Linn. Syjl. Nat. pag. 0,66.

n°. 5.

Elle eft de la grandeur de la Mutille maure. Les

antennes font noires. La tête eft noire , couverte

de poils noirs &. d'un léger duvet blanc. Le corce-

let eft velu
,
noir, plus ou moins blanc à fa partie

antérieure & far récùffo'n. L'abdomen eft noir, avec

la Laie & une feule bande blanches ; la bande fe

trouve placée fur le troifième & le quatrième an-

neau. Les pattes font noires. Les ailes lont très-

noires ; elles n'ont que deux cellules cubitales.

Elle fe trouve en Egypte , en Barbarie.

Nota. Linné fait mention, à la fuite de la dcl-

Cription de cet infefte , d'un aulre qui paroît être

l'individu ailé de la Mutille européenne , & c'elt

peut-être ce même individu ailé que Fabricius a

voulu mentionner fous le nom de Mutilla atrata.

Syjl. Pjezat. p. 401. n°. 14.

27. Mutille arabe.

Mutilla arabica.

Mutilla hirta , atra , abdomine Jufciis duabus
approximalis , albis y thoracis dorjo objcurèjer-
rugineo.

Elle diffère à peine de la Mutille âtre. Les an-
tennes 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 fcutellaire , 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 très-rapprochées. Les ailes font tranf-

parenles & ont leur extrémité obfcure. Les pattes

font noires. Je ne connois que l'individu ailé.

Elle fe trouve en Arabie.

28. Mutille épineufe.

MutillaJpinifera.

Mutilla hirta , atra , abdominisJltjciâ pojlicâ ,

albâ / thorace tugojb ,JpinoJb.

Elle eft de la grandeur de la Mutille maure. Les
antennes l'ont noires. La tête eft velue, noire. Le
corcelet eft noir, velu , couvert pofténeurement de
poils blancs; il eft très-rugueux, & on y remarque
trois petites épines de chaque côté, Si une plus

courte poftérieurement , au deffous de l'écuffon.

L'abdomen eft noir avec le premier anneau , le bord
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'où elle a été ap-<

portée par M. Falifot de Beauvois.

Il a
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29. Mutille couronnée.

Mutilla coronata.

Mutilla nigra , thorace rufo , abdomine puncto

JlrigiJ'que duabus a/bis.

Mutilla coronata , nigra ,fmnte cinereâ , thorace

rufo , abdominepuncto flrigifque duabus argenteo-

albis. Fabr. Ent. Syjl. em. 2. pag. 36g. n°. 14.

— Syjl. Pyezat. p. 43a. n°. 17.

Mutilla coronata. Ross. Faun. etr.— Mant. 1.

p. 147. n°. i3o.

Mutilla riifipes. Ross. Faun. etr. 2. pag. 11 5.

n°. 941.

Mutilla coronata. V anz. Faun . germ. 55. tab. 2.4.

Elle reffemble beaucoup à la Mutille maure. Les

antennes t'ont noires , avec le fécond & le troifième

article bruns ou fauves , & le premier noirâtre. La
tête eft noire, avec quelques poils blancs fur la par-

tie antérieure & fupérieure , & un point rougeâtre,

élevé, placé au deffus de l'infertion de chaque an-

tenne. Le corcelet eft rouge
,

ponftué , un peu
velu. L'abdomen eft noir avec le bord du premier
anneau , un point difhn£t , rond vers la baie du
fécond, enfuite deux bandes rapprochées, d'un

blanc - argenté ; la première bande eft un peu
triangulaire ; ce qui diftingue fuffifaniment celte

efpècedela Mutille rufipède. Les pattesfontnoires,

avec les taries 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. Mutille hongroife.

Mutilla hungarica.

Mutilla hirta , capite thoraceque nifis , abdo-
mine punclis Jex faj'ciâque pojiicâ albis.

Mutilla nigra ,fmnte cinereâ , thorace riifo ,

abdomine punclis fex flngâque pojlicâ albis.

Fabr. Ent. Syjl. em. 2. p. 36g. n°. i3. — Syjl.

Pyezat. p. 432. n°. 16.

Mutilla brutia } nigra , thorace rufo , abdomine
maculis fex cinguloque albo argenteis. Petagn.
Spec. Inf. Calab. p. 33. tab. l.Jig. 38. ?

Mutilla maura. Cyr. Ent. Neapol. tab. 4-f. 5.

Mutilla calva. Panz. Faun. germ. 83. tab 20.

Je ne fuis pas certain que l'infecle décrit & fi-

guré par M. Petagna foit le même que celui décrit

par Fabricius
,
parce qu'il y a fans doute une faute

d'impreffion dans la defcription de ce dernier.

L'infecle de Mi Petagna a la grandeur des précé-

dens , & fa tête eft fauve. Les antennes 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 corcelet eft rouge. L'abdomen eft noir , avec
lix taches blanches &. une bande poltérieure de la
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même couleur. Les iaches font placées , favoir î

trois fur le bord du premier anneau , & trois fui' le

bord du fécond. Les pattes font noires.

Elle fe trouve en Hongrie
}
en Italie.

31. Mutille dorfale.

Mutilla dorfata.

Mutilla nigra, abdomine puncto dorfalijiifciif-

que albis. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p. 281. —
Syjl. Pyezat. p. 432. n°. 18.

Mutilla dorfata. Coqueb. ïllujlr. Inf. 2. p. 66.

tab. i6.Jig. 2.

Elle eft de la grandeur de la Mutille européenne.

Les antennes font noires. La tête & le corcelet lont

un peu velus, finement pointillés , noirs , fans ta-

che. L'abdomen eft noir, avec une tache ronde,

blanche fur le fécond anneau , &. une bande blan-

che fur les iuivans. Les pattes font noires , & ont

quelques poils blancs. Je ne connois que l'indi-

vidu aptère.

Elle fe trouve au midi de la France , en Italie.

C'elt par erreur que Fabricius la dit habiter à Saint-

Domingue.

32. Mutille oculée.

Mutilla oculata.

Mutilla nigra , thorace rufo , abdomine punclis
duobus fegmentij'que margme cinereis. Fabr. Syjl.

Pyezat. p. 43a. n°. ig.

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 interrompu.

J'ai vu , chez M. Labillardière , un individu
plus petit que la Mutille arénaire. La tête eft poin-

tillée , noire , 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 ont chacun une bande grife. Tout
le corps a quelques poils gris.

Elle fe trouve en Chine, dans la Nouvelle-Hol-
lande.

33. Mutille cinq bandes.

Mutilla quinqueJiifciata.

Mutilla hirta
,
capite thoraceque obfcurèferru-

gmeis , abdomine nigro
,fiJeils quinque albis.

Elle eft de la grandeur de la Mutille européenne.
Le corps est peu velu. Les antennes font ferrugi-

neufes , avec le premier article brun. La tête & le

corcelet font pointillés , d'un brun-ferrugineux
,

avec quelques poils noirs. L'abdomen eft ovale,
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un peu alongé ,

noir, avec cinq bandes blartcbes.

Les pattes l'ont d'un bran-ferrugineux. Je ne con-

nais que l'individu aptère.

Elle fe trouve en Arabie , en Perfe.

34- Mutille ferrugineufe.

MuTiLLAjbmigala

.

Mutilla ferntginea , fegmentis abdominis fuf-
cis , cinereo ciliatis.

Mutilla ferrugata, glabra
,
ferruginea , abdo-

minis fegmento primo margine nigro
,
rehquis ci-

nereo. Fab... Syji. Pyezat. p. 438. n°. 47.

L'individu aptère eft de grandeur moyenne. Les

antennes lont noires , avec les deux premiers ar-

ticles fauves. Le corps elt prefcrue glabre. La tète

eît pointillée
,
fauve, avec les yeux obfcurs. Le

corcelet elt pointillé , fauve. L'abdomen eft fauve

,

avec le bord des anneaux obfcur & cilié de gris-

Iuifant. Les pattes font d'un fauve-obfcur.

L'individu aile eft de la grandeur de la Mutille

italienne. Les antennes lont noires. La tète elt un
peu velue, noirâtre à l'a partie antérieure, d'un

fauve-obfcur à fa partie poftérieure. Le corcelet eft

un peu velu , d'un fauve-obfcur à fa partie anté-

rieure & fuperieure , noirâtre poftérieurement.

L'abdomen eft rouge , avec le bord des anneaux
noirâtres. Les pattes l'ont 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.

Mutilla rugofa.

Mutilla. hirta , nigra, abdominis fecundofeg-
mento rufo , apice nigro puiictis tribus albis.

Elle eft de la grandeur de la Mutille arénaire.

Les antennes font noires. La tête eft noire , cou-

verte d'un léger duvet blanc & de quelques poils

noirs. On voit deux tubercules fur le front} placés

entre les antennes. Le corcelet eft fortement oono
tué ,

un peu velu , noir à fa partie antérieure , fauve

à fa partie poftérieure. Le premier anneau de l'ab-

domen eft petit , d'un fauve-obfcur. Le fécond eft

grand , fortement ponftué , fauve , avec une bande
noire à fon extrémité

,
marquée de trois points

blancs. Les autres anneaux font noirs , avec trois

rangées de points blancs. Le deifous de l'abdomen
eft d'un brun-fauve , avec le bord des anneaux
cilié de blanc. Je ne counois que l'individu ap-

tère.

Elle fe trouve aux Indes orientales, d'où elle a

été envoyée par feu Riche.

Du cabinet de M. Bofc.
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36. Mutille maure.

Mutilla maura.

Mutilla hirta, nigra, thorace nifo , abdomine
maculis quatuor albis.

Mutilla maura. Linn. Sy/î. Nat. p. 967. n°. 6.

Mutilla maura. Fabric.Ent. Syjl. em. 2.p."56<).

n n
. 12. — Syjl. Pyezat. p. 401. n°. 1-5.

Mutilla maura. Coquejs. lllujlr. Inf. 3. p. 67.

tab. i6.fg.y.

Cyrill. Eut. Neap. 7. tab. 4-fg- 5.

Mutilla maura. Latr. Acl- Soc. Hijl. nat.

pari/', p. 8. n°. 4-

Mutilla maunt. Ross. Faun. elr. loin. 2. p. 1 14.

n°. 94O. — Illig. Faun. ctr. Ross. 2. i8y.

Mutilla maura. Panz. Faun. gerrn. 46. tah. 18.

Elle eft de la grandeur de la Mutille européenne.

Les antennes font noires. La tète elt velue , noue ,

avec une tache blanche à fa partie antérieure. Le
corcelet eft ponctué , velu

,
rouge , avec un peu de

noir fur lebord antérieur. L'abdomen eft noir, avec

quatre taches blanches ; l'avoir : une ronde à la baie

du lecond anneau, deux ordinairement carrées-ou

tranf'verl'ales
,
près du bord de ce même anneau;

& la quatrième prefque carrée , vers l'anus. Un
voit auifi des poils blancs fur le premier anneau.

Les pattes font noires , avec quelques poils blancs.

Je ne connois que des individus aptères.

Elle le trouve au midi de la France , dans les

îles de l'Archipel, fur la côte de Barbarie.

37. Mutille arénaire.

Mutilla arenaria.

Mutilla flirta , nigra
,
,/ronte , tfwracis dorfb

ajbdomjnijque maculis quatuor albis. Fabb. EnL
Syjt. em. 2. p. 570. n°. 16. — Syjl. Pyezat. pag.
433. n°. 22.

Mutilla arenaria. Coqueb. lllujlr. Inf. 2. p. 66.

tab. îb.fg. 3.

Elle eft de la grandeur de laMutille européenne.

Les antennes font noires. La tête eft 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'abdonien eft noir,

avec quatre taches blanches , une n la baie du fé-

cond anneau, deux un peu au-delà du même an-

neau , & la quatrième, plus petite, vers l'anus.

Les pattes font noires , avec quelques poils Lianes.

Je 11e connois que l'individu aptère.

Elle fe trouve en Egypte , fur la côte de Bar-

barie.

38. Mutille de Tunis.

Mutilla tunen/is.

Mutilla hirta-, nigra,froute , thoracis dorfo ab-
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dominijque macula bafcos JlJ'ciûque wediâ ar-

genteis. Fabr. SjJI. Pyezat. p. ^-35. n°. 21.

Elle reflemble beaucoup à la Mutille arénairc.

Les aniemies font noires. La :ête ell noire , avec
loute la partie funérieure couverte d'un duvet

blanc. Le corcelet efl noir, avec tout le dos blanc.
'

L'abdomen elt noir , avec une tache ronde, blan-

che, à la baie du fécond anneau , fk. une bande de

la même couleur fur le bord de ce même anneau
& fur le troifièmèj la bande elt quelquefois linuc'e

aniéneurement. Les pattes font noires , avec quel-

ques poils blancs. Je ne connois que l'individu

:: r !

Elle le trouve fur la côte de Barbarie , eu

Egypte.

3<). Mutille interrompue.

Mutilla interrupta.

Mutilla nigra, thôrace rufo; abdomine punc-
tis duobusjujaijque duabus interruptis , albis.

Elle cil un peu plus petite que la Mutille euro-

péenne. Les antennes fout d'un brun-fauve. La tête

ell noire, peuvelue, de lalongueur du corcelet. Les

mandibules font grandes, arquées
,
limples , fau-

ves à leur bafe , noires à leur extrémité. Le corce-

let efl peu velu, fauve. L'abdomen elt noir , avec

deux taches rondes , blancbes , à la baie du fe-

condanneau; une bande lur le troiiième & le qua-

trième", inlerrompues , blanches. Les pattes fout

brunes. Je ne connoîs que l'individu aptère.

. Elle fe trouve en Arabie.

40. Mutille lugubre.

Mutilla lugubns.

Mutilla hirta , atra , immaculata , ails cya-

neis. Fabr. Syjl. Piezat. p.-^ôo. n°. s3.

Elle elt de grandeur moyenne. Tout le corps efl

velu, très-noir, tans tache. Les ailes font bleues.

Elle fe trouve aux environs de Tanger.

41. Mutille aullrale.

Mvtilla Au/lralqjioe.

Mutilla hirta , nigra, antennis tlioraceqr/e ru-

JU , abdomineJlrigis tribus albis. Fabr. Syjl. Pyez.
4OJ. 71". 25.

Elle efl de la grandeur de la Mutille européenne.
Les antennes & la bouche font fauves. La tête elt

noire
,
pointillée. Le corcelet efl velu, ponflué

,

d'un fauve-oblcur. L'abdomen ell ovale , noir

,

"avec le premier , le fécond &i le dernier anneau
Ciliés de blanc; lies pattes font fauves.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

42. Mutille italienne.

Mutilla italica.

Mutilla hirta } nigra , abdominisJegmento Je-

cunËo rufo. Fabr. Eut. Syjl. em. 2. pag. 3yo.

11". 19. — Syjl. Pyezat. p. 404. n°. 28.

Elle efl de la grandeur de la Mutille européenne.
Les antennes fontnoires. La tête &le corcelet font

pointillés , velus , très-noirs. Le premier anneau

de l'abdomen ell noir, pointillé. Le fécond ell

rouge, finement pointillé , un peu velu. Les au-

tres font noirs. Les ailes & les pattes font noires.

Elle fe trouve en Italie.

43. Mutille du Piémont.

Mutilla pedemontana.

Mutilla nigra , abdominis fegmento Jecundo
rufo pojlicequeJafciis duabus albis.

Mutilla pedemontana. Fabr. Put. Syjl. en:.

Sup.pl. p. 281. — Sjjt. Pyezat. p. 4%4- n °- 29-

Mutilla pedemontana. Panz. Faun. gerrn. 62.

tab. 19.

Les individus que j'ai font ailés &. beaucoup plus

grands que ceux de la Mutille italienne. Les anten-

nes font noires. La tête & le corcelet font,noirs,

fans tache . mais le plus fouvent la tête eit cor-

verte de quelques poils blancs. Le corcelet a de

pareils poils à fa partie antérieure &c fur l'é< uffon :

ceux-ci font plus lerrés , &: forment une tache

prelque carrée. Le premier anneau de l'abdomen
ell noir ou brun. Le fécond ell rouge, avec fou

bord noir. Les autres font noirs ; mais on voit une
bande blanche fur le Iroifième & le quatrième. Les
ailes & les pattes font noires.

Elle fe trouve en Italie , dans les îles de l'Ar-

chipel , dans T'Afie mineure.

44- Mutille de Halle.

Mutilla halenjis.

Mutilla hirta , nigra , thorace nifo , abdomine
punêtis duobus jfaf'ciâque pojlicâ albis. Fabr.

Ent. Syjl. em. 2. p. ob'9. n°. i5. — Syjl. Pyezat.

p. 432. n". 20.

Mutilla interrupta. Latr. Act. Soc. tîijl. nat.

panj'.p. 9. n°. 5.

Mutilla bipunclata. Latr. Act. Soc. Hijl. nat.

parif. p. 10. n°. 9.

Elle efl un peu plus petite que la Mutille euro-
péenne. Les antennes font noires , avec le premier

& le fécond article fauves. La tête efl noire , avec
les mandibules fauves. On remarque deux petits

tubercules aigus
,
placés à la bafe interne des an-

tennes. Le corcelet ell fauve. L'abdomen eft noir

,

avec deux taches blanches fur le fécond anneau
,

& deux bandes de la même couleur , l'une fur le

bord du fécond anneau , & l'autre fur le troifïème.

Les pattes font noires , avec la bafe des jambes St

des cuilfes, brune. Je ne connois que l'individu

aptère.
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Elle fe trouve au midi de la France , en Saxe.

45. Mutille feliée.

Mutilla ephipphim.

Mutilla hirta } nigra } thoraris dorfo nifo , alis

J'ufcis.

Mutilla ephippium
,
hirta, nigra, thoracis dorfo

rufo. Fabr. Eut. Sjjl. em. 2. p. 070. »°. il). —
Syfl. Pyezat. p. 4^4. 11". 27.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noires. La tète , l'abdomen & les pattes font noirs
,

avec quelques poils cendrés. Le corcelet efl noir ,

arec la partie antérieure & le dos fauves. Les ailes

font obfc ares.

M. Latreille regarde cet infecle comme l'indi-

vidu mâle de la Mutille rufipède.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

46. Mutille verfieolore.

Mutilla verficolor.

Mutilla rufa , abdomine bafi apiccque nigro

,

mcdio nifo; Jajciâ albâ , punclo nigro.

Mutilla verficolor. Fabr. Eut. Syfl. em. 2.

p. 571. 7i°. 20. — Syfl. Pyezat. p. 404. n°. 5o.

Les antennes & la tête font fauves. Le corcelet

eft fauve , fans tache. L'abdomen eft noir à la baie

,

fauve au milieu , avec une bande blanche , fur la-

quelle on remarque un point noir : l'extrémité eft

noire. Les pattes lont noirâtres.

Elle fe trouve en Amérique.

47. Mutille royale.

Mutilla regalis.

Mutilla. hirta , nigra, fronte cinereâ , ihorare

nifo , abdomine punctis quatuor alhis , intermedio

elovgato. Fabr. Eut. Syfl. em. 2. p. 5~i. n°. 21.

— Syfl. Pyezat. p. 435. n°. 34-

Elle reffemble beaucoup à la Mutille couronnée.

La tête eft noire , avec tout le front cendré. Le
corcelet eft entièrement rouge. L'abdomen eft noir,

avec quatre points blancs , l'un à la b'afe fupé-

rieure , les trois autres placés poftérieurcment.

L'intermédiaire
,
plus alongé 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 marginc
antico , ahdominifque fafciis duabus cinereis.

Fabr. Syfl. Pyezat. p. 455. n°. 32.

M U T
Scella collaris. Fabr. Eut. Syfl. em. 2. p. 253.

n°. 2 1

.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noires. La tête eft noire, avec le vertex couvert de

poils cendrés. Le corcelet efl noir, avec le bord

antérieur cendré. L'écullbn eft légèrement couvi rt

des mêmes poils. L'abdomen eft ovale , hoir , 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 viîtofa, abdomine atro

,

fegmento fecundo toto , reliqms macula dorjah

aui-eis. Fabr. Syfl. Pyezat. p. 455. n". 33.

Elle eft une fois plus petite que la Mutille à

collier. La tête eft noire , couverle de poils cendré^.

Le corcelet eft noir, avec des poils cendrés à la

partie antérieure & à la partie poiléricure. L'ai -

domen eft noir , avec le bord du premier anneau
,

tout le fécond ; une "tache dorfale fur les autres
,

dorés. Le bord des anneaux en délions eft blanc.

Les ailes font tranfparentes , avec l'extrémité

obfeure. Les pattes font noires.

Elle fe trouve clans ^Amérique méridionale.

50. Mutille fufeipenne.

Mutilla^ fufipennis.

Mutilla nigra , thoracis margine antico ci-

neivo , abdomine ritfo.

Mutillafufeipennis. Fabr. Syfl. Pyezat. p. 456.

n°. 35.

Elle a la forme des précédentes. La tête efl noire

,

avec le front couvert d'un duvet cendré. Le cor-

celet eft 'hoir , avec la partie antérieure couverte

d'un duvet cotonneux , cendré. L'abdomen eft

rouge, fans tache. lies ailes font obleures , & les

pat tes (ont noires.

Elle fe trouve en Chine.

51. Mutille porte-or.

Mutilla auntlenla.

Mutilla hirta , aurca , abdominis fegmento
fecundo nigro , lineis duabus aureis. Fabr. Syjl.

Pyezat. p. 436. n°. 58.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête eft velue
,

dorée, luifante. Les antennes font ferruçjneules.

Le corcelet eft cendré . avec la partie pollérieure

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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5s. Mutille runeolie.

MUTILLA rilficolllS.

Mulilla hirta , nigra , thorace ru/b. Fabr. Ent.

Syjl. em. 2,. p. 371. n°. 22. — Syjl. Pyezat.p. 456.

n". Irj.

Elle reflemble à la Mutille fellée , mais elle eft

«ne fois plus petite. Tout Je corps eft velu , noir.

Le corcelet feul eft rouge en cleffus &. en defl'ous.

Les ailes font obfcures.

Elle fe trouve en Italie.

53. Mutille fcutellaire.

Mutilla fcutellaris.

Mutilla hirta , nigra , thorace punctis tribusjèi-

ragineis.

Mutilla fcutellaris. Latr. Acc. Soc. Hijî. nat.

parif. p. 10. n°. 7.

Mutilla bimaculata. Juri e
.
Hymen, tab. 12.

gen. 38.

Elle a environ trois lignes & demie de long. Les
antennes (ont noires. La tête eft noire , fans tache.

Le corcelet eft noir, avec un point fur l'écuiï'on
,

&. un de chaque côté à la bafe des ailes
,
ferrugi-

neux. L'abdomen eft noir , avec quelques poils cen-

drés fur le bord des anneaux. Les pattes font noires.

Les arles font blanches , avec une légère teinte

d obicur vers l'extrémité des fupérieures.

Elle fe trouve au midi de la Fi ance.

§4- Mutille rayée.

Mutilla uittata.

Mutilla hirta, rufa , abdoinine nigro , baji vit-

Us tribus punâtijljue duobus pojlicis argenteis.

Elle eft delà grandeur de la Mutille chauve. Les

antennes , la tête , le corcelet &. les pattes font

fauves. La tête eft à peine de la largeur du corcelet.

L'abdomen eft très-noir, avec trois raies blanches
,

argentées; fur le fécond anneau , l'intermédiaire

eft un peu plus courte , &. on remarque à fa fuite

une tache lur le bord du fécond anneau , & une
autre un peu plus petite furie troifième. Le bord
de tous les anneaux en deffous eft cilié de blanc.

Je ne connois que des individus aptères.

Elle fe trouve dans le défert de l'Arabie , aux
environs de Bagdad.

55. Mutille cornue.

Mutilla cornuta.

Mutilla capite thoraeeque rufîsj Jronte piceâ,

bituberculatâ.

Mutilla erythrocephala. Latr. Acl. Soc. Hi/l.

nat. panf. p. 8. n°. 3.

M U T
Mutilla erythrocephala. Coqueb. Illujlr. Inf. 2.

p. 69. tab. iQ.Jig. il.

Elle eft de la grandeur de la Mutille européenne
,

& elle reflemble beaucoup à la Mutille chauve ,

donc elle n'^ft peut-être qu'une variété. Les an-

tennes font fauves , avec le premier article noir.

Le front eft noirâtre , un peu enfoncé à l'infeïtion

des antennes , armé de deux tubercules aigus qui

terminent deux lignes courtes , élevées , un peu
tranchantes

,
placées au deffus des antennes. Le

refte de la tête eft fauve. Le corcelet , comme la

tête , eft pointillé , fauve. L'abdomen eft 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 les

îles de l'Archipel.

56. Mutille chauve.

Mutilla calva.

Mutilla nigra , vertice thoraeeque rufis , abdo-

minis fegmentis margine cinereis. Fabr. Ent. Syjl.

em. Suppl. p. 282. — Syjl. Pyezat.p. 438.

Mutilla ca/^a.ViLL. Ent. 3. p. 343. 9. tab. 8.

Jig- 34.

Mutilla caha. Latr. Acl. Soc. Hi/l. nat. parif.

p. 10. n°. 8.

Mutilla caha. Coqueb. Illujlr. Inf. 2. p.Q6. tab,

16.Jg. 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 ieu-

lement fauve : on remarque, au deffus 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 cote , une épine

courte , crochue. Je ne connois que l'individu

aptère.

Elle fe trouve au midi de la France , dans les

îles de l'Archipel.

57. Mutille montagnarde.

Mutilla montana.

Mutilla hirta , atra , thorace nrfo , abdomine
maculis duabus , Jhfciâ pojlicâ anoque albts.

Panz. Faun. germ. 97. tab. 20.

Elle eft de la grandeur de la Mutille chauve. Le$

antenne
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antennes font noires. La tête eft velue , noire
,

ponctuée. Le corcelet eft velu , fauve , un peu
raboteux. L'abdomen eft velu, ovale, noir, avec
deux taches blanchâtres fur le fécond anneau

,

l'une derrière l'autre; une bande furie troilicme
,

& l'anus, également blanchâtres. Les pattes font

noires , velues.

Elle fe trouve en Allemagne.

58. Mutille parvule.

Mutilla paivula.

Mutilla nigra , abdominis Jegmento primo
Jecundoque margine albo. Fabr. Syjl. Pyezat.

p. 436. n°. 36.

Elle eft plus petite que les précédentes. La tête
,

eft noire, avec la lèvre lupérieure couverte de
poils argentés. Le corcelet eft noir. L'abdomen eft

un peu pétiolé
,
conique , noir , avec le bord du

premier & du fécond anneau blanc. Les ailes font

obfcures. Les pattes font noires.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

5(). Mutille nègre.

Mutilla nigrita.

Mutilla hirta, nigra, abdominis Jegmenti

s

margine ciliatis. Fabr. Syjl. Pyezat. pag. 4^7-
n°. 40.

Mutilla nigrita. Panz. Faun. germ. 80. tab. 22.

Elle eft de grandeur moyenne , à peu près

comme la Mutille bimaculée. La tête St le cor-

celet font noirs , avec quelques poils cendrés. L'ab-

domen eft noir, luifant, avec le bord des anneaux
cilié, cendré. Les pattes font noires, & les ailes

obfcures , lurtout à leur extrémité.

Elle fe trouve en Allemagne , au midi de la

France.

60. Mutille ciliée.

Mutilla ciliata.

Mutilla hirta, nigra , thorace nifo , abdominis
margine cinereo ciliatis. Fabr. Ent. Syjt. em. 2.

p. 371. n°. 25. — Syfl. Pyezat. p. 407. n°. 41.

Elle reffemble à la Mutille ruficolle , mais elle

en diffère. 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 bnéole.

Mutilla lineola.

Mutilla nigra , thorace rufo , abdomine l/'neolis

Hi/t. Nat. In/. Tome Vlll.

duabus bafeosJegmentorumque marginibus aibis*

Fabr. Syjl. Pyezat. p. firj. n°. 42.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft nonv
f

fans tache. Le corcelet eft raboteux , fauve. L'ai -

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 pétiolaire.

Mutilla petiolaris.

Mutilla atra , thorace abdommifque petiolo

rufis , abdomineJaJ'ciâ cinereâ. Fabr. Syjl. Pyez.

p. 437. n°. 5g,

Elle reffemble beaucoup
,
pour la forme & la

grandeur, à la Mutille ciliée. Les antennes font

noires , avec leur bafe fauve. La tête eft noire , fans

taches. Le corcelet eft fauve. L'abdomen eft noir,

avec le bord du fécond anneau fk la baie du troi-

fième blancs ; ce qui ne forme qu'une feule bande.

Elle fe trouve en Allemagne.

63. Mutille tuberculée.

Mutilla tubervulata.

Mutilla rufa , abdomine atro , Jegmentorum
marginibus albisyJecundo tuberculis duobus corn^

prej/is. Fabr. Syjl. 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 fur

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
fubtîis rufis. Fabr. Ent Syjl. em. 2. p. 372. n°. a5.— Syjl. Pyezat. p. 438. n°. 45.

Elle eft plus petite que les précédentes. La tête

eft noire, avec la bouche & le premier article des

antennesLauves. 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. Mutille mélanocéphale.

Mutilla melanocephala.

Mutilla hirta, riifa , capite abdominipjue apicê
nigris. Fabr. Ent. Syjl. em. 2. p. 372. n°. 27.—
Syjl. Pyezat. p. 43g. n°. 49.

Mutilla dimidiata. Latr. Acl. Soc. Hijl. nat.
panj. p. n. n°. XI.

I



68 MUT M Y C
Mynnofa melanocephala. Latr.. Hijl. nul. des

Cntjî. & des Tjif. tom. 10. p. 266. — Gen. Vmji.

et ////: tom. I. tab. iZ.,fg- 6 , & tom. 4. p. 120.

Mutilla melanocephala. Coqueb. Illujïr. Ijif. 1.

p. 26. tab. S.Jig. 11.

Elle eft petite. Les antennes font fauves. La tête

eft un peu veine, pointillée, noire ou d'un brun

p us'ou moins foncé. Le corcelet eft fauve. L'abdo-
men a le premier 8t le fécond anneau fauves , &
les autres noirs. Le iecond anneau n'efl pas fi

grand que dans les autres efpèces. Les pattes font

fauves. Je ne connois que l'individu aptère.

M. Latreille regarde cet infecte comme l'indi-

vidu femelle de la Myrmofe âlre.

Elle fe trouve en France , dans l'Angoumois,
quelquefois aux environs de Paris.

66. Mutille crythrocéphale.

Mutilla erythrocephala.

Mutilla hirta , nigra , capite nifn , abdomine
Jufciis tribus au/eis. Fabr. Eut. Syjt. em. 2. p.lrj\.

n". 24. — Syjl. Pyezat. p. 408. n°. 44.

Elle varie beaucoup pour la grandeur. Je ne con-

nois que l'individu aptère-. Les antennes font noi-

res , avec les deux .premiers articles rouges. La tête

ëlt un peu velue, pi.iuLill.'e
,
fauve, avec les 3 eux.

noirs. Le corcelet eft un peu velu, pointillé, fauve,

fans, taèlï'ê. L'abdomen cil noir, avec le bord du

premier , d.n fécond &. du troifième anneau cilié

de blanc. Les pattes font noires , avec la bafe des

jambes & des cuiifes d'un brun-fauve. Les taries

iojit bruns.

Elle fe trouve au midi de la France , en Italie.

67. Mutille nigripède.

Mutilla nigripes.

Mutilla ru/a, ano atro,Jlrigis approximatis al-

iis, pedibus tyigris. Fabr. Eut. Syjt. em. 2. p. 572.

n". 28. — Sjji. Pyezat. p. 4^9. n0
. 5i.

Elle refTernble
,
pour la forme &. la grandeur , à

la Mutille glabre. , Les antennes font noires. La
tète èit fauve. Le corcelet eft fauve, fans tache.

L'abdomen eft fauve, avec l'anus très-noir '&. quel-

ques raies très-rapprochées , blanches. Les pattes

f ut noires.

Elle le trouve dans l'Orient.

68. Mutille ruflpède.

Mutilla rujipes. ... ' \ ^ -\ ... ..

Mutilla. hirta, itigm
<
, antennis thoracèque rufis ,

ahdomine puneti)JajciiJ'tfue duabus approximatis
albis.

Mutilla mfipes. Fabr. En t. Syjl. em. 2. p. 7}J2.

n°. 26. — Syji. Pyezat. p. 43c,. n". 48» ...

Mutilla rujîpes. Coques. Illujlr. ïnf. 2. p. 63.

tab. JÔ.Jïg. y.

Mutilla mfipes. Latr. Act. Soc. Tlijl. nat. parij.

p. 9. n°. 6.

MutillaJellata. Panz. Faun. germ. 46. tab. 19.

Elle eft petite. Les antennes font fauves , avec
l'extrémité noirâtre. La tête eft velue

,
pointillée

,

noire. Le corcelet eft un peu velu
,

pointil! '

,

fauve. L'abdomen eft noir, avec le premier annc 111

fauve , & quelquefois noir. Le fécond a un point

blanc , & le bord cilié cle blanc. Le troilièine a

une bande blanche. lies pattes font fauves. Je ne
connois que l'individu aptère , à moins que la Mu-
tille fellée (nn

. 45 ) ne foit le mâle; ce qui eft très-

probable.

Elle fe trouve en France , en Allemagne ; elle

eft allez commune aux environs de Paris.

69. Mutille errante.

Mutila vagans.

Mutilla rufay abdomine obfcuriore ,Jegmento~
rum margraibus punctij'que duobus fecuadi J'eg-

\ menti albis. Fabr. Eut. Syjt. em. Suppl. p. 282.
— Syjl. Pyezat. p. 45g. n°. 5o.

Elle reiTemhle
,
pour la forme & la grandeur

,

à la Mutdie nigripède. Les antennes l'ont noires.

La tête efl fauve. Le corcelet eft velu , fauve. L'ab-

domen eft d'un fauve-obfcur , avec: te bord de tous

les anneaux Si deux points fur le fécond, blancs.

Les pattes font fauves, avec les jambes d'un fauve-

obfcur.

Elle fe trouve dans l'Amérique fcptentriunale.

MYCÉTOP] IAG E
,
Mycetophagus. Genre d'in-

'

feèles de la troifième feclion de l'Ordre des Co-
léoptères &. de la famille des Xylophages.

Les Mycétophages ont le corps ovale ou dBîông,

un peu déprimé ; les antennes de la longueur du cor-

celet
,

groiïilfanl inl'enfiblerneut depuis le milieu

jufqu'à l'extrémité, compolées. de on/e articles,

dont les. quatre ou cinq derniers forment une malle

perfoliée. Les taries font filiformes, & compotes
feulement de quatre articles,

La tête dè ces infectes eft petite , arrondie , in-

clinée , un peu enfoncée dans le corcelet. Leur
bouche eft compofée d'une lèvre iupérieure , ar-

rondie
,
ciliée; de deux mandibules courtes , du-

res
,
arquées ,. entières ; de deux mâchoires fiai-

'

pies, ciliées; d une lèvre inférieure
, arrondie ,

niembraneufe , &. de quatre antennules inégales :

les antérieures
,
beaucoup plus longues que les .

poftérieures , font terminées par un article un peu
plus gros que les précédens & tronqué.

Le corcelet eft plus large que long , un peii

échancré antérieurement
,
preique droit ou légè-

rement fumé à fa jonction avec le corcelet ; il a fur

les côtés un rebord peu marqué
,
peu apparent.
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Uémffon eft court

,
triangulaire , affez large à

fa baie.

Les éjytres font dures , aufli longues que l'abdo-

men ; elles recouvrent deux ailes membraneufes

,

repliées,

Les pattes font de longueur moyenne. Les eiiifTes

font peu renflées. Les jambes font fimples , & les

tarfes font filiformes
,
compofés , comme nous

l'avons dit , de quatre articles , dont le premier eft

allez long j le fécond l'eft un peu moins , le troi»
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fième l'eft moins que le fécond, & le quatrième eft

peu alongé
,
peu arqué , & terminé par deux ongles

petits & crocbus.

Les Mycélophages fe trouvent au prinlems 81

dans tout le courant de l'été, dans les Bolets, les

Agarics & fous l'écorce des vieux arbres. Nous ne
connoiffons pas leur larve ; mais il eft probable
qu'elle vit dans les mêmes plantes &. dans les troncs

pourris des arbres.
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M YCETOPHAGE.
MYCETOPHAGUS. Fabr. Latr. TRITOMA. Geoffr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes grossissant insensiblement j les quatre ou cinq derniers articles formant

une masse peu renflée, perfoliée.

Mandibules arquées
,

simples.

Mâchoires simples
}

ciliées.

Quatre aittennules filiformes -, le dernier article des antérieures un peu plus gros

et tronqué.

Quatre articles filiformes aux tarses.

ESPECES.

1 . Mycétophage fascié.

Noir; élytres striées
,
ayant une bande

et l'extrémitéfauves ,; antennes et pattes

ferrugineuses.

2. Mycétophage quadrimaculé.

Fauve ; corcelet et élytres noirs, avec

deux tachesfauves sur celles-ci.

3. Mycétophage elliptique.

Noir ; élytres lisses , avec une tache

rouge, transverse à leur base.

4- Mycétophage Janus.

Noir en dessus , ferrugineux en des-

sous; élytres lisses.

5. Mycétophage bicolor.

Obscur; dessous du corps , antennes et

pattesferrugineux ; élytres striées.

6. Mycétophage bipustulé.

Noir, opaque; élytres avec une tache

ferrugineuse.

7. Mycétophage maculé.

Noir
;
élytres avec une tache a la base ;

une bande postérieure et l'extrémitéfer-
rugineuses.

8. Mycétophage rufipède.

Noir-obscur
;
pattes testacées.

9. Mycétophage unifascié.

Noir-obscur
;
élytres avec une bande au

milieu et les pattesfauves.

10. Mycétophage varié.

Noir ; corcelet et élytres mélangés de

ferrugineux et de noir.

1 1 . Mycétophage obscur.

D'unfauve-obscur ; corcelet et élytres

noirâtres , sans taches.

12. Mycétophage flavipède.

Noir; élytres striées; pattesfauves.

13. Mycétophage glabre.

Noir en dessus; élytres lisses, ayant la

base et l'extrémitéfauves.
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i4- Mycétophage desmestoïde.

Obscur; abdomen et pattes testacés.

15. Mycétophage atomaire.

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.

17. Mtcétophage ponctué.

Fauve ; élytres presque striées , noires

,

marquées de plusieurs pointsfauves.

18. Mycétophage dix points.

Noir; élytres avec cinq points sur cha-

que
, fauves ;

pattes fauves.

iq. Mycétophage picicorne.

Très-noir; élytres striées ; antennes et

pattes d'un brun de poix.

20. Mycétophage lunule.

Fauve; élytres presque striées
,
noires,

marquées de deux lunules et de deux
pointsfauves.

21 . Mycétophage sinué.

Très-noir ; élytres avec deux bandes
en croissant et un point à l'extrémité

,

fauves.

MYCÉTOPHAGE. (Insecte.)

22. Mycétophage fulvicolle.

Noir; corcelet fauve ;
élytres striées,

ayant le bord et deux tachesfauves.

23. Mycétophage couleur de poix.

D'un brun-foncé
;
élytres striées , noi-

res , avec la base et un point postérieur

ferrugineux.

if\. Mycétophage humerai.

Noir
;

élytres avec une^ tache à leur

base
,
ferrugineuse.

25. Mycétophage nigricorne.

Jaune ; antennes noires.

26. Mycétophage châtain.

Très-noir; élytres striées ; antennes et

pattes de couleur de marron.

27. Mycétophage du Peuplier.

Testacé ; tête et deux bandes sur les

élytres, noires.

28. Mycétophage métallique.

Corps bronzé , avec les pattes ferrugi-
neuses.

29. Mycétophage testacé.

Teslacé , sans taches.

30. Mycétophage bronzé.

D'une coideur bronzée , un peu obs-

cure
;
élytres avec des points enfoncés , en

stries.

ÉMÉBÉBBW
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I. M YCF.TOPHAGE fafeié.

Mycetophagusjlij'ciatus.

Mvcetnphogm niger ,
elytris Jl/iatis , Jajciâ

apiccquc rtt/i.i , antennis prdibujque J'emigmeis.

Fabr. Ent. SyJÏ. 'Suppl p. 176. — Syft. Eleut.^2.

pi ,566. ri". 1

.

Tl eft un peu plus petit que le Myeétopliage qua-

df'imaculé. Les antennes l'ont ferrugineufes & vont

un peu en gnilïilfant. La tète & le coreelet font

noirs-, (ans lâche. Les élytres font Ilriées , noires
,

avec une tache fauve près du milieu
,
qui n'atteint

pas là fui ure, & toute l'extrémité également fauve.

Les pattes font de la même couleur.

Il le trouve a Tranquebar.

2. Mycétophage quadrimaculé.

Mycetophagus quadri/naculatus.

Mycetophagus rufus , thorace elylrijque nigris

,

his niaculis duabus rufis. Fabr. Ent. Syjl. em.
ton:. 1. pars 2. p. 497. n°. 1. — Syjl. Eleut. 2. p.

565. »°. 2.

Chryjomela quadnpulLilata ,
nigra , ely-

tris riifo bnnaculahs. Lix.v. Syjl. Nat. pag. 597.
//". 80. — Faun. juec. n". 5if<p

Tritoma. Geofer. InJ, parif. tom. 1. p. 335.

pi e.jtg. 2.
. >

.
.,-. j± . A ,.-

v

Mycetophagus quadrimaculatus. Latr. Hijl.

nkt. des Cnijt. & des înf. tom. 2. p. 247. pl. 91.

//g: <j. — Gen. Crujl. & Inf. tom. 3. p. 9.

Mycetophagus quadrimaculatus. Paye.. Faun.

Juec. tom. 3. p. 3l5.

Si'phoides boleti. Herbst. Arch. tab- 6i.j?g. 10.

Boletaria quadri'pujlulata. Marsh. Ent. brit.

tom. 1 . p. i5ci.

Mycetophagus quadrimaculatus. Paîjz. Faun.

germ.Jafc. 12. tab. g.

Tl a un peu plus de deux lignes de long. Les an-

tennes ont les cinq premiers articles & le dernier

d'un rouge-obfcur , &. les cinq autres noirâtres. La

t<ffç eft rougeàtre. Le coreelet eft noirâtre, marqué
pbftérieuremenl de deux fortes impreflions. Les

élytres ont des ftries pointillées ; elles font noi-

râtres , avec deux taches rouges fur chaque , l'une

un peu plus grande
,
irrégulière , près de la bafe

;

l'autre tranfverfe , à quelque diltance de l'extré-

mité. Le deifous du corps & les pattes font d'un

rouge-pâle.

Il fe trouve en Europe , dans les Bolets.

3. M ycÉtophage elliptique.

^Mycetophagus ellipticas.

Mycetophagus niger } elytris lœvibus j macula
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bafeos elliplicà Jangu'nieâ. Fabr. Syjl. Eleut.
tom. 1. pars a. p. 566. n°, 3.

Tenebrio elltpticus. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl.

/'• 49-

Cet infecte appartient réellement à la famille des
Ténébrions

,
par le nombre des pièces. dont les tar-

ies font compofés. Il eft de la grandeur des précé-
dens , mais bien plus convexe. Tout le corps eft

très-noir , un peu velouté ; les élytres feules ont à
leur baie une tache tranfverfe , (innée , d'un rouge
de lang. Les antennes font filiformes 8t à articles

un peu grenus.

Il fe trouve à la Caroline , d'où il a été apporté
par M. Lofe.

4- Mycétophage Janus.

Mycetophagus Janus.

MycetophagusJuprà niger, fubtusjerruginev*,
elytris lœvibus. Fa<sr. Syjl. Eleut. tom. 2. p. 566.

Les antennes vont en grouillant ; elles font noi-

res , avec la bafe & l'extrémité ferrugineufes. La
tête, le coreelet & les élytres font noirs, obfcurs,
'fans tache : celles-ci l'ont litfes. Le corps & les

pattes font ferrugineux.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

5. Mycétophage bicolor.

Mycetophagus bicolor.

Mycetophagus obj'eurus ,Jubtlis antennis pedi-

bufque jerrugineis , elytris Jlriatis. Fabr. Ent.
Syjl. em. tom. 1. pars 2. p. 497- n°. 2.

Cet infefle appartient au genre Dermefte ; il eft

de la grandeur du Dermefte Souris. Les antennes
font noires , avec les quatre premiers articles

fauves. La tête eft pointillée , noirâtre , avec la

bouche fauve. Le coreelet eft noirâtre , fans tache.

Les élylres l'ont noirâtres ; elles ont des ftries régu-
lières

,
pointillées. Le deifous du corps & lespatles

font fauves. Tout le corps eft légèrement couvert

de poils très-fins , très-courts-JLes tarfes 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 bipujlulatus.

Mycetophagus niger , opacus , elytris maculâ
Jèrrugineâ. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 2. pag. 566.
72°. 6.

Les antennes font noires , avec le premier & le

dernier article ferrugineux. La tête &. le coreelet

font noirs, Les élytres font lilfes , noires , avec une
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grande tache ferrugineufe. Le corps eft brun , &.' les

pattes font.teftacées. .

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale."

7. Mycétophage maculé.

Mycetophagus niaculatus.
<i: .

•".
. f , t»:r „, •)

Mycetophagus niger, elytris macula bajeos,.faf-
ciâ poflicâ apicequej'erragineis. Ya.hr.SjJI. Eleut.

toni. 2. p. 566. n°. 7.

Il reffemble aux précédens. Les antennes font

ferrugineufes. La tête & le corcelet font noirs
,

liftes
,
obfcurs, fans tache. Les élytres font hffes

,

obicures
,
noires, avec une hande vers l'extrémité

,

& l'extrémité d'un brun-fauve. Le delfous du corps

eft noir , avec les pattes fauves.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

8. Mycétophage rufipède.

Mycetophagus rujipes.

Mycetophagus niger , ob/curus , pedibus tcjla-

ceis. Fabr. SjJÎ. Eleut. tom. 2. p. 567. n°. 8.

- Il eft un peu plus petit que le ''Mycétophage ma-
culé. Les antennes l'ont noires , avec la bafè fer-

rugineufe. Tout le corps eft noir , obfcrir \ fans ta-

che. Les pattes feules font ferrugineufes.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

g. .Mycétophage unifafcié.

Mycetophagus unrfajciatus.

Mycetophagus niger, objcurus , elytris jiifcia

média pedibujque rufis. : a

' ' Mycetophagus J'afciatus. Fabr., Syjl. Eleut.

^JSK^xl'ï^id Y*<nl
' " "'{>

É II reffemble beaucoup t, pour Li forme & la gran-

deur, au Mycétophage bipuitulé , dont il n'eft peut-

être , félon Fabricius, qu'une variété. Il en diffère

par. une hu-ge bande fauve fu» les élytres , au lieu

d'un point de cette couleur. Le corps 1

elt noirâtre

,

avec.les pattes ferrugineufes.

J'ai changé le nom àefa/eiatus en celui de bi-

jfii'fciatus
,
parce que la première eipece s'appeloit

de même.
Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

10. Mycétophage varié.

Mycetophagus parias. -

Mycetophagus niger , thorace elytrifqite ferru-
gineo nigroque paras. 'Fabr. SjJI. Eleut. tom. 2.

p.. 56"7. 71°. 10: \

T

• Il a la forme des précédens ; mais il eft un peu
plus petit. Les antennes lont' noires , avec le pre-

mier ol le dernier article ferrugineux. Le corcelet

&. les élytres font biles , obîours
,
mélangés, de
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noir- & de ferrugineux. Le corps eft noir , avec le

-bord de l'abdomen fauve & les pattes ferru^inealeL.
Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

11. Mycétophage- obfeur.

MycetophagusJufcus.

Mycetophagus objcurè rufus , thorace elytri/que

fufcis immaculatis.

Il eft une fois plus petit que le Mycétophage qua-
drimaculé. Les antennes font fauves , avec les der-
niers articles un peu obfcurs. La tété eft d'un fauve
obfeur , avec la partie poftérieure plus obfcure. I e
corcelet eft noirâtre

,
marqué poitérieureinent de

deux petites imprenions. Les élytres font noirâtres,

&. ont des ftries ferrées
,
pointïlfees , peu marquées.

Le defibus du corps & les pattes fout d'un rouge
pâle.

Il fe trouve en Caroline, d'où il à été apporté
par M. Bofc.

12. Mycétophage flavipède.

Mycetophagusjtavipes.

Mycetophagus niger, elytris Jlria fis , pedibus
rufîs. Fabr. SjJI. Eleut. tom. 2. p. 567. n°. 10.

Il eft de l'a grandeur des précédens. Les an-
tennes & tout le corps font noir.',. Les pattes feules
f0n t d' un j au riv-0b ( cur

.

Il fe trouve- en Caroline.

Du cabinet de M. Bofc.

i5. Mycétophage glabre.

Mycetophagus glabratus.- '
1 -< >

Mycetophagus JiipM niger, eljtris lœpi'Sûs

,

baji apieeque rufis. Fabr. SjJÎ. Eleut. tom. 2.

p. 667. n°. 12.

Il reffemble au Mycétophage fafcié. La tête eft

noire. Le corcelet eft d'un noir moins foncé que la

tête, avec je bord légèrement fauve. Les élytres.

font liftes, noires,.avec la bafe & l'extrémité fauves.
Le délions du corps &. les pattes font fauves.

Il le trouve en Allemagne.

14. Mycétophage dermefloide.

Mycetophagus dennejloides.

Mycetophagus J'ufcus , abdomme pedibufque
tejlaceis. Fabr. Eut. SjJÎ. em. tom. 1. pars 2.

P. 40,8. n". 7). — SjJI. ELut. 2. p. 568. a?., i3. .,

Eujlmphus denjiefîoides. Illig.

1
-Latr. Gen. ïnj. @ Crujt. tom. 4. p. 37p.

Cet inleae n'appartient point à ce genre ; il doit
.être dans la première feclion , à côté des Dermeftes.
M. flliger en a fait, avec raiibn, un genre fous le
nom d' Eujlrophus.

Il cil de la grandeur du Dermefte pelletier. Les
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antennes, les pâlies & tout le de ffous du corps

font d'un brun-ferrugineux. La tête eft d'un brun-

noir. Le corcelet &. !es élytres font noirs
,
légère-

ment pubefcens. Les élytres font à peine (triées.

Il fe trouve en France , eu Allemagne ,
dans les

Bolets.

l5. MycÉtofhage atomaire.

Mycetophagus atomarius.

Mycetophagus niger, elytris punclisfafciâque

pojlicâfuhis. Fabr. Ent. Syft. em. toin. i. pars 2.

p. 498. n°. 4.

Denneflcs atomarius. Thunb. Inf.fuec. 67. 78.

Payk. Faun. fuec. tom. 3. p. ZlJ. n°. 3.

Panz. Faun. germ.fafc. 12. tab. 10.

Il eft noir. Les élytres fort ftriées, marquées

d'une grande tache vers la bafe
,
cinq points au

milieu, une bande poftèrieure ondée, & un point

à l'extrémité : le tout de couleur fauve. Les pattes

font noires.

Il fe trouve en Saxe.

I<6l MycÉtophage nègre.

Mycetophagus nigrita.

Mycetophagus niger,fubths picem , elytrisfub-

ftriatis. Fabr. Syfc. Eleut. tom. 2. p. 568.

Il eft prefque de la grandeur du Mycétophage

dermeltoide. La tête & le corcelet font noirs , fans

tacbe. Les élytres font noires , ftriées. Le corps

eft d'un brun-foncé.

II fe trouve à Tranquebar.

17. MycÉtophage ponclué.

Mycetophagus multipunctatus.

Mycetophagus riifus , elytrisfubftriatis , punclis

rujis numerq/is. Fabr. Ent. Syft. em. tom. 1 . pars 2.

p. 498. n°. 5. — Sjft. Eleut. 2. p. 568. n°. 16.

Derme/les mult/punclatus.'TnvtiB. Inf.fuec. 679.

Payk. Faun. fuec. tom. 5. p. 020. n°. 7.

^Panz. Faun. germ.Jafc. 12. tab. il.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes &
les pattes font couleur de poix. La tête & le cor-

celet font noii's , fans tache. Les élytres font pref-

que ftriées , 8t marquées de plufieurs points dif-

tin£ts , fauves.

Les points de la bafe font quelquefois réunis , &
forment alors une grande tache en lunule.

Il fe trouve en Suède , dans les Bolets.

18- MycÉtophage dix points.

Mycetophagus decein punctatus.
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Mycetophagus niger , elytris punâtis quinque

pedwujque rufis. Fabr.Jîjk/?. Eleut. tom. 2. p. 568.

n°. 17.. \ . .

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Mycétopbage ponctué. Les antennes font noires
,

avec le premier article fauve. La tête & le corcelet

font hffes , noirs : celui-ci a deux points enfoncés

à fa partie poftèrieure. Les élytres font prefque
ftriées, noires, avec cinqpoints fauves fur chaque,
dans l'ordre fuivant : I. 1. 2. 1. Le corps eft noir,

avec les pattes fauves.

11 fe trouve en Rullie.

ig. MycÉtophage picicorne.

Mycetophagus picicornis.

Mycetophagus ater , elytris flriatis , antennis

pedibufque piceis. Fàbr. Ent. Syjl. em. tom. I.

pars 2. pag. 41)8. n". 6. — Syft. Eleut. tom. 2.

p. 568. 71°. 18.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

d'un brun de poix. La tête & le corcelei font liftes,,

très-noirs , fans tache. Les élytres ion't noires,

ftriées. Le corps en deftous eft noir , avec les pattes

d'un brun-noir.

U fe trouve dans l'Amérique méridionale'.

20. MycÉtophage lunule.

Mycetophagus lunaris.

Mycetophagus rufus , elytrisfubjtriatis , nigrisy

lunulis duabus puuctifque duobus rufis. 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
oblcur , avec l'extrémité moins obfcure. La tête

eft noirâtre , avec la bouche fauve. Le corcelet eft

d'un fauve-obfcur
,
marqué de deux impreflions à

fa partie poftèrieure. Les élytres ont des fines

pointillées, à peine marquées ; elles ioiil noirâtres
,

avec une tache fauve en croiftant ou iinuée
,
qui

part de l'angle de la bafe & vient fe terminer près

de la future; un point de la même couleur , un
peu plus bas

,
près du bord extérieur; une tache

tranfverfe , fiuuée ou un peu ondée au-delà du
milieu , & un point vers l'extrémité. Le deftous du
corps & les pattes font d'un fauve-obfcur.

Il fe trouve aux environs de Paris , fousl'écorce

des vieux arbres.

21. MycÉtophage finùé.

Mycetophagus finuatus.

Mycetophagus ater, elytris fafciis duabus lu-

natis puucloque apicis rufis. Fabr. Syfl. Eleut.

tom. 2. p. 56g. n°. 20.

Il reffemlile au Mycétophage lunaire , mais il eft

une fois plus petit. Les antennes , la tête & le

corcelet

/



M Y C
corcelet font noirs. Les élytres fontprefquelifTes

,

noires , avec deux larges Landes en croiffant , &
un petit point à l'extrémité , fauves. Les pattes l'ont

fauves.

Il le trouve en Autriche , fur le Bouleau.

22. Mycetophage fulvicolle.

Mycetophagusfulvicollis.

Mycetophagus niger , thorace nifo , elytris

Jlriatis , margine macuUJ'que duabus rufis. Fabr.

Ent. Syjl. em. tom. i. pars 2. p. 4gg. n°. 8. —
Syjl. Eleut. tom. 2. p. 56g. n°. 21.

Payk. Faun.Juec tom. 3. p. 320. n°. 6.

Il reffemble beaucoup au Mycetophage ponctué*

,

mais il en diffère furtout en ce que les pattes lont

fauves. Il elt noir, avec le corcelet fauve. Les élytres

font ftriées, noires , avec le bord & deux taches fur

chaque , fauves.

Ilfe trouve en Allemagne.

23. Mycetophage couleur de poix.

Mycetophagus piceus.

Mycetophagus piceus, elytrisjlriatis nigris, bafi

punetoque pojlico Jerrugineis. Fabr. Ent. Syjl.

em. tom. 1. pars 2. p. 499- n°. g. — Syjl. Eleut.

tom. 2. p. 56g. n°. 22.

Il eft plus petit que le Mycetophage quadrima-

culé. Les antennes & la bouche font d'un brun-

foncé , couleur de poix. La tête eft noirâtre. Le
corcelet eft marqué de deux points enfoncés. Le
corps & les pattes font d'un brun-foncé.

Il fe trouve en Allemagne.

24. Mycetophage numéral.

Mycetophagus humeralis.

Mycetophagus niger, elytris macula bajeos

Jerrugineâ. F4BR. Syjl. Eleut. tom. 2. p. 56g.

n°. 23.

Il eft petit
,
légèrement velu , noir en delïu9

,

avec une grande tache ferrugineufe à la bafe des

élytres. Le defibus du corps eft ferrugineux.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

a5. Mycetophage nigricorne.

Mycetophagus nigricornis.

Mycetophagus Jlavus , antennis nign's. Fabr.

Ent. Syjl. em. 2. p. 49g. n°. 11. — Syjl. Eleut. 2.

p. 56g. n°. 24.

Ips nigricornis. Fabr. Mant. Inf. tom. 1. p. 46.

n°. 12.

Les antennes font noires & vont en grofliflant.

Tout le corps eft jaunâtre , fans tache.

Il fe trouve en-Saxe.

ffjl. Nat. Inf. Tome VIII.
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26. Mycetophage châtain.

Mycetophagus cajlaneus.

Mycetophagus ater, elytris Jlriatis , antennis
pedibujque cajlaneis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 1.

pars 2. p. 49g. n°. 12. — Syjl. Eleut. tom. 2.

p. 56g. n°. 25.

Payk. Faun.fuec. tom. 3. p. 3i6. n°. 2.

Il eft petit. Les antennes font d'un brun-marron.
La tête & le corcelet font noirs , luifans , fans

tache. Les élytres font ftriées , d'un brun-marron.
Le corps eft noir , avec les pattes d'un bruu-
marron.

Il fe trouve en Allemagne.

27. Mycetophage du Peuplier.

Mycetophagus Populi.

Mycetophagus tejlaceus, capite elytrifquefajciis
duabusJ'uJ'cis. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p. 175.
— Syjl. Eleut. tom. 2. p. 570. n°. 26.

Payk. Faun.Juec. 3. p. 3ig. n°. 5.

Il eft petit comme les précédens. Les antennes
&. la bouche font teftacées. La tête eft noire. Le
corcelet eft lifte, teftacé, fans tache. Les élvtres
font ftriées , teftacées

, marquées de deux bandes
larges , noirâtres , ou plutôt elles font noirâtres ,

avec la bafe & une tache vers l'extrémité , teftacées.

Le corps , en deffous , & les pattes font teftacés.

Il fe trouve en Suède , fur le Peuplier.

28. Mycetophage métallique.

Mycetophagus metallicus.

Mycetophagusœneus, pedibusjenugineis. Fabr»
Ent. Syjl. em. tom. 1. pars 2. p. 4gg. n°. i3.
Syjl. Eleut. tom. 2. p. 5jo. n°. 2.7.

Les antennes font noires, avec la bafe fauve.
Tout le corps eft d'une couleur bronzée-obfcure

,
avec les pattes fauves. Les élytres font ftriées.

Il fe trouve en Saxe.

2g. Mycetophage teftacé.

Mycetophagus tejlaceus.

Mycetophagus tejlaceus , immaculatus. Fab».
Ent. Syjl. em. tom. 1. pars 2. p. 4gg. n°. 14. —
SyJL Eleut. tom. 2. p. 670. n°. 28.

Il eft petit, liffe
,
luifant, entièrement teftacé,

fans tache.

Il fe trouve en Allemagne dans les Bolets.

3o. Mycetophage bronzé.

Mycetophagus œneus.

Mycetophagus objcurè œneus , elytris punclato*
fluaiis*

K
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Il diffère un peu des précédens. Il a environ deux

lignes de long fur une de large. Les antennes font

noires. Le deiï'us du corps eft dl'une couleur bronzée,

un peu foncée. Le deffous & les pattes font noirs,

i Les élytres ont des ftries formées par des points

enfoncés.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

MYCÉTOPHILE. Mycetophila. Genre d'infec-

tes de l'Ordre des Diptères &. de la famille des Ti-

pulaires.

Ce genre , établi par M. Meigen , fe diftingue

facilement des Tipules , des Bibions, des Céropla-

tes , des Molobres ,
par les antennes, qui font conl-

tamment, dans les deux lèxes , au nombre de

ieize articles; par la difpofition des petits yeux
liffes, dont deux font placés derrière les grands;

par les jambes très-cpineufes , & par la forme des

nervures des ailes.

La tête de ces infetles eft petite comme celle

des Tipules, & munie de deux antennes filiformes

,

plus courtes que le corps , & compofées de feize

articles, dont les deux premiers font à peine plus

gros & plusdongs que les autres : ceux-ci font un
peu grenus & égaux entr'eux.

La bouche eft munie de deux antennules arti-

culées , & d'une trompe très-courte, terminée par

deux lèvres réfléchies-
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Les yeux font ovales , entiers ,

placés un de cha-
que côté de la tète. lies trois petits yeux liffes font

peu appareils : l'un eft placé au milieu du vertex ;

les deux autres font derrière les grands yeux.
Le corcelet eft très-élevé en boffe , & donne

naiffance à deux ailes , dont les nervures font plus

marquées vers le bord extérieur
,
que dans le mi-

lieu.

Les balanciers font très-apparens. Le bouton
qui les termine, eft porté fur un pédicule mince &
affez long.

L'abdomen eft cylindrique dans le mâle , un peu
renflé dans la femelle , ordinairement un peu plus

court que les ailes.

Les pattes font tenues , affez longues. Les jam-
bes du milieu & les poftérieures ont quelques épi-

nes fort déliées, & toutes font terminées par deux
épines droites , affez fortes.

Les larves des Mycétophiles, obfervées par De-
geer, reffemblentà un ver blanchâtre, mou, alongé,

fans pattes , dont la peau eft toujours humide &
gluante , dont la tête écailleufe eft munie de deux
petits barbillons coniques. Elles vivent en affez

grand nombre dans les Agarics , les Bolets , les

Champignons. Parvenues, en très-peu de tems , à

toute leur gyoffeur , elles vont fe transformer en
nymphe dans la terre, d'où elles for tent bientôt

fous la forme d'infetles parfaits.
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MYCÉTOPHÏLE.
MYCETOPHIIA. Meig. Latr. T1PULA. Deg. SCIARA. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

'1 Antennes filiformes
,
plus longues que le corcelet : seize articles grenus ; les deux

premiers à peine plus grands.

Deux antennules filiformes, courbées, articulées.

Trois petits yeux lisses , à peine distincts -, les latéraux placés derrière les yeux à

réseau.

Dos très-élevé, en bosse.

ESPÈCES.

1 . Mycétophile 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. Mycétophile mi-partie.

Jaune; ailes moitié transparentes, moi-

tié obscures.

4- Mycétophile ponctuéè.

Jaune ; abdomen avec Une suite de
points noirs.

5. Mycétophile fasciée.

Abdomen obscur, avec des bandes jau-

nes ; ailes sans taches, avec une teinte

cendrée.

6. Mycétophile obscure.

Noirâtre ; balanciers et pattes jaunes ;

ailes sans tache , avec une teinte cen-
drée.

7. Mycétophile bimaculée.

Noirâtre ; corcelet avec deux taches

jaunes ; ailes avec une bande obscure.

8. Mycétophile noire.

Noire ; pattes jaunes ; ailes transpa-
rentes.

9. Mycétophile douteuse.

Noirâtre ; cuisses jaunes ; ailes sans

tache.

1 o. Mycétophile de l'Agaric

Noire; corcelet d'unjaune-brun; pattes

jaunes.
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i. Mycétophïle jaune.

MrcETOPHiLA lutea.

Mycetophila lutea, alis puncto nigro medio no-
tâtes. Meig. DipUtom. î.p. go. n°. 1.

Eîîe a trois lignes de long. Tout le corps eft

jaune. Les ailes font tran (parentes
,
marquées d'un

f»oint noir vers leur centre; elles ont en outre une
igne tranfverfale

,
droile, d'un jaune-pâle vers

l'extrémité
, &. l'extrémité eft de k même couleur

jaune-pâle.

Elle Ce trouve en Allemagne»

St. Mycetophile lunée.

Mycetophila lunata.

Mycetophila alispuncto centrait arcuquefufcis.
JVIetg. Dipt. tom. 1. p. go. nP. a. tab.5.fg. 1. 2.

S. 4. 5.

Scia7-a, lunata lutea abdonupis fegnientis
utrinquè puncto nigro , alis puncto lunulâquejuf
eis. Faer. SyJL Antl. p. 5cL n°. 6.

Mycetophila lunata. Latr. Gen. Cnijl. & Inf.
tom. 4. p. -264.

Elle a deux lignes de long. Les antennes font
d'un jaune-obfcur

, avec la bafe plus pâle. La lête

eu jaune, avec les jeux noirs. Le corcelet eftjaune,

marcpié de trois raies obfcures. L'abdomen elt

foyeux, noirâtre , avec le bord des anneaux jaune.
Les pattes font d'un jaune-pâle , avec les taries

plus oblcurs. Les ailes ont un point noirâtre vers
le milieu, & une tache en arc vers l'extrémité.

Ellefe trouve en France , en Allemagne. M, Mei-
gen dit cpi'elle le trouve fréqueinmeiitl'ur les fleurs

du Lierre en arbre , Hedera hélix.

\
û. Mycetophile mi-partie.

Mycetophila dimidiata.

Mycetophila alis apicefufcis. Metg. Dipt. t. 1.

p 21,71°. 3.

Elle reffemble 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 ; elles font
noirâtres depuis le milieu jufqu'à l'extrémité. Elles
font auffi plus larges, &. les nervures ont une direc-
tion un peu différente.

Elle fe trouve en.Allemagne..

4- Mycetophile ponGuée-

Mycetophila punctata.

Mycetophila Iulea, ahdomineferie dorfalî punc-
torumjiijcorum. Meig., Dipt. tom. 1. p. 91. n°. 4.

Sciara ftriata lutea } thorace 777aculato , ab-
domine lineâ punctorum fufcoru/n , alis imma-
eutatis. Fabr. Sjfl.Anll. p. 58. n°. 5.
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Mycetophila punctata. Latr. Gen. Inf. &Cfuji+

tom. 4. p. 264.

Elle a environ quatre lignes de long. Le corps

eftjaune. Le corcelet eft marqué de trois raies noi-

râtres. L'abdomen a un point noirâtre fur chaque
anneau.Lespattes font jaunes, avec les tarfesnoirâ-

tres. Les ailes ont une teinte légère de jaune-pâle.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.
|

5. Mycetophile fafciée-.

Mycetophilafafciata.

Mycetophila abdomine Jufco , fafciis luteis}

alis immacuhitis , cinerafcentibus. Meig. Dipt.

tom. 1. p. 91. 7i°. 5.

Elle a deux lignes de long. Elle eft noirâtre
,

avec trois raies jaunes fur le corcelet. Les balan-

ciers font jaunes. Les pattes font jaunes, avec les

taries noirâtres.

Elle fe trouve en Allemagne. La larve vit fur

l'A anc impérial
,
Agaricus impenalis.

6- Mycetophile obfcure..

Mycetophilaffca.

Mycetophila nigro-fufca, halteribus pedibufque

luteisj alis inunaculatis , cinerajcenlibus.. Meig.

Dipt. tom. 1. p. gt. n°. 6.

Tipula fungorum rufofïtfca , antennis filifor-

mibus ijîmplicibusj abdomine oi>ato } coxis lon-

giffnnis, tibiisfpinqfis. Deg. Mem. Inf. tom. 6-

p. 36i. n°. 14. lab.' 22.fig. 4. 5.

Mycetophila fufca. Latr. Gen.. Inf. & Crufl*

tom. 4- p- 264-

Elle a environ deux lignes de long. Le corps eft

brun, avec trois raies noirâtres fur le corcelet. Les:

balanciers font jaunes. Les pattes font jaunes, avec

les tarfes noirâtres.. Les ailes ont une teinte de
brun.

-

Elle fe trouve en Allemagne.

7. Mycetophile bimaculée.

Mycetophila bimaculata.

Mycetophila nigrofufca , thorace bq/i Jlav<y

maculato , alisfufciâ tranfveifali, fufcâ. Meig..

Dipt. tom. 1. p. 92. 7i°. y.

Elle a environ deux lignes & demie de long-
Les antennes l'ont brunes , avec la bafe jaune. Le
corcelet eft brun , avec une tache jaune de chaque-

côté. Les balanciers font jaunes.. Lespattes font

jaunes avec les tarfes bruns , &. l'extrémité des cuif-

fes poftérieures noire. Les ailes ont une bande obf-

cure vers leur extrémité.

Elle fe trouve en Allemagne..
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8. Mycetophile noire.

MrcETOPHiLA nigra.

Mycetophila nigm , pedibus luteis , alis imma-
cidàtis. Meig. Dipt. tom. i. p. 92. n°. 8.

Elle a environ une ligne & demie de long. Les

antennes font noirâtres. La tôle . le corcelet & l'ab-

domen font noirs, & couverts de poils courts , lins ,

rouffeâtres
,
qui les rendent lbyeux. Les pattes

font jaunes , avec les taries noirâtres. Les ailes lont

tranfparentes , ians tache.

Elle fe trouve en France , en Allemagne*

9. Mycétophile douteufe.

Mycetophila dubia.

Mycetophilafujca ,Jemoribus luteisj alis im-
maculatis, hyalinis. Meig. Dipt. tom. \. pag. 92*
no. 9.

Elle a trois lignes de long. Les antennes font

brunes, avec la bafe du troifième article jaune. La
tête efl; d'un brun-noir. Ony remarque , dit M. Mei-
gen , trois petits veux prefqu'en ligne droite

,
qui

rapprochent cette efpèce du Platyura. Le corcelet

efl brun-noir. Les balanciers font jaunes. Les cuif-

fes font jaunes. Les jambes font d'un jaune-brun,

& les taries bruns.

Elle fe trouve en Allemagne*

ia. Mycétophile de l'Agaric.

Mycetophila Agarici.

Mycetophila nigra, thorace rufo, pedibusjlavis.

Tipula Agarici feticornis nigra, antennis
y
fili-

jFortnibus , fimplicibus; thorace riefo , pedibus fla-

vis , coxis longijjimis; libiisfpmojis. Deg. Mem.
Inf. tom. 6. p. Û67. n°. i5. tab. zi-Jig. 6-1 3.

Mycetophila Agaricifeticornis. Latr .Gen. Inf.

& Cruji. tom. 4. p. 264.

Elle efl de la grandeur des précédentes. Les an-

tennes & la tête font brunes. Le corcelet efl d'un

jaune-brun. Les balanciers font d'un jaune-citron.

L'abdomen efl brun, Les pattes iont jaunes, avec

les tarfes bruns. Les ailes l'ont fans taches, mais

avec une légère teinte obfctire.

Elle fe trouve au nord de l'Europe. La larve vit

dans l'Agaric féticorne.

MYCTÈRE. Myclerus. Genre d'iniê&es de la

féconde feâion de l'Ordre des Coléoptères*

Les Myûères n'appartiennent point à la famille

des Charanfons , ni même à la troifième fefhon

de l'Ordre des Coléoptères , comme on l'avoit cru

d'abord ; ils doivent être placés dans la féconde,

à la fuite des genres Ciftèle & Œdémère , avec

lefquels ils forment , félon l'obiervation de M. La-
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treille , une famille dont le caractère efl cfavoir

3

entr'autres , les mâchoires divilées en deux parties.

Le genre Rhinomacer, tel qu'il efl établi par

M. Fabricius , nous ayant paru devoir en former

deux , nous avons confervé ce nom dans notre En-
tomologie , à deux efpèces qui faifoient partie de

ce genre, 8s- qui doivent être rangées parmi le»

Charanfonites ; & nous avons donné , à l'exemple

de M. Clairville , celui de Myclerus aux deux:

autres qui s'en éloignent beaucoup. Far ce moyen
le nom de Rhinomacer , que M. Geoffroy âVoït

affigné à des infectes de la famille des Charanfons ,

ell rendu à fa première deftination. S'il ne défigne

plus les mêmes efpèces que M. Geoffroy avoit

placées dans ce genre , du moins il fera reftitué à
des infectes que ce célèbre enlomologifte aurait

aiiifi nommés s'il les avoit connus.

Le mot myclerus , qu'on peut rendre en latin

par celui de najutus, nous paraît formé d'un mot
grec qui figmfie nez.

Les Mvctèresparoilfent , au premier afpecl
,
peu

différer des Rhynehites & des Attelabes ; mais fi on
fait attention aux tarfes , cette partie fi efientielle-

des Coléoptères, &. fi propre à guider l'entomologiJle

dans fes ciafiiiicatioiis , on verra qu'ils doivent na-

turellement prendre place à coté des Œdémères.
Les tarfes des quatre pattes antérieures font com-
pofés de cinq articles biettdiftu\£ts, tandis que ceux

des poftérieures n'en ont que quatre. Le pénul-

tième eO. bilobé dans tous , ou figuré en cœur.

Les antennes , dont la longueur égale à peu près

'celle de la tête & du corcelet, font filiformes , &
compofêes de onze articles bien ddhncls. Les pre-

miers articles font un peu plus longs 6l un pew
plus minces que les derniers , & ceux-ci font

prefqu'en feie.

La bouche ell compofée d'une lèvre fupérieure a

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure &. de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft coriacee , avancée
,T

prefqu'échancrde , &. appliquée fur les- mandibule*
iorfci'u'elles font en repos.

Les mandibules font cornée» , un peu arquées ,

fimples..

Les mâchoires font cornées , bifides. Les divi—

fions font inégales , très-velues. L'extérieure eir

plus grande
,
plus alongée que l'autre.

La lèvre inférieure efl; large , membraneufe ,

échancrée ou prefque bilobée , Si inférée à lit

partie antérieure , un peu inférieure du menton.
Les antennules font inégales. Les antérieures

,

prefqu'une fois plus longues que les autres , font

compofêes de quatre articles , dont le premier effc

très-court
,
peu dilhncl ; les deux fuivans font coni-

ques
,

prefqu'égaux ; le dernier efl un peu plus

large 8t obliquement tronqué. Elles ont leur infer-

tion au dos des mâchoires. Les antennules pofté-

rieures font filiformes, & compofêes de trois articles

prelqu'égaux.

La tête eîl plus ou moins prolongée en forme de
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trompe. 'Dans une des trois efpèces que nous pré-

fentons ., & que M. Fabricius a placée parmi les

Bruches , la trompe elt courte ; ce qui donne à l'in-

fecte bien plus l'apparence d'une Giftèle que d'un

Cliaranfoii.

Lè corps eft oblong , & les élytres font affez

grandes pour couvrir l'abdomen ; elles cachent

deux ailes membraneuses , dont l'inlefle paroît

faire fouvent ufige.

Les pattes l'ont de longueur moyenne 8t. affez

minces.
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Les Mystères

, peu .connus jufqu'à préTeût , fré-
quentent les fleurs en ombelles, & s'y montrent
une grande partie de l'été, Ils 'n'y font pas bien
abondans , l'oit qu'ils ne fe multiplient pas autant-,

que la plupart d'autres infecles , l'oit qu'ils aient la

faculté d'échapper mieux à nos recherches en dé-
ployant plus promptement leurs ailes , & prenant
leur effor avant qu'on ne foit parvenu aux fleurs

qu'ils habitent. Nous n'avons au relie aucune autre

connoiflance de leurs habitudes , Si leurs larves

nous font tout-à-fait inconnues.
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MYCTERE.
MYCTERUS. Clairv. RHÎNOMÂCER. Fabr. Latr. ANTRIBUS. Payk.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes , de la longueur ou plus longues que le corcelct -, articles presqu'cn

scie.

Tête 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.

ESPECES.

i . Myctère curculioïde.

Couvert d'un duvet gris ou roussedtre ;

antennes et\pattes obscures.

2. Myctère des Ombelles*.

Gris en dessus, d'un gris soyeux en

dessous ,- antennes et jambes fauves.

3. MrcTÈfiE varié.

Mélangé de noir et de blanc.
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1. My-ctère cui'culioïde.

Mycterus curculioides.

Myclerus fuprà flavo-cinereus , fubtus albido

fericeus , (intérims pedibufque Jufcis. Ent. t. 5.

n°. 85. tab. î.Jïg. i. a. b.

Rhinomacer curculioides
, villofo-grifeus , an-

iennis pedibufque nigris. Fabr. Ent. Syjl. em. 2.

p. 3o3. n°. 1. — Syjl. Eleut. 2. p. 428. n°. 2.

Myclerus grifeus. Clairv. Ent. Heli>. I. p. 124.

tab. 16.

Curculio Rhinomacer. Payk. Monogr. p. 126.

n°. 09.

Antribus Rhinomacer. Payx. Faun. Jiiec 3.

p. 166. n°. 8.

Panz. Faim. germ. 12. 8.

Mylabiis. Schœff. Entom. tab. 86.

—

Icon. Inf.
iab. Q5.Jg. 6. 7.

Rhinomacer curculioides. Latr., 727/7. ffcj CVz//7.

4& des Inf. 11. p. 2.4. tab. $l.Jîg. 2. — Gen. Çrujl,

& Inf. 2. p. 201.

Il varie beaucoup pour la grandeur & même
pour les couleurs. Les antennes l'ont noirâtres

,

jruère plus longues que le corcelet. La trompe eft

mince , courte ,. marquée de deux lignes peu en-
foncées

,
rapprochées , un peu plus diîtantes pofté-

ïieurement. Tout le corps eft couvert de poils très-

courts , très-ferrés , rouffeâtres ou cendrés en def-

lus , d'un gris-foyeux en deflbus. Les pattes font

déliées, noirâtres.

Nota. Le deffus du corps eft quelquefois noi-

râtre par la perte des poils.

Il fe trouve au midi de la France , en Italie , fin-

ies Heurs en ombelle.

2. Myctère des Ombelles.

Mycterus Umbellatarum.

Myclerusfuprà cinereus ,fubtus albidus , an ten-
nis tibiifque rufl-fcentibus. Ent. tout. 5. n°. 85. 2.

tab. 1 .fg. 2. a. b. c.

Bruchus Umbellatarum fquamofus , fuprà gri-

feus , fubtiis cinereus. Fabr. Ent. Syjl. em. 2.

p. 370. n°. 4- — Syjl; Eleut. 2. p. 3y6. n°. 4.

Il rejTemble beaucoup au précédent ; mais il eft

un peu plus tenflé , & fa trompe eft un peu plus

«ourte &. un peu plus groffe. Les antennes font d'un

fauve pâle , à peine de la longueur du corcelet. La
trompe cil plane. Tout le corps eft couvert de poils

Courts , ferrés , cendrés
,

foyeu.-c en deiïbus. Les
cuiûes font de la couleur du corps, mais les jam,-
£es & les taries fout d'un fauve pâle.

Je l'ai trouvé aux Dardanelles &. dans les îles

de l'Archipel, fur les Heurs en ombelle.

3. Myctère varié.

Mycterus varius.

Myclerus albo nigroque varius. Fabr. Ent. Syjl.

em. Suppl. pag. 164- — Syjl. Eleut. 2. pag. 428.
71°. I.

H eft deux ou trois fois plus grand que les pré-
cédens. Les antennes font noires , félacées. La
trompe eft groffe , 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 Gap de Bonne-Efpérance.

MYDAS. Mydas. Genre d'infeOes de l'Ordre des

Diptères, placé d'abord, par Latreille, dans la fa-

mille des Stratiomydes, & enfuite dans celle des

Mydafiens.

Les Mydas font des infe£les d'un volume afTez

confidérable
,
qui ont deux ailes horizontales , croi-

fées , affez grandes ; les antennes plus longues que
la tète , triarli culées & en malfe ; Je corps alongc

,

prefque cylindrique ; les pattes allez longues , &. la

trompe courte , rétra£Hle , bilabiée.

Ces infeéles fe rapprochent un peu des Afiles &.

furtout des Dafypogons
,
par la forme du corps &.

par la manière de vivre ; mais ils eu diffèrent ef-

fentiellement par les organes de la bouche
,
par les

antennes & par les nervures des ailes. Degeër
,
qui

les a décrits le premier, les avoit rangés parmi les

Némoteles,&.M. Fabricius en avoit fait des Bibions

avant d'en avoir formé un genre particulier.

Les antennes des Mydas font plus longues que
la tête

,
rapprochées à leur bafe , inférées à la par»

tie antérieure du front , & compofées de trois ar-

ticles , dont le premier eft court
,
cylindrique ; le

fécond eft long
,
cylindrique , à peine renllé à fou

extrémité ; le dernier eft terminé en malle un
peu comprimée.

La trompe eft courte , rétraflile , terminée par
deux lèvres , &. creufée en goutière à fa partie

fupérieure
,
pour recevoir le fucoir compofé de

trois pièces , dont deux courtes, fubulées; 81 la

troisième fupérieure
,
plus large & obtufe. Les ari-

tennules, qui fe trouvent à la bafe latérale de la

trompe , font très-courtes , à peine apparentes.

La tête eft courle
,

lai-ge
,
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. Les ailes ont leurs nervures bien

marquées
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marquées & un peu Taillantes . Les balanciers font

en forme de petit bouton porté fur un pédicule fort

mince.

. L'abdomen eft alongé
,
prefque cylindrique , un

peu déprimé , 81 fort peu aminci à fou extrémité.

Les pattes font afTez longues. Les poflérieures
,

un peu plus longues que les autres , ont leurs c miles

affez groffes , ordinairement armées eu deffous de

petites épines aiguës.
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Les Mydas , ainfi que nous l'avons dit , fe rap-

prochent des Ailles par la manière de vivre. Ils vi-

vent de rapine , fk font une guerre continuelle aux

autres infe£les
,
qu'ils atrapent en volant , & dont

ils retirent tous les fucs au moyen de leur trompe.

On les voit attaquer les Hyménoptères les plu s

forts & les mieux armés , & les emporter entre

leurs longues pattes , fans que l'aiguillon de ceux-

ci puilTe les atteindre. Leurs larves nous lont in-

connues.

Tlijl. Nat. Inf. Tome VIII.
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MYDAS. Fabr. Latr. NEMO TELUS. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes plus longues que la tête
,
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, tubulées-, la troisième supérieure
,

obtuse.

Deux antennules courtes , à peine apparentes.

ESPÈCES.

1 . Mvdas effilé.

Noir, avec le second anneau de ï'ab-

domen, rouge sur les cotés.

2. Mydas nitidule.

Noir; abdomen avec quatre anneaux
marqués , sur les cotés , de taches d'un

vert-doré.

3. Mydas bleuâtre.

Noir ; abdomen d'un bleu-luisant.

4- Mydas rayé.

Noir ; corcelet rayé de gris; abdomen
avec le bord des anneaux blanc.
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i . Mydas effilé.

MrnASJilata.

Mydas nigra, abdominisfegnientofecundo la-

tenbus tejiaceis.

Mydas lilata nigra , abdominis fegniento fe-

cundo lateribus teflaceis }Jemoribus ferraiis. Fab.

S\ft. Antl. p. 60. 7i°. l.

Bibiofdata. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 328. n°. 1.

Nemotelus afiloides niger , antennis cylmdri-

cis muticis ; abdomine longo , cylindrico y feg-

nientofecundo infoflavo , alis.fufcis.~D$.c Mem.

Irf.b.p. 204. n°. 2. tab. zg.fig. 6.

Drup.. ttluftr. qflnf tom. I. tab. 44.fg. I.

Mydasflata. Latr. Gen. Inf & Cruft. tom. 4.

p. 290.

Il eft grand, peu velu, entièrement noir, avec

Vine bande d'un rouge-brun fur le fécond anneau

de l'abdomen
,
interrompue au milieu. Les ailes

l'ont noirâtres , luifaiites. Les cuiffes poflérieures

font grandes , & armées en deflbus de petites épi-

nes aiguës.

11 fe trouve dans la Caroline , la Géorgie ,
la

Penfilvanie.

2. Mydas nitidule.

Mydas nitiduïa.

Mydas nigra , abdominisfegmentis quatuor la-

teribus i-iridi-aureis.

Il efl plus grand que le précédent. Les antennes

font noires. La tête & le corcelet t'ont noirs , &, cou-

verts , en quelques endroits , de poils roux. L'ab-

domen eft noir , avec une tache d'un verl-doré de

chaque côté du fécond , du troifième , du qua-

trième & du cinquième anneau : on remarque,

quelques poils roux furie premier. Les ailes font

tranfparentes , avec une légère teinte brune fur

tout fur le bord extérieur. Les pattes font noires :

les poflérieures font peu renfl 'es , & ont des épines

très-courtes à leur partie intérieure.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

3. Mydas bleuâtre.

Mydas cœrulefcens.

Mydas nigra , abdomine cœmleo , nitido.

Il efl: de la grandeur du Mydas nitidule. Le

front efl velu. La tête & le corcelet font noirs

,

peu velus. L'abdoinen efl d'un bleu très-brillant.

Les pattes font noires. Les ailes font brunes , avec

le bord poflérieur tranfparent.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.
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4- Mydas rayé.

Mydas lineata.

Mydas nigra , thorace cinerco } lineatoy abdo-
minisfegmentis margine a/bis.

Il eft beaucoup plus aminci que les précède» '.

Les antennes font noires. La tête efl cendrée,
avec les yeux noirs. Le corcelet eflnoir en deflus,

avec quatre raies cendrées. L'abdomen eft alongé
,

cylindrique
,
beaucoup plus aminci que dans le

Mydas effilé , noirâtre , avec le bord de chaque
anneau blanc. Les pattes font noirâtres. Les cuiifes

poflérieures font légèrement épineufes en deflbus,

& peu renflées. Les ailes font plus courtes que
l'abdomen ; elles font tranfparentes, avec les ner-

vures noires, & un peu d'obfcur auprès de ces

nervures.

Je l'ai trouvé en Egypte
,
près des pyramides

de Sakhara.

MYDASIENS. Mydafii. Sixième famille da
l'Ordre des Diptères , établie par M. Lalreille.

Elle comprend les genres Mydas & Thérève , &. a
,

pour caraélères , deux antennes inférées au-de-
vant du front

,
rapprochées à leur bafe , tantôt de

la longueur de la tête , fubulées , terminées par un
filet JiftinS , tantôt de la longueur de la moitié

du corcelet , & même plus longues , terminées en
maffe , triarticulées dans tous , le premier article

étant cylindrique , & le fécond très-court. La
trompe eft prcfque membraneufe ou prefque co-

riacée. La tige eft courte, cylindrique. La tête ou
l'extrémité eft formée de deux lèvres. Le fucoir a
quatre foies , dont la fupérieure & l'inférieure font

plus fortes : la fupérieure eft plus large, plus courte

que les autres , bifide ou échancrée h fon extré-

mité , un peu creufée en goutière en deffous.

Le corps efl oblong. La tête eft tranf\rerfe , au fi}

large & auffi élevée que le corcelet. Les yeux font

grands
,
quelquefois contigtis poftérieurement 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'abdotnen , ou guère plus

longues. On voit une cellule au milieu
,
diftinâe,

linéaire; une marginale, unique, alongée; deux
prefque marginales ,

imparfaites, terminales , l'in-

férieure courte; trois dilcoidales & parfaites; une
anale parfaite &. rétrécie en angle aigu vers lex-
trémité.

MYGALE. Mygale. Genre d'infeQes de la fe,

conde fe£lion de l'Ordre des Aptères , & de la fa-

mille des Arachnides.

Ce genre , détaché de celui d'Araignée par

M. Walckenaer, a reçu, par cet auteur, plus d'ex-

tenlion qu'il ne doit en avoir. Nous penfons qu'il

doit être reûreint aux. Araignées que nous avons
L a
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indiquées fous le nom de Mineufes , & qu'il faut

en écarter par çonféquent YAvicu/aire & quelques
autres qu'on a voulu y faire entrer

,
quoique la

dii'polition des yeux , îa forme des pattes , & fur-

tout la manière de vivre, fufl'ent totalement diffé-

rentes.

Les Mygales ou Araignées mineufes, dont nous
avons donné l'hiftoire à l'article Araignée , mais
dont nous n'avons pas donné la defcription parce
que nous n'avions point alors d'individus fous les

yeux pourla faire, & qu'il n'en exiftoit encore chez
aucun auteur, forment la troifième famille des My-
gales de M. Walckenaer, & font défignées fous les

noms de Digitigrades mineufes ( cuniculariœ)

.

Leur caractère particulier eft d'avoir des mandi-
bules pourvues , à l'extrémité de leurs premières
pièces , de pointes droites , cornées , formant un
râteau.

Le caractère du genre a été établi par le même
auteur ainfi qu'il fuit :

Yeux, buit
,
prefqu'égaux entr'eux

,
groupés &

ramaflés iur le devant du corcelet, entre les man-
dibules

;

Lèvre petite, prefque nulle, inférée fous les

mâchoires
;

Mâchoires alongées
,

cylindriques , creufées
longitudinalement à leurs côtés internes

;

Palpes alongés
,
pédiformes , inférés à l'extré-

mité des mâchoires
;

Pattes alongées , fortes ; la paire poftérieure
,

ou la quatrième paire , eft la plus longue de tou-
tes

; enfuite la première paire ou l'antérieure ; la

féconde furpafle peu la troifième.

Outre les caractères que les Mygales mineufes
offrent dans leurs mandibules , dont la première
pièce eft terminée par des piquans , on en trouve
encore un autre dans la difpofition des yeux , &
dans les épines qui font placées aux dernières piè-
ces des quatre paltes antérieures.
La première pièce des mandibules eft propor-

tionnellement beaucoup plus groffe
,
beaucoup

plus forte dans les Mygales ou Araignées milieu-
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,
que dans toutes les autres efpèces de cette

nombreufe famille. Elle eft terminée par des pir-

quans très-forts , un peu arqués
,
placés en ligne à

la partie antérieure , un peu au deffus 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, font grands, & armés d'épines à

leur dernière pièce.

Les yeux, au nombre de huit, font placés far

deux lignes tranfverfales. La poftérieure eft un peu
plus courbée que l'autre , &. les yeux font prelqu'à

une égale diftance les uns des autres; feulement

les latéraux iont un peu plus gros que les inter-

médiaires. La ligne antérieure eft moins courbée

que l'autre , &. fa courbure eft dans un l'eus oppoié.

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 airfli 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 lont groffes & de longueur moyenne
J

leur grandeur proportionnelle eft dans Torche fui-

vant : les poftérieures , les antérieures, les troi-

fièmes &. les fécondes ; elles font fort velues
, ainfi

que les palpes , & les qualre antérieures font ar-
mées , à leurs dernières pièces

,
d'épines allez lon-

gues & afl'ez fortes 5 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 deffous de poils

très-courts, 1rès-ferrés, très-doux au toucher, &
en tout femblables à du beau velours.

Quant à ce qui regarde les mœurs des Mygales
& la manière de conitruire leur nid, voyez ce que
nous en avons dit à l'article Araignée, p. 228.
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MYGALE.
MYGALE. Latr. Walck. ARANEA. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Yeux, huit, sur deux lignes transverses , un peu courbes.

Mandibules fortes -, la première pièce terminée en râteau.

Antennules insérées à l'extrémité des mâchoires.

Pattes fortes -, les quatre antérieures armées de piquans aux deux dernières pièces.

Nid cylindrique , creusé dans la terre
,

tapissé d'une légère toile , et fermé par
opercule qui s'ouvre par un de ses côtés.

un

ESPÈCES.

M'ygale maçonne.

D'une coideur fetTiigineuse obscure
;

mandibules noirâtres, terminées par cinq
dents fortes, alongées.

2. Mygale pionnière.

D'un brun-obscur ; mandibules termi-

nées par quatre dents courtes, inégales.

3. Mygale mineuse.

D'une coideur ferrugineuse obscure
,

mandibules avec troisfortes dents.

4- Mygale recluse.

Trhs-noire , luisante ; abdomen noir
velu.
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1 . Mygale maçonne.

Mygale cœnientaria.

Mygale obfcurèJermginea , mandibuUs nigri-

cantibus; dentibus quinque elongatis , vahdis.

Mygale cœnientaria. Latr. Gen. Inf. & Crujl.

tom. j. p. 84. fpec. 5. — Hijl. Nat. des Crujl. &
des Inf. tom. 7. p. 164. tab. Sh.fig. 1-6.

Mygale maçonne. Walck. Tab/. des Aran.

p. 5. n°. 8. tab. i.Jig. 6 6'' 7.

Aranea Sauvagefii , grifeo-brunnea , thorace

ç.onvexo , centra tranjberfè e.rcavato , abdomïne
ot'ato, atomis atris adfperfo. Dorth. Tanf. qj'ihe

Linn. Societ. tom. 2. p. 90.

Elle efl d'un brun ferrugineux. Le deffus de l'ab-

domen , d'ans l'iniefîe vivant , eft parfemé de

points irréguliers, noirâtres, dilpolés en fix ou
fept rangs de chevrons , dont la pointe

,
qui oc-

cupe le milieu du dos , le dirige vers le corcelel.

Les mandibules font noirâtres , & armées de cinq

épines alongées , fortes , parmi lelquelles fe trou-

vent des poils affez forts &. affez longs.

Elle fe trouve au midi de la France , aux envi-

rons de Montpellier.

2. Mygale pionnière.

Mygalefodiens.

Mygale obfcurè briuinea, mandibulis dentibus

quatuor b'réuihus , inœqualibus.

Mygale Sauvagejii. Latr. Gen. Inf. tS" Crufl.

tom. 1. p. 84. n°. 6. — Hijl. nat. des Crufl. <S> des

Inf. tom. 7. p. i65. pl. 6o.fg. 7-10.

Araignée de Sauvages. Latr. Mém. de la Soc.

d'HiJl. nat. Paris , an 7. pt ia3. pl. 6.fg. 2.

Mygale pionnière.Walck. Tabl. des Aran. p. 5.

Aranea Sauvagefii. Ross. Faim. etr. tom. 2.

p. i38. tab. Q.fg. II. — Act. Soc. ital. tom. 4.

p. i^A-f'g- 8 & 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-
mins.

3. Mygale mineufe.

Mygale cunicularia.

Mygale obfcurèferruginea , mandibulis denii-

bjus tribus vahdis.

Mygale Ariana. Walck. Tab. des Aran. p. 6.

Elle eft un peu plus grande que la Mygale ma-
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conne. Tout le corps eft d'une couleur brune-
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-fouyent cette efpèce dans File

de Naxos. Elle creufe fon nid dans une terre argi-

leule , affez forte
,
coupée à pic &. expofée vers le

midi. Elle éloit conftamment dans fon nid pen-
dant le jour , & ne fortoit que la nuit pour aller

courir après fa proie.

4- Mygale reelufe.

Mygale nidulans.

Mygale atra , nitida, a bdomine hirto , nrg/v.

Aranea venatoria. Fabr. Ent. Svjl. em. tom. 2.

p. 408. BP. 7.

Mygale nidulans. Walck. Tabl. des Aran.

P .
6.'

Araignée reelufe. (Voyez la defeription que
nous en avons donnée à faride Araigmee, pag.

2Z0.J

MYLABRE. Mylabris. Genre dïnfe&es de la

féconde feflion de l'Ordre des Coléoptères & de la

famille des Cantbaridées.

Ces infecres , très-voifins des Cantharides , en
ont été féparés par Fabricius

,
qui en a formé un

nouveau genre fous le nom de Mylabre , déjà

employé par M. Geoffroy
,
pour défigner des in-

feéles fort diflérens de ceux-ci , & généralement
connus aujourd'hui fous le nom de Bruche.

Les différences génériques qui féparent les My-
labres des Méloès , des Cantharides & des Céro-
comes , ne font point très-fenfibles dans les parties

de la bouche , ainfi que nous l'avons déjà dit à
l'article Cantharide ; mais les antennes momli-
formes

,
compofées de onze articles bien diftinfls

,

& allant en groiîiffant vers l'extrémité , fuftifent

pour faire reconnoître , au premier coup-d'œil , le

premier genre & le diftinguer des trois autres.

Les antennes des Mylabres font mombformes
,

un peu plus courtes ou aufli longues que le corce—

let , arquées à leur extrémité , & compofées de onze

articles bien diftin£ts , dont le premier eft alongé

,

conique
,

plus gros que les fuivans ; le fécond efl:

petit & arrondi; les autres font grenus , &. vont en
groiîiffant vers l'extrémité ; le dernier eft aufti large

que les précédens à fa bafe , & fe termine enpointe :

elles font inférées à la partie antérieure de la tête

,

un peu au-devant des yeux.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires
, d'une

lèvre inférieure & de quatre antennules.

La làvre lupérieure. efl cowié& , fort avancée
,
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e'cbancrée antérieurement , arrondie furies côtés,

tronquée poltérieurement.

Les mandibules font cornées , allez grandes
,

comprimées, arquées vers l'extrémité , &. années
intérieurement , à l'endroit de l'arcure , d'une dent
obtufe plus ou moins prononcée.

Les mâchoires l'ont cornées , bifides
,
compri-

mées , un peu ciliées. La divifion extérieure eA
arquée

, un peu plus longue que l'autre, terminée
en pointe.

La lèvre inférieure efl avancée , membrane ufe
,

prefque cornée au milieu, aplatie , un peu rétrécie

à la ba'e ,à l'endroit de l'infertion des antennules,
un peu dilatée & éebancrée à l'extrémité.

Les antennules antérieures, un peu plus longues
que les poflérieures , font compofées de quatre ar-

ticles ,
dont le premier elt court ; les deux fuivans

font prelqu'égaux
,
coniques; le dernier eltàpeine

plus gros que les précédons & efl tronqué à fon ex-

trémité ; elles font inférées au dos des mâchoires
,

un peu au delfous de la divifion extérieure.

Les antennules poflérieures font compofées de

trois articles coniques
,
prefqu'égaux ; le dernier

efl 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 efl à peu près de la largeur du corcelet

,

un peu déprimée , ordinairement inclinée & portée

vers la poitrine. Les yeux font allez gros , ovales ,

fitués à la partie latérale un peu antérieure de la

tête.

Le corcelet eftunpeu convexe, prefqu'auffi large

devant que derrière
,
plus étroit que les élytres.

L'éculfon elt petit & arrondi poltérieurement.

Les élytres font coriacées , flexibles , arrondies

à leur extrémité ; elles cachent deux ailes niem-

braneufes , veinées
,
repliées.

Le corps efl alongé ,
prefque cylindrique , un peu

plus gros que dans les Cautharides &. les Céroco-

mes.
Les pattes font aflez longues. Les tarfes des

quatre pattes antérieures font compotes de cinq

articles , dont les quatre premiers font triangu-
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hures , & le dernier efl alongé. Les pattes poflé-

rieures n'ont que quatre articles aux taries , dont
le premier &. le dernier font alongés ; les deux
autres lont triangulaires; le quatrième efl lertnni-.'

par deux ongles doubles, ainG que dans les Can-
tharides & les Méloës

Les larves des Mylabres ne doivent pas difïéYcîç

de celles des Cautharides ; mais comme ces in-

fectes font prefque tous étrangers au nord de
1 Europe , on n'a point encore eu occafion de les

obferver.

Les Mylabres font en général fort difficiles à dif- /

tmguer 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
;

qu'ils ont des bandes ou des taches noires
,

qui prennent plus ou moins d'extenfion , & que
leur corps acquiert plus ou moins de volume , au.

point que, dans la mêmeefpèce, on voit quelque-
fois des individus qui font une , deux ou trois fois

plus petits les uns que les autres.

Cette uniformité de couleurs a fouvent fait

regarder comme de fiinples variétés des efpèces
d'ailleurs très-confl intes & aflez bien caractérilées :

toutes celles
,
par exemple

,
qui ont fur les élytres

des bandes jaunes & des bandes noires alternes ont
été regardées comme la Cantharide employée en
médecine par les Grecs & les Arabes , & défignée
par Linné fous le nom de Meloë Cichorii , quel que
fût le lieu de leur origine. Mais depuis que les col-

lections d'infcctesfontdevenues excefîîv.ement non>
breufes , & qu'on envifage enHifloire naturelle les

objets fous tous les points de vue , il paroît évident
que, fous le nom de Meloë Cichoiii , on a compris
un grand nombre d'efpèces, qui , fi elles ne font pas
toutes très-diflinfles par les couleurs , le font an
moins par la forme extérieure du corps &. par la

manière de vivre i il efl bien vrai que cette méprife
n'auroit pas de grands inconvéniens en médecine

,

car tous les Mylabres ont , à peu de chofe près
,

comme notre Cantharide, la propriété éminemment
irritante lorlqu'ils font pris intérieurement, & véfi-

catoire lorfqu'on les applique fur la peau.
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MYLABRE.
MYLABRIS. Fabr. Oliv. Latr. MELOE. Linn. CANTHARIS. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes de la longueur du corcelet, allant en grossissant, et arquées vers l'extré-

mité. Onze articles distincts : le premier le plus gros -, le dernier conique
,
pointu.

Téle très-inclinée , 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 autennules filiformes, tronquées.

Tarses de cinrj articles aux quatre pattes antérieures, et de quatre aux deuxpostérieures.

ESP.ECES.

1. Mylabre oculé.

Velu , noir
;
éljtres avec une tache a

la base , arrondie , et deux bandes peu

dentées
, fauves.

2. Mi labre de laLavatère.

Velu, noir ;
éljtres- avec une tache à

la base , et deux bandes
,
ferrugineuses

.

3. Mylabre pustulé.

Velu , noir ; élytres avec deux taches a
la base , et deux bandes ondées, rouges.

4- Mylabre unifascié.

Noir
;

éljtres avec une bande jaune

au milieu.

5. Mylabre bifascié.

Velu, noir ; antennes et deux bandes

sur les éljtres
,
jaunes.

6. Mylabre trifascié.

Velu , noir ;
élj tres rouges , avec la

base, l'extrémité et deux bandes
,
noires;

antennes jaunes.

7. Mylabre interrompu. •

Velu, noir; élytres avec trois bandes

jaunes
,
interrompues.

8. Mylabre seize mouchetures.

Velu , noir
; élytres avec huit taches

jaunes sur chaque , dont deux réunies.

9. Mylabre ceint.

Puhescent , très-noir ;
élytres fauves ,

avec deux bandes et l'extrémité , noires.

10. Mylabre quadrifascié.

Velu, noir; élytres 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.
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i3. Mylabre biponctué.

MYLABRE. (Insecte.)

23. Mtlabre dix mouchetures.

Très-noir
; èlytres rouges, avec deux

points, une bande et l'extrémité, noirs.

i4- Mtlabre décoré.

Weiïl, d'un noir-bleuâtre
; èlytres rou-

ges , avec deux points et deux bandes
courtes , d'un noir-bleu.

15. Mylabre marginé.

Noir; èlytres bordées de rouge -san-
guin.

16. Mylabre de la Chicorée.

Velu, noir; èlytres avec trois bandes
ondées

,
jaunes ; lapremière interrompue.

17. Mylabre triponctué.

Velu , noir
;
èlytres jaunes , avec trois

points, une bande et l'extrémité
,
jaunes.

18. Mylabre sanguinolent.

Velu , noir
; èlytres d'un rouge-san-

guin , avec trois bandes déniées , noires.

19. Mylabre variable.

Velu, noir; èly tres avec quatre bandes
jaunes, la première interrompue.

20. Mylabre huit points.

Vdu, noir; èlytres jaunes, avec quatre
points et l'extrémité , noirs.

21. Mylabre semblable.

Noir, soyeux
; èlytres avec deux ta-

ches à la base , et deux bandes dentées,
jaunes.

22. Mylabre du Cap.

Velu, noir; èlytres avec six tachesjau-

nes, la première arquée.

Velu, noir; èlytres avec six taches jau-

nes sur chaque.

24. Mylabre bigarré.

Velu, noir; èlytres avec quatre bandes

jaunes; la première interrompue.

25. Mylabre peint.

Noir; èlytres avec un point et trois ban-

des jaunes, celle du milieu arquée.

26. Mylabre quatorze points.

Velu , noir
;
èlytres jaunes , avec qua-

torze points noirs ; le premier marginal,

alongé.

27. Mylabre pallipède.

D'un vert-glauque
,
soyeux ;

èlytres

paies , avec la suture , deux bandes ondées

et deux taches oblongues , vertes.

28. Mylabre mélanure.

Noir
;
èlytres jaunes, avec l'extrémité

noire.

29. Mylabre algérien.

Noir ; èlytres testacées , sans taches.

30. Mylabre denté.

Noir, soyeux} èlytres avec une tache

à la base , l'extrémité , et trois bandes

dentées, noires.

31. Mylabre fascié.

Velu , noir ; èlytres jaunes, avec trois

bandes dentées, noires.

32. Mylabre six mouchetures.

Noir; èlytres avec six points jaunes.

33. Mylabre brûlé.

Noir; èlytres avec Uextrémité lestacée

,

marquée d'une tache noire.
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34. My labre africain.

Velu, noir; élylres jaunes , avec l'ex-

trémité et six taches noires , dont deux
suturâtes.

35. Mylabre vingt points.

Noir , avec des poils cendrés ;
èljtres

jaunes, avec dix points noirs.

36. Mylabre dix-neuf points.

Noirâtre
, soy eux ;

éljtres d'unjaune-

pâle , avec neuf points sur chaque et un
scutellaire , noirs.

3^. Mylabre Argus.

Noir , velu de blanc
;

élylres pâles

,

avec six points oculés , noirs.

38. Mylabre six taches.

Noir; él) 1res testacées, avec trois points

noirs sur chaque.

3cj. Mylabre safranë.

Tdu ,
noir; élytres jaunes, avec six

points noirs sur chaque.

zj.0. Mylabre douze points.

Jelu, noir; élytres testacées , avec six

points noirs sur chaque.

41. Mylabre douze taches.

Noir; élylres testacées , avec six points

Hoirs ; antennes jaunes.

42. Mylabre dix points.

Noir; élytres testacées, avec cinq points

noirs sur chaque.

43. Mylabre de la Mimeuse.

Noir ;
éljtres d'un rouge-pâle , avec

cinq points noirs sur chaque.

MYLABRE. (Insecte.)

44- Mylabre quadriponctué*.

Noir; élytres testacées, avec deuxpoints
noirs sur chaque.

45. Mylabre de la ScaLieuse.

Noir , avec un duvet cendré ; éljtres

jaunes, avec trois points et deux bandes,

noirs.

46. Mylabre du Mélilot.

Noir, velu de cendré ; élytres jaunes

,

avec une petite ligne et cinq points , noirs.

4t- Mylabre indien.

Velu, noir ; élytres avec deux bandes

jaunes , l'antérieure marquée d'un point

noir.

48. Mylabre imponctué.

J elu , noir ;
éljtres testacées , sans

tache.

4g. Mylabre obscur.

J elu, noir
;
éljtres d'un jaune-obscur

,

avec quelques points noirs
,
répandus.

50. Mylabre ruficolle.

Jaunâtre ; tête noire ; èljtres noires

,

avec une bande jaune.

51 . Mylabre àtre.

J
r
elu, tres-noir; élytres avec une bande

et un point rouges.

52. Mylabre fuligineux.

} élu, noir, sans tache.

53. Mylabre flavicorne.

Noir; antennes ferrugineuses
; èljtres

avec trois bandes et deux taches à Vex-
trémilé ,

jaunes.
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M Y LABRE. (Insecte.)

54. Mylabre ondé.

Velu, noir ; élytres avec deux bandes
ondées , et une tache en croissant h la

base
,
jaunes.

55. Mylabre élégant.

Noir, avec un duvet cendré
;

élytres

jaunes , avec quatre points , une bande
ondée et une ligne suturale , noirs.

56. Mylabre flexueux.

Velu , noir
;
élytres jaunes , avec une

raie , un point marginal et trois taches

dorsales, noirs.

S-j. Mylabre pusille.

Noir; élytres jaunes, avec deux taches

à la base , dont une suturale , une bande

ondée et l'extrémité , noires.

58. Mylabre géminé.

Noir, luisant ;
ély tres pales , avec deux

points à la base , deux à l'extrémité , et

une bande au milieu, noirs.

5g. Mylabre ruficorne.

Noir ; antennes ferrugineuses ; élytres

pâles , avec trois points et deux bandes,

noirs.

60. Mylabre trimaculé.

Noir; élytres testacées avec trois taches

noires , dont la première suturale.
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1. Mylabre oculé.

Mvlabris oculata.

Myîahris villofa , atra , elytris macula bafeos
rotundatâ Jafcufque duobus fubdentatis ,Jiilçis.

Ent. 3. n°. 47. 1. tab. %-fg. 11. a. b.

Mylabris Sida>. Fabr. Ent. Syjl. Suppl. p. 120.
— Syjl. Eleut. 2. p. 83.

Meloe oculatus ater, hirtus, antevnis apice ely-

tri/que maculis fafciifque totideni luteis. Thunb.
JVop. Spec. Inj'. pars 6. tab.fg. 14.

Meloe plagiata. Pall. Inf. Sib. p. 77. tab. E.

fg. 5. a.

Mylabris bifafciata. Fuesl. Arch. Inf. p. 179.

tab. 'ai.Jig. 2.

Sulz. Hift. Inf. tab. 1-fg. a.

Il eft beaucoup plus grand que le Mylabre de la

Chicorée. Les antennes font jaunes. La tète , le

corcelet & le délions du corps font noirs , un peu
velus. Les élytres font noires , avec une tache

ronde vers la bafe ; enfuite deux larges bandes , à

peine dentées, d'un jaune-fauve , dont lu féconde

eft plus large que l'autre , &. ordinairement plus

fauve. Les pattes font noires.

11 fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

2. Mylabre de la Lavatère.

Mvlabris Lavatercp.

Mylabris hirta , nigra , elytris maculâ bajeos

fafciifque duabusfurrugineis. WkS&.Syfl. Eleut. 2.

p. 153. 7i". 1 1

.

Il rcffemble beaucoup au Mylabre oculé, mais

il eft plus velu. Les antennes lont noires. Les élytres

font plus lifi'es
,
plus luifantes

,
noires, avec une

feule tache ferrugmeufe à la bafe , & enluite deux
bandes moins finuées , de la même couleur.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance-.

3. Mylabre pullulé.

Mvlabris puflulata.

Mylabris villofa , atra , elytris maculis duabus
bafeos , JaJciiJ'que duabus undatis rufis. .Ent. 3.

n°. 47. 2. tab. i.fg. i.f. & tab. z.fg. 10. b.

Meloe puilulahis ater, hirtus, elytris atrisjfafciis
duabuspuncl ifque duohusfanginneis. Thukb. Nov.
Spec. Inf. pars 6. p. 1 13. tab.fg. i3.

Cantharis bifafciata alala, nigra, hirfuta , ely-

tris antice macula rotundâ faj'cufque bmis tranf-

verfis,Jlavisy antennis clavatis , thorace longio-

ribus. Dec. Mem. InJ'. 7. p. 647- n°. 5o. tab. 48.

fg- i3.

Meloe phalerata. Pall. Inf Sib. p. 78. tab. E.

fg. 3. b.
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Il eft à peu près de la grandeur du préce'denf.

Les antennes font noires. La tête, le corcelet Si

tout le defl'ous du corps font velus, très-noirs. Les

élytres lont un peu plus pointillées que dans l'ef-

pèce précédente , furtout fur la partie fauve ; elles

font noires, avec deux taches fauves à la bafe,

dont l'une marginale, un peu alongée , & l'autre

vers l'éculîon , ordinairement ronde , 81 deuxbandes
de la même couleur, ondées ou finuées.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

4- Mylabre unifafcié.

Mvlabris unifafeiata.

Mylabris nigra , elytrisfafciâ mediâflavâ.

Mylabrisfafciuta. Fabr. Ent. Syjl. em. 2. p. 87.

n°. 1. — Syjl. 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 ferrugineule de
chaque côté. Les élytres lont noires, avec une
large bande jaune au milieu. Les ailes font tranf-

parentes , avec le bord extérieur &. les nervures

rouges.

Il fe trouve aux Indes-Orientales.

5. Mylabre bifafcié.

Mvlabris bifajciata.

Mylabris villofa , atra, antennis elytrorumque

f'afciis duabusfavis. Ent. 3. n°. 47. 3. tab. 1.

fg- 10.

11 eft un peu -plus petit que les précédens. Les
antennes font jaunes , avec le premier article noir.

La tête , le corcelet & tout le defl'ous du corps font

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.

Mvlabris trifafeiata.

Mylabris villofa, nigra, elytris rufis baji, apice

fajciifque duabus n/gris, antennisflavis. Ent. 3.

n°. 47. 4. tab. l.fîg. 8.

Mylabris trifafeiata. Fabr. Syjl. Eleut. 2. p. 82.

n°. 3.

Meloe trifafeiatus ater, glaber , elytns rubris 3

faj'ciis tribus nigris. Thunb. Nov. Spec. Inf. 6.

p. Ii5. tab.fg. 9.

Cantharis Cichorii. Deg. Mem. Inf. 5. p. 17.

n°. 2. tab. lo.fg. 2.

Il eft de la grandeur du Mylabre pullulé. Les
antennes font d'un jaune-fauve , avec le premier
article noir. La tête , k corcelet & tout le defl'ous

du corps font très-noirs , un peu velus. Les élytres
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font d'un jaune-fauve , avec un peu de la bafe

;

deux bandes étroites, peu finuéès , vers le milieu
,

& toute l'extrémité , d'un noir très-foncé ; elles

font fortement pointillées , & les deux lignes éle-

vées cpii fe trouvent , l'une vers le milieu, &. l'autre

vers l'écuffon , font plus diftincles que dans les ef-

pèces précédentes.

Il le trouve au Sénégal, en Guinée.

7. Mylabre interrompu.

Myt.abris interrupta.

Mylabris villofa , atra , elytris Jafciis tribus

jlavis interruptis.

Il eft un peu plus alongé ou un peu plus étroit

que les précédens. Les antennes font noires, de la

longueur du corcelet , ou même un peu plus lon-

. gues. La tête , le corcelet & le dcflbus du corps font

velus , très-noirs. Les éljtres font lillès , très-

noires , avec trois bandes irrégulières
,
peu larges

,

interrompues à la luture , dont l'une , à la bafe
,

defcend le long du bord externe , &. va joindre la

féconde
,
placée un peu en avant du milieu ; la

troifième eft à quelque diftance de l'extrémité.

Il fe trouve en Egypte , en Perfe.

8. Mylabre feize mouchetures.

Mylabrisfexdecim guttata.

Mylabris villofa, atra, elytris maculis oclo

Jlavis , duabus coadunatis.

Meloe 16 guttatus ater, villofus, elytris maculis
quatuordecim Jiavis. Thunb. Noi>. Spec. Inf.
pars 6. p. 11 5. tab.J/'g. 2,0.

Il reflemble 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 tranfver-

fale , un peu au-devant du milieu , & trois à quel-
que diftance de la bafe , dont les deux internes lont

réunies.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

9. Mylabre ceint.

Mylabris cincla.

Mylabris pubefcens , atra , elytrisfulvisJufciis
duabus apiceque nigris.

Il eft un peu plus petit que le Mylabre trifafcié.

Les antennes font noires. La tête , le corcelet & le

deffous du corps font très-noirs
,
peu velus. Les

élytres font d'un jaune-fauve , avec deux bandes
allez larges

,
peu finuées

,
qui ne touchent pas le

bord extérieur. L'extrémité eft noire , Si ce noir
,

comme celui des bandes , eft peu finué.
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Il Te trouve aux environs de Bagdad & d'^nu-

dan.

10. Mylabre quadrifafcié.

Mylabris quadrijafciata.

Mylabris villofa , atra , elytris maculis duabus
bajeosjafciifque tribusJlaeis.

Il eft delà grandeur des précédens. Les antennes

font noires. La tête, le corcelet & le délions 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 fupérieurej 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-

.'ième eft ordinairement interrompue, & forme

alors deux taclies fur chaque élytre. La première

quelquefois n'atteint pas la future.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

Du Muféum d'Hiitoire naturelle.

11. Mylabre luné.

Mylabris luna ta.

Mylabris villofa , atra , antennis , elytrorum

macula lunatâj'afciifque duabus Jlavis. Ent. 3.

72°. 47. 5. tab. l-Jîg. 2,. a. b.

Mylabris lunata. Fabr.. Syjï. Eleut. 2. p. 82.

n°. 4.

Meloe lunatus ater, hirtus, elytris lunulâ punc-
tis Jajciifque duabus Jlavis. Thunb. Nou. Spec.

Inf. pars 6. p. 1 1 1 . tab.J/'g. 1 5.

Mylabris americanà. Herbst. p. 14b. tab. 00.

Jg. 5. a.

Meloe Cichorii. Wulf. Inf. Cap. nn
. IO. tab. I.

fg. 3. a. b.Jig. 4. a. b.Jg. 6. a. b.

Meloe lunata. Pall. Inf.Sib. p. 79. tab. E.y? 5.

Sulz. Hift. Inf. tab. J.fg- 11.

Il eft un peu plus grand que le Mylabre de la

Chicorée. Les antennes font moitié noires , moitié

jaunes. La tête , le corcelet & tout le deffous du
corps font noirs , velus. Les élytres font noires

,

avec une tache jaune en croiffant , 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 luture : toute l'extrémité eft noire.

Il le trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

12. Mylabre bimaculé.

Mylabris bimaculata.

Mylabris villofa , atra , elytris rufis , maculis

fafeufque duabus nigris. Ent. 3. n°. 47.-6. tab. 1,

\f'S- 9-
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Il eft prefqu'aufïi grand que le Mylabre pullulé.

Les antennes l'ont noires. La tête, le corcelet & le

deilous du corps font noirs , un peu velus. L'écuf-

fon eft noir. Les élytres l'ont d'un rouge-pâle . avec
deux taches .diftinctes, noires

,
placées à quelque

diflunce de la baie , & deux bandes interrompues

à la future , & qui même quelquefois ne vont pas

julqu'au bord extérieur.

Je l'ai trouvé abondamment fur différentes plan-

tes, aux environs d'Athènes.

i3. Mylabre biponclué.

Mylabris bipunclata.

Mylabris atra, elytris rufis, punclis duobus,Jlif-
Ciâ apiceque nigris.

Il eft une fois plus petit que le précédent. Les
antennes font noires. La tête , le corcelet & tout le

deffous du corps font très-noirs
,
peu velus. L'écuf-

l'on eft noir. Les élylres font fauves ou d'un rouge-
clair , avec deux points noirs à quelque diftance

de la baie ; une large bande noire au milieu , &
l'extrémité pareillement noire. Quelquefois la

bande le réunit au noir de l'extrémité , & alors

l'élytrc eft noire , avec la bafe rouge , fur laquelle

couleur font toujours les deux points noirs, placés

fur une ligne tranfverfale.

Je l'ai trouvé alTez abondamment fur différentes

Heurs , dans le défert de l'Arabie.

14- Mylabre décoré.

Mylabris décora.

Mylabris villoja, atro-ccemlefcens , elytris coc-
cineis , punclis duobus J'afciiJ'que duabus abbre-
vtatis, atm-cœrulefcentibus.

Pallas, InJ.Sib. tab. Y^.Jig. 10.

Il eft un peu plus alongé queleMylabrehuit points.

Les antennes lont noires. La tête & le corcelet font

peu velus, d'un noir-bleuâtre, un peu plus étroits

que dans le ÏVIylabre huit points. Les élytres font

d'un beau rouge-clair , avec deux points noirs-

blcus à quelque diftance de la bafe, fur une ligne

tranfverle, oblique; une tache tranfverfe , dentée
au milieu , & une autre femblable à quelque dif-

tance de l'extrémité. Le deilous du corps eft peu
velu & d'un noir-bleuâtre.

Il le trouve dans la Ruffie méridionale.

l5. Mylabre marginé.

Mylabris marginaia.

Mylabris atra, 'elytrorum marginefanguineo.
Fabr. Ènt. Syjï. em, 2. p. 88. n°. 4. — Syji.

Eleut. 2. p. 8a. n". 6.

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Mylabre algérien. Les antennes font noires. La
tête & le corcelet font noirs

5 finement pointillés..
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Les élytres font finement chagrinées

,
noires, avec

le bord extérieur d'un rouge-foncé. Le deffous du
corps 8c les pattes font noirs.

H fe trouve fur la côte de Barbarie , d'où il a

été apporté par M. Desfontaines.

16. Mylabre de la Chicorée.

Mylabris Cichorii.

Mylabris villqfa, atra , elytris Jlifciis undatis

Jlavrs , prima interruptâ. Ent. 5. n°. 47- 7- tab.

i.Jig- 1. a. b. c. d. e.

Mylabris Cichorii. Fabr. Ent. Syft. em. a. pag.

88. n». 2. — Syjl. Eleut. 2. p. 81. n°. 1.

Meloe Cichorii. Linn. Syjl. Nat. p. 680. n°. 5.

— Muf. Lud. Ulr. io3.
t

Meloe Cichorii. Thunb. Nov. Spec. Inf. pars 6.

tab.fjg. 10.

Mylabris Fuejlini. Panz. Faun. Genn. 3i. tab.

18.

Meloe quadrigattatus. Wule. Inf. Cap. n°. 12.

tab. i.Jig. 7. a. b.

Cette efpèce a été confondue avec le Mylabre
trifafcié & avec quelques autres; mais il eft beau-

coup plus petit. Les antennes font conftaminent

noires. La tête, le corcelet 8c le deilous du corps

font très-noirs , un peu velus. L'écufl'on eft noir.

Les élytres font noires , avec une tache jaune ,

pref que ronde , vers la bafe
,
près de la future

,

&l deux bandes ondées ou irrégulièrement dentées

,

de la même couleur jaune : la première de ces deux
bandes remonte jufqu'a la bafe , le long du rebord^

&l on voit rarement un point jaune
,

diftincT:, près

de l'extrémité ; ce qui rapproche alors celte ef-

pèce du Mylabre variable.

Il fe trouve au midi de l'Europe , en Afrique
,

fur les plantes chicoracées.

17. Mylabre triponèlué.

Mylabris tripunclata.

Mylabris villofa , atra , elytris Jlavis , punclis

tribusJ'ajciâ apiceque nigris. .

Meloe tripunclatus ater , hirtus , elytrisJlavis

,

Jafciis duabus punctifquefex nigris. Thujsb. Nov.

Spec. Inf. 6. p. 112. tab.fig. 4. 5.

Il refiemble beaucoup au Mylabre dix points.

Les antennes font noires. La tête 8i le corcelet font

noirs , velus , un peu plus étroits que dans le My-
labre dix points. Les élytres font jaunes , 8i ont

trois points noirs
,

placés fur une ligne tranf-

verfale , un peu arquée, à quelque diftance de &a

bafe ; une bande au-delà du milieu , fouvent inter-

rompue , formant alors deux taches , 8i l'extrémité

également noire.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.
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18. Mylabre farigùinoleht.

Mylabris fanguinolen ta.

Mylabris villofa , atra , elytrisfanguineis;faf-
ciis tribus dentatis , atrts.

Il eft un peu plus grand que le Mylabre de la

Chicorée. Les antennes font noires. La tête , le

corcelet & le deffous du corps font noirs , velus.

Les élytres font d'un rouge plus ou moins vif, &.

ont trois bandes finuées ou fortement dentées
,

noires , dont l'une à peu de diflance de la bafe
,

& la troifième près de l'extrémité : les deux pre-

mières font quelquefois interrompues.

Il le trouve en Egypte.

19. Mylabre variable.

Mflabris variabilis.

Mylabiis villofa , atra , elytrisfàfciis quatuor

Jldi'is ,
prima niterruptâ. Ent. 3. n°. içj. II.

tab. 2. fig. 14. a. b.

Mylabris Cichorii. Ross. Faun. etr. tom. i.pag.

240. n°. 595.

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Mylabre de la Chicorée. Les antennes font noires.

La tête , le corcelet & le deilbus du corps font noirs,

très^-velus. Les élytres font noires , avec une tache

irrégulière
,
jaune près de l'écuflbn , & s'avançant

jufqu'à la future ; une petite tache alongée à l'an-

gle extérieur de la bafe , enfuite 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

de Conftaiitinople, dans l'Afie mineure, furies Om-
bellifères.

20. Mylabre huit points.

Mylabris oclo punclata.

Mylabris villofa , atra, elytrisJlavis } punclis

quatuor apiceque mgris.

Mylabris 10 punclata. Ent. 3. nos
. 47. i5. tab.

l.jSg. 4 , & tab. 2. fig. 18. a. b.

Meloe 4 punctatus. Linn. Syjl. Nat. pag. 680.

n°. 6.

Meloe 4 punctatus. Thunb. Nov. Spec. Inf.

pars 6. tab.
,fig. 6.

Mylabris melanura. Petagn. Spec. Inf. Calab.

p. 27. tab.fg. i3.

Il reffemble beaucoup aux précédens. Les an-

tennes , la tête & le deffous du corps font noirs

& velus. L'écuffon eft noir. Les élytres lont rouges

ou d'unjaune-fauve , avec deux points noirs fur une

ligne tranfverfale , à quelque diflance delà bafe;

deux autres un peu au-delà du milieu , & l'extré-

mité également noire : cette couleur s'étend peu
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& eft très-finuée. On voit quelquefois trois poinls

au lieu de deux à la féconde rangée.

Il fe trouve au midi de la France , dans la Orées
& dans tout l'Orient, fur les Chicorées & quelque*

autres plantes.

21. Mylabre femblable.

Mylabris qffinis.

Mylabris nigra , fericea , elytris maculis dua-
bus bafeos fafciifque duabus dentatis

, ^flavis.

Ent. tom. 3. gen. 47. n°. 8. tab. 2. fig. 16.

Mylabris Hermannicv. Fabr. Ent. Syft. en?.

2. p. 89. n°. 7. — Syjl. Eleut. 2. p. 83. n°. 9.

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Mylabre huit points. Les antennes lont noires , avec
l'extrémité jaune. La tête , le corcelet &. tout le

delïous du corps font nous
,
légèrement couverts

d'un duvet gris-jaune. Les élytres lont noires, avec
deux taclies oblongues a la bafe

,
jaunes , dont

l'une marginale , & l'autre près de la future , & deux
bandes de la même couleur , un peu dentées.

Il fe trouve au Sénégal , en Ouinée , fur une ef-

pèce d Hermane , fuivant Fabricius.

22. Mylabre du Cap.

Mylabris Capenfis.

Mylabris villofa, nigra, elytris maculis fex
flavis ,

prima arcuatâ. Ent. 3. n°. ùfj. 12. tab. 2.

Së- 12.

Mylabris Capenfis. Fabr. Ent. Syjî. em. 2. pag.
88. n°. 6. — Syfl. Eleut. 2. 85." )i". 8.

Meloe Capenfis. Linn. Syjl. Nat. p. 680. nn
. 7.— Muf. Lud. Ùlr. 104.

Meloe Capenfis. Deg. Mem. Inf. 7. p. G48. tab.

48.fg. 14.

Thunb. Nap. Inf. Spec. pars 6- tab.fg. iG.

Meloe Capenfis. Wulf. Inf. Cap. n°. 9. tab. 1.

fig. 5. a. b.

Il eft 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, &l ont une
grande tache jaune

,
alongée

,
arquée

,
qui defcend

près de l'écuflbn & va toucher la future ; une autre

plus petite à l'angle extérieur de la bafe , &. en-
suite quatre alternes , tranfverfes , dont deux tou-

chent la future, & deux le bord extérieur.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

23. Mylabre dix mouchetures.

Mylabris decem guttata.

Mylabris villofa , atra , elytris maculis duode-

crrrîfavis.
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Meloe decem guttatus. Thunb. Nov. Spec. Inf.

pars 6. p. il 5. tab.Jig. 19.

Il reflemble au Mylabre du Cap ; mais il efl plus

grand. Les antennes font noires. La tête, le corce-

let & le deffous du corps lont velus , très-noirs.

Les élytres font très-noires , avec fix taches jau-

nes fur chaque ,
difpofées par paires : les deux

premières font placées , l'une , ronde , vers la bafe

& près de la future ; l'autre
,
alongée , au bord ex-

térieur ; les autres (ont rondes & fur une ligne tranf-

verfale ; ce qui diftingue cette elpèce du Mylabre
du Cap , dont les taches font alternes.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Elpérance.
Du Muféum d'Hiftoire naturelle.

24- Mylabre bigarré.

Mylabris paria.

Mylabris villafa , atra , elylris Jàfciis quatuor

Jlavis , ultimâ interniptâ.

Il reflemble au Mylabre du Cap. Les antennes
font noires. La tête , le corcelet & le deflous du
corps font 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 leconde au-devant du milieu , la troi-

fième au-delà du milieu
,
quelquefois interrompue

& formant alors deux taches lianfverfes : on voit

de plus deux taches rondes , l'une , plus petite

,

près la future . & l'autre à l'extrémité.

Il fe trouva en Egypte.

»6. Mylabre peint.

Mylabris picla.

Mylabris nigra , elytris punctofafciif'que tribus

\flavis , mediù arvuàiâ. Ent. 3. n os
. 47. g. tab. 1.

Jig- 4-

Meloe ccecus. Thunb. Nov. Inf. Spec. pars 6.

tab.fg. 11. 12.

Il efl de la grandeur du Mylabre de la Chicorée.

Les antennes , la tête , le corcelet &. tout le deffous

du corps font noirs
,
peu 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, dout la féconde efl arquée &. den-
tée.

Il fe trouve

Du cabinet de feu Dorcy.

26. Mylabre quatorze points.

Mylabris quaiuordecim punctata.

Mylabris pilla/a } atra , elytris Jlavis punclis

quatuordecim nigris , primo marginali elongato.

Mut. 7). n°. 47- 17- tab. ï-.fîg. 22. a. b.

li reffemble au Mylabre africain. Les antennes
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font noires. La tête , le corcelet & le deffous du
corps font noirs , velus. Les élytres fout jaunes,

avec lept 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 diftincles , à quelque diitance de

l'extrémité : l'extrémité eft légèrement noire, ainfi

que le rebord extérieur.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

27. Mylabre pallipède.

Mylabris pallipes.

Mylabris glauca , fericea , elytris pallidèjlavis

,

futurâ fjùfciis duabus undatis , maculijque duabus
oblongis , viridibus.

Il eft un peu plus grand que le Mylabre du Cap. Les

antennes font teftacées. La tête eft foyeufe , d'un

vert glauque , avec la bouche 81 les yeux noirs.

Le corcelet eft glauque & foyeux. L'écuffon eft

glauque , arrondi poftérieurement. Les élytres font

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 l'extrémité. Les deux bandes font placées vers

le milieu, & ne vont pas juf qu'aux bords extérieurs.

Le deffous du corps efl foyeux , d'un vert-glauque.

Les pattes font pâles.

Il fe trouve au Sénégal.

28. Mylabre mélanure.

Mylabris melanura.

Mylabris nigra , elytrisJlavis , apice nigro.

Il eft de la grandeur du Mylabre algérien. Les
antennes lont jaunes , avec le premier & le fécond
article noirs , &. les trois fuivans bruns. La tête &
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'écuffon jufqu'à

l'angle extérieur. L'extrémité efl noire. Le deffous

du corps & les pattes font noirs.

Il fe trouve à l'île de Timor, près de la Nouvelle-
Hollande.

Du Muféum d'Hiftoire naturelle.

2g. Mylabre algérien.

Mylabris algirica.

Mylabris atra , elytris teftaceis , immaculatis.
Ent. 3. tzos . 47. 11. tab. i.Jig. 5.

Mylabris algirica. Fabr. Ent. Syfl. em. 2. pag.
88. n". 5. — Syfl. Eleut. 2. p. 82." «<\ 7.

Meloe algiricus. Linn. Syfl. Nat. p. 6Qi.n°. II.

Cantharis fulva. Deg. Mem. Inf. 7. pag. 65o.
n°. 53. tab. ^Ù.fig. 17.

Lytta
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Lytta indica. Fpesl. drqhiv, tab. 3o,j%\ 3.

Meloe maura. Pall, In/'. Sib. p. 0,3. n°. 2,2,.

tab. F, fig. £. 22.

Meloe algiricus. Wulf. Inf. Cap. 7i°. II.

tab. i. fig. 8. a. b.

Cyrill. Ent. Neap. i. tab. 2,.fig. io.

Il eft de la grandeur du Mylabre de la Chicorée

& a le port d'une Cantbaride , mais les antennes

vont en groffiffaut vers l'extrémité. Tout le corps

eft noir
,
pubefcent. Les élytres feules fout d'un

jaune-teftacé , fans tache.

Il fe trouve fur la côte de Barbarie , dans les îles

de l'Archipel , en Syrie, aux environs de Bagdad.

30. Mylabre denté.

Mylabris dentata.

Mylabris nigia , fericea y elytris maculâ bafeos y
apicefafciifque tribus dentatis , nigris.

Il eft de la grandeur du Mylabre du Cap. La
tête , le corcelet & le defl'ous du corps font noirs

,

couverts de poils courts , rouffeâtres , luifans. Les
élytres font pointillées

,
jaunes , avec une tache

oblongue àlabafe, trois bandes ondées ou dentées,

& une tache ronde près de l'extrémité
,
qui femble

fe détacher de la dernière bande. La tache de la

bafe defcend jufqu'à la première bande , & on voit

un peu de noir autour de l'écuflon.

Il fe trouve à Sierra-Léone, en Afrique.

Du cabinet de M. Bofc.

31. Mylabre fafcié.

MtlabrisJafciata.

Mylabris villofa , nigra, elytrisflavisy fafciis
tribus dentatis ) nigris.

Meloe fafciatus. Fuesl. Inf. Help. p. 20. tab.

Jig. i , a. b. c. d. e.

Meloe variabililis. Pall. Inf. Sib. p. 8i. tab. IL.

Jig- 7-

Mylabris variabilis. Fuesl. Archiv. 5. p. ï'47-

n°. 3.

Il eft une fois plus petit que le Mylabre de la

Chicorée. Les antennes font noires. La tête , le cor-

celet & le defl'ous du corps font velus, noirs. Les
élytres font jaunes , avec trois bandes dentées

,

noires : la première
,
quelquefois interrompue , fe

trouve à quelque diftance de la bafe ; la féconde

eft placée au milieu , & la troifième
,
placée à quel-

que diftance de l'extrémité , n'atteint pas quel-

quefois le bord.

Il fe trouve eu Europe , dans la Ruiïie méridio-

nale. Je l'ai trouvé furies bords de l'Hellefpont.

Htfil. Nat. Inf. Tome VIII.
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3a. Mylabre fix mouchetures.

Mj labrisfexguitata .

Mylabris atra , elytris punclisfexJlavis. Ent.

3. 72° s
. 47. i3. tab. 2. Jig. i5.

Mylabris atrata holofericea , atra ,
elytris

punctis ferrugineis. Fabr. Syjl. Eleut. 2. p. 8ô.

12.

Il eft un peu plus renflé que les précédens. Tout
le corps eft très-noir

,
légèrement velu. Les ély-

tres ont chacune trois points ou trois petites ta-

ches ovales
,
jaunes , dont deux fur une ligne

oblique
,
prefqu'au milieu de chaque élylre , &

l'autre à quelque diftance de l'extrémité.

Il fe trouve à Surinam.

Du cabinet de M. Van-Lennep.

33. Mylabre brûlé.

Mylabris prœufta.

Mylabris atra
,
elytris apice teflaceis , maculâ

atrâ. Fabr. Ent. Syjl. em. 2. p. 88. n°. "5,— Syjl.

Eleut. 2. p. 82. n°. 5.

Il eft de la grandenr du Mylabre huit points.

Tout le corps eft noir, un peu velu. On voit, lur

le corcelet , une ligne longitudinale , courte ,
peu

enfoncée. Les élytres font d'un rouge-brun à leur

extrémité , avec une tache noire , aifcz grande
,

placée au milieu de cette couleur rouge.

Il a été apporté de la côte de Barbarie par

M. Desfontaines.

34- Mylabre africain.

Mylabris qfricana.

Mylabris villofa , atra
,

elytris filavis , apice

maculifquefex nigris , duabus conimuiubus. Eut.
3. n°K 47. 16. tab. 2.fig. 21.

Meloe decempumctatus . Thunb. Nov. Spec. Inf.

pars 6. tab.fg. 7.

Il eft de la grandeur du Mylabre huit points.

Les antennes font noires. La tête, le corcelet & le

deffous du corps font noirs , velus. Les élytres lont

jaunes, avec une tache alongée, noire, qui paré

de la bafe une autre affez grande au milieu ; deux

taches fur la future & l'extrémité , de couleur

noire.

Il fe trouverai! Cap de Bonne-Efpérance.

Nota. M. Thunberg cite le Meloe quatuorpunc-

tatus de Linné & le Mylabris decempunctata de

Fabricius. C'eft notre Mylabre dix points ,
très-dif-

férent de celui-ci.

35. Mylabre vingt points.

Mylabris vigin tipun étcita.

Mylabris nigra , cinereo-l'illofa , elytrisJlavis ,

punclis decem nigris.

N
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Il eft un peu plus petit que le Mylabre de la

Chicorée. Les antennes font teftaoées , avec les

deux premiers articles noirs. La vête , le corcelet

& le corps en deffous , fout noirs, couverts de poils

gris. Les élytres font jaunes , avec dix points noirs

fur chaque, dont quelques-uns réunis. Ils font
:

placés dans L'ordre fuivant : trois en ligne courbe,
wn , deux , un , deux , un. I>es pattes font teftacéei.

Il le trouve en Egypte.

36. Mylabre dix-neuf points-.

Mylabris novemdecimpunctata..

Mylabris,Jufca ,Jericea , elytris pallidèJlavis ,

punclis novem unoc/ue JcuteBari nigris.

Il eft un peu plus petit que le précédent. Les
antennes iont pâles , un peu plus courtes que le

corcelet. Elles paroiffènt n'être compofées que de
dix articles dans quelques individus , dont le der-
nier eft le plus grand; mais dans quelques autres on

y dn'lingue bien les onze articles. La tête eft noire,

couverle d'un duvet foyeux
,

gris. La bouche eft

pâle. Le corcelet eft noirâtre, légèrement bordé
de pâle, couvert d'un duvet foyeux, gris. Les
élytres font d'un jaune très-clair, avec un très-

petit point noir, fcutellaire , un point fur chaque
à l'angle de la bafe , deux points à quelque dif-

tance , enfuite trois difpofes en arc , & encore
trois

,
également difpolés en arc , à quelque dif-

tance de l'extrémité. Le deffous du corps eft noi-

râtre , couvert d'un duvet foyeux, gris. Les pattes

font pâles.

Je l'ai trouvé affez fréquemment en Egypte.

37. Mylabre Argus..

Mylabris Argus.

Mylabris nigra , albo-vilïofa A elytris pallidis }

punclisJex ocelluribus nigris.

Meloe ocellata alata , cano lanuginoja , ely-

ttis pallidis , punclis duodecim ocellaribus. Pall.

Inf. Sib. p. 8g. tab. Yi.Jig. l5» — It. 2. App. pag,

721. n°. 53.

Il reffemble aux précédons. Les antennes font

noires. La tête , le corcelet & le deffous du corps

font noirs . couverts de poils fins , ferrés , blan-

châtres. Les élytres font d'un jaune-pâle ou blan-

châtres, avec trois rangées de points noirs , bordés

d'un cercle blanchâtre. La première paire de points

eft à quelque diftance de la baie , & la troifième à

quelque diftance de l'extrémité. Les pattes font

jaunes.

Il fe trouve dans la Ruffie méridionale , vers la

mer Cafpienne.

38. Mylabre fix taches..

Mylabrisfexmaculata.

Mylabris atra, elytris tejlaceis , punclis tribus
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nigris. Fabr. Ent. Syfl. Suppl. p. 120. — Syfî.

Eleut. 2. p. 84. 7i°. 16.

Il eft un peu plus renflé que le Mylabre huit

points. Les antennes font noires. Le corps eft tret-

noir, à peine pubefeent. Les élytres font d'un

jaune-teftacé , avec deux points noirs
,
placés plus

près du milieu , de la même couleur. Celte tache

forme quelquefois une bande dentée , & l'extré-

mité de l'élytre eft alors noire.

Il fe trouve dans la Ruffie méridionale. Je l'ai

trouvé dans le défert de l'Arabie.

39. Mylabre fafrané.

Mylabris crocata.

Mylabris viïïofa , nigra , elytrisJtafris , punclis

Jex nigris.

Meloe crocata. Pall. Inf. Sib. p. 87. n°. i3.

tab. E.Jig. i3.

Il eft un peu plus grand que le Mylabre huit

points
,
auquel il reffembîe beaucoup. Les anten-

nes font noires. La tête ,. le corcelet & le deffous

du corps font noirs , un peu velus. Les élytres font

jaunes , avec fix points noirs fur chaque , diftri-

bués par paires. Les deux points du milieu lont

quelquefois réunis , & forment une tache tranf-

verfe , finuée.

Il fe trouve dans la Ruffie méridionale.

4d. Mylabre douze points.

Mylabris duodecimpunctata.

Mylabris villoja , atra , elytris tejlaceis , punc-
tisjex nigris.

Mylabris crocata. Ent.'d. n°. 47. tab. z.Jig. z5.

Il eft une fois plus petit que le Mylabre huit

points. Les antennes font noires. La tête, le cor-

celet & le defibus du corps font noirs, peu velus..

Les élytres font d'un jaune-teftacé , avec fix points

fur chaque
,
placés comme dans l'efpèce précé-

dente. Les deux points du milieu font quelquefois

contigus , & forment une bande étroite , ondée ,.

interrompue légèrement à la future..

Il fe trouve au midi de la France.

41. Mylabre douze taches.

Mylabris duodecimmaculata..

Mylabris atra
,
elytris tejlaceis ^punclisJex ni— '

gris , antennis pallidis.

Il eft 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 élytres

font teftacées , avec fix points affez grands, noirs,

fur chaque; deux à quelque diftance de la bafe
,

fur une ligne peu oblique intérieurement; deux an
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milieu, fur une ligne peu oblique extérieurement

j

deux à quelque diftance de l'extrémité
,
quelque-

fois réunis, parallèles aux féconds. Les pattes font

noires , avec un peu de teftacé aux jambes anté-

rieures.

Il a été trouvé en Barbarie par M. Durand.

42. Mylabre dix points.

Mylabris decempunclata.

Mylabris atra, elytris Ujlaceis, punâlis quinque

nigiis.

Mylabris decempunâtata. Fabr. Spec. Inf. I.

p. 33i. n°. 5. —- Syjl. Eleut. 2. p. 84- n°. 14.

Il efl une fois plus petit que le Mylabre huit

points
,
auquel il reffemble , & dont il n'eft peut-

être qu'une variété. lies antennes font noires. La
tête & le corcelet font noirs , très-velus. Les ély-

tres font d'un jaunc-teftaeé , avec cinq points noirs
,

diftintts , fur chaque ; deux à quelque diftance 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.

Mylabris Mimq/'œ.

Mylabris nigra , elytris pallidè rubris , punclis

quinque nigris.

Il eft de la grandeur du Mylabre dix points
;

mais la tête efl plus petite, &. la partie antérieure

du corcelet beaucoup plus étroite. Les antennes

font noires. La tête , le corcelet 81 le deffous du
corps font très-noirs

,
prefque glabres. L'écufTon

efl très-noir. Les élytres 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 , & un 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 Mimeufe.

44- Mylabre quadriponQué.

Mylabris quadripunclata.

Mylabris atra , elytris tejlaceis , punclis duobus
nigris. Fabr. Ent. Syjl. em. 2. p. 89. n°. 10. —
Syjl. Eleut. 2. p. 84.' ti°. i5.

Il reffemble au Mylabre dix points. Il en diffère

feulement en ce que les élytres font teflacées , &
îie font marquées chacune que de deux taches
ïioires.

Il fe trouve en Rufïie.
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45. Mylabre de la Scabieufe.

Mylaiiris Scabiofœ.

Mylabris atra , cmereo pubejeens , elytrisJla-
vis } punclis tribusJafciifque duabus nigris.

Il reffemble
,
pour la forme &. la grandeur , au

Mylabre douze points. Les antennes font noires. La
tête & le corcelet font noirs , couverts d'un léger-

duvet cendré. L'écuffon efl noir. Les élytres font

jaunes , avec un point noir à l'angle de la bafe ;

deux autres un peu au deffous ; une bande étroite ,

ondée, qui n'atteint pas la future, vers le milieu ;

une autre bande dentée , à peu de diftance de l'ex-

trémité. L'extrémité & la bafe font très-légérement

noires. Le deffous du corps &. les pattes font noirs.

Je l'ai trouvé en Perfe , aux environs d'Amadan,
fur des fleurs de Scabieufe.

46. Mylabre du Mélilot.

Mylabris Meliloti.

Mylabris nigra , cinereo villqfa , elytrisJlavis ,

liturâ punclijque quinque nigris.

Meloe quatuordecimpunclata alata , nigra ,

cano pubejeens , elytris grijeo pallidis , vittâ utrin-

què a.ri/luri punctifque,J'ubdenis nigris. Pall. I11JI

Sib. p. 80. tab. E.Jig. 6.

Il eft un peu plus petit que le Mylabre dix points.

Les antennes font noires. La tête , le corcelet &. le

deffous 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 autres

points au milieu , & deux à quelque diftance d#
l'extrémité. L'extrémité eft légèrement noire.

II fe trouve fur le Mélilot , vers les monts Al-

tays & le fleuve Irtis , dans la Rullie méridionale.

47. Mylabre indien.

Mylabris indica.

Mylabris villqfa , atra, elytris Jafciis duabus
Jlavis , anteriore punclo nigro. Ent. 3. n°. 47- 18.

tab. 2.Jg. 19 & 20.

Mylabris indica. Fuesl. Archiv. Inf. tab. 3o.

M- 6-

Mylabris punctum. Fabr. Ent. Syjl. em.2. pag.
89. n°. S.—Sjjï. Eleut. 2. p. 84. n°. i3.

Meloe bicolor ater, villofus , ely tris anticèjtct-

vis , pojlicè Jerrugineis , Jafciis tribus puncîi/que
duobus nigris. Thunb. Nov. Inf. Spec. pars 6.

tab.Jig. 14.

Il eft un peu plus petit que le Mylabre de la Chi-

corée. Les antennes font noires. La tête , le coree»

W 2



ioo M Y L

let &. le défions du corps font noirs , un peu velus.

Les élytres l'ont noires , avec deux larges bandes

jaunes. L'antérieure, placée près de la bafe, eft

marquée d'un point rtojr
,
qui manque quelquefois.

La poftérieure eft d'un jaune-fauve.

11 fe trouve à la côte de Coromandel , à Tranf
quebar.

48. Mylabre imponclué.

Mvlabris impunclata.

Mylàbris villofa , atra , elytris tejlaceis , im~

maculatis.

Il reffèmble, pour la forme & la grandeur, au

Mylabre indien. Les antennes font noires. Les deux
' premiers articles font plus gros que les autres , Se

Velus. Les trois derniers font rc nllés , ovales , &
paroifi'ent n'en former qu'un feul , comme dans

les Cérocomes femelles. La tête, le corcelet & tout

le deflousdu corps font noirs & velus. Les élytres

font teftacées , fans tacie.

Il le trouve au Cap de Bonne-Efpérance..

Du Muféum d'Hiitoire naturelle.

49- M Y LABRE obfcUT.

Mylàbrisfufea.

Mylàbris villa/h , atra, elytris, fufco-teflaccis

;

pitnelis nigris ,fparfis.

Il reffèmble au Mylabre duMélilot. Les anten-

nes fout noires. Le corps eft noir & couvert d'un

duvet grititre. Les élytres font d'une couleur tef-

tacée -brun,e , avec quelques poinis noirs fort

pe:its , dont le nombre varie. Il n'y en a quelque-

fois que deux , dont l'un alongé a l'angle de la

baie , & un autre vers la future , iur la même ligne.

Quelquefois il y en a un ou deux au milieu , &. quel-

quefois feulement un ou deux vers l'extrémité.

Il fe trouve en Perfe , aux environs d'Amadan.

5o. Mylabre rulicolle.

Myi.abris ruficollis,

Mylàbris face/cens , capite nigro , elytris ni-

gris , fafciâflavâ. Ent. 3. nos
..47. 19. tab. 3.

Il eft à peu près de la grandeur du précédent.

Les antennes font noires
,
prefque filiformes, à

peine de la longueur du corcelet. La têle eft noire.

Le corcelet eft d'un jaune-fauve. L'éeufibneft 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 là future
,
jus-

qu'à l'écuffon. Le corps eft jaune avec la poitrine
,

& l'anus noirs. Les pattes font noires, avec les trois

quarts des cuifî'es d'un jaune-fauve.

Il fe trouve en Sibérie.

Du cabinet de M. Hunter..

M Y L
5t. Mylabre âtre.

Mylàbris atrata.

Mylàbris villofa, atra, elytris,fafciâ punctoque

rufis. Ent. 3. nos
. 47. 20. tab. l.fig. 6.

Meloeatrata. Pall. Irif. Sib. p. 90. n°. 16. tab. F.

fig. 22.

Meloe minuta flirta , nigra, elytris fajciâ pqf-
tica punctoque apicisfia fis. Fabr. Ent. Syjl. enu
Suppl. p. 121.— Syjl. Eleut. 2. p. 85. n°. 21 .V

Il eft un peu plus petit que le Mylabre du Cap.

Les antennes font noires. Tout le corps eft noir &l

très-velu. Les éfytres feules ont une bande rort-

geâtre , fiuuée
,
placée au-delà du milieu , & ,

entre la bande & l'extrémité , une petite tache

prefque triangulaire , de la même couleur.

Il fe trouve en Sibérie , aux environs du fleuve

Irtis , fur des fleurs.

5a. Mylabre fuligineux.

Myi.abrisfutiginofa.

Mylàbris villofa , filtra , immaculata.

11 eft un peu plus petit que le Mylabre de la

Chicorée. 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. Mylabre flavicorne.

Mylàbrisfiavkomis.

Mylàbris antennis femigineis , atra, elytris

faj'ciisJubtnbus maculijque duabus apicisflavis^

Fabr. Syjl. Eleut. 2. p. 84. n°. 17.

Il eft petit. Les antennes font prefque entière-

ment ferrugineufes. La tête & le corcelet font velus,

très-noirs. Les élvtres 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-

trémité , de l'a mômccouleur jaune.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

54- Mylabre ondé.

Mylàbris undata..

Mytabris villofa , atra, elytrisftfciis duabus un-
datis niaculâque lunari bafeos flàvis.

Meloe undatus ater, liirtus , elytrisfafciis luteis

undatis. Thunb. Nov. Spec. Inf. pars 6. p. il4-

tab.fg. 17.

C<27z^amnndatobifafeiata alata, nigra, elytris

anticè maculâ arcuatâ fafciij'que binis undatis.
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JliAvis , antennis nigris clapatis. Deg. Ment, Inf. 7.

p. 649. n°. 52. tab. "$>.jig. i5.

Il eft petit. Les antennes font noires. La tête , le

corcelet & le dtfl'ous du corps font noirs , velus.

Les élytres font noires , avec une tache arquée
v-yers la baie , & deux bandes ondées

,
jaunes. La

première de ces bandes efl placée un peu en avant

du milieu , & l'autre un peu au-delà.

Il le trouve au Cap de Bonne-EfpéranCe.

55. M ylabbe élégant.

Mvlabris elegans.

Mylàbris nigra, cinereo pubefcens, elytris flat'is,

punclis quatuorJ'afciâ undatâ liturâquecommuni
nigris.

Il eft petit. Les antennes font pâles. La tête, le

corcelet & le deftbus du corps font noirs
,
légère-

ment couverts d'un duvet gris-luifant. Les élytres

lont jaunes , avec deux points noirs fur chaque
,

placés fur une ligne tranfverfablë , à quelque dif-

tance de la bafe ; une bande étroite, très-ondée ,

au milieu; deux points entre cette bande & l'ex-

trémité
, & une ligne un peu finuée

,
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 leule fois fur des Heurs radiées,

au* environs des Pyramides d'Egypte.

56. Mylabre flèxueux.

M"rxabrisJlexuofa.

Mylàbris villafa, nigra, elytris Jlavis , vittâ

pimcio marginali maculijque tribus dorfalibiis 3

nigris.

Il efl
1 deux ou trois fois plus petit que le Mylabre

dix points. Les antennes lont noires. La tête , le

corcelet 8c le defTous du corps font velus , très-

noirs. Les élytres lont pomliliées , 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 , &. le réunit au bord
;

une petite tache vers l'extrémité , fur le bord , &.

trois taches fufurales , de la même couleur. L'ex-

trémité de l'élytre eft légèrement noire.

Il fe trouve en Rufiie , & fur les Alpes qui fé-

parent la France de l'Italie.

57. Mylabre publie.

Mylàbris pujilla.

Mylàbris atra , elytris jlai>is , bafi maculis

duabus unâ communi , fajciâ undatâ apiceque

atris.

Il refiemble au précédent
,
pour la forme & la

grandeur. Le corps eft un peu moins velu , très-

noir. Les élytres font pointîllées
,
jaunes , avec

nue tache irrégulière , noire , vers la bafe Ék près
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du tord ; une autre fur la future
,
qui vemonte juf-

qu'à l'écuffon ; une bande au milieu , très-ondée
,

& l'extrémité de la même couleur, noire.

Il fe trouve en Rufiie-

Du cabinet de M. Bofc.

58. Mylabre géminé.

Mi'labris geminata

.

Mylàbris a Ira, nitida , elytris pallidis, pnnâlià

duarum parnim Jajciâque mediâ nigris, Fabr.
Ent. Syjl. Suppl. p. 120. — Sy/l- Eleut. 2. p. 84-

n°. 18.

Il eft de la grandeur eu même plus petit que Te

Mylabre flèxueux. Les antennes font noires. Le
corcelet & le deflbus du corps font velus , très-noirs.

L'écufi'on eft noir. Les élytres font pointîllées

,

couvertes de poils courts , noirs ; elles font d'un

jaune-pâle, avec deux points noirs , dilhncls ou
réunis, 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 Lyon
,

en Faillie.

5q. Mylabre ruÉcornc-

Mï'LABRis- rujicornis,

Mylàbris ai'ra , antennis fimigineis , elytris

pallidis, punchs tribus J'aj'ciif]ue duabus atrisr

Fabr. Eut. S-'Jl. em. Suppl. p. iar. — Syjl. Eleut.

2. p. 84. n°. jg.

Il eft petit. Ijes antennes font ferrugmeufes. La.

tête St le corcelet font velus , très-noirs. Les élytres

font btïes
,
pâles , avec troi*rpoints noirs a lu baie

,

difpofés dans l'ordre fuivant : un, deux; enfui te

deux bandes poftérieures , fïauées , dont l'anté-

rieure n'atteint pas la iuture. Le corps eft noir
,

avec les pattes jaunes.

Il fe trouve à Mogador , en Afrique.

Go. Mylabre trimaculé.

Mylàbris trimaculata.

Mylàbris nigra, elytris tejlaceis, maculis tribu®

mgris , prima communi.

Cantharis trimaculata. Ent. tom, 3. 46- n n - 21-
tab. z.J/g. 18.

Mylàbris trimaculata. Cybjll. Ent. Neap*-
tab. Z.Jig. 7.

Mylàbris trimaculata. Fabu. Ent. Svji. em.
tom. 1 . pars 2. p. 89. n°. 1 1 . — S\Jl. Eleut. tom. 2,

p. 85. n°. 20.

Cet infecle
, que j'ai décrit & figuré depuis long-
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tems dans mon Entomologie , appartient plutôt au
genre Cautharide, qu'p. ceint de Mylabrc. Les an-

teû'n.es fpaJL'rioires , filiformes
,
unpui grenues , de

la longueur du corcelet. La tète &. le corcelet l'ont

noirs
,
pubefcens. L'écuffon efl noir. Les élytres

font d'un jaune tellacé , avec une tache futurale

un peu au defl'us de l'écuffon, & une autre fur

chaque, entre le milieu & l'extrémité. Le defl'ous

du corps eft noir.

Il le trouve en Italie. Je l'ai trouvé fort com-
mun fur les bords de l'Hellefpont.

Nota. Nous avons placé parmi les Cantharides
,

uninfefte qui appartient bien plutôt au genre My-
labrej c'eftle Cantharisjhjln'a, Cantharide agréa-

ble : I/jttaJhflwa de M. Fabricius. Les antennes

vont , comme dans ce genre , un peu en groffiffant.

Je l'ai trouvée allez commune aux environs de
Bagdad.
Le M, /abris ajgcjitata de Fabricius, que j'ai

décrit depuis long-tems fous le nom de Cérocome
oculé , & qui eft ligure par erreur parmi les My-
labres de mon Entomologie , pl. ï,Jig. 7, efl une
Cérocome / elle n'a que neuf articles apparens aux
antennes , comme les femelles

r

des Cérocomes. Je
l'ai trouvée très-commune en Egypte, fur une ef-

pèce de Renouée (PolygonumJ , qui croît à peu de
diftance de la mer.

MYLASE. Mylafîs. Pallas, dans {çslcones, donne
ce nom à un nouveau genre d'infecles de l'Ordre

des Coléoptères , dans lequel il fait entrer le Tent-
bno gigas de Fabricius. ( T^oy. Ténebrion. ) i

WYLJEQVE. Mylœchus. Genre d'infefles de la
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première feOion de l'Ordre dea Coléoptères & de

la famille des Nécrophagiens , établi par M. La-
treille

,
qui a pour caractères : antennes un peu

plus courtes que le corcelet
,
prefque flexueufes ; les

deux premiers articles cylindriques
,
beaucoup plus

grands que les fuivans; letroifième unpeu alongé ,

conique ; les trois fuivans très-petits; les cinq der-

niers formant une malfe ovale
,
perfoliée.

Le Mylœque fe rapproche beaucoup du Catops ;

il en diffère feulement par les antennes plus courtes,

& en rriaffe mieux prononcée.

La malle des antennes forme au moins la moitié

de la longueur de cet organe ; elle eft d'un ovale

un peu obiong, & eft compofée de cinq articles un

peu ferrés
,
quoique bien apparens.

La bouche paroit avoir quatre antennules fili-

formes , dont les deux antérieures font plus grandes

que les poftérieures. Le dernier article de celles-

là eft un peu plus petit que le précédent , &. ter-

miné en pointe.

La forme du corps eft ovale ; la partie fupérieure

eft peu convexe.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuif-

fes font affez greffes, Les jambes ontmne forme

triangulaire
,
alongée. Les taries font minces, fili-

formes , ou allant un peu en diminuant dê grol-

feur , comme dans les Catops ; ils font compofés

de cinq articles , & terminés par deux crochets fort

menus.
Nous ne favons rien fur la manière de vivre des

Mylaeques : la feule efpèce qui foit connue , a été

trouvée dans le bois de Vincennes
,
près de Paris

,

par M. Latreille
,
qui a bien voulu me la commu-

niquer.
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MYL/EQl E,

M YL JE C H U S. Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, en masse -, masse ovale, perfoliée, compose'e de cinq articles.

Quatre antennules j le dernier article des antérieures plus petit que le précédent.

Tarses filiformes
,
alongés-, menus, composés de cinq articles,

ESPÈCE.

Mtlïqtie brun.

D'un brun-marron soyeux; corcelet et èljtresfinement pointillés.
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i. Mylteque bruns

hlrL.ïïcnus brunneus.

Mylcechus cqftdheus 3Jericeus } thorace elytrif-

queJitbtiliter puncïatis.

Mylœchus brunneus. Latr. Gen. Crujl. & Inf.

tom. a. p.Zo. tab. 'à-Jig- il. 12.

Tl a une ligne de long. Tout le corps eft foyeux,
d'un brun-marron , un peu plus foncé fur le cor-

celet que lur le relie du corps. Le corcelet &. les

élytres font très-finement pointillés.

Il ie trouve aux environs de Paris.

Du cabinet de M. Latreille.

MYODOQUE. Myodocha. Genre dmfeûes de
la féconde fection de l'Ordre des Hémiptères.

Les Myodoques ont deux antennes compofées
de quatre articles ; la tête avancée

,
portée îur un

col étroit, cylindrique
,
alongé ; le corcelet divifé

en deux; quatre ailes , dont les deux fupérieures,

moitié coriaces , moitié membraneules ; le corps

ovale-alongé ; les pattes allez grandes , avec les

cuifTes extérieures ordinairement plus grofTes que
les autres , armées d'épines.

Ce genre , établi par M. Latreille , & placé dans

la famille des Confies , me paroit appartenir plu-

tôt à celle des Cimicides , & fie rapprocher des Ré-
duves , dont il ne diffère que par le dernier article

des antennes, qui efl félacé dans les Réduves, au

Heu qu'il eft un peu renflé & cylindrique dans les

Myodoques : déplus, la trompe de ceux-ci paroît

être formée de quatre articles , tandis qu'on n'en

apperçoit que trois dans les Réduves.
Les antennes font, comme nous l'avons dit, com-

pofées de quatre articles bien diftincts , dont le

premier , un peu plus gros & un peu plus court

que les autres , pôle fur une bafe un peu avancée,

Si qu'on prendre it pour un article très-court fi on

ne faifoit attention qu'il fait partie de la tête. Le
fecond article efl mince &c le plus long. Le troi-
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1 fième eft moins long , & un peu renflé à fou extré-

mité. Le dernier eft alongé , de la grofï'eur du pre-

mier, cylindrique, &. un peu pointu par les deux
bouts. Leur longueur eft à peu près celle des deux
tiers du corps-

La tête eft étroite, avancée , d'une figure ovale-

alongée , au milieu de laquelle le trouvent placés

les yeux, qui .font arrondis & faillarts. On voit fur

le vertex deux petits yeux liftes &. diftans l'un de
l'autre. La tête eft féparée du corcelet par un col

cylindrique, long & mince.
La trompe part de l'extrémité de la tête , & n'eft

pas arquée à fa baie comme dans les Réduves ; elle

eft compofée de quatre pièces ou articles, dont le

premier eft cylindrique, & plus gros que le fécond
& le troifième. Le dernier eft plus court, & aigu à
Ion extrémité. Le corcelet eft féparé en deux par-
ties prefqu'égales en longueur

,
par un enfonce-

ment tranfverfal. La portion antérieure eft arron-

die , &. plus étroite que l'autre.

L'éculfon eft petit & triangulaire. Les deux ailes

fupérieures font moitié coriaces, moitié membra-
neules. Les inférieures font membraneules

, peu
veinées

Les pattes font longues , affez minces. Les cuif-

fes antérieures font ordinairement renllées, & ar-

mées de plufieurs épines. Les tarfes font compofés
de trois articles , dont le premier eft fort long , 8c

le lecond fort court. Le troifième eft fpongieux

,

&. terminé par deux crochets fort courts.

Le corps eft oblong ou alongé. L'abdomen eft

convexe en défions , &, un peu concave en defi'us;

mais on n'apperçoit cette concavité que lorfqu'on

a écarté les ailes.

Nous ne connoiflbns pas la manière de vivre de
ces infectes , tous étrangers & peu communs dans
les collections; mais à en juger par la forme des
pattes antérieures, par la trompe & par leur ref-

femblance avec les Réduves , nous devons préfu-
mer que les habitudes des uns font allez conformes
à celles des autres.

MYODOQUE.
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MYODOQUE.
MYODOCHUS. Latr. C1MEX. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, quadriarticulées, insérées sur une protubérance arrondie, tron-

quée : dernier article un peu plus gros et cylindrique.

Trompe quadriarticulée
;
partant de la partie antérieure de la tête.

Col alongé , mince.

Trois articles aux tarses -, le second très-court j
le troisième spongieux.

ESPÈCES.

1. Myodoque serripède.

Noir ; èljtres dun brun-testacé , bor-

dées de blanc ; cuisses antérieures ren-

flées, épineuses.

2. Myodoque tipuloïde.

Grisâtre ; extrémité des cuisses rouge.

3. Myodoque à trois épines.

Noirâtre; dos avec trois épines droites,

4- Myodoque fulvipède.

Noirâtre ,• pattes d'unjaune d ocre ,• élj-

1res avec une tache verddtre.

V
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l, Myodoque fcrripède.

Myodochusfeiripes.

Myodochus nrger, elytris fufco-teflaceis mar-
gine albo/ j'emoribus anticis maj'oribusfpinojis.

Il a environ quatre lignes de long. Les anten-
nes font pâles, avec la baie & le dernier article

noirs. La trompe efl pâle , avec le premier article

noir. La tête & le corcelet font noirs : celui-ci eft

très-finement chagriné. Les étatres font d'un brun-
clair, avec le bord extérieur blanchâtre. Le deffous

du corps eft noir. Les pattes font pâles , avec l'ex-

trémité des cuilfes antérieures oblcure.

Il fe trouve

Du cabinet de M. Latreille.

a. Myodoque tipuloïde.

Myodochus tipuloides.

Myodochus grifeus ,femorum apice nihro..

Cimc.v tipuloides linearis grifeus, antennis rubro
macitlahs

,j'emoribus apice rubris , pedibus omni-
busfubcequalibus. Deg. Mem. Inf. tom. 3. p. 554.
n°. 27. tab. Tii.fg. 18.

Cet infeéle , 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

prcfqu'aulïi longues que le corps , filiformes

,

d'un gris-obfcur , avec quelques taches rouges.

Tout le corps eft d'un gris un peu jaunâtre
,
plus

obfcur lurle dos. La trompe s'étend jufqu'aux cuif-

fes intermédiaires. La tète eft pointue à fa partie

antérieure. Les pattes font lonçrues , fimples , srrifes,

avec 1 extrémité des eûmes rouvre.D

Il fe trouve à Surinam.

3. Myodoque à trois épines.

Myodochus trifpinofus.

Myodochusjufeus , doifofpinis tribus ereclis.

Çimex trifpinofus linearis, grifèo-jlfcus anten-
nis iongis apice crqffioribus ,fpinis doifalibus tri-

bus erectis. Deg. Mem. Inf. tom. 5. p. 354- n°. 28.
tab. 35 .fig. iq.

Il eft plus petit que le précédent. Les antennes
font noirâtres

, de la longueur du corps
, filiformes

,

avec le dernier article un peu plus long & un peu
plus gros que les autres. Le corcelet eft noirâtre

,

armé de deux épines perpendiculaires, une de
chaque côté,: on en voit une troifième

, femblable
aux autres, placée à l'extrémité de l'écuffbn. Les
élytres font d'un brun-clair. L'abdomen eft noirâtre
& les pattes font fimples

, noirâtres.

Il fe trouve à Surinam.
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4- Myodoque fulvipède.

MroDocuusfuhipes.

Myodochus fujeus , pedibus teflaceis , elytris

maculâ virefeente.

Cimex fulvipes linearis nigrojufeus , pedibus

teflaceis ,femoribus crafjis , elytris abdomine bre-

vioribus. Deg. Meni. Inf tom. 3. p. 555. n°. 29.

tab. 55.fig. 21.

Il a de trois à quatre lignes de long. Les an-

tennes font noirâtres
,

filiformes, un peu velues t

guère plus longues que la moitié du corps. La tête

eft noirâtre , terminée en pointe. La trompe eft

jaune , aufti longue que le milieu delà poitrine. Le
corcelet eft noirâtre , avec le bord poftérieur d'un

rouge-brun. Les élytres font un peu plus courtes

que le ventre , noirâtres , avec une tache oblongue,

verdâtre. L'abdomen eft noirâtre, avec le bord d'un

gris-clair. Les pattes font d'un jaune d'ocre, & les

cuifl'es font un peu renflées.

Il fe trouve à Surinam.

MYOPE. Myopa. Genre d'infeOes de l'Ordr«

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
,
plifiee ou inégale.

Ces infectes avoient été confondus avecles Ailles

par Geoffroy, & avec les Conops par Linné
,
quoi-

que ces deux genres n'aient pas les antennes àpa—

•

lette, &. munies de foie latérale , &. que la trompe
ne foit pas deux fois coudée , ainfi qu'on le remar-
que aux Myopes. Scopoli

,
qui le premier a bien fu

diftinguer &. décrire les Diptères , a donné le nom
de Sicus aux Myopes, nom qui depuis a été afligné

par Latreille , Fabricius &. Meigen , à des infectes

bien différens de ceux-ci.

Les antennes des Myopes font courtes
,
rappro-

chées à leur bafe
,
coudées, & compofées de trois

articles , dont le premier eft court , aflez gros
,

prefque cylindrique. Le fécond eft conique ou
renflé à l'on extrémité , incliné ,

comprimé. Le troi-

fième eft comprimé , ovale , &. muni à fa partie

fupérieure , un peu latérale , d'une foie courte
,

aiguë.

La tête eft groffe , aufïi large que 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 , aflez difr-

tans , & on remarque fur le vertex trois petits yeux
lifl'es

,
rapprochés

,
difpofés en triangle.

La trompe eft remarquable , en ce qu'elle eft

longue , coudée à la bafe , & qu'elle fe replie fujr

elle-même au milieu. On y voit à fa bafe fupé-
rieure , deux antennules fort courtes , velues 3 une
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languette fort courte ,

plate
, aiguë , qui contient

une foie plus mince
,
aiguë ,. aufîi courte ou même

un peu plus courte crue la languette , &. qui eft

reçue dans une légère rainure qu'on apperçoit à

la partie fupérieure de la trompe. L'extrémité de
celle-ci eft un peu fendue.

Le corcelet eft arrondi
,
prefque cylindrique

,

attendu crue l'angle huméral eft un peu faillant ou
formé par un point relevé, ordinairement d'une

couleur différente de celle du dos.

Les pattes font de longueur moyenne , affez grof-

fes. Les cuiffes font renflées , ordinairement velues

,

furtout en deflbus.
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Les ailes ne dépaffent pas l'abdomen. Les veines
font bien marquées, & il y a dans quelques efpèces

,

aux anaftomofes principales, des taches obfcures
,

plus ou moins grandes. Le balancier eft diftincl
,

arrondi
,
porté fur un pédicule affez long.

L'abdomen eft (effilé
,
cylindrique, plus étroit

que le corcelet
,
arqué , un peu renflé à l'on extré-

mité.

Ces infefles ne font point carnaffiers , en quoi ils

diffèrent encore des Ailles. On les trouve fur le.»

fleurs pendant toute la belle faifon
,
quoiqu'ils s'y

montrent rarement. Leurs larves ne font point en-
core connues.
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MYOPE.
MYOPA. Fabr. Latr. ASILUS. Geoft. CONOPS. Linn.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , coudées , triarticulées -, 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 prescpi'aussi courte.

Deux antennules petites, courtes, velues, placées à la base supérieure de la trompe.

Peau molle, làclic, ridée à la partie antérieure de la téte.

ESPECES.

i. My ope mélangé.

Noir
; front, écusson et pattes jaunes $

ailes obscures.

2. Myope dorsal.

Ferrugineux ; dos du corcelet obscur ;

abdomen cylindrique , crochu , avec le

bord des anneaux blanc.

3. Myope' ferrugineux.

Ferrugineux ; 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.

Fen'ugineux ; abdomen ovale, crochu
$

anus cendré ; ailes avec un point noirâtre

au milieu; front vésiculairc , blanc.

6. Myope buccinateur.

Ferrugineux ; abdomen crochu , taché

de blanc; front vèsiculaire
,
blanc; ailes

nébuleuses.

7. Myope peint.

Ferrugineux , taché de noir ; abdomen
cylindrique , crochu ; cuisses en niasse ;

jambes postérieures arquées.

8. Myope âtre.

Abdomen cylindrique , courbé ; corps

noir
; front blanc.

g. Myope nitidule.

Corcelet obscur, taché de blanc; abdo-
men avec le troisième anneau noir ; les

autres , blancs , tachés de noir.

10. Myope sellé.

Base de l'abdomen noire , tachée de
blanc ; extrémité crochue

, ferrugineuse.

1 1 . Myope ponctué.

Noir; corcelet. taché; abdomen ovale,

blanc , avec une rangée de points noirs.

\i. Myope ceiut.

Testacé; abdomen crochu, marqué de
bandes blanches.

——

—
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MYOPE. t ( Insecte. )

i3. MyorE marqueté. 16. Myope frontal.

Noir ; front vésiculeux
,
blanc; abdo-

men marqueté.

i4- Myope armelé.

Corcelet cendré, ponctué de noir ; ab-

domen noir ; front rougedtre.

Noirâtre ;
pattes testacées

,
marquées

de bandes Jioires.
17. Myope tibial.

i5. Myope fémoral. Noir ; antennes et base des cuissesfer-

Noir; abdomen cendré, presque fas-

ciè ; base des cuisses noire.

rugineuses ; jambes extérieurement blan-

ches.

>

i

.

-

1



il© M Y O
- i. Myope mélangé.

Myopa variegâta.

myopà mgra,J'ronte,Jcutello pedibufqueJlai'is,
alis fuj'cis.

ïl eil de la grandeur du Myope ferrugineux. Les
arrteunes font noirâtres. La tête eft noire , avec le

front & Sa bouche jaunâtres. La trompe eft noire.

Le
: corcelet elt noir , avec l'écuflbn & un point à

l'angle humerai
,
jaunes. L'abdomen elt noir , avec

le bord des anneaux jaune. Les pattes font jaunes
,

& les taries noirs. Les ailes fout un peu obfcures.

Il fe trouve aux environs de Lyon.
Du cabinet de M. Bofê.

2. Myope dorlal.

Myopa dorfalis.

MyopaJerruginea , thoracis dorfo Jufço , ab-
domine c\lindrico, haniofo ,fègmentorum margi-
nibus albis. Fabr. Ent. Syfl. em. tom. 4. p. 097.
na

. 1. — S fl. Antl. p. 178. n°. 1.

Myopa dorfalis. Meig. Dipt. tom. 2. p. 200. a.

Myopa doijalis. Latr. Gen. Inf & Crujl. 4-

p. 307.

Myopa tejlacea. Ross. Faim. Etr. 2. p. 33 1.

n°
j

1574.

Schœf. Icon. Inf. tab. 4g.fg- 2. 3.

Il elt prefqu'ime fois plus grand que îe Myope
ferrugineux. Les antennes lont ferrugincufes. La
tête elt ferrugineufe , avec le front &. la bouche
d'un blanc un peu teftaeé. Le corcelet elt ferrugi-

neux , avec le dos noir. L'abdomen elt ferrugi-

neux , avec le bord des anneaux blanchâtre. Les

pal tes font ferrugineuies. Les ailes ont une teinte

ferrugineufe.

Il fe trouve en France
3
en Allemagne.

3. Myope ferrugineux.

Mtopa Jerruginea.

Myopa ferruginca , thoracis dojb obfcuriore }

alis obfcuris immaculatis.

Myopa ferruginea abdomine cylindrico , in-

rurfo; Jronte lutefcente. Fabr. Ent. Syfl. em. 4.

p. 597. n°. 2. — Syjl. Antl. p. 178. n°. 2.

Myopajerruginea. Meig. Dipt. 2. p. 285. n°. 3.

tal>. \\-Jg. 17.

Myopajerruginea. Panz. Faun. Germ. 22.

tqj>. 24.

Sicusjamigineus. Scop. Ent. Carn. n°. 1004.

Gonops Jerruginea. Linn. Syjl. Nat. p. I0û5.

ni. 8. — Faun. Suec. n°. 1907.

A/ilus antennis cap 1te brevioribus chwalis Je-
îojjfixg irrgro mjvqm

:
varius K glu.bsr , alis nigiis f
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oris aculeo inmedio incurvato. Geof. Inf. tom. t.

p. 473. n°. 14.

Schœf. Icon. Inf. tab. 261.Jg- 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 elt ferrugineux, avec le dos brun. L'abdomen
& les pattes font ferrugineux. Les ailes ont une
légère teinte d'obfcur , avec la bafe légèrement
ferrugineufe.

Il fe trouve en France , en Allemagne.

4. Myope fcutellaire.

Mi'opafcutellaris.

Myopa nigra } abdominis dorfoJlavo } maculis

fex nigris.

Stomo.rys dorfalis nigra, abdominis doJb niveo

maculis trium parium nigris. Fabr. Ent. Syjl.

em. 4. p. 3c>6. n°. 12. — Syjl. Antl. p. 282. n°. i5.

Stomojrys dorfulis.CoQur.B. Illujlr. Inf.lt. p. 1 i5.

tab. 2,5.Jg. 17.

Il eft de la grandeur du Myope ferrugineux ;

mais il eft un peu plus large. Les antennes font

très-noires. La tête eft blanchâtre , avec le vertex

& la partie poftérieure noirs. La trompe eft noire

,

mince
, longue , coudée à la bafe & au milieu. Le,

corcelet eft noir , avec le point calleux de l'angle

numéral & fécuffon jaupes. Le premier anneau
de l'abdomen eft court &. noir. Le fécond eft plus

grand , noir , avec le bord jaune. Les troifième
,

quatrième & cinquième font jaunes , avec deux
taches noires fur chaque , réunies à la bafe. L'ex-
trémité eft jaune , &. les côtés font noirs. Les pattes

font jaunes, avec les taries noirs. Les ailes ont une
légère teinte de ferrugineux à leur bafe.

11 fe trouve en France.

5. Myope teltacé.

Myopa teflacea.

Myopajerruginea , abdomine ovato hamofb ,

ano cinereo , alis punclo mediofufco ,Jacie vejk-

culari albâ. Fabr. Ent. Syjl. em. 4. p. 398. n°. 4*— Syjl. Antl. p. 179. n°. 4.

Myopa tejlacea. Meig. Dipt. 2. p. 285- n°. 2.

Conops teftacea antennis fetariis teflacea, ab-

domine fubovato hamofb , facie vefîculari albâ ,
alis hyalinis. Linn. Syjl. Nat. p. 1006. n°. II. ?

Stomoxoides. Schœf. Elem. Inf. tab. 120.

Sicus buccatus. Scop. Ent. Carn. n°. ioo5.

Myopa buccata. Ross. Faun. Etr. 2. p. 33ï.
n°. iSyS.

; IL cil ua peu glus petit que le M'yope. fejaaigi-
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neux, & un peu plus velu. Les antennes font ferru-

gineufes. La trompe eft noire depuis la baie juf-

qu'au coude, & ferrugineufe de là à 1'extrérnité. La

tête eft blanchâtre , avec le vertex ferrugineux.' Le

co*celet eft ferrugineux , avec le dos noirâtre. L'ab-

domen eft ferrugineux, avec un reflet blanchâtre

fur les derniers anneaux. Les pattes font ferrugi-

neufus , avec un anneau peu marqué
,
obfcur, fur

les cuiffes. Les ailes ont une légère teinte ferrugi-

neufe , avec un point noirâtre lur la nervure tranf-

verfale du milieu.

Il fe trouve en France, en Allemagne.

6. Myope buccinateur.

Myopa buccata.

Myopaferruginea , abdomine hamofo albo ma-
\

culato ,Jàcie vejiculan albâ } alis nebulojis. Fabb..

Ënt. Syjl. èrii. 4. p. Yhj'ô. n°. 5. — Syjl. A?itl- p.ijg.

71". 5. !

Myopa buccata. Meig. TDipt. 2. p. 285. n°. 2. s.

Myopa buccata. Panz. Faun. Genn. Fajc. 12.

tab. 24.

Conops buccatus antennisJetariis , abdomine
hamojb gri/èo , Jàcie vejiculan albâ , alis nebu~
lojîs. Linn. Syjl. Nat. p. 1006. n°. 12. — Faun.
Suec. n°. IQOO.

Schœf. Icon. InJ. tab. Z6.Jig. 3.

Cet infecle paroit av*ir été confondu avec le

précédent. La trompe eft toute noire , un peu plus

courte que dans le Myope teftacé. La partie anté-

rieure de la tête eft un peu plus renflée , blan-

châtre. Le corcelet eft 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. Myope peint.

Myopa picla.

Myopa Jeiniginea, nigro maculata , abdomine
cylindrtco hamofo ,Jcmoribus clacatis , tibiis pof-
ticis arcuatis. Panz. Faun. Genn. Fajc. 54- 1. 22.

Ilreflemble beaucoup au Myope teftacé. La par-

tie antérieure de la tête eft véficuleufe , blanche
,

vflue à l'on bord
,
marquée de deux points noirs

de chaque côté , dont un plus grand. La trompe
eft noire , avancée ,

très-longue depuis fon coude
jufqu'à l'extrémité. Le vertex eft foyeux, jaune , &
l'occiput eft taché d'obfcur. Les antennes font jau-

nes , velues , avec le dernier article noir IJk la foie

latérale jaune. Les yeux, font obfcurs , avec une
tache à l'extrémité fauve. Le corcelet eft velu,

obfcur , & la poitrine. eft noire. Le balancier eft

noirâtre; , avec le pédicule jaune. L'abdomen eft

cylindrique , crochu comme dans les précédens
,
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velu , d'un brun-ferrugineux

,
mélangé de noir &.

de blanc , avec le bord des anneaux blanc, & un
point noir fur le quatrième. Les pattes font velues

,

ferrugineufes , tachées de noir. Les cuiffes font

renflées , & 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.

Myopa atra.

Myopa abdomine cylindrico incuivo , corpors

atro, ore albo. Fabb-. Ent. Syjl. em. 4. p. J97.

n°. 3. — Syjl. Antl. p. 179. 7i°. 3.

Myopa atra. Meig. Dipt. 2. p. 289. n°. 12.

Myopa atra. Paaz. Faun. Germ. Fajc. 12.

tab. 23.

Myopa atra. Ross. Faun. Etr. 2. p. 33 1 . n°. 1 576.

Il eft un peu plus petit que les précédens. Les
antennes font noires , avec le milieu jaunâtre. La
tête eft noire , avec la partie antérieure véficu-

leufe , d'un blanc-jaunâtre. Le corcelet eft noir.

L'abdomen eft noir , avec un reflet cendré. Les
pattes font noires , avec un peu de jaunâlre à tous

les genoux , aux jambes antérieures , & à la bafe

des cuiffes poftérieures. Les ailes font tra ai parentes
,

avec une légère teinte ferrugineufe à la bafe. Les
balanciers font d'un jaune-bianchâtre , avec le pé-
dicule obfcur.

Il fe trouve en France , en Italie , en Allemagne.

9. Myope nilidule.

Myopa nitidula.

Myopa thoracejujco, albo maculato, abdmni-
msJeg/nento tertio atro , reliquis albis 7iigro ma~
culatis. Fabr. Syjl. Antl. p. 180. n°. 6.

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur, au

Myope buccinateur. Les antennes font ferrugineu-

fes. La partie antéiieure delà tête eft blanche
,

véficuleufe. Le corcelet eft obfcur, avec l'angle de
la bafe , l'extrémité & des taches peu marquées

,

blanches. L'abdomen eft cylindrique, avec le pre-

mier &. le lecond anneau luifant de blanc & de
ferrugineux. Le troifièine eft noir , avec le bord
blanc. Les autres font blancs , avec deux taches

dorfales , noires. Les pattes font ferrugineufes.

10. Myope fellé.

Myopa ephippium.

Myopa abdomi7ie bafi nigro , albo 7naculato ,

apice hamojbJèmigineo. Fabb» Syjl. Antl. p, 180.

7Î°. 8.
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Il reflVmble aux précédens. Les antennes font

ferrugineufes. La partie antérieure de la tête eft

véliculeufe
, blanche. Le vertex elt ferrugineux. Le

corcelet elt noirâtre , avec les bords ferrugineux,

tachés de blanc. L'abdomen eft crochu. Le premier
& le fécond anneau font noirs , avec une tache

marginale, blanchâtre, de chaque côté; les autres

lont ferrugineux , fans tache. Les pattes iont fer-

rugineufes.

il fe trouve en Allemagne.

11. Myope ponfiué.

Mvopa punclata.

Myopa rtigra , tliorace mnculato ; abdomine
ovato } albido y lineâ punclonan nigromm. Fabr.

Ent.SyJl em. 4. p. 3g8. n'\ 6. — Sjjl. Antl. pag.

l8l. 71°. Cj.

Il refiemble au Myope buccinateur , mais il elt

plus petit. Les antennes font noires. La partie an-

térieure de la tête e(l blanche , véficulèule. Le ver-

tex elt noir. Le .corcelet ell peu velu
,
noir, avec

lin point à l'angle humerai, d'un vert blanchâtre.

L'abdomen eft ovale , avec un reflet verdâtre. Le
premier anneau elt noir ; les autres ont un point

au milieu, & des lignes petites peu marquées , mar-
ginales , noires. L'abdomen eft à peine courbé ;

mais l'anus
,
qui eft noir , eft. un peu proéminent

en délions. Les ailes font tranlparentes. Les pattes

lont noires.

Il fe trouve en Allemagne.

12. Myope ceint. •

Myopa cinéta.

Myopa tejiacea , abdomine hamofo albofaf-
ciato. Fabr. En t.. Syjî. em. 4. p. 3yt). nn

. 7. — Syjl-

Antl. p. 181. n°. 10.

il refiemble au Myope ferrugineux , mais il eft

plus petit. Les antennes font ferrugineufes & le der-

nier article eft pointu. La partie antérieure de la tête

elt véficulèule , bkmclie , avec un petit point hoir

de chaque côté. Le corcelet eft d'une couleur tef-

tacée-obfcure. L'abdomen eft teftacé, avec trois

bandes preiqu'efïacées , blanches. Les pattes font

tefiueées, avec les tarfes noirs j les jambes ont un
reflet argenté.

Il fe trouve aux Indes orientales.

i5. Myope marqueté.

Myopa tejfellata.

Myopa atra ,ore vejïculofo albo , abdomine tej-

fellato. FABU. Syjt. Antl. p. 181. n°. 11.

Il refiemble aux précédens pour la forme & la

grandeur. La tête elt renflée , blanche à fa partie

antérieure ,,& noire à fa partie fupérieure. Les

antennes & la trompe font noires. Le corcelet eft
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noir ,^"ans tache. L'abdomen eft noir

,
marqueté.

Les pattes font noires.

Il fe trouve en Allemagne.

14. Myope annelé.

Myopa annulata.

Myopa nigricans , pedibus tejlaceis nigrofaf-
ciatis. Faer. Ent. Syjl. em. 4. p. 099. n°. 10. —
Syji. Antl. p. 181. n". i3.

Myopa annulata. Meig. Dipt. 2. p. 291. d.

Il eft petit. Les antennes font ferrugineufes. La
partie antérieure de la tête eft blanche , véficuleufe.

Le corcelet eft poileux ,
noir, fans tache. L'abdo-

men eft crochu , noir , avec le fécond anneau un
peu ferrugineux de chaque côté. Les pattes font tef-

taC'Vs , avec un anneau noir fur les cuilï'es 81 fur

les jambes. •

Il le trompe en Italie.

15. Myope fémoral.

MyopaJemorata.

Myopa xitra , abdomine cinereojidrfafciato ,ufe-

mari.bus'baji nigris. Fabr. Syjl. Antl. p. 181 . n°. 14.

Il 'refiemble
,
pour la forme &. la grandeur , au

Myope annelé. Les antennes font noires , un peu
fauves vers l'extrémité. La tête eft très-noire. Le
corcelet eft très-noir

,
prefque hnéé. L'abdomen eft

crochu , noir , avec des bandes cendrées
,
peu mar-

quées. Les pattes font noires. Les cuilï'es font fau-

ves , avec l'extrémité noire. Les ailes font trauf-

parentes.

Il fe trouve en Allemagne.

16. Myope frontal.

Myopa J)-ontalis.

Myopa ihorace cinereo , nigro punctato y abdo-
mine nigro ,fronte rufâ. Fabr. Syjl. Antl. p. 182.

n°. i5.

Il refiemble aux précédens. La tête eft ferrugi-

neufe , avec le devant blanchâtre. Le corcelet eft •

cendré
,
marqué de points noirs. L'abdomen eft

crochu , noir. Les pattes font noires. Les ailes font

tranfparentes.

Il fe trouve à Kiel.

17. Myope tibial.

Myopa .tibialis.

' Myopa atra , antemusjemommque bajijejrur-

gineis , tibiis exiùs niveis. Fabr. S^ fl. Antl. pag.

, ; II eft petit. La tête eft noire
,
iavecf£out le devant

blanc & les antennes fauves. Le corcelet eft cen-

dré
,
marqué de lignes très-noires. L'abdomen eft 1

crochu

,



M Y R M Y R n3
crochu , noir. Les pattes font noires , avec la bafe

des cuifl'es fauve & la partie extérieure des jambes

blanche.

Il fe trouve en Europe.

MYRIAPODES. Myriapoda. C'eft le nom que
M. Latreille a donné à la divifion d'infecles

,
qui

comprend les Scolopendres , les Jules &l quelques

genres qui en ont été détachés.

MYRMÉCIE. Myrmecia. Genre d'infeéles de
l'Ordre des Hyménoptères , établi par Fabricius

,

& détaché de celui de Fourmi
,
qui a pour carac-

tères : bouche avec des antennules & des mâ-
choires fans langue

;
chaperon avancé , arrondi ,

bilobé à l'extrémité
;
quatre antennules inégales

,

filiformes ; les antérieures beaucoup plus longues
que les pollérieures

,
compofées de fix articles

prefqa'égaux , inférés au dos des mâchoires ; les

pollérieures plus courtes
,
quadriarticulées ; articles

égaux
,
placés à l'extrémité de la lèvre ; mandi-

bules avancées
,
alongées , minces , intérieurement

dentées
,
parallèles , courbées à leur extrémité

;

mâchoires membraneufes , courtes , concaves , ar-

rondies à leur extrémité ; lèvre plus courte que les

mâchoires
,
cylindrique , membraneufe ' fendue ;

antennes brifées , inférées fous un pli élevé du
front.

Le genre Fourmi eft devenu fi nombreux depuis

quelque tems
,
qu'il a paru indifpenfable aux ento-

mologiftes qui fe font occupés de ces infectes , de

le fubdivifer , & de tracer des caractères à chaque
fubdivifion qui en a été faite. Mais ont-ils réufii

dans leur entreprife ? Les coupes qu'ils ont faites

font-elles faciles à faifir & à fuivre? C'elt ce que
nous ne pouvons affirmer. Nous ferions même plus

portés à croire qu'il relie encore un nouveau tra-

vail à faire lur ces infecles ; car les genres auxquels

celui de Fourmi a donné lieu , & qui ont été fuc-

cefiivement préfentés par MM. Latreille , Fabri-
cius & Junne , ne fe rapportent point entr'eux

,

n'ont même prefque pas d'analogie , ainfi qu'on va
le voir plus bas.

• M. Latreille , dans un premier ouvrage imprimé
à Brives en l'an 6 ( 1798 ) , fous le titre à'EJJ'aiJiir

l'ffi/loire naturelle des Fourmis de la France , dé-

crit trente-fept efpèces indigènes
,
parmi lefquelles

vingt-deux lui ont paru nouvelles. Il n'établit dans

cet ouvrage, que deux divifions. Première divi-

fion : pédicule de l'abdomen à une feule écaille ou
unfeulnœud; antennes filiformes; point d'aiguil-

lon. Deuxième divifion : pédicule de l'abdomen
,

formé de deux nœuds ; antennes renflées à leur ex-
trémité ; un aiguillon dans les femelles & les mulets.

Dans un fécond ouvrage bien plus étendu , im-
primé à Paris en 1802 , fous le titre d Hiflaire na~

. turelle des Fourmis , 81 qui comprend les Fourmis
tant indigènes qu'étrangères, le même auteur pré-

. fente un tableau analytique des familles de ce
genre , dont voici l'énumération & les caractères :

Hijl. Nat. Inf. Tome VIII.

1°. Fourmis arquées. Arcuatce. Point d'étrangle-

ment fenfible entre le fécond anneau de l'abdomen

&le troifième ; antennes inférées près du milieu de

la face de la tête; écaille lenticulaire; dos continu,

arqué ;

2°. Fourmis chameaux. Camelinœ. Point d'é-

tranglement fenfible entre le fecondanneau de l'ab-

domen & le troifième ; antennes inférées près dvi

milieu de la face de la tête ; écaille lenticulaire;

dos ayant des enfonceinens ;

3°. Fourmis atomes. Atomariœ. Point d'étran-

glement fenfible entre le fécond anneau de l'abdo-

men & le troifième ; antennes inférées près du mi-

lieu de la face de la tête; écaille en forme de coin

alongé
;

4°. Fourmis ambiguës. Ambigace. Point d'étran-

glement fenfible 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 en pointe :

6°. Fourmis Étranglées. Coarctatœ. Second an-

neau de l'abdomen féparé du troifième par un étran-

glement guère plus étroit que lui, point noduleux;

7
0

. Fourmis bossues. Gihbofœ. Second anneau
de l'abdomen féparé 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. Punclorio? . Second an-
neau de l'abdomen féparé du troifième par un
étranglement beaucoup plus étroit que lui, nodu-
leux comme le premier; premier article des an-
tennes toujours à découvert ; corcelet prefqu'éga-

lement continu
;

g°. Fourmis chaperonnées. Caperatœ. Second
anneau de l'abdomen féparé du troifième par un
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 & particulière

des Crujlacées & des Infectes , M. Latreille con-
vertit en genres la plupart de ces familles fous les

noms de Fourmi , Polyergue
, Odoutomaque t

Ponère , Eciton 3 Myrmice & Cryptocère. {Voyez
ces mots. )

P
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Ce travail a encore fubi des changemens dans

le dernier ouvrage de cet auteur
,
qui a pour titre

Gênera Crujlaceorum & Infeclorum , & la famille

des Fourmis n'y eft plus divifée qu'en cinq genres
,

celui d'Odontomaque ayant été fondu avec les

Pônères , & celui d'Eciton avec les Myrmiques.

Le genre Fourmi a été divifé en cinq par M. Fa-
fcricius , foris les noms de Formica , Lci/ius } Crypto-

cerus } Atta & Myimecia.

M. Jnrine
,
d'après les caractères que lui ont

fournis les nervures & les cellules des ailes , n'a formé

que (rois genres , favoir : Fourmi , Atte & Manique.
Il en auroit fans doute établi un quatrième du
Cryplocerus alratus , dont la cellule radiale des

ailes fuperieures eft appendicée , 8t un cinquième

de quelques efpèces , telles que la Fourmi tuber-

culée , la Fourmi année , la Fourmi craflinode
,
qui.

ont Irois cellules cubitales , s'il avoit eu ces infec-

tes fous les yeux. Il auroit pu de même divifer le

Ï>remier de fes genres en deux , en ayant égard à

a nervure récurrente des efpèces qu'il a placées

dans la féconde divifion.

Le genre Myrmécie de M. Fabricius ne répond
ni aux Myrmiques de M. Latreille , ni aux JVIani-

ques de M. Jurine ; il eft beaucoup plus rellreint

,

& ne comprend que onze efpèces , dont fix ont été

déjà décrites àl'artiele Fourmi de ce Dictionnaire:

telles font la Fourmi guleufe , n°. 5o ; la Fourmi
porte-pince , n°. 5l ; la Fourmi mufclière } n°. 56;
la Fourmi crochue ,n°. 5y; la Fourmi hématode ,
u°. 58 ; &. la Fouimi maxillaire , n°. 5^.

Les efpèces non décrites font :

1. Myrmécie uniépineufe.

Myrmecia unifpinofa.

Mjrmecia nigra , antennis pedihu/que- rtifis

,

Jijuamâ petinlari unijpinofâ. Fabr. Syjl. Pyezat.

p. 423. n°. 1

.

Formica unifpinofa.Y&K&. Ent. Syjl. em. t. 2.

p. 55g. n°. 39.

Le corps eft along^. La tê te eft grande, noire , an-

térieurement cannelée. Les mandibules font avan-

cées
,
parallèles. Les antennes font rouffeâtres. Le

corcelet eft comprimé
,
noir, fans tache. L'écaillé

pétiolaire eft ovalej& terminée en une épine aiguë

très-forte. L'abdomen eft ovale , noir. Les pattes

font rouu-es.o

Elle le trouve à la Guadeloupe..

2. Myr.mécie affamée..

Myrmecia efuriens.

Myrmecia nigra , abdominis primo Jègmento
câmpanulato anoque rufis. Fa3R. Syjl. Pyezat.-

' p. 424. 71°. 4.

Elle reffeinble beaucoup à la Myrmécie porte-

M Y R
pince. Les antennes font fauves. Les mandibules

font fauves , avancées en forme de pinces , inté-

rieurement dentées. La tête & le corcelet font noirs,

fans tache. L'écaillé pétiolaire eft groffe ,
boffue ,

trèsr-obtufe. L'abdomen eft noir , ovale. Le pre-

mier anneau eft rétréci ,
campaniforme , fauve.

L'anus & les pattes font fauves.

Elle le trouve à Cayenne.

3. Myrmécie en cœur.

Myrmecia cordata.

Myrmecia thoface multidentato , capite didym®
maximo , mandibulis unguiculatis . Fabr. Syjl*

Pyezat. p. 42,5-n". 8.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft très-

grande , noire ,
pofténeurement didyme. Les yeux

font faillàns. Les mandibules font très-avancées
,

& terminées par un- ongle aigu y très-fort. Le cor-

Celet eft ferrugineux , armé antérieurement d'une

petite épine de chaque côté
,
puis d'une épine

alongée , forte , unidentéë à fà bafe ; enfuite d'une

autre petite , élevée ; enfin de deux rapprochées

,

fortes
,
placées fur l'écuflon. L'écaillé pétiolaire eft

armée .au (fi de deux épines. L'abdomen eft ovalé,
ferrugineux. Les pattes font ferrugineufes.

Elle fe trouve dans l'Amérique, méridionale.

4- Myrmécie porte-lance-

Myrmecia fuijlata-

Myrmecia Jquamâ petiol'ari conicâ , aciitif—

Jîmâ ,Jlavâ y mandibulisporreclis , ferratis, apice

bidentatis. Fabr. Syjl. Pyezat. p. 426. n°. 9.

Elle eft grande mais alongée & mince. La tête

eft ovale, jaunâtre. Les mandibules (ont 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'écaillé pétiolaire eft conique, très-aiguë-

L'abdomen eft ovale
,
jaunâtre. Les pattes font

jaunes.

I Elle le trouve dans l'Amérique méridionale.

5. Myrmécie échancrée.

Myrmecia emarginata..

Mynneci-a fquamâpetiolari elevatâ , emargina-
ta y mandibulis porreclis , Jerratis } apice biden~

tatis. Fabr. Syjl. Pycz. p. 426. n°. 11.

Elle reffemble beaucoup à la précédente , mais
elle eft une fois pins petite. La fêle eft ovale

,
jaune..

Les mandibules font très-avancées
,
parallèles , in-

térieurement en fcie, bidentées à-l'extrémité. Le
I corcelet efl: mince

,
obfcur, à peine bidenté pofté—

rieurement. L'écaillé pétiolaire eft élevée , échan-



M Y R
cife. L'abdomen eft ovale , noirâtre. Les pattes

font teftacées.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

MYRMÉCODE. Myrmecodes. Genre d'infe&es

de la première feftion de l'Ordre des Hyménop-
tères & de la famille des Mutillaifes.

M. Latreille, qui a indiqué ce genre dans fes Con-

Jîdérations généralesfur l'ordre naturel des Cru/la-

cés , des Arachnides & deslnfectes,x fait entrer

l'infecte décrit par Fabricms tous le nom de Tiphia

pede/lris ; U lui donne pour caractères : palpes

maxillaires beaucoup plus courts que les mâchoi-
res ; antennes guère plus longues que la tête, &
doi^ le fécond article eft reçu dans le premier.

{Voyez Tiphie & Myzine.)

MYRMÉLÉON. Myrmeleon. Genre d'infeftes de-

là troifième fetlion 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 diftinâs; par fix an-

tennules , dont deux affez longues
;
par des man-

dibules fortes & cornées
;
par deux crochets

,
pla-

cés à l'extrémité de l'abdomen dans les mâles ;

enfin
,
par cinq articles à tous les tarfes.

Linné avoit d'abord confondu les Myrméléons

avec les Hémérobes & avec les Afcalapbes
,
quoi-

que les uns aient les antennes longues &. fetacées

,

& que les autres aient les antennes longues & ter-

minées par un bouton , à peu près comme celles

des Papillons. M. GeofÏLoy fut le premier qui dis-

tingua ces infectes & en établit un genre fous le

nom de Fourmilion; genre qui fut bientôt adopté

par Linné & Fabricius , mais dont le nom latin fut

traduit en grec.

Les antennes du Myrméléon
,
guère plus longues

que la tète , &. compofées d'un grand nombre d'ar-

ticles peu diftincls, préfentent, comme nous Amenons

de le dire , un caractère très-remarquable ; elles

vont en groffiffant , & 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 tête , fort près des yeux.

La bouche eft compofée d'une lèvre Supérieure

,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure & de fix antennules.

La lèvre Supérieure 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'extrémité du bord inférieur.
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Les mâchoires font courtes

,
prefque cornées

,

comprimées, très-ciliées à leur partie interne.

La lèvre inférieure eft membraneufe
,
large

,

avancée & échancrée à l'on bord antérieur.

Les antennules font filiformes
,
d'inégale lon-

gueur. Les antérieures , à peine plus longues que
les mâchoires, font compofées de trois articles,

dont le premier & le troifième font très-courts , &
le fécond eft allez long ; elles font inférées au dos

des mâchoires.

Les antennules intermédiaires ou extérieures

font un peu plus longues que les antérieures , &
cotnpolées de cinq articles, dont les deux premiers

font très-courts ; le troifième & le dernier font

plus longs que le quainème : elles ont leur infer-

tion à la baie externe des mâchoires , un peu au
defl'ous des antennules antérieures.

Les antennules poftérieures , une fois plus lon-

gues que les intermédiaires , font compofées de
quatre articles, dont les deux premiers font très-

courts ; les deux autres fort longs , un peu renflés

à leur extrémité ; elles ont leur infertiou à la bafe

latérale de la lèvre inférieure.

La tête eft plus large que longue , inclinée ,
apla-

tie fur le devant, un peu pointue en defl'ous. Les
yeux

,
placés un de chaque côté , font fort grands

,

arrondis & faillans.

Le col eft grand, aufti long & prefqu'aufli large

que la tête.

Le corcelet eft afiez grand , un peu relevé , &.

formé de deux pièces , dont l'une donne naiffance

aux deux ailes antérieures , & l'autre aux deux
poftérieures.

,

L'abdomen eft alongé, cylindrique, afiez mince,
& compofé de plufieurs anneaux qui s'emboîtent les

uns dans les autres ; il eft terminé , dans les mâles ,

par deux crochets alon^és & filiformes
,
qui doi-

vent faciliter l'accouplement des deux fexes.

Les pattes font de longueur moyenne. Les deux
antérieures femblent partir du col de l'infecte j

les intermédiaires de la partie antérieure de la

poitrine , & les deux poftérieures de la foconde
pièce de la poitrine. Les tarfes fonl filiformes &
compotes de cinq articles , dont le dernier eft

armé de deux crochets longs 8t aigus.

Tjes Myrméléons reffemblcnt un peu aux Libel-

lules par la forme du corps &t 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 , & difpofées en toit. Si l'infecte les dé-
ploie , c'eft avec lenteur : s'il les agite c'eft avec
peine ; auffi fon vol eft-il lourd & borné à un petit

efpace.

En conûdérant attentivement le Myrméléoa
lorfqu'il veut faire ufage de fes ailes, on reconuoît

facilement que les mufcles qui doivent les mouvoir
P a
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n'ont pas une force proportionnée à leur grandeur.
Il eft vrai que cet infecte fe déplace peu , &. qu'il

ne quilte pas le voifinage des lieux qui l'ont vu
naître.

L'accouplement des Myrméléons fe fait dans le

courant de l'été , &. la ponte
,
qui a lieu auflitôt

après , eft peu nombreufe. Les œufs font gros &
oblongs. La femelle les dépofe fur le fable ou fur

une terre pulvérulente , dans des lieux fecs & abri-

tés. De ces œufs naît une larve que quelques natu-
ralises, tels que Poupart , Vallifneri , Réaumur &
Roefel ont fuivie dans tous les détails de fa vie

& de fon induftrie. Elle a reçu le nom de Formi-
ca Léo ou de Fourmi-Lion , parce qu'on a reconnu
qu'elle fe nourrilfoit plus particulièrement de
Fourmis.

Son corps eft ovale , un peu déprimé, &. formé
de plufieurs anneaux allez diflincts ; il eft 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 le mettre en embufcade , & attendre

qu'une Fourmi ou tout autre infecte vienne fe pren-

dre dans le piège qu'elle a tendu. Ce piège elt une
folle en entonnoir

,
qu'elle a lu creufer dans un

fable lin, & au fond de laquelle elle le tient, at-

tendant que quclqu'inlecte s'y précipite»

Pour parvenir à creufer cette foffe , la larve,

marchant à reculons 8t foulevant le lable avec l'ex-

trémité de fon corps
, y trace un cercle , la tête 8t

l'extrémité 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 &
puiifans mufcles tirant la tête en avant , &. l'éle-

vant avec force & viteffe , comme un reffort qui le

débande
,
jettent au loin le fable dont ces pinces

font chargées. C'eft par un mécanifme femblable,

répété un grand nombre de lois
,
que l'infecte par-

vient à creufer une folle telle qu'il en a befoin
,

dont la figure eft toujours un cône renverfé
,
par-

faitement circulaire dans fon contour , & dont la

profondeur égale les deux tiers de l'ouverture ou

du plus grand diamètre. Cette foffe eft toujours

proportionnée à l'âge ou au volume de la larve.

C eft par cette raifon que l'ouverture des foffes

varie , dans nos climats
,
depuis une ligne jufqu'à

trois pouces , & leur profondeur des deux tiers

d'une ligne à deux pouces. Cet ouvrage eft quel-

quefois exécuté tout de fuite &: fans repnie : ce

n'eft 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 interrompu &
repris plufieurs fois.

La fofle étant achevée, le Fourmilion fe retire

au lond : il s'enfonce dans le fable ; il s'y cache y
& laifTfe feulement déborder l'extrémité de fes pin-
ces ouvertes

,
prêtes , en fe rapprochant , à faifir

la proie qui fe préfentera. Les bords de la fofle

font un glacis , un précipice fur le point de s'écrou-
ler lous les pieds du premier infecte qui y abor-
dera. Le Fourmilion, dans cet état, n'a pas ordinai-

rement long-tems à attendre. La victime qui doit

être immolée ne tarde guère à fe montrer, & c'eft

le plus ordinairement une Fourmi qui alloit aux
provifions , &. qui

,
préoccupée des befoins de fa

république , marchoit fans méfiance. Ses pieds ont
à peine touché le terrain mobile, qu'il s'éboule :

le fable roule & entraîne l'infecte au fond de l'a-

bîme. Le Fourmilion le failit auflitôt; il l'entraîne

lous le fable , & le fuce au moyen de fes deux pin-
ces qui font creufes, &. qui lui fervent de trompe.
Lorfqu'il ne peut plus rien en tirer , il lance d'un
coup de tête hors de fon repaire le cadavre inutile

& defféché.

Quelquefois c'eft un infecte vigoureux , une
Guêpe , un Scarabé qui donne dans le piège. Sa
force , fon adrefle , fes ailes aident à le loutenir :

il réfifte à l'éboulement du terrain; il lutte contre

le fable cpii s'éboule ; il regagne l'ouverture du
précipice ; il eft fur le point d'en franchir les bords :

fon ennemi
,
qui s'en apperçoit , lance en l'air

,

avec fes pinces , des jets de fable qui retombent
en pluie fur le malheureux infecte

,
l'accablent, lé'

bleffent, l'empêchent de s'envoler, l'entraînent &
décident fa chute : c'en eft fait, il eft 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 entr eux. Le Fourmilion ,

joignant la rufe à la force , attend le moment où
il pourra faifir fon ennemi par le dos pour le fou-
lever en l'air, & rendre par-là inutile le mouvement
de fes pattes ouïes éflbrts de fon aiguillon s'il en-
eft pourvu. Il bat en même tems le. terrain de fon,

corps foulevé en le portant de droite à gauche ; il

le meurtrit contre le fable ; il le met hors de com-
bat ; il fe retire victorieux au fond de fa retraite

,

pour le fucer à fon aife.

Une autre fois , un gravier a coulé au fond de la

foffe
,
pouffé par le vent ou par quelqu'autre acci-

dent ; il mur01 1 à la capture des infectes qui fe pré-

fenteroient ; il eft trop lourd pour être lancé dehors.

Le FourmiHon le charge fur f on dos , &
,
grimpant

à reculons le long des parois de la fofle , fur lefquel-

les fes longues pattes ont de la prife , il le porte de-

hors. Rien cependant ne fixe le fardeau ; il n'eft re-

tenu que par l'équilibre que l'infecte fait conferver ;

auffi l'entreprife manque-t-elle quelquefois ; mais,

le Fourmilion, auffi patient qu'adroit , recommence
fon pénible travail jufqu'à ce qu'il ait eu fon effet,

ou qu'enfin , rebuté de fes peines inutiles , il prenne-

le parti d'aller établir une nouvelle fofle ailleurs.

Cet accident n'eft pas le feul motif qui le déter—
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mine à changer de lieu. Le terrain mal choîfi , le

défaut de capture , lui font aufli abandonner fa

première retraite pour en choifir une nouvelle.

Le Fourmilion n'efl pas feulement fin, adroit &
courageux ; 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 au fond de fa fofl'e qu'il

entreprend de faifir fa proie.

Loifqu'il apris toutfon accroiffement, 8t c'eft or-
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dinairement au bout de deux ans dans nos climats

,

il fe retire au fond de la fofl'e où il s'eft tenu fi

long-tems en embufcade ; il réunit enfemble des

grains de fable au moyen d'une humeur vifqueuf'e

qui fort d'une filière placée à l'exlrémité de fon

corps; il forme, de ces grains de fable réunis, une
coque parfaitement ronde ; il enduit l'intérieur

d'un tifl'u de foie blanche ; il y demeure enferma
environ trois femaines , &

,
après avoir pafl'é par

l'état de nymphe , il perce la coque & prend fou

vol fous la fprme d'infecle à quatre aile*.
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MYRMELEON.
M YRME LEO. 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 antennules.

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 ; abdomen bleu, avec degrandes
taches rouges.

3. Myrméléon maculé.

Ailes 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.

L3Bi

6. Myrméléon jaune.

Ailes supérieures jaunes , avec des

points noirs ; les inférieures transparen-

tes , avec des taches noires.

n. Myrméléon bifascié.

Ailes grises; les supérieures mélangées

d'obscur; les postérieures avec deux ban-

des noirâtres, dont la première ondée.

8. Myrméléon Léopard.

Ailes blanches , avec quelques points

noirs ,
épars ; cuisses jaunes.

Cj. Myrméléon Panthère.

Ailes blanches, tachées de noir; corps

jaune; abdomen mélangé de noir.

io. Myrméléoh Lynx.

Ailes transparentes , avec une tache

marginale , noire
,
marquée d'un point

blanc.
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MYRMÉLÉ

1 1. Mïrméléon Fourmilion.

Ailes avec quelques taches obscures et

un point blanc
,
marginal.

11. Myrméléon rapace.

Ailes transparentes , avec quelques ta-

ches obscures; abdomen obscur, avec

deux tacites jaunes sur chaque anneau.

i3. Mykméléojv télragramme.

Ailes transparentes , avec une tache

obscure au bordpostérieur ; corcelet rayé

de jaune.

i4- Myrméléon orné.

Ailes transparentes, avec un réseau

jaune
;

corps mélangé de jaune et de

noir.

15. Myrméléon linéé.

Ailes transparentes , sans tache ; ner-

vure marginale
,
ponctuée de noir et de

blanc ; corcelet noir, rayé de jaune.

16. Myrméléon Fourmilynx.

Ailes transparentes , sans tache; corps

noir.

in. Myrméléon peint.

Ailes transparentes , sans tache ; tête

et corcelet jaunes , tachés de noir ; abdo-
men noir, avec une ligne latérale jaune.

18. Myrméléon Hermine.

tr<

rgi

Ailes transparentes , sans tache ; ner-

vure marginale d'un jaune-gris ; abdomen
noir.

19. Myrméléon appendiculé.

Ailes transparentes
,
jaunâtres

; corps

jaune.

ON. (Insecte.)
1

20. Myrméléon Chat.

Ailes transparentes
,
presque tachées

d'obscur; nervures tachées de noir.

21. Myrméléon Loup.

Ailes avec quelques points noirs ; ner-

vures mélangées de blanc et de noir ; ab-

domen noir , mélangé de testacé-

22. Myrméléon lyonnais.

Ailes transparentes , avec les nervures

d'un jaune-pâle ; tête et corcelet jaunes

,

mélangés d'obscur; abdomen noirâtre .

23. Myrméléon ponctué.

Ailes transparentes , avec les nervures

ponctuées alternativement de noir et de
blanc.

24. Myrméléon Tigre.

Ailes transparentes , sans tache f corps

noirâtre , avec le bord du corcelet et les

pattes jaunes.

25. Myrméléon alongé.

Ailes transparentes ; nervures blan~

ches , tachées de noir £ abdomen noir

,

avec une raie latérale jaune.

26. Myrméléon rubané.

Ailes transparentes, avec un point mar-
ginal blanc ; abdomen noir, avec une raie

latéralejaune.

27. Myrméléon vitré.

Ailes transparenses, vitrées; nervures

pâles , sans tache ; abdomen noir , avec
une ligne latérale jaune.

28. Myrméléon plombé.

Ailes transparentes , sans taclw ; cor-

celet mélangé de jaune et de brun-clair;

abdomen plombé.
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MYRMÉLÉON. (Insecte.)

29. Myrméléon Varié.

Ailes mélangées d'obscur, de gris et de

blanc , avec un reflet violet.

30. Mtrméléon parsemé.

Ailes transparentes ; nervures noires
,

mélangées de blanc ; abdomen noir, avec

deux tac hesJaunes sur chaque anneau.

31. Myrméléon flavicorne.

Ailes transparentes , avec un point noir

sur le bord interne ; abdomen noirâtre

,

avec une tachejaune sur chaque anneau.

32. Mtrméléon irisé.

Ailes transparentes , sans tache, avec

un reflet vert, cuivreux et violet.

33. Myrméléon mélanocéphale.

Ailes transparentes , sans tache; corps

testacé , avec la tète 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 Belète.

Ailes transparentes , avec les nervures

mélangées de noir et de blanc , et des

points noirs vers l'extrémité.

37. Myrméléon Ours.

Ailes transparentes , sans tache ; corps

obscur; téte jaune , tachée de noir.

38. Myrméléon canin.

Ailes transparentes , sans tache
;
corps

noir , avec des tachesjaunes sur la tète et

le corcelet.

1. Myrméléon
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1 , Myrméléon libelluloïde.

Myrmeleon libelluloides.

Myrmeleon alis grifeis ,fufco maculatis; cor^-

pore nigroJlavoque variegato. Fabr. Spec. Inf.

tom. I. p. 398. n°. l.— Syfl. Eleut. 2. p. 92. n°. 1.

Myrmeleon alis nigro punctatis maculatifque

.

Linn. Syft. Nat. p. gi3. n°. 1. »

Hemerobius libelluloides. Mus. Lud. Vlr. 401.

Libella turcica major , alis locujlœ. Petiv. Ga-
zoph. 6. tab. Tj.fig. 1.

Mufca rarijjima , ad libellas referenda. Rai
,

Inf 53.

Sulz. Hijl. Inf. tab. zS.fg. 3.

Drury^ lllujlr. qf. Inf. tom. 1. tab. 46.fg. 1.

Villers , Ent. tom. 3. p. 57. tab. J-fg- 9.

Myrmeleon libelluloides. Ross. Faim. Etr. t. 2.

p. 14.

Myrmeleon libelluloides. Latr. Hifl. nat. des

Cmfl. & des Inf. tom. i3. p. 29. — Gen. Inf. &
C'rufl. t. 3. p. 191.

Il a un peu plus de quatre pouces d'envergure.

Les antennes font noires ; elles pofent chacune lui-

un tubercule jaune
,
garni d'une teufle de poils ou

cils noirs. La bouche elt jaune. La partie antérieure

de la tête
,
qui elt un peu enfoncée , elt noire ; la

fupéneure, qui avance un peu , elt jaune , avec une

raie noire qui s'étend fur le corcelet &. lur l'abdo-

men. Le corcelet efl velu, jaune, avec une raie

noire au milieu , & un peu de noir à la baie des

ailes. L'abdomen eft noir , avec quatre raies jaunes.

Les deux latérales font plus petites , St ne vont pas

jufqu'à l'extrémité. Les appendices du mâle font

très-velues 8t d'un jaune-oblcur. Les ailes loiit gri-

ffes , avec les nervures jaunes; des points &. des ta-

ches obfcurs
,
plus nombreux fur les fupéneures.

Les inférieures ont entr'autres deux grandes taches

tranfverfales , dont l'une , vers l'extrémité, elt ar-

quée. Les pattes font brunes.

Il fe trouve au midi de la France , de l'Italie

,

dans la Grèce , dans le Levant.

2. Myrméléon fpécieux.

Myrmeleonfpeciofum.

Myrmeleon alis Jinuatis, grifeis,Jufco macula-

tisj abdomine cœruleo , mbro maculalo.

Il reffemble beaucoup au Myrméléon libellu-

loïde ; mais fes ailes font un peu plus larges , fmuées

à leur bord intérieur & vers leur extrémité. Les

ailes inférieures ont une fuite de taches noirâtres à

leur boni antérieur , trois grandes taches tranfver-

«. faJes. à leur milieu , &. plufieurs petites taches irré-

gulières vers le bord interne & à l'extrémité. Le
Hifî. Nat. Inf Tome VIII.

corcelet paroît bien , mais tout couvert de poils

fins
,
longs, ferrés

,
gris. L'abdomen eft bleu , avec

deux grandes taches d'un rouge-clair
,
prefque réu-

nies , fur chaque anneau. Les pattes font velues ,

obfcures.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxiale.

3. Myrmeleon maculé.

Myrmeleon maculatum.

Myrmeleon alis grifeis ,fuperioribusfufcopunc-

tatis maculatifque,- inferionbus maculisfafciijqua

duabus incuwisfufcis.

Myrmeleon maculatum niger , collari luteo y

alis grifeis, nigro maculatis nervifqueflavis. Dec.

Mem. Inf. 3. p. 565. n°. 2. tab. zj.fg. 9.

Roesi. Gen. Inf. p. 5G. tab. 2.5.fg. 5.

Il elt un peu plus petit que les précédens , aux-

quels il reffemble beaucoup. Les antennes font

noires. La tête elt noire , avec la partie lupéneure

& un anneau au deffous de chaque antennne
,
jau-

nes. Le col eft peu alongé; il elt noir, avec le

bord antérieur & les côtés jaunes. Le corcelet elt

velu , noir , un peu taché de jaune. L'abdomen elt

plus mince que dans les précédens; il eft noirâtre

à l'extrémité , d'un jaune obfcur ou livide à la

bafe. Les pattes font d'un brun-noir. Les ailes fu-

péneures font grifes, avec les nervures jaunes; une
tache jaune près du bord , vers l'extrémité; un
grand nombre de points obfcurs , &: quatre petites

taches obfcures , bordées de points noirâtres , dont
l'une vers la baie , deux autres près du milieu. Les
ailes inférieures font plus blanches que les fupé-

neures : les nervures le font auffi ; ces ailes ont deux
taches obfcures vers la bafe , dont une grande

,

l'autre petite ; enfuite une lar^e bande arquée ou
coudée

,
plus mince au bord intérieur qu'au bord

antérieur; une autre bande irrégulière au-delà du
milieu, & des taches vers l'extrémité & fur le

bord intérieur.

Il fe trouve en Afrique , fur la côte de Barbarie.

4- Myrmeleon finué.

Myrmeleonfinuatum.

Mynneleon alis anguflis , Jinuatis ; poflicis

fit/bis, albo maculatis y abdomine rufo , apice

nigm.

Il elt de la grandeur du Myrméléon libelluloïde
;

mais les ailes font plus étroites , fmuées tout le long

du bord intérieur
,
prelque terminées en faulx. La

tête elt cendrée, prefque liffe. Le corcelet eft cen-

dré & velu. L'abdomen eft alongé
,
rougeàtre

,
pref-

que liffe , avec l'extrémité noire.

Il fe trouve au Cap de Boniie-Efpérance , & a été

décrit & figuré eu Hollande , dans le cabinet de
feu M. Alberti.

Q
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5. Myrméléon ocoilanique.

Myrmeleon occitanicum.

Myrmeleon alis hyalinis , immaculatisj nervis

albo nigroque variegalis.

Myrmeleon occitanicum , alis hyalinis , nervis

albo nigrnque variegahs , abdnnune annulato

,

caudâ maris hirfutâ. Vill. Ent. tom. 3. pag. 63.

tab. j.fg. io.

Myr/neleon libelluloides , pifanus. Ross. Faun.
Etr. tom. 2.. p. 14. n°. (jgo.

Myrmeleon pifanum. Latr. Gen. Inf. & Crujl.

iom. 5. p. 192.

Mymielcon pijanwn. Panz. Faun. Inf. Genn.

Fafc. 59. fig. 4.

Il eft prefqu'auffi grand que le Myrméléon libel-

luloïde. Les antennes font noires. La tête eft jaune

antérieurement , &. couverte de poils tins , gris. Le
corcelet eft tout couvert des mêmes poil.;. Il eft

d un rouge-pâle
,
mélangé de noir. L'abdomen eft

noir, avec le bord des anneaux légèrement pâle.

Les pattes font jaunâtres , très-velues. Les ailes font

tranfpàrentes 5 mais les nervures font noires, avec

des taches blanchâtres. On A^oit un point noir près

du bord antérieur, vers l'extrémité des iupérieures.

Il fe trouve au midi de la France & fur la côte

de Barbarie.

6. Myrméléon jaune.

Myrmeleon luteum.

Myrmeleon alis anticisflapis , nigro punclatisj

pofticis alhis , nigro maculatis.

Mynneleon luleum , alis Jltu'is ,
nigrn puncta-

1îs; coipore nigro ,Jemoribus ba/iJ7at'o macula-* .

tis. Thuxb. Non. Spec. Inf. pars 4- p- 7&-fg- 90.

I! eft à peu près de la grandeur du Myrméléon
Fourmilion ; mais fes ailes font plus larges, & le

corps eft moins étroit & moins alongé. Les anten-

nes font noires. Le corps eft noir, un peu velu. Les
ailes Iupérieures 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.

li le trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

7. Myrstéléon bifafcié.

MrRMELEON bifafeiatum.

Myrmeleon alis grifeis , anticisfufco nebulofsj

pofticisfafciis duabusfufcis , primâfle.vuofà.

Il rcffemble beaucoup au Myrméléon libellu-

loïde ; mais il eft deux fus plus petit. Les antennes

font noires. La tête eft noire , avec la bouche jaune.

Le corcelet eft mélangé de jaune &. de noir. Les
ailes fupéneures font d'un gris-jaunâtre , inélan-
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gées d'obfcur, avec une fuite de points noirs fui' le

bord antérieur. Les inférieures ont quelques points

noirâtres fur le bord antérieur , vers la bafe
;
quel-

ques taches vers l'extrémité, &. deux bandes noi-
râtres, dont une au milieu, finuée on ondée.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance , 8t m'a
été communiqué par M. Raye.

8. MyhmelÉon Léopard.

Myrmeleon Pardalis.

Mynneleon alis albis; punclis nigris , fparfis ;

femoribusflavis. Fabr. Spec. Inf. 1 . p. 3g8. n°. 2.

— Eut. Syjl. em. tom. 2. p. 92. n° . 2.

Il eft une fois plus petit que le Myrméléon li bel—

luloïde, Les antennes font noires. La tête & le cor-

celet font mélangés de noir & de jaune. L'abdomen
eft jaune , taché de noir. Les ailes font blanches

,

marquées de quelques taches éparles , noires. Les

pattes font noires , avec les cuiffes jaunes.

Il fe trouve fur la côte de Coromandel.

9. Myrméléon Panthère.

MrRMELEON pantheiinum.

Myrmeleon alis albis, nigro maculatis,- corpoie

flai'oj abdnmine nigro variegato. Fabr. Mant.
Inf. 1. p. 24g. n°. 3. — Ent. Syft. em. 2. p. 93.
n°. 3.

La tête de cette efpèce eft jaune , avec le front

noir entre les antennes. Le corcelet eft jaune, fans

tache. L'abdomen eft jaune , taché de noir. Les
quatre ailes font tranfparentes

,
blanches, mar-

quées de plufieurs taches noires.

Il fe trouve en Autriche.

10. Myrméléon Lynx.

MrRMELEON lynceum.

Myrmeleon alis hyalinis , macula marginaU
apicis nigrâ , medio inveo.Yavr. Mant. Inf 1.

p. 349. — Ent. Syjl. em. 2. p. go. n°. 4-

Les antennes font prefque filiformes , courtes ,

noires, avec l'extrémité ferrng.neufe. Le corps eft

obfeur en défias , jaunâtre en défions. Les ailes

font tranfparentes
,
marquées , vers leur extrémité

,

d'une Fraude tache oblon^ue , noire , au milieu de
laquelle eft une autre tache d'un blanc de neige.

Il fe trouve à Sierra-Léone en Afrique.

1 1 . Myrm.ÉlÉon Fourmilion.

.
MrRMELEONfonnicarium

.

Myimeleon alisfufco nebulofs, macula poflicâ

marginali albâ. Fabr. Ent. Syft. em. 2. p. g3.

n°. 5.

Myrmeleonfonnicarium. Linn. Syjl. Nat. pag.

914.
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lle/newbius Fonnicaleo. Linw. Faun. Suec.

n°. 1009. — lier oel. 149. •206.

Formicaleo. Geoffr. ////.' Pc?/-. 2./;. 258.^. 14-

Jig- 1-

Vallisn. ty. 1. ^. 77. A 2.

Réaum. 4. toA. w.fg. 6. 14.fg. 10.

IC); & *l07/7. o. ta/>. 02. 55. 04.

Pioes. /7^/.' 3. p. 101. to^i 17-20.

Suxz. /tt/.' ifc//>. in.Jïg. io!5.

Voda
, Inf. tab. i.fg.8.

Schœf. tab. nûf.Jîg. 1. 2.

Myrmeleonjbrmicarius. Ross. Faun. Etr. t. 2.

i5. b'91.

Myrmeleonformicarium . Latr. Crujl. &
Inf. to/n. 5. 191. 2. — mz/;. </e.s Cnifl.

& des Inf (ont. 10. p. 3o. /a/j. 96^%. 5.

Myrmeleonformicarium. Panz. Faun. Genn.
Fafc. §5..fig. 11.

lia environ deux pouces Se demi de largeur,
les ailes étendues. Les antennes (ont obfçures. La
tête elt noire , tachée de jaune. Le corcelet eft de
la même couleur que là tète. L'abdomen eft noirâ-
tre , avec le bord des anneaux jaune. Les pattes

lont noirâtres. Les ailes font traufpareiites, avec les

nervures noires , un peu tachées de blanc , & quel-
ques taches plus ou moins marquées , obfcures

,

plus nombreul'es fur les fupérieures que fur les in-

férieures. On voit, vers l'extrémité du bord anté-
rieur , une tache blanchâtre.

Il fe trouve en Europe , dans des lieux fablon-
neux , ordinairement abrités.

12. Myrmeleon rapace.

Mvrmeleon rapax.

Myrmeleon alis hyalinis ,fufco fubmaculatis y
abdomineJ'ufco , bifarià/nflavo maculato.

Myrmeleon Catta, alis hyalinis ,J'ufco fub/na-
Culatis , ne/vis nigro puncLatis. Ross. Faun. Etr.

t. 2. p. i5. n°. 692.

Myrmeleon tetragrainmicum. Latr. Gen. Inf.

& Cnifl. to/n. 5. p. 192. n°. 2.

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec

celle que MM. Pallias & Fabricius ont décrite , l'un

fous le nom de Trigranimu/n , & l'autre fous celui

àeTetragrammicinn. La noire refl'emble beaucoup

au Myrrnéléon Fourmilion pour la forme &: la gran-

deur , & n'en eft peut-être qu'une variété. Les an-

tennes font noires , avec l'extrémité de chaque an-

neau légèrement jaunâtre.'La bouche eft jaune,

.ainfi, que }a> baie des antennes. La partie antérieure

de la têtu eft jaune , tranlveilulenient rave'e de

noir. Le col eft noir, avec trois rr-.ies jaunes. I e

corcelet eft noir , avec un peu de jaune lur la par-

tie antérieure. L'abdomen eft noirâtre ,
avec deux

taches fur chaque anneau
,
qui font réunies dans

les premiers , &. qui deviennent plus diftinctes fur

ceux qui approchent de l'extrémité. Les pattes foui

d'un jaune-obfcur; mais les poils roides qui les cou-

vrent , font noirs. Les ailes ont leurs nervures noi-

res
,
mélangées de blanc. Les fupérieures ont quel-

ques points noirâtres & une tache de la même cou-

leur vers le milieu du bord intérieur , &. les infé-

rieures en ont une près du bord intérieur , vers l'ex-

trémité. Toutes ont un point blanc , au - devant

duquel eft un point noir
,
près du bord antérieur

,

vers l'extrémité.

Il fe trouve au midi de la France, en Italie, dani

les îles de l'Archipel.

l5. Myrmeléon tétragramme.

M vrmeleon tétragranunicum.

Mynneleon alis hyalinis , macula marginis te-

nuiorisfuj'câ ; thorace Jlavo lineato. Fabr. Eut.

Syfi. em. Suppl. to/n. 5. p. 20 5.

Myrmeleon trigrammum . Pall. Voy. édition

françaife in-4". to/n. 1. p. 729.

Il eft un peu plus grand que le Myrrnéléon Four-
milion. Les antennes font noires , avec le bout de

chaque article jaune. La lêle elt noire, avec la

bouche jaune. Le corcelet eft noir , avec trois li-

gnes jaunes. L'abdomen eft noir dans l'infecîe

mort. Il a des anneaux bleus St des anneaux obi-

cùrs dans le vivant , fuivant M. Boeber. Les ailes

font tranlparentes. Les fupérieures ont quelques

taches obfcures : toutes ont une tache diflincle vers

le bord poftérieur, & une petite tache blanche près

du bord antérieur , vers l'extrémité. Les pattes font

jaunes.

Il fe trouve dans la Ruflie méridionale.

l4- MrRMÉi-ÉoN orné.

Myrmeleon ornatum.

Mynneleon coipore flai'o nigroque vario; alis

hyalinis ,flavo reticulatis.

Il eft de la grandeur du Myrrnéléon Fourmilion.

Les antennes font noires. La têle & le corcelet font

mélangés de noir & de jaune. L'abdomen eft tout

noir. Les quatre ailes font tranfparentes , veinées

de jaune. La veine terminale qui règne tout au-

tour , 8c les deux très-raprochées qui fe trouvent

près du bord antérieur, font noires , avec quel-

ques anneaux jaunes fur l'intermédiaire du bord

antérieur. H y a un point oblong, d'un jaune-clair,

vers l'extrémité du bord antérieur , 81 une pelite

tache noirâtre au milieu des fupérieures, vers l'ex-

trémité. Les pattes font jaunes, avec les genoux,

noirâtres.

Q a
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Il fe trouve dans les déferts de la Ruffie méri-

dionale.

Du cabinet de M. Bofc.

15. Myrméléon linéé.

MruMELEOX lineatum.

Myrmeleon alis hyalinis , immaculatis; nen'o

marginali nigro alboque punctatoj thorace nigro,

Jlavo lineato. Fabr. Ent. Syjl. ern. Suppl. t. 5.

p. 2o5.

Tl reflemble
,
pour la forme & la grandeur , au

MVrméléon Fourmilion. Les antennes fout noires.

La bouclie eft jaune. La tête eft noire , avec la par-

tie fupérieure mélangée de jaune. Le corcelet efl

noir, avec une ligne jaune de chaque côté. L'ab-

domen eft noirâtre , fans tache. Les ailes Font

tranlpa rentes : les nervures antérieures font ponc-
tuées de noir & de blanc ; les autres font jaunâtres.

On voit un point blanc vers l'extrémité
,
près du

bord antérieur. Les pattes font jaunes, avec l'ex-

trémité des cuiffes noire.

Il fe trouve daus la Ruffie méridionale.

16. Myrméléon Fournnlynx.

MrRMELEON Formicalynx.

Myrmeleon alis immacidatis , corporeJufco.

Fabr. Spec. Inf. I.p. 099. n°. 5. — Eut. Syfl- em.

tom. 2. p. q4- n °- 8.

Hemerobius Fortnicalynx , alis hyalinis } im-
maculatis ; antennis ckwatis. Linn. Syjl. Nat.

éd. 10. p. 55o. n°. 5.

Myrmeleon alis hyalinis, immaculatis; anten-

nisjetaceis. Lixn. Syjl. Nat. edit. i3. pag. 914.

72°. 4.

Myrmeleon immaculatum. Deg. Inf. 3. p. 564-

1. tab. 2j.j7g. 8.

Roes. Inf. 3. tab. 21.Jg. 2.

Formicaleo. Schceft. Elem. Inf. tab. 65. —
Icon. Inf. tab. 22-Jzg. I. 2.

Il ell à peu près de la grandeur du Myrméléon
Fourmilion. Les antennes font noires, avec lepre-

niierarticle jaune. La tète efl noire , avec la bouche

& une ligne autour des yeux
,
jaune. Les anten-

nules font noires , avec quelcpies anneaux jaunes.

Le col eft noir , avec un peu des bords &. une pe-

tite tache fur les côtés
,
jaunes. Le corcelet & l'ab-

domen font noirs. Les pattes font d'un jaune un peu

livide , avec les tarfes noirâtres. Les ailes font

tranfparentes , un peu vitrées, avec les nervures

marquées de taches noires & blanches. On apper-

coil fur ces nervures , au moyen de la loupe , des

poils diftans , couchés , un peu plus ferrés vers le

bord extérieur. On voit auffi fur ce bord
,
près de

l'extrémité , une petite tache oblongue , blanche.

Il fe trouve au midi de la France , en Italie , en

Afrique.
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17. MykmÉlÉon peint.

Myrmeleon piclum.

Myrmeleon alis hyalinis, immaculatis; capite

thoraceque flavis , nigro maculatis; abdomine ni-

gro; li/ieâ latemli Jlavâ. Fabr. Ent. Syfl. en .
t

Suppl. tom. 5. p. 206.

Il reflemble aux précède ns pour la forme & la

grandeur. Les antennes font noires. La tête eft

jaune , avec une grande tache noire lur le front

,

& une ligne verticale de la même couleur. Le cor-

celet eft jaune , avec une raie fur le dos , &. une pe-

tite ligne à la bafe des ailes, noires. L'abdomen eft

noir , avec une raie jaune de chaque côté. Les ailes

font tranfparentes , & ont vers l'extrémité
,
près du

bord antérieur , un point pâle
,
peu marqué. Les

pattes font jaunes.

Il fe trouve dans la Ruffie méridionale.

18. Myrméléon Hermine.

MvrmelvoN ermnieum.

Myrmeleon alis hyalinis , immaculatis ; nervo

marginali fltwefcente gnfeoj abdomine nigro.

Fabr. Ent. Syfî. cm. Suppl. tom. 5. p. 20G.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

grifes. La tête & le corcelet font gris , fans tache.

L'abdomen eft noir. Les ailes font tranfparentes,

luifantes , avec la double nervure qui fe trouve

vers le bord antérieur , teftacée.

Il le trouve aux Indes orientales.

ig. Myrméléon appendiculé.

Mvrmeleon appendiculatum

.

Myrmeleon alis hyalinis , nitidis , Jlai>efcenti-

bus; corporeJlavo , nigio , vittato.

Myrmeleon appendiculatum. Latr. Gen. Inf.

& Cruft. tom. 3. p. 193. n°. 5.

Il eft de la grandeur du Myrméléon Fourmilion.

Les antennes font brunes , avec la bafe jaune. La
tête eft jaune, avec une tache brune fur le front, &
une raie de la même couleur fur le vertex. Le col

eft jaune, avec une raie brune au milieu. Le corce-

let eft 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 chacun deux appendices recourbés,

velus. Les pattes font jaunes. Les ailes font lui-

fantes
,
tranfparenles , fans tache , mais avec une

légère teinte de jaune , &. les nervures entière^-

ment jaunes.

Il fe trouve dans les îles de l'Archipel , dans l'Ar

fie mineure , en Perfe , en Italie.

20. Myrméléon Chat.

M YRMELEON Cattff. .
'

. !

Myrmeleon alis hyalinis , fufco fubmaculatisy
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nervis nigro mnculatis. Eabb. S.v/1. En t. p. 3ia.

n°. 3. —Ent. Syjl. em. 2. p. Cp. n°. 6.

Il refi'emble beaucoup au Myrméléon Fourmi-

lion. Le corps elt noirâtre, taché tic jaune. Les

pattes font jaunes , avec un anneau noir fur les

cuifi'es poftérieures. Les ailes font grandes, tranf-

parentes, avec les nervures ponctuées de noir. On
voit nue tache oblongue , noirâtre vers le bord

intérieur des fupérieures , & une ou deux autres

taches vers l'extrémité. Les ailes poftérieures n'ont

pas de tache.

Il le trouve dans l'Ile de Madère.

ai. Myrméléon Loup.

Myrmeleon lupinum.

Myrmeleon alis fuhpunctatis , nervis- albo ni-

groque vaiiis; corpore nigro , teflaceo variegato.

Il reftemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Myrméléon Fourmilion. Les antennes font brunes,

avec l'extrémité des anneaux plus pâle. La tête eft

d'un jaune teltacé , avec le vertex noirâtre , bordé

de jaune teftacé. Le col eft noir, avec les bords
,

une petite ligne au milieu & deux points anté-

rieurs, d'un jaune-teftacé. Le corcelet eft, noir
,

avec une petite ligne fur le milieu , & une autre

furies côtés, d'un jaune-teftacé. L'abdomen eft

noir. Les ailes font tranfparentes
,
marcpiées. cha-

cune d'un point blanc
,
précédé d'un point noir

,

placé au bord antérieur, vers l'extrémité : on

voit de plus , à la même diftance de l'extrémité &.

vers le milieu , un autre point noirâtre
,
qui eil

quelquefois double fur les ailes fupérieures. Les

nervures font mélangées de blanc &. de noir; mais

de la double nervure antérieure
,
cpii eft plus blan-

che que noire , il part deux ou trois nervures en-

tièrement noires
,
qui paroiffent former autant de

petites taches. Les pattes font d'un jaune-teftacé.

Il fe trouve en Egypte.

22. MyrmklÉon lyonnois.

Myrmeleon lugdunenfe.

Myrmeleon alis h yalinisnervispallidis, copite tho-

racequeJlavis, Sufco variègaiisj abdo'minejùjco.

Myrmeleoh lugdunenfe.yAllers , Ent- tom. 3.

p. 65. 72°. io.

Myrmeleon linealum. Latr. Gen. Cnijl. & Itif.

tom. 3. p. 193.

Cette efpèce diffère du Myrmeleon lineàtum de

Fabricius , ainfi qu'on peut s'en affurer par la des-

cription que M. Latreille a faite de celui-ci. Il eft

à peu près de la grandeur du Myrméléon Fourmi-
lion. Les antennes font noirâtres , aveela bafe jaune.

Le devant de la tête eft jaune. L'enfoncement qui

fe trouve au deffus des antennes eft noir. Le col

eft jaune
,
marqué d'une raie longitudinale , noire ,
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formée par trois taclies triangulaires , réunies. Le
corcelet eft jaune , avec un peu de brun à la pariie

antérieure &. vers l'origine des ailes. L'abdomen eit

noirâtre. Les ailes font tranfparentes , fans tache.

Le ftigmate ou point qui fe trouve lurle bord anté-

rieur , vers l'extrémité , eft à peine marqué fur les

fupérieures. Les nervures font d'un blanc-pâle , un
peu plus obfcur aux anaflomoles. Les pattes font

d'un jaune-pâle.

Il fe trouve au midi de la France.

20. Myrméléon ponctué.

Myrmeleon punctatum.

Myrmeleon alis hydlinis , nervis puncfis a Ibis

nigrifque altérais. Fabr. Mant. In/', i.p. 249. n°. 7.— Ent. Syjl- em. 2. p. 94. n". 7.

Il refi'emble
,
pour la forme & la grandeur, au

Myrméléoh Fourmilion. La tête eft jaune, avec le

front noir entre les antennes ; une ligne noire à la

partie pofh'rieure , avec deux points de la même
couleur, de chaque côté de cette ligne. Le corcelet

eft jaune
,
marqué de trois lignes noires. L'abdo-

men eft noirâtre. Les ailes font tranfparentes , mais
les nervures font marquées de points alternes, blancs

& noirs; elles ont une petite tache blanche vers l'ex-

trémité du bord antérieur. Les pattes font jaunes.

Il fe trouve aux Indes orientales.

24- Myrméléon Tigre.

Myrmeleon tigrinum.

Myrmeleon alis liyalinis, immaculatis; corpore
Jùfco , thoraçis margine pedibxijque Jlavis. Fabr.
Syjl. Ent. p. 3i2. n". 5. — Ent. Syjl. cm. tom. 2.

£.94. n°. 9.

Les antennes font noires. La tête eft noirâtre,
aA^ec 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
, luifantes , fans tache.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

20. Myrméléon atonie.o

Myrmeleon elongatum.

Myrmeleon alis liyalinis , nercis albis nigro
punctatis , abdomine nigro, vittâ lateraliJlavâ

.

Il eft plus petit que le Myrméléon Fourmilion.Le
premier article des antennes eft jaune ; le fécond
noirâtre ; les fuivans font d'un jaune-obfcur ; les

derniers font noirâtres. La tête eil jaune , avec une
bande brune en demis des antennes. Le col eft

jaune, marqué de deux raies brunes. 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 , ù. armés intérieurement
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d'une fuite d'épines droites , très-fines. Les pattes

font jaunes. Les ailes font tranfparentes
,
luilantes,

un peu irifées , avec les nervures mélangées de

blanc & de noir , & un point blanc , à peine mar-
qué , vers l'extrémité du bord antérieur.

Il fe trouve dans les îles de l'Archipel , au midi
de la France , en Italie.

26. MraMÉLÉoN rubanné.

MriiM.ET.EOiY vitlatum.

Myrmeleon alis hyalinis, puncto marg'mali albo,

abdomine nigro, vittâ lateralijlavâ.

Il diffère peu du précédent. Les antennes font d'un

jaune.-obfcur . avec les deux premiers articles jau-

nes. La tête eft jaune , avec quatre points noirâtres

fur la partie limérieure de la tète , dont deux petits
,

à peine diftintds , & une petite ligne noire , enfon-

cée , au milieu. Le col eit jaune
,
marqué de trois

raies noirâtres. Le corcelet ePc jaune
,
marqué de

trois raies noirâtres. L'abdomen eft velu, jaune tui-

les côtés , avec une raie fur le dos , &. une autre

fur le ventre , noirâtres : les deux avant-derniers

anneaux font terminés par deux crochets recour-

bés
, très-velus. Les pattes font jaunes , avec quel-

ques poils roides ou épines fines , noires. Les ailes

font tranfparentes , avec un léger reflet irii'é. Les

nervures font blanches , un peu tachées d'oblcur,

&. on remarque un point blanc
,
marginal , vers l'ex-

trémité.

Je l'ai trouvé dans le défert de l'Arabie , au mois

de juin;

27. MyrmelÉon vitré.

Myrmeleon hyalinum.

Myrineleon alis hyalinis, rtewis pallidis imtha-

culatis , abdomine nigro , lineâ laterxihJlavâ.

Il rèffemble aux précédons, pour la formé & la

grandeur. Les antennes font d'un jaune-obfcur. La
tête & le col font jaunes , avec quelques taches

noirâtres. Le corcelet eft mélangé de noirâtre &. de

jaune. L'abdomen eft noirâtre, avec un peu du
bord poflérieur des anneaux & une petite ligne la-

térale
,
jaunes. Les pattes l'ont jaunes , avec quel-

ques poils roides ou épines fines , noires , 8c un
peu de noirâtre à l'extrémité de chaque article des

tarfes. Les ailes font fort tranfparentes , un peu iri-

fées , avec les nervures jaunâtres , fans tache. Le
point blanc marginal eft à peine marqué.

Je l'ai trouvé en juin , dans le défert de l'Arabie.

28. Myrméléon plombé.

Myrmeleo zv plumbeum

.

Myrmeleon alis hyalinis immaculatis , thorace

Jlai>o Lejtaceoque varia, abdomineJii-fco.

Il re'ïeinble beaucoup au Mvrméléon lyonnois.
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Les anneaux des antennes font moitié jaunes , moi-
tié noirs. La tête eft jaune, avec le front , & une
raie fur lé vertex , d'un brun-clair. Le coF& le

corcelet font mélangés de jaune & de brun-clair.

L'abdomen eft obfcur
,
plombé , fans tache. Les

ailes font tranfparentes, irifées. Les nervures font

jaunes
,
très-peu tachées d'obfcur. Les pattes fout

pâles , avec les épines des jambes noires.

Il le trouve dans les îles de l'Archipel.

2C). Myrméléon varié.

Myrmeleon variegatum. -

Myrmeleon alisfîifco , giijeo , alboque varie-

gatis , violaceo nileiitibus.

Myrmeleon variegatum. Pa/^-Beadv. Inf. sJfric.

p. 20. Nevrop. tab. ï-Jig- 6.

Cette efpèce , félon M. Palifot de Beauvois , a

quelque rapport avec le Mynneleon libclluloides

&. le Myrmeleon Pardalis; mais elle eft plus petite

que cette dernière, qui elle-même n'égale pas la

moitié de la longueur du Mynneleon libelluloides

;

elle a de plus le duvet brun, le reflet violet fin-

ies ailes, & fur chacune d'elles, vers l'extrémité
,

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 un autre

caraftère qui peut la faire distinguer : les nervures

horizontales qui occupent la diflance entre les bords

de l'aile &. la première nervure longitudinale font

doubles, rameutes dans toutes les efpèces que j'ai

eu occalion d'obferver. Elles m'ont paru fimples , Si

ne commencent à devenir dichotomes qu'à l'extré-

mité des ailes , à l'endroit où la première nervure

longitudinale diminue &. fe divife.

Elle fe trouve en Afrique , aux environs de la

ville de Bénin.

3o. Myrméi.éon parfemé.

Myrmeleon irroratum.

Myrmeleon alis hyalinis , neivis nigris albo

vanis, abdomine nigro,JegmentisJlavo bimacu-
latis.

Il eft une fois plus petit que le Mvrméléon Four-",

milion. Les antennes font noires , avec l'extrémité

de chaque article jaune. La bouche eft jaune. La
tête & le corcelet font jaunes, mélangés de noir.

L'abdomen eft noir , avec deux taches jaunes fur

chaque anneau. Les nervures des ailes font noires

,

mélangées de blanc ; le noir eft placé aux anafto-

mofes , & il y a autour de ces anaftomofes , en quel-

ques endroits , un peu de nébulolité : on remarque,

vers l'extrémité de chaque aile, un point blanc
,

peu marqué
,
précédé d'un point noir. Les pattes

font jaunes , avec un peu de noir à l'extrémité des

jambes.

Il fe trouve en Italie , dans les îles de l'Ar-

chipel.

V,
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3jC. Myrméléon flavicorne.

MriiMEZEONjlaçicorne.

Mynncleon alis hyalinis , punclo pqflico nigro;

abdomineJufco , Jiat'o maculato.

Myrméléon flavicomis , alis hyalinis, abdomine
jufco, maculis albis nigrijquë altérais. Ross. Faim.
%'tr. tom. 2. p. 16. n°. 6(p. tab. y.Jîg. 2.

Il eft plus petit que le Myrméléon Fourmilion.
Les antennes font noires, avec la mafie jaune , &
un peu de jaune entre chaque article. La tête eft

jaune, un peu tachée d'obfcur au deffus des an-
tennes. Le col , ainfi que le corcelet, eft mélangé
de jaune & de noirâtre. L'abdomen eft noirâtre

,

avec une grande tache jaune fur chaque anneau.
Les ailes font traufparentes ; les nervures l'ont obl-

cures, un peu tachées de jaune : on remarque aux
fupérieures , une tache noire qui touche au bord
interne, vers le milieu , & un point marginal

,

blanc , vers l'extrémité antérieure. Les pattes l'ont

pâles , avec les taries noirâtres.

Il le trouve au midi de la France , en Italie.

32. Myrméléon irifé.

MvRMF.LEON irilLUm.

Mynneleon alis immaculatis , viridi , cupreo
violaceoque niténtibùs.

Nlynneleon irimun. Pal.-Beau v. InJ. .dfriccv.

p. 20. Nevrop. tab. i.jrg. 4-

Il eft de la grandeur du Myrméléon flavicorne , r

& le fait remarquer par les ailes tranfparent es , à

peine velues , brillantes d'un reflet vert-cuivreux
&. violet.

Il le trouve à Oware en Afrique.

33. Myrméléon mélanocéphale.

Myrméléon melanocephalum.

Myrméléon alis hyalinis, immaculatis; corpoie
tejlaceo , capite nigro.

Il eft plus petit que le Myrméléon Fourmilion.
Les antennes font noires , avec la bafe teftacée.

La tête eft noire , avec la bouche teftacée. Tout le

corps & les pattes font d'une couleur teftacée , un
peu obfcure. Les quatre ailes font tranfparentes

,

lans aucune tache. Les nervures font blanches

,

avec des taches obfcures à l'endroit de leurs anaf-

tomofes.

Il a été apporté des environs de New-York par

M. Bofc.

34- Myrméléon petite-raie.

Myrméléon litturatum.

Myrméléon alis nigro retictdatis , jiiperioribus

littaris duabusj'ujcis , corpore pariegato.
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Il reffemble aux précédées pour la forme & la

grandeur. La tête eft jaune, avec quelques points

obfcurs fur le vertex. Le col eft jaune ,
marqué de

quatre raies obfcures, dont deux au milieu
, rap-

prochées. Le corcelet eft mélangé de jaune & d'obl-

cur. L'abdomen eft obfcur. Les pattes font jaunes

,

avec un peu d'obfcur furies taries &. fur les cuilfes

antérieures. Les ailes ont leurs nervures mélangées

de blanc &. de noir , un point blanc peu marqué ,

précédé d'un point noir fur le bord antérieur, près

de l'extrémité , & deux rayures obfcures furies Su-

périeures
,
placées , l'une au milieu, près du bord

interne , Si l'autre vers l'extrémité.

Il le trouve au midi de la France , dans les îles

de l'Archipel.

35. Myrméléon nébuleux.

Myrméléon nebulojum.

Mynneleon alis hyalinis , Jufco reticulatis
,

pxinctis maculijque ob/cuns.

Il a un peu l'apparence du Myrméléon Fourmi-

lion , mais il eft une fois plus petit. La tête & le

corcelet font noirs , avec quelques points jaunâtres.

L'abdomen eft noir , avec la bafe des anneaux pâle.

Les pattes font d'un jaune-pâle. Les ailes font trauf-

parentes , avecles nervures noires
;
quelques taches

& quelques points obfcurs fur les fupérieures , &
feulement des points fur les inférieures.

Il a été apporté des environs de New-York par

M. Bofc.

36. Myrméléon Belète.

Myrmeleo n mujïelinum

.

Mynneleon alis hyalinis , nervis albo nigroque

puncratis, apice Jufco punctatis.Y'abr. Fut. Syjl.

em. Suppl. tom, 'b.p. 207.

Il ed petit. Les antennes font courbées comme
dons toutes les autres efpcces. La tête & le corcelet

I font d'une couleur cendrée-obfcure
,
rayés de noi-

râtre. L'abdomen eft noirâtre. Les ailes font tranf-

parenles , &. ont leifrs nervures ponctuées de noir

& de blanc , & déplus deux petites raies vers l'ex-

trémité, formées par une luite de petites taches

noirâtres. Il n'y a pas de taches vers le bord anté-

rieur ,
près de l'extrémité.

Il fe trouve aux Indes orientales.

37. Myrméléon Ours.

Myrméléon urjinum.

Myrméléon alis hyalinis, immaculatis,jïi/cum ;

capitejlavo, nigiv maculato. Yabs.. Ent. Syjl. em.
Suppl. tom. 5. p. 207.

Il eft petit. Les antennes manquent. La tête eft

jaune, avec pluiieurs petites taches noirâtres fer

le vertex. Le corcelet &. l'abdomen font nciiàtres,
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fans tache. Les ailes font tranfparentes , réticulées

,

lans tache. Les pattes font cendrées.

11 le trouve aux Indes orientales.

08. MyrmÉléon canin.

MrRMELEON caninurn.

'rmeleon alis Jiyalinis, imindculatis} fiifciun,
capite thoraceque Jlavo maculatis. Fabr. Eut.

$xft' emend. tom. 2. p. c)4- n°- 10.

T! eft petit. Les antennes font noires. La tête efl

noirâtre , avec labouche & des taches furie vertex,
jaunes. Le corcelet elt noirâtre , avec des taches
jaunes fur la partie antérieure. Le bord poftérieur
elt légèrement jaune. L'abdomen efl: noirâtre , avec
quelques taches en deflus

,
jaunes. Les ailes font

tranfparentes
, fans tache.

II fe trouve en Guinée.

MYRMICE. Mjnnica. Genre d'infectes de la

première fection de l'Ordre des Hyménoptères

,

établi par M. Lalreille, qui comprend quelques
Fourmis

,
quelques Attes & quelques Myrmecies

de M. Fabricius, & qui répond en partie au genre
Manique de M. Jurine.

Les caractères que M. Latreilleaffigne à ce genre
(ont les fuivans :

Pédicule de l'abdomen formé de deux noeuds
;

les neutres 3t les femelles armés d'un aiguillon ; les

antennules filiformes , de la longueur des mâchoi-
res ou plus longues

,
compofées de lix articles dil-

tinûs.

Les antennes inférées au deffous du milieu de la

face font, dans plufleurs efpèces
,
prefque moni-

•mes , un peu plus groffes vers l'extrémité , &
ont leur dernier article ovale. Le chaperon efl;

triangulaire. Les ailes fupérieures ont leur cellule

Marginale fouvent ouverte , deux ou trois cellules

prefque marginales , dont la première efl parfaite

& reçoit une nervure récurrente ; la dernière efl;

incomplète. 11 y a en outre deux cellules difcoida-

les , dont la fupérieure efl petite
,
parfaite , fouvent

courte , & dans quelques efpèces effacées ; l'infé-

rieure efl incomplète
, grande , terminale.

Ce genre offre deux divifions. Dans la première
,

les mandibules font très-étroites & très-longues
,

& les antennes filiformes : elle répond plus parti-

culièrement au genre Myrméoie de M. Fabricius.
Dans la féconde divifion les mandibules font trian-

gulaires
,
peu alongées , & les antennes vont en

grofîiffant : telles font la Fourmi foutefraïne , 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. Myrmofa. Genre d'infè.&es de la

première fection de l'Ordre des Hyménoptères &
de ht famille des Mutillaires,

M Y R
LesMyrmofes ont les antennes fil! formes, droites ;

les mandibules tridentées ; le corcelet arrondi , ur}

peu coupé antérieurement; l'abdomen ovale, lé-

gèrement déprimé, armé d'un aiguillon , tenant au
corcelet par un pédicule fimple , fort court ; les

ailes fupérieures marquées de quatre cellules cubi-
tales.

Ces infectes paroiffcnt tenir le milieu entre les

Tiphies Si les Mutilles; mais les antennes non cou-
dées , ou dont le premier article n'eft pas fort long

,

empêchent de les confondre avec ces dernières , &
le troifième article , femblable aux autres , les dis-

tingue fuffîfamment des Tiphies ,dont ce troifième

article efl unpeualongé. D'ailleurs, les Tiphies n'ont

que deux cellules ciuutales aux ailes fupérieures j

les Mutilles en ont trois , & les Myrmofes quatre.

La bouche des Myrmofes efl munie d'une lèvre

fupérieure , de deux mandibules , d'une trompe &
de quatre antennules.

La lèvre fupérieure efl courte , cornée , anté-

rieurement tronquée.

Les mandibules (ont cornées , fort dures
,
larges

,

allez grandes , tridentées.

La trompe ell courte &. formée de trois pièces
;

les latérales font courtes
,

aplaties , conacées , &
répondent aux mâchoires des autres infectes ; elles

donnent naifïance aux antennules antérieures. La
pièce du milieu

,
qui répond à la lèvre inférieure

,

efl courte, prefque membranenfe ; elle donne naif-

ïance aux antennules pofténeures.

Les antennules antérieures font plus longues que
les poftérieures , & compofées de fix articles iné-

gaux. Les poftérieures n'en ont que quatre , dont
le troifième efl un peu dilaté.

La tête efl un peu plus étroite que le corcelet,

arrondie en avant; elle a deux yeuxàréleau, ar-

rondis ou un peu ovales & entiers , & trois petits

yeux liffes placés au fommet.
Les antennes font filiformes

,
prefque de la lon-

gueur du corcelet , & compofées de treize articles
,

dont le premier efl un peu plus lonn; que les autres
;

le fécond efl le plus petit; les fuivans font cylin-

driques
,
prefqu'éa;aux entr'eux; elles font inférées

à la partie antérieure de la tête
,
près de la bouche.

Le corcelet efl arrondi
,
prefque cylindrique , un

peu convexe . tronqué en devant , obtus poflé-

rieuremenf.

Les ailes fupérieures ont les nervures bien mar-
quées : on y remarque une cellule radiale affez

grande & alongée , & quatre cellules cubitales
,

dont la première efl irrégulière , la féconde pref-

que triangulaire , la troifième prefque carrée : la

quatrième , la plus grande de toutes , s'étend juf-

qu'à l'extrémité ; la féconde & la troifième reçoi-

vent chacune une nervure récurrente.

Ces infeéles font peu nombreux en efpèces. On
les trouve rarement furies fleurs , & il n'y a encore
de connus que des individus mâles ; ce qui peut
faire foupçonner que l'autre fexe eit privé d'ailes.

MYRMOSE.
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MYRMOSA. Latr. Jur.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes
,
composées de treize articles : premier article peu alongé

,

presque cylindrique -, le second petit
,
conique.

Mandibules tridentées.

Quatre antennules : les antérieures plus longues
,
composées de six articles -, les

postérieures de quatre.

Cellule radiale, une, oblongue.

Cellules cubitales
,
quatre : la première irrégulière -, la seconde presque triangulaire -,

la troisième carrée ; la quatrième atteint le bout de l'aile.

ESPÈCES.

1. Mtrmose âtre.

Légèrement velue , noire , sans tache ;

premier anneau de l'abdomen avec une
petite épine en dessous.

2. Mtrmose sellée.

Noire ; partie antérieure du corcelet

rouge.

3. MrRMOsE macrocéphale.

Velue , noire ; tête grosse ; antennes

plus longues que le corcelet.

Hijt. JSat. lnj\ Tome VIII.
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1. Myehose âtre.

MrxwvSA atra.

Myrmofa nigra ,
pubefcens , abdominis feg-

mento primoJubLus unifpinofo.

Myrmofa nigra. Latr. Gen. Cnifl. & Inf. t. 4-

p. 120. tab. ic>.fg. 8.

Myrmofa atra. Panz. Faun. Genn. Fafc. 8o.

tab. i4-

Mutilla nigra. Ross. Faun. Ftr. —Mant.p. 148.

n°. 004.

Elle a environ quatre lignes de long. Tout le

(parps eft noir
,
légèrement velu. La lète &. le eor-

eelet foui pointillés. Ii'abclomen eft ovale ,
un peu

Imprimé. Les ailes ont une très-légère teinte obf-

eure. Ou remarque , fur le premier anneau de l'ab-

dvîrjen , une épine courte , un peu crochue.

Elle le trouve en Europe , fur les {leurs.

M. LaS-reille regarde cet infeéle comme le mâle

de la MutilTe mélanocéphale.

2. Mykmose fellée.

blrAi-iosA eph ippium.

Mynnofa atra , thorace anticè rufo.

Hylœus fho.racicus nig^r , thorace anticè ferru-

giaeo.VAH*. Eut. Syjl em. tom. 2. p. 004. n°. 7.

— "Syjl P-yt:at.p. D'2.0: n°. 5.

Myrmofa ephippium. Jcm. Hymenopt. p. 162.

Mb. g.Jgi 8. . .

Myrmofa ephippium. Latr. Gen. Inf. & Cruft.

tbm: 4. p. 120;.

Mutilla ephippium. Panz. Faun. Genn. Fafc.

4JSl tab. 20.

Elle a environ quatre lignes & demie de long.

Les antennes & la tête font noires. Le coveelet eft

itoir , avec la partie antérieure du dos rouge. L'ab-

dbmen eft ovale , à peine déprimé ,
noir , avec le

bord des anueanx très-légérement couvert de cils

cendrés. Les ailes font un peu obfcures vers l'ex-

trémité. Les pattes font noires.

M- Rolïï , en décrivant la Mutilla ephippium,

pjaroî t. indiquer , comme variété , la MuiilXe fellée,

agi reffemblé d'ailleurs à la Myrmofe par les cou-

lèujrs , mais qui en diffère furtout par la forme de

l'abdomen.

M Y S

Elle fe trouve au midi de la France , en Italie ,

en Allemagne.

3. Myrmose macrocéphale.

Myrmofa macmcephala.

Myrmofa hirta, nigra, capite craffb } antennis

thorace longioribus

.

Elle eft un peu plus grande que la précédente.

Lès antennes font filiformes
,
guère plus longues

que le corcelet. La tète .eft noire
,
pointillée

,
légè-

rement couverte de poils gris , un peu plus large

que le corcelet. Celui-ci elt noir
,
pointillé, un peu

velu. L'abdomen eft noir , ovale - alongé , un peu,

déprimé.. Le. premier anneau eft étroit à fa bafe
,

un peu alongé , bien diftincï. Les pattes font noires.

Les ailes font tranfparentes.

Elle fe trouve à Java.

Du cabinet de M. Bofc.

MYSIS. Myfis. Genre d'infecces de la troifième

fefUon de l'Ordre des Aptères.

Ce genre
,
indiqué par M. Latreille

,
d'après la

defeription & la ligure de trois Crabres qui fe trou-

vent dans la Faune du Groenland , publiée par

Otiion Fabricms
,
paroît dilïérer peu de laSquille

& de la Crevète. Les quatre antennes font (impie*

dans la Crevète ; les antérieures font terminées

par deux ou (rois foies dans les Squilles, tandis que

\
celles-ci font bifides dans le Myfis. Le noirabre de

• pattes varie de dix à feize dans la Crevète ; il eft

j
dè quatorze- dans la Squille , & feulement de douze

:
dans le Myfis. Mais une différence plus remarqua-

; ble , c'eft que la queue aeft terminée , dans ce der-
I nier

,
que par quatre feuillets , dont deux fupe-

neurs
,
beaucoup plus petits que les deux antres,

au lieu qu'on en voit conftamment cinq dans les

deux autres genres.

Les M-yfis ont, comme les Squilles , deux pièces

large* , foliacées
,
qui accompagnent les antennes.

Les jeux font alongés
,
pédonculés , mobiles. Le

corps eft alongé , & donne naiffance , comme nous
l'avons dit , à douze pattes propres à marcher, &. à

douze autres poftérieures propres à la nage : celles-

ci font prefque toujours en mouvement, tandis que
les autres relient ordinairement immobiles.

Ces infeftes font fort petits, mais allez nomi-
breux dans les mers de Norwège , fuivant M. Olbort

Fabricius
,
pour être la principale nourriture de la

Baleine ordinaire ou du Groenland, Balœna my/i~

ticatus Linn.
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MYSIS. Latr. CjîNCER. Otho Fjbr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Quatre antennes •, deux simples , sétacées -, deux bifides ; une écaille foliacée accom-
paguant les extérieures.

Deux yeux mobiles
,
pédonculés.

Douze pattes , terminées par un ongle.

ESPÈCES.

1 . Mysis sauteur.

Corcelet lisse
,
comprimé ; front tron-

qué.

2. Mysis oculé.

Corcelet lisse , mince
,

cylindrique ;

front arrondi.

3. Mysis bipède.

Corcelet lisse ; front subulé ; queue
mince, bifoliée.
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I. Mysis fauteur.

Mrsisfaltatorius.

My/is thorace lœvi, compre/Jo; Jronte prœruptâ.

Cancer pedatus macrounis , thorace lœvi . com-
prejo y jfinnte prœruptâ , pedibus pecloris daplici

Je rie , inanibus adactylis,caudâ tereti recta j apice

acculeato tetraphyllo. Gth. Fab. Fauji. Groenl.

p. 243; 11°. 221.

Ccncerpedatus. Latr. Hijl. des Cnjl. & des Injl

tom. 6. p. 282.

My/is faltatorius. Latr. Gen. Crujl. & In/',

tom. 1 . p. 56.

Il a à peine un pouce de Ion»; & un peu plus

d'une ligne d'épaifi'eur; ce qui lui donne une forme
.alongée , linéaire. Le corps eft mou, revêtu d'une

peau mince. Le corcelet eft entier, comprimé , liffe
;

il occupe prefque le tiers du corps , delcend peu
fur les côtés , eft tronqué poftérieurement , ainfi que
fur le devant. Les yeux fout grands

,
globuleux

,

noirâtres
,
portés fur uu pédicule mince &. long ; au

délions d'eux lont deux antennes fétacées , dillan-

tes , extérieurement courbées , &. deux autres an-

térieures & inférieures , bifides 011 divi fées en deux.

La divifion extérieure, plus longue que l'autre ,

niais plus courte que les autres antennes , forme un

filet mince , fétacé. Sous ces antennes lont deux
écailles oblongues

,
pointues , fortement ciliées à

leurs bords. La poitrine ollre une double férié de

pattes. La férié antérieure eft formée de fix pattes

ambulatoires , filiformes , un peu comprimées , fem-

blables entr'elles pour la forme , devenant infen-

fiblement plus courtes à mefure qu'elles s'éloignent

de la partie antérieure du corps , dentées en déf-

ions , & terminées par un ongle blanc, courbé en

avant. La rangée poftérieure eft compolée d'un

même nombre de pattes qui ne paroiffent propres

qu'à la nage , & qui font prefqu'égales entr'elles
,

fétacées , triarticulées , avec une petite appendice
foliacée à leur bafe. Sous la tête font deux bras

très-courts , affez gros , articulés
,
rejetés en arrière,

avec une main large
,
comprimée , & terminée par

un ongle menu , courbe & bidenté intérieurement :

il y a en outre deux palpes velus &. avancés.

La bouche eft fermée par plufieurs parties folia-

cées. La queue
,
qui occupe enfuite tout le refte du

corps, eft droite, cylindrique, plus étroite que le

corcelet , amincie vers l'extrémité
,
compofée de

fept anneaux , dont le premier eft très-petit ; les

cinq fuivans font grands & égaux entr'eux ; le fep-

tième eft beaucoup plus long que les précédens :

elie 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

eft la plus courte. Ces lames font difpofées de ma-
nière qu'au premier afpeft , la queue paroît entière

,

bifide.

La couleur de tout le corps eft pâle , & laiffe voir

les inteflins, qui fontjaunes. Le corcelet eft marqué
d'une ligne tra nfverfale , noire , d'où partent , en

avant & en arrière , des rayons très-légers
,
arqués :

on y voit aufli fur la partie poftérieure , deux ta-

ches noires, en forme d'étoiles. H 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 eli outre fous cha-

cun des fix premiers anneaux de la queue , une

paire de filets très-courts
,
biarticulés, aigus,

On trouve abondamment ce petit cruftacé vers

la fui-face de la mer du Groenland 5 il gagne rare-

ment le fond ou le rivage.

Il agite continuellement fes pattes natatoires : les

douze autres relient immobiles , & il nage le dos

tourné vers le fond de la mer ; il faute de tems en
tems comme la Chevrète.

Ce petit cruftacé , ainfi que le fuivant , fait la

principale nourriture de la Baleine , nommée par

Linné, Myjiicatus.

2. Mysis oculé.

Mrsis oculatus.

Myjis thorace lœvi, teretiujculoy fivnte rotun-

datâ.

Cancer oculatus macrourus, thorace lœi>i , tere-

tiujculo ;Jronte wtundatâ , pedibus pecloris duplici

Jene , manibus vix idlis , caudà tereti Jlexuoja
mtitieâ tetraphyllâ. Otho Fabr. Faun. Groenl. p.

245. ne
. 222. tab. i.Jig- 1. A. B.

Cancer oculatus. Latr. Hiji. des Crujl. & des

Infect, tom. 6. p. 286. tab. lS.J/g. 2. O.

Cette efpèce reffemble beaucoup à la précédente
5

elle en diiîère en ce que fa longueur eft de qua-
torze lignes , & fa largeur d'une ligne & demie. Le
corcelet eft plus aminci

,
plus alongé; il eft arqué

poftérieurement , & il a antérieurement une faillie

arrondie , derrrère laquelle eft une légère impref-
fion qui le fait paroitre comme biarticulé. Les yeux
font noirs

,
grands , ovales , diftans ,

pétiolés
,
placés

au deffus des antennes : celles-ci font portées en
avant; les fupérieures, placées immédiatement fous

les yeux , font amincies à leur bafe , bifides à leur

extrémité, la divifion extérieure étant plus longue
que l'autre. Au defîbus de ces antennes font deux
écailles longues, aiguës, ciliées. Les antennes

inférieures font longues & fétacées : il n'y a pas

de bras appareils. 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

droite. Les deux premiers articles font petits &
prefque 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 oblongs , ciliés
}
imbriqués , les
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deux inférieurs étant plus longs que les deux fupé-

rieurs. M. Olhon Fabricius dit n'avoir point ob-

fervé d'épines dans la queue de ce cruftacé. La
couleur de tout le corps eit d'un gris-pâle.

Il fe trouve , comme le précédent , dans la mer
du Groenland , &: fert aux mêmes ufages.

3. Mysis bipède.

Mrsis bipes.

Myfïs thorace lœvi rojlro fubulato, caudâ tereti

bijetâ.

Cancer hipes macrounis, thorace lœvi , rojlro

fubulato , pedibus duobus anticiè prceter decem
pojlicos natatorios; caudâ rectâ tereti bijetâ. Otho
Fabr. Faun. Groenl. p. 246. n°. 2,2a. tab. 1 .Jig. 2.

Cancer bipes. Latr. Hift. nat. des Crujl. & des

InJ. tqm. 6. p. 286. n°. ly. tab. îS.Jig. I.

Ce cruftacé n'apparîientpas peut-être à ce genre;
il eft plus court que les précédens

,
n'ayant guère

que huit lignes de long , & deux lignes de hauteur
au corcelet. Le corcelet, qui, avec le bec

,
occupe

prelque la moitié du corps , eil recouvert d'une

membrane dont les bords font entiers , & qui ref-

femble allez par fa forme au têt des Monocles. Le
front eft terminé en un bec ftibuïé ou prefque co-
nique , court , droit , membraneux , liffe , voûté en
deflous. Les yeux, placés àla bafe du bec , font noi-

râtres
,
globuleux , l'effiles , mais mobiles &. non pas

implantés dans le têt. Sous ce bec font deux anten-

nes courtes , inarticulées , avec la baie cylindri-

que
,
épaiffe, & l'extrémité fétacée. A la partie

antérieure de la poitrine font deux pattes rejetées

en arrière
,
prefqu'auffi longues que le corcelet

,

fétacées
,
quadriarticulées. \1enne11t enfuile trois

autres paires de pattes très-courtes
,
qui font def-

tinéesà retenir les œufs de ce crufiacé
,
&neparoif-

fent pas propres à marclier : plus loin on remarque
cinqpaires depaites natatoires

,
rejetées en arrière

,

infenfiblement plus longues , Inarticulées , bifides à

leur extrémité. La queue eft cylindrique
,
relevée,

beaucoup plus mince que le corps
,
compofée de fix

fegmens ou articles , dont les trois derniers
,
égaux

entr'eux, font trois fois plus longs que les premiers.

Alextrémité il y a, de chaque côté, unltylefimple,

biarticulé , fétacé à fon extrémité.

La couleur du corps eft d'un rouge-pâle , ver-

dâtre clans quelques-uns, le canal intelhnal qui

aboutit au troilième article de la queue fe dellt-

nant à travers comme une ligne noirâtre. On le

trouve rarement furies rivages fabloneux , & prin-

cipalement vers les embouchures des fleuves qui

fe jettent dans la mer du Groenland.

La femelle porte les œufs durant tout l'hiver :

ils font de la couleur du corps , & ils commencent
à fe développer au mois d'avril. Les petits naiffent

en mai, font très- vifs , & adhèrent à la mère^ qui

alors eit à moitié morte.

Il a coutume de nager, au moyen des pattes pos-

térieures , renverfé fur le dos , &. de fe fixer avec

celles de devant. Il eft moins vivace que les précé-

dens.

MYZINE. Genre d'infecles de l'Ordre des Hy-
ménoptères

,
placé d'abord

,
par M. Latreille , dans

la famille des Mutillaires , &. enfuite dans celle

des Scoliètes.

Les Myzmes ont les antennes courtes, roulées

à l'extrémité ; la trompe courte ; les mandibules

unidentées; l'abdomen evalc , un peu déprimé,

tenant au corcelet par un pédicule mince , très-

court; un aiguillon caché dans l'abdomen 3 quatre

ailes veinées
,
inégales.

Fabricius a placé les Myzines parmi les Tiphies
,

avec lefquelles elles ont effectivement les plus

grands rapports , &. dont elles ne font distinguées

qu'en ce que les antennes des femelles paroiffent

n'avoir qu'onze articles , attendu que le fécond eft û
court & fi implanté dans le 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 différences. La cellule

extérieure ou radiale eft incomplète ou n'efl pas
fermée dans les Tiphies ; elle eft fermée & un peu
difiante du bord dans les Myzines.
M. Jurine a établi ce même genre fous le nom

de Pléfie, P/e/ia, (k lui a afiigné des caractères tirés

de la dilpofiiion des nervures des ailes fupérieu-

res
,
qui font très-exacts & très-faciles à faifir.

M. Latreille regarde les Elis de Fabricius comme
les mâles des Myzines. Il fe fonde fur ce que les

parties de la bouche lui ont paru femblables; ce-
pendant les ailes préfentent des dilférences affez

remarquables , ainfi 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'auffi large que
le corcelet. Le front eft pointillé , & il préfente

. une émmence un peu échancrée
,
placée au def-

fus de l'infertion des antennes. Les yeux, à réfeau

,

font grands , ovales , entiers
,
placés à la partie

latérale. Les petits yeux rifles font au fommet de
la tète , & paroiffent à peine.

Les aniennes ne font guère plus longues que la

tête : elles font filiformes , un peu roulées & pref-
qu'en fpirale à l'extrémité ; elles font compofées
de douze articles , dont le premier eft affez fong
& cylindrique; le fécond à peine diftinâ ; le troi-

fième eft court, aminci à fa bafe; les fuivans font

prefqu'égaux entr'eux & cylindriques : elles fout

allez diftuntes l'une de l'autre, & inférées fous

cette partie du front que nous avons dit former
un avancement un peu échancré.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , d une trompe &. de quatre

antennules.

La lèvre fupérieure eft courte, arrondie , cornée.
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Les mandibules foui cornées , aiïez grandes
,

arquées, uuidentées à leur extrémité.

La trompe , l'année parla réunion des mâchoi-

res & de la lèvre inférieure , eft cornée
,

peu

alftugée, formée de trois pièces ,
dont deux laté-

rales , minces
,
plongées , donnent naiiïance aux

au l ennuies antérieures.
*

La lèvre cil écliancrée , un peu plus large à Ion

extrémité qu'à fa baie.

Les antennules antérieures font un peu plus

longues que les poftérieures , & compolées de fix

articles prefqn'égaux. Les poftérieures
,
compofées

de quatre articles , font inférées à la partie laté-

rale de la lèvre.

Le corcelet eft prefque cylindrique
,
peu con-

vexe , divifé en trois portions ; la première eft

courte
,
coupée en avant

,
arquée en arrière ; la

féconde eft arrondie , & la dernière fe termine par

une forme prefque carrée.

Laddunien eit ovale, un peu déprimé; il tient
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au corcelet par un pédicule très-court & aflez

mince.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuif-

fes , & fiirtout lespoftérieures , font larges, com-
primées. Les jambes font courtes, armées exté-

rieurem< nt de petites épines. Les tarfes font longs ,

filiformes, armés de quelques piquans minces,
aftez longs.

Les ailes font veinées , & les nervures des fupc-
rieures font aftez remarquables. On voit une cel-

lule radiale qui eft alongée
,
féparée , & un peu

diftante du bord de l'aile ; enfuite trois cellules

cubitales , dont la première &. la féconde reçoi-

vent chacune une nervure récurrente.

Les Myzmes forment un genre peu nombreux
en eipèces , toutes étrangères jusqu'à préfent à
l'Europe; ce qui fait cpie nous ne connoiffons point

leurs larves, & que nous favons feulement que
l'infecta parfait fréquente les fleurs dans le cou-
rant de l'été.
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MYZINE. Latr. TIPHIA. Fabr. PLESIA. Jvr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, filiformes , roulées à l'extrémité
;
premier article un peu alongé,

cylindrique •, le second peu apparent.

Mandibules fortes
;
arquées , unidentées.

Trompe courte , formée de trois pièces -, les latérales minces , cornées -, l'intermé-

diaire large, échancrée.

Quatre antennules filiformes -, les antérieures composées de six articles -, les posté-

rieures de quatre.

Aiguillon caché dans l'abdomen.

ESPECES.

1. Mtzine macidée.

Noire ; corcelet taché de jaune ; an-
neaux de Vabdomen avec deux taches

jaunes ; antennes et pattesfauves.

2. Myzike obscure.

Noire ; corcelet avec deux taches an-
térieures et une ligne sur l'écusson

,
jau-

nes ; abdomen noir.

3. Myzike namée.

Noire ; corcelet mélangé de jaune
;

second anneau de l'abdomen avec deux
points ; les autres avec une bande, jau-
nes.

4- Myzike flavipède.

Noire; pattes et deux taches sur cha-
que anneau de l'abdomen

,
jaunes.

5. Myzike sérène.

Noire; tétefauve; corcelet mélangé;
abdomen rayé de jaune.

6. Myzike sellée.

Noire ; dos du corcelet rouge.

h. Myzike aptère.

Aptère , brune ; abdomen avec quatre

taches jaunes sur chaque anneau.
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i. Myzine maculée.

MrziNE maculata.

Myzine afin , thorace maçulato , ahdominis

jegmentis maculis duabusJiavis } antennïs pedi-

bufque rufis.

Tiphia maculata. Fabr. Ent. Syft. em. tom. 2.

p. 224. 7i°. 4- — Syfl- Pyezat: p. 233. n°. 5.

Tiphia maculata. Coqueb. llluflr. Inf. 2. tab.

\h.fig. 2.

Myzine. Latr. Gen. Crujl. & Inf. tom. 4- pag-

112.

Plefia. Jur. Hymen, p. 1 5 1

.

Elle a environ fept lignes de long. Les anten-

nes font fauves. La tête eft noire , avec un peu de

jaune l'uv le front. Le corcelet efl noir, marqué de

pturieuvs taches jaunes , dont deux de chaque côté

,

à la partie antérieure , une à l'origine des ailes
,

deux fur l'écuflbn, & une de chaque côté
,

poflé-

rieuremeni. L'abdomen efl noir, avec une tache

j.tune de chaque côté des anneaux, dont quelques-

unes le joignent à la baie par une ligne. Les pattes

font rougeâtres. Les ailes ont une teinle roulfeâtre.

Elle fe trouve en Géorgie.

2. Myzine ohfcure.

Mrzine obfcura.

Myzine atra , thorace punclis duobus anticis

ihnrolàqiKi fcutell.iJlavis , abdomine nigro , Jeg-
mentis utrinquè macula Jlavâ.

Tiphia obfcura. Fabr. Syfl. Pyezat. p. 233.

n°. 8.

Myzine. Latr. Gen. Crufl. & Inf. tom. 4- pag.

g )2.

Elle relfemble à la précédente. Les antennes

font noires. La tête efl noire
,

ponctuée , un peu
velue. Le corcelet efl ponfhié, un peu velu, noir,

avec deux points ou une ligne interrompue
,
jaune,

à fa partie antérieure, 8c une petite ligne tranf-

verfe
,
courte, fur l'éculfon. L'abdomen efl noir,

avec deux taches jaunes fur chaque anneau, une

de chaque côté. Les pattes font noires. Les ailes

font noirâtres.

Elle fe trouve dans la Caroline , d'où elle a été

apportée par M. Bofc.

3. Myzine namée.

MrziNE namea.

Myzine nigra , thorace Jlavo variegatoy ahdo-

minis fegmento fecundo punclis duobus rehquis

fafciâJlavis.

Tiphia namea.Yabr. Syft. Pyezat.p. 233. n°. g.

Elle efl de la grandeur de la Myzine maculée.

Les antennes font noires. Les mandibules font jau-
nes à leur bafe , noires à leur extrémité. La tète

efl: 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 efl noir ,

liuiant , avec une large bande jaune fur le premier
anneau , deux points fur le fécond , &. une légère

bande fur les autres. Les ailes font tranlparentes.

Les pattes font rougeâtres.

Elle fe trouve en Caroline , d'où elle a été ap-

portée par M. Bofc.

4- Myzine flavipède.

Mvzineflavipes.

Myzine nigra , pedibus abdominifqueJègmen~
lis maculis duabusJlavis.

Elle relfemble aux précédentes. Les antennes
font noires , avec un peu de jaune fur le premier
anneau. La tête efl ponctuée , noire , avec deux
points jaunes entre les antennes. Le corcelet efl;

ponclué
,
noir, avec une petite ligne tranfverfe

,

jaune, à la partie antérieure, & une autre petite fur

l'écuflbn. L'abdomen efl noir, avec une tache de
chaque côlé, fur chaque anneau ; la première efl

reniforme. Les pattes font jaunes, avec la majeure
partie des cuilfes noire. Les ailes fout un peu obf-

c ures.

Elle fe trouve dans la Caroline.

Du cabinet de M. Bofc.

5. Myzine férène.

Mvzinsferena.

Myzine nigra , capite nifo , thorace vario , ab-
dominejlavo Jafciato.

Tiphiaferena. Fabr. Syft. Pyezat. pag. 204.

n°. J4.

Elle efl un peu plus petite que les précédentes. Les
antennes font noires , avecle premier article rouge.

La tête efl noire avec le front Se une raie autour
des yeux, d'un jaune fauve. La bouche efl fauve,

avec l'extrémité des mandibules noire. Le corcelet

efl noir , taché de jaune à fa partie antérieure , fur

l'écuflbn, à l'origine des ailes & fur les côtés. L'ab-

domen efl noir , avec une bande jaune fur chaque
anneau

,
interrompue fur le fécond. Les pattes

lont rougeâtres. Les ailes ont une légère teinte

rouffeâtre , un peu plus foncée fur le bord exté-
rieur.

Elle fe trouve en Caroline , d'où elle a été ap-
portée par M. Bofc.

6- Myzine fellée.

Mvzine ephippium.

Myzine nigra ^thorace macula dorfali , nfâ.
'

Tiphia
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Tiphia eph'pphon.V'abh, Ent, Sxft* cm, tom, a.

p, aa5. n°. 10. — Syjl. Pyesat, p. 204. n°. 14.

Plejîa ephippium. Jtm. Hymen, p. i$2.

Elle doit être un peu plus grande que les deux
précédentes , & tout aufti grande que les trois pre-

mières efpèces. Tout le corps eft noir , excepté une
tache carrée

,
rouge

,
qu'on voit au milieu du cor-

celet, Les ailes font obfcures.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

7. Myzine aptère.

Mvzine aptera.

Myzine aptera, picea , abdominis Jegmentis
maculis quatuorJlavis,

Elle paroi t différer peu de la Tipliie pédeftre
,

décrite par Fabricius dans leMuféum de M. Banks.

Elle elt de la grandeur de la Myzine maculée , &.
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l'abdomen eft plus renflé. Les antennes font cour-

tes , de la couleur du corps. Le fécond article eft

encliâffé dans le premier , & eft à peine apparent.

Tout le corps eft brun , avec quatre taches jaunes

fur chaque anneau de l'abdomen. Les taches laté-

rales font un peu plus petites que les deux dorfales.

La tête eft pointillée. Les yeux font petits ,
ovales,

un peu diftans des antennes. Le corcelet eft poin-

tillé , un peu étranglé au milieu par deux lignes

tranfverfes , enfoncées. Le fixième anneau de Pàb-

domen n'a point de tache ; il eft ftrié , 8t terminé

par une valvule arrondie & par deux épines pla-

cées une de chaque côté. Les pattes font courtes

,

velues. Les jambes font un peu épineufes.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande,

Du cabinet de M. Labillardière.

Cet infecle appartient au genre Myrmécode de

M. Latreille
,
indiqué dans fes Confidérations gé-

nérales fur l'ordre naturel des Crujlacés , des

Arachnides & des Injectes, p. 3i5.

myi. Nat. Inf. Tome VIII. S
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IN ABIS. Nabis. Genre d'infe£tes de la féconde fec-

tion de l'Ordre des Hémiptères & de la famille des

Cimicidcs.

Les Nabis ont les antennes filiformes
,
prefqne

de la longueur du corps , inférées fur les côtés de la

tête ; le bec arqué
,
alongé; la tête unie au corcelet

;

le corcelet en trapèze; les cuifïes antérieures &.

pofténeures plus longues que les intermédiaires.

Ces infeffes différent très-peu des Réduves : il

n'y a guère que l'infertion des antennes
,

qui fe

trou ve un peu plus baffe dans les Nabis que dans les

Réduves ; la ligne tranfverfale
,
qui femble léparer

en deux le corcelet des Réduves , & qu'on ne voit

point aux Nabis ; le col plus ou moins alongé , au

moyen duquella tête des Réduves eft implantée au
corcelet, & qui manque aux autres, qui peutles faire

didinguer. Ces caractères font , comme on voit , fi

peu faillans, que M. Fabricius n'avoit pas jugé con-

venable de féparer ces infères, d'ailleurs fort peu
nombreux , &. c'eft à M. Latreille que nous devons
ce nouveau genre.

Les antennes des Nabis 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 autres.

Les fùiyans font minces
,
cylindriques

,
égaux. Le

dernier eft uupeu plus court que ceux-ci. Elles font

inférées au milieu d'une ligne qui feroit tirée des

yeux à la bafe de la trompe.

La trompe eft arquée , de la longueur delà moitié

du c orps
,
compofée de fix pièces , dont la plus

grofle &. la feule apparente fert de gaine à quatre

foies déliées
,
longues , &. contenues par une lan-

guette courte , bifide
,
placée a la bafe fupérieuve

de la gai ne.

Les yeux font grands , arrondis , bien faillans :

il y a fur le vertex deux petits yeux liftes bien ap-
pareils.

La tête eft étroite
,
peu alongée

,
implantée dans

le corcelet ; elle n'a pas le col plus ou moins long
,

plus ou moins étroit qu'on remarque aux Réduves
,

& qui les fait reconnoitre au premier afpefl.

Le corcelet a la forme d'un trapèze, aufïi étroit

que la tête , d'un côté ; aufli large que la bafe de
l'abdomen , de l'autre.

Les élytres font croifées , aînfi que les ailes , dans

les efpèces qui font pourvues des unes & des autres.

L'aiidomen rcffemble à celui des Réduves ; il eft

très-convexe en delïous , concave en defl'us , un peu.

avancé par les côtés.

Les pattes font affez longues : les antérieures font

portées en avant , & paroiffent deftinées à faifir la

proie. Les cuifl'es de ces pattes font un peu renflées

,

& leur longueur égale à peu près celle des inter-

médiaires. Les cuifïes pofténeures font les plus

longues & les plus minces. Les tarfes font compofés
de trois articles , dont le premier eft très-court; le

dernier eft terminé par deux ongles crochus
, fort

grands.

Les Nabis paroiffent avoir les habitudes carnaf—

fières des Réduves , & fe nourrir, comme eux , d'au-

tres infecïes qu'ils atrapent au vol ou à la courfâ-

au moyen de leurs pattes antérieures..
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NABIS.

NABIS. Latr. REDUFIUS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes
,
presqu'aussi longues que le corps

;
quadriarticulées

;
premier

et dernier articles plus courts que les intermédiaires.

Trompe arquée , triarticulée , s'avancant jusqu'aux cuisses intermédiaires -,
premier

article aussi long que le second.

Languette bifide.

Suçoir formé de quatre soies égales, de la longueur de la gaine.

Tête implantée au corcelet.

ESPÈCES.

i. Nabis aptère.

Aptère
,

gris
,
ponctué de noir ; ab-

domen obscur, avec les bords tachés de

fauve.

i. Nabis cendré.

Ailé, cendré; abdomen pâle, avec une

ligne latérale , noire.

3. Nabis guttule.

Noir , luisant ;
élytres etpattes rouges ;

ailes avec un point blanc.
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1. Nabis aptère.

Nabis optera.

Nabis optera, grifa,fufco punclata, abdomine
Jfû/co margine rttfb maculato.

Nabis. Latr. Gen. Cnijl. & Inf. tom. 7>.p. 127.

Reduvius aptenis, corpore grijeo , abdomine ni-

g?x> , margine ritfo maculato .Yabr. Ent. Syjl. em.
Suppl. p. 5^6. — Syjl. Rhyng. p. 281. n°. 72.

Redupius opteras. Coqueb-. Illujlr. Inf. decas 3*

p. 94. iab. 21. Jig. 8.

Cimc.r fu.bapterus.'DzG.. Mem. Inf. tom.n. p.

287. 72°. 27. tab. l5.Jig. IO.

Il a depuis trois lignes un quart
,
jufqu'à quatre

lignes & demie de long. Les antennes font à peine

velues, grifes, avec l'extrémité du premier, du
fécond & tout le quatrième article, noirâtres. La
tête eft grife. Le corcelet eft gris , avec quelques

points noirâtres fur la partie poftérieure : on y re-

marque une ligne longitudinale enfoncée
,
qui ne

s'étend pas jufqu'au bord poftérieur. Les élytres font

courtes
,
grifes

,
plus ou moins pointillées d'obfcur.

Les ailes fout encore plus courtes que les élytres

,

& ne peuvent fervir à voler. L'abdomen eft foyeux,

obfcur, avec les bords latéraux élevés , alternative-

ment tachés d'obfcur &. de rouge -pâle. Les pattes

font grifes
,
marquées de points noirâtres.

Il fe trouve allez fréquemment , vers la fin de
l'été , fur les arbres , aux environs de Paris*

2. Nabis cendré*

Nabis cinerea.

Nabis alata, cinerea, abdomine pallido, lineà\

lateralijujcâ.

Miris. Schell. Cimic. tab. 3.
xfig. i. a. b.

Il a trois lignes de long , & n'en a pas tout-à-fait

nne de large. Les antennes font cendrées. La tête

eft cendrée , avec quelques légères ramures noires.

Le corcelet eft cendré, avec quelques rayures noires

à fa partie antérieure. L'abdomen eft pâle , avec

une ligne noire fur les côtés. Les élytres font cen-
drées

,
marquées de deux ou trois points noirs fur

leur partie coriacée , 81 de veines noires fur la

partie membraneufe* Les ailes font blanches , avec
un reflet irifé. Le deffous du corps eft gris , avec
quelques points obfcurs fur les pattes*.

Il le trouve afTez fréquemment dans les bois
,

aux environs de Paris , vers la lin de l'été*

3. Nabis guttule*

Nabis guttula.

Nabis atra
,

nitida, elytris pedibufque^Jfangui^

neisj alis punclo albo*

Nabis guttula. Latr. Hijl. nat. des Crujl. & des

Inf. tom. 12. p. 256. pl. tyj-jig- a. —- Gen. Cru/l.

Si Inf. tom. 3. p. 128*
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Reduvius guttula. Fabr. Ent. Syfl- em. tom. à,,

p. 208. n°. 54. — Syjl. Rhyng. p. 281. n°. 70.

Reduvius guttula. Panz. Faun. Gerni. Fafc. IOI

.

fg- 21.

Cet infefle n'appartient pas au même genre que

les deux précédens , & doit en former un particu-

lier. Les antennes font noires
,
guère plus longues

que le corcelet , filiformes
,
compofées de cinq ar-

ticles , & inférées à la partie latérale , un peu infé-

rieure de la tête , fort près de la bafe de la trompe*

Le premier article eft court ,
cylindrique. Le fécond

eft fort court , aminci à fa bafe , arrondi à fon ex-

trémité. Le troifième groftit un peu vers fon extré-

mité ; il eft d'ailleurs cylindrique comme les deux
fuivans. 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 membraneuie
des élytres eft noire, avec un petit point blanc vers

la baie latérale.

Il fe trouve en France , en Allemagne ; il eft rare

aux environs de Paris. Je l'ai trouvé dans la Méfo-
potamie.

NACRE. C'eft le nom qu'on donne vulgairement

à des Lépidoptères
,
qui appartiennent au genre

Argynne , & qui fe font remarquer par des tache*

argentées ou d'un brillant-nacré qu'ils portent à la

partie inférieure de leurs ailes. ( Voy. Papillon y

& dans les Supplémens } Argynne. )

NASICORNE. C'eft le nom Tnlga-ire d'un Sca-
rabé

,
dcfigné autrefois fous le nom de Scarabœ.us.

naficornis , & actuellement fous celui de Geot/upes

niificomis.

NAUCORE. Naucoris. Genre d'infeaes de la

féconde feclion de l'Ordre des Hémiptères & de la

famille des Hydrocorifes*

Les Naucores ont le corps ovale, déprimé ; la tête

unie au corcelet; la trompe courte; les antennes,

très-courtes , à peine apparentes;, les cniffes anté-

rieures, groffes , terminées par un fort onglet qui
tient lieu de jambes & de tarfes..

Ces-infe£les ont été confondus avec lesNèpespar
Linné. En effet , ils ont les plus grands rapports

avec ces derniers , & ils n'en diffèrent que parles,

antennes compolées de quatre articles dans les uns
,

& de trois leulement dans les autres
;
par la difpo-*

fition des pattes de devant, & par le nombre des

articles des tarfes, qui eft diftinclement 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 eft un peu plus gros &. une fois plus long ; le

troifième eft auflï long que le fécond, mais plus,

mince; le dernier eft le plus mince de tous.

La. tête eft fortement unie au corcelet}, elle eft
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aflez large, arrondie à fa partie antérieure , munie

en deflbus d'une trompe courte , de forme conique
,

triarticulée, formée de cinq pièces , dont une à la

fcafe fupérieure
,
large , courte , arrondie , contient

trois foies d'inégale longueur
}
reçues dans la gaine

qui fe trouve au deflbus.

Les yeux font alongés
,
prefque triangulaires

,

déprimés , & placés à la partie latérale de la tête
,

* appuyant furie corcelet.

Le corcelet eft court
,
légèrement échancré en

avant pour recevoir la tête coupé droit en ar-

rière. Il eft tranchant fur les côtés.

L'écuflbn eft allez grand & triangulaire.

Les élytres font flexibles , allez minces , un peu
eroifées , aufli grandes que l'abdomen; elles ca-

chent deux ailes membraneufes , eroifées comme
les élytres.

L'abdomen eft en feie dans fon pourtour , c'eft-

à-dire que chaque anneau fe termine en pointe

fur les côtés.

Les pattes font allez remarquables. Celles de de-

vant font très-courtes, & formées feulement de deux
pièces , dont l'une eft fort grofle , Si l'autre refleinble
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à un ongle long , fort , un peu crochu. Les autres
pattes ne diffèrent pas de celles des autres infecles;
elles ont des cils ou épines tenues & longues , &
les taries ne font compofés que de deux articles.

Les pattes de derrière font un peu plus longues que
les intermédiaires.

Les Naucores font des infecles de moyenne gran-
deur

,
qui habitent les eaux douces , & qui y vivent

de rapine. Ils atrapent, au moyen de leurs"pinces
,

les petits infecles qui vivent , comme eux , dans les

eaux
, & les fucent avec leur trompe. Ils nagent

avec aflez de viteffe , au moyen des quatre pattes
poftérieures qui leur fervent d'aviron, & quittent
aflez ordinairement

, la nuit, leur demeure aqua-
tique pour voler dans les airs & faire la guerre à
d'autres petits infecles.

La larve &. la nymphe ne diffèrent de l'iufecle
parfait

,
que parce qu'ils font encore privés d'ailes :

celle-ci en a les fourreaux , d'où les ailes ne fartent
qu'après la dernière mue. L'une & l'autre habitent
les eaux douces

, & ne fout pas moins voraces que
l'inl'ecle parfait.
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NAUCORE.
NAUCORIS. Geoff. Fabr. Latr. NEPA. Linn. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes très-courtes , filiformes
,

quadriarticulées , 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

arqué.

Deux articles aux tarses des quatre pattes postérieures.

ESPECES.

1. INaucore cimicoïde.

Bords de l'abdomen dentelés j téle 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 ; éljtres obscures.

3. Naucore estivale.

Bords de l'abdomen dentelés ,• téle 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.

n. Naucore coureuse.

Bords de Vabdomen entiers j abdomen
noir ;

pattes propres à la course.
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T. Naucore ciinicoiide.

Naucoris cimicoides*

Naucoris abdominis margine feirato , capite

fhoraceqiiefufcôJlavoque variis. Fabr. Ent. Syjb.

em. tom. 4. p. 66. n". t. — Sy/l. Rhyng. p. 110.

n°. 1.

Nepa cimicoides. Linn. Syjl. Nat. p. Ji4- n°- 0.

— Faun. Suec. n°. 907.

Naucoris.Geo^t. InJ\ Parif. tom. f.p. 474- n °- 1 •

tab. §.fg. 5.

Frich. Inf. p. 3i. tab. 14.

Roes. Inf tom. 3. tab. 28.

Nepa Naucoris ovata , Jltprà viridi variegâta r

abdominismargineferrato . Dec. Mcm.Inj'. tom. 0.

p. 375. 7î°. 3. foô. icj.jig. 8 & 9.

ScneETt.Elem. hiJ'. tab. 87.— /co/z. Inf. tab. 33.

ScHELLENB. Cw». Jïe/c. tab. 12.

Sdl2. ffj/?. Z/j/T tab. \o.fg. 3.

Stoll. Cimic. tom. 2. \i.fg. 8. B.

Naucore cimicoid'e. Latr. Bj/?. nat. des Cruft.

& des Inf. tom. 12. p. 285. pl. QJ-fg- 5. —
Cruji. & Inf. tom. 3. p. 146.

Elle a environ fix lignes de long & quatre de

Large. La tête eft d'un jaune-obfcur , avec les yeux
noirs. Le corcelet eft; mélangé de jaune-obfcur &
de brun , finement pointillé de noir. L'édiflon &
les élytres font obfcurs, de couleur uniforme. Le
delfous du corps eft d'un jaune-obfcur. Le bord la-

téral de l'abdomen eft en fcie.

Elle fe trouve dans les eaux douces de toute l'Eu-

rope.

2. Naucore maculée..

Naucoris maculata.

Naucoris abdominis maiginefeiToto , capite tho-

raceque virefcentibusfufco maculatis , elyt/isfu/-

eis. Fabr. Ent. Syjï- Suppl. p. 5a5.— Syjl. Rhyng.
p. 1 10. n". 2.

Elle eft prefqu'une fois plus petite que la pré-
cédente. Les yeux font noirâtres. La tête & le cor-

celet font d'un jaune-verdâtre
,
mélangés de brun-

Les élytres font oblcures , & les ailes manquent à

tous les individus que j'ai eu occafion d'obferver.

Ledeffous du corps eft d'un jaune un peu verdâtre..

Elle fe trouve dans les eaux , aux environs dè
Paris.

3. Naucore eftivalev

Naucoris eftivalis.

Naucoris abdominis margine ferrato ^ capite
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thoraeeque a/bis. V'abr. £>,'*. Syjl. em. tom. 4- p- 6(5 >

n°. 2. — Syjl. Rhyng. p. m. n°. 3.

Naucoris ejHvalis. Coqueis. Illuflr. Inf. decas

1. p. 5o\ tab. 10.fig. 4.

Elle reffemble à la précédente. La tête eft d'un

jaune-blanchâtre , fuis tacbe. Le corcelet eft d'un

jaune-blanchâtre , avec une petite raie obfcure

vers le bord antérieur & vers le bord poftérieur,

L'écufl'on, les élytres &. les ailes font obfcurs ; mais

le bord de celles-ci eft blanchâtre. L'abdomen efl

obfcur , avec le bord blanchâtre,

Elle fe trouve dans les eaux , aux environs de

Paris.

4. Naucore Nèpe,

Naucoris nepœfomiis.

Naucoris abdominis margine integro,femoribufr

anticis dilatatis , bafi atris. Fabr. Ent. Sjjl. em.

tom 4. p. 67. n°. 3. — Syjl. Rhyng. p. 1 1 1

.

71°. 4.

Elle eft plus petite que la Naucore cimicoide. Le
chaperon eft prefque cilié. La tête Se le corcelet

font d'un jaune-obfcur. L'écuffbn eft obfcur. Les
élytres font d'un jaune-obfcur , 8tles ailes font obl-

cures. Le deffous du corps eft noir, avec les pattes

jaunes. Les coiffes antérieures font très-renflées
,

comprimées , noires à leur bafe.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

5. Naucore lavilfeur.

Naucoris raptoria.

Naucoris abdominis /7iargine intégra , fufca ,.

pedibus rapto77is. YABR. SjJl. Rhyng. p. I I I. 71°. 6.

Elle eft beaucoup plus petite que les précédentes.

La tête &. le corcelet font inégaux , obfcurs , 8t les

yeux font faillans. Les élytres font obfcures. Le
corps eft obfcur , avec les pattes jaunes. Les cuiffes

antérieures font t rès-groffes , cannelées. JjCs jambes
font courbées

,
aiguës, 8c appuyées fur Iç.bord des

cuiffes.

Elle fe t rouve elanslcs eaux douces de l'Amérique
méridionale.

6. Naucore ne'péouïe.

Naucoris nepoides.

Naucoris abdo/ninis maigine integro , thoracc
elyiiifque glaucis ini77iaculaiis. Fabr. Syjl. Rhyng.
p. in. 71". 7..

Elle l'effemble beaucoup à la Naucore cimioomV.
La tête 8c le corcelet font glauques , fans tache. Les
ailes font blanches. Les pattes poftérieures font alou-

gées , tachées de noir.

Elle fe trouve dans les eaux , en Guinée.
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7, Naucore coureufe.

Naucoris curfifans.

Naucoris abdomine atro 3 margïne intègro 3 pe-
<&busomnibus curforiis,.F'abr. Ent. Syjî. em. tom. 4.

p. 67. n°. 4. — ii//. Rhyng. p. 1 1 1 . n°. 8.

Elle a la forme déprimée de la Naucore Népe
,

mais elle eft trois ou quatre fois plus petite. Le cha-
peron eft arrondi

,
entier, obfcur. Les antennes font

noires Si inférées fous les yeux , comme dans les

autres efpèces. Le corcelet efl; tranfverfe , obfcur.
L'écuffon Si les élytres

,
qui font de la longueur de

récuffori , font obfcurs. Les ailes font blanchâtres.
Le deffous du corps efl: obfcur , avec l'abdomen
noir.

Elle fe trouve à Kiel.

Nota. L'infecle décrit par Fabricius , fous le nom
de Naucoris oculata , forme ur> nouveau genre
nommé Galgulus. (Voyez ce mot dans les Supplé-
mens. )

NEBRTE. Nebn'a. Genre d'infectes de la pre-
mière lëction de l'Ordre des Coléoptères 81 de la

famille des Carabiques.
Les Nébries 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 baie ; le corcelet court, allez large ; le corps
oblong

,
déprimé ; les jambes antérieures fimples.

Ces infectes , de grandeur moyenne , très-voi-

fins des Loncères
, des Pogonophores 81 des autres

genres delà famille des Carabiques
,
nepréfentent

,

au premier afpect
, des différences un peu remar-

quables que dans le corcelet 81 les jambes anté-
rieures : il faut difféquer la bouche pour apperce-
voir les caractères qui les diftinguent réellement
des autres genres de cette nombreufe famille.

Les antennes font fétacées
,
prefque filiformes

,

à peu près de la longueur de la moitié du corps &
compolées d'onze articles , dont le premier eft le plus

gros , Si le fécond eft le plus court. Elles font in-

férées à la partie latérale de la tête , un peu au-de-
vant des yeux,
La tête eft de moyenne grofleur. Les yeux font

petits , arrondis 81 faillans.

La bouche eft formée d'une lèvre fupérieure , de
deux mandibules , de deux mâchoires

} d une lèvre

inférieure & de fix anteruiules.

La lèvre fupérîeuve eft coriacée
,
large , échan-

crée, ciliée à fa partie antérieure.

Les mandibules font cornées , arquées
,
aiguës

,

légèrement dentées à leur bafe interne , à peine di-

latées à leur bafe extérieure.

Les mâchoires font fortes , cornées
,
arquées

,

très-aiguës , fortement ciliées à leur partie interne.

La lèvre inférieure eft membraneufe , avancée ,

arrondie
,
plus étroite que la lèvre fupérieure. Le

menton eft trilobé , les lobes extérieurs font grands ,

arrondis , munis d'une petite dent ou épine à leur

bord interne ; le lobe moyen eft plus petit , tron-

qué. *

Les antennnles antérieures font courtes , filifor-

mes , de la longueur des mâchoires
,
compofées de

deux articles aulli longs l'un que l'autre. Elles ont leur

infertior au dos des mâchoires , 81 s'appliquent dans

une rainure qui fe trouve à la partie extérieure des

mâchoires.

Les antennules moyennes ou extérieures
,
pref-

qu'une fois plus longues que les autres , font fili-

formes 81 compofées de quatre articles , dont le

premier eft très-court , à peine apparent; le fécond

eft long , aminci à fa bafe ; le troifième eft plus

court &i plus mince ; le dernier eft plus long que

celui-ci , & tronqué à fon extrémité ; elles font infé-

rées à côté des antennules antérieures.

Les antennules poftérieures , auffi longues que
les moyennes , font filiformes

,
compofées de trois

articles , dont le premier eft court , le fécond fort

long 81 cylindrique ; le dernier , un peu plus court

que le fécond , eft tronqué 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 eft proportionnellement plus court

dans les Nébries que dans les autres Carabiques ; il

eft plus large que la tête
,
figuré en cœur, tronqué

poftérieurement
,
largement échancré à fa partie

antérieure.

Les élytres ne préfentent rien de remarquable j

mais les jambes antérieures font fimples, termi-

nées , comme les quatre autres
,
par deux épines

droites; elles font entaillées ou finuées vers l'extré-

mité dans prefque tous les autres genres de cette

famille.

Ces infectes vivent à la manière des Carabes,

On les trouve ordinairement dans les lieux fablon-

neux 8i humides , fous les pierres , au pied des ar-

bres. Leur larve nous eft inconnue.

NÉBRIE.
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NEBRIE.
NEBRU. Latr. CARA BUS. Linn. Fabr. BUPRESTIS. Geoff.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes sétacées , de la longueur de la moitié du corps.

Six antennules filiformes ; les intermédiaires 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, large, eu eccur
, postérieurement coupé.

ESPECES.

Première famille. Espèces ailées.

1 . Nébrie arénaire.

Ailée, pâle ; élytres avec deux taches

dorsales, noires.

2. Nébrie sablonneuse.

Pèle ; 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 pattes ferru-
gineux; élytres noires, avec les bordsfer-
rugineux.

5. Nébrie multiponctuée.

Ailée, d'un bronzé-noirâtre; élytres

avec des points enfoncés , irrégulièrement

placés.

6. Nébrie érythrocéphale.

Ailée , noire ; téte d'un rouge-brun ;

antennes et pattes fauves.

7. Nébrie brévicolle.

Ailée , noire , avec les antennesferru-
gineuses.

8. Nébrie testacée.

Ailée testacée , avec la poitrine et

la base de l abdomen noires.

9. Nébrie obscure.

Ailée , couleur de poix ;
élytres avec

des stries pointïllées ;
jambes brunes.

10. Nébrie de Balbi.

Ailée , noire
;
pattes couleur de poix ;

les quatre cuisses antérieures rougeâtres

;

élytres avec des stries simples.

1 1 . Nébrie psammode.

Ailée ; téte et corceletfauves ; élytres

noires, avec le bordfauve.

Deuxième famille. Espèces aptères.

12. Nébrie de Hellwig.

Aptère , noire ; antennes et pattesfau-
ves

;
élytres striées.

Hift. Nat. Inf. Tome VIII.
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NÉ BRIE. (Insecte.)

i3. Nébrie tibiale.

Aptère
,
noire, d'un brun de poix en

dessous ; base des antennes et pattes fau-
ves ; éljtres avec des stries pointillées.

i4- Nébrie jayet.

Aptère , très-noire
,
luisante; antennes

et pattes d'unfauve-obscur
;
éljtres pro-

fondément striées.

15. Nébrie d'un brun-marron.

Aptère, d'un brun-marron; antennes,

bouche et pattes fauves ;
éljtres avec des

stries pointillées.

16. Nébrie angnsticolle.

Aptère , noire ; antennes et pattes d'un

fauve-obscur ; corcclet étroit.
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PremièreJamitte. Efpèces ailées.

Les infefles déjà décrits parmi les Carabes
,
que

M. Lalreille place parmi les Nébries, l'ont : 1°. le

Carabe arénaire, n°. 62.— 2°. le Carabe fablonneux,

n°. 63.-3°. le Carabe aplati , n°. 64.— 4°- le Ca-

rabe Livide , n°. 85. — 5". le Carabe multiponèlué
,

n°. 1 1 1 , & le Carabe brévicolle , dont nous devons

donner ici la defcription : il faut ajouter , 6°. le Ca-

rabe érythrocéphale , n°. 102
,

cpie quelques au-

teurs ont enfnite nommé Ptricorne , dont les an-

tennes font eiïecWement d'un brun fauve, ainfi que

la tête , & quelques autres dont nous donnerons ici

la defcription a la fuite du Brévicolle. Nous ajou-

tons , à la fuite des Nébries
,
quelques efpèces ap-

tères, dont M. Bonelli avoit fait l'on genre Alpée.

7. Nébrie brévicolle.

Nebria brevicollis.

Nebria alata atra , antennisJèrrugineis.

Carabus brevicollis. Fabr. Eut. Syjl. em. tom. 1

.

p. i5o. n°. u3.— SyJi.Eleut.t. l.p. 191.72°. 114.

Illig. Cor. Bor. tom. 1. p. 190. n°. 69.

Panz. Faim. Germ. Fafc. II. Lab. 8.

Carabus infidus. Ross. Faun. Et/. Mant. 1.

page 88. n°. 198.

Nebria brevicollis nigra , nitida , antennis

,

palpis , tibiis tar/ifque brunneis. Latr. Hi/l. mit.

des Crujl. & des hif. tom. 8. p. 276. — Gen. CruJJ.

& Inf. tom. l.p. 222. n°. 3.

Elle eft de la grandeur de la Nébrie multippnc-
tuée. Les antennes & les autennules font d'un brun
ferrugineux. Tout le corps elt très-noir , luifant.

Le corcelet eft en cœur
,
coupé poflérieurement

,

lille au milieu, un peu rugueux vers les bords, mar-
qué furie dos d'une ligne longitudinale

, enfoncée.

Les élytres ont des ftries bien prononcées. Les pat-

tes font d'un brun ferrugineux, avec les cùiffes

noires.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

. 8- Nébrie teflaeée.

Nebria tejlacea.

Nebiia tejlacea , peclore abdominifque bafi

nigris.

Elle eft à peu près de la grandeur de la Nébrie

brévicolle. Tout le corps eft d'une couleur teltacée,

avec l'extrémité des élytres tirant un peu fur le

jaune ; la poitrine & la baie de l'abdomen noires.

Le corcelet n'eft guère plus large que la tète ; il a

au milieu une ligne longi tudinale, enfoncée, courte
;

une autre arquée , allez profonde
,
près du bord an-

térieur , & une tranfverlale , moins marquée près

dubordpoftérieur. Les élytres fout fortement (triées.

N R u
très-I & on remarque de petits points enfonces

rapproebés dans chaque ftrie.

Je l'ai trouvée, courant par terre, près du rivage

de la mer, dans l'Ile de Scio.

9. Nébrie obfcure.

Nebria Jufcata.

Nebria alata picea , efytris punciato-Jlriotis ti-

biifque dilutioribus. Bojnelli. Obf. Ent. pag. 44.
n°. 2.

Elle reffemble beaucoup à la Nébrie brévicolle
,

dont elle n'eft peut-être qu'une variété , n'en diffé-

rant que par la couleur
,
qui , au lieu d'être noire

,

ell tantôt d'un châtain tirant plus ou moins au noir
,

tantôt d'une couleur prefque rouli'eàtre , avec les

jambes & les élytres toujours d une teinte plus claire;

les Unes fe terminent de la même manière , & le»

points enfoncés des élytres font aufîiles mêmeï.
Elle fe trouve fur les Alpes.

10. Nébrie de Balbi.

Nebria Balbi.

Nebria nigra , pedibus piceis^femoribus quatuor
anticis rufis , elytrisJlriis lœvibus.

Nebria Balbi. Bon. Obf. Ent. pag. 45. n°. 3.

Elle reffemble à la Nébrie érytlirocéphale , mai*
elle ell une fois plus petite. Les antennes font gri-

fâtres , un peu velues , avec les quatre premiers ar-

ticles noirs & lifl'es. La tète eft liffe , noire , lui-

faute. Le corcelet ell d'un noir luifant
,
plus large

que long , très-étroit poftérieurement
,
tronqué en

ligne droite , tant à fa partie antérieure qu'a fa par-

tie poilérieure , rebordé fur les côtés
,
marqué d'un

enfoncement tranfverfal vers fa bafe. Les élytres

font noires , luifantes
,
marquées de ftries très-

enfoncées , fans pointilluresreinarquables. L'cfpace

qui eft entre la deuxième & la troifième ftrie porte

trois points médiocrement enfoncés. Les trois ftries

voifines de la future atteignent le bout des élytres

où elles paroifj'ent fe réunir ; les fuivantes fe per-

dent léparément avant d'y arriver. Les pattes font

roufles, mais les cuilîes postérieures , les jambes 8t

les tarfes ont une couleur beaucoup plus terne , &.

parodient même quelquefois tout-a-fait noires.

Elle fe trouve furies Alpes , vers le Mont-Cenis.

n. Nébrie pfammode.

Nebria pfammodes.
.

Nebria alata
,
capite thoraeeque riifefcenîibus 3

elytris rugris , margine rufo-

Carabus pfammodes mger } fubdepreffus , ca-
pite, thorace , limbo elytrorum , antennis pedi—
bujque Iwtdà rufis. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 85.

n°. n)3.

Nebria pfammodes. Bonell. Obf. Ent. p. 47-
»ft.;4, gél 1» ul K| il . a ' u - i -un cl sii.;

T a
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Elle reftemble à la Nébiie arénnire , mais elle eft

pins petite. Les antennes , la tète, le corcelet , les

pattes & le bord extérieur des élytres l'ont d'un
iauve-pâle. L'abdomen , la partie poftérieure de la

poitrine &les élytres font d'un noir-luifant. Celles-ci
iont Itriées , &. les llries paroifTent limples. Le cor-
selet eft en coeur, &. eft proportionnellement plus
étroit que dans la Nébrie are'naire. La tçte eft mar-
quée de deux enfoncemens longitudinaux à fa par-
tie antérieure.

Elle fe trouve en Italie.

Secondefamille . Aptères.

12. Nébrie de HeUwig,

Nebria Hellwigii.

Nebria optera atra , antemiis pedibufque ru-

fefceittibus , elytrisJlriatis.

Carabus Hellwigii. Panz. Faim. Gerrn. Fafc.

*9-fg- 4-

Alpeus Hellwigii. Bonell. Obf. Ent. p. 53.

Elle reflemble beaucoup à la Nébrie érythrocé-
pbale, mais elle eft un peu plus petite. Les antennes
& les antennules font d'un fauve-obfcur. La tête eft

d un fauve-noirâtre plus ou moins foncé. Le cor-
celet eft noir , luifant , en cœur , rebordé ,

marqué
d'une ligne enfoncée

, courbe , vers fa partie anté-
rieure, d'une autre droite vers la partie pofté-
riem-e, &. d'une ligne longitudinale qui les unit.

Les élytres font noires , luifantes , avec la future

quelquefois d'un fauve plus ou moins obfcur ; elles

font ftriées, & les ftries paroiffent limples ou très-

foiblernent ponctuées. Le délions du corps eft noir.

Les pattes font d'un fauve-obfcur. Elle eft aptère.

Elle fe trouve en Autriche.

13. Nébrie tibiale,

Nebria tibialis.

Nebria aptera nigrn, fubtiis picea , antenna-
mm bafi pedibufque rufefeentibus } elytris puncta-
toflriatis.

Alpeus tibialis. Bonell. Obf. Ent. p. 54.

Elle eft à peu près de la grandeur de la Nébrie
de HeU wig

, mais un peu plus large. Les antennes
font noires, avec les quatre premiers articles d'un
brun-fauve. Les antennules font d'un brun-fauve.
La têle eft noire

,
luifante, marquée à fa partie an-

térieure de deux enfoncemens longitudinaux. Le
corcelet eft noir

, luifant
,
figuré comme dans les

efpèctës précédentes. Les élytres font ftriées , & les

ftries marquées de petits points enfoncés
, très-

rapprochés. Le deflbus du corps eft noir ou d'un
brun-noir. Les pattes font d'un fauve-obfcur

, avec
les cuiffes plus obfcures.

EUe le trouve fur les montagnes de la Ligurie.

14- Nébrie jayet.

Nebria gagates.

Nebria aptera , atra , nitida , antennis palpif-

quefufco-iufefcentibus, elytris prafundèJlriatis.

Alpeus gagates. Bonei.l. Obf. Ent. p. 54-

Elle eft de la grandeur des précédentes. Les an-

tennes & les antennules , dans ielpèçe que j'ai fous

les yeux, & qui m'a été communiquée par M. Bo-
nelli , font d'un brun-fauve ; elles étoient noires

dans l'individu qu'il a décrit. Tout le corps eft noir,

luifant. La tête a deux impredions longitudinales

à fa partie antérieure. Le corcelet eft en cœur) fes

bords latéraux font un peu plus élevés &. un peu
plus rugueux que dans les autres efpcces , &. la

ligne longitudinale du milieu eft bien marquée. Les

élytres font profondément ftriées , & au fond des

ftries on remarque , avec la loupe, de très-petits

points enfoncés. Elle eft aptère.

Elle le trouve fur les Alpes.

13. Nébrie d'un brun-marron.

Nebria cajlanea.

Nebria aptera cajlanea } antennis , nre pedi-

bufque ru/is , elytris punctato-Jlriatis.

Alpeus caftaneus. Bonell. Obf. Ent. p. 55.

Elle reffemble beaucoup à la Nébrie ferrugi-

neufe, mais le corcelet eft un peu plus étroit & fes

bords lont un peu plus élevés. Les antennes &. la

bouebe iont rou^eâtres. Le corps eft d'un brun-
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'un fauve-obfcur. Elle eft aptère comme les

précédentes.

Elle fe trouve fur les Alpes.

16. Nébrie angufticolle.

Nebria anguficollis.

Nebria aptera , nigra , antennis pedibufque
obfcurè ru/is > thorace angujlo.

Alpeus anguficollis. Bonell. Obf. Ent. p. 5g.

n°. 5.

Elle eft un peu plus grande que la Nébrie d'un

brun-marron, &- elle a le corcelet proportionnelle-

ment plus étroit que les efpcces qui précèdent. Les
élytres lont aufîi un peu plus étroites à leur bafe.

Le corps eft noir , luifant , avec les antennes , la

bouche &. les pattes d'un fauve - obfcur. La tête

n'a pas les deux imprelîîons que l'on remarque à la

plupart des autres efpèces , & la ligne longitudinale

du corcelet eft peu marquée. Ses bords latéraux

font auîli peu élevés & liftes. Les élytres ont des

ftries dans lefquelles on remarque de petits points

enfoncés. Elle eft aptère.

Elle fe trouve fur les Alpes.



N E C
NKCHOBTE. Necmhia. Genre d'infeâes de h

troifième feclion de l'Ordre des Coléoptères & -de

la famille des Clairones.

Les Nécrobies ont le3 antennes courtes , en maf-

fe; les mandibules courtes, aiguës , arquées , in-

térieurement dentées ; la tête large, à moitié en-

foncée dans le corcelet ; les élytres allez dures
;

quatre articles aux tarfes , allez larges
,
prelque

bilobés.

Prefque tous les infecles qui attaquent les fubf-

tances animales , ainfi que la plupart de ceux qui

vivent dans le bois mort , ou qui détruifent nos

meubles &. nos provifions , ont été pendant long-

téms deli^nés fous le nom générique de Derme/le.

Linné
,
qui créa pour amfi dire la lcience ento-

inoîogique
,
n'ayant à nous prélenter qu'un petit

nombre d'infectes , crut devoir les réunir dans des

cadres peu nombreux , faciles à dîfiînguer. Les

genres que ce célèbre naturalilte établit, étant clairs

& précis , fuffirent
,
pendant quelque tems , aux re-

cherches qu'on avoit à faire; mais depuis que cette

fcience eft plus généralement cultivée, depuis que
les mœurs & la manière de vivre des iniecles nous

ont oflert une infinité de merveilles qu'on ne foup-

çonnoit pas auparavant
,
depuis qu'on a eu le bon

efprit de voir que l'étude de ces petits animaux
avoit fes applications dans les arts &c dans la méde-
cine , & qu'elle fe lioit à l'économie végétale &.

animale; depuis furtout que leur nombre iurpalïe,

dans nos collections , celui des plantes ,
on a été

obligé de former , de tems en tems , de nouvelles

fubdivifions , & de multiplier les genres en raiion

des découvertes que l'on a faites.

Geoffroy fépara de bonne heure des Dermeftes

les infecles dont il eft ici quefrion
,
pour les réunir

aux Clairons , avec lefquels ils ont effectivement

bien plus de rapport. Degeer & Fabricms en firent

de même , & j'ai fuivi dans ce Dictionnaire l'exem-

ple qui m'étoit donné. M. Latreille eft le premier
qui ail fenti que ces infecles dévoient être féparés

des uns & des autres , &. former un genre particu-

lier
,
auquel il a donné le nom de Nécj'olne , formé

du mot grec nec/vs , qui lignifie un mort , un ca-
davre } parce que c'eft clans les charognes qu'on les

trouve ordinairement. Je me fuis emprefle d'adop-

ter ce genre dans mon Entomologie y mais , à peu
près dans le même tems , M. Paykul établiffoit le

même genre lous le nom de Cotynètes } qui a été

adopté par Fabricius dans fon dernier ouvrage.

Les Nécrobies s'éloignent des Dermeftes par le«

nombre des articles des taries
,
puitque 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 antennules antérieures font prefque

fécuriformes , tandis qu'elles font terminées par un
article ovale & tronqué dans les derniers.
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T., es antennes font placées à la partie latérale

antérieure de la tête, un peu au-devant des yeux :

elles l'ont compofées d'onze articles, dont le pre-
mier eft alongé , affez gros ; les luivans font grenus

,

égaux entr'eux ; les trois derniers lont en malle
,

& 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 , allez

courte , échancrée & ciliée.

Les mandibules lont cornées, aiguës, uniden-

tées intérieurement.

Les mâchoires lont cornées àleurbafe , coriacées

& bifides à leur extrémité : les divifio'ns lont iné-

gales ; l'extérieure eft large & ciliée ; 1 intérieure

elt courte , un peu arquée , à peine ciliée.

La lèvre inférieure elt petite, courte, prefque
membraneufe , un peu échancrée.

Les antennules antérieures font une fois plus lon-

gues que les mâchoires : elles lont compofées de
quatre articles , dont le premier eft très-petit , à

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-

riforme. Les antennules polléneures , un peu plus
courtes que les antérieures , font compofées de trois

articles , dont le premier eft très-petit , à peine ap-
parent ; le fécond elt étroit

,
alongé

, prefque co-
nique ; le dernier elt large

,
triangulaire

, fécuri-

forme.

La tête eft un peu moins enfoncée dans le cor-
celet que celle du Clairon. Les \eux font arrondis

,

un peu faillans.

Le corcelet eft arrondi , un peu déprimé : il eft

aulîi large en arrière qu'en avant; ce qui diftinçue,

au premier coup-d'œil, ce genre d'infecte du Clai-
ron , dont le corcelet eft prefqu'en cœur.

Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfes

nous ont paru , dans les trois premières efpèces
que nous avons ohfervées

,
cornpofés feulement de

quatre articles allez dihincls ; le fécond & le troi-

fième font prefque triangulaires
,
légèrement gar-

nis en deffous de houpes de poils.

Ces infecles 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 defi'échées d'ani-

maux. La larve
,
qui fe nourrit de ces dernières

fubftances, aie corps alongé, ovale, formé de plu-
fieurs anneaux : elle a fix pattes écailleufes & deux
crochets vers l'anus

,
également écailleux

; elle

prend fon accroiffement affez vite , & fubit fa mé-
tarnorphofe dans les mêmes lieux où elle a vécu.
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NECPvOBIE.

NECROBIJ. Latr. DERMESTES. L-inn. CLERUS. Geoff. Deg.

CORYNETES. Payk. Fabr.

GARÀCTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, en masse -, premier article, gros ^ les suivans, grenus j les trois

derniers formant une masse triangulaire.

Mandibules arquées
,

aiguës , intérieurement dentées.

Quatre anteuuules ; les postérieures sécuriformes -, le dernier article des antérieures

tronqué.

Tète enfoncée en grande partie dans le corcelet.

Quatre articles aux tarses -, le troisième large
,

triangulaire.

ESPÈCES.

1. Nécrobie violette.

J^elue , bleue , luisante ; antennes et

pâlies noires.

2. Nécrobie runpède.

D'un noir-bleu ; corcelet velu ; base des

antennes et pattes rouges.

3. Nécrobie ruficolle.

Violette; corcelet et base des éljtres

rouges.

4- Nécrobie abdominale.

D'un noir-bleuâtre : abdomen rouge.

5. Nécrobie sanguinicolle.

Velue , d'un bleu-violet ; corcelet et

abdomen rouges.
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1. Nécrobie violette.

Necrobia violacea.

Necmbia. Latr. Hijl. nat. des Crujl. & des Inf.

totn. g. p. 1 56. pl. rjj.Jîg. 5. — Gen. Cmjl. &

Inf. tom. i. p. 274.

Nécrobie violette. Oliv. Ent. tom. 4- genre 76
bis. tab. ï.Jig- 1. a. b. c.

Coiynetes violaceus. Payk. Faim. Suec. tom. 1

.

p. 27 5.

Corynetes violaceus. Fabr. Syft. Eleut. tom. I.

p. 285. n°. 1.

Voyez dans ce Dictionnaire ,
pour la defcrip-

iiû'n & les autresJynonymes, l'art. Clairon, n°, 24.

2. Nécrobie rufipcde.

Necrobia rujipes.

Necrobia rujipes. Oliv. Eut. tom. 4- genre 76
bis. tom. ï.Jig. 2. a. b.

Corynetes rujipes. Fabr. Syfl. Eleut. tom. 1 . pag.

286. n°. 2.

Voyez} dans ce Dictionnaire} l'article Clairon,

n°. 25.

3. Nécrobie ruficolle.

Necrobia rujicollis.

Necrobia rujicollis. Latr. ffifl. nat. des Cr.tjt.

& des Inf. tom. Cj. p. i5b. — Gen. Crujl. & Inf.

tom. 1. p. 274.

Necrobia rujicollis. Oliv. Eut. tom. 6
C . genre

76 Sis, tab. i-Jig. o. a. b.

Corynetes ruficollis. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 1.

p. 286. 77°. 3.

Voyez l'article Clairon , n°. 26.

4- Nécrobie abdominale.

Necrobia abdominalis.

Necrobia nigm-cœrule/cens , abdomine rujo.

Corynetesabdominalis . Fab. Syjl. Eleut. ï.pag.

286. n°. 4.

Elle relfemble 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.

Necrobiafanguin icollis.

Derrnejles fanguinicollis. Panz.Naturf. 24. pag.

10. n°. i3. tab. ï.Jig- i3-

Corynetesfanguinicollis. Fab. Syjl. Eleut. tom.

I. p. 287. n°. 5.

Cet infecte a été placé parmi les Dermeftes.

Voyez Dermeste , n°. 16.
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NÈCROPHAGES. Necrophagi. Huitième famille

de l'Ordre des Coléoptères, établie par M. Latreille,

dont les caractères , tirés du dernier ouvrage de cet

auteur , font les fuivans : cinq articles aux tarfes

,

palpes très-apparens ; antennes ne fe logeant point

dans une cavité particulière du corcelet , & n'étant

point en maffue folide , cette malTiie formée de Jeux

articles au moins.

Cette famille eft compofée des genres fuivans •

Nécropliore
,
Bouclier, Agyrte ,

Scaphidie , Clio-

lève, P/iylœque
,
Ips , Dacné ,

Coiobique
,
Tbymale,

Nilidule
,
Bylure ,

Cerque & Micropèple. ( Voyez
ces mots dans le Dictionnaire ou dans les Si/ppti-

rnens.
)

Les Nécrophages fe nourriîïenl tous , dans leur

premier état , de matière animale plus ou moins

décompofê'e , & de la fanie pu tride qui découle des

plaies des arbres ou qui eft le produit de la putré-

faction des Champignons : quelques-uns aulîl pa-

roifienl attaquer les fubftances végétales avant

même leur dccouipofilion.

NECROPHORE. Necrophorus. Genre d'iniècles

de la première feclion de l'Ordre des Coléoptères

& de la famille des Nécrophages.

Les Nécropliores ont deux antennes courtes
,

terminées par une maffe groll'e, ovale ou prefque

ronde
,
perfoliée; la tête diftincle du corcelet ; ce-

lui-ci fort grand, prefqu'aplati
,
rebordé; les ély-

tres plus courtes que l'abdomen; les pattes de de-
vant dentées

;
cinq articles aux taries , dont les

antérieurs ciliés.

Les Nécropliores ont été placés , par Linné & la

plupart des entomologdles , parmi les Boucliers.

Scopoli & M- Geollroy les ont rangés parmi les

Dermeftes. Gleditfcli avoit donné a un de ces in-

fecles le nom latin Vejpillo, qui lignifie Foffoyeur,

parce qu'il l'avoit trouvé occupé à cacher dans la

terre les cadavres des petits animaux qu'il deftine

à fa nourriture , & M. Fabncius
,
ayant trouvé des

caraclères propres à établir un genre , lui a donné
le nom de Ne'crophoK, qui figmiie auffi Fqjfbyeûr,

& qui le rapporte de même aux habitudes de ces

infectes.

Les antennes courtes, en malTe greffe, pref-

qu'arrondie , & les mâchoires compolées de deux
pièces , dont l'une externe

,
longue , amincie à fa

baie , &. prefque femblable à une antennule, dil-

tioguent fullifamment les Nécropliores des Bou-
cliers & des Dermeftes.

Les antennes des Nécropliores font à peu nrès de
la longueur de la tète , & compofées d'onze arti-

cles , dont le prenuer eft'long 8: tin peu renflé ; le

fécond eft petit
,
très-court; les fuivans font ar-

rondis; les quatre derniers forment une maire allez

grolfe
,
preîqu'arrondie , perfoliée.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires
, d'une

lèvre inférieure & de quatre antennule*.
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La lèvre fupérieure eft cornée , échancrée &

ciliée.

Les mandibules font cornées
,
arquées

,
poin-

tues , lans dents.

Les mâchoires font prefque cornées
,
compo-

fées de deux pièces, dont l'une externe eft arron-

die , mince à fa bafe , un peu arquée, prefque de

la longueur de l'antenne ; l'autre pièce eft courte

& allez large.

La lèvre inférieure eft avancée , cornée à fa

bafe, membraneufe à fon extrémité, amincie^ lé-

gèrement échancrée.

Les antennes antérieures font filiformes & com-
pofées de quatre articles , dont le premier eft très-

petit ; les deux fuivans font égaux &. coniques ; le

dernier eft un peu plus étroit &. prefque cylindri-

que. Elles ont leur infertion à la bafe de la pièce

extérieure des mâchoires. Les poftérieures
,
pref-

qu'auffi 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 têle de ces infefles eft affez grande , un peu

inclinée &- diftincte du corcelet. Les yeux font ob-

longs & point du tout faillans.

Le corcelet eft 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'infecte fait quelquefois tifage. L'é-

dition et! allez grand, triangulaire, un peu obtus

à fa pointe.

Le corps a une forme un peu alongee. L'abdo-

men eft affez court , terminé en pointe, & com-

pote de fix anneaux. Les pattes font groffes & allez

fortes. Les cuifl'es poftérieures font un peu ren-

flées 5 elles ont à leur bafe une appendice ou pièce

fui-numéraire , ordinairement terminée en épine

aiguë. Les jambes antérieures ont une forte dent

latérale , & font terminées par deux épines affez

fortes.

Les tarfes font filiformes , & compofés de cinq

articles , dont les quatre premiers vont en dimi-

nuant de longueur; le dernier eft alongé, & terminé

NEC
par deux crochets affez forts. Les tarfes antérieur*

lont plus courts & beaucoup plus larges que les au-

tres. Les quatre premiers articles font en cœur, Sl

très-velus à leur partie intérieure.

Les Nécrophores font des infectes dont l'odeur

forte &. détagréable annonce les lieux qu'ils ha-
bitent , Si les matières dont ils fe nourritfent. Ils

fervent , comme bien d'autres infeétes , à abforber

les chairs pourries, les fubftances excrémenlitielles

dont l'air pourroit être infecté. L'inftinct
,
toujours

d'accord avecl'organifation, leur fait rechercher

avec ernprelfement les corps morts des petits ani-

maux pour en faire leur curée : &. un fpeclacle

vraiment intéretfant , c'elt de les voir , attirés d'af-

lez loin par une odeur cadavéreufe, s'affocier dans

leur entreprife, combiner leurs eflorts , & jouir

enfuile paitiblement du finit de leurs travaux.

Amti a peine la corruption d'une taupe ou d'une

fouris fe fait fentir
,
qu'ils accourent en plus ou

moins grand nombre , fe gliffent, &. creufent avec
beaucoup d activité la terre en rond fous l'animal,

qui s'enfonce intenfiblement , & , fans voir les ou-

vriers, on voit l'ouvrage s'acbever & tout ditpa-

roîlre. Quatre ou cinq de ces infectes peuvent en-
fevelir de cette manière une taupe dans l'efpace

de vingt-quatre heures, (/eft alors qu'à l'abri de
toute eipèce de crainte , ils entrent dans le corps

qu'ils ont enterré , & s'en repaifl'ent à loifir. C'cft

aufli dans ces cadavres qu'ils dépotent leurs œufs,
& que leurs larves doivent vivre.

Les larves des Nécrophores font longues , d'un
blanc grïfâtre , avec la tête brune. Leur corps eft

compote de douze anneaux garnis antérieurement,

à leur partie fupérieure , d'une petite plaque écail-

leute , d'un brun ferrugineux ; les plaques des der-
niers anneaux font munies de petiles pointes éle-

vées. Leur tête eft dure , écailleufe
, armée de

mandibules affez fortes & tranchantes. Elles ont
fix pattes écailleufes , très-courtes , attachées aux
trois premiers anneaux du corps. Parvenues à toute

leur croiffance , 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'infecte parfait en fort au bout de trois

ou quatre lemaïues.

NÉCROPHORE.
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NECROPHORE.
NECROPHORUS. Fabr. Oliv. Latr. SILPHA. Linn. Deg.

DE RM ES TES. Geo f f.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , en masse -, masse grande
;

ovale , formée de quatre articles per-

foliés.

Mandibules arquées
;
pointues

;
simples.

Mâchoires bifides.

Quatre antennules filiformes.

Cinq articles aux tarses ; les antérieurs ciliés.

ESPÈCES.

i . NÉcRomoRE fossoyeur. 5. Nécrophore velouté.

Noir; éljtres avec deux bandes rouges ;

masse des antennes rouge.

Noir; corcelet couvert d'un duvet rous-

sedtre; éljtres avec deux bandes rouges.

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.

6. Nécrophore marginé.

Noir ; élytres avec le bord extérieur

,

l'extrémité et une tache suturale vers la

base, rouges.

h. Nécrophore germanique.

Noir , avec le bord latéral des éljtres

ferrugineux.

4- Nécrophore moyen.
8. Nécrophore iuhumeur.

Noir; masse des antennes et trois taches

sur les éljtres, rouges.

Noir ; éljtres sans tache , avec trois

lignes peu élevées.

.A
-

-•

v -



i54 NEC
i. Nscropbqre fofloyeur.

Necrophorus vefpillo.

Necrophorus ater , elytrisjafciâ dupliciferru-

gineâj antennarum clavâ rufà.Ent. ou HiJL nat.

des Inf. t. 2. genre 10. n°. I. tab. i.J'. a. b. àa d.

Necrophorus vefpillo. Fabr. Ent. Syfl. em.
fom. l.p. 247; n°. 4- — Sfcfl. Eleut. t. I. pug.

335. n°. 7.

Silpha vefpillo ohlonga , atra } clypeo orbicu-

hito , inœqualij elytris fafciâ duphc iJe rrugineà

.

wAvtL Syjl. Nat. p. 56g. n°. 2. — Faun. Suec.

n". 444.

Deimefîes thorace marginatoy eljtris abfci/Jis ,

nigns; Jafciis duabus tranji>erjis , undulatis , lu-

teis. Geoffr. Inf. tom. 1. p. qQ. n°. 1. pl. i-jig. 5.

Necrophorus vefpillo. Latr. Hijî. nat. des

Cru/l. & des Inf. tom. p. p. 270. tab. jS-fig. y. —
Gen. Cmjl. & lnj\ tom. 2. p. 5.

Panz. Faun. Inf. Germ. Fafc. 2. tab. 21.

Herbst. Coleopt. 5. tab. 5o.fig. 4-

Lllig. Cor. Bor. tom. 1. p. 354- n". 3.

Silpha nigra , elytris truncatis , abdomine bre-

pioribusjJafciâ latâ
,
duplici ,ferrugineâ

,
tranf

vefâ, undatâ. Degeer, Mem. Inf tom. 4. p. it>8.

Scarabœus Jcetidus primus Aldropandi. Raj.
Inf p. 106.

Scarabœus mofchi odore. Frisch. Inf. 12. pag.
«8. tab. 3-fg. 2.

Roesel. Inf. tom. 4. tab. ï.jfig. i. 2.

Scarabœus majufculus , niger, duabus luteis

faj'cus undulatis tranf>ersim duclis Jupra ala-
rum thecas. List. Loç. p. 38l. n". 2.

Vefpillo. Gleditsch, Act. Berol. iy52. p. 53.

Pollinctor vulgaris , majoré minor. Voet. Co-
leopt. p. 53. tub. 7>O.Jig. I & III.

Bergstr. Nomenclat. 1. 10. i4- tab. i.fg. 14.

Silpha. Schœff. El. Inf. tab. 114. — Icoti. Inf.
4ab. (yfig. 4.

Dermefïes vefpillo. Stop. Ent. Carn. n°. 33.

Silpha vefpillo. Pod. h'uf Grœc. p. 23.

Silpha vefpillo. Schrank , Enum. Inf. Auflr.

n°. 74.

Silpha vefpillo. Laichart
, Inf. tom. 1. p. 87.

n°. t .

Dermefïes vefpillo. Fourc. Ent. Parif. l.p. 17.

n°. 1.

Silpha vefpiUo.~SiiAirEni. tom. 1. p. y3. n°. 2.

NEC
Les antennes font noires , avec les trois demierr

articles ferrugineux. La tête eft noire. Le corcelet

efl noir , couvert , fur fes bords , de poils roufleâ-

tresj il eft rebordé, coupé antérieurement , ar-

rondi pofténeurement^ & marqué d'une ligne lon-

gitudinale, peu enfoncée. L'ccullon eft a fiez grand,

triangulaire, noir. Les éfytres lont plus courte*

que l'abdomen, noires , avec deux bandes ondées,

jaunes ou fauves. Le deiï'ous du corps efl; noir, 8t

la poitrine eft couverte de poils courts , très-ler-

rés , roulï'eâties.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe , dans

les cadavres. Il répand une odeur très-fétide.

2. Nécrophore des cadavres.

Necrophorus mortuomm.

Necmphorus ater, elytrisfafciâ dupliciJerru-

gincâ; antejinanan chwâ nigrâ. Fabr. Ent. Syft.

em. tom. 1. pag. 248. n°. 5. — Syfl. Eleut. t. 1.

p. 535. nn
. 8.

Illig. Cor. Bor. tom. 1. p. 354- n°. 4-

Panz. Faun. Germ. Fafc. 41 • tab. 3.

Herbst. Coleopt. 5. tab. 5o.fg. 6. .
•

' Patk. Faun. Suec. tom. 1. p. 324. 2.

Il reiî'emble beaucoup au précédent , dont il

n'eft peut-être qu'une variété , & dont il ne dif-

fère qu'en ce que les antennes font entièrement

noires.

Il fe trouve en Allemagne , dans les cadavres.

3. Nécrophore américain.

Necrophorus americanus.

Necrophoius niger , thorace Jerrugineo } nigro

marginatoy elytris maculis quatuor Jèrrugiueis.

Ent. ou HiJL nat. des Inf. tom. 2. genre 10. n". 2.

tab. 1 .fig. 3.

Necrophorus grandis. Fabr. Ent. Syfl. em. t. T.

p. 247- n°. 3.— Syfl. Eleut. tom. 1. p. 334. n°. 3.

Voet. Coleopt. tab. 3o.fig. II.

Silpha vefpillo. Linn. Muf. Lud. Ulr. p.'Sj.

Il reflemble beaucoup au Nécropliore fuflbyeur,

mais il efl plus grand. Les antennes font noires
,

avec la maife groll'e, ovale, ferrugineufe. La tête

eft noire, avec une tache au front, cordiforme
,

d'un rouge-ferrugineux. Le corcelet eft rouge , un
peu élevé , avec les bords noirs

,
déprimés ; il eft

coupé antérieurement & arrondi poftérieurement.

L'écuffon eft afl'ez grand & triangulaire. Les ély-

tres lont plus courtes que l'abdomen ; elles font

lifl'es , noires , avec quatre taches tranfverfales
,

rougeâtres. Le deffous du corps eft noir , & la poi-
trine eft couverte de poils roux. Les pattes font

noires.

Il fe trouve dans l'Amérique fepteatrionale.
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4- Nécrophore moyen.

Necrophorus medianus.

Necrophorus citer, antennarum cïavâ , elytro-

rumque maculis tribus ferrugineis. Fabr. Syjl

Eleut. tom. I. p. 334- n°. 4.

Il eft ua peu plus grand que le Nécrophore fof-

foyeur, auquel il rellemble beaucoup. Le corcelet

eft' plus arrondi
,
plus convexe

,
plus liffe. Les an-

tennes font noires , avec la malle prefque globu-

leufe
,
ferrugineufe. Les élytres font noires ,

avec

deux bandes rouges , fumées
,
interrompues à la

future, & n'atteignant pas le bord extérieur ,
&

une taclie de la même couleur à l'angle de la baie.

La poitrine elt noire , couverte d'un duvet doré.

L'abdomen eft noir , avec un duvet doré fur fes

bords latéraux. Les pattes font noires.

Il fe trouve en Caroline , d'où il a été apporté

par M. Bofc.

5. Nécrophore velouté.

Necrophorus velutinus.

Necrophorus citer, thorace auro holoferifeo ,

elytrisfajciis duabus ru/îs. Fab. Syjl. Eleut. t. I.

p. 334.

Il refTemble beaucoup ,
pour la forme ,

la gran-

deur & les couleurs , au Nécrophore foffoyeur. Les

antennes & la tête font entièrement noires. Le cor-

celet eft noir, & couvert d'un duvet ferré ,
roul-

feâtre. Les élytres font noires , avec deux bandes

finuées ,
rouges , à peine interrompues à la future.

Le bord extérieur eft d'un rouge-pâle. Le deflous

du corps eft noir , avec un duvet roufleâtre fur la

poitrine.

Il fe trouve en Géorgie , en Caroline.

6. Nécrophore marginé.

Necrophorus marginatus.

Necrophorus ater ,
elytris margine exteriore

apiceque maculâque communi tranjl'eifâ rujis.

Fabr. Syjl. Eleut. tom. Ji. p. 334- n°. 6.

Il eft de la grandeur du Nécropliore foffoyeur.

Les antennes manquoient à l'individu décrit par

Fabricius. La tête eft noire , avec une tache en

croilfant
,
près du chaperon. Le corcelet eft plane ,

noir, fans tache. Les élytres font noires., avec le

bord extérieur , une tache à l'extrémité
,
qui fe

réunit à la couleur du bord , 'mais ne va pas juf-

qu'à la future ; une tache commune ,
tranlverfe

,

au deflous de l'écuffon ,
rouges. Le deflous du

corps eft noir, avec la poitrine couverte d'un du-

vet d'un roux-doré.

Il te* trouve en Amérique.

NEC la;

7. Nécrophore germanique.

Necrophorus gennanicus.

Necrophorus ater, elytrorum margine latewU
ferrugineo. Eut. ou Hifl. nat. des InJ'. tom. 2.

genre 10. n°. 3. tab. l.Jtg, 2. a. b.

Silpha germanica oblonga , atra , clypeo oh-

rotundo inœquali marginatoy elytris obtujijfimis,

margine lateraliferrugineis. Linn. Syji. Nat. pag-

56y. 11°. 1.

Necrophorus gennanicus ater, thorace obro~

tundo , inœquali. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 1.

p. 247. n°. 1. — Syjl. Eleut. t. 1. p. 333. n°. 1.

Silpha nigra major tota atra, elytris truncatis

,

abdomine brevioribus. Dec. Mem. InJ. tom. 4-

p. vjb. n°. 2. pl. 6.fg. 4-

Aldrov. Inf. p. 4^4- tab. infer.J/g. 1.

Pollinclor niger. Voet. Coleopt. t. Zo.f. 4- '5-

Schœef. Icon. InJ. tab. ziQ.fg. 1.

Sulz. Inf. tab. z.fg. 10.

Natuf. 6. tab. 4.

Bergst. Nomenclat. i. tab. \O.Jig. 9.

Derme/les cijlerianus. Four. Ent. Par. J . p. If,

n°. 2/

Vill. Ent. tom. 1. p. 70. n°. .1.

Fais.. Faun. Suec. tom. 1. p. 322. n°. 1.

Illig. Cor. Bor. tom. 1. p. 353. n°. 2.

Panz. Faun. Germ. Fafc. 41- tab. 1.

Herbst. Coleopt. 5. tab. 5o. fig. 2.

Il eft plus grand que le Nécrophore foffoyeur.

Les antennes font noires , & la malle qui les ter-

mine , eft arrondie & ferrugineule à fon extré-

mité. La tête eft groffe , noire , avec une tache
ferrugineufe au front. Le corps eft noir, luifant. Le
corcelet eft élevé , un peu inégal

,
rebordé, ar-

rondi pofterieurement. L'écuffon eft triangulaire
,

allez grand. Les élytres font tronquées à leur ex-

trémité
,
plus courtes que l'abdomen

,
poiutillées

,

avec trois lignes longitudinales , élevées , très-

peu marquées , & le bord extérieur courbé , fer-

rugineux. La poitrine eft couverte de quelques

poils roux. Les pattes font allez groffes. Les anté-

rieures ont une forte dent latérale,, :8t deux épines

mobiles à leur extrémité.

Il fe trouve en Allemagne , -au nord de l'Eu-

rope , &. aux environs de Paris , dans les cada-
vres.

8. Nécrophore inhumeur.

Necrophorus hwmator.

Necrophoius ater, elytris immaculatis , line>U

Y a
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tribus elevatis. Ent. ou Hijl. nat. des Jnf. tom. a.

genre 10. n°. 4. tab. i.Jig. 2. c. d. e.

Necrophorus humator. FA3*. Ent. Syfl. em. t. 1

.

p. 247. 2. — Syjl. Eleut. t. ï.p. 533. n°. 2.

Scarabœus antennis clavatis } clavis in annu-
los dwijis. Rai

, Inf. p. 107. n°. 1

.

Derme/tes thorace marginato , elytris abfcijjis 3

lotus niger. Geoffr. Inf. tom. I. p. 99. n°. 2.

Scarabœus majujculus , ex toto niger. List.

p. 38i.

Gleditsch, Abhandl. 3. B. p. 224. n°. 2. t. Ù
f'g. B.

Si/plia humator. Goeze, Beytr. p. 190. ?2°. 2.

Illig. Co/\ JBor. tom. 1. ^. 352. 72°. 1.

Panz. Faun. Gerin. Fafc. 41. tab. 2.

Herbst. Coleopt. 5. 5o.j%. 3.

Patk. Faun. Suec. 1. p. 323. 1. j3.

Il re(Teml)le beaucoup au précédent, mais il eft

plus petit. La tête eft en proportion plus petite &
fans tache. Le corcelet eft plus arrondi

,
plus iné-

gal. Les lignes élevées des élytres font un peu plus
marquées , & le bord extérieur eft noir.

Il différé quelquefois en ce qu'il eft un peu plus
petit, & que tout le corps eft d'un brun-marron.

Il fe trouve en Allemagne, aux environs de Pa-
ris , dans les cadavres.

NECYDALE. Necyda/is. Genre d'infertes de la

troifième feélion de l'Ordre des Coléoptères & de
la famille des Cérambycins.

Les Nécydales ont les antennes filiformes
,
plus

couries que le corps ; les yeux antérieurement
échancrés ou en forme de reins ; les élytres cour-
ies

,
tronquées ou fubulées ; les cuifl'es renflées vers

leur extrémité
;
quatre articles aux tarfes , dont le

dernier eft large & bilobé.

On commence à trouver le mot de Nécydale
dans Ariftote, llift. nat. lib. 5. cap. 19 ; mais le

pafTage où il en fait mention eft fi obfcur
,
que les

difeuflions des plus habiles critiques n'ont pu en-
core Féclaircir. Il eft probable que ce grand-homme
a moins voulu nommer un infecte

,
cpie défia,ner 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 Ariftote , la

coque qui renfermoit cette nymphe : tels font les

premiers veftiges d'un ufage
, femblable à celui

que nous faifons de la coque du ver à foie.

Dans les acles d'Upfal , le nom de Nécydale fut

appliqué vaguement à des infectes de pïufiéùrs gen-
res

, très-diïlérens les uns des autres. Le célèbre
Linné en reftreignit la dénomination , & fi l'on en
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excepte un feu] infecte , notre Téléphove nain, fes

Nécydales furent d'abordles mêmes queles nôtres
j

mais
,
trompé par quelques refl'emblances dans les

élytres & dans la forme du corps , il joignit aux
vraies Nécydales des inleétes d'un autre genre

,

ceux que nous avons rangés fous le nom d'Œdc-
mère.

L'hiftorien des infectes des environs de Paris ne

connut , des Nécydales de Linné, que deux efpèces,

le Téléphore dont nous avons parlé ci-deffus , & la

Nécydale fauve
,
qu'il a placée parmi les Leptures.

Les Œdemères ou les Nécydales delà féconde di-

vifion de Linné furent , aux yeux de M. Fabricius

,

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 celle d'avoir lieu dans les dernières édi-

tious de fes ouvrages.

Mais pourquoi appelle-t-il Molorchus ce que
Linné nomme Nécydale? Pourquoi ne pas refpecter

l'autorité de ce grand naluralifte ? Pourquoi fe per-

mettre de changer, fans néceffitè, les noms qu'il a

employés ? Quant à nous , fidèles à la loi que nous

nous fommes iinpolée , de conierver religieusement

les dénominations des premiers entomologiftes, nous

avons appelé Nécydales les infc£tes que Linné a

fait connoitre comme tels , ou ceux qu'il a eus par-

ticulièrement en vue. Quant auxNécydalesde M. Fa-

bricius
,
voyez le mot Œdemère.

En examinant avec attention les caractères de^

Nécydales, on voit qu'elles appartiennent évidem-
ment à la famille des Capricornes , & à la divifion

de ceux qui ont leurs antennes potées fur une échan-
crure ou entaille que l'on remarque à la partie an-

térieure des yeux. L'orgamfation de leur bouche a

de grands 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 eft profondemeut
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 , & elles diffèrent en cela de
celles des Nécydales

,
qui les ont filiformes. Nous

ne les comparons pas auxPriones 81 aux Spondyles,

que leurs antennes en fcie 011 à articles grenus , leurs

mâchoires fimples ou à deux divifions très-petites

& coniques
,
féparent facilement des autres genres

de cette grande famille.

Les élytres des Nécydales , beaucoup plus courtes

que le corps j ou fort rétrécies & terminées en pointe,

lai fiant à découvert une partie des ailes , nous four-

niflent un dernier caractère diftinctif , & qui achève

d'ifoÎÊr ce genre de fes voifins.

Les antennes des Nécydales font filiformes
,
plus

courtes que le corps
,
compofées de onze articles ,,

dont le premier eft grand , courbé , renflé & arrondi,

à fon extrémité ; le fécond très-petit ; les fuivans

font prelque cylindriques, un peu amincis à leur

bufe. Les derniers f ont plus courts Si cylindriques.
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Elles. oai leur ini'erlion dans une échancrnre ou en-
taille formée à la partie antérieure des yeux.

La bouche eft compofée d'une lèvre iugérieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft petite , coriacée ,
prefque

carrée , avec le bord antérieur droit & entier.

Les mandibules fout cornées, courtes, dépri-

mées
,
triangulaires , fans dentelures , avec la pointe

légèrement crochue.

Les mâchoires lont conacées
,
cylindriques , com-

primées , terminées par deux divnions petites
,

prelque membraneufcs, dont Fex térieure plus avan-

cée , obtufe ; l'intérieure plus courte & fimlfantcn

pointe.

La lèvre inférieure eft courte , membraneufe ,

très-évafée au bord fupérieur : fon fupport eft co-
riacé

,
large , arrondi latéralement.

Les antennules font courtes
,
égales , filiformes

,

& terminées par un article plus long que les autres,

& obtus ou tronqué. Les antérieures lont compofées

de quatre articles , dont les trois premiers lont

courts 5 elles ont leur infertion fur le dos des mâ-
choires , vers leur extrémité. Les poltérieures lont

compofées de trois articles, dont les deux premiers

font plus petits que le dernier ; elles ont leur infer-

tion fur les côtés de la lèvre inférieure , vers leur

milieu.

Le corps des Nécydales eft étroit, alongé, pref-

que cylindrique.

La tête eft préfqu'aufli large que le corceïet

,

pointue & un peu inclinée eu devant, arrondie ou

prefque cylindrique poftérieurement. Les yeux,
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placés furies côtés, forjt allez grands , en forme
de reins ou en cr olifant.

Le corcelet eft arrondi ou prefque cylindrique,
inégal , à peine moins large que la bafe de l'abdo-

men ou l'infertion des élytres.

L'éculfon eft fort petit & 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 prelqu'entiérement à nu , & légèrement
plilTées à leur extrémité ; dans les autres , elles ne
font découvertes que vers le bout & dans l'entre-

deux des élytres; elles font preiqu'auiîi plifl'ées que
celles des autres Coléoptères.

La poitrine eft allez forte , & l'abdomen eft

alongé , rétréci à Ion origine
,
quelquefois prefque

en fufeau ou en maffue.

Les pattes ont leurs cuiffes alongées , rétrécies

depuis leur baie jufqu'au milieu , & terminées par
un rendement arrondi ou ovale. Les pattes polté-

rieures (ont plus longues que les autres , & leur

rruiffe eft alongée
,
plus étroite que celle des au-

tres. Les taries ont quatre articles, dont le premier
eft alongé , le fécond triangulaire , le troilième bi-

fide , &ïe dernier armé de deux crochets de gran-
deur moyenne.
Nous n'avons point d'obfervations fur les méta-

morpboies des INécydales. Nous préfiunons que la

larve vit dans la lubftance du bois , & qu'elle n'en

fort que fous la forme d'infecle parfait. Le tuyau
conique que Degeer a remarqué a l'anus d'une
efpèce , rend très - vraifemblable cette fuppoii-

tion.
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NÉCYDALE.
NECYDALIS. Linn. Deg. Fabr. Oliv. Latr. LEPTURA. Geoff.

MOLORCIIUS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes , un peu plus courtes que le corps , insérées sur une entaille

des yeux.

Quatre anteunules filiformes.

Élytres courtes
,
tronquées ou terminées en pointe divergente.

Quatre articles aux tarses -, le troisième large , bifide.

ESPÈCES

1. Nécydale majeure.

Noire; élytres courtes
,
ferrugineuses ;

antennes guère plus longues que la moitié

du corps.

2. Nécydale mineure.

Noirâtre; élytres courtes, marquées
d'une ligne blanche.

3. Nécydale des Ombellifères.

Noire ; élytres courtes, teslacèes, sans

tache.

4- Nécydale bigarrée.

Élytres courtes, obscures , avec l'ex-

trémité noire ; abdomen noir , avec des

bandes jaunes.

5. Nécydale anale.

Noire ; élytres courtes
; pattes et ex-

trémité de l'abdomen fauves.

6. Nécydale abdominale.

Mélangée de noir et dejaune ; abdomen
et pattes postérieures rouges; élytres su-

bulées.

7. Nécydale fauve.

Élytres subulées ; corps noir; antennes

et élytres rougeâtres.

8. Néciydale sanguinicolle.

No-ire ; corcelet rouge; élytres subu-
Zées , obscures.

«). Nécyd ale fasciée.

Fauve ; corcelet arrondi, avec des ban-

des noires , jaunes etfauves.

10. Nécydale nigricorne.

Fauve ; antennes et extrémité de l'ab-

domen noirs ; élytres rélrécies , noires
,

avec la basefauve.

jiaSBMBHMBB



NEC
'

I-. NécVSAle icaj-.'wo.

Necydalis major.

Necydalis nigra, elytris abbreviatisferrvgineis,

antennis brevioribus. Ent. tom. 4- genns J4- n °- ti

tab. i.Jig. i. a. b.

NecyJnlis major. Linn. Syfl. Nat. p. 641 • n°. r >

— Faun. Suce. n°. 858.

Necydalis ichneuraonea nigra, clylris abbreina-

tis mfo-fufcis, pedtbus nifis , antennis corpore bre-

çioribus. Deg. Ment'. InJ\ tom. 5. p. 148. tab. 5.

/'S- 1 •

Leptura abbreviata
,
elytris dimidiatis, feirugi-

neis , immacu/a fis antennis brevibus. Fabr. Syfl. I

Ent. p. 199. 7i°. 18. — Mant. Inf. tom. i.p. ib'o.

n°. 55.

Molorchus abbtvvialus. Fabr. Ent. Syfl. em.
tom. 1 . pars 2. p. 556. n°. 1 . — iÇj^ Elcut. tom. 2.

/?. 3y4. n°. I.

Mufca çcrambyx major. Schœff. Monogr. iy53.

Jrg. 1.2. — Elem. Inf. tab. \h.fig. 2. & tab. 88.— Icon. Inf. tab. îo.fg. 10. 11.

Necydalis major. Laick. tom. 2. p. 173. 1.

Necydalis major. Vill. Ent. tom. 1 . p. 277.

Necydalis major. Fourc. Ent. Par. 1. p. 174.

n°. 2.

Panz. Faun. Germ. Fafc. 41 • 20.

Pair. Faun. Suec. tom. 3. /7. 129. n°. 1.

Elle a environ un pouce de longueur. Elle eft

noire , fort alongée, reifemblant au premier coup-

d'œil à un Ic.lineumon. Les antennes lont d'un

roux-jaunâtre , avec le quatrième article plus court

que ceux qui bu font contigus. La lèvre fupérieure

&les antennules font roufl'eâtres. La tête a une li-

gne enfoncée furie front. Le corcelet eftpubelcent,

îuîfant
,
prefqne cylindrique , un peu rétréci anté-

rieurement, avec un lillon longitudinal au milieu.

L'écuffon eft d'un roux-jaunâtre. Les élytres font

fauves , très-courtes ,
arrondies à leur extrémité

,

rebordées , finement pomtillées, un peu élevées

près du bord extérieur. Les ailes font ordinairement

découvertes, de la longueur de l'abdomen , avec

quelques plis vers leur extrémité , & plufieurs ner-

vures jaunâtres. L'abdomen eft fort long, très-etroit,

aminci vers l'on origine- La poitrine eftpubefcente.

Les pattes font d'un roux-jaunâtre : les poftérieures

font beaucoup plus longues, &. les cuilî'es font

noires à leur extrémité.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , très-rarement

autour de Paris.

2. Néctdale mineure.

Necydalis minor.

Necydalisfufca, elytris abbreviàtis} apice lineolâ

N E C ï >9

albâ. Ent. tom. ^. genre 74. n°. a. tab. i.Jtg. 2.

a. b.

Necydalis miiior elytris te/lacets, apice lineolâ

albâ } antennis corpore longioribus. Linn. Syfl.

Nat. p. 64t. n°. 2. — Faun. Suec. n°. 807.

Necydalis ceramboidesfufca, elytris abbreviàtis

>

lineolâ obliqua albâ , capite thoraeeque nigris;

antennis rifs, corpore longioribus. Dec. Mem. hij.

tom. 5. p. 1 5 1 . 7i°. 2.

Leptura dimidiaia. Fabr. Mant. Inf. tom. 1.

p. 100. n°. 37.

Molorchus dimidiatus. Fabb. Ent. Syfl. em.
tom. 1 . pars 2. p. 557. 72°. 5. — Syjl. Eleut. to/ti. 2,

p. 375. n°. 3.

Necydalis minor. Scop. Ent. Cam. n°. 179.

Necydalis 7ninor. Laichart, Inf. tom. 2. p. 175.

n°. 2.

Schœff. Mojiogr. ijfâ.fg. 6. 7. — Icon. hf.
tab. g5.fig. 5.

Sulz. Hifl. I7if tab. 'J.fig. 5i.

Necydalis /ninor.YiLL. E7it. to7n. î.p.zjQ.tab.l.

fig- 52.

Panz. Faun. Ger/n. Fafc. 41. tab. 21.

Payk. Faun. Suec. tom. 3. p. i3o. nn
. 2.

Elle a environ quatre lignes de long. Les anten-

nes font d'un fauve-obfcur. La tète & le corcelet

font noirs. Les élytres font courtes , d'une couleur

teftacée-oblcure , avec une petite ligue blanche
,

oblique, vers l'extrémité. Le delfous du corps eft

noirâtre , avec le bord des anneaux argenté. Les
pattes font d'un fauve-obfcur , avecla partie renflée

des cuilfes , noirâtre.

Elle fe trouve en Europe fur les fleurs.

3. Necydale des Ombellifères.

Necydalis Umbellatarum.

Necydalis nigra , elytris abbreviàtis
, teflaceis }

immaculatis. Eztt. tozn. 4- genre 74. n°. 5. tab. 1.

fig. 5. a. b.

NecydalisUmbellatamm.\j\^.Syfl. Nat. p. 641

.

71°. 3.

LepturaUmbellatarum. Fabr Syfl. Ent. p. 192.

n°. 21 . — Mant. hf. tom. 1 . p. 160. n°. 58.

Molorchus Umbellataru77i. Fabr. Ent. Syjl.em.

tom. 1 . pars 2. p. 557. n°. 4- — Syfl- Eleut. to/n. 2.

p. 575. 71°. 4-

Necydalis minima. Scop. Ent. Carn. n°. 180.

Schœff. Icon. InJ. tab. gS.fg. 4-

Sulz. Hifl. Inf. tab. 6.Jïg. 1.

Païk. Faun. Suec tom. 3. p. i5i. n°. 3.

J



i6o NEC
Elle eft petite , noire , un peu velue. Les anten-

nes font d'anbrun-noirâtre
,
prefque de la longueur

du corps. Le corcelet eft prefque cylindrique , lé-

gèrement inégal. Les élytres font très-courtes
,
pom-

tillées , d'un brun-jaunâtre. Les ailes iont étendues

,

noirâtres. Les pattes font d'un brun-noirâtre , avec

.l'origine des cuifles & les tarfes d'une couleur plus

claire.

Elle fe trouve eu Europe , fur les Heurs en Om-
belle.

4- NÉcydale bigarrée.

Neçydlis rariegata.

NeçydaKs abdomine atro, fdfciis^fulpis , elytris

etbbreviatis, j'uj'cis apice mgris.

Molorchus variegatus, elytris abbret'iatis, abdo-
inine tt/ro , Jitfcns juivis. Fabr. Ent. Syjl. ein.

tom. i. pars 2. p. 007. n°. 2. — Sy/l. Elcitt. tom. 2.

p. 075. nn
. 2.

Les antennes font noirâtres , de la longueur du
corps. La tête elt noire , avec le front jaunâtre. Le
corcelet eft noir , avec le bord antérieur , le bord
polténeur , &. une ligne tranfverfe au milieu , d'un

jaune-fauve. L'écullon elt jaune-fauve. Les élytres

font courtes , noirâtres , avec la future gnfe &. l'ex-

trémité noire. La poitrine eft noire , tacbée de jaune-

fauve. L'aidonifen eft noir , avec une bande d'un

jaune-fauve à la bafe fupérieure , une autre eufuite

en défions; un anneau vers l'extrémité, qui l'entoure

entièrement
;
après l'anneau , une bande dorfale

,

& enfùite l'anus terminé par tin point fauve. Les
pattes font femigineufes

, avec les taries noirâtres.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

5. NÉcydale anale.

Necydalis analis.

Necydalis nigra, elytris abbreviatis , pedibus

abdoirunifque a'picefuwis. Ent. tom. 4- genre 74.

n°. 4. tab. i-Jig- 4-

Elle eft un peu plus grande que la Nécydale fauve.

Les antennes font fauves , filiformes , de la longueur

de la moitié du corps. La tête eft noire. Le corcelet

eft noir, arrondi , un peu inégal. Les élytres fout

très-courtes , fauves , avec un peu de l'extrémité

noire. La poitrine eft noire. L'abdomen eft noir
,

avec l'extrémité tauve. Les pattes font fauves.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.?

6. NÉcydale abdominale.

Necydalis abdominalis.

Necydalis flavo nigroque varia , abdomine pe-

dibufque pojlicis rtijis, elytrisfubulatis . Ent. tom.

4. genre 74. n°. 5. tab. 1 .jig. 5.

Elle eft un peu plus grande que la Nécydale fauve.

Les antennes font noires, ùeiu longueur de la moi-
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tié du corps. La tête , le corcelet , les élytres & la

poitrine font mélangés de noir &. de jaune-rouf-

îeâtre. Les élytres font fubulées &. plus courtes que

l'abdomen. Les cuifles font renflées. Les quatre

pattes antérieures font noires , avec labafe des cuif-

les fauve. Les pattes poftérieures & l'abdomen font

fauves , fans tache.

Elle fe trouve à Cayenne.

7. Nécydale fauve.

Necydalis ru/à.

Necydalis elytris fubulatis, nigra, elytris an-

_

tennifque ntfis. Ent. tom. 4- genre 74. n°. 6. iab.l.

Jig. 6. a. b.

Necydalis rufa. Linn. Syfî. Nat. p. 642. n°. 6.

Necydalis rufa. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. I.

pais 2. p. 353. «°. 17. — Syjl. Eluet. tom. 2. p. 372.

n°. 22.

heptura nigra ,
elytris pedibufque rubefeentibus

lifidis , coleopLris attenuatis. Geofe. Inf. tom. I.

p. 220. n°. 22.

Leptura attenuata. Fourc. Ent. Pari/', tom. 1.

p. .84. n°. 28.

Schœfe. Jcon. Inf. tab. Q^.fg. 8.

Elle eft une fois plus petite que la Nécydale ma-
jeure. Le corps eft noir, avec un duvet obfeur. Les
antennes font plus ou moins fauves , avec le pre-
mier article & quelquefois l'extrémité des autres,

noirs. Le corcelet eft arrondi , avec un tubercule

luifant de chaque côté , &. une tache blanche aux
aiigies. L'écullon eft blanchâtre. Les élytres font

roulhrâtres ou d'un rouge-teftacé, fubulées, un peu
plus courtes que l'abdomen

,
ponctuées , 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 foyeufes , blan-

ches. Les pattes font fauves. Les cuifles des quatre

antérieures font renllées , noires.

Elle fe trouve dans prefque toute l'Europe , fur

les fleurs en Ombelle.

8- Nécydale fanguinicolle.

Necydalisfanguinicollis.

Necydalis nigra , thorace rubro , elytrisfubula-

tisfu/cis. Ent. tom. 4. genre 74. n°. 7. tab. 1.

.fis- 7-

Elle eft un peu plus grande que la Nécydale mi-
neure. Les antennes font noires, un peu plus cour-

tes que le corps. La tète eft noire. Le corcelet eft

inégal , d'un ronge-fanguin. Les élytres lont amin-
cies , noirâtres. Le corps eft noir en defîbus , avec

la bafe des cuifles poftérieures & les jambes rou-

geâtres.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale

,

d'où elle a été apportée par M. Kofc.

g. Nécydale
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g. Ni?cYDAiE f&fclêe.

NMOFBALïsJiifciata,

Necydalh ntfejbens , thomce rotundato, ftigro,

Jlavo wjQqueJàfciato, Ent. tom. 4. genre 74- n°. 9.

tab. l.Jg. 9.

Elle reffemhle à la Nécydale fauve. Les anten-

nes font d'un brun-ferrugineux. La tête eft rouf-

feàtre, avec le tour des yeux jaune. Le corcelet eft

arrondi &, orné de quatre bandes noires , de deux
jaunes , &. d'une au milieu , fauve. Les élytres font

fauves , rétrécies , de la longueur de l'abdomen. Le
deffous du corps & les pattes font fauves. L'ex-

trémité de l'abdomen eft noirâtre.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Du cabinet de M. Van-Lennep.

IO. Nécydale nigncorne.

NecrDALis nigriconiis.

Necydalis rujïi , antennis apiceqne abdnminis
nigris, elytris angufîatis nigris } baJî nifis. Ent.
genre 74. n°. 8. tab. \.Jig. 8.

;

Elle eft de la grandeur de la Nécydale majeure.
Les antennes font noires , de la longueur du corps.

La tête & le corcelet font fauves. Les élytres font

amincies au milieu , noires , avec la bafe fauve.

Les ailes font noires. La poitrine & la bafe de l'ab-

domen font fauves. La partie poftérieure de celui-

ci eft noire , avec deux taches fauves. Les pattes

font fauves , avec les tarfes &. les jambes poftérieu-

res noires.

Cette efpèce
,
que je n'ai pu affez examiner

,
ap-

partient peut-être au genre Saperde. Elle fe trouve

à Surinam.

Du cabinet de M. Raye.

NEIDE. Neides. Genre d'infefles de la féconde
feflion de l'Ordre des Hémiptères & de la famille

des Corifies.

Les Néides fe font remarquer par les antennes
longues, coudées au milieu; par la trompe colée

contre la poitrine
;
par la tête terminée en pointe.

Fabricius avoit , dans fon pénultième ouvrage
,

placéles Néides parmiles Gerris ; il les en a féparés
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dans le dernier , en changeant , fans néceiïité , le

nom que M. Lalrcille leur avoit déjà donné, en celui

de Berytus. Comme M. Latréille eft le premier qui

ait établi 'ce genre , le nom qu'il lui a donné doit

,

à notre avis , être religieufemenl confervé, lorf-

- qu'il n'y a d'ailleurs aucune raifon de le changer.

Les antennes des Néides paroiflent , au premier

coup-d'œil , n'être compofées que de deux articles

,

à peu près égaux en longueur ; mais , fi on les exa-

mine attentivement , on en dillingue cinq; favoir :

un premier , très-court & cylindrique ; un fécond,

fort long
,
cylindrique & renfle" à fon extrémité ;

un troifîème , court , aminci à fa baie ;
un qua-

trième
,
long & cylindrique ; un dernier ,

court 8t

ovale. Ces antennes font portées en avant &. font

ordinairement coudées au milieu ; elles ont leur în-

ferlion un peu au-devant des yeux.

La trompe eft colée au deffous de la tête , & s'a-

vance entre les premières pattes. Elle eft formée

de quatre articles , dont le premier eft plus gros &
à peine plus long que les fuivans ; le dernier eft

terminé en pointe. Elle renferme , fuivant Fabri-

cius , trois foies égales.

La tête eft plus étroite que le corcelet , & fe ter-

mine en avant en pointe émouflée , ou pour mieux

dire , il y a à la partie fupérieure de la tête une

protubérance qui s'avance en arc & dépafl'e l'ori-

gine de la trompe. Les yeux font arrondis & i ail—

ians , &. onn'apperçoit point de petits yeux lili'es.

Le corcelet eft plus étroit à fa partie antérieure,

qu'à celle qui touche aux élytres ; il eft plane en

defl'us , & marqué de trois lignes élevées , dont deux

forment les angles latéraux.

Les élytres dépafl'ent un peu l'abdomen ou font

au moins aulli longues que lui.

L'écuflbn eft petit & triangulaire.

Le corps eft étroit
,
alongé , & les pattes font

tenues , affez longues. Les cuilfes font un peu ren-

flées à leur extrémité. Les jambes fout cylindri-

ques , & les tarfes ont trois articles , dont le der-

nier eft armé de deux petits ongles crochus.

Le corps des Néides eft alongé , fort mince &. d'une

petite dimcnfion. La larve & l'infeQe parlait vi-

vent fur les plantes & fur les arbres , & diffèrent

en cela des Gerris
,
qu'on ne trouve que lur la lur-

face des eaux douces.
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NÉIDE.
NEIDES. Latr. BERYTUS. Fabr. CIMEX. Linn.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes presqu aussi longues que le corps, coudées au milieu
,
composées de cinq

articles
;
dout le premier très-court ; le second long

;
en masse -, le dernier court et

ovale.

Trompe quadriarticulée , collée au dessous de la téte.

Trois soies égales.
é

Pattes longues , minces -, extrémité des cuisses en masse.

ESPÈCES.

1. Néide tipulaire.

Grise ; masse des antennes et des cuisses

postérieures , noire.

2. Néide culiciforme.

D'un gris-clair , sans tache ; dernier

article des antennes noir.

3. Néide clavipède.

Cendrée
;
pattes courtes ; cuisses en

masse.
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I. Néide tipulaire.

Neides tipularia.

Neides grijea , clava û-ntennaium Jèmorum-
que pojlicorum nigra.

Neides tipularia. Latr. Hijl. nat. des Cnijl. &
des pif. tom. 12. p. 209. — Gen. Crufl. & Inf.

tom. 3. p. 120.

Cimex tipularius. Linn. Syjl. Nat. pag. ^35.

n°. 120. — Faun. Suec. n°. 973.

Gerris tipularius. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4-

p. 192. n°. 18.

Berytus tipularius. Fabr. Syjl. B-liyng. p. 264.

n°. 1.

Frisch. InJ. tom. 7. p. 28. tab. 20.

Elle a un peu plus de deux lignes de long. Les

antennes l'ont grifes , avec le milieu & l'extrémité

noirs. Le corps eft gris, avec quelques points noirs

furies élytres. Les pattes l'ont grifes, avec la partie

renflée des cuiffes poftérieures noirâtre. Les élytres

ont quelques lignes élevées : le corcelet en a trois.

Elle fe trouve en Europe , fur les arbres.

3. Néide culiciforme.

Neides culiciformis.

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 , eft d'un jaune-

cendré fans tache. L'abdomen eft un peu plus jaune

que le refte du corps. Les élytres ont quelques lignes '

élevées : le corccîet en a trois , & la tète deux.
Elle fe trouve à l'île de la Trinité , 8t m'a été

donnée par feu M. Badier.

3. Néide clavipède.

Neides clavipes.

Neides cinerea , pedibas brevibus , Jèmoiibus
clavatis.

Berytus clavipes. Fabr. Syjl. Rhyng. p. 265.

71°. 1.

Gerris clavipes cinereus , Jemoribus clavatis ,

(intérims bicLivatis. Fa3r. Ent. Syfl. em. tom. 4-

p. 192. n°. 20.

Elle reffemble à la Néide tipulaire ,

- mais elle eft

beaucoup plus petite , & les pattes font affez courtes.

Elle fe trouve en Suède.

NÉMAPOGON. (Fqy. Œcophore & Teigne. )

NEMATE. Nematus. Genre d'infeQes de la pre-
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mîère fecKon de l'Ordre des Hyménoptères & de

la famille de Tenthrédines.

Les Némates ont deux antennes longues ,
féta-

cées
,
compofées de neuf articles ; les mandibules

affez fortes , unidentées vers leur bafe
;
quatre ailes

veinées, dépafl'ant l'abdomen, ayant une cellule

radicale fort grande , &: quatre cellules cubitales.

Ce genre , établi par M. Jurine , aux dépens des

Tentlirèdes
,
meparoit devoir être confervé ,

tant

à caufe des différences que préfentent les inleèles

parfaits
,
que par celles qu'il y a entre les larves.

La différence effeniielle qui exifte entre les Né-
mates , les Dolères & les Allantes

,
repofe fur le

nombre des cellules radiales &. cubitales
,
qui n'eu

pas le même daii6 ces trois genres. Les NémataS

ont une cellule radiale & quatre cubitales ; les Do-
lères ont deux cellules radiales & trois cubitales ;

& les Allantes
,
auxquels nous confervons le nom

de Tenthrède , ont deux cellules radiales & quatre

cubitales. Cette différence , dit M. Jurine
,
qui pa-

roîtra peut-être légère à ceux qui ne voient les

chofes que fuperficiellement
,
acquerra toute la

force dont elle eft fufceptible aux yeux de l'obfer-

vateur qui délire d'en connoître 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

aufîi longues que le corps , & compolées de neuf
articles , dont les deux premiers fonttrès-couiis ; le

fécond furtout eft à peine apparent ; les autres

font cylindriques , mais vont un peu en diminuant
d'épaiffeur ; elles font inférées fur le front , entre

les deux yeux.

La tête eft plus large que longue
,
guère plus

étroite que le corcelet. Les yeux font grands , ova-
les

,
placés à la partie latérale : on voit trois petit!

yeux liffes fur le vertex, difpofés en triangle.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , d'une trompe & de quatre

antennules.

La lèvre fupérieure eft large , coriacée , ér-han-

crée ou arrondie à fa partie antérieure , & ciliée.

Les mandibules font cornées
,
arquées , creufées

intérieurement
,
aiguës à leur extrémité, munies

d'une forte deut vers leur baie interne.

La trompe eft courte , formée de trois pièces
,

dont les deux latérales
,
qui tiennent lieu de mâ-

choires , font courtes , coriacées ,
entières; la pièce

du milieu eft peu avancée , membraneufe , trilide.

Les antennules antérieures , une fois plus longues

que les poftérieures , font formées de fïx articles
,

dont le premier eft très-court , le troifième & le

quatrième font longs Se affez gros ; le cinquième eft

long
,
plus mince que les précédens ; le dernier eft

le plus mince de tous ; elles ont leur infertion au
dos des pièces extérieures de la trompe.

Les antennules poftérieures ont le troifième ar-

ticle un peu renllé, & le dernier petit , obtus ; elles

X a
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ont leur infertion vers la Laie inférieure de la pièce

intermédiaire de la trompe.
Le corcelel eft arrondi & inégal. L'abdomen eft

prefque cylindrique.

Les ailes l'ont un peu plus longues que l'abdo-

men ; les fupérieures ont leur point marginal bien

marqué
,
obiong; une très-grande cellule à la finie

de ce point
,
que M. Jurme nomme cellule radiale }

& M. LalreiUe cellule marginale , & enfuite quatre

cellules , dont la première elt petite , carrée ; la fé-

conde eft beaucoup plus grande , &. forme un carré

long; la troifième eft plus petite , & la quatrième

atteint l'extrémité de l'aile : de la féconde cellule

parlent deux nervures que M. Jurine nomme ré-

currentes.

Les pattes font de longueur moyenne , & ne pré-

fenlent rien de remarquable. Les jambes font ter-

minées par deux épines peu fortes. Les tarfesTont fi-

liformes
,
compotes de cinq articles , dont les quatre

N E M
premiers diminuent progreffivement de longueur j

le dernier eft terminé par deux ongles un peu four-

clius & par deux petites pelotes fpongieuiés.

La larve de ces infefles
,
défignée fous le nom de

FauJJe-Chenille , aconftamment vingtpattes , dont
fix écailleufes &. quatorze membraneufes ; ce qui la

difhngue fulfifamment des véritables Chenilles, qui

11'ont jamais ce même nombre de pattes membra-
neufes. Les larves de Némates vivent fur différentes

plantes , dont elles rongent les feuilles. Leur méta-
morpliofe s'opère de diliérentes manières : les unes

entrent dans la terre & y filent des coques ovales ,

d'un tiflu peu ferré , dans lefquelles elles fe chan-
gent en chryfalide , & d'où elles fortent fous la forme
d'infecte parfait ; d'autres forment des efpèces de
galle , où elles fubiffent toutes leurs métamorpho-
fes , &. dans lefquelles elles filent auiliune petite co-

que d'un tiffù encore plus lâche que celles qui entrent

enterre. ^^ojx'^Fausse-Chksili.eiS'Tenthrède. )
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NÉMATE.
NEMA TUS. Jur. Panz. TENTHREDO. Linn. Fabr.

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 un peu renflé.

Mandibules unideutées.

Ailes supérieures avec une cellule radiale simple , fort grande , et quatre cellules

cubitales.

ESPÈCES.

1. Némate du Saule-Marceau.

Jaune; tète, corcelet et abdomen noirs

en dessus ; ailes avec le point ordinaire

jaune.

2. Némate du Saule.

Jaune ; tête 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. Némate jaune.

Ferrugineuse
; poitrine avec deux ta-

ches noires ; base des ailes jaunâtre.

r. Némate miliaire.

Jaune ; abdomen avec une rangée de
taches noires.

8. Némate noire.

Noire; partie antérieure du corcelet et

pattes jaunes.

9. Némate ruficorne.

Noire ; antennes et pattesfauves; tarses

postérieurs noirs.

10. Némate flavipèdc.

Noire , avec les pattes jaunes*
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1 . Némate du Saule-Marceau.

Nematus Capreœ.

Neniatusfiapus , capite , ihorace ahdomineque

fltprà mgris, alis puncto ordinanoJlavo.

Tenthredo Capreœ. Fabr. Eut. Syfl. em. t. 2.

p. 118. nn
. 54- — SyJL Pyezat. p. 65. n°. 00.

Tenthredo Capreœ. Likn. Syfl. Nat. pag. 928.

7i°. 55. — Faun. Suec. n°. iSjz.

Tenthredo Capreœ. Panz. Faun. Geim. Fafc.
£5. tab. 8.

Neniatus Capreœ. Jdr. Hymen, p. 60.

Elle a de trais à quatre lignes de long. Les an-

tennes font noires , de la longueur des deux tiers

An corps. La tête eft jaune , avec les yeux & le ver-

tex noirs. Le corcelet eft noir en deftus , jaune en

deifous. L'abdomen eft jaune , avec le dos feule-

ment noir. Les côtés l'ont jaunes. Les pattes font

jaunes. Les ailes font tranfparentes , avec les ner-

vures noires ; mais l'origine , le bord extérieur &
le point marginal font ja.un.es.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. "La larve vit

fur les Saules , les Grofeillers.

2. Némate du Saule*

Nematus Salieis.

Nematusfaînes , capite th-oraeeque fuprà ni-

gris , alis puncto oïdinario nigro.

Tenihredo Salieis, antennis feptemnodiis,coi-

poreflavo , rertice capitis thoractfque. nigro. Linn.

Syfl. Nat. p. 924 n". 21.

—

Faun. Suec. n a
. i548.

Tenthredoflav-a ,capite thorueequefuprà nigio.

Ceoff. Inf. Parif. tom. 2. p. 281. n". 20.

Tenthredo Salieis. Fabr. Eut. S\fl. em. tom. %.

p. 112. 77°. 3o. — Syfl. Pyezat. p. 40. n°. 62.

Tenthredo. Dec. Mem. Inf tom. 2, pars 2. pag.

J999.
n". 17. pl. 38.Jig. 1. Larva.

Frisch. Inf. Germ. 6. tab. 4.

Goed. Inf. tom. 1. tab. 18.

List. Goed. 125. tab. 49.-

Aleint
. Inf tab. S.jig. g. h.

Reaum. Mem. Inf. tom. 1. tab. l.Jig. 18. Larva,
«— Tom. 5. tab. n.flg. 10.

Elle eft un peu plus grande cpie la précédente.

Les antennes font noires
,
prefque de la longueur

du corps. La tête eft noire en dell'us
,
jaune en

.deifous. L'abdomen eft entièrement jaune. Le bord
extérieur de l'aile fupérieure, ainfi que le point,

eft noirâtre. Le deffous dn corps eft jaune. Les
jpattes font jaunes, avec les tarfes poftérieurs d'un

Jauiie-obfcur, ^
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Elle fe trouve dans toute l'Europe. La larve vît

fur le Saule ; elle a vingt patte* , dont fix écailleu-

fes, &. quatorze membraneufes. Le corps eft d'un

bleu-vei'dâlre , avec les trois premiers anneaux &
les trois derniers d'un jaune-fauve , &. neufrangées

longitudinales de points noirs.

3. Némate blonde.

Nematusfllavus.

Neniatus flavus , abdomine comprejjb fubpet-

lucido.

Tenthredoflava. Fabr. Syfl. Pyez. p. !r]. n°. 39.

NematusJlavus. Jur. Hym. p. 60.

Elle eft plus grande que les précédentes. Les an-

tennes font jaunes , avec les derniers anneaux un

peu obfcurs. Le corcelet eft jaune. L'abdomen eft

comprimé, prefque tranfparent
,
jaune, fans tache-

Les ailes font jaunâtres. Les pattes font jaunes.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

4. Némate feptentrionale.

Nematusfcptenlrionalis.

Nematus niger , pedibus poflicis compreffis ,

dilatatis.

Tenthredofeptentrionalis. LiNN..5jr/7. Nat. pag.

926. nn
. 36. — Faun. Suec. nn

. l558-

Tenthredo feptentrionalis. Fabr. Ent. Syfl. em.

tom. 2. p. 1 19. n°. 56. — Syfl. Pyez. p. 42. n°. 63.

Tenthredro feptentrionalis. Deg. Mem. Ivf
tom. 2. pars 2. p. 996. n". 16.

Schœffer , Icon. Inf. tab. i&j.flg. 5. 6.

Panz. Faun. Germ. Fafc. 64. tab. n.

Elle eft de la grandeur des précédentes. Les

antennes font noires
,
prefqu'aufii longues que le

corps. La tête & le corcelet font noirs. L'abdomen

eft rougeâtre au milieu , mais la baie &. l'extrémité

font noirs. Les cuiffes font roufies ; les quatre jam-

bes antérieures font blanches à leurbafe , & roufies

dans le refte de leur étendue ; les taries font d'un

brun - jaunâtre. Les pattes poftérieures font fort

longues. La jambe eft blanche , avec l'extrémité

un peu dilatée
,
aplatie & noire. Les tarfes pofté-

rieurs font noirs.. Le premier article eft grand ^di-

laté
,
aplati.

Elle fe trouve au nord de l'Europe. La larve vit

en fociété fur l'Aulne , le Bouleau ; elle a près d'un

pouce de longueur & porte vingt pattes. La cou-

leur du corps eft d'un vert de mer ou d'un vert cé-

ladon ; mais le premier & le dernier anneau font

d'un jaune-orange. Les pattes membraneutes iont

du même jaune , mais les écailleufes lont vertes

comme le refte du corps. La tête eft toute noire ,

&

lviifante. De chaque côté du corps , au deflu^ dea
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ftigmates , on voit une fuite de onze taches noires

,

circulaires , affez grandes ; & plus bas que les ftig-

mates il y a deux fuites de taches ovales , noires ,

élevées ,ïuifantes , écailleufes , & plus petites que

les précédentes. Sur le deffus du derrière on voit

une plaque écailieufe , noire , luifante
,
qui couvre

l'ouverture de l'anus. Tout le long du dos il y a une

ligne d'un vert plus obfcur que celui du corps.

5. Némate lucide.

. Nematus lucidus.

Nematiis niger} nitidiis } abdominis bajî macu-
hs quatuor pedibufque rujis.

Nematus lucidus. Jurine
,
Hymen, p. 60.

Tenthredo lucida. Panz. Faun. Germ. Fafc 82.

iab. 10.

Les antennes font noires , fétacées
,
prefque de

la longueur du corps. La tête efr noire , avec la

bouche jaune. Le corcelet cil noir , avec une tache

triangulaire
,
rongeâtre

,
placée de chaque côté

,

à la partie antérieure. L'abdomen eil noir , mar-
qué , vers la baie , de quatre taches rougeâtres.

Les pattes font rougeâtres, avec les tarfes polit-

rieurs noirs. Les ailes font trunfparentes , avec le

point ordinaire noir.

Elle fe trouve en Allemagne.

6. Némate jaune.

Nematus luteus.

Nematus feriugineus , peclore nigiv bimacu-
lato } alis ba/ijlavefce?itibus.

Nematus luteus. Jurin. "Hymen, p. 60.

Nematus luteus. Panz. Faun. Germ. Fafc. go.

tab. 10.

Les antennes font de la longueur du corcelet

,

jaunes , avec la bafe obfcuie en deffus. 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 tranfpareutes , avec le point

ordinaire jaune , & la bafe marquée d'une teinte

jaune.

Elle fe trouve en France , eu Allemagne,

y. Némate miliaire.

Nematus mil/ans.

Nematus flavus , abdominis dorfo maculisfe-
riatis nigris.

Nematus miliaris. Jurin. Hymen, p. 60.

Tenthredo miliaris , antennisfeptemnoddsJlava,
abdomine lineâ longitudinal/ punclorum nigm-
rum , alis punctoJiaço. Panz. Faun. Germ. Fuji.

45. tab. io.

Elle a environ quatre lignes de long. Les an-
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tenne3 font plus longues que le corcelet
,
jaunes r

avec les deux premiers articles & la partie fupé-

rieure des autres noirs. La tête eft jaune , avec une
tache fur le front, & un point à la baie de chaque
antenne , noir. Les yeux font noirs. Le corcelet

eft jaune , avec une ligne courte &. deux petites

tac hes noires. L'abdomen eft jaune , avec une tache

noire fur le milieu de chaque anneau
,
excepté fur

le dernier. Les pattes font d'un jaune-pâle. Les ailes

font tranfparentes & ont le point ordinaire jaune.

Elle fe trouve en Allemagne.

8. Némate noire.

Nematus niger.

Nematus niger , thorace antice pedibufqueJla-
iris.

Nematus niger. Jurin. Hymen, p. 60. tab. G.

gen. 5.

Elle a environ quatre lignes de long. Les an-
tennes font noires , un peu plus longues que le cor-

celet. La tête elt noire , avec l'extrémité des man-
dibules rongeâtre. Le corcelet eft noir , avec la.

partie antérieure jaune. L'écuffon eft marqué d'un

point jaune. L'abdomen elt noir. Les. pattes font

d'un jaime-obfcur.

Elle fe trouve en France.

g. NÉMATE rnficorne.

Nematus ntficoniis.

NerrTatus niger , antennis pedibufque ruffeen-
tibus , iaijis pojhcis nigris.

Elle n'a pas trois lignes de long. Les antennes-
font prefqu'aufïï longues que le corps , d'un fauve—
obleur , avec les deux premiers anneaux noirs. Les
antennules font jaunâtres. Tout le corps eft noir
avec un point calleux jaune à l'origine des ailes.

Les pattes font jaunâtres , avec la bafe des quatre
cuiffes antérieures , les cnifl'es poflérieures en en-
tier , &: les tarfes poftérieurs , noirs.. Les ailes fon6

tranfparentes , avec le point ordinaire noir.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

10. Némate flavipède.

Nematus interdis.

Nematus niger , pedihus flavis. Panz. Faun,
Germ. Fafc. 90. tab. il.

Nematus intercus. Jurin.. Hymen, p. 60.

Tenthredo intercus nigra , pedibusjhivis , an—
tennis fubclavatis. Linn. Sy/l. Nat. 2. p. 927.
n°. 5ck — Faun. Suec. n°. 1 568.

Elle a à peine deux lignes de long. Les antennes,

font filiformes , de la longueur du corcelet. Tout
le corps eft noir , avec les^alte& & la bouche jau-
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nés , & un point calleux de la même couleur à la

taie des ailes.

La larve vit fur différentes plantes , & notam-
ment fur le Saule ; elle y forme une galle rougeâtre
fur les feuilles , dans laquelle elle prend fon ac-

broiffement & s'y transforme en mfecle parfait.

Elle fe trouve en France , en Allemagne , en
Suède.

NÉMESTRINE. Nemejlrina. Genre d'infeftes de

l'Ordre des Diptères & de la famille des Anthra-
ciens.

Un infecte remarquable par la longueur de la

trompe Si la forme des ailes
,
que j'ai apporté d'E-

gypte , & que j'ai communiqué depuis long-tems à

M. Latreille , a donné occafion à ce lavant , d'éta-

blir , dans l'Ordre des Dip'ères , un nouveau genre

d'infeâes , fous le nom de Némeflrine qu'il place

avec, raifon dans la famille des Anthraciens
,
quoi-

que la forme de la trompe dût le rapprocher des

Bombyliers.

Ce genre paroît devoir être nombreux en ef-

pèces ; c ar j'en ai rapporté fix de mes voyages : la

collection de M. Bofc m'en a fourni une leptième,

& M. Latreille en a reçu depuis peu une huitième

des bords de la Cafpienne
,
qu'il a bien voulu me

communiquer. Les Némeftrincs néanmoins font

encore très-rares dans les collections, & il faut

croire que Fabricms n'a jamais eu occafiou d'en

obferver ; car il n'eut certainement pas manqué,
d'après les caractères bien tranchés qu'oftrent les

antennes & la trompe, d'en établir un genre } à

moins qu'il n'eût préféré de les joindre à fes Cy-
tbérées , dont elles diffèrent pourtant à bien des

égards , mais dont elles fe rapprochent par la

forme & l'infertion des antennes.

Les caractères que M. Latreille afligne à ce

genre , font très-exacts ; 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'eft dans cet organe fi important , fi

varié & fi apparent dans les Diptères
,

qu'il faut

néceffairement chercher les caractères elfentiels

d'un genre. Nous fuppléerons à ce que cet infati-

gable entomologifte a omis , les circonftances dans
lesquelles nous nous fommes trouvés nous ayant
permis d'obferver un plus grand nombre de ces

infectes , qu'il n'a pu le faire.

Les Némefh'ines ont les antennes courtes , fort

diftantes l'une de l'autre ; une trompe très-longue
,

J)ointue ,
portée en avant ; les ailes réticulées à

eur extrémité ; les tarfes terminés par trois pe-
lotes &. deux crochets.

Ces infectes diffèrent des Anthraxpar la longueur
de la trompe , & la diftance qu'il y a d'une antenne
à l'autre 3 ils diffèrent de^ Mutions de M. Latreille

,

ou des Cythérées de Fabricius
,
par les antenne»

compofées de fix articles , dont trois gros & trois

fort minces. Ils diffèrent des uns Si des autres par

la clifpofition des nervures des ailes , &. par le corps

beaucoup moins velu.

Les antennes des Némeflrines font compofées de

fix articles , dont trois font allez gros : le premier

eft fort court , le fécond prefque globuleux ; le troi-

fièine , un peu plus gros & un peu plus long que les

deux autres, eft terminé en pointe. Les trois au-

tres articles reil'emblent à un fil fort menu ; le der-

nier des trois eft le plus long. Elles font inférées

fort près des yeux , & font beaucoup plus diftantes

l'une de l'autre ', que dans aucun autre genre de

Diptères.

La trompe , auffi longue que la moitié ou les

deux tiers du corps , renemble un peu à celles des

Bombilles : elle eft déliée, pointue, portée en avant

dans un plan un peu incliné ; elle eft formée de

cinq pièces; favoir : la gaîne^ trois foies &. la lan-

guette. Celle-cieft un peu plus courte quela gaine,

& aura longue que les deux foies latérales. Les

foies font d'inégale longueur : l'une d'elles , celle

du milieu , eft un peu plus courte que les deux au-

tres. La gaine eft creufée en goutière à la partie

fupéneure , & elt bifide à fon extrémité.

A la bafe inférieure de la trompe font inférées

deux antennules filiformes , triarticulées
,
qui fe

relèvent un peu & viennent fe coller contre la par-

tie latérale , un peu fupérieure de la gaine.

La tête eft au (Tî large que le corcelet, un peu
conique à l'origine delà trompe , munie fur le ver-

tex , de trois petits yeux lifies , & fur les côtés , de

deux grands yeux à réfeaux , fort diftans l'un de

l'autre dans les deux fexes.

Le corcelet eft prefque cylindrique
,
peu con-

vexe. L'abdomen eft prefque triangulaire ,
un peu

convexe en delîus , un peu concave en delfous

,

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 eft long; les trois fui-

vans font courts
,
prefqu'égaux ; le dernier eft ter-

miné par trois pelotes affez longues & égales , &
par deux crochets allez forts.

Les ailes font grandes , ordinairement ouvertes

& étendues par les côtés; elles ont plufieurs ner-

vures bien marquées , <k la partie qui fe trouve

à l'extrémité , eft régulièrement réticulée. Il n'y a

que les deux dernière;! efpèces que nous publions

ici , dont l'extrémité ne foit pas réticulée. Les ner-

vures longitudinales, dans ces deux efpèces, font

difpofées de même ; mais il manque les nervures

tranlverfales pour produire le même réfeau que

dans les autres.

La
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Le balancier eftlong,, fort mince, & terminé par

un très-petit bouton.

Les Némeftrines , comme tous les infe£les de la

famille des Anthraciens , volent avec la plus grande
légèreté , fe tranlportent à de grandes diflances

,

& ne fe repofent pas long-tems fur les mêmes fleurs.

Il ne leur faut que quelques milans pour introduire

leur longue trompe au fond des calices , & en reti-

rer tout le fuc mielleux qui s'y trouve répandu.
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Souvent même
,
après avoir voltigé au-devant

d'une fleur , & reconnu qu'elle ne leur offroit point

de provifions , ils la quittent brufqucment pour en
aller flairer une féconde, une troifième & quelque-
fois un grand nombre. Elles ne fe repofent que fur

celles dont le neâar n'a pas été enlevé par quel-

qu'autre infeâe.

Nous ne connoiflbns point encore les métamor-
pbofes & la larve des Némeftrines.

WJl. Nùt. In/. Tomé TIJ2.
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NEMESTRINE.
NEMESTRINJ. L A r R.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes très-distantes, composées de six articles, dont trois assez gros, et les trois

derniers fort minces.

Trompe longue, droite, avancée, formée de cinq pièces : soies d'inégale longueur-,

deux aussi longues que la lèvre supérieure, une un peu plus courte.

Deux antennides filiformes , recourbées.

Ailes chargées de nervures , ordinairement réticulées à l'extrémité.

ESPÈCES.

1 . Némestrine réticulée.

Cendrée ; abdomen noirâtre , avec le

bord des anneaux et deux taches dor-

sales , blanches.

2. Némestrine cendrée.

Cendrée $ corcelet rayé ; abdomen avec
deux taches transverses , noirâtres.

3. Némestrine àtre.

Tres-noire , sans tache ; ailes noirâtres.

4- Némestrine abdominale.

Très-noire , abdomen rouge , avec une
raie dorsale , noire.

5. Némestrine rufîpède.

Tres-noire ; front, côtés de l'abdomen

et pattes rouges.

6. Némestrine pallipède.

Noirâtre, velue de gris ;
pattes pâles,

avec les cuisses noires.

n. Némestrine fàsciée.

Cendrée , un peu rousseâtre ; abdomen
noir , avec des bandes blanches.

8. Némestrine anale.

Velue , cendrée ; abdomen noir , avec

trois bandes blanches et l'anusfauve.
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I. Némestrine réticulée.

Nemestrina reticulata.

Nemejirina cïnerea, abdomine nigro
,
Jegmento-

ruîii margme macultj'que duabus dorj'alibus albis.

Nemejirina reticulata. Latr. Hijl. nat. des

Crujï. & des Tuf. tom. 14. p. 01g. — Gen. Crujî.

& inf. tom. 4. p. 507. tab. i5.J/g. 5. 6.

Elle a près de fept lignes de long. La trompe eft

noire , de la longueur des deux tiers du corps. Les
antennes l'ont noires. Le front & la baie de la trompe
font couverts d'un duvet cendré, & on voit , entre le

front & le vertex , une tache brune
,
prefque line

,

triangulaire ou en cœur. Le corcelet eft couvert de
poils fins , cendrés , & on remarque, fur le dos

,
quel-

ques lignes longitudinales plus claires. L'abdomen
eft noirâtre , avec le premier anneau , le bord des

autres; une taclie au milieu du fécond • une autre

furie troifième, qui manque quelquefois, d'un gris

très-clair. Les cuifles fonl noirâtres , avec l'extré-

mité fauve. Les jambes & les tarfes font fauves. On
voit des poils blanchâtres fur les cuifi'es. Les ailes

ont, dans les deux tiers de leur longueur, une teinte

©Meure j' le tiers reliant eft vitré & réticulé.

Je l'ai trouvée dans les îles de l'Archipel , en
Syrie , en Egypte.

2. Némestrine cendrée.

Nemestrina cïnerea.

Nernejbina cïnerea , thorace lineato y abdo-
mine maculis duabus tranj'uerjis , Jitjcis.

Elle reflemble à la précédente pour la forme 81

la grandeur. La trompe eft noire , de la longueur
des deux tiers du corps. Les yeux font bruns , un
peu dorés. La tête eft d'un gris-cendré , fans ta-

ehe. Les trois petits yeux lilTes font noirs. Le cor-

celet eft gris, avec quelques lignes longitudinales

plus claires. L'abdomen eft d'un gris-cendré , 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 obfcure , 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 âtrC

Nemestrina atra.

Nemeftrina atra } immaculata , alisjufcis.

Elle eft à peu près de la grandeur des précéden-
tes. La trompe eft noire , un peu plus courte que
le corcelet. Les yeux font noirâtres. Tout le corps

eft très-noir, peu velu , luifant. On voit au deffus de
la bafe des antennes

, une petite ligne blanchâtre.

Les ailes ont une teinte brune dans toute leur éten-
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due , & font un peu plus réticulée» que les deux
premières efpèces.

Je l'ai trouvée en Egypte , fur des fleurs.

4- Némestrine abdominale.

Nemestrina abdominalis.

Nemejirina atra } abdomine rujb , vxttâ dor~

Jiili nigrâ.

Elle a fix lignes de long. La trompe eft noire
,

un peu plus courte que le corcelet. Les yeux font

bruns. La tête eft noire , avec une petite bande

blanche fur le front. Le corcelet eft très-noir
,
peu

velu, luifant. L'abdomen eft rouge , avec une raie

noire fur le dos
,
qui va en diminuant un peu de

largeur. Les pattes font très-noires. Les ailes font

réticulées, & ont une teinte brune qui s eclaircit

vers l'extrémité.
t

Je l'ai trouvée en Egypte, fur différentes fleurs.

5. Némestrine rufipède.

Nemestrina nifîpes.

Nemejirina nigra } Jionte , abdominis lateri-

bus pedibujque rufis.

Elle a environ fix lignes de long. La trompe eft

noire , de la longueur du corcelet. Les antennes

font rouges. La tete eft brune , couverte d'un du-

vet roux , avec le front rouge. Le corcelet eft

noir , avec des poils roux en dt flous , fur les côtés
,

& fort peu en deffus. L'abdomen eft rouge , avec

tout le dos noir. Les pattes lont d'un rouge-fauve.

Les ailes font brunes , avec la partie réticulée

tranfparente.

Je l'ai trouvée fui- des fleurs en Egypte.

6. Némestrine pallipède.

Nemestrina pallipes.

NemejirinaJufca, cinereo-villoja ,pedibus pal-

lidis }Jemoribus nigris.

Elle reflemble aux précédentes. La trompe eft

noire
,
prefque de la longueur du corps. Les an-

tennes font noires , avec le premier article brun.

Le corcelet eft noirâtre, couvert d'un duvet fin ^

long , cendré. L'abdomen eft de la même couleur

avec un duvet cendré fur le bord des anneaux.

Les jambes & les tarfes font d'un ferrugineux -pâle.

Les eiufles font noires , avec l'extrémité d'un fer-

rugineux-pâle.

Elle fe trouve à Java.

Du cabinet de M. liofe.

7. Némestrine fafciée.

NemestrinaJlijciata.

Nemejirina riifo-cinerejcens , abdomine nigin 3

albo Jajciaio.

Y 3
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Elle reffemble à la Némeftrine réticulée pour la I

forme 8t la grandeur. La trompe eft noire , de la

longueur de la moitié du corps. Les antennes font

noires. Les yeux font bruns , avec un léger reflet

cuivreux. La tête eft grife , tomeo.te.ufe. Le cor-

celet eft tomenteux , d'un gris un peu rouffeâtre.

L'abdomen eft noirâtre, avec le premier anneau

d'un gris rouffeâtre; les autres ont une bande au

milieu , d'un gris fort clair. Le deflbus de l'abdo-

men eft couvert de poils rouffeâtres. Les pattes

font noirâtres avec quelques poils cendrés fin-

ies cuiffes. Les ailes font tranfparentes , avec les

nervures noires : on n'y remarque pas les nervu-

res tranfverfales qui forment le rél'eau des efpèces

précédentes.

Je l'ai trouvée en Egypte/fur différentes fleurs.

8. Némestrine anale.

Nemestrina analis.

Nemefirina cinereo villofa , abdomine nigro }

Jajciis tribus a/bis anoque rufefcentei

Elle reffemble à la précédente pour la forme &.

la grandeur. La trompe eft noire } plus longue que

la moitié du corps. Les antennes font noires. Les

yeux font noirâtres. La tête , le corcelet & la poi-

trine font noirâtres , mais couverts de poils finsj

terrés
,
gris. L'abdomen eft noir , avec trois bandes

d'un gris-blanc, placées à la bafe des anneaux.

L'anus eft d'un jaune-fauve. Lespattes font noires,

avec un léger duvet gris.

Elle fe trouve aux environs delà mer Cafpienne,

k m'a été communiquée par M. Latreille.

NÉMOGLOSSATES. Nemogloffata. Nom que
M. Latreille avoit donné à fa féconde divition des

infefles de l'Ordre des Hyménoptères , & répon-

dant , en grande partie , au genre Apis de Linné.

La lèvre inférieure eft en forme d'une langue étroite,

linéaire & fort longue : les palpes labiaux reffem-

blent à des foies écailleufes. Cette divifion formoit

aiiffi fa vingt-neuvième famille , devenue aujour-

d'hui fa vingt-huitième , celle des Apiaires. (Voy.
ee mot dans les Supplémens. )

NÉMOGNATHE. Nemognatha. Genre d'infefles

de la féconde feflion de l'Ordre des Coléoptères

& de la famille des Cantharidies.

Les Némognathes 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 , 81 les tarfes

filiformes, terminés par quatre crochets.

Ces infecles ont été placés, par Fabricius
,
parmi

les Zonites
,
auxquels ils réflemblent beaucoup , &

dont ils ne diffèrent effentiellement que parle pro-

longement des mâchoires & par le fécond article

des antennes
,
qui eft à peu près auffi grand que
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les autres. M. Latreille eft le premier qui en ait in-
diqué le genre dan", fes Confîdérations générales

fur l'ordre naturel des Craflacés , des Arachnides &
des Infectes.

La bouche des Némognathes eft compofée d'une

lèvre fupérieure , de deux mandibules , de deux
mâchoires , d'une lèvre inférieure 8t de quatre

antennules.

La lèvre fupérieure eft coriacée , avancée , ar-

rondie , fortement ciliée à fon bord antérieur.

Les mandibules font cornées , avancées
,
arquées,

terminées en pointe, un peu creufées intérieure-

ment , & munies d'une petite dent vers leur bafe.

A la bafe interne eft attachée une pièce coriacée

,

plate
,
preique tranfparente , ciliée le long de fon

bord interne
,
qui ne s'avance qu'aux deux tiers de

la mandibule.

Les mâchoires font cornées
,
prolongées

,
minces,

terminées en pointe fine. A leur bafe interne , elles

font finuées & fortement ciliées.

La 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

,
preique

cylindrique. Le fécond eft fort long. Le troifième

l'eft un peu moins. Le dernier eft auffi long que le

troifième , & tronqué à fon extrémité. Elles font

inférées à la bafe externe des mâchoires.

Les antennules pofténeures font compofées de
trois articles , dont le premier eft court & cylin-

drique. Le lecond eftprelque conique. Le troifième

,

aulli long ou même un peu plus long que le fé-

cond , eft prefque cylindrique ou très-peu renflé

vers ion milieu.

Les antennes font filiformes
,
plus courtes que le

corps
,
compofées de onze articles , dont le premier

eft à peine plus renflé que les autres , à fon extré-'

mité. Le fécond eft prefqu'auffi long , & les autres

font à peu près égaux entr'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'eft-à-dire qu'ils ont une légère en-
taille à leur partie antérieure , vis-à-vis l'infertion

des antennes.

La tète eft inclinée, un peu déprimée, de la lar-

geur du corcelet ; elle tient à celui-ci par un
col fort court &. étroit.

Le corcelet eft peu convexe , arrondi fur les cô-

tés, plus étroit que les élytrès.

L'éeuffon 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 une l'orme alcmgt'e

,
prefque cylin-

drique..

Les pattes font de longueur moyenne : les han-
ches des quatre antérieures l'ont anez grandes. Les
cuiffes & les jambes font fimples , & les tarfes font

filiformes ; ils font compotes de cinq pièces aux
quatre antérieurs , & de quatre aux deux poftérieurs.

Le premier article eft fort long. Les fuivans vont
en diminuant de longueur. Le dernier eft un peu
alougé , &. terminé par quatre crochets , dont les
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deux inférieurs fout plus minces que les deux
autres.

Ces infeétes , dont on ne connoit jufqu'à préfent

que deux efpèces étrangères à l'Europe
,
fréquen-

tent les fleurs dans la belle faifon , & s'y tiennent

fixés ordinairement comme les Cantharides , 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 métAmorphofes.

mtii

\
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NEMOGNATHE.
NEMOGNATHA. Latr. ZONITIS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes
,
plus courtes que le corps

, composées de onze articles presque

égaux.

Quatre antennules filiformes.

Mâchoires cornées
,
très-prolongées et sétiformes.

Tarses filiformes , terminés par quatre crochets j les quatre antérieurs de cinq articles
;

les postérieurs de quatre.

ESPÈCES.

i. Némognathe rostre.

Testacé ;
poitrine et trois taclies sur

les éljtres, noires.

2. Némognathe rayé.

Noir en dessous, testacé en dessus; élj-

tres avec une large raie noire.

au
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1 . NÉmognatiïe rofiré.

Nemognatha rojlrata.

Nernognatha tejlacea , peclore eîytrorumque

punctis tribus nigris.

Zonitis rojlrata. Fabr. Ent. Sjjl. em. tom. i.

pars 2. p. 5o. 7i°. 7. — Sjjl. Eleut. tom. 2. p. 24.

n°. 10.

Nernognatha. Latr. ConJid.Jur les InJ. p. 216.

genre a 16.

Il efl delà grandeur du Némognathe rayé. La
tête efl: teftacée , & les mâchoires lont plus longues

qu'elle ; mais beaucoup plus courtes (pie dans i el-

pèce qui fuit. Le corcelet eft leftacé. Les élytres

font liffes , teftacées , avec un petit point noir à la

baie ; un autre plus grand vers le milieu , &. un
troifième à l'extrémité'. Le deiîous du corps eft

teftacé , avec la poitrine & la bafe de l'abdomen
noires.

Il Ce trouve fur la côle de Barbarie , d'où il a

été apporté par M. Desfontaines.

2. Némognathe rayé.

Nemognatua vittata.

NernognathaJubtus nigra,fuprà tejlacea) elytris

vittâ latâ nigrâ.

Zonitis piezata Jemiginea , elytris te/laceisj

vittâ latâ atrâ. Fabr. Eut. Syjl. Suppl. p. 104.

Zonitis pittata.l*'abr. SjJI. Eleut. tom. 2. p. 24.

72°. II.

Il a cinq lignes de longueur. Les antennes font

noires. La tete eft pomtillée , teftacée , avec une
tache fur le vertex ; les antennules , la lèvre fupé-

rieure & les mâchoires , noires. Les mâchoires lont

prefque de la longueur du corps. Le corcelet eft

pointillé , teftacé , avec une tache fur le dos , noire.

L'écuffon eft noir. Les élytres font poinhllées, noi-

res , avec la bafe , le bord extérieur & la future
,

teftacés. Le corps &. les pattes font noirs.

Il a été apporté de la Caroline par M. Bofc.

NÉMOPTÈRE. Nemoptera. Genre d'infc-ftes de

la troifième fetJlion de l'Ordre des Névroptères &
de la famille des Panorpiens.

Les Némoptères ont quatre ailes, dont deux fu-

f>érieures , réticulées , & deux inférieures
,
longues

,

inéaires ; deux antennes filiformes ou fétacées; la

tête avancée en forme de bec, conique; fi.\ anten-

nules filiformes , & les tarfes compofés de cinq

pièces.

Ce genre, détaché par M. Latreille , de celui

dePanorpe , fefa.it remarquer furtout par la forme

des ailes inférieures, que nous avons dit être

linéaires , &. par la différence que préfentent les
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parlips delà bouche
,
qui font portées an bout d'un

bec cylindrique
,
long &, corné dans les Panorpes

,

& qui font au bout d'un avancement conique &
prefque membraneux dans les Némoptères.

Les antennes font filiformes ou fétacées
,
plus

courtes ou auffi longues que le corps
,
compolées

d'un grand nombre d'ariicles très-courts
,

cylin-

driques , un peu velus ; elles font inférées entre les

yeux , & font allez rapprochées à leur bafe.

La bouche forme un mufeau conique , incliné :

on y remarque une lèvre fuptrieure , deux mandi-

bules , deux mâchoires, une lèvre inférieure & fix

antennules.

La lèvre fupérieure eft membraneufe
,
alongée

,

conique , émouffée ou un peu arrondie à fon extré-

mité , creufe en delfous.

Les mandibules font prefque cornées
,
avancées,

droites
,
pointues , & à peine courbées à leur ex-

trémité , de la longueur de la lèvre iupérieure.

Les mâchoires font membraneufes , avancées
,

prefque linéaires , coudées à leur baie , un peu plus

longues que les mandibules , finement ciliées à leuï

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 , Inarticulées , inférées vers l'extrémité

de la mâchoire, qu'elles ne dépaffent pas , & contre

laquelle elles font collées.

Les antennules intermédiaires font filiformes
,

guère plus longues que les mâchoires , compolée*
de quatre articles , dont le premier eft le plus long

;

les autres font preiqu'égaux & cylindriques : elles

font inférées à quelque diflance du coude que fait

la mâchoire.

Les antennules poftérieures font filiformes , &
compolées de trois articles, dont le premier &. le

fécond font un peu plus longs que le dernier ; elles

font inférées vers le milieu de la lèvre inférieure
,

&. la dépaffent un peu.

La tète n'eft pas auffi large que le corcelet , dont
elle eft féparée par un col plus étroit &. cylindri-

que. Les yeux font faillans , arrondis & placés a la

partie latérale. On ne voit point de petits yeux
liffes.

,

Le corcelet eft peu convexe , de forme prefque
ovale. On y remarque un enfoncement cruciforme

,

& un fegmeut peitérieur , fort court , d'où parient

les deux ailes inférieures.

L'abdomen eft alongé
,
cylindrique . compof '. de

plufieurs anneaux ou legmens. Les pattes l'ont (Im-

pies , grêles , de longueur moyenne. Les tarfes fout

I
filiformes & compofés de cinq articles , dont le
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premier efl très-long; les trois fuivans font courts,

égaux entr'eux 5 le dernier elt plus long que ceux-

ci , &l terminé par deux ongles crochus.

Les ailes fupérieures font d'un ovale plus ou moins

alongé : les nervures cpi on y remarque, forment un

réfeau très-régulier. Les inférieures font très-lon-

gues , fort minces , an peu contournées &. un peu
renflées vers leur extrémité.

Ces infeftes , dont nous ne connoiffons point les

métumorpkofes & la manière de vivre , volent fort

N E M
mal , fe tranfportent lentement & en agitant péni-

blement leurs ailes , à de petites diftances ; de forte

qu'on peut les faifir avec la plus grande facilité.

Je les ai vus infiniment multipliés , & m'ont paru
avoir une exiftence fort courte. Huit jours après

leur première apparition
, je n'en retrouvois plus , fi

ce n'eftlorfque j'ai été de Bagdad en Perfe : comme
j'allois d'un pays brûlant vers une région plus tem-
pérée

,
j'ai vu

,
pendant plus de vingt jours de

fuite
,
prefque toujours aufïi abondamment la qua-

trième efpèce que je décris.

HEMOPTÈRE.
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NEMOPTERE.
NEMOP TER A. Latr. PANORPA. Linn. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes ou sétacées -,
articles très-nombreux, peu distincts.

Bouche inclinée, avance'e
,
conique, pourvue de mandibules, de mâchoires et de

six antennules filiformes.

Ailes inférieures longues , linéaires , contournées à leur extrémité.

Cinq articles aux tarses ; les trois intermédiaires fort courts.

ESPÈCES.

i. Némoptère de Cos.

édiles jaunâtres , avec un grand nombre
de points et quelques taches , noirs.

i. Némoptère sinuée.

Ailes jaunes > avec quatre bandes si-

nuées, noires.

3. Némoptère à balanciers.

Ailes transparentes , avec une ligne

jaunâtre vers le bord extérieur.

Némoptère étendue.

édiles transparentes , sans tache ; les

inférieures avec deux expansions noires.

5. Némoptère pâle.

D'un jaune-pale ; ailes transparentes
;

les postérieures linéaires , blanches , avec

une bande noirâtre.^

6. Némoptère blanche.

Blanche , sans tache ; les inférieures

sétacées.

1

Uijt. Nui. In/. Tome VIII.
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1. Némoptère de Cos.

Nemoptera coa.

Nemopteraalisfhwefcentibus , punâlis numero-
fis maculifque plumais nigris.

Panorpa coa, alis erectis, pojiicisfublinearibus

longi/Jimis. Linn. Syjl. Nat. p. gi5. n°. 4.

Panorpa coas Fabr. Syjl. Ent. p. 3i4> 5.

Panorpa halterata. Fabr. Gen. Inf. — Majit.

p. 245. — ManL Inf. tom. I. p. a5i . n°. 6.

Panorpa coa. Fabr. Ent. Syjl. Svppl. p. 208.

Ephemera coa. Hasselq. Iter. InJ'. ClaJJ, 5.

n°. yo. p. 462. edit. Gerin.

AclaSlockh. 1747. p. 176. tab. 6.fg. l.

Nemoptera ccra. Latr. Bi/l. nai. des Crujï. &
das Inf. tom. i3. p. 20. pl. 97 bis.Jig. 2. — Gen.

C'rvft. & Inf. tom. 3. p. 18b".

Panorpa coa. Coqueb. Illuflr. Inf. Decas 1.

p. i5. tab. 'b.fig. 3.

Petiv. Gaz. I. tab. jZ.fg. I.

On ne fait pas prccifément quelle eftl'efpèce que
Idnnéaeueen vue. Saphrafe eftpeu caraclérifîique,

mais les citations annoncent que c'tft celle-ci.

Quant à Fabricius, il paroit
,
par l'es citations

,

qu'il a confondu enfemble deux ou trois efpèces
,

ïnêniedans l'es derniers ouvrages. LaNémoptère de

Cos eft pourtant très-difhncle de toutes les autres,

fi ce n'clt de la féconde , avec laquelle elle a les

plus grands rapports. Les antennes font noires, fi-

liformes
,
plus courtes que le corps. La tète , le cor-

celet &. l'abdomen font mélangés de jaune & de
noir. Les ailes font grandes, larges, prcfqu'ovales,

d'un jaune-pâle , avec un grand nombre de points

& quelques tacbes d'un noar peu foncé. Les infé-

rieures font linéaires , obfcures depuis la baie juf-

qu'au-delà du milieu ; elles s'élargiffent peu , &.ont

trois tacbes blanches 8t deux noires , alternes , la

première &. la dernière étant blancbes. 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 Morée. Je l'ai trouvée abondamment en juin

,

dans l'île de Négrepont & aux environs d'Athènes.

2. Némoptère finuée-

Nemopterafnjuata.

Nemoptera alisflavis ; punclisfafciifque qua-
tuorfinuatis j nigris.

Elle eft un peu plus grande que la précédente
,

l'une ayant, les ailes étendues, de vingt-une à vingt-

quatre lignes de largeur , & l'autre de vingt-fix à

vingt-buit. Les antennes font noires
,
prefque de

la longueur du corps. La t&te & le corcelet font

feoirs
,
peu tachés de jaune. L'abdomen eft noir

,
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avec une ligne dorfale jaune. Les ailes fupérieurea

font grandes
,
larges , ovales , un peu oblongues ,,

d'un jaune un peu verdâtre , avec quelques points

noirs vers la baie &. quatre bandes très-linuées ,

.
quelquefois interrompues , de la même couleur.

Les ailes inférieures l'ont linéaires
,
longues ,

blan-

châtres à leur bafe , noires au milieu , terminées ,

comme dans la précédente
,
par trois bandes ou ta-

ches blanches , & deux noires alternes. Les patte»

font pâles, avec les genoux & les tarfes obfcurs.

Je l'ai trouve'e abondamment le 2 de juin, dan»

toute la plaine de, Tïoye., qu'arrofe le Scamandre.

3. Nemoptère à balanciers.

Nemoptera halterata,

Nemoptera alis hyalinis , lineâ coflali flavef-

cente.

Panorpa halterata , alis albidis reticulatis, hal-

teribus trichwatis , corpore triplo longionbus*

Forsk. Defcript. Anim. p. 97. tab. 2.5-Jig. E.

Elle diffère beaucoup des précédentes. Les an-

tennes font filiformes , brunes , un peu plus courtes

que le corps. La tête & le corcelet font d'un jaune-

brun
,
mélangés de jaune. L'abdomen elt brun

,

avec une ligne dorfale jaune. Les pattes font d'uU-

jaune-brun. Les ailes fupérieures font oblongues
,

tranfparentes , avec le bord légèrement obfcur
,

&. une ligne près de ce bord
,
jaunâtre

,
qui ne va

pas jufqu'à l'extrémité. Les ailes inférieures font

brunes
,
depuis la bafe jufqu'au-delà du milieu ,

enfuite blanchâtres , avec une bande obfcure.

Je l'ai trouvée fréquemment aux environs d'A-r

.

lexandrie d'Egypte, dans les lieux incultes, au com-
mencement du printerus.

4- NÉMor-TÉRE étendue.

Nemoptera extenfa.

Nemoptera alis hyalinis immaculatis; pofticis

biextenjis 3 apice nigris.

Panorpa baltevata
,
ajis erectis pallidis , coflâ

fujeà, pojiicis lincanbus lojtgijjimisJubbiclavatis*

Fabr. Ent. Syjl. em. Svppl. 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
,
tranfparentes , avec

nn réfeau noir , fans tache. Les inférieures font

linéaires , d'un blanc-obfcur
,
depuis la bafe juf-

qu'au-delà du milieu ; enfuite blanches , avec dettx

larges dilatations noires, fia partie referrée eft

blancbe , & l'extrémité dilatée eft noire.

Je l'ai trou /ée abondamment dans les lieux ar*-

rofés
,
depuis Bagdad jufqu'au-dela de Kermaa—

chak , dans le mois de mai &. de juin.
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5. Némoptère pâle.

Nemoptera pallida,

Nemoptera pallidèJlava , alis hyalinis imma-
culatis, pojîicis linearibus albis}jhJciâ Kfufcâ.

Elle reffemble à la Némoptère à balanciers. Les
antennes font noirâtres , fétacées , un peu plus lon-

gues que le corps. La tète eft d'un jaune-clair. Le
corcelet eft jaune , avec le dos mélangé de fcrun-

clair. L'abdomen eft jaune, avec la partie fupé-

rieure mélangée de brun. Les ailes fupérieures font

oblongues, tranfparentes ,fans tache, avec les ner-

vures jaunâtres, & un petit point blanc près du bord
extérieur, vers l'extrémité. Les ailes inférieures

font très-longues
,
très-minces, à peine plus larges

vers l'extrémité, avec une feulebande large, un peu
obfcure à quelque diftance de l'extrémité. Lei5

pattes font jaunes.

Je l'ai trouvée abondamment dans le défert , à

quinze lieues nord-oueft de Bagdad.

6. Némoptère blanche.

Nemoptera alba.

Nemoptera alba immaculata } alis pojîicisfe-
taceis.

Elle a fept ou huit lignes de largeur , les ailes

étendues. Tout le corps eft blanc , fans tache. Les
yeux feuls font noirs. Les ailes fupérieures font

tranfparentes , &. ont leurs nervures blanches. Les
ailes inférieures font longues , fétacées , d'un blanc
un peu obfcur

Je r ai trouvée abondamment à Bagdad , vers la

fin de mai , le foir , dans les maifons.

NÉMOSOME. Nemofoma. Genre d'infe&es de
la troifième fe£iion de l'Ordre des Coléoptères &
de la famille desXilophages.

Ces infectes font remarquables par une forme
alongée

,
cylindrique; la tête grande , aufli large

ou même plus large que le corcelet ; les antennes
en maffe , à peine aufli longues que la tête ; les pat-
tes fimples , affez courtes ; les tarfes filifoTsmes

,

comspofcs de quatre pièces.

Les Némofomes reffemblent aux Piatypes & aux
Hylurgues par la forme alongée du corps ; mais
ils en diffèrent , même au premier coup-dœil

,
par

les antennes , dont la maffe alongée n'eit compofée
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cme de trois articles bien diftinQs. Ces antennes

,

dont la longueur n'excède pas la tête , font com-
pofées de dix articles , dont le premier eft fort gros ;
les fix qui fui veut font grenus 3 les trois dernier»
forment une maffe alongée.
La bouche eft compolée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules
, de deux mâchoires

3
d'une

lèvre inférieure & de quatre antennules.
La lèvre fupérieure eft 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 l'ail-

lantes.

Les mâchoires font cornées , entières , un peu
arquées

,
légèrement velues , & ciliées tout le long

de leur partie interne.

La lèvre inférieure eft cornée , courte , très-

étroite
, à peine apparente.

Les antennules antérieures font une fois plus lon-
gues que les poftérieures , & compofées de quatre
articles

, dont le premier eft mince & très-court ;

le troifième eft un peu renflé , & le dernier eft un
peu plus mince & ovale. Elles ont leur infertion à
la bafe extérieure des mâchoires.

Les antennules poftérieures font très-courtes , &
compofées de trois articles , dont le premier eft peu
apparent , & le fécond eft un peu plus grand que le

dernier. Elles ont leur infertion à la partie anté-
rieure de la lèvre inférieure.

La tête eft fort grande
,
cylindrique

,
peu incli-

née
,
prefqu'aufli longue que le corcelet. Les yeux

font petits
,
arrondis, très-peu faillans , & placés,

vers le milieu de la partie latérale.

Le corcelet eft alougé
, prefque cylindrique , un

peu plus étroit à fa jonéHon aux élylres
,
qu'à fa

partie antérieure.

Les élylres font dures , étroites
,
alongées. L'écuf-

fon eft très-petit & triangulaire.

Les partes font fimples
, allez courtes : les anté-

rieures ne font ni plus groflVs ni plus longues que
les autres. Les tarfes font filiformes , 8c compofés
de quatre articles , dont les trois premiers font les

plus cowrts & égaux entr'eux ; le quatrième eft

alongé , & terminé par deux petits crochets.

Les Némofomes habitent , dans leur dernier état,

fous l'écorce morte des arbres , & il eft probable
que la larve vit dans le bois & fe nourrit de fa fubf-

tance.
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NEMOSOME.
NEMOSOMA. Latr. COLYDIUM. Helltt. Panz. Herbst.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes de la longueur de la tête , en masse alongée : premier article gros -, les

suivans 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.

Corps alongé, étroit et cyliudntpie.

ESPÈCE.

Némosome aîongé.

Alongé, noir; antennes, pattes et base des êljtres rougedtres.
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Némosome alongé.

Nemosoma elongatum.

Nemojbma nignan nitidum , antennis pedibus

bajîque elytrorinn rufis.

Nemojbma elongatum. Latr. Gen. Cruft. & Tnf.

tom. 3. p. l3. tah. 1 1 .Jig, 4. — fli/i. nat. des Cniji.

& des Inf. tom. 11. p. 23g.

Colydiumjlijciatwn. Panz. Faun. Germ. Fa/c.
3i. tab. 22.

ColydiumJaJ'ciatuin. Herbst, Coleopt. 7. 1. 112.

Jtg- 12.

Il a deux lignes de longueur , & un tiers de ligne

dé 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 pointil-

lée , & marquée à fa partie antérieure d'un fillon

affez grand, qui s'é tend jufqu'au milieu. Les élytres

font à peine poinlillées , & n'ont qu'une ftrie peu
marquée le long delà future. L'extrémité eft quel-
quefois brune.

Il a été trouvé aux environs de Paris , fous l'ë-

corce morte d'un Orme.

NÉMOTÈLE. Genre d'infettes de l'Ordre des

Diptères, établi par Degeer, & adopté dansl'intro-

duclion à ce Dictionnaire, qui a reçu poftérieure-

ment le nom d Anthrax \)dx tous les auteurs. {V~oy.

dans les Supplémens 3 Ajnthrax.
)

NÉMOTÈLE. Nemotelus. Genre d'infectes de

% Ordre des Diptères & de la famille des Stratio-

mydes.
Les Némotèles ont deux antennes articulées

,
gre-

nues
,
rapprochées à leur baie , & inférées fur un

prolongement delà tête , en forme de bec ; l'abdo-

men court
,
large

,
déprimé ; deux ailes tranfpa-

rentes
,
ayant leurs nervures très-peu marquées.

Geoflroy eft le premier qui ait diftingué ce genre
d'mlectes. Linné avoit placé

,
parmi les Mouches

,

la feule efpèce qu'il eût connue, & Fabricius en
avoit rangé une autre parmi les Stratiomes. Nous
avions fuiyi l'exemple de ce dernier, &. avions nom-
mé , comme Degeer , Némotèle les Diptères qui
portent actuellement le nom d'Anthrax } & qu'on
trouvera décrits dans les Supplémens.

Les Némotèles lont remarquables parla forme &
la pofilion des antennes : elles font un peu plus

courtes que la tête , filiformes
,
légèrement renflées

au milieu
;
oornpofées de huit articles , dont le pre-

mier eft court , terminé en pointe ; les quatre lui-

vans lont diftincts
,
grenus

,
prefqn'égaux entr'eux :

le fécond pourtant eft aminci à fa baie ; le fbuèmè
eft plus étroit que les quatre qui précèdent; les

deux luiyans font très-minces
,
peu diftincts. Elles

lont très-rapprochées à leur bafe , &. inférées fur la

partie fupérieure & vers le milieu d'un prolonge-,

ment conique , en forme de be-c
,
qui fe trouve à

la partie antérieure de la tête.

Au délions de ce prolongement conique on voit

une goutière , dans laquelle fe place la trompe :

celle-ci ne dépaffe pas la tête dans le repos ; mais
lorlque l'infecte en fait ufage & qu'il la porte en
avant , elle la dépalîè un peu , attendu qu'elle eft

coudée vers la bafe & repliée fur elle-même. M. La-
Ireille dit qu'elle eft formée d'une feule foie pla-

cée en deffous , un peu plus courte que la gaine
dans laquelle elle eft reçue , & qu'il y a deux palpes

très-courts , inférés à la baie latérale. Je n'ai pu
appercevoir ces palpes , ni féparer de la trompe
ou de fa gaine la l'oie ou les foies qui y font logées

,

ni voir non plus la languette qui probablement les

contient.

La tête eft arrondie , un peu plus étroite que le

corcelet , clans les efpèces on peut-être dans les in-
dividus dont les yeux ne î'embraffent pas entière-
ment. Elle eft à peu près aulïi large que le corcelet

,

dans celles dont les yeux font fort grands , arrondis ,

& féparés , à la partie fupérieure
,
par une fnnple

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 liftes
,
rap-

prochés , & la partie antérieure , ainfi que nous
l'avons dit , eft prolongée en cône.

Le corcelet eft arrondi , un peu relevé , & ter-
miné par un édition faillant , mais fur lequel on
ne voit point les épines

,
qui fe font remarquer

dans les efpèces des genres congénères.

L'abdomen eft aulïi large que long , un peu dé-
primé , avec les côtés tranchaus.

Les pattes font de longueur & degroffeur moyen-
ne , & ne préfenfcent , dans leur forme , rien de
bien remarquable.

Ces infectes font fort petirs, & aflez peu connus.

On les trouve pendant l'été , fur les Heurs qui croif-

fent dans les prés humides , autour des marécages
,

& fur le bord des rivières &. des canaux. On n'a

point encore obfervé leurs l&nres ni fuivi Leurs

métamorphofes.
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NEMOTELE.
NEMO TEL US. Geoff. Latr. Fabr. MUSCA. Lixn.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes grenues, rapprochées à leur base, insérées sur un prolongement conique ,

composées de huit articles , dont cinq bien distincts
,
presque fusiformes ;

les trois

derniers fort minces.

Trompe coudée à sa base , rétraclile , cachée sous le prolongement de la tête.

Antennules

Abdomen déprimé , aussi large que long.

ESPÈCES.

i . Némotèle uligineuse.

Noire ; abdomen blanc , avec la base

et une bande vers l'extrémité , noires.

a. Némotèle marginée.

Noire ; bords de ïabdomen et pattes

blanchâtres.

3. Némotèle nilotique.

Noire -j abdomen et extrémité du bec

blancs.

4» Némotèle fasciée.

Noire; abdomen rougeâtre , avec des

bandes festonnées , noires.

5. Némotèle ponctuée.

Noire ; abdomen avec trois rangées de

points jaunâtres.

6. Némotèle pusille.

Noire; abdomen blanc, avee une tache

noire à la base.

7. Némotèle frontale.

Noire, luisante ,• balanciers et genoux

blancs.
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1. NÉMOTËI.E uligineufe.

Nemotelus uliginofus.

Nemotelus niger, abdomine niveo bafijafciâque

apicis atiis.

Stratiomys mutica. Fabr. Gen. Inf. Niant,

p. 3o5.

Nemotelus niger, abdomine nii'eo , apice atro.

Fabr. Ent. S\ft. em. tom. 4. p. 269. »°. I.. — Sjfl.

Antl. p. 87. n°. 1.

Mufca ulïginqfa. Linn. Sjfl. Nat, 2. p. qQd.

n°. 22.

Nemotelus niger, abdomine niveo,fifciisduabus

njgris. Geoff. Inf. tom. 2. p. 543. n°. 1. tab. 18.

Nemotelus uliginofus. V^z.Faun. Germ. Fafc.

49. tab. 21.

Nemotelus uliginofus. Meig. Dipt. tom. ï. p.

139. 1. tab. è.Jîg. 7.

Nemotelus uliginofus. Sciiell. Dipt. tab. 25.

Nemotelus uliginofus. Latr. Gen. Crufl. & Inf.

tom. 4- p- 276.

Elle a environ deux lignes de long. Les antennes

font noires , un peu renflées à leur milieu. Le bec
eft noir en deflbus , blanc en deiïus. Les yeux font

noirâtres & occupent toute la tête. Le corcelet eft

noir-luifant. L'abdomen eft plus large que long
,

d'un blanc-luifant , avec la bafe , & une large bande
vers l'extrémité , d'un noir-loifant. La bande ne
va pas jufqu'aux bords latéraux, & le noir delà
bande prend une forme triangulaire. Les pattes font

blanches , avec le milieu des cuiflls noir : on voit

auili du noir au milieu des jambes poliérieures.

Elle fe trouve en Europe , dans les prés ombragés
& bumides.

2. Némotèle marginee.

Nemotelus marginatus.

Nemotelus niger, abdominis margine tibiifque

albidis Fabr. Ent. Syfl. em. tom. 4- p. 270. n°. 5-

— Syft. Antl. p. 88." n°. 3.

Stratiomys marginata inermis nigra, abdominis
margine tibujque albidis. Fabr. Syjl. Ent. p. 761.
n°. 10.

Nemotelus niger, abdomine punclis albis.GsofT.
Inf. tom. 2. p. 543. 72°. 2.

Nemotelus marginatus. Panz. Faun. Germ.
Fafc. 49. tab. 22.

Nemotelus uliginofusJem. Meig. Dipt. tom. \.

tab. §.fg. 8.

Cet inlecle n'eft peut-être que la femelle dit pré-

cédent , ainû que le penfe M- Meigen. Les an-
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tennes font noires. La t ête eft noire , & les yeux font-

arrondis
,
peu faillans , & beaucoup plus petits que

dans la Némotèle uligineufe. Le corcelet eft noir.

Les balanciers font blancs. L'abdoinen eft noir ,

avec un peu du bord & une fuite de points fur 1q

milieu , d'un blanc-jaune. Les pattes font jaunes
,

avec le milieu des jambes poliérieures 8t des fix

c miles , noir.

Elle fe trouve en Europe , dans les prés ombra*
gés 8n bumides.

3. Némotèle nilotique.

Nemotelus niloticus.

Nemotelus niger, abdomine apicequercffrialbis.

Elle a deux lignes de long. Les antennes font

noires. La tête eft noire , avec l'extrémité du bec

blanche. Le corcelet eft noir
,
pubefcent;le duvet

qui le couvre eft court
,

gris. Les balanciers font

blancs ou d'un jaune-blanchâtre. L'abdomen ell

d'un jaune-blanc , avec une tache tridentée, noire
,

à la bafe. Les pattes font d'un jaune-pâle , avec la

bafe des cuiffes noirâtre.

Elle fe trouve en Egypte , fur les bords du Nil &.

des canaux qui en dérivent.

4. Némotèle fafciée.

Nemotelus fafeiatus.

Nemotelus niger, abdomine rufefcenle,Jcifcii$

abbret'iatis nigris.

Elle eft de la grandeur des précédentes. La tête

eft noire, légèrement pubefeente , avec l'extrémité

ou la moitié du bec jaune. Les jeux font noirâtres,

& n'occupent que les côtés de la tète. Le corcelet

eft noir
,

pubefeent. Les balanciers font jaunes.

L'abdomen eft d'unjaune-fauve ou rougeâtre v avec
de ux tâches à la bafe de chaque anneau , arrondies

poftérieurement , & réunies de manière à former
une bande courte , feftonnée. Les pattes font d'un
jaune-fauve.

Elle fe trouve en Egypte , fur les bords du Niî

&. des canaux qui eu dérivent.

5. NÉr.ioTÈiiE poncluée.

Nemotelus punclatus.

Nemotelus niger, abdomine lineis tribus punc-?

torumflavej'centium. Fabr. Ent. Syft. em. tom. 4.

p. 271. n°. 4. — Syfl. Antl. p. 88. n°. 4.

Nemotelus punctatus. Coqueb. Illujh: Inf. De-
cas 3. tab. 'lïà.fg. 6.

Elle eft un peu plus grande que la Némotèle uli-

gineufe. Les antennes lont noires. La tête & le cor-

celet font noirs, luifans. L'abdomen eft noir, luifant,

marqué de trois rangées de taches jaunes
,
plus on

moins grandes. Les pattes font jaunâtres
, avec les

jambes Se la bafe des cuifl'es , noires.

Elle a été apportée de la côte de Barbarie pas*

M. Desfoataiaes.
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6. NÉMOTÈtE pufille,

Nemotelus pujlilus.

Nemotelus niger , abdomine nii>eo, macula ba~

feos atrâ. Fabr. Ent. Sy/t. em. tout. 4- P-
n°. 5. — Syjl. Antl. p. 8y. n°. 5.

Elle reffemble beaucoup à la Némotèle uligi-

neufe. La tète eft noire , avec la bouche blanchâ-
tre. Le corcelet eft noir, liiifàn't , fans tache. L'é-

caffôn eft noir, avec le bord blanc. L'abdomen eft

déprimé , blanc , marqué d'une tache noire à fa

baie. Les ailes l'ont tranlparérites , fans tache. Les
paltes lont noires , avec les genoux blancs.

Elle fe trouve à Tranquebar.

7. Némotèle frontale.

NemotelusJrontalis.

Nemotelus ater nitidus , halteribus geniculijque
albutis.

Elle a une ligne de long. Tout le corps eft noir
,

luifant , avec Tes balanciers blancs , les genoux
,

ies tartes &.les jambes antérieures, d'un jaune-blan-
châtre. Les ailes font tranfparentes , & les nervures

à peine marquées. L'infecte que je décris eft une
femelle. Les jeux n'occupent qu'une partie delà
tête, & le front a un enfoncement allez large &
peu profond.

Je l'ai trouvé aux environs de Paris , dans une
prairie humide.

Nota. Némotèle velue, Nemotelus villojiis. Fabb .

Cet infecte , décrit par Fabricius dans la collection

de M. Bofc
,

appartient au genre Odontomye.

( T^ojez ce mot. )

NÊMOURE. Nemoura. Genre d'infeftes de la

première feclion de l'Ordre des Névroptères.

Les Némoures ont quatre ailes réticulées, de
longueur égale ; deux antennes fétacées, de la lon-

gueur du corps ; la bouche armée de mandibules
larges , voûtées

,
inégalement dentées

;
quatre an-

tennules filiformes 5 l'abdomen terminé par deux
filets fort courts , à peine viables ; les pattes allez

longues , & les taries compofés de trois pièces.

Au premier afpecl ces iniectes reffemblent beau-
coup aux Perles, mais ils en diffèrent par les an-
tennules filiformes, les mandibules larges & den-
tées , la longueur du premier & du troifième article

des taries, les nervures des ailes , Si en ce que l'ab-

domen n'eft pas terminé par les deux filets fétacés

qu'on remarque aux Perles.

. .JYL Geoffroy , en féparant les Perles des Friga-

nes , n'avoit pas fait attention aux caractères dont
nous venons de parler , ou n'avoit pas jugé à pro-
pos de former deux genres des infectes fi peu nom-
breux , & d'ailleurs fi femblables fous bien des

rapports. Fabricius a réuni , fous le nom de Sem-
blés , non-feulement les Némoures & les Perles

,

mais l'Hémérobe pecKaicome , dont M. Latreille a
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formé" un genre fous le nom de Chauliode , & l'Hé-

mérobe aquatique , dont 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 diftincts.

Le premier de ces articles eit fort grand, le iecond

l'eft un peu moins ; mais il eft le double des iui-

vans. Elles font inférées à la partie antérieure 81

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 antennules.

La lèvre fupérieure eft coriacée ou prefque

membraneufe , allez large , un peu avancée } an-

térieurement tronquée.

Les mandibules font cornées , alfez larges

courtes , intérieurement creufées en cuiller , &
terminées par des dentelures inégales.

Les mâchoires font divifées en deiix 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 eft le plus

long 5 elles font inférées à la partie extérieure des

mâchoires. Les poftérieures lont filiformes , triar-

ticulées ; elles font inférées à la partie antérieure

& latérale de la lèvre.

La tête de ces infecles eft un peu penchée
,
apla-

tie , de la largeur du corps. Les yeux , à réfeau
,

font arrondis , faillans
,
placés à la partie latérale.

On appercoit fur le front trois petits yeux bffes

,

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 naiilânce , en defl'ous
,

aux deux pattes antérieures.

Le dos
,
qui donne naiflànçe aux quatre ailes

,

eft peu élevé, & n'eft guère plus large que l'ab-

domen. Celui-ci eft un peu déprimé
,
compofé de

plufieurs anneaux , & terminé , dans les mâles
,
par

deux crochets ou filets très-courts
,
qu'on n'apper-

çoit bien qu'en preffant un peu l'abdomen.

Les pattes font plus longues que dans les Perles,

& les tarfes 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 ipongieux qui fe trouve au mi-
lieu.

Les Némoures fréquentent les endroits humides
& les bois ombragés , & ne paroiflènt guère qu'au

printems & au commencement de l'été. Il eft rare

qu'on les apperçoive en automne. La larve
,
qui

vit probablement dans l'eau , n'a point encore été

remarquée, parce que ces infefles avoient toujours

été confondus avec les Perles & les Friganes.

NÉMOURE.
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NE M OU RE.

NE MOURA. Latr. PERLA. Geoff. Deg. PHRYGANEA. Likn.

SEMBL1S. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes sétacées , de la longueur du corps.

Mandibules cornées , voûtées
}
irrégulièrement dentées sur les bords.

Quatre antennules filiformes.

Trois articles aux tarses ; le premier et le dernier alongés.

Abdomen du mâle
}
terminé par deux filets très-courts.

ESPÈCES.

i. Némoure nébideuse.

Pubescente , noire ; pattes obscures ;

ailes cendrées.

2. Némoxjre cendrée.

Noire ,• pattes livides} ailes d'un cendré-

obscur.

3. Némoxjre bigarrée.

Mélangée d'obscur et de pâle ,* pattes

pales.

4- Némoure cylindrique.

Noire
; partie supérieure de l'abdomen

pâle ; les côtés ponctués de noir.

5. memoure noire.

Noire, luisante^ pattes pales; ailes d'un

cendré-obscur.

tiijl. Nat. In/. Tome VIII. Aa
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i. Nemoure nébuleufe.

Nemours nebulqfa.

Nemoura pubefcens , nigra , pedibus fufcis ,

alis cmereis.

Nemoura fufco-nigra , pubefcens , abdomine
pedibufque nrfcfcentibus y alis cine/vis , immacu-
latis y ne/vis obfcuris. Latr. Gen. Cruji. & Inf.

tom. 3. p. 210.

Semblis nebulqfa. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 74. n". 9.

Perla nigrofufca , alis fubcinereis , pallidis;

caudeefetis truncatis. Geoff. Inf. Parif. tom. 2.

p. 2.1)2,.

Perla. Schœff. Icon. Inf. tab. Zj.fg. 2 & 3.

Elle a fept lignes de longueur depuis la bouche
jufqu'à l'extrémité des ailes. Les antennes font noi-

râtres , un peu plus courtes que les ailes. Le corps

,

dans l'animal mort , eft noirâtre
,
pubefcent. La

tête efl un peu moins large que le -corcelet. Celui-

ci eft un peu plus étroit en avant qu'en arrière. Les
pattes font d'un brun-obfcur. Les ailes font grifes

,

avec les nervures obfcures.

Elle fe trouve en Europe. Je l'ai trouvée , en
mars , affez abondante dans un jardin.

. 2. Nemoure cendrée.

Nemoura cinerea.

Nemoura nigra, pedibus lividis , alisfujco-çi-
nereis.

Phryganea nebulofa nigra, alis incumbentibus
fubcinereo-nebulofis , caudœJètis truncatis. Linn.

Syfl. Nat. 2. pag. 908. n°. 2. — Faun. Suec.

V*. 1499.

Fauffe Frigane cendrée. Deg. Mem. Inf. t. 2.

pars 2. p. 700. tab. 2b.fg. 16 & 17.

Elle a un peu plus de quatre lignes de longueur,

de la bouche à l'extrémité des ailes. Le corps efl

tioirâtre , luifant. Les pattes font d'un brun-livide.

La tête efl: un peu plus large que le corcelet, &
celui-ci eft plus large que long. Les ailes font d'un

gris-obfcur, avec les nervures noires. Le premier
article des tarfes efl: long , & le fécond fort court.

Elle fe trouve en Europe. Je l'ai trouvée en mai,

dans des lieux humides.

3. Nemoure bigarrée.

Nemoura variegata.

Nemouiafufco pallidoque varia, pedibus pal-
lidis.

Elle eft de la grandeur de la précédente. Les an-

tennes font noires , de la longueur des ailes. La
tête 8t le corcelet font mélangés de noir & de jau-

|
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nâtre. Les pattes font jaunâtres. Les ailes font

grifes , avec les nervures noires. La tête eft un peu
plus large que le corcelet, & celui-ci eft à peine

plus large que long. Le fécond article des tarfes efl:

fort court.

Je l'ai trouvée à la fin de mai , dans le bois de

Boulogne près Paris.

4- Nemoure cylindrique.

Nemoura cylindrica.

Nemoura nigra } abdominis dorfo pallido , /a»

teribus nigro-punctatis.

Perla cylindrica oblonga cylindrica nigra ,

alisfufcis , cojlis nigris , abdominefuho niacuhs

lateralibus nigris. Deg. Mem. Inf. tom. 7. p. 599.
n°. G.

Elle a environ cinq lignes de long. Le corps eft

noir. L'abdomen eft d'un jaune-livide, fauve en

deil'us , avec l'extrémité noire , &. une petite tache

noire de chaque côté des anneaux. Les anneaux en

defl'ous font noirâtres , bordés de jaune. Les ailes

font un peu obfcures , & ont lèurs nervures noires.

Elle fe trouve en Suède tout l'été, & plus par-

ticulièrement l'automne.

5. Nemoure noire.

Nemoura nigra.

Nemoura nigra , nitida , pedibus pallidis , alis

,fufeo-cincreis

.

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

font d'un gris-foncé , & ont un reflet irifé. Les ner-

vures font noirâtres. Le corcelet eft plus étroit que
dans les efpèces précédentes. Le fécond article dea

tarfes eft fort court. «

Je l'ai trouvée dans des prés aquatiques
,
près

de Verfailles.

NEPE Nepa. Genre d'infeâes de la féconde
feclion de l'Ordre des Hémiptères & de la famille

des Hydrocorifes.

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 fétacés.

Ces infectes
,
vulgairement connus fous le nom

de Scorpion aquatique , viennent d'être féparés

des Runatres, 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 que leur corps efl ovale ou

oblong & déprimé, & non pas alongé & cylindri-

que comme dans les Ranatres. Ils diffèrent des
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Corifes 8t des Notonecles
,
par les yeux plus ou

|

moins faillans & par les pattes antérieures eu
!

crochet, & des Naucores
,
par ces mêmes yeux

)

iaillans
,
par la tête diftincle du corcelet

,
parle I

nombre des articles dont les antennes {'ont compo-
fées ; enfin

,
par les filets fétacés dont le corps eft

terminé.

Les antennes des Nèpes , dont Degeer a donné
une bonne figure , font plus courtes que la tète , &
cachées dans une rainure qui fo trouve au defîous

des yeux. Elles n'ont que trois articles , dont le

premier eft fort court , à peine apparent ; le fécond
eft peu alongé, un peu renflé, & muni d'une appen-
dice prelque cylindrique qui le départe un peu ; le

troifième eft plus mince que le fécond , & obtus.

La tète eft petite
,
placée dans une échancrure

que l'on voit à la partie antérieure du corcelet. Les
yeux font arrondis

, plus ou moins faillans, & il

n'y a point de petits yeux liffes.

La bouche eft 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 gaîne à trois foies déliées &
de confiftance cornée

,
qui font le véritable fuçoir

de l'infecte.

Lé corcelet eft prefque carré y un peu plus large

en arrière qu'en avant
,
inégal en delïus

,
aplati. Il

donne naiffance en deffous aux deux pattes de de-
vant.

j

Les élytres font coriaces en grande partie ,
8t

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 naiffance à la partie inférieure du corcelet
,

lont formées de cinq pièces; lavoir: la hanche,
qui eft fort courte; une pièce intermédiaire, courte,
qui unit la hanche à la cuiffe , &. qui en facilite les

niouvemens; la cuiffe
,
qui eft alongée , un peu ren-

flée, creufée en deffous pour recevoir la jambe &.

le tarfe; la jambe
,
qui eft plus mince que la cuiffe

,

un peu courbée , & le tarfe compofé d'une feule

pièce terminée en pointe aiguë. Les autres pattes

iont fîmples , & le tarfe n'a qu'un feul article ou
feulement deux , & alors le premier eft fort court

,
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peu diftinfl du fécond. Ce tarfe eft terminé par
deux ongles crochus & mobiles. Dans les efp 'ces

dont les tarfes poftérieurs font compof'és de deux
articles, celui des pattes antérieures eft également
formé de deux pièces.

L'abdomen eft aplati , un peu concave en deffus

,

très-peu convexe en deffous, vers le milieu, ter-

miné par deux filets fétacés
,
plus ou moins longs,

qui
,
par leur réunion , forment un canal par le-

quel on croit que les Nèpes introduifent dans leur

corps l'air qui eft néceffaire 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 faifir avec leurs pinces ou crochets lea

petits iuf'eOes & les autres petits animaux qui s'y

trouvent , & dont elles fe nourriffent. La nuit elles

quittent alfez ordinairement les eaux , & font alors

ul'age de leurs ailes, dont elles fe fervent avec

allez d'agilité.

La larve
,
qui fe trouve dans les mêmes eaux

,

ne diffère de l'infecle parfait que par le défaut

d'ailes ; elle eft , comme lui , très-carnaffière , ne

vivant que d'autres petits animaux , dont elle

pompe les lues au moyen de fa trompe. Cette larve

fort d'un œuf qui a une forme affez fingulière : ils

font ovales , un peu oblongs , & lont munis , à l'un

des bouts , de fept filets déliés
,
qui lui donnent en

quelque forte la figure d'une graine de quelque

genre delà claffe des Syngénèfes. Swammerdarn,
qui a fort bien décrit &t repréfenté les œufs

,
parle

en détail de leur arrangement dans les ovaires

,

qui font au nombre de cinq de chaque côté du
ventre de l'infecte femelle. L'arrangement de ces

œufs eft tel que les filets de celui qui eft le plus

voifin de l'orifice , embraffent l'œuf qui vient après;

les filets de celui-ci embraffent le troifième, &
ainfi de fuite jufqu'au dernier. Swammerdarn a

également décrit & 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 détails dans l'auteur même, car la figure

eft néceffaire pour entendre la deluriptitm.
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NÈPE.
NEF A. Linn. Fabr. Deg. Latr. HEP A. Geofi.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes très-courtes, triarticulées , cachées sous les yeux : second article fourchu.

Trompe inclinée , courte , triarticulée -,

ou lèvre supérieure.

gaine contenant trois soies, sans languette

Tète distincte
,
placée dans une échancrure du corcelet.

Abdomen terminé par deux filets sétacés.

Un ou deux articles aux tarses.

ESPÈCES.

i. Nèpe grande. 6. Nèpe rouge.

D'un gris-obscur, tachée de jaunâtre.
Obscure ; dessus de l'abdomen et ner-

i. Nèpe annelée. vures des ailes, rouges.

Sansfilets, presqu arrondie , d'un pâle-
obscur ; jambes antérieures pâles , avec
des anneaux obscurs,

3. Nèpe rustique.

*). Nèpe noire.

Deux filets h l'abdomen ; corps noir;

abdomen de la même couleur.

Sans filets, obscure; bord du corcelet

et des èljlres pâle.
8. Nèpe cendrée.

4- Nèpe obscure.

Deux filets a Vabdomen ; écusson ra-
boteux ; ailes blanches.

Filets de l'abdomen de la longueur

de la moitié du corps ; corps oblong

,

cendré.

5. Nèpe grosse.
g. Nèpe maculée.

Deux filets à l'abdomen; corps ovale;

abdomenjaunâtre, avec l'extrémité noire.

: i
-

:>

1 r » *. ;-. -

Deux filets à l'abdomen ; noire ; cor-

selet et écusson tachés deferrugineux.
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1. Nèpe grande.

Nepa grandis.

Nepafufca ,flavo-maculata. Fabr. Ent. Syjî.

em. tom.4.p.6l. n°. i. — Syjî. Rhyng. p. 106.

n°. i.

Nepa teftacea ,fcutello lœvi , alis albis macu-

lis venifque nîgris. Linn. Syjt. Nat. p. 7i3. n°. I.

— Muf. Lud. Ulr. p. 164.

Nepa furiiiamenfis grifea,fuj'co-nebulofa, cor-

pore oblorigo ,
piano y thorace lœ^'i , pedibus ma-

culatis. Deg. Mem. Inf. tom. 3. p. 37g. n°. 4-

Infeclum magnitudine Bru/ci. Marcgr. Braf.

t&ft.fg. 2.5g.

Mérian, Inf. Sur. tab. 56.

Roes. Inf. tom. 3. tab. 26.

Stoll. Citn. tom. 2. tab. J.fg. 4-

Naucoris abdominis margine integro, ano bi-

fpinofo. Gronov. Zooph. p. 182. n°. 685.

Il a environ deux pouces &. demi de long. Tout
le corps en deffus eft d'un gris-brun , avec quel-

ques taches plus obfcures fur le corcelet & les ély-

tres. La tête
!

eft un peu enfoncée dans le corcelet,

& les yeux font grands
,
oblongs

,
peu faillans. Le

corcelet a une ligne tranfverfale^ enfoncée, un peu
àu-delà du milieu. L'abdomen eft terminé par deux

filets fort courts. Les cuiffes antérieures font gran-

des , renflées , & les tarfes de toutes les pattes ont

deux articles. Les quatre jambes pofténeures font

un peu aplaties , & ont des poils longs , ferrés , à

leur partie interne. Le deffous de l'animal eft d'un

gris-brun
,
plus clair que le deffus.

Je n'ai point vu les antennes de cet infeOe

,

mais je foupçonne
,
d'après ce qu'en difent Linné

& Fabricius
,

qu'il appartient au genre Béloftorne

de M. Latreille.

2. Nèpe annelée.

Nepa annulata.

Nepa ecaudata ,fubmtunda , pallidèfufca , ti-

biis anticis pallidis ,fuj'co annulatis. Fabr. Ent.
Syjl. em. tom. 4. p. 61 . n°. 2.— Syft. Rhyng. pag.
106. n°. 2.

Elle eft plus arrondie & plus large que les au-

tres efpèces ; elle eft déprimée
,
plane , d'un pâle-

obfcur , avec le corcelet 8t la partie antérieure de
l'écufTon plus obfcurs. Les pattes font mélangées
d'obfcur & de pâle. Les jambes antérieures font

pâles
,
marquées d'anneaux obfcurs.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

3. Nèpe ruftique.

: Nepa ruftica.

Nepa ecaudata ,fufca , thoracis elytrorumque
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margine antico albido, Fabr. Ent. Syjî. em.

tom. 4. p. 62. n°. 3.— Syjî. Rhyng. p. 106. n°. 3.

Nepa plana. Sulz. Hifl. Inf. tab. 10.fg. 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 côtés 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 rugofo , alis ni-

veis. Linn. Syfl. Nat. pag. 710. 710 . 3. — Mif.
Lud. Ulr. 166.

Nepafufca. Fabr. Ent. Syjî. em. tom. 4- p. 62.

n°. 4. — Syjî. Rhyng. p. 107. n°. 4.

Elle eft une fois plus grande que la Nèpe cen-

drée, toute obfcure, avec les ailes blanches. L'ab-

domen eft terminé par deux foies aulli longues que

le corps.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

5. NÈrE groffe.

Nepa grojfa.

Nepa caudâ bifetâ , coiporc ocato , abdomine
flavefcente ,

apice nigro. Fabr. Ent. Syft. cm.
tom. 4- P- 62. n°. 5. — Syjt. Rhyng. p. 107.
71°. 5.

Elle eft plus grande que les fuivantes. 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 filets ve-
lus

,
plus longs que le corps. Les cuiffes font di-

vifées en anneaux noirs & cendrés.

Elle le trouve en Guinée.

6. Nèpe rouge.

Nepa rubra.

Nepafufca , abdominefuprà alarumque nervis

rubris. Linn. Syjî. Nat. p. 713. 2. — Muf.
Lud. Ulr. l65.

'

Nepa rubra, caudâ bifetâ , corpore ovato , ab-
dominis lateribus rufis. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 4-

j

p. 62. n°. 6. — Syjt. Rhyng. p. 107. n°. 6.

Stoll. Cim. 2. tom. 2. tab. 'J-fg- 5.

Elle eft plus grande & plus alongée que la 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

J

tranfverfale , enfoncée , un peu au-delà du mi-
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lien. L'écuiïbn eft inégal. L'abdomen eû rouge en
deffus , avec une ligne dorfale , noire ; il eft ter-

miné par deux filets auffi longs que le corps.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel , à

Tranquebar.

7. Nèpe noire.

Nepa nigra.

Nepa caudâ bifetâ , nigrâ ; abdomine conco-
lore. Fabr. Syjl. Rhyng. p. 107. n°. 7.

Nepa atra, thorace inœquali, corpore oblongo.

Linn. Syjl. Nat. p.jio. n°. 4.

Elle relfemble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Nèpe rouge. La tê ; e & le corcelet font raboteux
par des points élevés. L'abdomen eft noir, &. les

ailes lont blanches.

Elle fe trouve en Guinée.

8. Nèpe cendrée.

Nepa cineiea.

Nepa caudâ bifetâ , corpore dimidio breciorej

corpore oblongo , cinereo.

Nepa cmerea cineiea , thorace inœquali ; cor-

pore oblongo , ot'ato. Lin.v. Syjl. Nat. p. 714.
n°. 5. •— Faim. Suec. n°. 906.

Nepa cinerea. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4-

p. 65. n°. 7. — Syfl. Rhyng. .p. 107. n°. 8.

Hepa corpore ovato. Geoff. Inf. Par. tom. I.

p. 481. 71". 2.

Nepa Scorpio aquaticus grifea , corpore ovato
depref'o , thorace incequali. Deg. Mem. Inf. t. 3.

p. 56i. n°. 1. tab. ï&.fg. i-i3.

Nepa cinerea. Scop. Ent. Carn. n°. 35o.

Scorpio palujlris. Mouff. Theatr. Inf. p. 521.

fis- 2. 3. 4.

Petiv. Gazoph. tab. j^.Jig. 4.

Swamm. Bibl. Nat. t. 1. p. 22g. tab. Z.f. 4.

Bradley, TVorks qfNat. tab. z&.Jig. 2. C.

Frisch. Inf. tom. 7. tab. i5.

Roes. Inf. tom. 3. tab. zz. fîg. i-ia.

Sulz. Hifl. Inf. tab. lo.jig. 68.

Schœff. Elem. Inf. tab. 69. — Icon. Inf. tab.

Z'5.fg. 7.8. 9 .

Stoll. Cim. tom. 2. tab. i.Jig. II } &Jig. a.

Schell. Cim. Heh. tab. 14.

Nepa cinerea. Latr. Ilijl. nat. des Crujl. &
des Inf. tom. 12. p. 284- pl- 90. fig. 8. — Gen.
Crujl. <S' Inf. tom. 3. p. 148.

Elle eft longue de huit à dix lignes , & large de
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trois à quatre. Tout le corps eft d'un grîs-obfctfr;

mais la partie fupérieure de l'abdomen
,
lorfque

les ailes font écartées
,
parcît d'un beau rouge. Les

taries n'ont qu'un feul article , & les filets de la

queue font fétacés , de la longueur de la moitié

du corps.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

g. Nèpe maculée.

Nepa maculata.

Nepa caudâ bifetâ , nigrâ,- thoraceJcutelloque

fèrrugmeo maculatis. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 4>

p. 65. n". 8. — Syjl. Rhyng, p. 108. n°. 9.

Elle eft une fois plus, pelite que la Nèpe cendrée.

La têie eft noire , avec une grande tache brune fur

le vertex. Le corcelet eft inégal
,
obfcur, avec des

lâches rouges. L'écufl'on eft marqué , au milieu,

d une tache rodgej dans laquelle onappereoit une
ligue fermgineufe. Les ailes font d'un pâle-obf-

cur. Le di flous du corps ifl noir.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

NÉP1IROTOME. Nephrotoma. Genre d'infeOes

de l'Ordre des Diptères &. de la famille des Tipu-
laires.

Ces infecles, détachés depuis peu des Tipules,
ont les antennes filiformes

,
peu velues

,
plus lon-

gues que la tète; le corcelet fort élevé; deux an-

tennules longues, fétacées; les pattes fort longues j

les ailes veinées
,
marquées d'une cellule centrale

,

prefque carrée , d'où parlent deux cellules pref-

qu'égales
,
qui vont parallèlement fe terminer à la

pointe.

Les Néphrotomes ne fe diftinguent guère dej

Tipules 84 des autres genres qui eu ont été déta-

chés
,
que par l'arrangement des nervures desailes.

Il V ^ dans ces premières , deux nerfs qui
,
près du

point marginal, parient du bord & vont aboutir à

la première cellule radiale , tandis qu'on n'en re-

marque qu'un aux vraies Tipules ; de plus, comme
nous l'avons dit, de la cellule parfaite

,
prefque car-

rée, qui fe trouve vers le milieu
,
partent, dans les

Néphrotomes, deux cellules égales, qui vont à l'ex-

trémité de l'aile : dans les Tipules , l'une des deux
cellules fe fubdivife

,
ou, pour mieux dll

"e > l'une a

un pétiole qui part de cette cellule carrée.

M. Meigen a donné pour caractères aux Néphro-
tomes, des antennes compofées de dix-neuf articles,

dont le premier & le troifieme font cylindriques
,

!
le fécond cyadiiforme ,' en fbrrne'de fàfle ou de
gobelet ," fit les astres réniformes. 1 Nous 1 n'avons

trouvé cette difpofition d'antennes dans aucun
infecte qui reflemblàt aux Tipules'; & ceux qui ont

les ailes telles que les a figurées M. Meigen , ne
m ont condamment préfenté que douze articles -aux

antennes ; favoir : le premier aminci à fa bafe , un
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peu renfle à (bu extrémité 5 le fécond très-Court
,

un peu aminci à fa baie j le faisant un peu plus

long que le premier , un peu aplati
,
légèrement

renflé à la Laie , donnant naiflance , fur ce renfle-

ment , à quelques poils longs. Les articles fuivans

font femblables à celui-ci, fi ce n'eft qu'ils dimi-

nuent infenfiblement de longueur & d'épaifleur
,

furtout dans les femelles. Elles atteignent à peu

près , en longueur , la moitié du corcelet , & font

inférées au-devant de la tête , entre les deux yeux
&. fous une éminence qui fe trouve placée lur le

front.

La tête efl petite , inclinée
,
placée à la partie

antérieure & inférieure du corcelet , & féparée de
celui-ci par un col court & étroit. On remarque à

la partie fupérieure une éminence obtufe , fituée

entre les trois petits yeux liffies ,
'& à fa partie an-

térieure une forte de mufeau , au bout duquel on
voit les différentes parties de la bouche. Ce mufeau
efl terminé , à fa partie fupérieure , en une pointe

cornée
,
aiguë , avancée au delfus de la bouclie

,

ordinairement un peu velue. Les yeux , à réfeau
,

font placés fur les côtés ; ils font grands
,
propor-

tionnellement à la tête , arrondis & faillans. Les
trois petits yeux liffes font difpofés en triangle ; les

deux antérieurs font placés tout auprès des yeux à

réfeau ; le troifième efl au bas de l'éminence dont
nous avons parlé. Ces yeux hffes manquent aux
vraies Tipules.

La bouche ne reflemble point à celle des autres

familles de Diptères ; elle paroit compofée de deux

ftièces principales, qui reflemblent à deux grandes

èvres qui fe meuvent latéralement , fit font arti-

culées à leur bafe. Lorfqu'on les fépare , on voit

d'autres lèvres qu'on diftingue à peine : au milieu

fe trouve une fente difficile à appercevoir
,
par où

s'introduifent dans le corps les alimens que les lèvres

ont préparés. On n'apperçoit à cette bouche rien

qui reflemble aux foies ou f uçoirs des autres Dip-
tères. A la bafe extérieure de ces lèvres font pla-

cées deux longues antennules , une de chaque
côté

,
compofées de plufieurs articles , dont les

trois premiers font les plus longs &. les plus dit—

tincts ; les fuivans font courts, quelquefois à peine

diflintls.

Le corcelet efl ovale ou oblong , très-élevé , di-

vifé en quatre parties : la première , nommée aufîi

col , collier , épaulettes , efl courte , un peu rele-

vée
,
féparée du corcelet par une ligne enfoncée

;

elle donne naiflance , en deffous , aux deux pattes

antérieures. La féconde pièce ou le dos paroit fé-

parée de la troifième par une ligne enfoncée ; elle

donne naiffance , en deffous , aux deux pattes in-

termédiaires. La troifième efl celle où font attachées

les deux ailes & d'où partent les pattes poftérieures.

La quatrième prendle nom d'écu/fon y c'eftàcelles-

ci que font attachés les balanciers.

L'abdojnenn'eftpas figuré de même dans les deux
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fexes. Il efl un peu renflé dans le milieu, & terminé

en pointe dans les femelles; il eft plu s court, preferae

cylindrique , un peu renflé à fon extrémité dans les

mâles.Dansles premières le dernier anneau efl muni
de plufieurs pièces écailleufes

,
pointues , déliées

,

fort dures
,
qui fervent à percer la terre pour y dé-

ppfer les œufs qu'elles pondent : deux de ces pie-

ces font plus longues
,
plus dures que les autres

,

& placées fuptrieurement. Le dernier anneau du
mâle efl garni de crocheis & de lames écailïeufes

qu'on ne voit bien qu'en prelfunt le ventre. Nous
entrerons dans quelques détails fur les organes de
la génération, tant du mâle que de la femelle , aux
articles Tipule ât Titulaires.

Les pattes de ces infectes font très-kmgues &
très-déliées. La hanche efl courte, mais la cuifie

efl fort longue , amfi que la jambe & les taries :

ceux-ci font compofés de cinq pièces , dont la pre-

mière efl très-longue
,
prelqu'aufli longue que la

janibej la féconde pièce n'a pas la moitié de la

longueur de la première ; les trois autres vont en
diminuant de longueur 5 la dernière

,
qui elt fort

courte , eft terminée par deux petits crocheis &.

deux petites pelottes fpongieufes.

Les ailes , au nombre de deux , font étroites , à

peu près auffi longues que l'abdomen , ou même
un peu plus courtes ; elles ont leurs nervures bien
marquées , & on y remarque , vers le milieu

,
prt s

de l'extrémité, une cellule parfaite, prefque carrée,

d'où partent deux cellules préfqù'égalès , inc om-
plètes

,
qui vont fe terminer

,
prefque parallèle-

ment } à la pointe de l'aile.

Les balanciers font nus ou à découvert : le bou-
ton qui les termine , efl arrondi &. porté fur un pé-
dicule afiez long.

L'hifloire des Néphrotomes fe lie à celle des Ti-
pules : c'efl , à peu de chofe près , la même orga-
nifation extérieure , la même forme , les mêmes
habitudes dans le dernier état, & probablement la

même manière de fe nourrir & de fe transformer

dans le premier. Réaumur & Degeer nous ont donné
une hiftoire détaillée de cjuelques-unes d'elles

,
qui

appartiennent aux genres Tipule & Cténophore
,

& ce dernier en a fuivi très-exactement une autre

,

qui nous paroît appartenir au genre Néphrotome
,

& dont nous allons tranferire les oi/fervations. C'efl

la dernière des efpèees que nous mentionnons. Sa
larve reflemble beaucoup , au premier coup-d'œil

,

à une Chenille épineufe , mais ,
pour peu qu'on la

confidère, on voit qu'elle en diffère effentiellement :

elle n'a point de pattes. Le corps
,
qui eft alongé &

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 , éeailTèùfe , & munie de
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deux petites antennes. La bouche eft année de très- I

petites mâchoires dentelées. A la. lèvre inférieure

fe trouvent attachés quelques petits barbillons très-

courts , & de chaque côté de la tête on croit voir

un petit œil noir.

Quand on touche la larve , ou quand elle fe tient

en repos, elle retire entièrement la tête dans le pre-

mier anneau , en forte qu'elle difparoît tout-à-fait,

parce que les bords antérieurs de cet anneau s ap-

prochent alors 8c bouchent exactement la cavité où

la tête fe trouve enfoncée. Dans cette fitdatiqh la

larve paroît comme décapitée , 8c elle ne la fait

reparoitre que lorfqu'elle fe remet en mouve-
ment.

Le corps de ces larves eft tout couvert de filets

alongés 8c pointus , en forme d'épines ; ils font

flexibles , 8c couverts de très-petits poils qui ne
font vihbles qu'au microfcope. Ces filets font de

deux efpèces ; les uns font (impies 8c les autres four-

chus , tous terminés en pointe très-fine. Les der-

niers font compofés d'une petite tige courte
,
qui

jette deux longues branches uu peu courbées en
dedans. Oaielques-uns de ces filets font dirigés vers

la tête de la larve , 8c les autres vers l'anus , 8c te

trouvent placés 8c arrangés avec ordre 8t régula-

rité. Les trois premiers anneaux n'en ont que de

{impies ; mais le quatrième , le cinquième 8c les

ihiva'ns, julqu'au dixième inclufiveinent , ont cha-

cun , outre des filets fini pies , deux filets four-

chus 5 ceux du onzième ou dernier anneau font

ïimpïes. Tous ces filets font placés à la partie fu-

périeure du corps 8c fur les côtés. Il y en a d'au-

tres au deflous, mais beaucoup plus courts 8c plus

flexibles.

Vus au microfcope , ces filets paroiffent creux

comme des tuyaux : on y voit intérieurement un
vaiffeau blanc , très-délié

,
qui s'étend d'un bout à

l'autre dans les fimples ; mais les lil.ets fourchus

ont deux vaiffeaux femblables
,
placés parallèle-

ment , ou l'un à côté de l'autre , dans la tige , &
qui fe rendent enfinte féparément dans les deux
branches. Degeer eft porté à croire que ces filets

font les ouïes de la larve , 8c qu'ils ne diSïèrent pas

de ceux qu'il a oblervés fur une Chenille aqua-

fique, dorit il a donné ailleurs une hiftoire dé-

taillée.

A l'extrémité du dernier anneau il y a quatre

crochets écaille ux , 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 parallèlement l'un à côté

de l'autre , font gros 8c maffifs à leur bafe : ils di-

minuent de volume à quelque diilanee de là , & fe

vont terminer en deuxpointes courbées, l'une plus

grande que FaXitrë. La grofle pièce à laquelle

tiennent ces doubles crochets , eft comme divifée

longitudinalemei.it en deux portions , dont la fupé-

rieure
,
qui eft terminée par les crochets, eft brune
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comme eux; mais l'autre portion ou l'inférieure

eft d une couleur tranfparente
,
ayant au bout un

petit trait brun
,
qu'on prendroit aifément pour un

troifième crochet fi on n'y regardoit de près , 8c s'il

ne faifoit corps avec la maffe même. Les deux pe-
tits crochets

,
placés à côté des grands , 8c plus près

des bords de l'anneau, font courts ,.coniques , 8c

courbés en pointe moufle ; ils font moitié bruns &
moitié d'une couleur tranfparente.

Ces larves, ainfi que nous l'avons dit, n'ont point

de pattes. Pour marcher , ou plutôt pour changer
de place , elles alongent 8c raccourcifl'tnt alterna-

tivement les anneaux du corps , fe fixant, dans les

intervalles , aux plantes aquatiques , tantôt avec

leurs mâchoires, 8c tantôt' avec les crochets du der-

rière. On conçoit aifément qu'elles n'avancent que
très-lentement par un mouvement femblable. Ces

larves , obfervées par Degeer
,
pafïèrent l'hiver

,

au nombre de quatre , dans un verre d'eau glacée ;

deux y périrent , & les deux autres fe transfor-

mèrent en nymphe , l'une le 12. de mai, 8c l'autre

le i5.

La couleur de ces nymphes efl d'un brun tirant

un peu fur le vert
,
plus pâle en deflous du corps

qu'en dcffùs , & parfemé de points noirs. La tête &
le corcelet font d'un brun-obfcur. Tout le long du
dos on voit une large raie oblcure , 8c au deflous du
ventre il y a trois autres raies de la même couleur,

mais plus étroites. Le ventre
,
qui eft très-fouple

,

8c que la nymphe peut courber de tous côtés , 8t

même plier en deux, efl alongé , 8c 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 fe trouvent

auffi aux nymphes desTipules , & que Réaumur a

regardées comme les organes de la relpiration, avec
d'autant plus de fondement

,
qu'elles communi-

quent avec les trachées de l'intérieur du corps.

Dans celles-ci ces pièces font plus groflès à leur

origine qu'à leur extrémité 8c à cette extrémité,

qui eft arrondie, il y a une ouverture qui paroît

diftinflement au moyen d'une loupe , 8c dans l'in-

térieur on appercoit un vaiffeau brun qui fe rend
dans le corcelet , 8c qui fans doute eft une trachée

qui donne pafi'age à l'air. Ce qui le prouve , c'eft

que la nymphe , qui tient le corps horizontalement

près de la furface de l'eau
,
place le bout de ces

cornes un peu au deffus de cette même fuperficie
;

c'eft auffi la raifon pourquoi elle n'aime pas à être

couchée furie dos
,
puilqu'alors les cornes ne pou-

vant fortir de l'eau , la refpiration fe trouverait

interrompue.

On remarque à cette nymphe les différentes par-
ties que doit avoir l'infecte parfait , 8c qui fe trou-

vent fous l'enveloppe qu'elle doit quitter. On ap-
percoit très-bien

, au-devant de la tête , les yeux
,

j
à côté defquels font placées les antennes

,
appli-

quée*
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quéea contre les côtés du corcelet , 8t fur la poi-

trine les fix jambes & les deux ailes.

Les trois derniers anneaux font munis de cro-

chets
,
placés par paires , au nombre de dix

,
qui

fervent à la nymphe pour s'accrocher aux tiges des

moufles & autres plantes qui croiflent dans l'eau
;

car elle ne refte pas toujours fufpendue à la fur-

face de l'eau , &
,
lorfqu'elle defcend au fond , elle

femble avoir befoin de s'attacher aux plantes qui

t'y trouvent
,
puifque fa gravité fpécifique étant
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moindre que celle de l'eau, elle feroit toujours

portée à la furface fi elle n'avoit pas un pareil

point d'appui.

Six jours fuflifent à la nymphe pour quitter fon

enveloppe. Il fe fait une fente fur le devant du
corcelet, fur la tête & fur une petite portion de la

poitrine
,
par où s'échappe l'infecte parfait.

L'accouplement des Néphrotomes ne différant

Î>as de celui desTipules, nous renvoyons à celles-ci

es détails qui concernent les unes 81 les autres.

IMOÏOÏ

Vijl. Nat. Inf. Tome VIIL
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NE PII RO TOME.
NEPHROTOME. Meig. Latr. TIPULA. Linn. Ceoff. Deg. Fabr.

CARACTERES GENERIQUES.

Antennes filiformes, de la longueur du corcelct : douze articles-, le premier aminci

à sa base -, le second très-court -, les suivans alongés , un peu comprimés.

Deux antennules longues , courbées , composées dun grand nombre d'articles , dont

les trois premiers plus grands
,
plus distincts.

Trois petits yeux lisses.

Deux ailes
,
ayant vers l'extrémité une cellule complète , carrée , d'où partent deux

culluies égales, qui aboutissent à l'extrémité.

ESPÈCES.

1. Néphrotome safranée..

Ailes avec une tache noire ; abdomen
très-noir, avec des bandes fauves , dont

les dernières interrompues.

2. Néphrotome des prés.

Corcelct mélangé ; abdomen noirâtre,

avec les cotés tachés de jaune ; front

fauve.

3. Néphrotome cornieine.

Corcelet mélangé ; abdomen jaimdtre,

avec trois raies obscures ; ailes avec un

petit point marginal , obscur.

[\. Néphrotome dorsale.

Jaune; corcelet -avec trois lignes; ab-

domen avec une rangée de points noirs sur

le dos.

5. Néphrotome rayée.

Jaune; corcelet mélangé de noir ; ab-

domen avec trois lignes noires ; ailes avec

une bande et l'extrémité obscures.

6. Néphrotome repliée.

Cendrée ; abslomen brun , avec le dos

obscur; ailes saixs tache , intérieurement

repliées.
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I. NÉphkotome fafranée.

Nephrotoma crocata.

Nephrotoma alis macula nigrâ , abdomine atro;

Jiijciisjiih'is , uitimis interruptis.

Tipula crocata alisjnaculâ fufcâ }
abdomine

atro ,^fajciis tribus fulvis. Fabr. Eut. SyJl. t. 4-

p. s34. n< 5. — SyJl. Antl. p. 25.

Tipula crocata. Linn. SyJl. Nat. 2. pag. 971.

n°. 4- — Faun. Suec. n°. 1709.

Tipula flavo-fafciata , alis maculaJiifcâ, abdo-
mine Jajciis tranfçeijisJlavis , antennis fihf'oi-

mibus } pedibus punctoque alarum JuJ'cis. Deg.
Mem. Inf. t. 6. p. 049. n°. 10.

Tipula. Schœff. Icon. Inf. tab. 12.6.Jg. 4-

Tipula crocata. Vill. Ent. tom. 3. pag. 354-

n°. 4- tab. 9. fig. 2.

La femelle a environ huit lignes de long , de la

bouche à l'extrémité de l'abdomen. Les antennes

lont noires , avec les deux premiers articles rou-
ges ; elles font quelquefois entièrement noires. La
•tête 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 corcelet, eft noir en defi'ous, d'un rouge-

pâle en delfus. Le corcelet a fur le dos deux lignes

longitudinales
,
jaunes

,
qui s'élargiffent en avant ,

& fe réunifient à une tache irrégulière de la même
couleur

,
qui fe trouve placée de chaque côté. Après

la ligne qui fépare le dos du corcelet en deux, il y
a une autre tache prefqu'en y grec : il y a deux
autres taches , une de chaque côté

,
qui fe réund-

fent poltérieurement fur la protubérance , ou même
fouvent cette protubérance refte noire. Sur l'é-

cuffon font deux taches prefque réunies. L'abdo-

men eft noir , avec des bandes fauves , dont les der-

nières font interrompues. L'extrémité eft fauve ou

d'un rouge-brun. Les balanciers font noirâtres
,

avec l'extrémité jaune. Les ailes ont une légère

teinte de jaune depuis la bafe jufqu'au-delà du mi-

lieu. Les nervures font noires & bien marquées

,

&l on voit une tache noire fur le bord extérieur

,

qui s'étend un peu tranfverfalement en fuivant les

nervures.

Lp mâle ne diffère guère de la femelle, que par

l'abdomen. Il eft noirâtre , avec une fuite de taches

jaunes fur les côtés. La protubérance de la tête eft

rouge , & le collier du corcelet eft jaune en delfus.

Les antennes font entièrement noires. Dans les deux

fexes les pattes font noires ^ avec la bafe des cuifles

d'un rouge-oblcur.

Elle fe trouve en Europe , dans les lieux hu-
mides.

' 2. Nephrotome des prés.

Nephrotoma pratenjis.

Nephrotoma thorace variegato, abdominejitjco,

latenbusJlavo-maculaLis ,Jrontefulvâ.
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Tipula pratenjis. Linn. SyJl. Nat. 2. p. 972.

n°. 10. — Faim. Suec. n°. 1745.

Tipula praten/is. Fabr. Ent. Syfl. eiiL. tom. 4-

p. 237. n". i5. — SyJl. Antl. p. 27. n°. 17.

Tipula variegata. Deg. Mem. Inf. tom. 6- pag.

346. 71°. 8.

Tipula pratenjis. Scop. Ent. Carn. n°. 848.

Tipula. Schœff. Icon. InJ'. tab. iS.Jig. 5.

Elle a au moins huit lignes de long. La femelle

a les antennes noires , peu velues. La tête eft noire,

avec la protubérance qui fe trouve à la partie lu-

périeure , d'un jaune fauve. Le corcelet eft noir
,

avec la partie fupérieure du collier jaune 5 deux

lignes jaunes fur le dos ; trois taches entre les ailes
;

deux fur l'écuffon, & 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 deffous deux raies

jaunes plus ou moins marquées. Les pattes iont

noires, avec la bafe des cuifles 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. Nephrotome cornicine.

Nephrotoma cornicina.

Nephrotoma thorace variegato , abdomineJla-
vejcentc

'

} viths tribus JuJ'cis } alis punclo parvo
marginaUJufceJ'cente

.

Tipula cornicina alis hyalinis , punclo margi-
nalij'ujco , abdomineJlavo , lineis tribusJufcis.
Linn. SyJl. Nat. tom. 2. pag. 972. n°. 12. —
Faun. Suec. n°. 1747.

Tipula cornicina. Fabr. Ent. SyJl. em. t. 4°

p. 238. n°. ai. — SyJl. Antl. p. 29. n°. 25.

Tipula. Raj
, InJ. p. 73. n°. 7.

TipulaJlafo-maculata. Deg. Mem. InJ. t. 6.

p. 347. n°. 9. tab. îg.Jg- 2. 3.

Roes. InJ. tom. 2. Mujc. & Culic. tab. I.

Tipula flava , alis fubjijcis , punclo margina IL

Jùjçpj thorace caraclcribus nigris/ abdomine li-

neâ longitudinal! , nigrâ. Geoff. InJ'. PariJ.

tom. 2. p. 557. n°. 6.

Tipula. Schœff. Icon. InJ. tab. ifto.fg. 4- 5.

Elle eft de la grandeur de celle qui fuit, à la-

quelle elle reflemblé beaucoup. La femelle a les

antennes noirâtres , un peu velues , avec le pre-

mier article jaune. La têle eft jaune , avec la pointe

avancée , les yeux & une grande tache fur le ver-

tex , noirs. Le corcelet eft jaune , avec trois taches

noires
,
larges

,
oblongues , a la partie antérieure

Bb a
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deux entre les ailes, & une fur l'écuflbn. L'abdo-
men eii

:
jaunâtre, marqué de trois raies longitu-

dinales
, noirâtres , dont une fur le dos

,
beaucoup

plus large que les autres. L'anus eft noir à la bafe,
d'un brun-fauve à l'extrémité". Les pattes font d'un
jaune-obfcur

, avec les genoux & les tarfes noi-
râtres. Les balanciers font d'un jaune-obfcur. Les
ailes font tranfparentes , avec le point ordinaire
petit , d'un gris-obfcur.

Le mâle a les antennes toutes noires. Le corce-
let a , de plus que celui de la femelle

,
quelques,

'tacbes noires fur les côtés , au deffous des ailes
,

& trois taches fur l'écuflbn. Le point ordinaire de
l'aile eft moins marqué.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

4- NÉphrotome dorfale.

Nephrotoma dorfalis.

Nephrotoma Jlai'a y tJiorace lineis tribus , ab-
dommis doifo punclisferiatis , nigrisj alis ivuna-
culatis.

Nephrotoma doifalis. Meig. Dipt. tom. 1.

p. 80. tab. 4-Jîg. 6. 9. ?

Nephrotoma dorfalis. Latr. Gen. Crujl. & Inf.
ton t. 4. p. 256.

Tipula alisfubfufcis , thoraceJlavo caracleri-
frus nrgris , abdomine luteo punâlorum nigrorum ,
lineis tribus longitudmalibus. Geoff. Inf. tom. 2.

p. 556. n°. 5.

Tipula. Raj,
, Inf. p. jZ. n°. 7. Varietas.

La femelle a fept lignes de long. La tête eft

jaune , avec la pointe avancée qui fe trouve au
deflus de la tête, les yeux & une taclie triangu-

laire à la nuque , d'un noir-foncé- Le corcelet eft

jaune , avec cinq taches oblongues , noires ; trois

à la partie antérieure ; deux en!re les ailes , & une
fur l'écuflbn. Il y a trois autres taches noires de
cliaque côté du corcelet , entre les ailes & la

bafe des cuifles. L'abdomen eft jaune , avec une
rangée de points noirs à la partie fupérieure , &
une à peine marquée fur les côtés. Les pattes font

obfcures , avec la baie des cuifles jaune. Les ba-
lanciers font d'un jaune-obfcur. Les ailes font

tranfparentes ; le point ordinaire eft petit, gri-

fâtre , à peine marqué.

Le mâle diffère de la femelle en ce que l'ab-

domen a une raie dorfale , noire , à peine inter-

rompue à la joncLon des anneaux
,
quelques points

fur les côtés inférieurs , & une ligne fouvent in-

terrompue, le long de la partie inférieure. Le point

ordinaire des ailes eft d'un gris plus obfeur.

Elle fe trouve aflez fréquemment dans les bois

,

aux environs de Paris.

Nota. Nous doutons que cette efpèce foit celle

de M. Meigen
,
par cela feulement qu'il a remar-
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que" dix-neuf articles aux antennes de celle qu'il

décrit.

5. NÉphrotome rayée.

Nephrotoma vittata.

Nephrotomaflava , thorace nigro variegato;

abdomine lineis tribus nigris, alisfafciâ apiceque

Sufcis.

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 eft d'un jaune-fauve , avec les yeux, un point

fur la nuque , & la pointe avancée , noirs. Le cor-

celet eft jaune ^ avec une raie noire fur le milieu
,

deux fur les côtés, & une fur l'écuflbn. La partie

latérale du corcelet eft marquée de taches noires.

L'abdomen eft d'un jaune-pâle , avec trois raies

noires ; une fur le dos , & deux fur les côtés infé-

rieurs. Les balanciers font jaunes. Les ailes lont

tranfparentes , avec le point ordinaire noii\& une

bande obfcure
,
peu inarquée

,
qui part de ce point

& fuit la nervure tranfverfale. L'extrémité eft ua
peu obfcure. Les pattes l'ont d'un jaune-oblcur

,

avec les genoux & les taries plus obfcurs. Je n%

conuois pas le mâle.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

6. NÉphrotome repliée.

Nephrotoma replicata.

Nephrotoma cinerea, abdomine brunneo
, dorfo

fifeo , alis immaculatis
,
margine tenuiore re~

curvo.

Tipula replicata, alis hyalinis, margine tenuiore

recurvato , corporejufco , antennis fimplicibus*
Linn. Syfl. Nat. pag. 973. n°. 22. — Faun. Suec.

n°. 1755.

Tipula replicata. Fabr.. Ent. Syfl. em. tom. 4.

p. 242. n°. 41. — Syfl. Antl. p. 32. n°. 43.

TipulaJiifca , antennis filiformibus } alis pal-

Itdèfufcis } margine tenuiore recurvato. Degeer
,

Mem. Inf. tom. 6. p. 35 1. n°. 12. tab. 20.fg. 1-

16.

Tipulafu/ca j antennisfîmplicibus , alis longi-

tudinaliter p/icatis. Nov. Act. Soc. Scient. Upf
tom. 1 . p. 66. tab. 6.

Limonia replicata. Meig. Dipt. tom. I. p. 63.

n°. 2,4.

Elle eft de la grandeur des précédentes. Les an-
tennes font noires , filiformes. La tête eft grife,

avec les ant ennuies & les yeux noirs. Le corcelet

eft gris. L'abdomen eft brun^ avec le dos obfeur
dans toute fa longueur. Les pattes font noirâtres.

Les ailes font tranfparentes, fans tache , avec.les
nervures noires. Elles ont cela de remarquable ,.

que le bord interne eft relevé, & comme replié :

lorfque l'infecte n'en fait pas ufage.

Elle fe trouve au., nord de l'Europe.
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NÉRIE. Nerius. Genre d'infefles de l'Ordre des

Diptères.

Fabricius afïigne à ce genre les caraclères fui-

vans : trompe coudée à fa bafe ; bord élevé , mem-
braneux ; antennules avancées

,
comprimées , al-

lant en groffiffant ; antennes avancées
,
quadriar-

ticulées ; dernier article plus gros
,
comprimé

,

portant une foie à fou extrémité.

Ce genre paroît être voifin des Calobates , car

Fabricius elt incertain fi la troifième efpèce qu'il

décrit
,
n'appartient pas plutôt à ces derniers

,

qu'aux Néries. Quant au nom que cet entomolo-
gifte lui a donné , nous nous permettrons de dire

qu'il elt 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 faffe la différence.

La bouche des Néries n'eft point avancée : on
voit , à la partie inférieure de la tête, une ouver-
ture petite

,
oblongue , d'où fortent la trompe , le

fuçoir & les antennules.

La trompe efl aiongée , avancée , coudée à fa
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bafe , cornée , creufée en goutière au dos ; le bord
eft élevé , membraneux avant le coude ; elle eft

terminée en une petite tête ovale , bilabiée. Les
lèvres font égales

,
aiguës. Le fuçoir n'a pu être

apperçu par M. Fabricius
,
qui elt le feul jufqu'à

prêtent qui ait fait mention de ce genre , & des

trois efpèces qui le compofent.

Les antennules , au nombre de deux , font avan-
cées, plus courtes que la trompe

,
comprimées

,

allant en groffiflant , triarliculées , à articles pref-

qu'égaux , inférées , l'une de chaque côté de la

trompe , avant fa courbure.

lies antennes font avancées
,

alongées
,
qua-

driarticulées. Le premier article eft gros ; le fé-

cond court
,
globuleux ; le troifième infundibuli-

forme; le quatrième eft plus grand que les autres,

comprimé, & muni , à fon extrémité, d'une petite

foie. Elles font inférées à l'extrémité de la tête.

Les trois efpèces de Néries , décrites par Fa-
bricius , font étrangères à l'Europe , & ne fe trou-

vent que dans l'Amérique méridionale ; de forte

que nous ne connoiffons jufqu'à préfent ni les lar-

ves ni h^s habitudes de l'infe£le parfait,
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NERIE.
NERIUS. Fjbr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes avancées
,
quadriarticulées : dernier article plus gros

;
comprimé , muni

d'une soie à son extrémité.

Trompe avancée , coudée à sa base , terminée par une petite téte bilabiée.

Antennules allant en grossissant
,
comprimées

;
triarticulées \ articles presqu'égaux.

ESPÈCES,

1 . Nérie pilifère.

Noir ;front sillonné
;
pattes alongées.

2. Nérie filifère.

Front sillonné
, 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. NÉrie pilifère.

Nerius pilifer.

Nerius nigei\frontefulcatâ pedibus elongatis.

Fabr. Syjl. Antl. p. 264. n°. 1.

La tête eft avancée , ovale. Le front eft avancé ,

plane, marqué d'une cannelure profonde. Les yeux
font grands

,
globuleux , teftaces ,

placés fur les

côtés. Le corcélet ell rétréci antérieurement ; il

eft noir
,
rayé de Liane. L'abdomen ell noirâtre

,

alongé
,
conicpie. Les pattes font longues, noires,

avec les cùifTés prefqu'en feie.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

2. NÉrie filifère.

i Nerius\filofus.

NeriusJronte fulcatâ , rvfà , plumbe'is , pedi-

bus tejîaceis. Fabr. Syjl. Antl. p. 2,65. n°. 2.

Il reffemble beaucoup au précédent pour la

forme du corps , mais il eft plus petit. Les anten-
nes font très-noires , avec la foie du dernier ar-

ticle blanche. La tête eft fauve. lie front eft plane,

profondément fillonné. Le corcelet eft aminci an-

térieurement. Il eft d'un gris de plomb, avec deux
lignes longitudinales. L'abdomen elt d'un gris de

plomb. Les pattes font pâles , teftacées , avec les

cuiffes en l'cie. Les ailes l'ont un peu obfcures , fans

tache.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

3. NÉrie longipède.

Nerius longipes.

Nerius ater , altsjufcis
, bapfafciâ punctifquc

albis ,
pedibus tejîaceis. Fabr. S\Jl. Antl. p. 2Ô5.

3.

Mu/ca longipes. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4-

p. 338. n°. 1 10.

La tête eft grande
,
globuleufe , noire. Le cor-

celet eft noir, fans tache. L'abdomen cfta]Qj><j;é,

cylindrique , noir ,
luifant, courbé & crochu à l'on

extrémité. Les ailes font obfcures avec la baie
;

une bande au milieu , & trois points poftérieurs
,

blancs. Les pattes font alongées ; les antérieures

font noires , les quatre poftérieures iont blanches

un peu avant leur extrémité.

Il fe trouve à Cayenne.

NÉVROPTÈRES. Nevroptera. On a donné ce

nom aux infectes qui ont quatre ailes membraneufes

nues ou faits écailles , &. dont les nervures for-

ment une forte de réfeau. C'eflle fécond Ordre de

notre divifio'n méthodique des Iiilecles
,
préfentée

dans rintroduclion à ce Dictionnaire , le qua-

trième Ordre de la clafle des Infeôes de Linné.

11 forme une partie de la quatrième feclion des
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Tnfeeles à ailes nues de M.Geoffroy; il comprend
les Syniflates 8t les Odonates de M. Fabricius ,

fi nous en exceptons les genres Lépiime & Podure

,

que ce célèbre entomoiogifte a cru devoir placer

parmi les Syniflates , &. qui fe trouvent naturelle-

ment parmi nos Aptères. Dcgetr a également

placé le s Névroptères dans deux clafles ^dont l'une

ne renferme que les genres Frigane & Ephémère j

& l'autre comprend tous les autres.

Les ailes des Névroptères font étendues , ordi-

nairement fort grandes & éirales entr'elles , nues

ou couvertes de poils lins , ciair-femés , bien dif-

férens
,
par leur forme & leur arrangement, des

petites écailles ferrées &. imbriquées qui couvrent

entièrement le? ailes des Lépidoptères. Ces poils,

loriqu'ils exiftent , font placés plus particulière-

ment le long des nervures
,
qui forment, par leur

difpofllion , ainfi c[ue nous l'avons dit plus haut
,

une forte de réfeau à mailles plus ou moins grandes.

Ce carattère fuffit pour reconnoître , au premier

coup-d'œil , un Névroptère , & l'on peut même
,

par ce moyen , facilement diftinguer , dans cet

Ordre , un genre d'un autre , ainfi qu'on l'a fait

déjà avec fuccès pour les Hyménoptères &. les Dip-
tères. En effet , fi on confidère les nervures prin-

cipales qui vont de la bafe à l'extrémité de l'aile
,

on verra qu'elles offrent des différences dans les

difi'érens genres , &. qu'elles font confiamment dit—

pofées ele même dans les elpèces d'un même genre.

Il en eft de même des nervures tranfverfales
; elles

préfentent des différences affez remarquables &
allez confiantes 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'eft-à-dire que les fupé-

rieures ne font ni plus longues m plus larges epie

les inférieures , ainfi qu'on le remarque dans les Li-

bellules , les Hémerobes , les Afcalaphes, les Myr-
méléons , les Panorpes , les Pfoques , les 'fer-

més , &c. ; mais quelquefois auffi les inférieures

font plus petites que les fupérieures, ou manquent
même totalement , comme dansles Ephémères. Dans
le genre Némoptère, les ailes inférieures prennent

une forme très-fmgulière ; elles font très-étroites,

prefque linéaires, & dépaffent une ou deux fois en
longueur les fupérieures. On les preridroit pour un
véritable balancier , dont il fembleroit cjue l'infecle

auroit befoin pour diriger fon vol.

Dans les Friganes les ailes inférieures ne font

pas étendues comme les fupérieures, mais un peu
pliffées dans leur longueur.

Ces exceptions n'empêchent pas de reconnoître

un Névroptère au premier coup-d'œil , &. de le dif-

tinguer facilement d'un Lépidoptère
, d'un Hyrné-

noptère & d'un Hémiptère
,
qui, indépendamment

de la eîilï'érente contexture des ailes, ont encore

une bouche différemment organifée , ainfi que nous

le ferons remarquer plus bas.



2oo N E V
Les Orthoptères ne peuvent pas non plus être

confondus avec les Névroptères ; car , outre que les

ailes lupérieures ont eu général de la confiftance
,

& qu'elles fervent plutôt d'étui aux inférieures

qu'elles ne font employées au vol, celles-ci ont

beaucoup plus d'ampleur que ces étuis, & font plif-

iees dans toute leur longueur, de la même manière
qu'un éventail.

Cependant on a généralement placé parmi les

Orthoptères un genre qui appartient évidemment
aux NéVroptères : c'ellle Mantifpa de M. Latreille,

le Mantis pagana de Fabricius. Trompé par la

forme des pattes antérieures , femblables à celles

des Mantes , on n'a pas fait attention aux autres

caractères que préfentoit ce genre : on n'a pas

remarqué que les ailes inférieures font étendues

comme les lupérieures
,
qu'elles font toutes égales

en longueur 81 en largeur , & régulièrement réti-

culées. Poda
,
qui le premier

,
je crois , a décrit

cet infeele , n'étoit pourtant pas tombé dans cette

erreur ; il en avoit fait une Raphidie, qui eft eiîec-

tivement le genre avec lequel le Mantifpa a le plus

de rapport.

Les ailes des Névroptèves font claires
,
tranfpa-

rentes , & préfentent fonvent des reflets irifés
,

comme dans la plupart des Hémérobes , des Myr-
méléons , des Ephémères. Souvent elles font char-
gées de différentes taches colorées, peu tranfpa-

rentes , ainfi qu'on le voit dans quelques Libellules,

les Panorpes , les Afcalaphes , les Friganes. •

Quant à leur direction , elles font ordinairement

çn toit ou penchées fur les côtés , comme dans les

Friganes , les Pfoques , les Hémérobes , les Myr-
méléons , les Raphidies ; ou écartées du corps &
étendues horizontalement , comme dans les Li-

bellules ; ou rapprochées verticalement les unes à

côté des autres , ainfi qu'on le voit dans les Agrions.

Les Perles & les Termès ont leurs ailes horizon-

falement placées les unes fur les autres ; de forte

que
,
lorfque l'infecle eft en repos , on n'en ap-

perçoit qu'une feule, & l'abdomen refte entière-

ment caché.

Un fécond, caractère qui diftingue les Névrop-
tères des autres Ordres , c'eft que la bouche eft

munie de mandibules Si de mâchoires diftincles
;

ainfi , à l'infpection de cet organe , on ne peut
confondre un Névroptère avec un Lépidoptère

,

qui porte une trompe roulée en fpirale, Si un Hé-
miptère

,
qui a une forte de bec éfilé & aigu. Les

Hyménoptères en diffèrent encore par cette même
bouche. Les mâchoires , dans ces infeétes , s'unif-

fent , comme on fait , à la lèvre inférieure , &c for- •

ment une forte de trompe plus ou moins alongée.

Pans les Libellules
,
qui font continuellement la

guerre aux autres infecles , la bouche eft armée de
deux fortes mandibules 8t de deux mâchoires à

plufieurs dents très-aiguës , tandis que ces parties

font très-petites & prefqu'imperceptibles dans les

Ephémères, qui neprennent aucune nourriture, qui

ïie paiïent ii leur dernier état que pour s'accoupler.
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faire leur ponte & périr. Les mandibules du Cory-
dale

,
qui font fimples , fort longues , & qui ref-

femblent en quelque forte à des cornes , femblent
plutôt deftinées à la défenfe de l'infecte

,
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 , tandis que les Perles , les

Corydales , les Raphidies , les Termes , en ont

quatre , & les Némoptères , les Afcalaphes , les

Myrméléons en ont fix , dont deux même font

quelquefois afiez longues.

La tête eft en général bien diftinfle du corcelet,

& munie de deux antennes longues , filiformes ou
fétacées

,
compofées d'un grand nombre d'articles

peu ou point diftindls ; néanmoins les Libellules

Si les Éphémères les ont fort courtes , fort menues ,

81 compofées feulement de cinq ou fix articles.

Celles des Termès font grenues ou moniliformes ,

8i compofées d'une quinzaine d'articles. Le Myr-
méléon a les fiennes courtes

,
groflhTant infenfible-

ment, 8t latéralement arquées à l'extrémité.

Les petits yeux liffes dont quelques genres font

pourvus
,
manquent à quelques autres. Les Libel-

lules , les Agrions , en ont trois tranfverfalement

pofés. Les Ephémères , les Corydales , les Raphi-
dies , les Termès , les ont difpofés en triangle. Les
Némoptères , les Afcalaphes , les Myrméléons

,

n'en ont point , ou les ont fi petits ,
qu'on ne peut

les appercevoir.

Le corcelet eft formé de trois pièces ou trois feg-

mens , dont l'antérieur reflemme ordinairement à

une forte de col plus ou moins étroit
,
plus ou moins

alongé ; il donne naifl'ance en deflbus aux deux
pattes antérieures. Le fécond fegment, qui conf-

titue plus particulièrement le dos , donne naifl'ance

aux deux ailes antérieures Si aux deux pattes inter-

médiaires. Le troifième donne naifl'ance aux deux
ailes inférieures Si aux deux pattes poftérieures.

L'abdomen eft ordinairement alongé
,
cylindri-

que
,
compofé de plufieurs anneaux ou fegmens,

&. terminé , dans quelques mâles, par des crochets

qui leur fervent à faifir la femelle dans l'accou-

plement : fouvent , au lieu de crochets , on ap-
perçoit , dans les deux fexes , deux ou trois filets

fétacés , dont l'ufage n'eft pas aflez exactement

connu.

L'abdomen de la Panorpe eft terminé par une
forte de queue articulée , armée , dans le mâle , de
deux petits crochets cornés, arqués Si aigus. Celui

de la Raphidie femelle eft 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 dépofer fes œufs dan»
le bois où la larve vit Si fait fa demeure.

Les pattes font ordinairement de longueur
moyenne , 81 font formées , comme dans tous les

autres infectes , de la hanche , de la cuifl'e , de la

jambe
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jambe &. du tarfe. Les trois premières pièces n'of-

frent rien de remarquable, li ce n eft dans le Man-
tifpa. Les pa-ttes antérieures , dans ce genre, font

portées en avant, & fervent en quelque forte de

mains ou de pinces. La hanche eft plus longue que
dans les autres genres. La jambe eït renflée, & ar-

mée , en delfous , de deux rangées d'épines. La
dernière pièce , ou le tarfe , eft en forme de

crochet très-fort , corné & aigu
,
propre à faifir la

proie & la preffer contre la double rangée d'épines

dont la jambe eft armée. Cette forme finguiièrCj &
feniblable aux pattes antérieures des Mantes , en a

impofé , 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 ades eut fuffi pour leur afligner la place

qui leur convient parmi les Névroptères.

Quant aux tarfes, ils varient dans cet Ordre
,

par le nombre des pièces dont ils font compotes
;

ce qui nous a fervi , ainfi que l'a voit déjà fait

M. Geoffroy , à divifer en trois feclions tous les

genres de cet Ordre. Ainfi
,
par exemple, la Li-

bellule & la Perle
,
qui n'ont que trois articles aux

tarfes, forment la première feélion. La Raphidie &
la Mantïfpe qui en ont quatre, forment la féconde.

L'Hémerobe, le Myrméléon,rAfcalaphe, la Panor-

pe , la Frigane
,
l'Ephémère , le Termes, qui en ont

cinq, forment la troifième. Il ferait bien à délirer

que, dans chaque Ordre, les tarfes puffent fournir,

par leur nombre , un caractère au Mi certain pour la

fubdivifion des genres, que celui qu'ils préientent

dans les Coléoptères & dans les Névroptères.

Les larves des Névroptères font munies de fix

pattes, & s'éloignent plus ou moins
,
pour la forme

du corps , de l'infecte parfait. La plupart vivent dans

l'eau, & n'en fortent que lorfqu'eiles ont fubi leur

dernière métamorphoîe: telles font les Libellules^,

les Frigaues 1
, 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 1 lé—

merobe ; d'autres , cachées dans le fable , font oc-

cupées à tendre des pièges aux Fourmis , comme
le Myrméléon. Leur métamorphoîe n'eft pas la

même dans toutes. Quelques nymphes font immo-
biles ; les autres fe meuvent , & fe nourriffent

,

comme leurs larves , d'infectes qu'elles attrapent

par difïérens moyens.

\ Les larves qui vivent dans l'eau ont des organes

qu'on croit analogues aux ouïes des poiffons. Quel-

ques-unes
,
lorfqu'eiles font prêtes à fe transformer

en nymphe , fe conftïnifent des fourreaux à la

manière des Teignes , avec différentes efpèces de

matériaux , & les tranfportent partout avec elles
;

elles y ménagent deux ouvertures qu'elles bou-

chent avant de fe changer en nymphe , & n'en for-

tent que fous leur dernière forme.

M. Latreille avoit d'abord diflribué les Névrop-

tères en huit familles ; favoir : les Libellulines, les

Fourmilions , les Hémérobiens , les Mégaloptères }

Uifi. Nat. In)'. Tome VIII.

les Perlaires , les Tennifines , les Panorpates &
les- Papilionacés. Dans fon dernier ouvrage, il ne

les adiltribués qu'en cinq; fa voir : les L/bellulines,

les Panorpates , les Fourmilions , les Hémérobiens
& les Perlaires. ( Voyez ces articles , qui renver-

ront à ceux des genres que ces familles conUenncnl.)

NICROPHORE. ( Voyez Nécrophore. )

NILION. Nilio. Genre d'infeâes de la féconde

feclion de l'Ordre des Coléoptères & de la familie

des Hélopiens.

Le Nilion a la forme hémifphérique des Cocci-

nelles ; les antennes courtes , filiformes ; les man-
dibules fort courtes & dentées ; les antennules

courtes & filiformes ; 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 Lagries. Nous ne fommes pas à cet égard de

fon avis : le Nilion nous paroît avoir plus de rap-

port avec les Diapères qu'avec les Lagries, & s'il

ne forme pas une famille particulière , dont les au-
tres individus nous font inconnus

,
je lui afïignerois

plutôt une place parmi les Diapériales, que parmi
les Hélopiens.

Les antennes font filiformes , de la longueur du
corcelet

,
compofees d'onze articles , dont le pre-

mier eft un peu alongé & renflé; le fécond eft court

,

arrondi
,
plus petit que les fuivans; le troifième eft

un peu alongé ; les autres font grenus
,
égaux en-

tr'eux ; le dernier eft obtus. Elles font inférées à la

partie antérieure , un peu latérale de la tête , très-

près des yeux.

La tête eft petite , enfoncée dans le corcelet.

Les yeux font réniformes , un peu entaillés à leur

partie antérieure pour le jeu des antennes.

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 conacée
,
large , courte

^

arrondie antérieurement.

Les mandibules font courtes, cornées
,
prefque

triangulaires
,
pointues , intérieurement dentées.

Les mâchoires font cornées , bifides ; les divi-

fions font égales en longueur. L'extérieure eft co-
nique ; l'intérieure eft un peu aplatie & ciliée.

La lèvre inférieure eft cornée
,
avancée, prefque

triangulaire, terminée en pointe émouffée.

Les antennules antérieures font à peine plus lon-

gues que les mâchoires , &l compofées de quatre
articles , dont le premier 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 poftérieures font très-courtes
,

coniques , & compofées d'articles peu diftincls
;

elles font inférées à la bafe latérale de la lèvre
inférieure.

Ce
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Le corcelet eft fort court , arrondi furies côtes

,

éeliancré antérieurement pour recevoir la te le.

L'écuffon efl petit & triangulaire.

Les élytres font très-convexes , allez dures ; elles

ont en deffous , comme les Coccinelles, les Erotyles

& quelques autres, un large Lord &. un petit avan-

cement qui embraffe les côtés de l'abdomen. Les

ailes
,

qui fe trouvent au deffous , font inembra-
neufes

,
repliées.

Les paltes font courtes , & dépaffent à peine les

élytres. Les cuiffes & les jambes font fimples. Les

tarfes font filiformes. Les quatre antérieurs ont

cinq articles peu diftincls , & les poilérieurs n'en

ont que quatre. Le dernier article de tous eft armé
de deux ongles crocbus , allez forts.

Le corps duNilion eft, comme nous l'avons dit,

très-convexe en deÛ'us, plat en deffous , aulïi large

que long ; de forte qu'il a , encore plus que les

Coccinelles , une forme hémifpliérique. Habitant

des contrées méridionales de l'Amérique , fes habi-

tudes nous font inconnues , & nous ignorons même
fi c'eft furie tronc des arbres ou fur les Heurs qu'on

le trouve.

v
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~
NILION.

\
N1LI0. Latr. COCCINELLA. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , moniliformes -, troisième article un peu alongé.

Mandibules courtes , dentées.

Antennules très-courtes-, les antérieures grosses, filiformes ; les postérieures coniques.

Tarses filiformes ; articles peu distincts.

Corps hémisphérique.

ESPÈCE.

i . Nilion velu.

D'un jaune-obscur
;

êljtres d'un noir-foncé , bleuâtre , avec la suture et les bords
jaunâtres.
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N I T
I . Niuon velu.

Nilio vïllofus,

Nilio obfcurè flavus, elylris atro-cœruleis,futurâ

Yiiargineque /lavis.

Nilio villofus. Latr. Hi/l. nat. desCiuft. &des

Inf. tom. 10. p. 333. — Gen. CruJL &I//J- tom. 2.

p. if)g. tab. lo.jig. 2.

Coccivella villofa nigra, coleoptrorummargini-
hus Jltwis. Fabr. Eut. Svjl. em. tom. vi p- 286.

n". g5. — Syjl. Eleut. tom. 1. p. 3';8. n°. 121.

Il eft hémifpliévîque , &. a environ quatre lignes.

Les antennes font velues, noires , avec les quatre

premiers articles d'un jaune-obfcur. La têle eft d'un

jaune-obfcur. Le corcelet eft noir au milieu ; mais

lès côtés font couverts d'un duvet ferré
,
janne-

ojjlcur. Les élytres font lifl'es
,
marquées de Unes

pomtillées; elles font d'un noir-luifant , un peu
bleu , avec la future &. les bords d'un jaune-obfcur.

Le deiious du corps &. les pattes font d'un jaune-
obfcur.

Il m'a été envoyé de Cayenne par M. Tugèi.

NITELE. Nitelu. Genre d'infecles de la première
feclion de l'Ordre des Hyménoptères & de la famille

des Crabronites.

Les Nitèles 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 fupérieu-

res avec une cellule xadiale & une feule cellule

cubitale.

Les Nitèles reffemblent aux Tachybules par la

forme du corps ; mais on ne fauroit les confondre

avec ces infectes fi on eonfidère cpie les ailes des

premiers n'ont qu'une feule cellule cubitale, taodis

que les féconds en ont trois. On feroit bien plutôt

{)6rté à les rapprocher des Tripoxylons
}

qui ont

es ailes à peu près femblables à celles des Nitèles
,

mais dont ils diffèrent furtout par l'entaille pro-

fonde qui fe trouve à la partie antérieure desyeux.

N I T
Les Oxybèles diffèrent entr'aulres des Nitèles

,
par

la cellule radiale des ailes fupérieures , un peu ap-

pendicée.

Ce genre , établi par M. Latreille , n'eft compofé,

jufqu'â préfent
,
que d'une feule efpèce. Ses anten-

nes l'on! filiformes , un peu plus longues que la

tête , ordinairement arquées, compoiées de douze

articles dans la femelle , dont le premier eft un
peu alongé, cylindrique ; les fuivans font prefque

égaux entr'eux. Elles font inférées fort près de la

lèvre fupérieure , d'ans une cavité large & peu pro-

fonde. Les yeux font grands
,
oblongs , entiers on

fans entailles
,
placés fur les côtés de la tête , &

allez diftans l'un de l'autre. On apperçoit fur le

vertex , trois petits yeux lifl'es
,
difpofés en trian-

gle. Le chaperon eft peu avancé , antérieurement

tronqué. Les antennules 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 eft courte ,

échancrée
,
prefqu'en cœur.

Le corcelet eft ovale , à peu près aufTi large que

la tête
,
marqué d'un enfoncement tranfverf al entre

la baie des ailes. Le premier fegment du corcelet

a une ligne tranfverfale , enfoncée
,
interrompue

au milieu , & placée très-près du bord poftérieur.

L'abdomen eft ovale , terminé en pointe pofté-

rieurement , attaché au corcelet par un pédicule

court , &l armé d'un aiguillon caché dans l'inté-

rieur du ventre.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuiffes

font un peu renflées , &. font un peu plus longues

que les jambes.

Les ailes ne déparient guère l'abdomen. Les fu-

périeures ont une cellule radiale
,

triangulaire f

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'un carré-long.

Cet infecte
,
que M. Latreille a bien voulu me

communiquer , lui a été envoyé du midi de la

France. Sa larve &. fa manière de vivre nous font

encore inconnues.

Il
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NITELE.
NITELJ. Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes
,
plus courtes que le corcelet , latéralement arquées : premier

article peu aïongç -, les autres presqu'égaux entr'eux.

Yeux oblongs
,
grands

;
entiers , assez distans.

Abdomen ovale, armé d'un aiguillon'caché.

Ailes supérieures avec une cellule radiale triangulaire
,
presqu'appendicée , et une

cellule cubitale carrée.

ESPÈCE.

i . NiTÈtE de Spinola.

Toute noire , luisante ; ailes avec un reflet irisé.
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i. NiTÈtE de Spinola.

Nitela Spinolœ.

Nitela atra nitida.

Nitela Spinolœ. Latr. Gen. Cmjl. &Inf. tom. 4.

P- 77-

Elle a environ deux lignes de long. Le chaperon

elt marqué d'une ligne élevée. Tout le corps eft

noir-luifant. Les ailes font tranfparentes, 81 ont un

léger reflet irifé.

Elle fe trouve au midi de la France.

NITIDULAIRES. Nitidulariœ. M. Latreille

avoit donné ce nom à une famille d'infeéles de l'Or-

dre des Coléoptères
,
qu'il a enfuite défignée fous

celui de Nécropliages. Les Nitidulaires ne forment

plus aujourd'hui qu'une ious-divifion , dans laquelle

l'ont renfermés les genres Thymale ,
Colobique

,

Nitidule
,
Cerque 81 Byture. ( Voy. ces mots. )

NITIDULE. Nitidula. Genre d'infeâes de la

Eremière feilion de l'Ordre des Coléoptères 8t de

1 famille des Nécropliages.

Les Nilidules font reeonnoifTahles à leur corps

ovale
,
plus ou mains déprimé ; à leurs antennes

courtes , terminées en malle groffe , arrondie ou

ovale ; à leurs antennules filiformes ; à leurs taries

filiformes
,
compofés de cinq pièces.

Linné &. Degeer ont placé les Nitidules parmi

tes Boucliers. M. Geoffroy les a rangées parmi les

Dermeftes. M. Fabricius a diftingué ces infectes
,

<k en a formé un genre fous le nom de Nitidula ,

du mot Nitidus, qui lignifie brillant. M. Laichar-

ting a changé le nom donné par M. Fabricius , &
lui a fublhtué , fans néeeffité , celui àiOjloma.

Les Nitidules ont beaucoup de rapport avec les

Boucliers ; elles en font diitinguées par les anten-

nes terminées en malle groffe , ovale
,
prefqu'ar-

rondie , & par les mâchoires dépourvues d'onglet.

Les mâchoires bifides 8t les antennes terminées en

mafl'e alongée
,
empêchent de confondre les Der-

meftes avec les Nitidules.

Les antennes font courtes, 8t compofées d'onze

articles , dont le premier eft affez gros ; les luivans

">nt petits
,
grenus

,
égaux entr'eux ; le huitième

;
jlargit un peu ; les trois derniers forment une

inaffe groffe , ovale
,
prefqu'arrondie ; elles ont

leur mlertion au-devant des yeux.

•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 coriacée , courte , affez

large.

Les mandibules font cornées
,
arquées , terminées

par deux petites dentelures.

Les mâchoires font prefque menxbraneufes
,
cy-

lindriques ,
entières, fans dents.

La lèvre inférieure eft membraneufe , à peine

N I T
apparente, inférée fur une grande pièce cornée,

coupée antérieurement.

Les antennules antérieures font filiformes , un
peu plus longues que les poftérieures

,
compotées

de quatre articles , dont le premier eft petit , & les

autres prefqu'égaux entr'eux ; elles font inférées

au dos des mâchoires. Les antennules poftérieures

l'ont filiformes , & compofées de trois articles prel-

qu'égaux entr'eux ; elles font inférées à la baie la-

térale de la lèvre inférieure.

La tète eft petite , & à moitié enfoncée dans le

corcelet. Les yeux font petits , arrondis , faillans.

Le corcelet eftprefqu'aufïi large que les élytres
}

ordinairement éenancré antérieurement }
8t coupé

dftit à fa partie poftérieure.

Les élytres font peu convexes, affez dures, peu

rebordées ; elles couvrent deux ailes membraneu-
fes

,
repliées. /

Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfes

font filiformes , 81 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 mafl'e, 81 muni de deux
crochets affez forts.

On trouve les Nitidules dans les charognes , fur

les fubftances animales defféchées , fous l'écorce

pourrie des vieux arbres , 8c même fur les fleurs.

Elles ont en général le corps ovale-alongé , ordi-

nairement déprimé. Quelques efpèces ont la partie

fupérieure de leur corps plus convexe & plus lilfe

que les autres : celles-ci méritent d'être plus am-
plement examinées ; car il eft probable qu'elles

forment un genre qui paroit fe rapprocher des

Ips. M. Fabricius en a placé une el'pèce parmi les

Ips , &l une autre parmi fesTritomes. Ce font celles

que nous avons décrites depuis le n°. 11, jufques

& y compris le n°. 16. Les unes 8t les autres ont

deux ailes membraneufes
,
repliées , dont elles fe

fervent quelquefois. l es efpèces qui fréquentent

les Heurs dans leur dernier état , volent plus fouvent

que celles qui fe trouvent dans les cadavres ou
fous l'écorce des arbres. Les couleurs fombres

,

obfcures
,
peu brillantes du plus grand nombre des

Nitidules , contraftent un peu avec le nom géné-

rique qu'on leur a donné ; mais nous croyons qu'il

vaut mieux conferver un nom peu convenable
,
que

d'en fubftituer un autre qui , fans ajouter à nos

connoiffances
,
augmente toujours la confufion de

la nomenclature.

Les larves reffemblent beaucoup à celles des

Boucliers. Leur corps eft aplati, d'une forme ovalë

alongée
,
compofé de douze anneaux terminés la-

téralement par un angle affez aigu. Le dernier an-

neau , femblable à celui des Boucliers , eft garni

de deux petites appendices coniques. Elles ont fix

pattes courtes , écailleufes. Parvenues à tout leur

accroiffement , elles s'enfoncent dans la terre pour

y fubir leur métamorphofe.
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NITIDTJLE.

NITIDULA. Fab. Latr. SILPHJ. Linx. Deg. DERMESTES. Geoff.

OSJOMA. Lai ch.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, en masse grosse, ovale, formée de trois ou quatre articles.

Mandibules terminées par deux dents aiguës
,
égales.

Mâchoires cylindriques , entières.

Quatre antennules filiformes.

Corps ovale-oblong
;
un peu déprimé.

ESPÈCES.

1 . Nitidule bipustulée.

Ovale
, déprimée , noire

; éljtres avec
un point rouge.

2. Nitidule grosse.

Ovale, noire; éljtres sillonjiées , mar-
quées de deux taches transverses

, ferru-
gineuses.

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-
neux.

6. Nitidule pustulée.

Ovale, obscure; éljtres avec deux ta-
ches rouges sur chaque.

•j. Nitidule obscure.

Ovale , noire , obscure
; pattes d'un

brun-foncé.

8. Nitidule raccourcie.

Ovale , noire , obscure ; éljtres lisses
,

courtes, obtuses.

g. Nitidule bimaculée.

Ovale-oblongue
, déprimée, noire; élj-

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'extrémitéjaunes.m
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12. Nitidule sanguinolente.

Ovale, noire; élytres rouges, avec un
point etl'extrémiténoirs; abdomen rouge.

13. Nitidule quadripustulée.

Oblongue
, déprimée , jioire ; élytres

avec deux points rouges sur chaque.

i4- Nitidule quadripouctuée.

Ovale-oblongue
,
noire, luisante; ély-

tres lisses, avec deux points rouges sur
chaque.

15. Nitidule quadrirnouchetée.

Ovale-oblongue
, noire, luisante; ély-

tres avec deux taches blanches sur chaque;
la première sinuée.

16. Nitidule dix points.

Noirâtre , luisante , un peu déprimée ;

élytres avec cinqpoints blancs sur chaque.

in. Nitidule margiuee.

Ovale, déprimée , brune ; tête auricu-

lèe
;
élytres 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 élytres

mélangés de noirâtre et deferrugineux

.

20. Nitidule sordide.

Ovala , noire ; corcelet et élytres d'un
brun-ferrugineux.

2 1 . Nitidule ponctuée.

Obscure ; élytres bronzées, marquées
de stries ponctuées.

. ( Insecte. )

22. Nitidule bicolore.

Ferrugineuse; élytres noires , avec une

bande à la base et un point à l'extrémité

,

ferrugineux.

23. Nitidule rayée.

Ovale, noirâtre; élytres avec un point

et une raie ondée
,
jaunes.

24- Nitidule ondée.

Ovale, noirâtre; bords du corceletfer-

rugineux; élytres avec deux raies ondées,

pâles.

25. Nitidule mouchetée.

Ovale
,
déprimée , obscure ; bords du

corcelet et cinq points sur chaque élytre,

pâles.

26. Nitidule ferrugineuse.

Ovale
,
légèrement tomenleuse , ferru-

gineuse
;
élytres h peine striées.

Nitidule striée.

Ovale ,
pubescente , d'un brun-ferru-

gineux
;
élytresfortement striées.

28. Nitidule à cornes.

Ovale
,ferrugineuse ; mandibides avan-

cées , extérieurement dentées.

29. Nitidule fervide.

Ovale
,
ferrugineuse ; élytres lisses

,

avec l extrémité obscure.

30. Nitidule discoïde.

Ovale
,
noire; bords du corcelet et dis-

mie des élytres d'un jaune-fauve.

31. Nitidule némorrhoïdale. ,

Ovale, déprimée
,
noire; élytres pos-

térieureiyient jérrugineuses.

oz. Nitidule
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3a. Nitidule pâle.

Ovale
, pâle , avec les pattes Jaunâtres.

33 Nitidule unicolore.

Ovale-oblongue
,
déprimée

; corps d'un

brun-marron clair, sans tache.

34. Nitidule six taches.

Noire
; élytres tronquées , avec trois

points, l'anus et les pâlies, rouges.

35. Nitidule unifasciée.

Corcelet testacé, avec une tache noire;

élytres teslacées , avec une bande au mi-
lieu, noire, marquée de points testacés.

36. Nitidule petite ligne.

Testacèe ; ély tres avec une petite raie

arquée, noirâtre.

3-/. Nitidule verdâtre.

D'un vert-bronzé ; corcelet rebordé;

pattes rouges.

38. Nitidcle âtre.

Ovale , noire
; élytres lisses : antennes

et pattes rouges.

3g. Nitidule lunulée.

Noirâtre ; corcelet rebordé, cilié; ély-

tres avec une tache commune , blanche

,

en croissant.

4o. Nitidule hémiptère.

Ferrugineuse ;
ély tres courtes , testa-

cées , sans tache.

NITIDULE. (Insecte.)

4i- Nitidule bordée

Ferrugineuse ; dessous du corps, disque

du corcelet et des ély tres, un peu obscurs.

4^- Nitidule dorsale.

Noire; élytres pestacées , avec tout le

bord noir ; pattesfauves.

43. Nitidule numérale.

Noire , luisante
;
élytres courtes , mar-

quées d'un point rouge à leur base.

44- Nitidule brisée.

Ferrugineuse
; élytres courtes , noires

à leur extrénùté.

45. Nitidule carrée.

Noire ; élytres courtes
,
pâles , avec

une ligne commune , obscure.

46. Nitidule cadavenue.

D'un brun-ferrugineux ; élytres cour-

tes
,
marquées d'une tache jaune à leur

extrémité.

47. Nitidule macroptère.

Noire , luisante
;
pattes d'un brun-

foncé ; élytres courtes.

48. Nitidule mi-partie.

Noire; élytres courtes, obscures; pattes

ferrugineuses.

49. Nitidule tronquée.

Testacèe ; ély tres tronquées, avec une
tache a la base , commune , noire.

Hifl. Nat. Jnf. Tome VIII.
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1. NlTIDULE bipuftulée.

|

Nitidula bipujiulata.

Nitidula ouata nigra, elytrispuncto rubro. Fabr.
pnt.SyJi. em. loin. i. p. 255. — Syjt. Eleut.
tom. i. p. 3,4.7. n°. 2.

Nitidula bipuJhJata.Ent. ouHiJt. nat. des InJ
tom. 2. 12. n°, 1. tab. i.jffg. 2. a. b.

Silpha bipuftulata oblonga nigra , elytrisJin-
guhs puncto unico rubro. Linn. Syjl. Nat. p. 570.
n°. 4. — Faun. Suec. n". 445.

Dermejles niger, coleoptris punâlis rubris Unis.
Geoff. InJ. tom. 1. p. 100. n°. 5.

Silpha nigra , corpore obtuf'o , elytrisfmgulis
maculâ unicâ rubrâ. Deg. Mem. tom. 4. p. 186.
»°. i3. ^Z. 6.j%. 2a <5 23.

Ofloma bipujiulata. Laich. InJ. tom. l.p. 106.

Dermejles bipunclatus. Fourc. Ent. pars I.
(pa^-. 18. n°. 3.

Illig. 60/. Bor. tom. 1. 38a. n°. 6.

Panz. Faun. Germ. 3. 10.

Nitidula bipujiulata. Latr. Bj/2. nat. des Cnijl.

& des înf. tom. 10. jp. 2g. — Ge«. C/î£/?. <S> InJ.
tom. 2. p. 12.

ITf.rbst, Coleopt. S. p. 229. 1. tab. SZ-fg. I.

I'ayk. Faun. Suec. tom. 1. p. 24g. n°. 4.

Elle a une forme ovale-alongée
,
déprimée. Les

antennes font noires
, avec la marie qui les termine,

ovale , affez grofle, comprimée. Le corps eft noir
,

peu lui fan t. Le corcelet eft un peu échaneré anté-
rieurement. Les élytres font de k longueur de l'ab-
domen, & ont chacune un point rougeâtre au mi-
lieu

,
vers la future. Le défions du corps eft d'un

noir un peu brun. Les pattes font d'un brun-rou-
geàtre.

On la trouve en Europe , dans les charognes &.

fur les fubltances animales defféchées.

2. Nitidule grotTe.

Nitidula grojja.

Aitidula ouata depreffa, nigra, elytris /alcalis,
maculis tranjverfisfenugineis. Fabr. Syjl. Eleut.
tom. 1 . p. 347. n°. 1

.

Elle eft deux ou trois fois plus grande que la Ni-
tidule bipuftulée. Les antennes font d'un brun- fer-
rugineux. Le premier article eft très-gros , &. les
trois derniers forment une maffe affez groffe , ar-
rondie. La tête eft d'un brun-foncé &. pointillée.

Le corcelet eft pointillé , d'un brun-foncé
, avec

les bords latéraux d'un brun-ferrugineux. L'écuffon.

cft petit & brun. Les élytres font pointillées
,
légé-

N I T
' rement fillormees , d'un brun-foncé , avec quelques

taches tranfverfes , d'uu brun plus clair : l'une de
ces taches

,
placée entre le milieu & l'extrémité ,

forme une petite bande fmuée. Le deffous du corps-

eft brun-foncé, & les pattes font d'un brun-clair.

Elle a été apportée de la Caroline
,
parM. Bofc.

3. Nitidule biponctuée.

Nitidula bipunclata.

Nitidula ouata , depreffa , Jerruginea ; elytris

nigris margine maculijljue duabus dentatis fenu-
gineis.

Elle eft un peu plus grande que la Nitidule bi-

pufiulée. La tête eft pointillée, ferrugineufe , avec

les yeux noirs. Le corcelet eft pointillé ,
noir au

milieu , avec les côtés ferrugineux r marqués d'un

point noir. Les élytres font pointillées, noires , avec

le bord , une tache dentée ou en zigzag, vers la

bafe, une autre tranfverfe, fupérieuremeiit dentée

au-delà du milieu, d'un rouge-fauve. Le deffous 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. Bofc.

4. Nitidule ciliée.

Nitidula ciliata.

Nitidula ouata nigra,Jertugineo punclala, tlio—

racis elytmrumque margine ciliato.

Elle eft un peu plus grande & un peu plus con-

vexe que la Nitidule bipuftulée. La tête eft noire ,

avec la bouche d'un brun-ferrugineux. Le corcelet

eft noir , avec le bord latéral , & un point vers le bord
poftérieur, peu marqué, d'un brun-ferrugineux—

obfcur. Les élytres font noires , avec quelques

points peu marqués vers la baie , & un fur le bord
latéral, vers l'extrémilé , d'un brun-ferrugineux.

Les bords du corcelet & des élytres ont des cils

courts , ferrés. Le deffous du corps eft brun. Les
pattes font pales.

Elle fe trouve fur les ulcères du Liquidambar en
Caroline , d'où elle a été apportée par M. Bofc.

5. Nitidule Colon.

Nitidula Colon.

Nitidula ovata depreffa nigra,Jeirugineo variar
elytris vixJulcatis-

Nitidula variegata. Ent. ou Hijt. nat. des Inf,

tom. 2. genre 12. n°. 2. tab. i-.fig. I-a. b.. c.

Dermejles nigro fufcoque nebulojus , elytris vix
Jlriatis. Geoff. InJ'. tom. 1. p. 104- n°. l3.

Demie/les variegatus.FovRC. Ent. Par~l.p. 2CH

n°. i3.

Silpha Colon nigta, elytris fernigineo variis *
thorace emaiginato } tergo duphcipunclo imprejjb,
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Nat. p. S/3. n°. 27. — jFWît. Suec.

n". 462.

Nitidula Colon nigra, elytrisfrnigineo variis
,

thorace emarginato. Fabr. Syjl. Ent. p. 78. n°. 4.— Sp. Inf. tom. 1. 92. ra°. 9. — 7îf«7ïif. Inf.
tom. 1

. /
c. 5a. n°. 10. — £/e«/. 1 .

/
d. 35l

.

72°. 20.

^ilphq rufo-fufca, nigro mandata, thorace du-
phci puncto impreffp } corporefubtiis toto fufco.
Dec. Mem. Inf. tom. 4. p. 187. n°. 14.

Nitidula Colon. Iht.iG. Col. Bor. tom. 1. p. 38o.
72°. 5.

OJloma Colon. Laich. Inf. tom. 1. p. 107. 4.

Elle varie beaucoup pour la grandeur. Le corps
eft ovale

,
déprimé. Les antennes font ferrugineu-

fes
,
aveclarnaiïe oblcure. Tout le defî'us du corps

elt mélangé de noirâtre & de jaune-fauve. On aj\-

perçôit quelquefois un point jaune
, ti-anfverfâl

,

fur la future
, un peu au-delà du milieu. Les éfytres

font à peine fillonnées. Le deflbus du corps eft

oblcur. Les pattes fout ferrugineufes.

Elle fe trouve en Europe
, dans les cadavres &

fous l'écorce des arbres.

6. Nitidule puftulée.

Nitidula pujîulata.

Nitidula ovata fufca , elytris maculis duabus
rubris.

Nitidula quadripujîulata. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 1

. p. 255. n°. 2. — Syjl. Eleut. tom. I
'.

p. 348.
n°. 3.

Elle eft un peu plus grande que la Nitidule bi-
puftulée. Les antennes font noires. La tête & le cor-
celet font obfcurs

,
point du tout luifans , fans ta-

che. Les élytres font obtufes, obfcures, avec deux
taches rougeàtres fur chaque. On vnit quelquefois
aufliplufieurs petits points rougeàtres fur les bords.
Les pattes font ferrugineufes.

Elle fe trouve en Allemagne.

7. Nitidule obfcure.

Nitidula obfcura.

Nitidula ovata nigra obfcura , p/dibus piceis.

Ent. ou HiJL nat. des Inf. tom. 2. n°. 3. tab. 1.

fig. 3. a. b.

Nitidula obfcura. Fabr. Ent. Syjl- em. tom. I.

p. 255. n°. 3. — Syft. Eleut. tom. 1. p. 348. n°. 4.

Dermejles niger oblongus , elytris punctatis ,
pedtbusfulvis. Geoff. Inf tom. i.p. 108. n°. 21.

Silpha rufipes Jûprà nigra, fubtiisfuj'ca , pedi-
bus n/fis , elytris lœvibus. L)eg. Mem. tom. 4.

p. 188. n°. i5.

N I T 211

Funst. Archif. Inf 4. p. 36. n°. 2. tab. 20.

fig. 23.

Dermejlesfuhipes. Fourc, Ent. Par. 1. p. 22.

n°. s.1.

Illïg. Col. Bor. tom. 1. p. 383. n°. 7.

Herbst, Coleopt. 5. tab. ^Slt.Jig. z.

Payk. Faun. Suec. tom. 1, p. 349> n°. 3.

Elle varie beaucoup pour la grandeur. Elle eft

quelquefois auffi grande que la Nitidule hi puftulée,

& fou vent elle eft deux fois plus petite. Les anten-

nes font d'un brun-ferrugineux , avec la mafle

grofl'e , ovale
,
comprimée , noire. La bouche eft

d'un brun-ferrugineux. Tout le corps eft noir, pomt
du tout luifant. Les pattes font ferrugineufes.

Elle fe trouve en Europe , dans les cadavres &
fous l'écorce pourrie des arbres.

8. Nitidule raccourcie.

Nitidula abbreviata.

Nitidula oi-'ata nigra , obfcura , elytris lœvibus,

obtujis, abbrcinatis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. r.

p. 206. n". 4. — S)Jl. Eleut. tom. I. p."5âfi. n". 5.

Nitidula ahbreçiata. Ent. ou HiJI. nat. des Inf
tom. 2. 12. n°. 4- tab. i.fg. 5. a. b.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Nitidule obfcure. Les anlennes font brunes , &
terminées en malle ovale. Tout le dellus du corps

eft noirâtre , & couvert de poils courts. L'éeuffon

eft brun, & arrondi pofténeurement. Les élylres &
le corcelet font très-finement chagrinés. Le def-

fous du corps eft brun. Les 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 oblongo-ovata deprejfa nigra , elytrù

abbreviatis , maculis duabus f/acis. Ent. ou HiJL
nat. des Inf. tom. 2. 12. n°. 5. tab. 2.fg. 11. a. b.

Silpha bimaculata ovata nigra , antennaruni

capitulis globofs , psdibusferrugineis. Linn. Syjl.

Nat. p. 569. n°. 3.

Elle reffemble entièrement
,
pour la forme & la

grandeur , à la Nitidule obfcure ; mais elle eft un
peu plus petite. Les antennes font ferrugineufes

,

terminées par une mafle ovale , affez grande. La
tête eft noirâtre. Le corcelet eft noirâtre, avec les

bords extérieurs d'un rouge-brun. Les élytres font

courtes , noirâtres , avec une tache jaune à l'angle

extérieur de la bafe , &. une autre plus grande ,

prefqu'en lunule , à l'extrémité. La poitrine &. le

délions du corcelet font noirâtres. L'abdoiueu eft

Dd a
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d'un brun-ferrugineux. Le» pattes font ferrugi-

neufes.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie.

Du cabinet de M. Smitli , dans lequel fe trouve

îa colleclion de Linné.

10. Nitidule finuée.

Nitidulaflexuofa.

Nitidula depreffa nigra , pedihus , thoracismar-

glnibus elytrifque macula flexuofa Jlavis. Ent.

ou Hift. nat des Inf tom. 2. 12. n°. 6. tab. 1.

Jjg. G. a. b.

Nitidulaflexuofa. Fabh. Ent. Syjl. em. tom. 1.

pag. 258. n°. 14. — Syjl. Eleut. tom. 1. p. 35 1.

n°. 18.

Herbst, Coleopt. 5. p. 246. n°. 21. tab. 54-

fig- 5.

Payk. Faim. Suec. tom. I. p. 354- n°. 9.

Elle eft plus petite que la Nitidule bipuftulée.

Les antennes font fauves , avec la maffe qui les

termine, noire. La tête eft noire , fans tache. Le
corcelet eft noir , avec les bords, latéraux d'un

jaune-pâle. Les élytres font noires, avec une tache,

lînuée
,
jaune, qui s'étend depuis la bafe jufqu'au

milieu, à côté de la future. Le defîbus du corps

«ft noir. Les pattes font d'un jaune-pâle.

Elle m'a été envoyée de Manoi'que en Provence,

par M. Danthoine.

11. Nitidule fafciée.

Nitidula fafciata.

Nitidula ovata nigra , elytris ftavis , Jafciâ
apiceque aigris. Ent. ou Hi/I. nat. des Inf, tom. 2.

12. n°. 7. tab. z.fg. i3.

Elle reffemble entièrement
,
pour la forme & la

grandeur , à la Nitidule fangiunolente. Les an-

tennes font noires , en malle. Tout le corps eft

noir. Les élytres font jaunes , avec une bande
noire au milieu , l'extrémité noire , & une petite

tache noire à l'angle extérieur de la bafe. Les pat-

tes font noires.

Elle fe trouve dans la Géorgie , la Caroline.

Du cabinet de M. Franc illon..

12. Nitidule fan^umolente^

Nitidulafanguinolenta.

Nitidula oçata nigra , elytris rubris , punclo
' apiceque nigris , abdomine rujo. Ent. ou Hnfl. nat.

des Inf. tom. 2. 12.. n°.. 8. tab. 14.

Elle eft un peu plus grande que la Nitidule bi-
' puftulée. Le corps eft luifant, un peu convexe. Les

1 antennes font noires. La tête eft noire. Le corce-

let eft noir & bordé. L'éculfon eft petit , noir , ar-

ïondi poltérieuretaent. Les élytres font d'un rouge

de fang , avec une tache ronde , noire au milieu ,

l'extrémité noire , & un peu de noir à la bafe ex-

térieure. La poitrine & l'abdomen font rougeâtres.

Les pattes font noires. Les tarfesfont compofés de

cinq articles , dont les trois premiers font allez

larges
,
garnis de poils longs en deffous , le qua-

trième eft petit & arrondi ; le cinquième eft alongé,

en malle
,
garni de deux crochets.

Elle fe trouve dans la Géorgie, la Caroline.

Du cabinet de M. Francillon'.

l3. Nitidule quadripuftulée.

Nitidula quadripiflula ta

.

Nitidula oblongà deprejja nigra, elytris punclis^

duobus Jerrugineis. Ent. ou Hijl. nat. des Inf.

tom. 2. 12. 9. tab. "5-fg- 22. a. b.

Silpha quadripuflulata oblonga nigra , elytris

puneiis duobusfèrrugineis. Linn. SjJI. Nat. pag.

570. 7i°. 5. — Fauu. Suec. n°. 446.

Ips quadripiflulata. Fabr. Gen. Inf. Mant.

p. 2i3. — Sp. l7/f. to7n. t. p. 80. 7i°. 2. — Mant.

Inf. tom. I. p. 45. n°. 5.

Tritoma quadripiflulata. Fabr. Ent. Syjl. em.

tom. 2. p. 5 12. 71°. 6. — Syft. Eleut. tom. 2. pag.

579. 71°. 11.

Silpha nigra oblonga deprefla , elytrisJingulis

maculis duobus rubris. Degeer^ Me7n. tozn. 4«

p. l85. n°. 12. pl. 6.fg. 20 & 21.

Payk. Faun. Suec. tom. 3. p. 34i- n°. i..

Herbst, Coleopt. 4- tab. ^.Jîg. I.

Ips quadripujlulata. Naturf. 24. p. 12. lab. 1.M 18.

Elle eft un peu plus alongée que les autres ef-

pèces. Les antennes font noires , terminées en
maffe ovale afîez grofle- Les mandibules font noires,

bidentées àleurextrémité. Le corps eftnoir, luifant,

un peu déprimé. Le corcelet eft pointillé , rebordé.

Les élytres font finement pointillées , & ont chacune

deux taches ferrugineufes , l'une prefque triangu-

laire
,
placée à la bafe ; l'autre prefqu'arrondie t

placée au-delà du milieu. Les pattes font noires..

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

i4- Nitidule quadriponâuée..

Nitidula quadripunclata.

Nitidula ovato-oblonga nigra nitida , elytns

lœvibus pwiclis quatuor rubris. Ent. ou Hijl. nat.

des Inf to7n. 2. 12. n°. 10. tab. 'h-.fig. 19. a. b.

Elle a une figure ovale-oblongue , un peu con-
vexe. Les antennes font d'un brun-noirâtre , avec
le premier article gros, alongé, noirâtre , & la maffe
grofl'e , ovale

,
comprimée & noire. Les mandi-

bules font bidentées «l'extrémité. La tête eit noire,,
1
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pointillé. Le corcelet eft noir , fans tache
,
poin-

tillé
, rebordé. L'écuflbn elt petit

,
triangulaire

,

plus large que long. Les élytres font finement poin-

tillées
, rebordées , noires , avec deux taches d'un

rouge-fauve , l'une vers la baie , & l'autre un peu
au-delà du milieu de chaque élytre. Le delfous du
corps & les pattes font noirs. Tout le corps elt lui-

fant.

Elle fe trouve en Europe fous l'écorce des ar-

bres.

15. Nitiduxe quadrimouclietée.

Nitidula quadriguttata. *
Nitidula ovato - ohlonga atra nitida , elytris

maculis duabus albis , anterioreJlnuatâ. Ent. ou
Mi/}, nat. des Inf tom. 2.ia. n°. 1 1 . tab. "5-fg. 2.5.

a. b.

Ips quadriguttata. Fabr. Gen. Inf. Mant. pag.
214. — Spec. Inf. tom. 1. p. 81. n°. 4. — Mant.
Inf. tom. 1. p. 46. n°. 14. — Syfl. Eleut. tom. 2.

p. 58o. n°. 16.

Elle eft un peu plus petite que la Nitidule qua-
driponciuée , à laquelle elle reflemble beaucoup.
Les antennes font noires , terminées en mafle ovale

,

allez groffe. Le corps eft noir-luifant. Le corcelet eft

pointillé , rebordé. Les élytres font liftes , finement
ointillées , avec deux taches fur chaque , d'un

lanc-jaunàtre, l'une finuée
,
placéeàlabafe; l'autre

plus petite , tranfverfale ,
placée un peu au-delà du

milieu. Les patles font noires.

Elle fe trouve aux enviions de Paris , fous l'é-

corce des arbres.

16. Nitidule dix points.

Nitidula decemguttata.

Nitidula ouato-oblonga deprefa , nigricans

,

elytris punclis decem albis. Ent. ou Hijt. nat. des

Inf. tom. 2. 12. n°. 12. tab. "5.,/ig. 24. a. b.

Elle eft un peu plus petite que la Nitidule qua-
drimouclietée. Les antennes font fauves , avec la

maire grofle , ovale , oblcure. 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 bafe , deux fur une ligne

tranfverfale , un peu au deflbus , & deux autres

au-delà du milieu. Les pattes font fauves..

Elle fe trouve à Nuremberg.
Du cabinet de M. Uantic.

Nota. Cet infccle diffère de la Nitidule decem-
punclata de M. Fabricius.

17. Nitidule marginée.

Nitidula marginata.

Nitidula ouata } deprejfa ,fufco^ferruginea , ca-

pite auriculato ; elytris fuieatis , maculis duabus
rufefeentibus. Ent. ou Hi/l. nat. tom. 2. genre 12.

n°. i3. tab. z.Jïg. i5. a. b.

Nitidula margina ta ouata , elytrisJulcatis , mar-
gine punclifque dfcijèrrugineis. Fabe. Spec. Inf.

tom. 1. p. 01. n°. 4. — Mant. Inf. tom. 1. p. 5l*

n". 4. — Syfl. Eleut. tom. 1. p. 548. n". 6.

Elle eft de la grandeur de la Nitidule bipuftulée.

Les antennes font d'un brun-ferrugineux. La tête

eft brune , & munie de deux efpèces d'oreilles
,

une de chaque côté , au deiFus des antennes. Le
corcelet eft obfcur , avec les bords latéraux fer>-

rugineux. Les élytres font légèrement fillonnées ,

obfcurcs, avec les bords ferrugineux, & une ou
deux taches d'un jaune-ferrugineux fur chaque
élytre. Le delfous du corps & les pattes fout d'un

brun-ferrugineux.

Elle fe trouve en Italie.

18. Nitidule immaculée.

Nitidula immaculata.

Nitidula ouata, deprejfa , fufeo-ferruginea p
thoracïs dorfo obfcuriore. Ent. ou Hijl. nat. des

Inf tom. 2. 12. n°. 14. tab. 2.fg. 16. a. b.

Elle reflemble
,
pour la forme &. la grandeur , à

laNitiduIe 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'écuflbn eft noirâtre.Les élytres font

d'un brun-ferrugineux. Le corps , en deflbus , 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 varia.

Nitidula ouata, thorace elytrifque nigroJèiru-
gmeoque variis. Fabr. Spec. Inf. tom. 1. p. 0,2-

7i°. 7.— Ent. Syfl. efn. tom. 1. p. a58. 7i°. 12,. —
Syjl. Eleut. tom. 1. p. 55o. n". i5.

Nitidula varia. Ent. ou Hifl. 7iat. des hif. t. 2-
12. n°. i5. tab. 2.fg. 10. a. b.

Silpha depreffa , Jèrruginea, , elytris lœuilnts
,

thorace emarguiato. Linn. Syfl. Nat. pag. 5fh-~
7i°. 29. — Faim. Suec. n6

. 465.

Nitidula varia. Fuesl. Archiu. Inf. 4. p. 36v
n°. 4- tab. 20. fig. 25.

Illig. Col. Bor. tom. i.p. 38o. n°. 2.

Herbst, Coleopt- 5. tab 51).fig. 4.

Fayk. Faim. Suec. tom. 1. p. 047. n°. 1..

Elle reflemble
,
pour la forme & la grandeur ,- ai

la Nitidule ferrugineufe.. Le corps , en delfous , eft

d'un brun-noir. Les antennes font brunes &. termi-
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.nées en malle orale'. La tète cil noire. Le cpfeeiel

;e;t noir au milieu, .&. ferrugineux fur les côtés.

L'éculTon eft noir & petit. Les élytres l'ont mélan-

gées deuoir & de ferrugineux. Les pattes font ler-

rugineufes ou brunes.

Elle le trouve aux environs de Paris , en Alle-

magne.o

20. Nitidule for di île.

NitidulaJbnJida.

Nitidula ouata, nigra , thorace elytri/que obf-

cure J'eiTugineis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. I.

p. 258. a n
. i5. — Syjl. Eleut. tom. i. pag. 35 1.

n°. 16.

Illig. Col. Bor. tom. i. p. 07g. n°. 1.

Herbst, Coleopt. 5. tab. 54-J>g- g.

Payk. Faim. Suec. tom. 1. p. 3^8. n°. 2.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Nitidule variée , dont elle n'ell peut-être qu'une

variété. La tête eftnoire. Le corcelet eft rebordé
,

d'un briHi-ferrugineux , avec une ou deux taches

plus pâles fur le dos. Les élytres font d'un brun-

ferrugineux. Le corps , en delï'ous , efb noir , avec

les jambes ferrugmeufes.

Elle le trouve en Allemagne.

21. Nitidule ponctuée.

Nitidula punctata.

Nitidula obfcura, elytiis punclato-Jlriatis ceneis.

Fabr. Syjl. Eleut, tom. 1. p. 35i. n°. 17.

Elle reflernble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Nitidule fordide. Les antennes font terminées en

maffe grotte , arrondie , comme dans toutes les ef-

pèces de ce genre. Le corcelet elt obfcur un peu
• rebordé. Les élytres font bronzées & ont des Unes
fortement ponctuées. Le corps , en deHous , eft

obfcur.

Elle fe trouve à Sumatra,

22. Nitidule bicolore.

Nitidula bicolor.

Nitidula fèrruginea , elytris nigris ,fafciâ ba-
jeos punetoque apicisjhrrugineis. Fabr. Ent. Syjl.

em. tom. 1. p. 2,5g. n°. l5. — Syjl. Eleut. tom. I.

p. 35 1 . 7i°. 19.

Herbst, Coleopt. 5. pag. 240. n°. 4- tab. 53.

Jig. to. K. K.

Les antennes font rongeâtres. La tête & le cor-

celet font ferrugineux , fans tache. Les élytres

font glabres , noires , avec une large bande à la

bafe, & un point vers l'extrémité, ferrugineux.

L'abdomen eft obfcur , &. les pattes fopt ferrugi-

tieufes.

Elle fe trouve à Kiel.

N I T
23. NtTiDULF. rayée.

NitidulaJlrigata.

Nitidula ovata , fitfça ,
elytris pitneto bajeos

Jlrigàque pojlicà } undatâ ,j'uli>â . Ent. ou Hijï.

nat. des Inf. tom. 2. 12. n". 17. tab. 2. Jig- 12.

a. b.

Nitidula jlrigata fuj'ca , thoracis margine, ely-

tris margine , liueolâ bajeosJlrigàque apicisjul-
t-'is. Fabr. Mont. Inf. tom. 1. p. 5l. n". 7. —
Ent. Syjl. em. t. 1. p. 207. n°. g. — Syjl. Eleut.

fom. 1. p. 35o. n°. 12.

SlmngylusJïrigatus. Herbst. Coleopt. 4- tab*

Payk.. Faun. Suec. tom. 1. p. 356. ra°. i3.

Elle eft ovale
,
prefqu'une fois plus petite que la

Nitidule bipultulée , & le delfus du corps eft plus

convexe. Les antennes font teftacées. Le corcelet

eft pointillé, luifant , d'un rouge-brun furies bords
latéraux. Les élytres font pointillées , luifantes

,

avec un point oblong , fauve , à la bafe , & une
raie tranfveri'ale , ondée ,

interrompue à la future ,

placée vers l'extrémité. Le delï'ous du corps eft

brun , &. les pattes font teftacées.

Elle fe trouve à Paris , fous l'écorce des arbres.

24. Nitidule ondée.

Nitidula undata.

Nitidula ouata , nigra , thoracis marginefer-
rugineo , elytris Jlrigis duabus undatis , pallidis.

Ent. ou JUJl. nat. des Inf. tom. 2. genre 12.

n°. 18. tab. 3.Jig. 17. a. b.

Nitidula imperialis ouata
, nigra , elytris ma-

culis co7inatis , acutis , albis margineque rufo.

Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 1. p. 257. n°. 10. —

'

Syjl. Eleut. tom. 1. p. 35o. nn
. i3.

Payk. Faun. Suec. tom. 1. p. 355. 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 deux raies tranfverfales , ondées ,

placées, l'une vers labafe , l'autre un peu au-delà

du milieu. Les pattes font brunes.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

a5. Nitidule mouchetée,

Nitidula guttata.

Nitidula ouata , deprejfa fjïifca , thoracis mar-
gine elytrorumque punctis quinque pallidis.

Nitidula dece7nguttata. Fabr. Ent. Syjl. em.
t07n. I./7.258. 72°. il. — Syjl. Eleut. t07n. l, pag.

35o. 719, 14,

i
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Illig. Col. Bor. tom. i. p. 383. n°. 5.

Herbst, Coleopt. 5. p. 249- n°. 2,6.

Payk. Faun. Suec. tom. i. p. 354- n°. 10.

Elle efl à peine plus grande que la Nitidule hé-
morrhoidale. Le corps efl ovale , déprimé. Les an-

tennes font ferrugineufes. La tête efl obfcure
,

«vec la bouche ferrugineufe. Le corcelet eft obf-

çur , avec le bord ferrugineux. Les élytres font

liffes , à peine pointillées , obfcures , avec cinq

points pâles fur chaque ; deux obliquement placés

à la bafe ; un vers le milieu
,
près du bord exté-

rieur; deux obliquement placés , mais en fens in-

verfe des premiers , un peu au-delà du milieu. Le
defTous du corps eft obfcur , avec les pattes fer-

rugineufes.

Elle fe trouve en Allemagne.

i6. Nitidule ferrugineufe.

Nitidulajè/ruginea.

Nitidula ovata ,fabtnmcntofa ,ferr;iginea } ely-

trisfubflnatis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. i. pag.
z5y. n°. 8. — Sy/l. Eleut. tom. i. p. 349. n°. 10.

Derme/les ferrugineus oblongus ,fe.rrugineus ,

femicylmdncus
,

elytris abbrcviatis. Linn. Syjl.

Nat. p. 564. n°. 21. — Faun. Suec. n°. 433.

Oftomaferruginea.h.WK. Inf. tom. I. p. 104.

n°. 2.

Stmngylus aflivus. Herbst. Coleopt. 4- p- 186.

n°. 6.

Payk. Faun. Suec. tom. 1. p. 356. n°. i4-

La tête eft obfcure , fans taclie. Le front a une
légère imprelfion. Le corcelet eft rebordé , anté-

rieurement échancré
,
ferrugineux. Les élytres ont

des points en ftries peu marqués ; elles font ferru-

gineufes , avec l'extrémité obfcure. L'abdomen efl.

terminé en pointe avancée dans quelques-uns. Le
defTous du corps efl noir , avec les pattes ferrugi-

neufes.

Elle fe trouve en Angleterre , au nord de l'Eu-

rope , dans les VeJJeloups.

S7. Nitidule ftriée.

NitidulaJlriata.

Nitidula oçata pubefce7isfufco-ferruginea, ely-

trisJlrtatis , apice j'ufcis. Ent. ou Ihjl. nat. des

In/', tom. 2. gemv 12. ?ïK 19. tab. ï.Jig. 7.3. b.

Elle efl; un peu plus petite &. un peu plus con-
vexe que la Nitidulebipuflulée.Tout le corps eft d'un

brun-ferrugineux
,
pubefe eni. Les élytres font for-

tement ftriées , & ont la future & l'extrémité noi-
râtres. Elles font quelquefois d'une couleur plus

claire , fans tache. Les pattes font de la couleur

du corps.

Elle fe trouve aux environs de Paris*

28. Nitidule à cornes.

Nitidula cornuta.

Nitidula oç'atajermginea , mandibulis porrec-*

tis , dorfo dentatis. Fabr. S y/1. Eleut. tom. 1. p,

349. n". 11.

Elle eft de la grandeur de la Nilidule ferrugi-

neufe , &. forme peut-être un genre particulier.

Les antennes font ferrugineufes , & la maffe qui

les termine eft perfoliée , obfcure. Les mandidules

font avancées, de la longueur de la tête , bifides à

leur extrémité , munies à leur dos d'une dent éle-

vée , très-forte. Le corcelet eft plane
,
large

,

ponctué
,
ferrugineux. Les élytres font flriées , fer-

rugineufes.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

29. Nitidule fervide.

Nitidula feivida.

Nitidula ovatafermginea, elytris Ice.vibus apice

J'ufcis. Ent. ou Hijl. nat. des Inf. tom. 2. genre 12.

n n
. 20. tab. 4-Jig. 32. a. b.

Ellereffemble 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 la

couleur du corps.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

Du cabinet de M. Leruiinu,

30. Nitidule difeoïde.

Nitidula difeoidea.

Nitidula thorace marginato nigra , eljrontm
difco-feirugineo. Fabr. Syjl. Ent. p. 78. na . 5. —

•

Sp. Inf. tom. i.p. 92. II. — Niant. Inf.tom . 1.

p. 52. n°. l3. — Syjl' Eleut. tom. 1. p. 552.
71". 23.

Nitidula difeoidea. Ent. ou Hijl. nat. des Inf.

tom. 2. 12. n°. 21. tab. 2. fîg. 8. a. b.

Ojloma d{fcoidea. Laiciiart, Inf. tom. I. p.
108. 71°. 5.

Illig. Col. Bor. tom. I. p. 58i. 72°. 4.

Herbst, Coleopt. 5. tab. 55. fig. 7.

Elle eft plus petite que la Nitidule Colon. Les
antennes font fauves , avec la maffe noire. La
tête eft noire , fans tache. Le corcelet efl noirâtre-

obfcur , avec les bords ferrugineux-pâles. Les
élytres font d'un jaune-fauve au milieu, avec les

côtes 8t l'extrémité noirs
, mélangés de jaune-
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fauve. Le deffous du corps eft noir. Les pattes font

brunes.

Elle fe trouve aux environs de Paris & en Angle-
terre, fur les charognes

.

31. Nitidule hémorrhoïdale.

Nitidula hemorrhoidahs.

Nitidula ovata deprejfa nigra , elytris pojlicè

\ferrugineis.

Nitidula Colon. Ent. ou Hijl. nat. deslnj. tom.
s. 12. 16. tab. î.Jîg. 4. a. b.

Nitidula hemorrlioidalis. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 1. p. 2,5g. n°. 18. — Syjl. Eleut. tom. 1. p.

35a. n°. 2.2..

Herbst, Coleopt. 5. tab. 5!>.Jig. 6»

Payk. Faun. Suec. tom. 1. p. 35a. n°. 7.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur, à

la Nitidule difcoïde. Les antennes font d'un brun-

ferrugineux. Le corcelet a les bords ferrugineux,

& deux points enfoncés vers le bord poltérieur.

Les élytres font noires , lilfes , fans ftries , avec

quelques points & la partie poftérieure
,
ferrugi-

neux. Le deffous du corps eft noir. Les pattes font

d'un brun-ferrugineux.

Elle fe trouve aux environs de Paris , dans les

cadavres prefque defféchés.

32. Nitidule pâle.

Nitidula pallida.

Nitidula oi'ata pallida, pedihusJlavejcentibus.
Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p. y3. — Syjl. Eleut.

tom. 1 . p. 349. n°. g.

Elle eft petite , liffe
,

glabre
,

pâle , avec les

pattes jaunâtres.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

. 33. Nitidule unicolore.

• Nitidula unicolor.

Nitidula ouato-oblonga depreffa , corpore caf-

taneo immaculato. Ent. ou Fiji. nat. des InJ'.

tom. 2. genre 12. n°. 24. tab. '-i-.fig. g. a. b.

Nitidula obfoleta ovata tejtacea, elytris lœvibus,

thorace emarginato. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 1.

p. 2.56. 7i u . 7. — Syjl. Eleut. tom. 1. p. 049. n°. 9.

Illig. Col. Bor. tom. 1. p. 384- »*•• 9-

Herbst, Coleopt. 5. p. 24°- n°-. il. tab. 53.

M- I0 - -

Payk. Faun. Suec. tom. 1. p. 35 1. n°. 6.

Elle eft un peu plus petite & un peu plus alongée

que la Nitidule difcoïde. Le corps efl: déprimé , Si

e&tiéreiH^ent d'une couleur ferrugineufe-marron
,

N I T
point Iuîfante. Le corcelet & les élytres oût uU
rebord alTez marqué.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

34- Nitidule fix taches..

Nitidula Jex pujtulata.

Nitidula 7iigra , elytris truncatis; punâlis tribus,

ano pedibujque rufis. Fabr. Fait. Syjl. etn. tom.

1. p. 260. n». ai. — Syjl. Eleut. to7n. 1. p. 35a.

n°. 2,5.

Elle eft petite. La malle des antennes paroît

folide. La tête & 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 deffous. Les taches des élytres

font quelquefois peu marquées ou effacées.

Elle fe trouve en Allemagne.

35. Nitidule unifafciée.

Nitidula unifajviata.

Nitidula thorace tejlaceoj maciilâ atrâ , elytris

tejlaceisjjajciâ /nediâ 7iigrâ } tejtaceo punclatâ.

Nitidulajcifciata. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl.

p. 74. — Syjl. Eleut. tom. 1. p. 353. n°. 26.

Elle eft aufh 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 teftacés.

Elle fe trouve en Alface.

36. Nitidule petite ligne.

Nitidula litura.

Nitidula tejlacea, elytris liturâ arcuatâ , nigrâ.

Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 1. p. 260. n°. 22. —
Syjl. Eleut. tom. 1. p. 353. n°. 27.

Coccinella litura. Illiger , Col. Bor. tom. I.

p. 419. n°. 10.

Panz. Fau7i. Genn. 36. tab. 5.

Herbst, Coleopt. 5. tab. 5g.Jig. 2.

Elle eftpetile
,
ovale-, convexe

,
très-légérement

pubefcente'. La tête eft teftacée. Le corcelet efl

teftacé , fans tache , ou teitacé , avec le milieu
noirâtre. Les élytres lont liftes , teftacées

,
quel-

quefois fans tache , & marquées quelquefois d'une

ou deux lignes obfcures
,
arquées. L abdomen efl^

noirâtre. Les pattes font teftacées.

Nota. Cet infecte me paroît appartenir plutôt

au genre Scymnus de M. Herbft.

Elle le trouve en Allemagne , au nord de l'Eu-

rope.

37. Nitidule
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57. NifiDrrtE verdâtre.

Nitidula viridefcens.

Nitidula thorace marginato Piridi-ccnea , pedi-

bus nrfis. Fabr. Mant. Inf. totn. 1. p. 52. n°. 18.

— Eut. Syjt. cm. tom. 1. p. 261. 25. — Syjl.

Eleut. tom. 1. p. 353. 72°. 29.

Nitidula viridefcens. Ent. ou Hijl. nat. des Inf.

tom. 2. 12. n°. 26. 4-fo- 3o. a. b.

Nitidula viridefcens. Herbst
,
Coleopt. 5. taô.

54.j%. 1.

Elle reffemble entièrement
,
pour la forme & la

grandeur , à la Nitidule bronzée. Tout le corps cfl

d'un vert-bronzé. Les antennes & les pattes font

fauves.

Elle fe trouve aux environs de Paris , en Alle-

magne , fur les fleurs.

38. Nitidule âtre.

Nitidula atrata.

Nitidula ovala nigra , elytris lœpïbus , antennis

pedibufque rufis . Ent. ou Hifl. nat. des Inf tom. 2.

genre 12. n°. 27. tab, I^.fig.'hx. a. b.

Nitidula atrata. Latr. Gen. Crufl. G' Inf. t. 2.

p. i3.

Elle eft un peu plus grande que la Nitidule pé-
diculaire , & le corcelet & les élytres font un peu

moins rebordés. Le corps eft ovale , noir-luifant
,

peu convexe. Les élvires font lifl'es. Les pattes

font fauves.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

Du cabinet de M. Lermina.

3c). Nitjdule lunulée.

Nitidula lunata.

Nitidulafufca , thorace marginato ciliatoy ely-

tris macula communi luna/â albidâ. Ent. ou Mijl.

nat. des Inf. tom. 2. 12. n°. 29. tab. 3. fig. 26.

a. b.

Elle eft de la grandeur de la Nitidule difcoïde.

Les antennes font ferrugineufes brunes. La tête eft

noirâtre-obfcure. Le corcelet eft noirâtre-obfcur
,

avec les bords latéraux relevés &. ciliés. Les élytres

font ftriées , noirâtres , avec une tache commune
en croiffant, blanchâtre. Le deffous du corps eft

noirâtre , &. les pattes font brunes.

Elle fe trouve en Italie.

Du cabinet de M. Bofc.

40. Nitidule hémiptère.

Nitidula hemiptera.

Nitidulaferruginea , elytris abbreviatis , te/la

ceis , immaculatis. Fabr. Ent. Svjl. em. tom. 1.

Hfl. Nat. Inf Tome VIII.
"

p. 261. n°. 26.
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Syjl. Eleut. tom. 1. p. 353.

ùo.

Elle reffemble
,
pour la forme &. la grandeur , à

la Nitidule mi-partie; mais elle en diffère entière-

ment par les couleurs. Tout le corps eft ferrugi-

neux. Les élytres font courtes , teftacées , fans

tache.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-

dionale.

41. Nitidule bordée.

Nitidula limbata.

Nitidulaferruginea, corporefuhliis thorac.is e!y-

tmrumque difco fiifcis. Ent. ou Hiff. nat. des Inf
tom. 2. 12. 7i°. 3i. tab. ¥hjîg. 18. a. b.

Nitidula limbata nigra , thnmcis margine ely-

troium limbo Jerrugineis. Fabr. Mant. Inf. tom.

1. p. 52. n°. 11. — Ent. Syjl. em. tom. i.p. 25g.

7i°. 17. — Syjl. Eleut. tom. 1. p. 35a. n°. 21.

Herbst
,
Coleopt. 5. tab. oh.fg. 6.

Illig. Col. Bor. to/n. 1. p. 383. n°. 8.

Elle eft plus petite que la Nitidule difcoide. Elle

eft ovale & teftacée ; mais le milieu du corcelet

& des élytres &. le deffous du corps font un peu obf-

curs. Les pattes font teftacées.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

42. Nitidule dorfale.

Nitidula dorfalis.

Nitidula nigra , elytris lœoibus teflaceis 7nar-

g'nie onnii nigro , pedibus rufs. Ent. ou Hifl. 7iat.

des I/f. to77i. 2. 12. n°. 32. tab. 4-fg- 29. a. b.

Elle eft un peu plus petite que la Nitidule

bronzée. Les antennes font fauves. Le corps eft

noir , luifant. Les élytres font liffes , teffacées 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 numérale.

Nitidula humeralis.

Nitidula nigra, nitida, elytris dimidiatis, puncla
baj'eos ruf'o. Fabr. Ent. Syjl. ein. Suppl. p. 74.— Syjl. Eleut. tom. I. p. 554- n°. 3)

.

Elle reffemble aux précédentes. La tète & le cor-

celet font pointillés, noirs, luifans. Les élytres

font courtes , noires , avec un petit point rou-

geâtre à la baie. Le corps eft noir. Les pattes font

pâles.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

Ee
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44- Nitidule brifée.

Nitidula rupta*

Nitidu/a Jerruginea , elytris dimidiatis T apice

pigris. Fabr. Syjl. Eleut. tom. I. p. 354- n°. 5a.

Elle eft plus grande que la Nitidule hémiptère.

La tête , le corcelet & le délions du corps iont fer-

rugineux , fans taclic. Les élytres ne vont qu'au

milieu de l'abdomen; elles font ferrugineufes,

avec le bord poftérieur noir.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale»

45. Nitidule carrée»

Nitidula quadrata.

Nitidula nigra^ elytris dimidiatis pallidis , liturâ

çommuni Jijcâ. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p.

74. — S\jt. Eleut. tom. I. p. 554. 7Z°. 53.

Elle eft petite. La tête & le corcelet font noirs,

fans tacke. Les élytres font courtes , pâles , avec
une petite raie commune, noirâtre. Les pattes font

rougeâtres.

Elle fe trouve à Cayenne.

46. Nitidule cadaverine.

Nitidula cadaverina.

Nitidula obfcurèJeiruginea , eîytris dimidiatis }

macula apicis Jlavâ. Fabr. Syjt. Eleut. tom. 1.

p. 554- n°. 04»

Elle eft petite. Les antennes font terminées en
malle folide en apparence. La tête &. le corcelet

font obfcurSj ferrugineux, fans tache. Les élytres

font courtes , biles
,
ferrugineufes , avec une pelite

raie à la bafe , &. une tache à l'extrémité
,
jaunes.

Elle fe trouve dans les animaux conlervés, qui

nous viennent de l'Amérique»

47» Nitidule macroptère»

Nitidula macroptera.

Nitidula atra y nitida , pedibus piceis , elytris

dimidiatis. Fabr. Syjl. Eleut. tom. I. p. 354-

n°. 35.

Elle reffemble à lia Nitidule brifée ; mais elle eft

un peu plus petite, & l'on corps eft noir, luifant.

Les élytres font courtes , liffes. Les pattes font de
couleur de poix»-

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale»

48. Nitidule mi-partie.

Nitidula dimidiata.

Nitidula nigra , elytris abbreviatisfufcis, pe-
dibus ^fenugineis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. I.

p. 261. n°. 27. — Syft. Eleut. tom. 1. p. 354-

B°. 36»

Elle eft très-petite. La tête & le corcelet font

noirs , fans tache. Les élytres font noirâtres , beau-
coup plus courtes que l'abdomen. Le deffous du
corps eft noir , avec les pattes ferrugineufes»

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-=

dionale»

49. Nitidule tronquée.

Nitidula truneata.

Nitidula tejlaeea , elytris tmneatis , maculS
communi bajéos nigrâ. Fabr. Ent. Syjl. em. tom..

1. p. 26-1. rc°» 28. — Syjl. Eleut. tom. 1. p. 354»
n°. oj.

Elle eft petite. Les antennes font teftacées, avec
la malle obfcure , folide. La tête, le corcelet &
les élytres font glabres , liffes , d'une couleur tef—

tacée obfcure , avec une tache fûturale noire à la»

bafe des élytres. Le corps eft noir en deffous , avec

les pattes tellacées.

Elle fe trouve en Allemagne.

NOCTUA. ( Voyez Noctuelle. }

NOCTUÉLITES. Noâtucelitœ. Huitième famille

de l'Ordre des Lépidoptères , établie par M. La-
treille

,
qui renferme le genre Erèbe &. le genre

Noctuelle. Cette famille ne préfentoit que ce der-

nier genre dans le Gênera Crujlaceorum & Injèc—

torum de cet auteur , & y formoit la feptième fa-

mille. C'eft la huitième dans fes Coijidérations

générales'-

f & il a détaché des Noctuelles quel-

ques grandes efpèces étrangères , telles que ['Odorat

& le Crepujcularis , pour en faire un genre fous le

nom d'Erèbe , dont le caractère eft d'avoir le der-

nier article des antennules nu & plus long que le-

précédent»

NOCTUELLE. Noclua. Genre d'infedles del'Or-

dre des Lépidoptères &. de la famille des Noclué-

lites.

Les Noctuelles ont les antennes fétacées
,
prefque

toujours (impies , rarement pourvues, dans leur Ion*-

gueur , de petits filets latéraux , très-courts ; une

trompe longue , roulée en fpirale , de confiftance

affez dure ou cornée; deux antennules courtes, tu»

peu comprimées ; le corps affez gros ; les aile*

triangulaires
,
alongées , & les pattes épineufes.'

Ces infectes, confondus d'abord avec les Bom-
bix , les Hépiales ,, les Phalènes , les Teignes , les

Alueites , les Pvrales & quelques autres , fous le nom-

générique de Phalènes ou Papillons de nuit , ont

pourtant plufieurs caractères qui leur fiant propres 7

81 qui ont été remarqués par Réaumur , Linné r

Degeer
,
Geoffroy & tous les Entomologiftes qui

ont écrit après eux. Réaumur, qui le premier nous

a donné une hiftoire très-détaillée d'un grand nom-
bre d'infectes , a tenté d'établir

,
pour les Lépidop-

tères nocturnes , une divifion méthodique , fondée;
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furla forme des antennes , la longueur de la trompe

,

l'abfence ou la forme des ailes. Il divife en fept
rclafles tous les infecles qui defon teins étoient nom-
més Phalènes ou Papillons de nuit. Il comprend
dans la première claffe, ceux dont les antennes lont

pnfmatiques , & la trompe eft plus ou moins lon-

gue : tels font les Sphinx. flDans la féconde, ceux dont

les antennes font à filets conicpies , c'eft-à-dire
,

qui diminuent infenfiblement de diamètre
,
depuis

la bafe jufqu'à l'extrémité , & qui ont une trompe
plus ou moins longue : ce font les Noctuelles pro-

prement dites. Dans la troifième viennent fe placer

ceux dont les antennes font comme dans la clafle

précédente, mais qui n'ont pas de trompe, tels

que le Coffus. 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 l'ont pecfinées

& qui n'ont pas de trompe : tels font les Bombix.
Dans la fixième font placés ceux dont les antennes
font peclinées

,
qui manquent de trompe, &. dont

la femelle eft privée d'ailes : ce font quelques Born-^
bix. Dans laieptième enfin fe trouvent ceux dont
les ailes imitent celles des oifeaux , tels que les

Ptérophores.

Linné a fait dans fes Phalènes une divifion fous

le nom de Phalœna Noctua , qu'il fubdivifc en
deux. Dans la première , il place celles qui n'ont

i

joint de trompe ; il les nomme Elifigues : ce font

es Hépiales. Dans la féconde , celles à trompe
Spirilingues , telles que les Noctuelles , les Litho-

fies &. les Callimorpnes.

'Geofîroy ayant féparé le genre Phalène en deux
familles

, les Bombix font placés dans la première
,

& les Noctuelles fe trouvent mêlées dans la féconde
,

avec quelques Phalènes &. quelques Pyrales.

Les Noctuelles font défignées fous le nom de
Phalènes-Hiboux dans l'ouvrage des Papillons
d'Europe, rédigé par divers auteurs

, ouvrage le

plus complet que nous avions jufqu'à préfent fur

les efpèces d'Europe , tant àcaufe des defcnptions

& des figures qui s'y trouvent réunies
,
que des

variétés nombreufes qui y font repréfentées
, &.

dont la plupart ont été enfuite regardées comme
efpèces. Il elt vrai que l'ouvrage de M. Iliibner

,

publié en Allemagne fous le nom de Eepidoptera ,

renferme plus d'efpèces figurées que celui des Pa-
pillons d'Europe y mais le texte n'en a point encore

paru : & le CatalogueJV/fématique des Papillons

des environs de Vienne n'offre que des généralités

& des divifions très-utiles fans doute , très-exactes
,

&. faites pour jeter un grand jour lur l'étude de ces

infecles
,
déjà trop nombreux dans les collections

,

& trop peu variés dans les formes &. les couleurs poul-

ies diltinguer facilement les uns des autres , & leur

afïigner à tous la place qu'ils doivent occuper.

Cet ouvrage , écrit en allemand , & qui a pour
objet de claiTer les Lépidoptères d'après le nom-
bre & la difpofition des pattes des Chenilles , leur

manière de marcher &. leur transformation
,
peut
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nous aider à fubdivifer, encore plus qu'on n'a fait

s

la plupart des genres de l'Ordre des Lépidoptères
,

fi toutefois , comme on peut le préfumer , il y a

une forte de concordance dans les Chenilles , ainfi

que dans les Infecles parfaits qui appartiennent

évidemment à la même fubd'ivifion
;
car, dans le

genre Noctuelle furtout , il devient indifpenfable,

pour en facililer l'étude , de faire de nouvelles fub-

divifions ou d'établir de nouveaux genres. Ce tra-

vail n'ell pas peut-être bien difficile , & 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 avoient été aufïl

multipliées qu'elles le font dans ceux de l'Alle-

magne;o
Il nous fembîe qu'on pourroit établir un genre

de la plupart des grandes efpèces étrangères dont

les antennules le font remarquer par la longueur de

leur dernier article , ainfi que vient défaire M. La-
treille dans fes Considérations générales. Celles

dont le mâle porte des antennes peehnées
,
pour-

roient également en former un autre. On trouveroit

également des caractères dans les antennules, les

antennes & les ailes des efpèces défignées fous les

noms de Vetbaji i , Tanaceti , Lactucœ , Exole^
ta, etc. , pour les féparer des autres NoOuelles :

nous en dirons autant de quelques autres dont le

dernier article des antennules eft fort court & un
peu velu , telles que la Pronube , la Frangée , la

Janthine , l'Orbomie. Elles nous paroiflent beau-
coup différer des Noctuelles du Frêne , Epoufe ,

Epione, Maure , &c.

Les antennes des Noctuelles font fétacées , un
peu plus courtes que le corps

,
compofées d'un

grand nombre d'articles fi courts , fi peu diffincls

,

qu'il feroit impoffible de les compter. Le premier
feulement eft plus gros que les autres , de forme
cylindrique , mais tout couvert depoils fins, ferrés

,

plus ou inoins longs. Elles font inférées à la partie

fupérieure de la tête, près des yeux. Quelques ef-

pèces ont les antennes un peu peclmées dans les

mâles leulement , mais beaucoup moins que dans

les Bombix.
La bouche eft formée d'une trompe &c de deux

antennules. La trompe eft longue, mince, formée

de deux pièces réunies par les côtés
,
qu'on fépare

aifément, que l'infecte ïoule en fpirale & tient

cachée entre les antennules. Celles-ci font coudées
ou arquées à leur bafe , relevées & portées en
avant. Laprenuère pièce quiefl coudée, eft 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. CVil cette dernière

pièce qui préfente des différences allez remarqua-

bles pour établir de nouvelles coupures dans ce

genre.

La tête elt petite , velue , unie au corcelet. Les

yeux font faillans , arrondis , affez grands , & placés

fur les côtés.

E e a
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Le corcelet eft grand , couvert de poils fins >

longs
,
qui le détachent facilement, &. quifornient

,

dans la plupart des efpèces , une forte de crête

diverfement figurée , & placée à la partie antérieure

ou fur les épaule Ues dans les unes, 8t à la partie

pofléneure dans les autres.

L'abdomen prend ordinairement une forme co-

nique, plus ou moins alongée ; il eft moins couvert

de poils que le corcelet; ce qui permet de compter
les anneaux.

Les patles font de longueur moyenne; les pof-

térîeures l'ont un peu plus longues que lesinlerrné-

diaires , &. celles-ci le font un peu plus que les an-

térieures. Les cuiffes font ordinairement très-velues,

& les jambes font terminées par deux piquans dont

l'un eft un peu plus long que l'autre. Outre ces

piquans que l'on remarque à toutes les efpèces,, il

y en a encore d'autres fur les jambes de quelques-

unes. Les pattes de devant varient dans leur forme
encore plus que les autres : elles font en général

plus gro lies
,
plus fortes ,

plus velues; elles l'ont

quelquefois fimples , & l'ouvent elles font armées

d'épines en crochets , cornées , très-dures. Ces

pattes méritent d'être obfervées & doivent être exac-

tement décrites ; car elles peuvent allez fouvent

bien mieux fervir à caraclérifer les efpèces
,
que

Jes couleurs fugaces ou trop peu variées des ailes.

Les tarfes font filiformes , rarement épineux
,

couverts d'un duvet très-court & très-ferré , & com-
pofés de cinq articles , dont le premier eft le plus

long , & le dernier eft le plus court. Celui-ci eft

terminé par deux crochets très-petits , à peine ap-

parens.

Les ailes font membranoufes , veinées , & cou-

vertes de petites écailles imbriquées , très-lerrées

& diverfement colorées. Les fupérieures font en
général un peu plus longues que les inférieures

,

& celles-ci font un peu plus larges & un peu moins

chargées d'écaillés. Leur bord poftérieur elt aulli

un peu plus arrondi que celui des fupérieures. Ce
bord e!t quelquefois denté avec régularité, d'autres

fois il elt comme déchiré irrégulièrement , mais

il elt toujours terminé par une forte de Irange. Le
bord interne des ailes inférieures eft garni de poils

longs & très-fins.

Les Noctuelles ont pu 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'écaillés plus ferrées
,

plus grolliérernent placées & plus faciles 'à fe déta-

cher. La couleur de ces ailes, Gnous en exceptons

quelques efpèces qui le ton t remarquer par des taches

métalliques-, font communément plus fombxes, &
femblent par-la mieux convenir à leurs habitudes.

On fait que c eft plus particulièrement la nuit que
ç-es infecles prennent leur effor, & cherchent à f

e

nourrir &. à s'accoupler. Ils reftent ordinairement

cachés pendant le jour ; ils fuyent la lumière &
paroiffent en être incommodés. Quand on les force

à s'envoler, ou s'apperçoit que leur vol eft court,

rapide & incertain. Ce n'eft guère qu'au foleil cou-

chant que les mâles commencent à voltiger & à

chercher leurs femelles. Celles-ci fe montrent un
peu plus tard , & volent beaucoup moins que les

mâles. Leur accouplement n'a lieu que durant la

nuit , & c'eft aulli dans l'obfcurité que les Noctuel-

les volent de fleur en Heur pour en extraire , au

moyen de leur trompe , les fucs mielleux répandus

au fond du calice.

La durée de leur vie eft en général fort courte

,

comme celle deprefque tousles infecles; elles lem-

blent n'atteindre à leur dernier état que pour fe

reproduire & difparoître. La plupart d'entr'elles

vivent fi peu
,
qu'elles n'ont pas befoin de nourri-

ture , & celles mêmes dont l'exiftence eft un peu

plus longue en prennent toujours fort peu. Leur

unique but , la fin vers laquelle elles tendent toutes

,

c'eft leur reproduction ; c'eft la multiplication de

leur efpèce. Aulli, dès que l'accouplement eft ter-

miné, le mâle meurt , & la femelle ne furvit que

pour faire fa ponte dans le lieu qu'elle fait être le

plus convenable aux larves qui doivent en lortir.

Ces larves
,
plus connues fous le nom de Chenilles

,

font pourvues de douze, quatorze ou feize pattes
,

dont fix écailleufes , & les autres membraiieufes.

Elles diflerent peu des autres Chenilles; mais elles

ont cela de particulier avec celles des Sphinx
,
que,

parvenues à tout leur accroiffement
,
prefque toutes

entrent dans la terre, y filent une coque pour la-

quelle elles emploient plus de matière gommeufe ou

gommo-réfineufe
,
que de la véritable foie.

La conftruction de ces coques eft néanmoins aflëz

folide pour que ni les infectes deftructeurs , ni les

petits quadrupèdes, ni la pluie ne puiffent nuire

à la Chryfalide qui s'y eft enfermée. Et , fuivant

qu'elles fe métamorphofent dans la terre , au pied

des arbres fous des pierres
,
parmi des débris de

végétaux , ou fur les plantes mêmes qui leur ont

lervi de nourriture , les Chenilles des Noctuelles

emploient toujours
,
pour la conftruction 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

forlir des réfervoirs qui la contiennent. Nous n'en-

trerons ici dans aucun détail à leur égard : nous,

nous contenterons de renvoyer à l'article Chenille ,.

où l'on trouvera tout ce qui les concerne.

Ce genre eft fi nombreux, qu'il a néceffairement

faillite fubdivifer en plu heurs familles , afin d'en fa-

ciliter l'étude & favori fer la recherche des efpèces j

mais nous avouerons que tout ce qui a paru à cet

égard jufqu'à prêtent , nous paroît encore très-im-

parfait , &. nous aurions tenté de faire mieux fi.

•nous en avions eu les moyens. Pour cela il aurôit

fallu pofféder ou avoir tousles yeux un très-grand

nombre d'efpèces tant indigènes qu'exotiques , &.

les avoir vues telles qu'elles font naturellement , Si

non avec les ailes étendues , ainfi qu'elles fe trou-

vent toujours dans les collections. Il auroit fallu

au moins avoir obfervé les Chenilles de celle»
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d'Europe & en avoir élevé un très-grand nombre.
Nous avons fuivi les divifions qu'a propofées Fa-
bricius

,
quoiqu'elles nous aient fouvent paru fau-

tives
,
parce que c'eft jufqu'à préfent l'auteur qui

a préfenté & décrit le plus d'efpèces , & nous ne
nous fommes pas permis de changemens un peu im-
portans

,
parce que , ne pouvant être que partiels

,

ils auroient plutôt embrouillé qu'éclairci la ma-
tière.

Fabricius a divifé ce genre en cinq familles

,

d'après le port fuppofé ou apparent des ailes , & la

préfence oul'abfence 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 éten-

N O C *5i

dues , dans le repos j ce qui nous paroit fort dou-
teux. Dans la féconde font placées celles qu'il a
cru avoir, dans le repos, les ailes placées en recou-
vrement , c'eft-à-dire , le bord interne des unes
s'avançant jufqu'à moitié & même davantage fur

les autres , le corcelet étant liffe ou fans crête»

Dans la troifième on voit les efpèces qui ont les

ailes penchées furies côtés. & dont le corcelet eft

liffe. Dans la quatrième, les ailes font fuppofées

être en recouvrement , &. le corcelet avoir, ou dan»
fa partie antérieure-, ou dans fa partie poltérieure ,

ou fur le dos , des poils élevés en crête. Dans la

cinquième, les ailes font penchées fur le^ côtés ?

& le corcelet eft orné d'une ou de plufieurs crêtes»-
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NOCTUELLE.
NOCTUA, Fabr. Latr. PHALJENA. Geoff. Degeer.

PHAL^NA NOCTUA. Linn. Cram.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes sétacées , rarement un peu pectinées dans le mâle
,
plus longues que le

corcelet.

Trompe longue , roulée en spirale et placée entre les antennules.

m
Deux antennules courtes

,
arquées à leur 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.

PREMIÈRE FAMILLE.

Ailes étendues.

1 . Noctuelle Zénobie.

édiles 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 Gr-and-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
,
ferrugineuses ; 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 Engoulevent.

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. Noctuelle Hérilie.

Ailes étendues, obscures ; les supérieu-

res avec une bande blanche, et deux ta-

ches , la première annulaire , la seconde

en croissant.

9. Noctuelle obscure.

Ailes étendues, marquées de plusieurs

raies ondées
,
noires, les supérieures ayant

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 hiéroglyphique.

Ailes étendues, dentées , noires ; les

supérieures avec une bande courte , blan-

che , et une tache presqu oculée ; les infé-

rieures avec deux èchancrurcs.

12. Noctuelle Cliouette.

Ailes étendues, dentées, ondées de noir;

les supérieures avec une bande courte,

blanche , et une tache presqu oculée.

1 3. Noctuelle muable.

Ailes étendues, dentées, obscures, on-

dées de noir; anusferrugineux.

i/f- Noctuelle Itynx.

Ailes étendues, dentées, obscures, avec

des raies ondées
,
ferrugineuses , et le mi-

lieu fauve, marqué d'une double tache

noire, oculée
,
ayant la prunelle blanche.

i5. Noctuelle Hibou.

Ailes étendues , obscures , avec des raies

ondées , noires ; les inférieures avec Vex-

trémité blanche
,
marquée d'une tache

noire.

16. Noctuelle ChaiC1S.

Ailes étendues, rayées d'obscur; les

inférieures marquées en dessous d'une

rangée de points blancs.

17. Noctuelle spirale.

Ailes étendues, rayées de gris et d'obs-

cur; les supérieures tnarq

noire
}
en spirale

uées d'une ligne

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 tache 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 prés du bord postérieur.

21. Noctuelle Dolou.

Ailes étendues, d'un violet-foncé , avec
une raie blanche ; les supérieures avec une
tache cendrée a Vextrémilé.

22. Noctuelle carénée.

Ailes étendues, dentées
,
obscures, avec

une bande postérieure
,
blanche, marquée

de points noirs.

Ailes étendues ; les supérieures noires,

avec des points et une large raie d'un gris-

obscur.
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2/f- Noctuelle troglodyte.

Ailes étendues, obscures, avec des raies

noires, et une raie commune, blanche;

les supérieures marquées d'une tache ocu-

lée , luisante.

25. Noctuelle Vampire.

Ailes étendues , d'un gris-foncé , mar-
quées de trois raies plus obscures ; la pos-
térieureformée par despoints.

26. Noctuelle squalide.

Ailes étendues; les supér ieures obscures

à la base , cendrées à l'extrémité , toutes

ayant une raie en dessous , blanche

,

ondée.

27. 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

supérieur es marquées d'une tache didjme,
blanche

,
ayant un anneaufauve.

29. Noctuelle Chauve-Souris.

Ailes étendues
,
cendrées, marquées de

points noirs au centre , et d'une raie orv-

dée
,
postérieurement.

30. Noctuelle retorse.

Ailes étendues ; les supérieures brunes

a la base et à l'extrémité , noires au
milieu, avec une grande tache lunaire,

retorse.

31. Noctuelle Macare'e.

Ailes étendues, enfaulx, brunes , avec
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. Noctuelle Pritanis.

Ailes 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

noir-violet , avec des raies ondées et une

tache oculée , noire.

35. Noctuelle sans tache.

Ailes étendues, obscures, avec une

tache noire à 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 inférieuresjaunes , avec une lunule et

le bord noirs.

3n. NOCTUELLE Salamme.

Corceletpostérieurement en crête; ailes

supérieures blanches , d'un vert-brillant

au milieu , avec la nervurefauve ; les in-

férieuresfauves.

38. Noctuelle Cyllaris.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les supé-

rieures obscures , avec l'extrémité cen-

drée
,
marquée de quatre points noirs; les

inférieures noires , avec trois taches blan-

ches.

39. Noctuelle Materne.

Lisse; ailes en recouvrement; les infé-

rieures fauves , avec une tache et le bord
noirs , et des points blancs sur ce bord.

40. Noctuelle
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4o. Noctuelle Hypermnestre.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les supé-

rieures vertes, tachées de blanc ; les infé-

rieures jaunes, avec deux taches et une

bande postérieure , noires.

4.1. Noctuelle servante.

Lisse ; ailes en recouvrement , d'un gris-

foncé, avec trois raies plus obscures ; les

inférieures jaunes, avec deux larges ban-

des courtes, noires.

42. Noctuelle Procrus.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les supé-

rieures mélangées; les inférieuresjaunes,

avec deux bandes sinuèes , noires.

43. Noctuelle Microrhée.

Lisse; ailes en recouvrement , cendrées ;

les inférieures rougeâtres , avec une tache

noire.

44- Noctuelle de Stoll.

Lisse ; 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 traies obscures ;

les inférieures noires à l'extrémité , avec

des points blancs.

46. Noctuelle collusoire.

Lisse; ailes en recouvrement ; les su-

périeures obscures; les inférieuresjaunes,

avec deux bandes courtes, noires.

47. Noctuelle Tirrhée.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les su-

périeures vertes , avec l'extrémité .obs-

cure ; les inférieures jaunes , avec une

tache noire.

48. Noctuelle Juturne.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les svpé

Heures d'un gris-brun , avec des bande,

et cleiix anneaux pâles ; les inférieures

obscures.

4g- Noctuelle Orocle.

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 ; cdles en recouvrement ; les su-

périeures obscures , veinées de blanc ; les

inférieures mélangées de blanc et de noir.

51. Noctuelle Chioné.

Lisse; ailes en recouvrement, blanches;
les supérieures sans tache ; les inférieures

avec quelques lignes d'un noir-verddtre
a l extrémité.

5a. Noctuelle Astre'e.

Lisse ; ailes en recouvrement, obscures,

avec le milieu transparent; corcelet blanc,

marqué de points noirs.

53. Noctuelle Euge'nie.

Lisse ; cdles en recouvrement
, blanches,

avec le milieu transparent ; abdomen
rouge eu dessus.

54. Noctuelle Eridan.

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.

Hift. Nat. Lnf. Tome VIII.
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56. Noctuelle laiteuse.

Lisse; ailes en recouvrement, blanches;

bord antérieur des supérieures rouge ; les

inférieures avec des taches noires.

5n. Noctuelle Narcisse.

Lisse; ailes en recouvrement ,
obscures,

avec une mie longitudinale , blanche ; les

inférieuresjaunes, avec Vextrémité bleue.

58. Noctuelle Monique.

Lisse; ailes en recouvrement ,
obscures,

avec le milieu blanc; les supérieures mar-
quées , a la base, d'une tache blanche,

avec des points noirs.

59. Noctuelle porte-faîx.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les su-

périeures obscures , avec une raie et deux

taches blanches ; les inférieures jaunes ,

tachées de noir.

60. Noctuelle modeste.

Lisse; ailes en recouvrement
,
brunes;

les supérieures avec une tache rouge à leur

extrémité.

61. Noctuelle agréable.

Lisse ; ailes en recouvrement ,
brunes,

avec des raies jaunes; la postérieure plus

large, marquée 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 ; cales inférieures , d'un gris-ferru-

gineux.

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 poin ts noirs , marquées pos-
térieurement d'une raiejaunâtre.

66. Noctuelle du Chêne.

Lisse ; ailes en recouvrement , d'un

gris-jaune , avec trois ou quatre raies

brunes.

67. Noctuelle marquée.

Lisse; ailes en recouvrement, cendrées,

marquées de trois tachesjaunes entre trois

raies de la même couleur.

68. Noctuelle quadripouctuée.

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.

70. Noctuelle domestique.

Lisse; ailes en recouvrement
,
cendrées,

avec des raies noires ; le bord antérieur

avec des points noirs a la base, et des points

blancs à l'extrémité.

7 1 . Noctuelle sillonnée.

Lisse ; ailes en recouvrement , lancéo-

lées , d'un gris-obscur , avec des stries

pâles.
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72. Noctuelle de l'Abutilon.

Lisse ; ailes en recouvrement ; les su-

périeures cendrées à leur hase , avec des

points noirs; obscures à l'extrémité, avec

des stries cendrées ; les inférieuresfauves.

73. Noctuelle de l'Airelle.

Lisse ; ailes<en recouvrement , d'un gris-

brun , avec trois raies grises et une rangée
de points noirs.

74- Noctuelle bicoloi'e.

Lisse ; ailes en recouvrement
,
jaunes

,

avec la partie postérieure obscure.

7
5. Noctuelle criblée

Lisse ; ailes en recouvrement ; les su-

périeures cendrées , avec des points noirs

a la base ; les inférieures jaunes.

6. Noctuelle du Saule-Marceau.

Lisse ; ailes en recouvrement , d'un cen-

dré-obscur , avec trois raies obliques et

les deux taches ordinaires , blanchâtres.

77. Noctuelle narbonuoise.

Lisse ; ailes planes ; les supérieures cen-

drées , avec deux raiesjaunes et un point

obscur
,
postérieur.

78. Noctuelle du Bolet.

Lisse ; ailes déprimées
,
planes , cou-

vertes de points et de taches obscurs ; an-

tennes pectinées.

TROISIÈME FAMILLE.

Corcelet lisse ; ailes penchées de chaque
coté.

79. Noctuelle du Figuier à grappes.

Ailes penchées, cendrées, veinées de
blanc, avec la basefauve , tachée de blanc

et de noir.

80. Noctuelle du Fisruier commun.

Ailes penchées , cendrées , avec des

stries et un point au milieu blancs ; la base

fauve, avec cinq points noirs.

noctuelle couronnée.

Ailes penchées , obscures , avec trois

raies plus obscures , et la tache ordinaire

postérieure marquée 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 char; les inférieures noires , avec

l'angle antérieur jaune.

84- Noctuelle Ésée.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec un reflet violet , des raies et

des points noirs ; les inférieures noires

,

avec l'angle antérieur jaune.

85. Noctuelle Perithe'e.

Ailes penchées , d'un brun-violet ; les

supérieures avec une bande courte et le

bord interne, jaunes.

86. Noctuelle javanoise.

Ailes penchées, jaunâtres , avec des

points noirs à la base, et le disque brun,

tnarqué de deux taches blanches.

87. Noctuelle Gérion.

Ailes penchées, noires, avec des taches

jaunes ; les inférieures rouges , avec le

bord noir.
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88. Noctuelle léonine.

Ailes penchées
,
brunes, avec des stig-

mates gris ; les iiférieures jaunes , avec

deux taches noires.

89. Noctuelle Inare.

Ailes penchées ; les supérieures blan-

châtres à leur base , avec quatre points

noirs; d'un gris-brun à leur extrémité.

go. Noctuelle Daim.

Ailes 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.

g3. Noctuelle verdàtre.

Ailes penchées , verdâtres , avec trois

raies d'un vert-joneé.

94- Noctuelle Bâtis.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec cinq taches d'un blanc un peu
rougcâlre ; les inférieures blanchâtres.

95. Noctuelle Silène.

Ailes penchées , d'unfauve-pâle $ tache

rénijorme , avec des points noirs.

96. Noctuelle luisante.

Ailes penchées
,
presque striées

, ferru-

gineuses , avec des raies jaunâtres ; les

inférieures obscures.

97. Noctuelle élégante.

Ailes penchées ; les supérieures Jaunâ-
tres, avec quatre taches contiguës , blan-

ches ; les inférieures 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, épars.

100. Noctuelle rousseàtre.

Ailes penchées, rougeâlres , avec des

raies obsciu'es , dont la quatrième plus

large ; le dessous rougeâtre.

l'éi. Noctuelle martiale.

Ailes penchées , d'un fauve-pâle , mé-
langées de cendré / les inférieures ferru-

gineuses.

102. Noctuelle rayée.

Ailes penchées, mélangées d'obscur et

de cendré , et marquées de trois petites

lignes près du bord.

103. Noctuelle Fulvie.

Ailes penchées
,
jaunes , toutes de la

même couleur, avec le bord postérieur

noir.

104. Noctuelle oculée.

Ailes penchées ; les supérieures ver-

dâtres , avec des raies noires et une tache

oculée au milieu ; les inférieures noires,

avec une tache marginale jaune.
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105. Noctuelle écossonnée.

A iles penchées
,
mélangées de blanc et

d'obscur les inférieures blanches h la-

base, avec une tache obscure, et obscures

à Vextrémité , avec des taches blanches.

106. Noctuelle glyptique.

Ailes penchées, mélangées 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 Bugvane.

Ailes penchées , cendrées , avec un

reflet rose et des bandes obscures ; les

inférieures noires, avec trois taches blan-

ches.

109. Noctuelle Mi.

Ailes penchées
,
mélangées d'obscur et

de cendré
,
marquées en dessous de la

lettre M.

110. Noctuelle triangulaire.

Ailes penchées, cendrées , avec des ta-

ches noires , dont l'une triangulaire ; les

inférieuresjaunes , avec une raie noirâtre.

1 t 1 . Noctuelle point blanc.

Ailes penchées, dentées, obscures,

rayées de brun
,
marquées d'une petite

tache au milieu, blanche.

112. Noctuelle belle.

Ailes penchées, pâles, avec deux taches

noires sur le bord antérieur.

1 1 3. Noctuelle avide.

Ailes penchées , ùbseuree , luisantes ,

avec une tache et une bande, postérieure

,

ferrugineuse ; les inférieures blanches.

11 4- 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 penchées
,
pâles , avec des bandes

obscures ,
peu marquées ; les inférieures

pâles à leur base , obscures à leur extré-

mité.

116. Noctuelle porte-croix.

Ailes penchées , cendrées , avec une,

raie au milieu et une bande postérieure

,

noires.

HT. Noctuelle salie.

Ailes penchées , cendrées , avec des

raies ondées, obscures, et une bande
presqueferrugineuse au milieu.

118. Noctuelle albicolle.

Ailes penchées , blanches à la base
,

obscures à l'extrémité , avec une double
petite ligne blanche.

iig. Noctuelle italique.

Ailes penchées
, noirâtres, avec une

grande tache transversale , blanche.

120. Noctuelle barbue.

Ailes penchées
,
pâles, avec trois raies

blanches , et un point obscur au milieu.

121. Noctuelle inantelée.

Ailes penchées ; les supérieures ferru-

gineuses , avec un point ferrugineux a
l'extrémité; les inférieures noires, avec

le bordfauve.

ifciirH~"'-,ii-w t'
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NOCTUELLE. (Insecte.)

122. Noctuelle Hypatie.

Ailes penchées , blanches ; les supé-

rieures avec le milieu noir, marqué d'une

hunde oblique blanche , et une raie blan-

che à la base.

123. Noctuelle Céphise.

Ailes penchées , cendrées , avec le dis-

que noir, marqué d'une bande oblique ,

blanche.

124. Noctuelle triangle.

Ailes penchées , cendrées , avec le mi-
lieu noir, marqué d'un triangle blanc.

125. Noctuelle Ammonie.

Ailes penchées, obscures, avec un reflet

violet; 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.

127. Noctuelle arquée.

Ailes penchées ,
blanchâtres, avec une

tache en croissant au milieu, et une mar-

ginale , noires.

128. Noctuelle vulpiae.

Ailes penchées ; les antérieures d'un

cendré-obscur , sans tache ; les inférieures

avec l'extrémité noire, tachée de blanc.

129. Noctuelle uolée.

Ailes penchées, cendrées, avec deux
bandes noirâtres et un point noir au bord
intérieur.

130. Noctuelle destituée.

Ailes penchées ,
grises, fichées d'obs-

cur, in arquées d'une raie blanche, bordée

d'obscur.

131. Noctuelle tigrée.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées; les inférieures noires, avec une bande
et trois taches marginales , blanches.

132. 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.

1 33. Noctuelle géométrique.

Ailes penchées , obscures , avec une
grande tache noire

,
marquée de deux

bandes, dont Vune antérieure , blanche.

i34- Noctuelle Orosie.

Ailes penchées ; les supérieures blan-

châtres , avec une grande tache margi-
nale, noire, et l'extrémité noirâtre.

1 35. Noctuelle Mézenterie.

Ailes penchées
,
noires; les supérieures

parsemées de bleu y les inférieures avec

iextrémité blanche.

136. Noctuelle stolide.

Ailes penchées
,
obscures, avec deux

bandes blanches , dont la postérieure uni-

dentée.

1 3^ . Noctuelle d'un blanc de neige.

Ailespenchées ,
blanches; cjyj^ps blanc;

antennes et trompe testacées.

i38. Noctuelle Joviane.

Ailes penchées, cendrées, avec une
tache transversale

,
noire, postérieure-

ment sinuée, et bordée de blanchâtre.

13p. Noctuelle parallèle.

Ailes penchées
,
obscures; disque noir,

traversé de deux bandes blanches.
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i4o. Noctuelle sanglée,

dites penchées, obscures; les supé-

rieures traversées de deux bandes blan-

châtres , et les inférieures d'une seule.

i^i. Noctuelle algérienne.

Ailes penchées, d'un gris-obscur, avec

une bande et l'extrémité cendrées.

i4a. Noctuelle linéaire.

Ailes penchées , de la même couleur

brune ; les supérieures avec cinq bandes

obscures , et une suite de points noirs.

i43. Noctuelle fluctuaire.

Ailes penchées, dentées , de la même
couleur brune , avec plusieurs raies on-

dées , noirâtres , et une suite de points

blancs.

i44- Noctuelle stupeuse.

Ailes penchées, noires, avec 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.

146. Noctuelle vermillon.

Ailes penchées, d'un gris-ferrugineux

,

traversées de trois bandes et marquées de

deux taches d'un rouge vermillon.

Noctuelle ursine.

Ailes penchées , obscures ; les infé-

rieures d'un blanc transparent , avec le

bord noir.

j 48. Noctuelle canine.

Ailes penchées , cendrées
, mélangées

d'obscur; les inférieures d'un blanc trans-

parent, sans tache.

NOCTUELLE. (Insecte.)

i49- Noctuelle trapèze.

Ailes penchées
,
jaunâtres , avec une

large bande plusfoncée , un point noir au

milieu , et une rangée de points vers le

bord.

150. Noctuelle du Cerisier.

Ailes penchées , d'un gris-ferrugineux

,

avec deux taches et une raie postérieure

jaunâtres , et une rangée de points noirs

près du bord.

151. Noctuelle inconstante.

Ailes penchées
,
grises , avec une raie

ferrugineuse placée au milieu.

i5'2. Noctuelle humble.

Ailes penchées
,
grises, traversées de

trois raies jaunâtres , et d'une quatrième

obscure
,
placée au milieu.

1 53. Noctuelle centrale.

Ailes penchées , d'un cendré-obscur

,

avec un point central noir.

1 54 - Noctuelle lyclinide.

A'iles penchées, d'un brun-ferrugineux,

avec des stries jaunâtres.

1 55 . Noctuelle fixe.

A iles penchées ; les supérieures pâles à
leur base , verdâlres a leur extrémité

,

avec une raie cendrée ; les inférieures

jaunes , avec le bord noir.

1 56. Noctuelle monile.

Ailes penchées, brunes, marquées de
quatre points blancs, rapprochés; an-
tennes pectinées.

i5^. Noctuelle électrique.

Ailes penchées ,
grises

,
marquées , rers

l'extrémité, de deux raies ondées, noires.

m
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NOCTUELLE. (Insecte.)

1 58. Noctuelle ondée.

Ailes penchées ,
grises, arec quelques

raies ondées , obscures ; les inférieures

cendrées , arec une bande marginale

,

noire.

i5y. Noctuelle rubanée.

Ailes penchées , dentées, cendrées,

arec des raies ondées , obscures ; les in-

férieures jaunâtres , arec une raie longi-

tudinale
,
marginale , noire.

160. Noctuelle Puera.

Ailes peu -liées; les supérieures bleues

,

arec des points noirâtres ; les inférieures

noires, mec trois taches jaunes , entou-

rées de rouge.

161. Noctuelle annelée.

Ailes penchées , noirâtres , luisantes ;

les inférieures grises en dessous , arec un

point et une raie obscurs ; jambes anté-

rieures noires , arec des anneaux blancs.

162. Noctuelle propreté.

Ailes penchées , cendrées , arec une raie

postérieurejaune, marquée de deuxpoints
noirs.

163. Noctuelle doucette.

Ailes penchées , d'un cendré-obscur

,

arec une raie postérieure plus claire.

i64- Noctuelle ambiguë.

Ailes penchées
,
cendrées, arec quel-

ques points à la base et une raie au-delà

du milieu , noirs.

160. Noctuelle mince.

Ailes penchées, d'un cendré-obscur

,

arec une raie ondée , noirâtre à ta base,

une jaunâtre à t extrémité , et une rangée

de points noirs , intermédiaire.

166. Noctuelle l'ecourbée.

Ailes penchées
,
jaunâtres , arec deux

raies postérieures obscures , l'une recour-

bée , l'autreformée par des points.

167. Noctuelle versicolore.

Ailes penchées, grises ou pourprées ;

les supérieures arec une bande courte

,

blanche.

168. Noctuelle de la Corète.

Ailes penchées, anguleuses
,
cendrées,

arec une large bande au milieu plus obs-

cure
, postérieurement anguleuse.

169. Noctuelle discolore.

Ailes penchées , obscures ; les supé-

rieures arec une bande postérieurement

unidenlee
,
plus claire; les inférieures arec

deux taches marginales , blanches.

170. Noctuelle sordide.

Ailes penchées ,
jaunâtres , arec une

raie commune aux deux, des points près

de l'extrémité obscurs, et une tache blan-

che en croissant, en dessous.

1 n 1 . Noctuelle frugale.

Ailes penchées , cendrées , arec une

bande oblique noirâtre, et une rangée de

points noirs. •

172. Noctuelle jaune.

' Ailes penchées, jaunes, arec des raies

ondées
,
Jerrugineuies.

it3. Noctuelle à stigmate.

Ailes penchées
,
anguleuses

,
jaunes

,

arec des raies plus - obscures et un point

blanc au milieu.

in4- Noctuelle dorsale.

Ailes penchées, vei'tes, arec une grande
tache obscure , commune aux deux supé-

rieures.

175. NOCTUELLÇ

1
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NOCTUELLE. (Insecte.)

170. JNoctuelle cendrée.

Ailes penchées, cendrées, avec une
rangée postérieure de points noirs.

176. Noctuelle rejetée.

Ailes penchées, blanchâtres , avec une
tache postérieure , verddtre.

177- Noctuelle fortifiée.

Ailes penchées
, grises, tachées d'obs-

cur; les inférieures jaunes , avec une raie

et le bord noirs.

178. Noctuelle exaltée.

Aûes penchées ; les supérieures nébu-
"leuses, avec une ligne au milieu et une
tache cendrées ; les inférieures noires.

179. Noctuelle lancéolée.

Ailes penchées
,
lancéolées, cendrées ;

les supérieures parsemées d'obscur.

QUATRIÈME FAMILLE.

Ailes en recouvrement ; corcelet en crête.

180. Noctuelle fiancée.

Ailes supérieures cendrées , avec des

raies ondées , obscures ; les inférieures

rouges , avec deux bandes noires ; abdo-
men cendré.

181. 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.

183. Noctuelle mariée.

Ailes supérieures cendrées ; les infé-

rieures rouges , avec deux bandes noires;

abdomen blanchâtre en dessus, blanc en

dessous.

184. Noctuelle choisie.

Ailes supérieures cendrées, avec des

raies ondées, anguleuses
,
noires; les in-

férieures rouges , avec deux bandes noi-

res, la premièreflexueuse.

185. Noctuelle accordée.

Ailes supérieures grises , avec des raies

presqu'ondées , noires ; les inférieures

rouges , avec deux bandes noires ; abdo-
men rouge en dessus.

186. Noctuelle promise.

Ailes supérieures dentées
,
mélangées

d'obscur el de cendré , avec des raies den-
tées

,
noires; les inférieures rouges, avec

deux bandes noires.

187. Noctuelle conjointe.

Ailes supérieures d'un cendré-obscur,
avec une bande plus claire au milieu , et

une raie postérieure dentée , blanche; les

inférieures rouges , as'ec deux bandes
noires.

188. Noctuelle ravie.

Ailes 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 Êpioue.

Ailes supérieures mélangées, marquées
de deux points blancs ; les inférieures
noires , avec le bord postérieur blanc.

Hijl. Nat. InJ. Tome VUL
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NOCTUELLE. (Insecte.)

191. Noctuelle du Frêne.

Aîles supérieures dentées, mélangées
de cendré et d'obscur ; ailes inférieures

noii'es en dessus , avec une bande bleue.

192. Noctuelle maure.

Ailes supérieures dentées
,
mélangées

de noir et de cendré ; les inférieures noi-

râtres , avec une bande et le bord gris.

193. Noctuelle spectre.

Ailes supérieures d'un cendré-obscur

,

avec des raies ondées plus obscures.

194- Noctuelle dotée.

Ailes supérieures dentées , obscures

,

avec le bord postérieur bleuâtre ; les in-

férieures noires, avec une raie courte,

bleuâtre.

195. Noctuelle néogame.

Ailes supérieures mélangées de blanc

et d'obscur, avec 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.

197. Noctuelle compagne-

Ailes supérieures mélangées de cendré
et de teslacé , et marquées de deux raies

obscures ; les inférieures jaunes , avec
deux bandesflexueuses , noires.

198. Noctuelle formose.

Ailes supérieures purpurescentes , avec

une raie longitudinale et deux taches

jaunes;, les inférieures fauves
;
avec une

tache et le bord noirs.

199. Noctuelle hymenée.

Ailes supérieures grises, avec des raies

anguleuses , noires ; les inférieures jaunes,

avec deux bandes arquées , noires.

200. Noctuelle Àmasie.

Ailes supérieures mélangées de cendré

et de blanchâtre , avec une raie posté-

rieure fauve; les inférieuresjaunes , avec

deux bandes noires ; la postérieure inter-

rompue.

201. Noctuelle paranymphe.

Ailes supérieures obscures , avec des

raies ondées et anguleuses , blanches et

noires; les inférieures jaunes } avec deux
bandes arquées , noires.

202. Noctuelle Pasithce.

Ailes supérieures mélangées ; les infé-

rieures noires , avec la base 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
,
grises et jaunes ; les inférieures jau-

nes , avec deux bandes noires.

205. Noctuelle nympliagogue.

Ailes supérieures avec des bandes noi-

res et grises ; les inférieuresjaunes , avec

deux bandes noires ; la seconde inter-

rompue.

206. Noctuelle Grince.

Ailes supérieures' mélangées de noir,

d'obscur et de cendré ; les inférieuresfau-
ves , avec deux bandes arquées, noires



Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes. ?,35

NOCTUELLE. (Insecte.)

207. Noctuelle Parthenie.

Ailes mélangées de noir's supérieures ..

d'obscur et de cendré, avec une tache

transversale et une raie postérieure on-
dée , blanchâtres.

208. Noctuelle pucelle.

Ailes supérieures d'un gris-obscur, avec
une bande et raie plus obscures.

20g. Noctuelle pronube.

Ailes inférieures d'un jaune-testacé

,

avec une bande noire presque marginale.

2to. Noctuelle mi-partie.

Ades supérieures cendrées à la base
,

avec des points noirs , obscures a l'ex-

trémité , avec des lignes blanches ; les in-

férieures jaunes , avec le bord postérieur

noir.

211. Noctuelle Cythérée.

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 infé-

rieures jaunes, avec le disque noir.

21 4. Noctuelle conséquente.

Ailes supérieures brunes , avec quatre

raies pâles ; les inférieures fauves , avec

une tache en croissant et une raie posté-

rieure noires.

2i 5. Noctuelle du Solanum.

Ailes supérieures mélangées de ver-
ddtre et de gi is ; 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.

217. Noctuelle couverte.

Ailes supérieures mélangées d'obscur

et de verdatre, avec deux bandes ondées,
blanches $ 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
une trhs-large bande noire.

219. Noctuelle jantliine.

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, arec une
raie jaune sur le bord antérieur ; les in-

férieures jaunes à la base , noires à l'ex-

trémité.

221. Noctuelle courtisane.

Ailes supérieures grises, avec une lu-

nule obscure au centre , entre deux raies

blanches ; les inférieures blanchâtres h
leur base.

G K 2
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NOCTUELLE. (Insecte.)

222. Noctuelle aliénée.

Ailes supérieures fauves , avec des ta-

ches ocidées ,
jaunes ; les inférieures jau-

nes , avec une tache et le bord postérieur

noirs.

223. Noctuelle Paphie.

Ailes supérieures cendrées , avec des

raies noires; les inférieuresfauves a leur

base, noires à leur extrémité.

Noctuelle lunaire.

Ailes supérieures dentées , obscures

,

avec le milieu plus clair, marqué d'un

point noir et d'une lunule noirâtre.

2 25. Noctuelle augure.

Ailes supérieures obscures , avec des

caractères noirs.

226. Noctuelle du Froment.

Ailes supérieures cendrées , avec deux
raies obscures et une tache aloJigée , noi-

râtre.

227. Noctuelle 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.

22(). Noctuelle soumise.

sliles d'un cendré-obscur , avec quatre

raies et trois anneaux jaunâtres.

a3o. Noctuelle rétuse.

Ailes supérieures presquéchancrées

,

d'un gris-obscur, avec trois raies plus

claires.

23 1. Noctuelle marchande.

Ailes supérieures ferrugineuses , avec

des raies ondées
,
obscures; les inférieures

postérieurement noires , avec des taches

blanches.

s.3'2. Noctuelle partagée.

Ailes supérieures presque dentées
,
gri-

ses , avec une tache noire a la base ; les

deux taches ordinaires brunes, et une

raie blanche au milieu.

233. Noctuelle tricheuse.

Ailes supérieures glauques , avec une

lunule noire; bande noire à la partie an-

térieure du corcelet.

23/|.. Noctuelle de la Vosce.

Ailes supérieures striées , cendrées
,

avec un point blanchâtre et une lunule

ponctuée , obscure ; bande noire â la par-

tie antérieure du corcelet.

235. Noctuelle découpure."

Ailes supérieures dentées et déchirées

,

d'un rouge-gris
,
marquées de deux points

blancs.

236. Noctuelle cordon blanc.

Ailes supérieures obscures, avec le bord
antérieur noir.

23^. 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 signalée.

Ailes supérieures marquées de trois

taches Jioires ; bord antérieur cendré â

la base; corcelet obscur, antérieurement

brun.
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NOCTUELLE. (Insecte.)

23g. Noctuelle nun-âtre.

Ailes supérieures obscures, avec des

raies cendrées et deux lignes centrales

,

noires.

if\o. Noctuelle gothique.

Ailes supérieures obscures , avec une

tache arquée et un point au milieu, noirs.

if\\. Noctuelle I noir.

Ailes supérieures obscures, avec une
tache grise au milieu, une ligne flexueuse

et une pupille noires.

1^1. Noctuelle rectangle.

Ailes supérieures obscures , avec quatre

taches noires au milieu , dont deux sur le

bord antérieur ; corcelet avec une bande
noire.

243. Noctuelle polynnte.

Ailes supérieures nébuleuses de cendré

et d'obscur ; angle interne marqué d'une

tache noire.

244- Noctuelle brassicaire.

Ailes supérieures d'un gris obscur, mé-

langé de noirâtre j croc/iet noir derrière

la première tache.

Ailes supérieures grises, avec une ligne

flexueuse , noire , h la base] corcelet avec

une bande noire.

24<J. Noctuelle des Gazons.

Ailes supérieures obscures , avec trois

raies ondées, blanchâtres, accolées a du
noir.

' 24". Noctuelle de l'Anserine.

Ades supérieures cendrées , tachées de

noir, avec une raie postérieure bidentée ;

crête au corcelet, courte
, bifide.

248. Noctuelle grise.

Ailes supérieures d'un cendré obscur

,

avec un petit point, blanc au milieu.

249 • Noctuelle contïgué.

Ailes supérieures mélangées de clair

,

de cendré et d'obscur, arec une raie pos-

térieure bidentée, blanche ; crête au cor-

celet
,
bifide.

1S0. Noctuelle pupiîle.

Ailes supérieures d'un brun-pâle , avec

la tache ordinaire antérieure marquée

d'une prunelle jaune.

a5i. Noctuelle denfine.

Ailes supérieures mélangées de cendré

et d obscur , avec une tache au bord in-

terne et une raie postérieure ,
jaunes.

101. Noctuelle bimaculëe.

Ades d'un blanc-gris ; les supérieures

un peu nébuleuses ; les inférieures avec

deux taches noires.

253. Noctuelle exclamation.

A des supérieures obscures, avec une
petite ligne et une tache en cœur, noires $

les inférieures noires.

254. Noctuelle distincte.

Ailes supérieures d'un jaune-gris , avec

deux taches centrales , noires, et l'extré-

mité obscure.

2 55. Noctuelle subterranée.

Ailes supérieures obscures , avec la

base antérieure et le bord postérieur

cendrés.

256. Noctuelle épanchée.

Ailes supérieures obscures , avec l'ex-

trémité plus claire une petite ligne au

milieu et deux h l'extrémité, noires , mar-
quées d'un point blanc.
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2 07. Noctuelle sigtiifère.

A iles supérieures cendrées , avec 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 a la base, marquée d'un point

ferrugineux.

25g. Noctuelle aveugle.

yJiles supérieures dentées, grises, avec
deux points noirs à la base et deux raies

cendrées.

2G0. 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 y avec une
bande noire.

CINQUIÈME FAMILLE.

Ailes penchées ; corcelet en crête.

2G3. Noctuelle fauve.

Ailes penchées ; les supérieures jaunes,

avec des raiesferrugineuses, dont la posté-

rieure ponctuée; les inférieures blanches.

26/L Noctuelle safranée.

Ailes penchées ; les supérieures ferru-
gineuses , avec des raies obscures et le

bord antérieur marqué de points blancs.

265. Noctuelle blanche.

Ailes penchées; les supérieuresjaunes

,

avec un point ocellaire blanc
, placé entre

des raies ondées , obscures.

266. Noctuelle éblouissante.

Ailes penchées ; les supérieures un peu
obscures , avec une petite raie a la base

et une large bande au milieu, d'unjaune-

267. Noctuelle sulfurée.

Ailes penchées ; les supérieuresjaunes,

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
a la base et une autre à l'extrémité , obs-

cures.

- 270. Noctuelle citronelîe.

Ailes penchées
,
jaunes ; les supérieures

avec l.i ois raiesferrugineuses , obliques.

271. Noctuelle jaunâtre.

Ailes penchées ; les supérieures jaunes,

avec deux raies dentées , obscures.

272. Noctuelle rouilléc.

Ailes penchées ; les supérieuresferru-

gineuses , avec une tache au milieu obs-

cure ,
marquée d'un point blanc.

27a. 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 chalsite.

Ailes penchées ; les supérieuresjaunes

,

avec un point obscur au milieu, et une
rangée postérieure de points noirs.

2-70. NoctCTUELLE pâle.

Ailes 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-ferrugineux , avec deux bandes do-
rées, ordinairement réunies par leur mi-
lieu.

277. Noctuelle C d'or.

Ailes penchées ; les supérieures presque
pourpres , avec deux taches et des points

à l extrémité , dorés.

278. Noctuelle topaze.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec une grande tache presque
carrée

}
d'un brillant métallique.

27g. 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, marquées au milieu d'une grande
tache dorée , brillante.

28 1 . Noctuelzje de la Fétnque.

Ades penchées ; les supérieures mélan-
gées de jaune et d'obscur , avec ïrois ta-

ches argentées.

Ailes penchées ; les supérieures pour-
pres

,
mélangées d'obscur et de doré.

283. Noctuelle circonflexe.

Ailes penchées ; les supérieures un peu
obscures, marquées d'une tache alongée

,

circonflexe ,
argentée.

284. Noctuelle de l'Armoise.

Ailes penchées ; les supérieures vertes

,

avec plusieurs taches argentées, éparses.

a85. Noctuelle gamma.

Ailes penchées, dentées ; les supérieu-
res obscures

, marquées d'une tache dorée

,

enforme d'y.

286. Noctuelle montagnarde.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur et de cendré ; le milieu
obscur , avec une li^ne blanche , courte

,

I v 0
/j/jurquee.

287. Noctuelle monnoie.

Ailes penchées; les supérieures dorées,
avec des raies ondées grises, et une double
tache arséniée au milieu.

288. Noctuelle divergente.

Ailes penchées , entières ; les supérieu-

res grises, avec le milieu obscur
, marqué

d'un trait blanc; les inférieures fauves,
avec le bord obscur.-

289. Noctuelle émule.

yliles 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 argentine.

Ailes penchées ; les supérieures grises,

avec 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, dusigjie d'interrogation blanc.

29s Noctuelle signalée

Ailes penchées ; les supérieures obscu-

res , avec des points noirs à la base , et

du signe d'interrogation doré, au milieu.

293. Noctuelle question.

Ailes penchées
,
mélangées de doré et

de cendré , avec le signe d interrogation

argenté
,
placé au milieu.

294. Noctuelle du Pepôn.

Ailes penchées ; les supérieures grises,

avec une tache à l'extrémité, et une autre

dorsale , d'un brun-doré.

295. Noctuelle ïota.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

gris-ferrugineux , avec un V renversé de

couleur d'or
,
placé vers le milieu.

296. Noctuelle verrue.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur et de doré , avec un point
argenté, placé au milieu.

297 Noctuelle lunée.

Ailes penchées; les supérieures mélan-

gées d'obscur et de cendré, avec une tache

en arc , bordée dejaune au milieu.

298. Noctuelle échancrée.

Ailes penchées; les supérieures mélan-

gées
,
ayant le bord interne échancré ;

léle et partie antérieure du corcelet d'un

jaune-orangé.

299. Noctuelle appauvrie.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-

gées d'obscur et de cendré; les inférieures

d'un blanc transparent.

300. Noctuelle méticuleuse.

Ailes penchées ; les supérieures posté-

rieurement dentées et déchirées , d'un

rouge-pdle h la base ,
marquées , au mi-

lieu, d'une grande tache obscure, trian-

gulaire.

301. Noctuelle ciliée.

Ailes penchées, dentées; les supérieures

vertes , avec le bord postérieur cendré.

302. Noctuelle résonante.

Ailes penchées ; les supérieures verdd-
tres , luisantes , avec deux raies doubles,

blanches , dont l'antérieure fléchie , et

deux taches fauves h l'extrémité.

303. Noctuelle illustre.

Ailes penchées , en tières ; les supérieu-

res mélangées de rougeâtre , 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 éc/ian-

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.

3oo. Noctuelle
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3o6. Noctuelle cuivrée.

Ailes penchées j les supérieures d'un
bnm-cuivreux , avec des bandes obscures
et wie raie postérieure dentée, grise.

007. Noctuelle embrasée.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées deferrugineux et de jaune, avec les

deux taches ordinaires conjluentes.

308. Noctuelle ratissée.

Ailes penchées ; les supérieures avec
deux bandes et le bord antérieur blancs ;

le milieuferrugineux, jaspé.

309. Noctuelle renaissante.

Ailes penchées ; les supérieures un peu
obscures, avec deux O et une raie posté-
rieure , cendrés. •

3 10. Noctuelle fileuse.

Ailes penchées ; les supérieures blan-

ches, avec trois raies noires ; les inférieures

jaunes, avec des points et une raie noirs.

3 1 1 . Noctuelle or.

Ailes penchées ; les supérieures cen-
drées , avec des raies ondées, obscures

,

et une tache grise au milieu.

3 12. Noctuelle délaye'e.

Ailes penchées; les supérieures cen-
drées , avec deux bandes ferrugineuses ,

peu marquées , et un point blanc au mi-
lieu.

3 1 3. Noctuelle rufîcolle.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

cendré-obscur , avec deux bandes plus

obscures; corcelet antérieurement brun.

3x4- Noctuelle octogésime.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
cendré-obscur , avec plusieurs raies plus

obscures , et la tache réniforme inter-

rompue.

315. Noctuelle satellite.

Ailes penchées , dentées , brunes ; les

supérieures avec un pointjaune entre deux
points blancs

,
plus petits.

3 16. Noctuelle nacarat.

Ades penchées; les supérieures ferru-

gineuses , avec trois taches blanches sur

le bord antérieur , et deux points noirs,

postérieurs.

3 17. Noctuelle analogue.

Ailes penchées ; les supérieures ferru-

gineuses , avec deux points noirs à l'angle

extérieur ; les inférieures noires.

3 18. Noctuelle triptère.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , avec trois taches arrondies
,
pla-

cées sur une ligne longitudinale , et quel-

ques points sulfureux.

3 19. Noctuelle marginée.

Ailes penchées ; les supérieures jaunâ-

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.

3a 1. 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.
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323. Noctuelle patibulaire.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , avec un petit point et une tache

dorsale, comnunie, appuyée sur une raie

obscure , noirs.

le alb de.iVOCTCELL;

Ailes penchées ; les supérieures glau-

ques, avec des raies ondées, obscures ;

pâlies d'un blanc de neige.

3a5. Noctuelle de l'Aune.

Ailes .penchées ; les supérieuresfuligi-

neuses , avec deux taches cendrées , dont

l'une oblongue, h la base, marquée d'un

point noir.

3 26. Noctuelle incarnat.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

rose-pourpre , avec deux bandes blan-

châtres ; les inférieures obscures.

3 2 y. Noctuelle purpurine.

Ailes penchées ,• les antérieures d'un

rose un peu pourpré, avec la basejaune.

3 28. Noctuelle du Pteris.

Ailes penchées; les supérieures obscu-

j-es , avec des taches blanches et deux

bandes pourprées.

32Q. Noctuelle jouventine.

Ailes penchées; les supérieures un peu

anguleuses , brunes à leur base , ferrugi-

neuses à l'extrémité , avec une raie noire

et une pale.

33o. Noctuelle glauque.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

gris-verddlre , 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 géographique.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-

gées d'obscur, avec deux raies blanches

réunies au bord interne , et des stries blan-

ches a l'extrémité.

333. Noctuelle du Millepertuis,

Ailespenchées ; les supérieures presque

striées de noir, mélangées d'obscur et de

cendré , avec une tache oblongue , blan-

châtre h la base.

33/i. Noctuelle clairvoyante.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur , avec les nervures grises et

la tache ordinaire rèniforme , solitaù'e.

335. Noctuelle, conspicillaire.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées, mélangées d'obscur , avec des stries

pales et noires à l'extrémité.

336. Noctuelle poule.

yiiles penchées ; les supérieures d'un

cendré-obscur , avec des raies dentées
,

noires, et de petites lignes noires à l'ex-

trémité.

337. Noctuelle de la Linaire.

yiiles penchées ; les supérieures d'un

cendré^obscur , avec des stries blanches

et noires ci l'extrémité , cl les deux taches

ordinaires d'un blanc de neige.

338. Noctuelle du Pois.

yiiles penchées ; les supérieuresferru-
gineuses , avec deux taches grises et une
raie postérieure , ondée , pâle.
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33t). Noctuelle mendiante.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

rouge-pâle , avec une tache obscure au
milieu, dans laquelle sont deux taches

jaunes.

34o. Noctuelle de l'Aubépine.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées de gris et d'obscur, avec le bord
interne un peu bleuâtre e$ une lunule

blanche.

34i • Noctuelle brune.

Ailes penchées ; les supérieures obs-
cures , avee une tache transversale

, jaune
au milieu, et le bord postérieur brun.

342. Noctuelle soignée.

Àiles penchées ; les supérieures obs-

cures , avec des raies ondées , blanches
et noires ; deux taches blanches , dont
la première double; bords du corcelet

blancs.

34-3. 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 supérieure^ 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 la base , et une

tache au milieu, blanches.

346. Noctuelle verte.

Ailes penchées; les supérieures mélan-
gées d'obscur et de vert, avec deux raies

et une tache blanchâtres ; crête du corcelet

double.

347. Noctuelle de l'Arroche.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur , avec une tache jaune au
milieu, postérieurement bifide.

348. 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.

349. Noctuelle sinuce.

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.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur et de cendré; les inférieures

transparentes , sans tache.

35a. Noctuelle brassicaire

Ailes penchées ; les supérieures den-
tées

,
mélitngées , avec une grande tache

dorsale , leslacée
,
marquée de points

blancs.

353. Noctuelle séteuse.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec une tache au milieu , testacèe

et blanche ; genoux antérieursftsciculés.

354. Noctuelle précoce.

Ailes penchées; les supérieures cen-

drées , avec quelques points noirs ; les in-

férieures avec une bande marginale d un
roiix-obsetir.

Il h
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355. Noctuelle hâtive.

édiles penchées ; les supérieures ver-

dûtrès , avec quatre raies blanchâtres et

noires , et trois taches blanches.

356. Noctuelle pyramide.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures, avec trois raies ondées
,
jaunâtres;

les injérieuresferrugineuses.

35^. Noctuelle répandue.

Ailes penchées ; les supérieures bru-
nes , avec des raies anguleuses peu mar-
quées

,
grises ; les inférieures ferrugi-

neuses.

358. Noctuelle lucipète.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

cendré-obscur , avec des raies ondées et

les deux taches ordinaires jaunâtres.
'

35(). Noctuelle doubla raie.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec deux raies ondées et trois

anneaux jaunes.

3Go. Noctuelle pyrophile.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , avec des lunules et des taches obs-

cures; les inférieures obscures, luisantes

.

36i. Noctuelle leucophée.

Ailes penchées, dentées, grises; les

supérieures avec une tache oblongue au
milieu , 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.

3G3. Noctuelle lucipare.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

cendré-luisant , avec une large bande obs-

cure au milieu.

364 . Noctuelle potagère.

yliles penchées ; les supérieures ferru-

gineuses , avec une lunule jaune et une

raie postérieure blanche , bidentée.

365. Noctuelle enfumée.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec une raie postérieure , blan-

che , sinuée , bidentée.

366. Noctuelle xanthogràphei

Ailes penchées ; tes supérieures testa-

cées , avec les deux taches ordinaires

jaunes.

36^. Noctuelle alchimiste.

Ailes penchées; les supérieures noires ;

les inférieures noires , avec la base et une

petite raie à l'extrémité , blanches.

368. Noctuelle Pie.

Ailes penchées, noires; les inférieures

avec la base blanche.

369. Noctuelle peltigère.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

roux-pâle , avec la tache réniforme noire,

et une bande postérieure obscure.

3 70. Noctuelle convergente.

Ailes penchées, presque dentées, d'un

gris-foncé , avec ïextrémité cendrée et

une tache jaune a l'angle interne.

371. Noctuelle rivulaire.

Ailes penchées , obscures ; les supé-

rieures avec une bande grise, bifide, bor-

dée de jaune.
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372. Noctuelle capsulaire.

Ades penchées ; les supérieures cen-
drées, mélangées d'obscur , avec des raies

ondées , noires ; «72e ligne blanche posté-

rieurement , et des lunules noires.

3^3. Noctuelle leucographe. 1

Ailes penchées ; les supérieures d'un
gris-violet , avec des raies pâles et une
rangée de taches triangulaires

,
noires,

postérieures.

3
7 4. Noctuelle serene,

Ailes penchées , blanchâtres ; les supé-

rieures avec une large bande obscure
}

bordée de jaune , ondé.

3^5. Noctuelle du Pin.

Ailes penchées ; les supérieures noi-

râtres , avec le bord postérieur et l'angle

interne d'un gris-cendré.

3^6. Noctuelle du Troène.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur et de verdâtre , avec des
raies ondées , noires , et une grande tache

postérieure , blanchâtre.

377. Noctuelle cisele'e.

Ailes penchées ; les supérieures nébu-
leuses, avec des dentelures sétacées dans
une bande blanche, terminale.

3^8. Noctuelle runique.

Ailes penchées ; les supérieures ver-

ddlres , avec des taches noires et des ran-

gées de points triangulaires \>ers le bord.

37g. Noctuelle avriUière.

Ailes penchées ; les supérieures ver-

dâtres, avec trois bandes noires, sinuées.,

interrompues , et une suite de taches pos-

térieures en croissant.

380. Noctuelle verdoyante.

Ailes penchées les supérieures vertes,

avec une lunule blanche au milieu , les

inj'érieures blanches.

38 1. Noctuelle pudoriue.

Ailes penchées ; les supérieures testa-

cces, sans tache ; les inférieures obscures,

avec le bord teslacé.

382. Noctuelle ecladon.

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 Lichen.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
blanc-verdâtre , avec des taches irrégu-

lières, noires, et une suite de petites lu-

nules noires sur le bord postérieur.

38G. Noctuelle fùlmmanle.

Ailes penchées ; les supérieures com-
primées

, pâles , avec des dentelures noires

et blanches vers le bord postérieur.

387. Noctuelle pariétale.

Ailes penchées : les supérieures obs-

cures , avec deux bandes verdâtres.
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388. Noctuelle Psi.

NOCTUELLE. (Insecte.)

3g6. Noctuelle de l'Érable.

Ailes penchées; les supérieures blan-

châtres , a\>ec une ligne à la base et des

caractères noirs; les inférieures Hanches.

389. Noctuelle trident.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

gris-cendré , avec une ligne à la base et

quelques autres tri/ides ; les inférieures

obscures.

3()o. Noctuelle chevelure dorée.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

cendré-obscur , avec des raies et des ca-

ractères noirs ; tarses blancs , avec des

anneaux noirs.

3c)i. Noctuelle lambda.

Ailes penchées"; les supérieures d'un

cencTré - obscur , avec une petite ligne

noire a la base , et deux autres au mi-

lieu.

69?.. Noctuelle coupée.

Ailes penchées, dentées; les supérieu-

res cendrées , avec une petite ligne noire

à la base , s'appuyant sur une aMtre blan-

che
,
plus mince.

393. Noctuelle à ligne nofre.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , avec une ligne courte , noire , h
la base ; cowelet avec une raie noire

antérieurement^

394.. Noctuelle louche.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées , luisantes , avec un point blanc au
milieu, et une rangée de points noirs pris

du bord postérieur.

395. Noctuelle Chi.

Ailes penchées , blanchâtres ; les supé-

rieures marquées d'wi % noir.

Ailes penchées ; les supérieures blan-

châtres , avec des raies ondées , noires ;

base inférieure de l'abdomen brune.

397. Noctuelle de l'Arnique.

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 l'aies 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.

4 00. Noctuelle liturée.

Ailes penchées ; les supérieures blan-

ches , avec une petite ligne au milieu

,

marquée d'un point blanc.

401. Noctuelle pointée.

Ailes penchées; les supérieures grisâ-

tres, avec des points noirs à la base et une

rangée de points noirs vers le bord pos-

térieur.

402. Noctuelle pistache.

Ailes penchées; les supérieures d'un

gris-pittache ,
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 h la

b-ise et deux autres rapprochés, h l'ex-

trémité. •
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NOCTUELLE. ( Insecte.)

4«4- Noctuelle rubiconde.

dites pencliées ; les supérieures obs-

cures , avec le bord antérieur blanc à là

base, marqué de points obscurs , noirâtre

a l'extrémité , avec des points blancs.

405. Noctuelle cry tlirocéphale.

Ailes penchées ; les supérieuresferru-
gineuses , avec des raies cendrées et obs-

cures , et la tache postérieure marquée de
points noirs ; tête rougeâtre.

406. Noctuelle grisâtre.

siiles penchées ; les supérieures cen-
drées , avec les deux taches ordinaires

pâles , et une rangée presque marginale
de points noiis.

407. Noctuelle polygone.

Ades penchées j les supérieures un peu
rayées

, mélangées extérieurement d'obs-

cur et de noir, pâles intérieurement; cor-

celet mélangé.

408. Noctuelle barbaresque.

Ailes penchées ; les supérieures cen-

drées, avec une tache obscure au milieu

,

ei une bande postérieure peu marquée.

409. Noctuelle de la Persicaire.

Ailes penchées; les supérieures brunes

,

mélangées d'obscur , avec la tache réjii-

Jorme blanclie et le centre jaune, en
cfôissant.

4 10. Noctuelle du Tragopogon.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures, avec trois points noirs rapprochés
;

les inférieures livides.

4 1 1 . No CTTF.LLE du Pfancrais.

Ailes penchées; les supérieures noires

,

avec une raie postérieure peu marquée,,

blanche ; les inférieures blanches.

4i2. Noctuelle hépatique.

Ailes penchées ; les supér ieures d'un

gris-obscur , avec une bande plus obscure

,

et trois points blancs sur le bord anté-

rieur.

Noctuelle de i Ostiiîe.

Ailes pencliées; les supérieures d'un

roux-pâle , avec deux raies obliques, jau-

nâtres ;' les inférieures un peu obscures.

4-1 4* Noctuelle de l'Oxalide.

Ailes penchées; les supérieures grises

,

avec le milieu plus obscur, entre deux
raies obliques

,
jaunes.

4 1 5 . Noctuelle turque.

Ailes penchées ; les supérieures jau-
nâtres , avec deux raies obscures el une
tache en croissant

,
jaune.

4 16. INoctuelle imbécille.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

roux-pâlè , avec deux raies obscures et

une tache en croissant

lieu.

Manche au mi-

417. Noctuelle côïiigere.

Ailes penchées ; les supérieures jau-
nâtres , avec deux raies obscures et une
tache blanche, trigone, cm milieu.

4 18. ÎNoctuelue laclie blanuta*?.

Ailes penchées ; les supérieures Cen-
drées , avec une lunule blanche aïi mi-
lieu. , et deux rangées postérieures de
points noirs.

4 [£). Noctuelle polyodon.

Ailespenchées , dentées ; les svp-érièttr&s

nébuleuses, avec une raie 'postérieure

dentée , blanche.
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NOCTUELLE. (Insecte.)

4^0. Noctuelle ceinture jaune.

Aîlespenchées , dentées : les supérieures

mélangées et -rayées d'obscur et de cen-

dré, avec une rangée postérieure de ta-

ches jaunes.

421. Noctuelle hermite.

Ades penchées ; les antérieures ferru-
gineuses , avec deux raies ondées , blan-

ches ; la première peu marquée, la se-

conde sinuée.

4^2. Noctuelle noirâtre.

Ailes penchées ; les supérieures noi-

râtres , avec les deux taches ordinaires

pales.

423. Noctuelle perflue.

Ailes penchées
,
presque 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 auriculée.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

brun-luisant , avec une bande cendrée

,

sinuée au milieu} tête avec deuxfaisceaux
cendrés, corcelet avec quatre.

426. Noctuelle oevdée.

Ailes penchées j les supérieures mélan-
gées de noirâtre et deferrugineux ; tache

réniforme pâle.

42 7. Noctuelle myope.

Ailes penchées ; les supérieures obs-

cures , avec la tache antérieure fauve

,

marquée d'un point blcmc , 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.

43 1. 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.

43a. 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 T'aies ondées, obscures,

et le bord antérieur marqué de points

noirs ; dessous des ailes pâle , 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-

naires.

406. Noctuelle'
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NOCTUELLE. (Insecte.)

436. Noctuelle moqueuse.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-
gées d'obscur, de vert et de blanc , avec

une tache à la base et deux raies ondées

,

blanches ; antennes jaunâtres.

437. Noctuelle grisette.

Ailes penchées; les supérieures cen-

drées, avec deux raies blanches et la ta-

che rénforme jaune.

4-3 o. JNoctuelle antique.

Ailes roulées, lancéolées j les supé-

rieures nuancées d'obscur et de cendré
,

avec quatre points blancs sur le bord
antérieur.

439. JNoctuelle perdue.

Ailes penchées; les supérieures pâles
,

avec le bord extérieur obscur et deux
taches pâles.

44°- Noctuelle du Bouillon blanc.

Ailes penchées, dentées, presque déchi-

rées ; les supérieures g?'ises, avec le bord
antérieur obscur, immaculé.

44i • Noctuelle de l'Aster.

Ailes penchées; les supérieures cen-

drées , striées , avec les bords noirâtres ;

l'antérieur marqué de trois points noirs.

44^. 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 , avec 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 lesta-

cées, avec le bord extérieur brun, mar-
qué d'une tache ferrugineuse presque
oculée.

449- Noctuelle litboxylée.

Ailes penchées ; les supérieures den-

tées , cendrées , tachées d'obscur , avec le

bord postérieur noirâtre.

450. Noctuelle pétrifiée.

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.

mji. Nat. Inf. Tome VIII. li
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NOCTUELLE. (Insecte.)

45:2. Noctuelle rhizolithe.

Ailes penchées ; les supérieures un peu
dentées , cendrées , avec une petite ligne

noire , h la base et au milieu; crête du
corcelet bijide.

453. Noctuelle conforme.

Ailes penchées ; les supérieures den-
tées . grises , avec deux petites lignes

noires ; abdomen brun en dessous.

454- Noctuelle étrangère.

Ailes penchées ; les supérieures den-

tées ,
mélangées d'obscur et de cendré ;

crête du corcelet bijide.

455. Noctuelle basilaire.

Ailes penchées ; les supérieures d'un

gris-obscur ou ferrugineux , avec une
ligne noire

,
jlexueuse , à la base ; crête

du corcelet bifide.

456. Noctuelle radicée.

Ailes penchées j les supérieures den-

tées
,
mélangées de gris et de brun, avec

une raie postérieure dentée , blanche ;

crête du corcelet élevée
, bifide.

45^. Noctuelle rurale.

Ailes penchées ; les supérieures mélan-

gées de gris et d'obscur^ les injérieures

obscures , avec le bord antérieur blanc.

458. Noctuelle du Myrtille.

Ailes penchées les supérieuresferru-

gineuses , tachées de blanc ; les inférieures

jaunes, avec une large bande marginale
}

noire.

4^9. Noctuelle polynôme.
.'- : .'Oi^''j •"j.rau'.cop^l •(><•

\

Ailes penchées ; 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. Noctuelt.e Zénobie.

Noctua Zenohia.

Noclua alis patulis , vaiiegatis , fubtits fcnit-

gineis , nigro imdatis. Fabr. Spec. Iiif. tom'. 2.

p. 209. 7i°. 1. — Mant. Inf. tom. 2. p. i35. n n
. 1.

— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 8. n°. I.

Drury, Illujlr. Inf. tom. 3. tab. Zg.Jîg. 1. 2.

Ph&Lvna Zenohia. Cram. Pap. tom. 2. p. 27.

tab. ill.fig, A. B.

Elle a environ cinq pouces & demi de largeur

les ailes étendues. Les antennes font filiformes , obf-

cures. Le corps eft cendré en defi'us
, ferrugineux

en deflbus. Les ailes fupérieures font mélangées

de blanc , de bleuâtre & de ferrugineux. On y dif-

tinn;ue quelques raies ondées , noirâtres , 8t deux

taches blanches
,
placées vers le milieu , dont la

poftérieure eft plus grande , réni forme ,
marquée de

quelques points ferrugineux. Les ailes inférieures

font mélangées , comme les fupérieures , de blanc
,

de bleuâtre & de ferrugineux , & marquées de quel-

ques raies noirâtres. En defl'ous , les quatre ailes

font ferrugineufes , avec des bandes ondées noires.

Les inférieures ont un point dillinct noir entre les

raies & la bafe.

Elle fe trouve à Cayenne , à Surinam.

2. Noctuelle Strix.

Noctua Stri.r.

Noclua alis patulis albis , nigro undatis.

Noclua Strix , alis patulis concoloribus , albo

nigroque reticulatis ncbulojifque. Fabr. Spec. Inf

t \m. 2. pag. 209. 7?°. 2. — Mant. Inf. 2. pag. i35.

n°. 2. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 2. pag. 9.

n". 3.

Phalœna Strix , alis concoloribus , albo nigro-

que reticulatis nebulofifque. LiNN. Syft. Nat. t. 2.

p. 833. 7i°. 82. — Muf. Lud. C///-. 377.

Phalœna Jgrippina. Cram. Pap. 8. tab. 87 &

tab. m.fg. A.

Mérian
, hif 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

corps eft blanc en deflus , obfcur en defl'ous. Les

ailes font blanches , traverfées d'un grand nombre
de raies noires , avec le bord poftérieur cendré. On
remarque fur les fupérieures deux taches vers le

milieu : l'une formée d'an cercle noir; l'autre, plus

grande , formée d'un pareil cercle , mais obfcure
dans l'intérieur du cerc le. En deflbus , les quatre
ailes font obfcures, marquées de plufieurs rangées-

de taches blanches. Ou voit aux fupérieures 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 à la Guiane françaife & hollan-
daife.

3. Noctuelle Grand-Duc.

Noctua Bubo.

Noclua alis patulis , dentatis , fufcis nigro un-
dulalis; anticis /7iaculâ magnâ ocellari, brunneâ.
Fabr. Spec. Inf. 2. p. 209. n°. 3. — Mant. Inf.
2. p. i35. 7t°. 3. — Ent. Syft. em. tom. 3. pars 2.

p. 9. 7i°. 4.

Phalœna Macrops
,
feticornis fpirilinguis , alis

Jufcis , atro undulatis , fuperumbiis Juprà ocello

ferrugineo , fubtàs albo maculatis. Linn. Syfl,

Nat- — Mant. tom. 4. p. 225.
1

Phalœna Bubo. Sur-z. Hifl. Inf t. 22.fg. 2.

Phalœ7ia Macivps. Cram. tom. 2. p. 14. t. 17I .

fg. A. B.

Elle a environ cinq pouces de largeur les ailes

étendues. Les antennes font noires , fétacées. Les

antennules font avancées
,
cylindriques & nues à

leur extrémité. Le corps eft noirâtre. Les ailes font

dentées , obfcures , traverfées de bandes ondées
,

noires. Les fupérieures ont une grande tache fev-

rugineufe , entourée d'un cercle noir. En deflbus
,

les quatre ailes font obfcures , avec deux rangées

de taches blanches , dont la poftérieure en petits

croifîans.

Elle fe trouve en Chine.

4. Noctuelle Ipliianafle.

Noctua Iphianajfe.

Noclua alis patulis dentatis ,fufcis femtginea
undatis , pojlenoribus baji atris y Jlrigâ cœrulef-

ce7ite. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. 210. n n
. 4. —

Mant. Inf. tom. 2. p. i35. n°. 4. — Ent. Syfl.

c/n. to7ii. 3. pars 2. p. 9. n°. 5.

Phalœna Iphianaffe. Cram. Pap. i5. tab. 17Z.

fg- A.

Elle a environ quatre pouces & demi de largeur

les ailes étendues. Les antennes font noires, léta-

cées. Le corps eft marâtre. Les ailes lon.t noirâtres,

avec un reflet violet &. quelques raies peu mar-
' quées

,
ferrugineufes. On voit far les fupérieures

deux taches prefqu'ocellées
,
ferrugineufes , &. fur

I i 2
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les inférieures une raie bleue. Le deffous des quatre

[

ailes eft d'un brun-noirâtre , avec des bandes on-

dées plus obfcures.

Elle fe trouve à la Guiane françaife 81 hollan-

daife.

N O C

S. Noctuelle Hulotte.

Noctua Aluco.

Noclua alis patulis denta-tis , brunneis , nigio

unduhitis , rnaculifque tribus nidrginalibusjhj'cis.

Fabr. Sp. Inf. s., p. 2 10. n". 5. — Mant. Inf 2.

p. i55. /?°. :'). — Eut. Syjl. em. tom. 5. pars 2.

p. io. n". 6.

Phalcena occidua Attacus , feticornis fpirilin-

guis; alis denlatis ,
nebulo/isj lineâ pallidà jfupe-

riorihus ocello hniato punctoque. Linn. Syjl. Nat.
tom. i. p. 812. n 0

. 14. — Muf. Lud. Ulr. p. 07g.

Phalœna occidua. Cram. Pap. tom. 2. p. 1 16.

tab. \fh.fg. A. B.

Phalama occidua. Clerck , Icon. Inf tab. 54-

fig. 1. 2.

Elle a environ quatre pouces de largeur les ailes

étendues. Les antennes font noires , fétacées. Le
corps elt obfcur. Les ailes font obfcures, & ont

,

daus l'infedte bien confervé , un léger reflet violet;

elles lotit traverses de quelques raies ondées, noi-

râtres , &. d'autres continues
,
plus claires que le

fond. On remarque aux fupéneures trois taches

noires fur le bord antérieur , & , vers le milieu
,

deux taches oblongues peu marquées, plus claires,

pàrfemëes de points noirs. Les ailes inférieures
,

en deffous , font noirâtres , avec trois ou quatre

bandes blanches & un point noir, diftinct, vers la

bafe. Les pattes font obfcures. Les taries antérieurs

ont quelques anneaux blancs.

Elle fe trouve à la Guiane.

6. Noctuelle Engoulevent.

Noctua Caprimulgus.

Noclua alis patulis dentatis , Jufcis , nigro un-
dulatis; pnmoribus occllo cœrulefcente. Fabr. Sp.

Inf. ton/. 2. p. 210. n 0
. 6. — Mant. Inf. 2. p. i35.

72°. 6. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. pag. 10.

n°. 7.

Le corps de cette efpèce eft obfcur, fans tache.

Les quatre ailes font poftérieuremenf dentées; elles

font obfcures, avec des lignes tranfverfales , on-
dées , noires. Au milieu des ailes fupéneures on
remarque une tache ocellée bleuâtre , avec une
double prunelle noire, & en deffous 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.

7. Noctuelle odorante.

Noctua odora.

Noclua alis patulis dentatis ,fufcis , vigroun-

datisj pri/noribus ocello atro , lanulâ cœruleâ j

Jlrigûque maculaii albâ. Fabr. Sp. Inf. tom. 2.

p. 210. n°. 7. — Mant. Inf. tom. 2. p. i35. n°. 7.

— Ent. Syjl. em. tom. 3. pttts 2. p. 10. n°. 8.

Phalœna Attacus odora
,
peclmicornis fpiri-

linguis y alis crenatis ,
nehulojis y fuperioribus

ocello unico , inj'erioribusJefqiualtero. Linn. Syjl.

Nat. tom. ii. pag. 81*. n". 11. — MuJ. Lud. Ulr.

p. 374-

Sloan , Jam. tom. 2. tab. 2?£.J/g. l3. 14.

Ckerck , Icon. Inf tab. 5o.fg. 1. 2.

Drurt, Illujlr. Inf tom. 1. tab. O.f/g. 1.

Phalœna Noclua odora. Cram. Pap. tom. 2.

p. m. tab. i6t).fg. A. B.

Phalœna Noctua Agarijla. Cram. Pap. tom. 2.

112. tab. lyo.fg. A. B.

Elle a environ fix pouces de largeur les ailes

étendues^ Les antennes font noirâtres ,
fétacées.

Le corps eft obfcur! Les ailes font obfcures , mar-

quées de quelques raies peu diftinrlles ,
noirâtres.

On voit fur les fupéneures une tache ocellée

,

noire , entourée d'un cercle ferrugineux , & ,
à

l'extrémité des inférieures , deux taches prefque

ocellées , l'une à côté de l'autre, coupées pofté-

rieurement
,
placées dans un grand cercle noir.

L'autre fexe eft diftim'l 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 Hénlie.

Noctua Ilcrilia.

Noclua alis patulis Jufcis , anticis fafciâ albâ

maculij'que duabus , prima annulari , fecundâ

lunatâ.

Phalœna Noclua Herilia. Cram. Pap. tom. 4.

p. 09. tab. oog.fg. A. B. G.

Elle a environ quatre ponces de largeur les ailes

étendues. Le corps eft obfcur. Les ailes fupérieures
!

font obfcures , avec une large bande irrégulière
,

blanche ou rouffeâlre
,
rayée d'obfcur , & une tache

de la même couleur à l'angle poftérieur. On voit

en outre une tache annulaire, noire, à quelque

diftance de la bafe , &. une autre réniforme
,
plus

grande , vers le' milieu. Les ailes inférieures font

noirâtres, avec du blanc ou du rouffeâtre à l'angle

antérieur , &. une raie ondée près du bord pofté-

rieur. Les ailes , en deffous . font obfcures à la bafe

,

blanchâtres à l'extrémité, avec les deux taches
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noires du deflus , mais plus petites & fimples , &.

une fuite de taches lunulées vers l'extrémité. Les

inférieures font obfcures , avec une tache noire
,

carrée , entourée de pâle , vers le milieu , & quel-

ques taches blanches.

Elle fe trouve à Surinam.

9. Noctuelle obfcure.

Noctua obfcura.

Noctua alis patulis ,Jlrigis plurimis undatis m-
gris anticis maculâ ocellari Jujcâ

.

Phalœna Noctua obfcura. Cram. Pap. tom. 3.

p. 146. tab. zrj^.fîg. B.

Elle a environ trois pouces de largeur les ailes

étendues. Le corps eft noirâtre. Les ailes font obi-

cures , 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 , enfuite d'un arc noir & d'un arc blanc.

Elle fe trouve à Java & fur la côte de Coro-
mundel.

10. Noctuelle IVfycerine.

Noctua Mycerina.

Noctua alis patulis dentatis , anticis unda-
tis Jlngâque cœndeâ , pnjhcis Jtrigis duabus
allas cœruleâque. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 2IO.

ri°'. 8. — Mant. Inf. tom. 2. p. i35. n". 8. —
— Ent. Sjrft. em. tom. 3. pars 2. p. 10. nn

. 9.

Phalœna Mycerina. Cram. Inf. i5. tab. 172.

fis-

Les antennes font obfcures , fétacées. Le corps

eft obfcur. Les ailes fupérieures lont obfcures,

marquées de quelques raies ondées , noirâfres , &
de deux taches noirâtres placées en avant du mi-
lieu , dont la poftérieure elt plus grande & réni-

fonne. Un peu au-delà du milieu ell une raie for-

mée de taches en croulant , bleues , réunies , dont

la première & la dernière font blanches au lieu

d'être bleues. Vers l'extrémité il y a une autre raie,

ondée , noire. Les ailes inférieures font noires , de
la bafe au milieu , & traverfées de deux bandes

blanches ; elles lontobfcures enfuite , avec la même
bande bleue des fupérieures, & deux noires vers

l'extrémité.

Elle fe trouve à la Guianc liollandaife.

11. Noctuelle hiéroglyphique.

Noctua hieroglyphica.

NocT.ua alis patulis dentatis atris , anticisJlif-

ciâ abbreviatâ albâ niaculâquefubocellari , poj-

ticis biemarginatis. Faer. Ent. Syjl. em. tom. ô.

pars 2. p. II. n°. 10.
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Phalœna hieroglyphica.. Druri , lllufli. oflnjl

tom. 2. tab. z.Jig. t.

Phalœna Mygdonia. Cram. Pap. tom. 2. pag.

1 19. tab. ]rj^..jig. F.

Elle .1 environ trois poucesles ailes étendues. Le
corps elt noirâtre, avec, un reflet violet. Les aile*

fupérieures font de la même couleur : on y remar-
que , vers le milieu , une tache d'un bleu-fb«jcé

,

entourée de deux cercles bruns, dont il manque
un fegment, & vers l'extrémité une bande courte

d'un jaune blanchâtre : au défions elles iont noi-

râtres , avec la bande courte qu'on voit au deffu»',

& de plus une ou deux autres taches placées vers

l'extrémité inférieure. Les ailes inférieures font

noirâtres, fans tache, tant en défi us qu'en délions.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

12. Noctuelle Chouette.

Noctua Ulula.

Noctua alis patulis dentatis
,
nigro undulatis ;

anticis fafciâ abbreviatâ albâ niaculâque fub-
ocellari. Faer. Sp. Inf. 2. p. 21 1. n°. 9. — Mant.

Inf. 2. p. i36. n°- 9. — Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars 2. p . II. n°. 11.

Phalœna Hennonia. Cram. Pap. tom. 2. pag.
ne,, t. i^-Js- E.

Elle reflemble à la précédente pour la forme &
la grandeur. Le corps eft brun. Les ailes fupérieures

font un peu dentées, obfcures, marquées de légères

ondulations noires, &. dune grande tache pref-

qu'ocellée , noire , fur -les côtés de laquelle eft une
liçne llexueufe bleue qui entoure une tache brune

;

vers l'extrémité eft une tache oblongue blanche, &
une autre en défions delà même couleur. Les ailes

inférieures font dentées , obfcures , avec des ondu-

lations noires. En deffous les quatre ailes font obf-

cures ; les fupérieures ont une- bande blanche in-

terrompue , & les inférieures une tache de lamême
couleur.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

13. Noctuelle muable.

Noctua mutàkilis.

Noctua alis patulis dentatis
, jfùfcis jiigro un~

dqtis , anoJ'eiTUgineo. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. l&. n°. 12.

Elle reffemble à la Nofiuelle Lynx ; mais elle

eft un peu plus grande. Les quatre ailes font den-

tées , obfcures , avec des raies noires , ondées , les

poltérieures ayant un reflet bleu. Toutes lont obf-

cures en défibra, avec une ligne , au milieu, tranf-

verfale
,
peu marquée. Le corps eft oblcur, Si. 1 a-

nus eft velu, ferrugineux.

Elle fe trouve aux Indes orientales,
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14. NoCTUELLE IîynX.

Noctua Itynx.

Noctua alis patulis dentatis , fujcisferrugineo

undatis y mediojuh'o maculâque gsminatâ atrâ ,

iride albâ. Fabr. Mant. Inf. 2. p. i36. ri0 , 10.

— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 12. n°. i3.

Elle eft petite parmi celles de cette divifion. Les

quatre ailes Tont dentées
,
obfcures, avec des raies

ondées, ferrugineufes. Les ailes fupérieures ont,

au milieu, une tache ocellée, ferrugineufe , &
derrière deux autres taches ocellées

,
jointes

,
plus

grandes , dont l'une , extérieure , eft fauve , mar-
quée d'une prunelle noire &: blanche. En deilbus

les quatre ailes font obfcures, avec des points

blancs fur le bord. Il y a de plus deux taches très-

noires vers le bord interne des ailes inférieures.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

15. Noctuelle Hibou.

Noctua No ctilip

.

Noctua alis patulis, Juberofis Jafcejcentibus y |

Jlrigis undatis atris , pojlicis apice albis y macula
atrâ. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 12.

n°. 14.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur, à

Ja Noctuelle Itynx. Le corps eft cendré. Les ailes

fupérieures font obfcures , avec lç milieu jaune
,

marqué de raies ondées , & trois points blancs

vers le bord antérieur. Les inférieures l'ont noires,

avec des raies ondées vers l'extrémité. Les quatre

ailes en deffous font griles , ondées , blanchâtres à

l'extrémité , les fupérieures ayant quelques lignes

noires , &. les 'inférieures une tache de la même
couleur.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

16. Noctuelle Chalcis.

Noctua Chalcis.

Noctua alis patulis^fu/coJlrigqfs y pojlicisJub-

tiis Jlrigâ punctorum alborum. Fabr. Ent. Syjl,

em. tom. 3. pars 2. p. i3. n°. i5.

Elle eft plus petite que la Notluelle Itynx. Les

antennes 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 deflbus 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 mé-
ridionale.
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17. Noctuelle fpirale.

Noctua Jpiralis.

Noctua alis patulis , grijeo fujcoque undatis;

anticis lineâ Jpirali cotïpolutâ nigrâ. Fabr. Sp.

Inf. 2. p. 211. n°. 10. — Mant. InJ. 2. p. i3b".

n°. 11. — Ent. Syjl. em. 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 fupérieures on voit une grande ligne

roulée en fpirale , noire. En deffous "les ailes lont

rougeâtres
,
marquées d'un point obfcur à la baie

,

de trois bandes &. de taches en croiflant à l'extré-

mité , de la même couleur. L'abdomen eft gris en

deffus , avec des bandes obfcures ; il eft rouge en

deffous , avec des points noirs fur les côtés.

Elle fe trouve à la Chine.

18. Noctuelle Marmorides.

Noctua Marmorides.

Noctua alis patulis dentatis , anticis pallidis

macula tranjverjà albâ , pojlicis baji nigns }JaJ-
ciâ pojlicâ cœrulejcente.

Phalœna Marmorides. Cram. Pap. tom, j.

p. 25. tab. i6-Jg. E. 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 poflérieur & 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 bord

jufqu'au milieu de l'aile. Les ailes inférieures font

noirâtres de la bafe au milieu, avec plufieurs raies

ondées , noires ; elles ont enfuite une bande pâle,

puis une bande bleuâtre , &. l'extrémité eft noi-

râtre. Le deffous des ailes fupérieures eft d'un gris

leflacé, obfcur, avec deux taches blanches vers

l'extrémité. Les inférieures font grifâtres
,
rayées

d'obfcur , avec une bande poftérieure noirâtre &
le bord grifâtre.

Elle fe trouve à Surinam.

ig. Noctuelle crépufculaire.

Noctua crepujcularis.

Noctua alis patulis Jujcis y Jqfciâ maculâque
marginali albis } anticis ocello. Fabr. Sp. Inf.

2. p. 211. n°. 11. — Mant. Inf. 2. p. i36. n°. 12.

— Ent. Syjl. cm. tom. 3. pars 2. p. l3- n°. 17.

Phalœna Attacus crepufcularis JeticornisJpiri~

linguis , alis grif'eis }Ja/ciâ maculâque albis yJu-
perioribus ocelloJujco. Linn. Syjl. Nat. tom. a?

p, 8JI. n°. i3, — MuJ. Lud. Ulr. p. 378.
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Clerck. , Icon. tab. 53. Jrg. Xi 2. 3. 4-

Phalœna crepvj'cularis. Cram. Pap. tom. 2.

p. 98 «S gg. iôg.j1^. A, tab. iGo.Jig.A.

DrurYj Illujlr. Inf.tom. 1. taZ>. 2.0.Jrg. 1.2.

Elle a environ quatre pouces de largeur les ailes

étendues. Le corps elt obfcur. Les ailes fupérieures

font obfcures à leur bafe; elles ont au milieu une
grande tache ocuk'e , & derrière celle tache une
large bande blanchâtre

,
qui le bifurque antérieu-

rement : vers l'extrémité il y a quelques taches en
croiffant , blanches & noires. Les ailes inférieures

font 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, traverfées d'une large bande blanchâtre
,

& marquées de quelques taches en croiflant , de

la même couleur.

Elle fe trouve , fuivant Cramer , fur la côte du
Bengale , en Chine , aux Moluques.

20. Noctuelle Acron.

Noctua Acron.

Noclua alis patulis
,
Ju/co-cinereis /Jlrigis un-

datis nigris , margine. punclisJeriatis albis.

Phalœna Noclua Acron. Cram. Pap. tom. 5.

p. 5g. tab. àzf.'Jïgi B.

Elle a un peu plus de trois pouces & demi de

largeur les ailes étendues. Le corps eft 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 poftérieur. Les fupérieures ont en outre quel-

ques raies courtes, noires, un petit anneau de la

même couleur vers la bafe , & une tache prefqu'en

croiffant , noire , vers le milieu, près du bord in-

terne. En deffous , la couleur des ailes eft la même
,

mais plus pâle qu'en deffiis.

Elle fe trouve aux Berbices.

21. Noctuelle Dolon.

Noctua Dolon.

Noclua alis patulis , ,/ufco - violaceis ; Jingâ

communi albâ , anticis macula apicis cinereâ.

Noclua Dolon. Cram. Pap. tom. 2. pag. 7.

tab. ioï D. E. F.

Elle a environ trois pouces de largeur les ailes

étendues. Le corps eft cendré. Les ailes font d'un

brun -violet, chatoyant, avec trois raies rappro-

chées, blanches , fur le mâle , &. une feule fur la

femelle 5 une taclie noire au milieu, entourée d'un

cercle blanc , & une autre un peu plus grande
,

oblongue, cendrée , à l'extrémité. Les ailes infé-

N O C 553

rieures ont une large bande bleue vers l'extrémité
,

marquée d'une rangée de points noirs. Le deffoui

des ailes elt de couleur lilas , avec plttfieurs raies

ondées , noirâtres.

Elle fe trouve à la Guiane françaife & holiau-

daife.

22. Noctuelle carénée.

Noctua caivnea.

Noclua alis pàtulis de'ntatt>sjujcis,jqfciâ poj-
ticâ commuai j albâ , nigro punctatà.

Phalœna carenea. Cram. Pap. tom. 3. pag.
t^o. tab. 2(ig. Jig. E. F.

Elle a environ trois pouces un quart de largeur

les ailes étendues. Le corps elt 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 même
couleur, & ontpoltérieurement une bande blanche,

qui fait fuite à celle des ailes I'upérieures. Le bord
elt dentelé, un peu anguleux, 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 elt d'une couleur cendrée plus claire , Se a

les mêmes points noirs qu'en deffus.

Elle fe trouve à la côte de Coromandel.

20. Noctuelle Hélime.

Noctua Hclima.

Noclua. alis patulis } anticis nigris punclis i u~

tâque lalâ objeurè cinercis.

Phalœna, Noclua Hélium. Cram. Pap. tom. 4.

p. 40. tab. Zog.Jig. 1).

Elle a près de trois pouces de largeur les ailes

étendues. Le dos du corcelet elt d'une couleur

cendrée-brune , avec le devant 8t la tête noirâtres.

Les ailes lupérieures font noirâtres , avec quelques

points & une large bande qui va de la bafe à l'extré-

mité antérieure , 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 troghd.yia.

Noclua alis patulisfufeis ,
nigro undatis ;Jïrign

communi albâ , anticis ocello commuai micants.

Fabr. Eut. Syjl. cm. tom. 3. pars 2. pag. i4-

n°. 18.

Phalœna Latona. Cram. Pap. tout. 1. p. 20-,

tab. i3.,7%. B.

Elle reffemble aux précédentes. Les ailes font

obfcures à là bafe
,
marquées de deux, raies ondec?,
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noirâtres , enfuite d'une tache, fur les fupérieures,

ocellée ,
grande , luifante ,

ayant des points bleus

& une prunelle grande , latérale , très-noire , avec

un croiffant bleu , & l'iris noir & blanc. Derrière la

tache ocellée il y a. une raie commune blanche
,

& enfuite les ailes ont une poidlière blanche &une
range'e de petites taches en croiilant, noires. En
deflous les quatre ailes font obfcures , avec une

large bande blanche , &. derrière la bande elles

ont des croiffans aigus , blancs
,

coutigus à la

bande.

Elle fe trouve en Guinée.

25. Noctuelle Vampyre.

Noctua P^ampyrus.

Noclua alis patulis
,
cinereofufcis ;flrigis tri-

bus obfcurioribus
,

pojleriore punclatâ. Fabr.

Ent. Sjr/ï. em. tom. 3. pars 2. p. i4- n°. ig.

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 pollérieure for-

mée de petits points. Les ailes inférieures font de

la même couleur } & ont auffi trois raies plus dil-

tinefes , la féconde fe trouvant placée dans du

blanc , & la troifième étant formée de points plus

diftincls. En defibus les ailes font plus pâles, avec

un point à la bafe , une raie au milieu , continue
,

& des points poftérieurs plus obfcurs.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

26. Noctuelle fqualide.

Noctua fqualida.

Noclua alis patulis y anticis bafijufeis , apice

etnereis y omnibus fubtùs flrigâ undatâ albâ.

Fabr. Mant. Inf. 2. p. i36. 7*°. i3. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pais 2. p. 14- n°. 20.

Le corps eft grand , noirâtre. Les ailes fupé-

rieures , en défius , font noirâtres à la bafe , cen-

drées à l'extrémité. En deflous elles font noirâtres
,

avec une raie , au milieu , blanche. Les inférieures

font noirâtres ,
marquées , au milieu, d'une grande

tache bleue. En defibus elles font noirâtres , avec

une rangée de taches en croiffant , 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'épines.

. Elle fe. trouve fur la côte de Corcrnandel.

27. Noctuelle Pandrofe.

Noctua Pandrofa.

Noclua alis patulis nigiicantihus y anticis lu-

nulâ vittâque niveis. Fabb.. Sp. In/'. 2. p. 211.

n". 12. — Mant. InJ. 2. p. i36. n". 14. — Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. i5. n°. 21.

Phaloenà Pandrofa. Cram. Pap. tom. l. pag,
12,2. tab. fj.jig. D.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes.

Les antennes font peefinées , &.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 plus

pâle ; les fupérieures ont une tache en croiffant

,

blanche, au milieu, & une raie longitudinale,

dé la même couleur, qui ne va pas jufqu'au bord
poftérieur. En defibus elles font grifes , avec une

raie plus pâle , deux points noirs fur les fupérieures

&. un feul fur les inférieures.

Elle fe trouve à la Guiane hollandaife.

28. Noctuelle Umminia.

Noctua Umminia.

Noclua alis patulis integris objeuris y anticis

macula didymâ nweâ y annulajiilço. Fabr. Sp.

InJ'. tom. 2. App. p. 5o6. — Mant. Inf. 1. pag.
i36. n°. i5.

Phalcena Umminia. Cram. Pap. tom. 3. tab.

267. Jg. F.

Elle n'a guère au-delà de deux pouces & demi
de largeur les ailes étendues. Les antennes font fé-

tacées. Le corps eltobfcur. Les ailes font obfcures,

avec le bord poftérieur plus clair ; les fupérieures

ont un anneau réniforme noir & une ligne arquée
pofténeure de la même couleur , 8t de plus une
double tache blanche placée près du bord intérieur,

dans laquelle font deux anneaux rouges. Le defibus

des ailes efl d'un brun-clair , avec irois bandes t ranf-

verfales d'un brun-obfcur.

Elle fe trouve à Java..

20,. Noctuelle Chauve-Souris.

Noctua Vefpertilio.

Noclua alis patulis integris cinereis y punclis

centralibus nigris , pqjlerius undatis. Fabr. Mant.
Inf. tom. 2. p. i36. n°. 16. — Ent. Syfi. em.
tom. 3. pars 2. p. i5. n°. 23.

Elle eft grande. La tête eft noirâtre. Le corce-

let efl: cendré, avec le lobe antérieur noirâtre.

L'abdomen eft fauve. Les ades fupérieures font cen-

drées , & ont au milieu deux ou trois points noirs.

Derrière ces points on voit une raie tranfverfe

,

pâle
,
placée dans du noir , & enfuile 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 defibus les ailes

l'ont fauves, avec une lunule & trois raies noirâtres.

Elle fe trouve à Tranquebar.

3o. Noctuelle retorfe.

Noctua retorta.

Noclua lœt-'isj alis patulis, anticis baji apieeque
brunneis .
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brttnneis } medio nigiis , macula magnâ , lunan
retorta.

Phalœna retorta. Clerck , Icon. Inf. rar. tab.

$4-Jg- 3- 4:

Phalœna Noctua retorta. Cram. Pap. tom. 2.

p. 2g. tab. 116.fg. D, & tom. 5. p. 146. tab.

2jA-:fg- A. .

Elle a environ deux pouces neuf lignes de lar-

geur les ailes étendues. Le corps elt obicur. Les

ailes lupérieures font brimes à la baie , noires au

milieu , & brunes à l'extrémité : une raie plus claire

fépare , à la bafe , le brun du noir : au milieu de

celte dernière couleur elt une taclie noire en croif-

fant , mais plus renflée par le bas , entourée d'une

ligne claire. La partie brune de l'extrémité, qui oc-

cupe un tiers de l'aile, elt traverfée de raies noires.

Les ailes inférieures font d'un brun-noir, avec le

bord d'un brun-cendré.

- Elle fe trouve au Bengale , à la côte de Coro-
mandel.

3i. NFoctuelle Macarée.

Noctua Macarea.

~ Noctua alis patulisfalcalis hrunncis , fafciâ
commuai palhdâ

.

Phalœna Macarea. Cram. Pap. tom. 2. pag.

17. tab. tpj.Jtg. F.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur

les ailes étendues. Le corps elt d'un brun-clair. Les

ailes lupérieures font un peu en faulx ; elles lont

brunes de la bafe au milieu , enfuite noirâtres
,

& après le noir eft une bande d'un brun-clair
,
qui

part de la pointe &. Iraverfe les ailes intérieures

dans leur milieu. On voit , vers le milieu des lupé-

rieures
,
près du bord antérieur , un cercle noir peu

marqué. Le délions des quatre ailes elt d'un brun-
clair , avec la même raie tranlverlale qui part de
l'une & l'autre extrémité ; les taclies noirâtres qui

lont au deffus des lupérieures tout bordées de blanc

en deffous.

Elle fe trouve à la Guiane francaife &. liollan-

daife.

52. Noctuelle Agate.

Noctua Achatina.

Noctua alis patulis viridifufcis y fafciâ latâ

albâ margineque cinereis , angulo ani punclo
nigro. Fabr. En t. Syjl. em. tom. 4- pars 2.. p. 16.

71°. 24.

Phalœna Achatina. Cram. Inf. tom. 3. p. 171.

tab. 288.fg. A.

. Elle a environ deux pouces &. un quart de lar-

geur les ailes étendues. Le corps elt obicur. Les ailes

lupérieures font d'un brun un peu verdâtre , tra-

mjl Nat. Inf. Tome VIII.
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vei fées , au milieu , d'une large bande blancbe 8c

d'une petite raie courte de la même douleur vers,

l'extrémité. Le bord poftérieur eft d'un brun-clair

ou cendré. Les ailes inférieures font brunes , avec

une bande blanche au milieu , & une taclie noire,

au delfus de laquelle eft une petite ligne blanche

à l'angle poftérieur interne. Les quatre ailes font

grifes en délions
,
marquées de raies ondées , obf-

cures , & avec le bord poftérieur cendré
,
ponflué

de noir.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

53. Noctuelle Pritanis.

Noctua Pritanis.

Noctua alis patulis fufçis , fafciâ marginali

palhdâ , anticis punclo medio pallido.

Phalœna Noctua Pritanis. Cram. Pap, loin. 2.

p. 28. tab. ii5.j7g. ~D'.

Elle a deux pouces de largeur les ailes étendues.

Le corps eft d'un brun-clair. Les ailes lupérieures

font un peu en faucille à leur extrémité ; elles font

d'un brun-clair, avec un point au milieu, & 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 luminoja.

Noctua alis patulis , anticis nigro-violaceis t

Jlng:s nigris ocelloque nigro.

PhalœnaNoctua luminofa. Cram. Pap. tom. 3.

p. 147. tab. 274. 1).

Elle n'a pas au-delà de deux pouces de largeur
les ailes étendues. Les ailes lupérieures font noirâ-
tres , avec un beau reflet 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, circonlcrite 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
4
& une raie blan-

châtre entre la tache ocellée &. l'extrémité. Les ailes

inférieures font noirâtres, avec des raies plus claires,

&£ trois ondées, noires. Le corps eft obicur. En
deffous les ailes font d'un brun-clair

, avec trois

raies ondées
,
noires; une tache noire au milieu de

chaque , & trois taches blanches vers le bord pof-
térieur.

Elle fe trouve à l'île de Java.

35. Noctuelle fans tache.

Noctua illibata.

Noctua alis patulis fufeis , maculâ apicis ni-

grû: Fabr. Sp, Inf. tom. 2. p. 212. i3. —
Kk



258 N O C
Mant. Inf. tom. 2. i36. n". 17. — Ent. Syjl.

em. tom. 5. pars 2. p. 16. n°. 25.

Elle eft pins petite que les précédentes. Les ailes

font étendues , obicures , avec une taclie noire à

l'extrémité du bord antérieur.

Elle le trouve aux Indes orientales.

DEUXIÈME FAMILI E.

Çorcelct liffe. AilesSauves , en recouvrement y le

bord interne des unes recouvrant le boni in-

terne des autres.

56. Noctuelle de l'Igname.

Noctua Diojcoreœ.

Noctua alis incumbentibus dentatis grijeis }

pojiicis luteis j lunulâ limboque nigns.

Phalœna Attacus fullonia feticornis fpinhn-
guis , alisfavis , inj'er.onbus concoloribus dijco

Jlat'is , hnuilâ limboque nigns. LiNN. Syjl. Kat.
tom. 2. 8x2. u ù

. iG.

Noctua L'iofcoreœ. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 212.

n°. i5. — Mant. Inf. tom. 2. p. 107. n". ig. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 1(3. n". 2b.

Phalœna Cajetta. Cram. Pop. tom. 1. t. 3o.

f,s. A. B. C.

Phalœna'fullonia. Clerck , le. tab. /fi.fg. 1.

2. 3. 4.

Phalœna Pomona. Cram. Pap.tom. i.p. 122.

tab. 77..//£'• C.

Elle a environ trois pouces & demi de largeur

les ailes étendues. La tète & le coreelet l'ont d'un

jaune-obfcur. L'abdomen elt jaune. Les ailes iupé-

rieures varient beaucoup pour la couleur ; elles

font nuancées d'un gris-clair fk d'un gris-oblcur :

on y diftingue une tache triangulaire , oblcure
,

placée vers le milieu. Les intérieures font jaunes,

avec une grande tache noire
,
arquée , vers le mi-

lieu , & une large bande fur le bord
,
qui n'atteint

pas l'angle intérieur : fur le bord il y a une fuite

de taches Llanches. En deffous les ailes fupé-

rieiues font jaunes, à la baie; elles ont enfui te une
bande noire, puis une bande jaune , enluite une
bande noire , & l'extrémité eft noirâtre. Le deffous

des inférieures diffère peu du d.effus.

Elle fe trouve aux Indes orientales , fur la côte

de Coromandel. La Chenille vit fur l'Igname.

37. Noctuelle Salaminie.

Noctua Salaminia.

Noclua thorace pojïicè crijlato, alis albidis y
dijco viridi ni tente y nervo ntjb , pojiicis fulvis.

Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 17. n°. 28-

Phalœna Salaminia. Cram. Inf. tom. 2. t. 174.

Jg- A, I
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Clerck , Tcôn. tab. 48.fg. 5. 6.

Elle refiemble beaucoup , furtout par les ailes

inférieures, à la Nocluelle de l'Igname. Le corps

ell d'un jaune plus ou moins obfcur. Les ailes iu-

périeures font vertes , luifanles , avec les nervures

ferrugmeules , & une raie moitié blanche, moitié

d'un blanc ferrugineux
,
qui part de la bafe in-

terne &. delcend à l'extrémité , & s'étend enfuite

le long du bord poftérieur. Les ailes inférieures

font jaunes , avec une tache arquée , noire au mi-
lieu , &. une large bande fur le bord poftérieur

,
qui

n'atteint pas langle interne : on voit une fuite

de petites taches blanches fur le bord. Les ailes

fupérieures , en défions , font d'un jaune-obfcur à

leur bafe , enfuite brunes & travevl'ées d'une large

bande d'un jaune-pâle. Les inférieures font à peu
près en deffous comme en défias.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

Nota. Celte efpèce
,
d'après même la deferip-

tion de Fabricius
,
appartient à la quatrième fa-

mille.

38. Noctuelle Cyllarie.

Noctua Cyllaria.

Noctua lœvis , alis incumbentibus
, anticisfuf-

cis , apice cmereis punclis quatuor nigris , pojii-

cis nigris , macuhs tribus albis.

Phalœna Cyl/ara. Cram. Pap. tom. 3. p. IOO.

tab. 2,'ôi.Jig. C. D.

Elle a environ deux pouces & un quart de lar-

geur les ailes étendues. Le corps efl: d'un çris-brun.

Les ailes fupérieures font mélangées de gris-brun

& do noir : on voit à l'angle antérieur une grande
tache oblongue

, d'un gris-oHcur , fur laquelle fe

trouvent quatre taches ovales , noires. Les ailes

inférieures font noires , avec trois taches blanches
difpof'éesen triangle, & la bafe d'un gris-brun. Les
ailes , en deifous , font d'un gris un peu rouffeârre

,

avec deux bandes noires fur les fupérieures, une
petite tache , une raie finueufe , une grande tache
tranfyerfe &. une fuite de points noirs.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

3(). Noctuelle Materne.

Noctua Materna.

Noctua lœvis , alis incumbentibus
,
pojiicisfui-

vis , maculâ itargineqite albo punclato airis.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 212. n°. 16. — Mant.
InJ. tom. 2. p. \Zrj. n°. 20. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 10. n°. 27.

Phalœna Noctua ? Materna fpirilinguis crif-

'tata , alis defleocis grij'efcentibvs , inf-rioribus lu-

teispuncto nigm. Linn. Syjl. Nat. tom. 2. p. 840.
n°. 117.

Noclua hibrida. Fabr. Syjl. Ent. p. 5o,3. n". il.',
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Drury

, Illuflr. InJ. 2. tab. \%.fig. 4-

Phalœna Materna. Cram. Pap. tom. 2. p. 118-

taè. ij^.Jig. 13.

Phalœna Materna. Cram. Pap. tom. 3. pag.
i3(). tab. 2^'j.fig. E.

Elle eft de la grandeur de laNocluelle Salaminie
,

à laquelle elle reffeinble beaucoup. Les ailes fupé-

rieures lont mélangées , 81 comme marbrées de gris-

verdâlre & d'obicur. Les inférieures font jaunes',

avec une tache ronde, noire, au milieu ,&. une
bande à l'extrémité

,
qui atteint l'angle intérieur;

fur le bord règne une fuite de points blancs.

Elle le trouve fur la côte de Coromandel.

40. Noctuelle Hypermueftre.

Noctua JEypennneJlra.

Noctua alis incumbentibus } anticis viridibus
albo macula tis ; pojlicis Jlavis , maculis duabus
jqfciâque pojîicâ nigris.

Phala nu ïlvpeminejlra. Cram. Pap. tom. 4-

p. 69. tab. 7)2?). fig. A. B.

Elle a environ trois pouces & demi de largeur
les ailes étendues. La tête & le dos du corcelet
font verdàtres. L'abdomen , la poitrine & les pattes

iont jaunes. Les ailes i'upérieui"es font un peu an-
guleufes , verdàtres , avec quelques taches & quel-
ques points blancs , & deux raies obfcures , l'une

vers la baie , l'autre un peu au-delà du milieu. Les
ailes inférieures font jaunes , avec deux petites

taches noires
,
placées vers l'angle interne , &

une large bande de la même couleur fur le bord
poftérieur : il y a une tache

,
oblongue , blanche ,

à l'angle antérieur , & énfuite une fuite de petites

taches delà même couleur. Les ailes fupérieures , en
délions, ont le bord d'un jaune-obfcur ; elles font

noires , avec un point & une large bande courte

,

blanche. Les polférieures , en de 11b us , font à peu
près comme en deffus.

Elle fe trouve à la côte de Coromandel.

41 • Noctuelle fervante.

Noctua ancilla.

Noclua lœvis , alisjiifco-cinereis, Jlrigis tribus

pojlicis Jlavis ; Jafcus duabus abbivvialis. Fabr.
Ent. Syjlf em. tom. 3. pars 2. p. 17. n°. 29.

Elle refl'emble aux précédentes. La tête & le

porcelet font obfcurs , fans tache. L'abdomen eft

jaune , avec des anneaux noirs. Les ailes fupé-

rieures font d'un cendré-oblcur , 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-

fième raie il y a une grande tache marginale
,
plus

obfcure. Les ailes poitérieures font jaunes , mar-
quées de deux larges bandes , courtes , noires. En
deffous les quatre ailes font jaunâtres

,
parfeœées

de points ocirs.
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Elle fe trouve aux Indes orientales.

42. Noctuelle Procus.

Noctua Procus.

Noctua alis incumbentibus , anticis rariegatis,

pojlicisJlavis, Jafciis duabusJinuatis nigris.

Noclua P/vcus. Cram. Pap. tom. 2. p. 85. tab-

149 -J>g- G -

Elle reffemble aux précédentes. Le corps eft

noirâtre , avec les antennules & l'extrémité de
labdomen

,
jaunes. Les ailes fupérieures font mé-

langées d'oblcur , de gris &. de gris-bleuâtre , avec

une tache circulaire , noirâtre , au mitieu. Les in-

férieures font jaunes, avec deux bandes irréguliè-

res , finuées
,
qui femblent formées chacune par

trois taches qui fe réunifient. Le bord eft jaune.

En deirous , les ailes font d'un jaune-obfcur , avec

des taches brunes, en forme de bandes.

Elle fe trouve à Surinam.

43. Noctuelle Microrhée.

Noctua Micmrhœa.

Noctua alis incumbentibus cinereis , pojlicis

rujè/centibus; macula atrâ. Fabr. Sp. Inf. tom. 2.

p. 2i3. n°. 17. — Mant. Inf. tom. 2. p. 107. n°.

21. — Ent. Syjl. em. toni.O. paisH.p. 17. n°. 3o.

La tête &. le corcelet font cendrés , fans tache.

L'abdomen cl! rouge en deflus. Les ailes fupérieu-

res lont d'une couleur cendrée obicure
,
marquées

au milieu d'un arc noirâtre. Les ailes intérieures

font rougeàtres , avec une tache au milieu, noire.

Le bord poftérieur eft cendré.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

44- Noctuelle de Sloll.

Noctua Stolliana.

Noclua levvis , alis incumbentibus } pojlicis ni-

gro-cœruleis,JaJciâ abbreviatâ J'ulvâ.

Phahvna Noclua Stolliana. Cram. Pap. tom.

4. p. 41. tab. oio.Jig. A. B.

Elle a un peu plus de deux pouces de largeur

les ailes étendues. La tête & le corcelet font bruns.

Les ailes fupérieures font brunes, avec un rellet

violet ; une bande plus 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 , amfi

que l'abdomen. Le deffous des ailes fupérieures eft

brun , avec un reflet bleu, & une bande finuée
,

jaune. Les inférieures font femblables au deffus.

Le deffous du corps eft brun , avec un rellet bleu.

Elle fe trouve à Sarinara.
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45. Noctuelle ferf.

Noctua ferva.

Noctua alis incumbentibus grifeis , punclisJîn-

gifque quatuorfii/cisj pojlicis apice nigris , albo

maculatis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 2i5. n°. 18.

— ~Mant. Inf. tom. 2. p. \irj. n°. 22. — Eut. Syjl.

em. tom. 3. pars 2. p. 18. u°. 5i.

Le corps eft grand , obfcur
,
plus clair en clef-

fous qu'en deilus. Les ailes fupérieures iont griies
,

avec une raie noirâtre à la bafe ; une autre un peu
plus bas; une troifième peu marqut'e , au milieu;

une quatrième plus diftinéle & plus ondée au-delà

du milieu. Au lieu de la taclie ordinaire du milieu

on voit quatre points noirs , dont un antérieur
,

folitaire. Les ailes inférieures l'ont blanchâtres
,

avec l'extrémité noire
,
marquée de trois points

blancs. Les quatre ailes en deflous font grifes
,

avec deux raies obfcures.

Elle le trouve dans la Nouvelle-Hollande.

46. Noctuelle collufoire.

Noctua colluforia'.

Noctua alis incumbentibus } anticisfufçis; pof-
ticisJlacis,JaJcns duabus abbreuiaiis lugris.

Phalœna colluforia. Cram. Pap. tom. 2. p. 1 16.

tab. i^J'i.Jig. F.

Elle reffemble aux précédentes
,
pour la forme

& la grandeur. La tète & le corcelet font bruns.

L'abdomen eft jaune. Les ailes fupérieures font

brunes, avec une raie plus pale
,
ondée, qui part

delà bafe poftérieure
,
s'approche du milieu du

bord poftérieur, & va , en le Uéchiflant, gagner la

iiointe. Les ailes inférieures font jaunes, avec une

>ande courte ou une taclie oblongue , noire , un

peu au-delà du milieu', poftérieurement dentée
,

êi une autre courte , très-près du bord. En deflbus

les ailes font d'un jauue-obfcur ; l'extrémité des

fupérieures eft brune , avec deux bandes noirâtres.

Elle fe trouve à Surinam.

47. Noctuelle Tirrhée.

Noctua Tirrhœa.

Noctua lœvis , alis incumbentibus, anùcis viri-

dibus apiceJufcis , pojlicis JtvU>is ; macula atrâ.

Fabk. Sp. Irif tom . 2. p. 210. n°. 19. — Mant.

Inf. tom. 2. p. lùj. n°. 20. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 18. n°. 02.

Phalœna Tirrhœa. Cram. Pap. tom. 2. p. 116.

tab. lyz.Jig. E.

Elle a à peine deux pouces & demi de largeur

les ailes étendues. Le corps eft d'un jaune-fauve.

Les ailes fupérieures l'ont verles, avec deux taches
• noires , l'une prefque réniforme

,
placée vers le

milieu; l'autre un peu plus bas , fur le bord anté-

rieur. L'extrémité eft brune , Si cette couleur eft
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fépan'e du vert par une raie noirâtre. Les ailes

inférieures font jaunes avec une taclie noire vers

l'extrémité.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérauce.

48. Noctuelle Juturne.

Nocrusi Jutuma.

Noctua alis incumbentibus, anticis .fufco cine-

reoque cinclis , Jtrtgis quatuor annulij'que duobus
pallidis , pojlicisJufcis.

Phalœna Noctua Jutuma. Cram. Pap. tom. 2.

p. 48. lab. îzg.Jig. E.

Elle a un peu plus de trois pouces de largeur

les ailes étendues. Le corps eft d'un gris-brun. Les
ailes fupérieures font d'un gris-brun, traverlées de
quatre bandes d'un gns-teftacé , & de quatre li-

gnes d'un gris-jaunâtre , & marquées de deux an-
neaux ovales , de cette dernière couleur, placés

au milieu. Les ailes inférieures font brunes , lans

taclie. Le dc-flous des ailes eft cendré.

Elle fe trouve à Surinam.

49- Noctuelle Orodes.

Noctua Orodes.

Noctua lœvis, alis incumbentibus^ anticisJ"uf-
co-cinereiSj JiifçiçL Jlngifjuc tiibus nigris , pqfli-
cisjijcis, macula pojhcâ cœruleâ.

Phalœna Noctua Orodes. Cram. Pap. tom. 2.

p. 4(j. tab. îzy.Jg. F.

Elle a deux pouces & demi de largeur les ailes

étendues. La tète Se le corcelet font d'un gris-obfcur.

L'abdomen eft brun. Les ailes fupérieures font d'un
gris-oblcur, avec une bande vers i'exfrémilé, qui
remonte le long du bord interne, & qui reçoit trois

autres bandes plus étroites, qui partent du bord
antérieur. Les ailes inférieures font noirâtres , avec
une tacbe oblongue , bleue

,
près du bord pofté-

rieur, à l'angle interne. Le deflbus des quatre
ailes eft d'un gris-fonce.

Elle le trouve à Surinam.

5o. Noctuelle Paplios.

Noctua Paplios.

Noctua alis incumbentibus; anticisfufcis, albo
venojis; pojlicis albo nigroque variis. Fabr. Mant.
Inf. tom. 2. p. 107. n°. 24. — Ent. Sjji. em.
tom. 3. pars 2. p. 18. 7i°. 53.

Phalœna Eugenia. Cram. Pap. tom. 4. p. 235.
tab. 398.^. M. ?

Elle reffemble beaucoup à la Noctuelle Chione.
Les antennes font Amples , noires. Les antennules
font fauves , avec un point à la bafe Si un à l'extré-

mité, noirs. La tète eft fauve. Le corcelet eftfauve,

avec une rangée de points noirs en delfus , Se une
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de chaque côté , on délieras. Les ailes fupérienres

font oblcures en défias, avec le bord intérieur &
les nervures, blancs ; elles l'ont obïcurés en dél-

ions , avec une tache au milieu , blanche. Les in-

férieures l'ont mélangées de blanc &. de noir.

Elle le trouve à Siam.

5i. Noctuelle Chione.

Noctua Chione.

Noctua alis incumbentibus albis } anticis im-
maculatis, pojliçis apice virefeentiJlriatis. Fabr.
Sp. Iitf. tom. 2. 210. 7?°. 20. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 107. n°. 25. — Eut. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. ly. n°. 04.

Phalana Dominia. Cram. Pap. tom. 5. p. 120.

tab. 2.6").jig. A. B.

La figure de Cramer , citée par Fabricius , n'a

aucun rapport avec la description que celui-ci

donne du Chione. Nous croyons plutôt qu'elle ap-
partient à la précédente. La Phalène Eugénie de
Cramer a le corps & la bafe des ailes l'upérieures

rouges , avec des taches noires , & les ailes d'un

noir-bleuâtre, ftriées de blanc. Le Chione , félon

Fabricius
, a le corps blanc

,
marqué de points

noirs , avec le defi'ous de l'abdomen fauve. Les
ailes l'upérieures font blanches , fans tache en def-

fus , noires en deffous , avec des lignes &. quelques
taches blanches. Les ailes inférieures font blan-

ches , avec quelques lignes & quelques taches à

l'extrémité , d'un noir-verdâlre
,
luifant, En dél-

ions ces ailes font femblables au déflus.

Elle le trouve aux Indes orientales.

5a. Noctuelle Altrée.

Noctua AJlrea.

Noctua alis incumbentibus concoloTibusJiifçis.}

difeo hyalino; thorace niveo, nigropunclato. Fabr.

$p. Inf. tom. 2. p. 210. 7i°. 21. — Mant. In/',

tom. 2. p. 107. 71°. 26.

Sphin.v AJlreus. Drury, Ilhijîr. Inf. to7?j. 2. tab.

zQ.Jg. 4.

Les antennes font à peine pectmées , noirâtres
,

avec la bafe d'un rouge-fanguin. Les ante'nnules

lont d'un rouge-fanguin, avec un point au milieu

& l'extrémité noirs. La tête elt blanche , avec un
point fur le front & un autre fur le vertex , noirs'.

Le corcelet elt blanc, avec quatre points noirs fur

le fegment antérieur , lix ou huit fur le dos, &.

quatre dilpofés en carré à la partie poftérieure. Les
quatre ailes font oblcures , de la même couleur

,

avec la bafe blanche , marquée de quelques points

noirs. Le difque elt prefque trantparenl
,
marqué

d'une tache en croiffant , obfcure. L'abdomen elt

rouge endelfus, blanc en délions , avec deux ran-

gées de points noirs fur les côtés.

Elle le trouve à la Nouvelle-Hollande.
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53. Noctuelle Eugénie.

Noctua Eugenia.

Noclua Icevis, nigro pimetata , alis nii'cis, difeo

hyalino } abdo77>nns dorfoJangumeo . Fabs. Eut.
Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. iy. n°. 36.

Elle reffemble beaucoup à la Noctuelle Aftrée J

mais elle elt plus petite. La tête elt d'un blanc de
neige, avec un point noir furie vertex. Les an-
tennes font noirâtres, avec un peu de rouge à la

bafe. Le corcelet eftblanc
,
marqué de points noirs.

L'abdomen elt d'un blanc de neit>e , avec le dos
rouge. Les ailes lupérieures font blanches, avec;

une tache au milieu , tran (parente; les inférieures

font blanches , lans tache. Les pattes l'ont rouges.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

5-j.- Noctuelle Ëridan.

Noctua Eridanus.

Noctua lœvis, alis incimibcritibus albis , abdo-
Tninis dorfo ,Jajciis Jlavis.

P/ialœna Noclua Eridanus. Cram. Pap. tom. 1.

107. tab. 6Q.Jg. G.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur

les ailes étendues. Le corps elt Liane , avec des-

bandes d un jaune-fauve fur ïa'bdomen. Les ailes

font blanches , avec les nervures apparentes , obi-

cures.

Elle fe trouve à Surinam.

55. Noctuelle Liris.

Noctua Liris.

Noclua alis incmnberitibus, pallidè viridibus

77iacutâ mediâ arge7iteà.

Phalœna Liris. Cram. Pap. to77i. 1. pag. 08.

tab. 63. Jig. F.

Elle a environ deux ppuees & 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 lupérieures ont en outre une petite tache

ovale , obfcure
,
placée entre la bafe & le milieu

,

près du bord antérieur. Les nervures des ailes fout

noirâtres.

Elle le trouve dans l'Amérique méridionale.

56. Noctuelle laileufe.

Noctua lactinea.

Noclua la i'is, alis i7icu7nbentibus albis, aiiticis

7?iargi/ie a7itico Jimguineo , pojïicis maculis ni-

gris.

Pla/lœna Noclua lacti7iea. Cram. Pap. tom. 2,

p. 58. tab. Ï5î5.jig. D.

Elle reffemble aux précédentes
,
pour la forme



2 6*2 N O G
&. la grandeur. La tête eft blanche, avec une taclie

rouge Curie vertex , en forme d'y. Le corcelef elt

blanc, avec une ligne tranfveïfé ,
rouge. L'abdo-

men elt jaune en délias , & blanc en délions, avec

des bandes noires. Les ailes fupérieures l'ont blan-

ches , avec le bord antérieur rouge. Les ailes in-

férieures font blanches , avec une tache noire , au

milieu , & (rois vers le bord. En dcftbus la couleur

des ailes elt femblable au dellus.

Elle fe trouve a Batavia.

57. Noctuelle Narciffe.

Noctua Narcifius.

Noclua Iccvts , alis incinnbenlibus,^fufcis; vittâ

albâ , pojhcisfîains , apice cccraleis. Fabr. Spec.

Inf. tom. 1. p. 2i3. 7i°. 22. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 107. n°. 27. — Ent. Syjl. em. Loin. 3. pars z.

p. 20. nn
. 07.

Pliahvna NarciJJus. Cram. Pap. tom. 1. pag.

Il6. tab. 'jo._//g. E. F.

Elle a environ trois pouces de largeur les aile s

étendues. La tète eft obfeure en deii'us. Le cor-

celet elt obfcur en delîïis , avec quelques points

noirs. L'abdomen elt fauve , avec trois rangées de

points noirs. Le délions du corps eft fauve. Les

ailes l'upcrieures font obfcures, avec une large

raie irréguhère qui le dirige de la baie à la pointe.

On voit que lques points noirs vers lu baie , &. quel-

ques flvies blanches vers l'extrémité poftérieure.

Les ailes inférieures font jaunes , avec l'extrémité

bleue. Cette coule'ur elt un peu entourée de noir.

Elle fe trouve en Chine.

58. Noctuelle Monyque.

Noctua Monycha,

Noclua. alis incinnbentilms ,j°ufcis , difeo albo;

etnticis bafi macula albâ } nigro punâlatâ.

Pliahvna Monycha. Cram. Pap. tom. 2. \pag.

âa. lab. iTn.ftg. C
Elle a environ deux pourcs & demi de largeur

le.? uiles étendues. Les antennes font noires , léta-

tées. La tôle eft noirâtre, avec les anfennuies

blanches à leur ba'fe , noires à leur extrémité. Le
corcelef efc blanc , a vec le fe'gment antérieur noi-

râtre. L'abdomen eft blanc, marqué de légers an-
neaux jaunes. Los ailes fupérieures fon obfcures

,

avec une tac.be blanche à labafe, marquée de cinq
points noars 5 une autre tache alongée

,
qui s'a-

vance en s'élargiC'aiit jufqu'au milieu de l'aile. Les
ailes inférieures font blanches

, avec le bord noir.

Le defl'ous des ailes eft femblable au dellus , fi ce

n'eft que la iache blanche, ponctuée de noir,

m a ilque.

ïvllfc f'e h-ouve à la côte de CeroniaudeL
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5g. Noctuelle porte-faix.

Noctua bajularia.

Noclua lœvis , alis incumbenttbus , anticis

jufeis } maculis duabus Jirigâque albis y pojlicis

Jlavis , nigro macàfatis. Fabr. Spec. Inf. tom. 2.

p. 2i5. n°. 25. — Mant. TnJ. tom. 2. pag. loj.

n 0
. 28. — E7it. Syjl. em. tozn. 3. pars 2. pag. 20.

n°. 38.

Pliahvna bajularia. Cram. Pap. tom. 2. pag.
II 5; tab. ly-j-fg. C.

Phalcena bajularia. Glerck^ Icon. tab. 54-

M- 5- 6.

Elle a deux pouces de largeur les ailes étendues.

La tète & le corcelet font obfcurs. .L'abdomen
eft jaune. Les ailes fupérieures font obfcures, avec

une tache blanche entre la bafe & le milieu ; une
autre plus grande au-delà du milieu, & enfui te,

une raie de la même couleur vers l'extrémité, qui

n'atteint pas le bord antérieur, bes ailes inférieures

font jaunes , avec une bande noire vers le milieu,

I & une rangée- de taches de la même couleur, vers

l'extrémité. Le délions des ailes elt femnlable a»
dellus.

Elle fe trouve à Amboine.

60. Noctuelle modelle.

Noctua mode/la.

Noclua al/s incumbentibus , bnmncis j àniicM
macula apicis ntbrâ.

Pliahvna Noclua modejla. Cram. Pap. to7n. 2.

p. 28. tab. nô.Jig. C.

Elle a environ deux pouces de largeur les ailes

étendues. Tout le corps eft brun. Les ailes fupé-
rieures lont brunes

, a!yec une tache ohlongue
,

d'un rouge-foncé, placée à l'extrémité des fupé-
rieures. Les a des inférieures font d'un brun plus

pâle que les fupérieures. Le défions des ailes eft

femblable au deffus , fi ce n'eit que la taeme rouge
des fupérieures manque.

Elle fe trouve a Surinam.

61. Noctuelle agréable.

Noctua lœta.

Noclua lœvisj alis incumbentibus ,JubteJlaceisj

ftrigi$\flavù , pojlicâ tejlaceo-punciatâ. Fabr.
E7it. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 20. n". 3g.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft cen-
dré. Les ailes iupérieures font d'une couleur leftacée

obfeure , avec plufieurs raies mine-es , ondées
,

jaunâtres , & deux au milieu
,
peu inarquées , fau-

ves , dont la poftérieure p~flc entre les deux ta-

ches ordinaires. La raie poftérieure jaune ell

plus large que les autres , &. eft marquée de huit

poanls teihicés. Les ailes inférieures font obfcures.
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En devons les ailes fttpérieâres fuiiî ôMcares , avec

le bord pâle ; les inférieures l'ont cendrées , avec

un point &. une raie obfcurs.

Elle le trouve en France , & a été décrite par

Fabricius dans la collection de M. Bclc.

62. Noctuelle liffe.

Noctua polita.

Noctua lœvis , a&s incumbentibus ,fuj'cis niti-

dulis , Jlrigâ poflicâ puncêorum jerr.'gineorum.

Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i5B. n°. 36. — Ènt.

Sjjl. em. tom. 3. pars 2. p. 20. n°. 40.

Noclua polita. Schsiett. Wienn. Verz. p. 85.

no. 3.

La Lille. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 7. p. io3.

pl. 3oi./%. 014.

Noclua polita. Hubn. Lepid. 4. Noce. 2. lab.

Z-J.fig. 178.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps efl d'un

bruu-rougeâtre , iuii'ant. Les ailes iupérieures lont

de la même couleu.-, traverféts de plufieurs lignes

ondées, plus brunes, bordées de gris polit rieure-

ment; la ligne la plus voifine du bord noftérieur

ell formée d'une fuite de points placés fur chaque

nervure. La taclie en forme de rognon
,
qu'on re-

marque au milieu , en porte une brune à fa partie

inférieure. Les ailes inférieures font d'un rouge-

brun
,
pâle

,
parfemées de brun , traverfées d'une

raie noire , & marquées d'une tacbe en croifîant.

Les quatre ailes en delTous font d'un rouge-brun

pâle. Les fupérieures ont une teinte verdâtre, &
du gris le long du bord intérieur. Elles font tra-

verlees , ainli que les inférieures , d'une ligne noi-

râtre ; c.elles-ei ont une tache en croifl'ant ,
au mi-

lieu , noirâtre.

LaClienille, félon Fabricius, eu rafe, d'une cou-

leur teflacéepâle , avec quelques points noirs.

Elle fe trouve en Europe.

63. Noctuelle fombre.

Noctua telra.

Noclua lœvis , alis incumbentibus ,fufco-niti-

dulis , punclis quatuor cojtalibus albis ,
pojhcis

cinereo -ferrugineis. Eabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. i58. n°. 5i. — Ent. Svft. em. tom. 3. pars 2.

pag. ai. 7i°. 4 1 -

Noclua tetra. Hubn. Lepid. 4- No cl, 2. tab. 8.

Jtg. 3g.

Elle ell une fois plus petite que la Noctuelle

livide. Les antennes font peflinées. La tête & le

corculet font noirâtres , luifans , fans tache. Les
ailes fupérieures font de même noirâtres , mar-
quées de trois petits points blancs

,
placés fur le

bord antérieur , vers l'extrémité. Les ailes infé-

rieures (ont cendrées , avec un reflet ferrugineux.

En deffous les quatre ailes font cendrées.
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Elle fe trouve en Autriche. La Chenille vit , fui-

vant Fabricius , fur la Morgeînie
,
A/jine; elle eft

rafe , verte ,
marquée de cinq lignes blanches. Les

intermédiaires l'ont un peu plus petites que les

latérales. La têle ell d'un vert plus pâle que le

corps.

64. Noctuelle livide.

Noctua lipida.

Noclua lœpis , alis incumbentibus , atris nili^

dulis } pojlicisferrugineis , margine fufeo. Fabr.
Mant. Inf. tom. 2. p. i38. n°. 02. — Ent. Syjt.

Em. tom. 3. pars 2. pag. ai. n n
. 42.

Noctua livida. Schmett. J'Yienn. Verz. p. 83.

n°. l3.

ErSst
,
Pap, d'Eur. tom. 6- 97. tab. 253.

fig. 507. g. h.

Hubn. Beytr. 3. 1. B. tab. A- fig. Z.

Noclua lipida. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 8.

M- 58.

Noclua lipida. Panz. Faun. Germ. Fafc. g3.
tab. a3.

Elle a environ un pouce neuf lignes de largeur

les ailes étendues. Le corps eft noir, luifant. Le3
ailes fupérieures lont noires , luif;mtes , avec quel-
ques traits moins foncés. Les inférieures l'ont fer-

rugineufes , avec le bord obfcur.

La Chenille eft rafe , amincie aux deux extré-

mités , d'un jaune-verdâtre , avec un reflet rouge;
la tête pâle ; une ligne plus obfcure fur le dos , &
une autre pâle fur les côtés. Elle vit fur le Pif-

fenlit.

Elle fe trouve en Autriche.

65. Noctuelle parfemee.

Noctua irrorata.

Noclua alis incumbentibus , cincreis
, nigro-

irmratis , pojlicè Jlrigâ obfoletè rufefeente. Fae.
Spec. Inf. tom. 2. Append. p. 5oG. — Mant. Inf
t. 2. p. i58. n°. 53. — Ent. Syft. em. tom. 5.

pars a. pag. 21. n°. 43.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft

cendré. Les ailes fupérieures font cendrées
,
parfe-

mées de petits points noirs. Elles ont , au milieu

du bord antérieur , une petite ligne jaunâtre , &
poftérieurement une petite raie peu marquée, de
ia même couleur. En deffous , les quatre ailes font

grifes.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

66. Noctuelle du Chêne.

Noctua Quercûs.

Noctua lœois , alis incumbentibus, grifeis

}

frigis tribusfufeis. Fabr, Spec. Inf. tom. 2. pag-
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214. n°. 24. — Mont. Inf. tom. 2. p. i38. n°. 34.
— Eut. Syft. em. Loin. 5. pars a. p. 22. 44.

Noclua trilinea. Schmett. IVienn. Verz.p. 84.

W. 5.

Noclua evidens. Thunb. //?/.' A/ec. 1784- >»• 2 -

Phalœna Noclua trigramica. Esper. Papill.

d'Europe , tom. 4. 123. Noct. 44-fg- 6.

L'Evidente. Ernst, Pap. d'Eu/: tom. 6. pag.

10G. tab. a36. 72°. 044.

Noclua trilinea. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2. A/Z».

45. 21 6.

Elle a environ dix-fept lignes de largeur les ai-

les étendues. Les antennes , la tête & le corcelet

font d'un gris un peu jaunâtre. L'abdomen ef't d'un

gris plus pâle. Les a. les Iupérieures font d'un gris-

jaunâtre
,
marquées de quatre lignes tranl'verfes

,

brunes , dont l'une , à la baie , n'atteint pas le bord
interne. On n'appereoi t point à ces ailes les deux
taches ordinaires qu'ont prefqae toutes les Noc-
tuelles. Les ailes inférieures font d'un gris un peu
violet.

Elle fe trouve en Hollande , en Allemagne , en

Suède, lurle Chêne.

67. Noctuelle marquée.

Noctua notacula.

Noclua Lvfis , alis incumbentibus, cinereis ;
fligrnatibus tribus inter Jlrigas duas flavefcentes.

Fabr. Mant. Inf loin. 2. p. i38. n". 55. — Eut.
S
c \fl. em. tom. 3. pars 2. 22. n'j . 40.

Elle feffeïnMe à la Noctuelle du Cliêne. Le corps

eft cendré. Les ailes Supérieures font cendrées

,

marquées , à la bafe , d'une petite raie courte
,

jaunâtre, d'une autre en deçà du milieu, & d'une

troifième en delà , de la même couleur jaunâtre.

Il y a au milieu trois radies ordinaires , dont la

poftérieure cilla plus grande & rémforme. Les ailes

inférieures font jaunâtres en defl'us ; en deiTous, les

quatre ailes l'ont cendrées
,
parfeinées d'obfcur.

Elle fe trouve

G8. Noctuelle quadriponcluée.

Noctua quadripunctata

.

Noclua levvis , alis incumbentibus , grifeisfufeo-

undatn ; punclis quatuor marginis exterioris ni-

gris. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. p. 214. n°. 25. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 109. n°. 55.— Ent. Syfl.

cm. tom. 3. pars 2. p. 22. n°. 46.

Noclua calicularis. Schmett. JVienn. J^erz.

p. 72. n". 6.

lies ailes font grifes
, avec des raies ondées

,
peu

marquées , obfcures. Les deux taches ordinaires

lont petites
,
peu marquées ; la poftérieure a des

points blancs. On voit quatre points noirs vers le
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bord antérieur , & le bord poftérieur eft pliw obfcur
que le refte de l'aile. Les ailes inférieures ont une
raie marginale , obfcure ,

ponctuée.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

la Mâche , Traleriana locujla.

Op. Noctuelle blême.

Noctua pallens.

Noclua lœvis, alis incumbentibus ,
pallidis, im-

maculatis
,
marginibus poflicisfubtiis nigro punc-

tatis. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. p. 214.- n°. 26- —
Mant. Inf. tom. 2. p. i5y. n°. 5b.

Phalœna Noclua pallens. Linn. Syft. Nat. tom.
2. p. 858. n°. 107. — Eaun. Suec. n". t 175.

Schmett. TJ
r
ienn- T^erz. p. 85. n°. 10.

Clerck , Icon. Inf rar. tab. 4-S'g- §\

La Blême. l'ap. d'Europe, tom. 7. p. 141 • tab.

20fS.fig. 5o5.

Phalœna Noclua pallens, Villers, Ent. tom. 2.

202.

Noclua pallens. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

48,y%. 254.

Noclua pallens. Hubn. Beytr. 4. tab. 2.fg. L.

Le corps de cette Noctuelle eft d'un gris-jaune.

Les ailes iupérieures font d'un jaune-pâle , avec un
ou deux points noirâtres , peu marqués. Les ailes

inférieures font d'un jaune gris-pâle , fans tache.

Les quatre ailes en defl'ous font d'un blanc-jaune
pâle , avec une légère pouflière noire , & quelques
petits points noirs fur le bord pollérieur.

La Chenille , fui vant Fabricius , eft velue , noire
,

parlemée de points noirs Se marquée de quatre
ligues blanches.

Elle fe trouve en Europe , fur le PilTenlit.

70. Noctuelle domelhque.

Noctua domefiica.

Noclua Lvvis , alis incumbentibus
} cinereis

,

nigroflrigo/is; coflâ bafi nigio apice albo punc-
talâ. Fabr. Ent. S)fi. em. tom. 5. pars 2. p. 23.

Ti°. 48.

Elle reffemble à la Noctuelle quadriponcluée.

Le corps eft velu , cendré. Les ailes fupéneures

font cendrées
,
marquées de raies ondées , noires ,

& des deux taches ordinaires , au milieu , dont
l'une antérieure eft d'un blanc de neige , & la pof-

térieure eft rénifôrmé. Le bord antérieur eft marqué
de fept points noirs & de trois blancs. Les ailes

inférieures en deflbus font blanchâtres , avec un
point & une raie obfcurs.

Elle fe trouve à KielL

71. Noctuellb
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71. Noctuelle fillonnée.

Noctua nerfoja.

Noclua lœvis, alis incumbentibus, lanceolatis,

cinereofufcis, pallido Jlr/atis. Fabr. Mant. Inf.

tom. 2. p. i5o. n°. 07. — Ent. Syji. em. tom. 3.

pars 2. p. 20. n°. 49-

Noclua nervoja. Schmett. JVienn. Verz.p. 85.

n°. 12.

La Sillonnée. Pap. d'Europe , tom. 6. p. 14J.

tab. zûrj.Jîg. 36*7-

Noctua neivofa. Hubn. Lepid. 4- 2¥b«ff. 2.

47.^. 22t.

Le corps eft d'un gris-brun. Les ailes fupérieures-

font nn peu alongées , d'un gris-obfcur , avec des

lignes plus pâles. Les intérieures lont griles , fans

tache en de 11 us
,
plus obfcures en delfous , avec la

frange grife.

Elle le trouve en Autriche.

72. Noctuelle de l'Abutilon.

Noctua Sidœ.

Noclua lœvis, alisbafl cinereis, nigw punclatis,

cipiceJifcis cinereoJîriatis , pofticisjulvis y mar-
gine nigro. Fabr. Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 23. n°. 5o.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Noctuelle de l'Airelle. La tête eft cendrée ,
mar-

quée de points noirs. Le corcelet eft cendré , mar-

qué de deux lignes noires. L'abdomen eft fauve
,

marqué de trois rangées de points noirs. Les ailes

Supérieures font cendrées à la bafe , & ont un grand

nombre de points noirs ; elles lont oblcures a l'ex-

trémité, avec des ftries nombreufes , cendrées. Les

inférieures font fauves , avec le bord noir. En del-

fous les ailes font de la même couleur , avec un

point noir au milieu. '

Elle fe trouve en G uinée , fur une efpèce d'Abu-

tilon , Sida.

r
fb. Noctuelle de l'Airelle.

Noctua Vaccinii.

Noctua levais, alis incumbentibus, cihèreisfufco

fubfàjciatis; pqfticè punctis nigris. Fabr. Mant.

Inf. tom. 2. p. 139. n°. 58. — Ent. Syfl. em. tom.

3. pars 2. p. 20. n°. 5l.

Phalœna Noclua V acciniifpirilinguis, a}isfei-

lugineis, obfoletè nebulojis, puncloJlrigâque pof-

ticâJ'eptem punclatâju/cis. Linn. Syfl. Nat. tom.

2. p. 852. n°. ib6- — Faun. Suec. n°. 12 12.

Noctua Vaccinii. Schmett.JVienn. Verz. p. 85.

n". 2.

L'Hyacinthe. Pap. d'Europe } tom. 7. p. 144.

tab. 299. n n
. 5og.

Hijl. Nat. Inf Tome VIII.
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Noclua Vaccinii. Hubn. Lepid. 4. tab. 07.

f'g- l 77-

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft d'un

gris-brun. Les ailes fupérieures font de la même
couleur, & traverfées de trois lignes un peu on-
dées , d'un gris plus clair : on voit au milieu deux
taches, dont l'une plus petite, ronde, &. l'autre pof-

térieure , réniforme , entourées d'un cercle gris-

clair : il y a vers l'extrémité une ligne marquée
d'une rangée de points noirâtres. Les ailes infé-

rieures lont d'un gris-obfcur , avec une taclie

demi-circulaire plus obfcure. Le délieras des quatre

ailes eft d'un gris un peu ferrugineux , avec une
bande obfcure.

Elle fe trouve en Autriche. La Chenille eft d'un

brun-ferrugineux , avec une ligne latérale plus

pâle. Le collier & la queue font noirs, avec des ftries'

blanches. Elle vit lur l'Airelle
3
Vaccimum.

74. Noctuelle bicolore.

Noctua bicolora.

Noclua lœvis, alis incumbentibus,flapis, mar-
gine poflico latèfufco. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 14- n"- Aï. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 2:

p. 25. n°. 55.

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 eftobfcur,-

dans une alfez grande étendue. Les quatre ailes eti

delfous font obfcures , avec le bord plus clair.

Elle fe trouve à Sierra-Leona.

75. Noctuelle criblée.

Noctua cribaria.

Noclua lœvis, alis incumbentibus, cinereis, bafi
nigio punclatis; poflicis luteis. Fabr. Ent. Syfl.

em. tom. 3. pars 2. p. 25. n°. 56.

Elle reffemble , fuivant M. Fabricius
,
pour la

forme & la grandeur , à la Noctuelle plane
,
qui eft

actuellement une Litholie; ce qui peut faire loup-

çonner que la Noctuelle criblée appartient auffi au
même genre. Les antemiules lont cendrées , avec
deux points &l'extrémité noirs. La tête eft cendrée ,

avec quatre points noirs. Le corcelet eft cendré
,

marqué de points noirs. Les ailes fupérieures font

cendrées, avec des points noirs à la bafe ; une raie

ondée à l'extrémité. Les inférieures font jaunes
,

fans tache en delfus
,
marquées en delfous 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 aux Indes orientales.

Ll
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76. Noctuelle du Saule Marceau.

Noctua Capreœ.

Noctua lœvis, alisincumbentibus, répandis,fuf-

eo-cinereis nitidulïsj Jlrigis tribus obliquisjligma-

tibufque albidis. Fabr. iUtf/rt. 2. p. 140.

40. —Ent. Syjl. em. tom. 3. parsi. p. 26. 7*°- 58.

Noctua Capreœ. IIubn. Z<?/?i'rf. 4. iVoc?. 1. tab. 4.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet font velus , de couleur cendrée obfcure. Les

ailes fupérieures ont leur bord poftérieur un peu

recourbé; elles font d'une couleur cendrée obf-

cure , avec trois raies blanchâtres , dont deux pla-

cées en avant du milieu, & l'autre en arrière. Les

deux taches ordinaires font blanchâtres ;
l'anté-

rieure eft arrondie ; la poltérieure eh plus grande

& réni forme. Les ailes inférieures font obfcures
,

avec le bord cendré. En deflbus les ailes lont cen-

drées , avec une pouffière , un point au milieu &.

une raie poltérieure, obfcurs.

Elle fe trouve à Copenhagne. La Chenille vit fin-

ie Saule Marceau; elle eft folitaire , nue ,
verte.

77. Noctuelle narbonnaife.

Noctua narbonea.

Noctua Iœt'is , alis planis , anticis cinereis ,

Jlrigis duabusJlavis pojlicèque punctoj'ujco. Fabr.

Sp. Inf. tom. 2. p. 21 5. n». 01. — Mant. Inf. 2.

p. 140. n°. 45. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 26'. n°. 60.

Phalœna Noctua narbonea fpirilinguis lœvis ,

alis fuperionbus cinereis , fafciis duabus Jlavis

pojlicèque punclo J'ufco. Linn. Sjjl. Nat. tom. 2.

p. 837. n°. io3.

Elle ch de grandeur moyenne. Les ailes fupé-

i-ieures font planes , cendrées en deffus
,
marquées

de deux petites raies jaunes placées vers le milieu,

& d'un point, vers le bordpoftérieur
,
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

en deflbus , avec une tache noirâtre , linéaire , en

croiffant
,
placée derrière uu point de la. même

couleur.

Elle fe trouve au midi de l'Europe.

78. Noctuelle du Bolèt.

Noctua Boleti.

Noclttal œvis, alis deprejfis , planis ,fufco irro-

ratis y antennis pectinatis. Fabr. Sp. InJ'. tom. 2.

p. 21 5. n°. 32. — Mant. Inf. tom. 2. pag. 140.

no. 46. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. pag. 26.

n°. 61.

Elle n'eft pas plus grande qu'une Teigne; Les

antennules font alongées
,
épaifles , avec l'extré-

mité amincie & cylindrique. Les antennes font un
peu peélmées. Les ailes fupérieures font cendrées

,

avec une pouffière & des taches nombreufes obf-
cures. Les inférieures iont obfcures , avec le bord
antérieur cendré.

Elle fe trouve à Kiell, fur une efpèce de Bolet,
Boletus veijicolor.

TROISIÈME FAMILLE.

Co/celet liffe. Ailes penchées de chaque côté,

79. Noctuelle du Figuier à grappes.

Noctua Ficus.

Noctua lœvis , alis dejlexis , cinereis , albo veno-
Jis , bajijulço albo nigroque maculatis. Fabr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 2i5. n°. 33. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 140. n°. 47. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 27. n°. 62.

Les antennes du mâle font peélinées , avec l'ex-

trémité fétacée : celles de la femelle font entière-

ment fétacées. La tête eft fauve , fans tache. Le
corcelet eft lifle

,
fauve, avec un point noir de

chaque côté. Les ailes Iont arrondies , entières
j

les fupérieures (ont cendrées
,
marquées de petites

raies blanches , d'une tache longue
,
marginale

,

fauve, à la bafe , dans laquelle tache font lix 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 , eft marquée d'un point & d'une tache en
croiflant, noirs ; la poltérieure n'a qu'un point. Les

ailes inférieures font jaunes , avec quelques taches

noires en deflbus ; elles font jaunâtres , tachées de
noir. L'abdomen eft cendré, avec deux points noirs

de chaque côté.

Elle fe trouve fur une efpèce de Figuier , Ficus
racemoja , aux Indes orientales.

80. Noctuelle du Figuier commun.

Noctua Caricœ.

Noctua lœvis } alis dejlexis , cinereis ; finispunc-
toque medio albis , bafi fulvis y punctis quinque
atris. Fabb.. Sp. Inf. tom. 2. p. 21 5. n°. 34. —
Ent. Sy/l. em. tom. 3. pars 2. pag. 27. n°. 63.

Phalœna Aieiphron. Cv.An.Pap. tom. 2. p. 58.

tab. i33.jf^.E, étom.Z.p. 121. tab.262.Jig. A. B.

Elle eft un peu plus petite que la précédente.

Les antennes font noires , fétacées. La tête eft fauve,

avec un point noir à la bafe , &. un autre à l'ex-

trémité. Le corcelet eft fauve
,
marqué de trois

points noirs. Les ailes fupérieures font arrondies
,

cendrées , avec les nervures & un point au milieu ,

blancs. La baie eft fauve
,
marquée de cinq ou fix

points noirs. Les ailes inférieures font jaunes , avec
•plufieurs taches noires.
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Elle fe trouve fur le Figuier , aux Indes orien-

tales.

81. Noctuelle couronnée.

Nuctua coronata.

Noclua levais , alis dejlexis ,.fufcisjJlrigis tribus

nbfcurioribus Jligmateque pojlico nigro punclato.

FÀbr. Sp. Inft tom. 2. p. 2i5. n°. 35. — Mant.

ïnf. tom. 2. 'p. 140. n°. 48. — Ent. Syjî. em.

tom. 3. pars 2. p. 28. n°. 64-

La tête & le corcelet font obfcurs , fans tache.

Les ailes fupérieures font obfcures
,
marquées de

trois raies , formées d'une ligne obfcure & d'une

plus claire, réunies. Au milieu de l'aile font les

deux taches ordinaires , dont l'antérieure eft petite,

arrondie ; la poftérieure eft plus grande
,
réniforme,

marquée 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 pattes an-

térieures font très-velues.

Elle fe trouve en Chine.

82. Noctuelle Manlie.

Noctua Manlia.

Noclua lœvis , alis deflexis , bivnneis ; pojîicis

Jafciâ cœruleâ margineque nigro. Fabr. Sp. JnJ.

tom. 2. p. 216. n°. 36. — Mant. ïnf. tom. 2.

p. 141. n°. 49. — Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 2.

p. 28. n°. 65.

Phalœna Manlia. Cram. Pap. tom. l.p. i44-

tab. 92. Jig. A.

Elle eft grande. Le corps eft brun. Les ailes fu-

périeures font légèrement en faulx. Leur couleur

eft brune , avec une bande obfcure , courte , au mi-

lieu , & les deux taches ordinaires plus claires. Les

inférieures font brunes à leur baie , bleues au mi-

lieu, &. noires à l'extrémité. En deilbus la bande

bleue des ailes inférieures eft plus étroite , plus

•dentelée , &. s'étend fur une partie des ailes fupé-

rieures.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

83. Noctuelle Bouc.

Noctua Ilircus.

Noclua Itl'i's ,alis dejlexis ,J'ufcis , medin palli-

dioribus , pnfticis nigris ; angulo antico Jiayo.

Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 28. n°. 66.

Elle eft grande. Le corps eft d'une couleur cen-

drée-obfcure. Les ailes fupérieures font noirâtres

,

luifantes , traverfées , au milieu , d'une large bande
d'un gris ferrugineux. En défions elles tont noires

,

avec une bande courte , blanche. Les ailes infé-

rieures font noires en deffus , avec l'angle anté-
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rieur jaunâtre , & noires en deffous , avec une

tache marginale blanche.

Elle fe trouve en Guinée.

84- Noctuelle Ezée.

Noctua Ezea.

Noclua lœvis , alis dejlexis , anticis fufeis pio-

loceo nitidis , punctis JlrigiJ'que nigris , pojlicis

nigris , angulo anticè Jlavo.

Phalœna Noclua Ezea. Cram. Pap. tom. 3.

p. 78. tab. zZg.Jg. 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 (ont 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 deffous des ailes eft grifâtre

avec une bande d'un brun-obfcur fur le bord poi-

térieur.

Elle fe trouve en Guinée.

85. Noctuelle Périthée.

Noctua Perithea.

Noclua alis deflexis fu<fco -violaceis ; anticis

fajciâ abbreviatâ margineque internoJlavis.

Phalœna Noclua Perithea. Cram. Pap. tom. 2,

p. 116. tab. îjz.Jïg. D.

Elle a près de deux pouces &. demi de largeur

les ailes étendues. Le corps eft d'un jaune-ianve.

Les ailes fupérieures font obfcures , un peu vio-

lettes
,
prelque tranfparentes , avec une grande

tache jaune furie bord interne, qui s'étend de la

baie &. finit à quelque diftance de l'angle interne.

On voit une large bande jaune , un peu au-delà

du milieu
,
qui n'atteint pas l'angle interne , vers

lequel elle fe dirige. Les inférieures font jaunes

jui'qu'au-delà du milieu, & d'un violet - obfcur de

là à l'extrémité.

Elle fe trouve à Amboine , l'une des îles Mo*-

luques.

86. Noctuelle javanaife.

Noctua japana.

Noclua alis dejlexis ,Jlavefcentibus , bafi punc~
fis nigris , difeo brunneo albo bimaculato.

Phalœna Noclua j'arana. Cram. Pap. tom 3.

p. 146. tab. zj^.Jg- C.

Elle a deux pouces & demi de largeur les ailes

étendues. La (ête & le corcelet font jaunes , avec

deux points noirs fur le dernier. Les ailes fupé-

rieures font jaunes , avec tout le milieu brun ; deux
taches blanches fur ce brun, & quelques points noirs'

Lia
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à la bafe. Les ailes inférieures font d'un brun très-

foncé
, avec le bord d'un jaune-pâle. L'abdomen

fft jaune
, avec le dos brun. L'anus eft jaune.

Elle le trouve dans l'île de Java.

87. Noctuelle Géryon.

Noctua Geryon.

Noctua lœvis , alis defle.ris , a tris ,flavo macu-
la lis , poflici-s rubris , margihe atw. Fabr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 216. n". "ùj. — Mont. Inf. tom. 2.

p. 141. n n
. 5o. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 2.

p. 28. n°. 67.

Elle eft grande. La tête il le corcelet font noirs,

•avec des points blancs, L'abdomen etl oblcur , avec
des anneaux jaunes en deffus , blancs en deffous.

L'anus eft fauve. Les ailes lupéneures lont noires,

avec une tache oblongue
,
jaune , vers la bafe

,

près du bord interne , & cinq fur le difque. L'ex-

trémité elt un peu blanclie. Les ailes inférieures

font rouges , avec le bord noir à une allez grande
diitance. L'extrémité elt pareillement un peu
blanclie.

Elle le trouve dans l'Afrique équmoxiale.
1

88. Noctuelle léonine.

Noctua leonina.

Noclua lœvis , alis defle.ris , bmnneis jjligmatir

hits grifeisjpojlicisfavrs , maculrs duabus nigris ,

abdomine cingulis nigris. Fabr. Sp. InJ'. tom. 2.

p. 216. n". 58. — TSiant. Inf. tom. 2. p. 141.

n°. 5i.

—

Ent. Syjl. em. torn. 3. pars 2. p. 2g,

n°. 6"8.

Les antennes font à peine périmées. La tête &
le corcelet font bruns , fans tache. L'abdomen eft

jaune , avec deux bandes noires fur 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

blanche. Les ailes inférieures fonl jaunes- ^ avec deux

grandes taches noires. En deffous les quatre ailes

l'ont jaunâtres. Les pattes font très-velues
,
jaunes.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

8g. Noctuelle Tnare.

Noctua Inara.

Noctua lœvis , alis deflexis , anticisbafi albidis;

punctis quatuor nigris , apice cinereo-fiijcis.

Phalœna Noctua Inara. Cram. Pap. tom. 3.

p. 76. tab. 2?>Q.fg. E.

Elle a environ deux pouces &. demi de largeur

les ailes étendues. Le corps eft d'un gris-foncé
,

un peu rouffeâtre , avec trois taches blanchâtres

fur le corcelet. Les ailes lupéneures font blan-

châtres de la bafe au milieu , avec quatre petites

taches irrégulières, noires ; enfmte elles font d'un

gris-obfcur , un peu rouffeâtre , avec le bord plus

clair. Il y aune ligne blanchâtre tranlverCe vers le
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milieu. Les ailes inférieures font d'un gris-rouf^

feâlre , avec deux bandes noirâtres ; une un peu
au-delà du milieu, l'autre près du bord.

Elle fe trouve fur la côte de Coromaiidel.

go. Noctuelle Daim.

Noctua Dama.

Noclua lœvis , alis âeflèxis ,fufcis aflw Jrria—

tis , pojlicis atbis ; margine nigio. Fabr. Sp. Inf.

tom. 2. p. 216'. n°. 5g. — Marit. Inf. torn. 2. pag.
141- n°. 52. — Eut. Syjl. em.tom.ly. pars 2. p. 2g.
n°. 6g.

I-.es antennes font peclinées, noires. La tête eft

fauve , avec une b^ne & l'extrémité des antennules

noires. Le corcelet elt fauve, avec deux points noirs

fur le premier ferment, &. quatre fur le dos. L'abdo-

men elt fauve , taché de noir. lies ailes lupéneures

font entières
,
obfcures, avec des ftries blanches

,

dont celle du milieu eft plus grande, dilatée au

milieu pour former une tache. En deffous elles font

obfcures , avec une tache blanche au milieu. Les,

ades inférieures font blanches en dclfus , avec le

bord poftérieur noir, &. blanches en deffous, avec
la frange feulement noire.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

gi. Noctuelle marginelle.

Noctua marginella.

Noctua lœvis , alis defle.ris , variegatis ; pofli-

cis atris
,
margine albo. Fabr. Mont. Inf. tozri. 2,

p. 141. n°. 53. — E7tt. Syjl. em. torn. 3. pars 2.

p. 2g. n". 70.

Noclua marginata. Fabr. Sp. Inf torn. 2. pag»
216. n°. 40.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft gris r

avec la partie fupérieure de l'abdomen noire. Les
ailes lupéneures font penchées

,
grifès

,
mélangées

de ferrugineux, & marquées de deux raies ondées,

noires. En deffous elles font noires , avec deux
bandes blanches , dont l'antérieure eft courte. Les
ailes inférieures fout de la même couleur noire

,

tant en deffus qu'en deffous , avec le bord pofté-

rieur blanc. -

Elle fe trouve en Amérique^

g2. Noctuelle du Piofcau,

Noctua Arundinis.

Noclua lœvis, alis dejlexis, cinereisj punctis lu-

nulifque rnarginalibus nigris,J'ubtùs macula cen—
tralifuj'câ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 14. n n

. 54-
— Enl. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 3o. n°. 71^'

Naturf. 11. p. 3o. tab.^.fg. 1-4.

Noclua Typhœ. Esper. Pap. tom. 4- tab. \6p>,

61.fig. 3. 4. 5»
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La Maflete. Emst , Pap. d'Europe tom. 7.

p. j53. tab. zgG.fig. 5oa.

Noclua jfrundinis. IIubn. Lepid. 4- Noct. 2.

tab. fâ.fg. 586. 087.

Elle a près de deux pouces de largeur les ailes

étendues. Le corps eft cendré, velu, fans tache. Les
ailes Supérieures font d'un gris oblcur, luifant,

Î)arfemées de petits points noirs : on voit fur le

)ord antérieur trois petits points plus clairs que

le fond , & près du bord poilérieur huit croiflans

noirs. Les ailes inférieures font d'un gris-clair. Les

ailes lupérieures font noirâtres en délions, & les

inférieures font pâles, avec une tache au centre
,

& les bords antérieurs & poftérieurs obfcurs.

Elle fe trouve en Europe.
La Chenille eft d'un vert-terne , avec quelques

tubercules noirs fur chaque anneau , d'où part.un
poil prefqu'imperceptible ; elle vit dans l'inté-

rieur des tiges du rofeau & de la MafTète. On
croit qu'elle nuit aux chevaux, qui mangent ces

plantes lorsqu'elles s'y trouvent en grand nombre;
elles le transforment en chryfalide dans l'intérieur

des tiges , & n'en fortent qu'au bout de quelques
lemaines. La chryfalide elt brune, alongée.

90. Noctuelle verdàtre.

Noctua virefeens.

Noctua lœvis, alis dejlexis, virefeentibus ;flrigis

tribus faturatioribus. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p.

216. 7ï°. 41. — Mant. Inf. tom. 2. /). 141. n°. 55.

— Eut. Sjf. ern. tom. 5. pars 2. p. 5o. nn
. 72.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft ver-
dàtre. Les antennes &la trompe font ferrugineufes.

Le premier article des aiitennules eft court. Les
ailes lupérieures font verdàtres , avec trois raies

obliques delà même couleur, plus foncée. Les

ailes inférieures fout blanches, avec une petite

raie ferrugineufé fur le bord poftérieur. En deflous

les quatre ailes font blanches.

Elle fe trouve dans les Indes orientales &: occi-

dentales.

La Chenille vit dans les filiqùes du Cylife des

Indes
,
Cytijus cajan; elle eft glabre , d'un vert-

pâle , avec trois raies longituciuiales plus obfcures

lurledos, & une jaune fur les côtés. La tête eft

pâle. La chiyl'alide eft iinuie.

q4- Noctuelle Bâtis.

Noctua Bâtis.

Noctua ïcevis, alis dejlexis, anticisfufeis , ma-
culis qunique incarnatis , poflwis aïbidis. Fabr.

Sp. Inf. tom. 2. 216. 77°. 42. — Mant. Inf.

tom. '2. p. 141. n°. 56. — Eut. Syfl. cm. tout. 3.

pars 2. p. 5o. 7i°. 73.

Phalcvna Noclua Bâtis fpirilinguis lœvis , alis

depnf)is}
fuperioribusfujcis; maculisfnnul quin-
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que aïbidis, inferiaribus albis. Lis?". Syjï. Ncit.

tum. 2. p. 856. 77°. 97. — Faun. Suec. u->. 1 1 58-

Réaum. Mem. Inf. tom. 1. pl. "J-f'g- 2.

MeriÀn. Inf. Eur. 3. tab. 2.1.J/g. 1.

LVoEs. Inf tom. 4- tab. 26.fig. A. B. C.

Noctua Bâtis. Schmett. JTienn. t r
erz. p. 71.

77°. 7.

La Ratis. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 6. p. 89.
tab. 23 1 .fig. 555.

Noclua Bâtis. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2. tab- là..

fg.65.

Elle a de quinze à dix-huit lignes de largeur

les ailes étendues. La tête eft d'un gris-foncé. Le
corcelet eft de la même couleur, avec quelques
lignes tranlveries d'un gris-clair. Les ailes lupé-
rieures lont d'un gris-foncé, marquées de quel-

ques taches blanchâtres , dont le milieu eft plus

oblcur : on en voit une à la baie
,
plus grande que

les autres
,
qui femble formée de trois taches réu-

nies : il y en a deux ovales , l'une à la fuite de
l'autre , vers l'extrémité antérieure ; une uu peu
plus grande & ovale , vers l'extrémité poftérieure

,

luivie d'une très-petite ; la cinquième eft fur le

bord interne. Les ailes inférieures lont d'un gris-

obfcur, avec la bafe , une raie au milieu, & la

frange du bord ,
d'un gris plus clair. L'abdomen

eft srris.o

Elle fe trouve en Europe.

La Chenille vit fur la ronce dont elle fe nourrit :

on la trouve en juin, juillet & août. Elle eft re-

marquable par la forme de fes anneaux, dont
plufieurs reflemblent à une pyramide à quatrë
faces ; la première ,

placée furie fécond anneau , elt

fourchue à fon fommet. On voit aulïi , vers la queue

,

une élévation à peu près femblable aux autres,

mais qui n'eft pasbifurquee. Sa couleur eft d'abord

verdàtre; mais elle change en fe développant
t

& elle prend une teinte de plus en plus brune. A
la fin de feptembre ou en octobre , elle fe file une
coque légère d'un jaune-brun, dans laquelle elle

paife l'hiver en chryfalide : l'infecte n'en fortguèra

qu'en mai ou en juin. Quelquefois cependant la

transformation en chryfalide le fait dans le mois
d'août

5|
& alors laNociuelle parcît avant la fin de

feptembre.

q5. Noctuelle Silène.

Noctca Silène.

Naciua lœi'is , alis dcflexis , heh'olis; macula
pnflicâ, nigrn punclatà. Fabr. Mant. Inf tom. 2.

p. 141. n°. 57. — Ent. Syjl. em. ton. 5. pars 2.

p.Tll. 77°. 74.

Noclua Silène. Scemett. JVienn. T'erz. p. 85»

n°. 1,
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Noclua Silène. Huds. Lcpid. 4. Noël. 2. tab.

Elle cfl de lu grandeur de la précédente. La
tête & le corcelet l'ouï d'un fauve-pâle , fans tache.

Les ailes fupérieures l'ont de la même couleur
,

avec une raie courte, plus oblcure, placée au mi-

lieu. Il y a les deux taches ordinaires , dont l'une

poftérieure rén; forme
,
marquée de points noirs.

Elle varie par une demi-lune noire dans la tache

antérieure.

Elle fe trouve en Europe.

La Chenille vit fur le Chou champêtre; elle elt

rafe , obfeure , avec un collier noir , bordé de
blanc , & les lligmates noirs.

96. Noctuelle luifante.

Noctua nitida.

Noctua lœvis, alis dejlexis, fubflriatis,Jerrugi-

iieis; JlngisJlavefcentibus, po/licis Jufcis. Fabr.
Mont. Tnf. tom. 2. p.1$t. n°. 58. — Enl. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 3i. n°. y5.

Noclua nitida. Schmett. TJiemi. Verz. p. 86.

n°. 4.

La Nette. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 7. p. 144.

tab. 2Cjg.J/g. 5o8. a. b. c.

Noctua nitida. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab. 38.

fig. 180.

Elle reffemble à la Nocluclle de l'Airelle. Les

ailes font ferrugineufes , avec des fines ou des ner-

vures longitudinales & des raies tranlverl'es , on-
dées

,
jaunâtres. Au milieu on voit les deux taches

ordinaires , & vers le bord poltérieur une rangée

de points noirs. Les ailes inférieures font noi-

râtres.

Elle fe trouve en Europe.

La Chenille vit fur la Véronique des champs
,

T^eronica an>enfisj elle elt rafe , obfcure , mélan-

gée de gris & de rougcâtre , avec la tête pâle &
un collier noir.

Çfj. Noctuelle élégante.

Noctua elegans.

Noctua lœvis, alis dejlexis, anficis flavefcen-
tibus , maculis quatuor contiguis albis , po/licis

rubris.

Phalcena Noctua nitida. Cram. Pap. tom. 3.

p. 147. lab.
ffâjîg,.

F.

Elle cfl de la grandeur des précédentes. La tête

& le eor.eelet font d'un jaune un peu fauve. L'ab-

domen eft d'un rouge-clair:. Les ailes fupérieures

fout d'un jaune un peu fauve , avec quelques raies

b'bfcurës , &. quatre taches blanches qui le touchent,
j

l'une ii la fui le de l'autre. Les ailes inférieures fbirtl
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d'un rouge clair. En deflbus le corps , les pattes &
les ailes font de couleur de rofe.

Elle fe trouve à Surinam.

98. Noctuelle écrite.

NoctuaJeripta.

Noctua lœt'is , alis dejlexis; anticis albis, bq/î'

Jlavo cceruleoque hturatis, pojlicè nigro punclaiis.

Phalcena Noclua hieroglyphica. Cram. Pap.
tom. 2. p. 81. tab. ity.fîg.T).

Elle a un pouce & demi de largeur les aile»
étendues. Le corcelet elt rayé de blanc , de jaune
& de bleu. L'abdomen elt oofeur. Les ailes fupé-
rieures, depuis la bafe jufqu'un peu au-delà du
milieu

, font rayées en divers fens , de blanc , de
jaune & de bleu; elles l'ont blanches enfuite, avec
trois rangées de points noirs. Les ailes inférieures
lont noirâtres , fans tache. En deHous les quatre
ades font brunes.

Elle fe trouve à Curaçao.

99. Noctuelle rubigineufe.

Noctua iubiginea.

Noclua lœçis, alis dejlexis, flavis,fenugineo
undatis; pu?ictis n/gris /parfis. Fabr. Mant. ïnf.
tom. 2. p. 142. 7i°. 5g. — È7it. Syjl. em. to/n. 3.
pars 2. p. 3i. n". 76.

Noclua rubiginea. Schmett. TVienn. Verz.
p. 86. n°. 8.

La Tigrée. Ernst, Pap. d'Eur. to7n. 7. p. i'5q.

tab. "5oo.j7g. 5i2.

Noclua rubiginea. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2,
tab. Zti.Jg. 180.

Les antennes font obfcures. La tête & le corce-
let font d'un jaune-fauve , fans tache. Les ailes fu-

périeures font du même jaune
,
marquées de plu-

fietirs 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 Chenille vit fur le
Poirier & le Pommier.

100. Noctuelle roufleâtre.

Noctua rufïna.

Noctua lœvis, alis dejlexis, rujis;fajciisfufcef-
centibus , pojticâ laiiore , Jiibtîis rufefce7itibus.

Fabr. Ent. Syjl. e/«. tom. 3. pa7S 2. p. 32. n°. 77.

Phaleena Bon?-byx ntfina. Linn. Syjl. Nat.
p. 83o. n°. 72. — Faim. Suec. n°. 1 142.

Phalœna heh'ola. Clerck^ Icon. Inf. tab. 4.

f3- «• . .

7
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Noclua rufina. Schmett. Wienn. T'erz. pi 86.

h°. 9.

La Robufte. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. i54- tab. Zoi.J'g. 5î5.

Noclua rufina. Hubn. Ze/;z'û?. 4. iVocî. 2. foè. 38.

Linné place cette efpèce parmi lesBombix ,
&dit

qu'elle refl'emble au Bombix enfanglanté ( B. ruf-

Jula). En elï'et, elle en a le port dans la figure de

Clerck. Les antennules font rougeâtres. Le corps

efl rougeâtre. Les ailes fupérieures font de celle

couleur, avec trois bandes obfeures, dont la pofté-

rieure efl la plus large. Les ailes inférieures &. les

quatre ailes en délions font rougeâtres.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

La larve , fuivan t Fabricius , efl d'une couleur

de foie
,
ponctuée de blanc

,
marquée d'une ligne

latérale blanche.

1 01. Noctuelle martiale. .

Noctua martia.

Noclua Icevis, alisdeflexis, hcholis,cinereo mix-

tisj pojlicisJerrugineis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom.

3- pars 2. p. 32. n°. 78.

Elle efl de grandeur moyenne. Le corps efl d'un

rôuge-pâle , fans tache. Les ailes fupérieures font

prei'que dentées , d'un rouge-pâle, avec des taches

& une poutlière cendrées
,
principalement vers le

bord poilérieur. Les ailes inférieures font ferrugi-

neufes, fans tache. Les quatre ailes en défions font

cendrées , luifantes , avec un point au milieu &
une raie, ferrugineux.

Elle fe trouve en Allemagne.

102. NocTUELLE'rayée.

Noctua Jlrigoja.

Noclua lœo'iSy alis deficxis, fufco cinereoque

variisj lincolis tribus a tris ante marginem inte-

riorem. Fabr. Mant. In/', tom. 2. p. J42. 7/°. 61.

— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 7)2. n". 79.

NoctuaJlrigoja. Schmett. Wienn. Verz. p. 83.

n°. i5.

Elle efl petite. Le corps efl cendré. Les ailes

fupérieures font mélangées, & ont une raie ondée

vers l'extrémité. Le bord interne efl un peu obf-

cur , avec trois lignes longitudinales , noires. Les

ailes inférieures font cendrées.

Elle fe trouve en Autriche.

100. Noctuelle Fulvic.

Noctua Fufoia.

Noclua. lœvis, alisdejlcxis, concoloribus,Julvis

margine nigris. Fabr. Sp. In/', tom. 2. p. 217.
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n". 43. — Mant. In/', tom. 2. /;. 142. n». 62. —
Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 02. n'\ 8o.

PhahvnaNoclua Fufoia. Linn. Syjl. Nat.p. 836.

n". 96. — Wuf. Lud. Vlr. p. 583.

Phalœtia Fuh'ia. Clerck , Icon. InJ. tab. 55.

fig.w. 12.

Elle a un pouce & demi de largeur les ailes

étendues. Les ailes fupérieures font d'un beau
jaune , avec le bord antérieur & poftérieur , & une
raie tranfverfe , un peu arquée vers l'extrémité

,

d'un beau noir. L'abdomen efl noir , avec le clef-

fous jaune.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

Cayenne.

104. Noctuelle oculée.

Noctua oculata.

Noclua 1ervis, alis dejlexis,anticis virejeentibusj

Jlrigis nigris ocelloque /nedio, pojlicis nigris, mor-

culâ marginaliJlavâ.

Phalcena Noclua oculata. Craji. Pap. tom. 4.

p. 71. tab. 324.Jtg. F.

Elle a plus d'un pouce & demi de largeur. La
tête & le corcelet font verdâtres. Les ailes fupé-

rieures font verdâtres
,
marquées d un grand nom-

bre de raies tranfverfes
,
noires, dont les dernières

font plus ondées que celles de la baie : on voit en
outre une tache ocellée noire , entourée d'un cercle

fauve
,
ayant deux pupilles blanches. Les ailes infé-

rieures font noires , avec une grande tache margi-
nale jaune. L'abdomen &. le défions du corps font

bruns. Les ailes en defibus font d'un brun-clair , &t

la tache jaune qu'on voit au deflus des inférieures

efl beaucoup plus petite.

Elle fe trouve à Surinam.

105. Noctuelle écuffonnée.

Noctua feutofa.

Noclua lœcis, alisdeflexis, fufco alboque varîisj

pojlicis ba/i albis ; macula J'ujcâ; apicejujcis

albo rnaculatis. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. 142.

n°. G3. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 53.

n°. 81.

NocluaJculoja. Schbiett. JVienn. Verz. p. 89.
71°. 1.

La Noble. Ernst, Pap. d'Europe, t07n. 8. p. âp.

pl. 7>i5.Jg. 552.

Noclua feutoja. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 5. tab.

63.Jg. 009.

Elle a quinze ou feize lignes de largeur les

ailes étendues. Le corps efl d'un gris-obfcur. Les
ailes fupérieures font obfeures

, blanchâtres au

;
milieu , avec- deux grandes taches 8c une bande
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poltériem*e, noirâtres.L'extrémité eft marquée d'une

ligne blanche & d'une li^ne noire , ondée. Le dei-

fous eft blanchâtre , avec deux taches &. une Lande

noirâtres. Les ailes inférieures font blanchâtres à

leur haie , avec une tache noirâtre , &: noirâtres à

.l'extrémité, avec une raie peu marquée & deux

taches blanchâtres. En deiïbus elles font blanchâ-

tres, avec un point au milieu, une raie &. une

tâche noirâtres , à l'extrémité.

La Chenille eft verdâtre
,
inarquée de points

noirs & de trois raies plus obfcures.

Elle fe trouve en Europe , fur l'Annoife.

io5. Noctuelle glyptique.

Noctua gïyphica.

Noclua lœois , alis defe.ns , cinereojitfcoque

variegatis, J'ubtus hUeis, fufcofaj'ciatis . Fabr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 217. n°. 44- — Mant. Inf. loin. 2.

p. 243. 71°. 64- -*-Èrit. Syjl. emend. tom. 3. pars 2.

p. 53. na
. 82.

Plidlœna Noctua gïyphica Jpirilinguis lœvis,

alis paiulis fucefcentibiisy maculis hieroglyphicis

aigus, fubtîisjafciâ airâ. Linn. Syjl. Nat. tom. 2.

p. 838. tv\ 10 ). —Faun. Suec. n°. 1161.

Noclua gïyphica. Schmett. Wienn. Verz-

p. Ç)4. 11°. 5.

La Doublure jaune. Geoff. Inf. Par. tom. 2.

p. i56. n°. 55.

Esper. Pap. d'Europe, tom. 4- p. 7J. lab. 89.

Jtg. 1. 2. j-9.

La Doublure jaune. Ernst, Pap. d'Europe, tom.

8. p. i5i. lab. o^z.Jig. 6o4-

Noclua gïyphica. Hubn. Lepid. ât . Nocl. 3.

lab. ^O.fg. 347.

Elle a environ quinze lignes de largeur les

ailes étendues. Les antennes &. la tête font d'un

gris-brun. Le corcelet elt de la même couleur
,

avec une ligne tranfverl'e
,
grde, à ia partie anté-

rieure. Les ailes fupérieures font d'un gris-brun
,

avec deux bandes brunes qui le réunifient ordi-

nairement en approchant du bord interne. La
deuxième bande eft féparée par une ligne très-

claire , d'une autre raie brune qui n'elt bien marquée
qu'au bord externe , où elle forme une tache pref-

qu'ifolée. L'aile eft. plus claire enfuile, & s'obicur-

cit un peu près du bord. Les inférieures font obf-

cures à la baie
,
jaunes au milieu , avec une bande

noire.

La Chenille fe nourrit des feuilles du Trèfle. Elle

eft jaunâtre
,
quelquefois d'un jaune-rougeâtre ou

brun , avec quelques raies longitudinales obfcures.

Elle a quatorze pattes , &. fe métamorphofe dans

tui cocon ovale , d'un blunc-fale
,
qu'elle iile entre

les feuilles du Trèfle ; elle fe montre à deux épo-

ques différentes , en juin &. en feptembre.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.
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107. Noctuelle de la Cardère.

Noctua dipfacea.

Noclua Lvfis, alis dejlexis, pallidisy fafciâ latè

jfufcâ, pojlicis albo mgroque vàriis. Fabr. Sp. InJ.

tom. 2. p. 217. n". 45. — Mant. Inf. tom. 2.

p. i/j.3. 7i°. 65. — Ent. Syjl. em. to/n. 3. pais 2.

p. 35. n°. 83.

Phalœjia Noctua dipfacea fpirilinguis, alisfu-
perioribus glaucejeentibus , punctis maculijque

Jufcis , îvjerioribus nigro alboque vafiis. Linn.
Syjl. Nat. tom. 2. p. 856. 71°. i85-

Merian. InJ. Eu/: 2. tab. 49.

Noclua dipfacea. Schmett. JVienn. Verz.

p. 89. 71°. 3.

Sceœf. Icon. Inf. tom. 2. tab. ifb.fg. 2. 3.

Esper. Pap. d'Europe, tom. 4- tab. 172. Nocl.

<fi.fig. 1-3.

La Dipfacée. Ernst
,
Pap. d'Europe, tom. 8.

p. 45. tab. 7>\6.fig. 553.

Noclua dipfacea. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab.

6Z.J?g. 3n.

Elle eft de la grandeur de la précédente. Le cor-

celet elt d'un gris un peu fauve ou verdâtre
,
plus

clair à fa partie antérieure que furie dos. Les ailes

iupérieures font du même gris, avec des nuances
plus claires

;
quelques légères rayures vers la bafe;

une bande large , obfcure au milieu , & une fuite

de points noirs près du bord poltérieur. Les infé-

rieures font jaunâtres , avec une grande tacliQ

noire à la bafe , & une bande vers le bord , mar-
quée d'une tache jaunâtre.

La Chenille vit fur la Centaurée , le Plantain, le

Chardon a foulon , le Lychnis dioique , l'Arrête-

bœuf & plufieurs autres plantes. Elle eft rouge
,

avec des lignes blanches interrompues furie corps
,

& la tête cendrée.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

108. Noctuelle de la Bugrane.

Noctua Ononidis.

Noclua lœvis, alis deflexis, cinereis, cameo-ni-
tentibus Jufco Jafciatis , poflicis atris y 77iaculis

tribus albis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 143. n°.

66. a. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 34-

n°. 84.

Noclua Ononis. Schmett. Wienn. Verz. p. 89.

n°. 4.

Hubn. Beytr. 2. tab. 4-fo- W.

Esper. Pap. d'Eur.tom. 4- tab. 172. Nocl.
<f$.

fig. 4-6. I

L'Ononé. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8. p. 46-

tab. 5 16.fig. 554-
Noclua

\
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Woâhia Ononis. Hubn. Lepid. 4- Nocl: 3. tab.

fà.J/g. 3l2.

Elle reffemble beaucoup à la précédente. Les
ailes fupérieures font cendrées à la bafe

,
marquées

au milieu d'une large bande obfcure , enfuite cen-
drée. Le bord postérieur ell obfcur

,
coupé d'une

petite raie cendrée. Elles ont
,
indépendamment

de ces couleurs , un reflet rofe ou couleur de
chair. Les ailes inférieures font noires, avec trois

taches blanches.

La Chenille eft folitaire , rafe
,
pourpre, mar-

quée de ffries alternativement rofes & pourpres,
avec de petits points noirs ; elle vit fur la Bugrane
épineufe , OnonisJpinofa.

Elle fe trouve en Europe.

109. Noctuelle Mi.

Noctua Mi.

Noclua lo?vis , alis defiexis, Jufco cinereoque

variegatis/ Jubtiis W nigro. Fabr. Sp. Inf. tom.

z. p. 217. n°. 46. — Mant. Inf. tom. 2. p. lifb.

n°. 66. h. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 34-

ni. 85.

Phalcena Noclua Mi Jpirilinguis lœvis , alis

defiexis, cinereis, fignoJecuris pallido marginato,

J'ublùs M nigro. Linn. Syjl. Nat. tom. 2. p. 838.

n°. 106. — Faun. Suce. n°. 1162.

Noclua Mi. Schmett. Wienn. Verz. p. 49*

7in . 4.

Phalœna Noclua Mi. Hubn. Beytr. 3. tab. 2.

L'M noire. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 8.

p. 149. tab. lsl\\.Jig. 6o3.

Noclua Mi- Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab. 75.

Jig. 346.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes &
la tête font noirâtres. Le corcelet eft noirâtre

,

avec quatre lignes longitudinales
,
peu marquées.

L'abdomen eft noirâtre , avec le bord des anneaux

blanchâtre. Les ailes fupérieures font noirâtres
,

avec une légère poulîière grife; plufieurs raies ir-

régulières ,
blanches; un point noir, diftinec

,

avant le milieu 3 une tache au milieu & d'autres

plus grandes
,
que les raies blanches entourent.

Les ailes inférieures font 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.

Hiji. Nat. Inf Tomv VIII.
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HO. Noctuelle triangubire.

Noctua triquetra.

Noclua Lvi>is , alis defiexis , cineieis; maculis

quatuorj'ufcis, anterioribus triquetris,pojlerioribus

jlavis , J'ufcofàjciatis. Faer. Mant. Inf. tom. 2.

p. 143. n". 67. — Ent. Syjl. emend. loin. 3. part

2. p. 34. n°. 86.

Noclua triquetra. Sckmett. Wienn. P^erz.

p. 94. n". 6.

La Triangulaire. Ernst, Pap. d'Euiope, tom. 8-

p. i$4- tab. Z^.fg. 6o5.

Noclua. triquetra. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3.

tab. jS.Jig. 348.

Phalœna Noclua triquetra. Hubn. Beytr. 3. tab.

Z-.fig- L

Elle eft 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 nnbeu. Les ailesinférieu-

res font jaunâtres , avec une bande obfcure vers le

bord poitérieur. En délions les quatre ailes font:

jaunâtres, avec trois taches ob feu res fur les fupé-

rieures, une tache &. une bande furies inférieures^

Elle fe trouve en Autriche.

i_ll. Noctuelle point blanc.

Noctua punclum.

Noclua livvis, alis dcflexis, dentatisxfufcis btvm
neoJubundatis;Jligmate medio iiiveo. Fabb.. Ent.
Syjl. em:tom. 3. pars 2. p. 34. n°. 87.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet font obfcurs, fans tache. Les ailes fupérieures

font dentées à leur bord , obfcurcs à leur furface
,

avec quelques raies ondées
,
peu marquées , bru-

nes , & un point blanc , affez grand , au milieu. Les
ailes inférieures 8c les quatre ailes en deffous fout

obfcures.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

112. Noctuelle belle.

Noctua pulchra,

Noclua lœvis , alis defiexis, pallidis y maculis,
duabus cojîalibus atris. Fabb.. Ent. Syjl. 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'abdomen eft

pâle. Les ailes fupérieures font pâles , avec deux
taches noires, fur le bord antérieur, dont la pre-
mière

,
placée au milieu , eft plus grande que l'au-

tre , tranfverfe &. prefqu'en croifl'ant ; la féconde eft

placée à l'extrémité. Les ailes inférieures en def-
fus & les quatre ailes en deffous font jaunâtres

,
fans tache.

Elle fe trouve au» Indes orientales.

Mm
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n5. Noctuelle avide

Noctua awida.

N O C

• Noctua fœvis, alis deflexis,fufco nitidulis;flig-

matefafciâque pofticâfeirugijieis, pojiicis allns.

Fabr. Mant. Inf. tom. 2.. p. 144. n". 68. — Ent.

Syfl. cm. loin. 5. pars 2. p. 55. n". 8g.

La tête &le corcelet l'ont noirâtres. L'abdbrnen

eft blanc en defl'us , obfcur en deflous. Les ailes

fupérieures font noirâtres, luifantes , avec une

tache ferrugineufe vers le milieu, &. derrière la

tache une ligne ondée
,
peu marquée , noire. Vers

le bord poftérieur , on voit une large bande ferru-

gineufe qui n'atteint pas le bord antérieur , & des

taches en croifiant, jaunâtres. Près du bord on

voit une ligne ondée, noire. Les ailes inférieures

font blanches. En deflous les ailes fupérieures font

obfcures, & les inférieures blanches.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

114. Noctuelle du Roure.

Noctua Rohoris.

Noctua lœvis, alis deflexis, cinereis; flrigisdua-

bus iindatis alhis , macula centrait, nipeâ , lunulâ

nigrâ. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 217. n°. 47. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 144. n°. 69. — Ent. Syfl.

em. tom. 5. pars 2. p. 55. n". go.

Celte efpèce ne différé pas du Bombix Chaonie

que nous avons décrit à l'article Bombix ( n°. 168),
h la citation de Fabrieius eil jufle. Il cite Rocfel

,

tom. I, Phaî. 2 , tab. 5o, qui repréfeutele Bombix
Chaonie

;
cependant la defeription l'en éloigne un

peu. Celle-ci , faivant Fabrieius , eft de grandeur

moyenne. Les antennes font fimpies. Les ailes font

cendrées, & ont deux raies ondées
,
blanches, bor-

dées d'obfcnr ; une tache blanche
,
placée au mi-

lieu , & une lunule noire.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit,

comme l'autre , fur le Chêne.

11 5. Noctuelle mixte.

Noctua mixta.

Noctua lœvîs-j alis deflexis, pallidis, fufcofub-
faj'ciatisj pojiicis baji pallidis, apicefuj'eis. Fabr.

Mant. Inf. tom. 2. p. 144, n". 70. — Ent. Syfl.

em. tom. 5. pars 2. p. 56. n?. 91.

Elle eft de moyenne grandeur. Le corps eft blanc,

fans tache. Les ailes fupérieures font pâles
,
prel-

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.

116. Noctuelle porte-croix.

Noctua crucis.

Nodtua Iccns , alis deflexis, cinereis , nitidu-lis.,'
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ftiigà mediâ fafciâqite pojlicâ J'ufcis. Fabr. Ent.

Syfl. em. tom. 5. pars 2. p. 56. n°. 92.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Noctuelle albicolle. Le corps elt cendré , fans

tache. Les ailes font cendrées , avec une ligne noi-

râtre
,
peu marquée , au milieu ; une bande oblique,

noirâtre
,
près du bord, & enfuite une raie formée

par de petits points noirs. Les inférieures en defl'us,

& les quatre ailes en deflous font-jaunâtres.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

117. Noctuelle falie.

Noctua inquinata.

Noctua lœvis, alis deflexis , cinereis , fufco un-
datis ; Jafciâ mediâ fubferrugineâ , puncto atro.

Fabr. Syfl. em. tom. 5. pars 2. p. 56. n°. g5-

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Noctuelle albicolle. La tête & le. corcelet font

cendrés. Les ailes font cendrées , avec une poulïière

&. une ligne poltérieure , noirâtres. Au milieu on
voit une large raie , prefque ferrugineufe , fur la-

quelle elt un petit- point diflinfl , noir. Il y a un
autre point très-peti t en avant de la bande. En def-

lous elles font noirâtres , aveclabafe & une tache,

fauves. Les ailes înléneures font noirâtres , avec
la bafe jaune. En deflous elles font jaunes, avec le

bord pofférieur obfcur.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

118. Noctuelle albicolle.

Noctua albicollis.

Noctualœvis, alis deflexis, bafialbis, apicefuf
cis,' liturâ duplici albâ. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p.,
218. n°. 48. — Mant. Inf. tom. 2. p. 144. n°. 71.— Ent. Syfl. em. ton?. 5. pars 2. p. 36. n°. 94.

Noctua folaris. Schmett. IVienn. T^erz. p. go.

n% 8.

Noctua folaris. HvBX.Lepid. 4- Nocl, 3. tab. 62.

fig. 307. 3o8.

Le Collier blanc. Ernst,-?^. d'Europe, tom. 8.

p. 56. tab. 7)i%.fg. 55g.

Noctua folaris. Hubn. Beytr. 4- tab. A-.fîg- W.

.Elle eft un peu plus grande que la Noctuelle

italique. La tête &., le. corcelet font gris. Les ailes

fupérieures lont blanches à leur bafe , avec un
point noir & quelques itaches obfcures ; elles font

enfuite obfcures , avec une. tache fur le bord & une
autre à l'angle poftérieur , 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 blanche.

La Chenille, fuivant Fabrieius, efbrafe, gri£a,

.
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Irrire , amincie en avant & en arrière, avec la tète

teilacée & deux points blancs fur chaque anneau.

Elle vit far lePifîenlit, l'Anferine, Chenopodium.
Elle fe trouve dans toute l'Europe.

i 19. Noctuelle italique.

Noctua italica.

Noctua lœvis, alis dpfle.Tis,Jiifcis; Jhïgisjèrrw-
gineismaculâque tranfverfâ marginahalbâ . Fabr.

Sp. Inf. tom. 2. p. 2f8. n". 4q. — Mant. Inf.

tom. 2. p. i44- n °- 72 - — Ent. Syjl. em. tom. 5.

pais 2. p. oj. n°. g5.

Noctua lucluofa. Schmett. JVienn. T^erz. p. 90»
72°. 7.

La Funèbre. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8. p. 54-

tab.'5i r

j &?>l$.Jïg. 558.

Noctua lucluofa. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab.

6&.Jig. 3o5 & 3c6.

Schœff. Icon. Inf. tab. 5l.J?g. II. 12.

Elle a environ un pouce de largeur les ailes

étendues. La tête & le corcelet font noirâtres. L'ab-

domen eft noirâtre , avec le bord des anneaux gris.

Les ailes fupérieures font 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 blanche au milieu

,
qui ne touche ni le bord

antérieur ni le bord interne. En deffous lès quatre

ailes font obfcures , avec une grande tache blanche

fur les fupérieures , & une bande fur les infé-

rieures.

Elle fe trouve en France , en Italie , en Autriche.

La Chenille vit, fuivant Fabricius , fur 'le Plan-

tain.

120. Noctuelle barbue.

Noctua barbata.

Noclua lœvis, alis defle.xi's, pallidis;flrigisttibus

albis punctoque medioj'ufeo. Fabr. Ent. Syfi. em.

tom. 3. pars 2. p. 3~. n°. 96.

Elle eft pelite. Le corps eft pâle. Les ailes font

pâles &. ont trois pelites raies tortueufes , blanches

,

bordées chacune d'une autre petite raie obicure : on

voit en oulre un point diftinct , obfcur , au milieu

,

entre la première raie &. la féconde. Le bord pof-

térieur eft un peu brun. Les ailes font pâles en def-

fous. Les quatre cuifl'es antérieures , dans l'un dés

deux fexes , font couvertes de poils longs , noirs.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-

dionale.

121. Noctuelle mantelée.

Noctua palliala.

Noclua lœvis } alis anticis , Jètrugifieisj punclo
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apicis atro
,
pojiicis atris màrgihe jufoo. I'asr.

Mant. Inf tom. 2. p. 144. jo. — Eut. Syjl.

em. tom. 5. pars 2. 38. n°. 97.

Elle eft de la grandeur des précédentes. La tête

& le corcelet font d'une couleur ferrugineufe obi-

cure. L'abdomen eft obfcur en deîlus, cendré en

deffous. Les ailes fupérieures font ferrugineuses,

avec une raie poftérieure
,
peu marquée , cendrée ,

& un point diftinct
,
noir, placé au-delà. Les ailes

inférieures font noires , avec le bord fauve. En
deffous les quatre ailes font noires , avec les bords

jaunes.

Elle fe trouve en Allemagne.

122. Noctuelle Hypatie.

Noctua Ilypalia.

Noclua lœvis, alisdeflexis, albidis) antiers difea

atro, fafeià obliquaJlrigâque bafeos niveis. Fabr.

Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 38. n". 98.

Phalœna Noclua Hyppajia. Crabi. Pap. tom.

3. p. 99. tab. zSo.fig. È.

Elle a de vingt à vingt-deux lignes de largeur

les ailes élendues. Le -corps eft cendré. Les ailes

fupérieures font griles , avec une grande tache

triangulaire , noire , au milieu
,
coupée par une

bande blanche. A peu de diftance de la bafe de ce

triangle , il y a une petite bande noire
,
appuyée

fur une ligne blanche. Les ailes inférieures en def-

ius & les quatre ailes en deffous font grifâtres.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandei.

123. Noctuelle Ccphife.

Noctua Cephife.

Noclua lœvis , alis dejle.ris , cinereis; anticis

dij'co atro } Jaj'eiâ obliqua albâ.

Phalœna Noclua Cephife. Cram. Pap. tom. 3-

p. 59. tab. ^irj.fg. C.

Elle eft plus grande que la précédente. Les ailes

fuperieures lont d un gris un peu roulfeâlre fur les*

bords : tout le milieu eft noir , & cetiè couleur eft

traverfée par une bande blanchâtre. On voit une
fuite de points noirs

,
près du bord poftérieur. Les

ailes inférieures lont delà même couleur gnlê , un
peuroulleàtre , avec une bande courte , au milieu ,.

& une autre près du bord poftérieur , blanchâtres.

En deffous les ailes font d'un gris-brun , avec unes

bande brune.

Elle le trouve aux Indes orientales.

124. Noctuelle triangle.

Noctua triangulmn.

Noclua lœvis, alis dejle.ris , cinerafeentibus/
difeo atro , triangulo Hiveo. Fabr. Mant. In/,,

tom. 2. p. 145. n°. 74. ifc* Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 38. n°. 99.

M m 2



276 N O C
Phalcena Noclua Mygdon. Cram. Pap. tom. 2.

p. 94. tab. ï56.fg. G.

Elle eft un peu plus petite que la précédente.

Le corps eft cendré. Les ailes fupérieures lont

noires au milieu , marquées d'un triangle blanc.

Le bord poftérieur eft cendré , avec une ligne on-

dée noire & une blanche , réunies. Les ailes pofté-

rieures en deffus &. le deffbus des quatre ailes font

cendrés.

Elle fe trouve à Tranquebar.

125. Noctuelle Ammome.

Noctua Ammonia.

Noclua lœvis , alis deflexis, Jufcis violaceo ni-

tidis , anticis difco nigro ,fafciis duabus albis.

Phalœna Noctua Ammonia. Cram. Pap. tom.

3. p. 98. tab. 2,5o.J/g. D.

Elle reffemble un peu aux précédentes. lie corps

eft d'un gris-foncé un peu violet. Les ailes lont

de la même couleur. On apperçoit une grande
tache noire fur les fupérieures , traverfée par une
bande blanche , & terminée par une ligne delà
même couleur : il y a enfuit c une ligne noire , un
peu ondée , & une fuite de petites lâches noires

près du bord. Les ailes inférieures font traverféts

d'uue bande blanche
,
qui fait fuite à celle de l'aile

iupérieure. En deflous les ailes font d'un gris-brun

,

avec des raies tranfverfes & des taches blanches.

Elle fe trouve fur la côte de Coroinandel.

126. Noctuelle palmée.

Noctua palmata.

Noclua lœvis , alis deflexis', fubferrugineis y
Jtrigis undatis, obfoleiis, maculâque mediâ niveâ.

Fabr. Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 2. p. 38. n°. 100.

Elle eft petite, cendrée. Les ailes fupérieures

font un peu ferrugmeufes , avec une raie très-on-

dée
,
obfcure, placée en avant du milieu; un point

très-petit au milieu , St une tache palmée, blanche :

au-delu de la tache on voit une autre raie obicure
,

très-ondée &. tortueufe. En deflous elles fontpàles
,

avec des raies ferrugineufes.

Elk fe trouve dans l'Amérique méridionale. La
Chenille vit fur le Coton.

127. Noctuelle arquée.

Noctua arcuata.

Noclua Icevis , alis deflexis, albidisj arcumedio
maculâque pojlicâ marginali atris. Fabr. Mant.
Inf. tom. 2. p. 145. n°. 75. — Ent. SyJI. em. tom.
3. pars 2. p. 09. 7i°. 101.

Elle reffemble
,
ponr la forme & la grandeur , à

îaNocluelle albicolle. Les antennes font pectinées,

avec l'extrémité nue. Les ailes , comme tout le
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corps, font blanches , luifantes , avec une tache

au milieu
,
qu'un croiflant noir entoure , &. qui eft

un peu plus renflée vers le bord extérieur : il y a

vers le bord poftérieur une grande tache margi-

nale^ noire.

Elle fe trouve à Tranquebar.

128. Noctuelle vulpine.

Noctua vulpina.

Noclua lorvis , alis deflexis; anticis objeurè

cinereis immaculatis , pqflicis apice nigns , albo

maculatis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 218. n°. 5o.

— Mant. Inf. tom. 2. p'. i45. n°. 76. — Ent. Syfl.

em. tom. 3. pars 2. p. 09. 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 fout cendrées à leur bafe ,
noires-

à leur extrémité, avec une tache blanche à l'angle

poftérieur , & deux fur le bord.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

129. Noctuelle notée.

Noctua notata.

Noctua lœvis , alis deflexis , cinereisJifcoJlif-
ciatis ,

punctoque marginis intcrioris atro. Fabr,

Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 3g. fi
0 '. io3.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

nues. Le corcelet eft obfcur. Les ailes fupérieures

font cendrées , avec un point noir, duhnet
,
placé

àlabafe, près du bord antérieur; enfuice une bande

oblique, noirâtre
,
placée en avant du milieu : au-

dela du milieu il y a une autre bande plus large ,

plus pâle, enl'uite une rangée de petits peinis noirs.

L'extrémité de l'aile eft un peu oblcure. En défions-

elles font cendrées, avec une hmule au milieu &. une

bande poftérieure , ohfcures. Les ailes int 'rieures.

font blanchâtres , avec une raie au milieu Se une
bande poftérieure, obfcures. Le deflous eft fetn-

blable au deffus.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

130. Noctuelle deftituée. ...

Noctua défituta.

Noctua lœeis , alis incumbentibus grifeis, fufco
maculatis y ftrigâ albàj'ufcœ innatâ fubmargi-

nali. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 21&. n°. 5i. —
Mant. Inf. tom. Z.'p. 145. n°. 77.— Ent. Syfl. em.
tom. 3. pars 2. p. 40. n°. 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 marquée ,

obfcure ,

qui part du milieu du bord interne & fe dirige à

la pointe. Les ailes inférieures font de la même
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COlikur , mais plus ondées. En deffous elles fonl

grifes , avec deux raies obfcures, dont l'une anté-

rieure , ondée , & l'autre formée d'une fuite de

taches. Les cuifîttÉ & les jambes font très-velues.

Elle le trouve dans la Chine.

131. Noctuelle tigrée.

Noctua tigrina.

Noclua lœvis , alis deflexis , anticis variegatis ,

poflicis nigrisjjTqfciâ maculijque tribus marg/na-

libus albis. Fabr. Sp. In/', ton/. 2. p. 218. n°. 52.

— Mant. Inf. tom. 2. p. 143. n°. 78. — Mant. In/',

tom. 3. pars 2. p. 40. n°. IOO.

Phalœna Melicerta. Cram. Pap. tom. 1. p. 96.

tab. 62. fig. C. D. — Tom. 4. p. 70. 020.

C. D. E.

Phalœna Melicerta. Druri^ Illujlr. Inf. tom. I.

zct.Jig. 1

.

Elle a environ deux pouces & un quart de lar-

geur les ailes étendues. Le corps eft cendré. Les

ailes fupérieures font d'un gris-brun , un peu plus

foncé à la bafe. Cette dernière couleur eft termi-

née au tiers de l'aile par une raie noirâtre
,
quel-

quefois accompagnée d'un peu de blanc. Les ailes

inférieures font d'un gris-brun à leur bafe, enfuite

noires , & traverfées par une bande blanche. L'ex-

trémité eft marquée de trois taches blanches. Les

ailes fupérieures en deffous font grifes à leur bafe
,

enfuite noires , avec une bande blanche , & cen-

drées à leur bord poftérieur. Les inférieures lont

grifes , avec quelques raies obfcures.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

132. Noctuelle Lynx.

Noctua lyncea.

Noélz/a lœi'is, alis deflexis, anticisfufco variis;

puncto medio nweo , fubtusfavisfufco undatis.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2.App. p. 5o6. -—Mant. Inf.

tom. 2. p. 145. n°. 79. — Ent. SyJÏ. em. tom. 3.

pars 2. p. 4 1 - n°- I0t>-

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Nofl uelle tigrée. La tête & le corcele't font obf-

curs , fans tache. Les ailes fupérieures font mé-
langées d'obfcur & de jaune , & ont des raies plus

obfcures & un petit point blanc
,
placé au milieu.

Les ailes inférieures en defi'us & les quatre ailes

en deffous font jaunes , avec des raies ondées , obf-

cures.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

133. Noctuelle géométrique.

Noctua geometrica.

Noclua lœcis , alis deflexis , fufcis ; macula
magnâ atrâ , fci/ciis duabus , auteriore niveâ.

Fabr. Sp. Inf tom. 2. p. 218. n°. 53. — Mant.

Inf. tom. 2. pars 2. p. i45. n°. uO. — Ent. Sjj/.

em. tom.'b. p. 41. n°. 107.

Le corps eft obfcur. Les ailes font un peu obf-

cures, avec une grande tache au milieu, carrée
,

noire
,
qui ne va pas jufqu'au bord antérieur , 8c

fur le milieu de laquelle on remarque une large

bande blanche , &. une autre fur le bord , brune ,

terminée antérieurement par une raie blanche.

Les ailes inférieures en deffus &. les quatre ailes

en deffous font noires, avec une bande &. le borCl

blancs.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

104. Noctuelle Orofïe.

Noctua Orqfia.

Noctua lœvis , alis deflexis , anticis albidis t

macula magnâ marginal/' atrâ , apicefufcis.

Phalœna Noclua Orqfia. Cram. Pap. tom. 3.

p. 149. tab. 2j5.fg. D.

Elle a un pouce &. demi de largeur les ailes

étendues. La tôle eft blanchâtre
,
pointillée de noir.

Le corcelet eft blanchâtre
,
marqué de petits points

noirs, &. de deux lignes longitudinales delà même
couleur. Les ailes fupérieures font blanchâtres

,

pomtillécs de noir , avec une grande lâche piefque
triangulaire, noire

,
qui part du bord antérieur , &.

qui eft entourée , fur fes deux côtés internes , d'une

ligne blanche. L'extrémité de l'aile eft noirâtre.

Les ailes inférieures fonl jaunes , avec le bord pof-

térieur noir. En deffous les ailes font jaunes, avec
les bords bruns.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

135. Noctuelle Mézenterie.

Noctua Mezenteria.

Noclua lœins, alis deflexis , nigris; anticis cœ-
ruleo irroratis , pojlicis apice albis. Fabr. Ent.

Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 41. n". 108.

Phalœna Mezentia. Cram. Pap. tom. 4- p- 70.
tab. 523. fig. F.

Elle reffemble à la Noctuelle tigrée. Le corps eft

obfcur en deffus , cendré en deffous. Les ailes fu-

périeures fonl obfcures, parfernées de points bleus,

marquées de deux taches tranfverfes , brunes. Les
ailes inférieures font d'un bleu-foncé à leur bafe

,

enfuite noires , avec une grande tache blanche à
l'extrémité. En deffous les ailes font d'un brun-

fauve , avec trois raies ondées , obfcures , & une
tache blanche au bord des inférieures, moins grande
que celle de deffus. '

Elle fe trouve à la côte de Coromandel.

136. Noctuelle ftolide.

Noctua flolida.

Noclua lavis, alis deflexis .fi/fcisj-fajciisduabut
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nweis , pofleriore unidentatâ. Fabr. 5)?, tmn.
2. />. ai 8. 7*°. 54. — Mant. Inf. tom. 2. p. 145.

><°. 81. — ^t_y?. e//?. fcwz. 3. purs 2. ^asg; -fi.

n'\ 100.

Le corcelet & l'abdomen font ceudrés. Les ailes

fouL ob le ures, avec deux bandes Llanebes, dont
la poftérieure eft marquée d'une dent. Les ailes

inférieures font obfcures , avec line bande &. un
point à. l'angle interne , blancs.

Elle fe l rouve aux Indes orientales.

137. Noctuelle d'un blanc de neige.

Noctua nivea.

Noclua Art 1/? , alis deflexis corporeque albis ,

antenhis linguâque tefîaceis, Fabr. Sp. Inf. tom.
2. p. 211). n°. 53. — Ma ut. Inf. tom. 2. p. lîfi.

n°. 82. — Ent. Syjl. em. t07n. 3. pars 2. p. 42.
71". I 10.

Phàlœna Noclua nivea. Lixn. Syfl. Nat. to7n.

2. p. 858. 7i°. 108. .

Elle relie ralJe , fuivant Linné , au Bombiv du
Saule, fi ce n elt qu'elle eft entièrement blanche

,

excepté les antennes &. la trompe qui font teltacées.

Le bord extérieur des ailes fupérieures paroi t un
peu obfeur à un certain jour.

Elle le trouve en Norwège.

138. Noctuelle Joviane.

Noctua Jovicnia.

Noclua lœvis , alis deflexis , cinereis; maculâ
tranji'eifâ 71/grâ pqjlitè iiiœquali alho /nargi7iatâ

.

Fabr. Ent. Syjl. e//i. t07/i. 3. pais 2. p. 42. n°. m.
Nocluafniuata. Fabr. Majit. Inf. I0771. 2. p. 145.

n°. 85.

PJwlœna Jovicnia. Cram. Pap. to/7i. 4- p. 257.

tab. oyj.fg. B.

Elle a près de deux pouces de largeur les ailes

étendues. Les ailes fupérieures font cendrées , avec

deux raies blanchâtres & noirâtres réunies à la

bafe ; une grande tache tranfverfe , arrondie en
avant , finuée pollérieurement , entourée de blan-

châtre. Après la tacbe vient une raie formée de
taebes oblcures , & on voit trois points blancs vers

le bord antérieur. En délions elles font cendrées
,

iuivant Fabricius ; d'un violet brunâtre
,
pointillées

de brun, fuivant Cramer , avec du blanc aux bords
intérieurs. L'abdomen eft cendré

,
marqué de trois

points blancs de chaque côté.

Elle le trouve à la côte de Coromandel.

i3f). Noctuelle parallèle.

Noctua parallslaris:

Noclua lœfis , alis deflexis y a7iticisfufeis ,
difeo

ri-igro > alôo bfafciato.

N O C
NiJcHua paral/claris. Hubn. Lcpid. 4- Noël. 3-

tab. 66.fg. 324.

Elle relfemble
,
pour la forme & la grandeur, à

la Nocluelle algérienne. La te .*» & le corcelet font

d'un gris très-fondé , un peu bleuâtre. Les ailes

fupérieures lont de la même couleur, &. ont une
grande tache triangulaire, noirâtre

,
qui s'appuie,

fur le bord interne , & qui elt traverfée par deux
bandes droites, blanches , dont la première eft

limple , & la féconde bordée de jaunâtre intérieu-

rement. La couleur jaune forme une ligne qui

quitte la bande blanche antérieurement, &. va, en
linuant , te perdre à l'angle antérieur. Le bord ell

un peu dentelé , & a peu de diftance il y a nne ran-

gée de points noirs. Les ailes inférieures font den-

telées , noires , avec une bande d'un gris-obfcur au
milieu, & la frange blanchâtre, interrompue.

Je ne fais dans quelle partie de l'Europe elle fe

trouve.

140. Noctuelle fanglée.

Noctua c/ngularis.

Noclua lœi>is , alis deflexis ,fufeisy anticisJaf-
çiis duabus , poflicis unicâ albis.

Noctua cingularis. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3.

tab. 76.fg. 352.

Elle eft un peu plus petite que la Nocluelle algé-

rienne , à laquelle elle retl'emble beaucoup. La
tête, le corcelet & l'abdomen font d'un gris très-

toncé , un peu bleuâtre. La bafe des ailes fupé-

rieures eft de la même couleur; vient enfuite une
bande noirâtre

,
qui fe rétrécit antérieurement ;

puis une bande d'un blanc-jaunâtre
,
qui fe ré-

trécit au milieu; puis une bande noire, qui .s'é-

largit au milieu , & qui eft finuée intérieurement ;

elle eft tuivie d'une bande d'un blanc-jaune , tinuée.

On voit deux taches enfuite fur le bord antérieur,

dont la première elt plus grande que la féconde.

Les ailes intérieures tont obfcures , traverfées d'une

bande blanche , & marquées d'un point blanc vers

le bord. La frange eft Blanchâtre.

Je ne fais de quelle partie de l'Europe M. Hubner
a reçu cette efpèce.

l^i. Noctuelle algérienne.

Noctua algiz-a.

Noclua lœvis, alis deflexis , grifefeentibusjfaf-
ciâ l/77iboque poftenoj-e cinereis , apice macula

Jefquialtérâ 71ig/'â

.

Phalce7ia Noclua algira. Linn. Syfl. Nat.
tQ77i. 2. p. 836. 7i°. 98:

'

Phalœna Noclua achatina. Sulz. Hifl. Inf
tenu. 1. p. 160. 7i°. 4. tab. 22.fg. 4.

La Bande blanche. Ernst
,
Pap. d'Europe t

to77i. 8. p. 8. tab. ooj.fig. 53 1.
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Noctua triangularis. Kubn. Lepid. 4. Nocl. 3.

tab. 66.Jig. ozô.

Elle a ordinairement de vingt à vingt-deux

lignes de largeur les aile* étendais. Les antennes

l'ont grifes, Cétâcées. La tête & le corcelet font d'un

gris-brun. Les ailes lupériëures l'ont d'un gris-brun

à leur bafe ; elles ont enfuite une large bande gril'e

qui Te rétrécit un peu au milieu ; vient enluite

une large bande , d'un gris-brun
,
qui s'élargit au

milieu , du côté de l'a partie inférieure , & y lorme

deux angles à fommets arrondis. De cette bande à

l'extrémité l'aile prend une teinte gril'e
,
qui va en

s'é.largiffant. On y remarque des ilries blanches
,

une fuite de très-petits points noirs , une ligne à

peine marquée, noirâtre, fur laquelle les points s'ap-

puient , ik à l'angle antérieur 011 voit deux taches

triangulaires , brunes , dout une plus grande que

l'aatre
,
qui le touchent à leur haie. Lorlquc l'iu-

fecle eii nouvellement forti de l'on enveloppe la

couleur lu une a un reflet verdâtre. Les ailes infé-

rieures font brunes , avec la frange & une bande
vers le milieu , d!un gris-clair.

Elle le trouve au midi de la France . en Italie
,

dans le Levant , fur la côte de Barbarie.

142. Noctuelle linéolaire.

Noctua lineohiris.

Noctua lœvjs , alis deflexis , concoloritms brun-

fuis y antecisjajciis quinque objcurioribies punc-

tifqile pojlicisJeriatis nigris.

Noclua Imeolaris. Hubn. Lepid. 4- Noël; 5.

tab. $-fg-. 4$4-

Elle refi'emble à la Noctuelle algérienne pour la

forme & la grandeur. Le corps ell d'un brun-clair.

Les ailes fupérieures font de la même couleur

,

& font traverfées de cinq bandes plus obfcures
,

prefque droites. La cinquième ell la plus large , &
ell bordée fupérieuremeht , ainfi que la première

,

de jaune-oblcur : après cette cinquième bande on

voit une rangée de points ob leurs. 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 ell pro-

bablement du midi de lEurope.

140. Noctuelle Hucluaire.

Noctua Jluctuaris.

Noclua lœvis , alis deflexis , dentalis , concolo-

ribus bmnnejs y Ji'rigis plumais uudatis } fufcn ,

pofîicè punciisJ'enatis albis.

Noclua ftucluaris. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. (fo.,/
;
g. 449-

Cette efpèce remarquable a un port étranger

,

& pourroil bien appartenir a la première famille.

Le corps efl brun, Les.qualre ailes lont de la même
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("couleur brune, traverfées d'un grand nombre de

I raies ondées , noirâtres : on en apperçoii une fin-

ies fupérieures-, un peu au-delà du milieu
,
qui ell

Irès-linuée : on y voit aulli un point blanc au mi-

lieu , une rangée de points de la même couleur

près du bord extérieur, & une raie jaune qui fuit

j

ce bord. Les ailes inférieures présentent auffi à,

leur bord les mêmes points 8t la même raie jaune :

celles-ci l'ont beaucoup plus 'dentées que les iupé-

rieures. 1

J'ignore de quelle partie de l'Europe M. Xlubner

a reçu cette N-ocluelle.

i44- Noctuelle ftupeufe.

Noctua Jlupofa.

Noclua lœvis } alis deflexis
,
nigris ;Jafciâ mé-

dia albâ , apice cinereis y macula geminatâ } atrâ.

Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 42. n". 1 1 2.

Phalœna achatina. Gram. Inf*. loin. 3. 14^.

lab. 2,y3.jig. E.

Cramer regarde cette efpèce comme la femelle

de la Nocluelie agate. Le. corps ell obfcur. Les ailes

fupérieures font noirâtres à leur bafe; elles ont
enfui le une large bande blanchâtre , dans laquelle

on diliingue un petit point obfcur. Après celle

bande il y en a une autre noire. L'extrémité efb

cendrée , avec une tachemarginale , double , noire.

Les ailes inférieures font noirâtres , avec une bande
blanche au milieu. L'extrémité ell grife , & cette

couleur elt i'éparéede l'autre par du noir. Endettons
les ailes font cendrées , avec des bandes brunes.

Elle fe trouve fur la côte de CoromandeL

i45. Noctuelle remarquable.

Noclua inclyta.

Noctua lœvis , alis dcjïexis ,,fufl is ; flrigis fa-
bles cœrulefcentibus bnenneœ adnatis. Fafk . S/','

Inf. tom. 2. p. 21g. n n
. 5b. — Martt. înj'. tom. 2.

p. 140. n". î'i-j.. — Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 2,

p. 42. n°. 110.

Elle efl petite. Le corps ell obfcur & les antennes
font fimples. Les ailes font penchées , obfcures : les*

lupérieures ont un point bleu , lui faut . vers la bafe ,

.

près du bord antérieur; enfuite trois raies bleuâtres,

dont la première pôle pnlh'rieurement , &. les deux
autres antérieurement, fur une raie brune. Les ailes:"

inférieures font obfcures , avec une tache bleue à
l'angle pofténeur. En deflbus elles font obfcurea^
fans tache.

Elle fe trouve au Bréfil.

14b- Noctuelle vermillon.

Noctua minioja.

Noctua lœvis , alis deflexis ,Jlrigis tribus 'un-*

datis maculijqus ordinariis mimaceis. Fa#&.
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Mont. Inf. tom. 2. p. 145. n°. 85. — Eut. SyJî.
cm. to/n. 3. pars 2. p. 40. 71°. 114.

Noctua miniofa. Schmett. JVienn. Verz. p. 88.
n°. 14.

Noctua miniofa. Hubn. Lcpid. 4. Noct. 2.

tab. 36.Jg. 174.

La Trapèze. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 8.

tab. "bxh.fig. 54<). e.

Elle veflemble beaucoup à la NoOuelle trapèze
,

avec laquelle le rédacîeur des Papillons d'Eumpe
paroit l'avoir confondue. Les anlennes du mâle
font pecLnécs. Les ailes font d'un gris ferrugineux,
avec trois raies ferrugineufes &. deux taches de la

même couleur vers le milieu , dont l'une ronde , &
l'autre un peu plus grande

, rendorme. 11 y a en
outre

,
vers le bord, une Tuile de petits points noi-

râtres. Les ailes inférieures font blanchâtres , avec
une raie prefque marginale, obfcure.

Elle fe trouve en Allemagne.

147- Noctuelle urfine.

Noctua urfina,

Noctua lœvis , alis dejlexis
,
obfcuris ; poflicis

albo hyalinis , /nargine nigro. Fabr. Eut. Syfl.
em. tom. 3. pars 2. p. 43. 1 15.

Le corps eft cendré , avec l'abdomen blanc. Les
ailes fupérieures font d'un gris-obfcur , avec une
ou deux taches cendrées , à peine marquées. Les
ailes inférieures font d'un blanc un peu tranfparent

,

avec le bord poftérieur noir
,
laquelle couleur noire

pourtant ne s'étend pas jufqu'à l'angle poftérieur.

Les quatre ailes , en deffous , font blanches , avec
le bord poftérieur noir.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

148. Noctuelle canine.

Noctua canina.

Noctua lœvis , alis defe.ris , cinereis ,fufco pa-
ras ; poflicis albo hyalinis immaculatis. Fabr.
Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 43. n°. 116,

Elle reffemble à la précédente. Elle en diffère

par les ailes fupérieures
,
qui font d'une couleur

plus pâle; parles inférieures en defl'us & les quatre
ailes en delfous

,
qui font blanches, fans tache.

_
Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-

dionale.

149. Noctuelle trapèze,

Noctua trapezina.

Noclua lœvis , alis defe.ris , albidis ; Jafciâ
latffîmâjaturatiore ; puncHo nigro } margine ni-

N O C
gro punclato. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag. 219.

n°. 57. — Mant. Inf. tom. 2. p. 14b'. n°. 86. —
Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 44- n°- II 7*

Pludœna Noclua trapetzina. Linn. Syjl. Nat.

p. 83b". n°. 99. — Faun. Suec. n°.

Meiiian, Inf. Europ. tab. 3.

Noclua trapezina. Schmett. Wienn. Verz.

p. 88. n". i5.

La Trapèze. Ernst, Pap. d'Europe } tom. 8.

p. 28. tab. Oi^.fg. 546.

Noffua trapezina. Hubn. Lepid. 4- Noct. z.

tab. 42 .Jig. 200.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft jau-

nâtre. Les ailes fupérieures font planes , en re-

couvrement
,
jaunâtres , avec une légère bande plus

foncée , de la ligure d'un trapèze
,
ayant un point

noir au milieu , &. une fuite de points noirs près

du bord. Les ailes inférieures , en deffous , font un
peu fauves vers le bord poltérieur.

La Chenille eft rafe , verdâtre, avec des raies

cendrées, blanchâtres & jaunes, & quelques points

noirs fur chaque anneau. Elle vit fur le Coudrier,

le Hêtre, l'Erable , l'Oller , le Chêne, &. attaque

quelquefois les autres Chendles , fans épargner la

propre efpèce.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

l5o. Noctuelle du Cerifier.

Noctua Gerafi.

Noclua lœvis , alis defe.ris , grifeo-fer/vgineis y
maculis firtgâc/ue pofierioriflavefcentibus , mar-
gine nigro punclato. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag.

219. n°. 58. — Mant. Inf. tom. 2. p. 146. n°. 87.
— Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 44- n°. 118.

Nocluaflabilis. Schmett. TVienn. J^erz. p. 76.
n°. 2.

Roes. Iiif. tom. 1. Phal. 2. t. 53.

Noctua flabilis. Hubn. Lepidopt. 4- Noct. 2.

tab. 3(5. Jig. 171.

La Confiante. Ernst, Pap. d'Europe t to/n. 7.

p. 16. tab. 264.fg- 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 le bord

poftérieur , & une fuite de points près du bord j

elles ont deux taches au milieu , dont l'une ronde

,

& l'autre prefque réniforme. Les ailes inférieure»

font grifes, en delfous elles font marquées d'une

tache en eroiffant, noirâtre.

La Chenille vit fur le Cerifier , le Tilleul ; elle

eft d'un vert"pâle ou jaune , avec trois raies d'un

jaune de foufre.

Elle fe trouve en Angleterre , en Allemagne.

l5i. Noctvelu
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151. Noctuelle inconftante.

Noctua injlabilis.

NoctiHplœvis , alis dejlexis grifeis ; fajciâ me-
diâjerrugineâ. Fabr. Mant. In/', tom- 2. p. 146.

n°. 88. — Ent. Syjî. em. tom. 3. pars 2. pag. 44-
n°. 11g.

Noctua injlabilis. Schmett. Wienn. Verz.

p. 76. n°. 1.

Noctua injlabilis. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 35. J?g. i65.

L'Inconftanle. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 14. zGZ.Jïg. 414.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft d'un
gris ferrugineux. Les ailes fupérieures font d'un
gris un peu ferrugineux,& marquées au milieu d'une
raie ferrugineufe , finuée , fur laquelle fe trouve la

féconde tache
,
prefque réniforme. Les ailes infé-

rieures font d'un gris-obfcur en deffus , cendrées en
deffous, avec une tache en croiffant , noirâtre.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit fur

l'Amandier.

152. Noctuelle humble.

Noctua humilis.

Noclua lœvis , alis defle.ris grij'eis ;Jlrigis tri-

busflavefcentibus mediâquefufcâ y margine punc-
tato. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 146. n°. 89. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 45. n°. 120.

Noclua humilis. Schmett. Wienn. P'erz. p. 76.

n°. 3.

Noclua humilis. Hubn. Lepidopt. 4- Nocl. 2.

tab. ZS.Jïg. 170.

LaModefte. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 7. pag.

4. tab. 2,58.J/g. 39g. ?

Les antennes font ferrugineufes. Le corps efl

gris. Les ailes font grifes , 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 la baie , & de plus une quatrième

au milieu
,
qui traverfe la tache poftérieure. Les

ailes inférieures font obfcures en deffus , blanches

en deffous , avec un point obicur au milieu.

Elle fe trouve en Allemagne , fur le Piffeulit.

153. Noctuelle centrale,

Noctua céntralis.

Noclua lœvis , alis dejlexis , obfcure cinereis ;

puncto centrali nigro. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 45. n°. 121.

Elle eft petite. Tout le corps eft d'un gris-obfcur.

Les ailes fupérieures ont quelques raies ondées
,

peu marquées, jaunâtres. La poftérieure eft plus

marquée que les autres. Les taches ordinaires font

Rijl. Nat. Inf. Tome VIII.
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à peine apparentes , & on voit au-delà un point

affez grand, noir , biendiftincL Les ailes inférieures

font pâles en deffous, avec un point au milieu &
une raie poftérieure obfcure.

Elle fe trouve à Kiell.

i54- Noctuelle Lychnide.

Noctua Lychnidis.

Noctua lœvis y alis dejlexisferrugineo-fufcis ,

Jlavo Jlriatis. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. 146.

n°. 90. — Ent. Sjft. em. tom. 3. pars 2. p. 46.
71°. 122.

Noctua Eychnidis. Schmett. JVienn. Verz.

p. 76. n°. 5.

La Lychnide. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 3. tab. zW.Jig. 398.

Noctua Lychnidis. Hubn. Lepid. à,. Nocl. 2.

tab. gS.Jg. 464.

Le corps eft gris^ & les antennes font ferrugi-

neufes. Les ailes fupérieures font d'une couleur fer-

rugineufe-obfcure , avec fix oufept fines jaunâtres,

qui vont de la bafe au-delà des taches , mais qui

n'atteignent 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 ponctué. Les ailes

inférieures font obfcures.

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 lœvis , alis dejlexis ; anticis bafî pal-
lidis , apice virejcentibus jjlrigâ pallidâ , pojlicis

Jlavis , margine nigro. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 147- n°. 81. — Ent. Syjl, em. tom. 3. pars 2.

p. 46. n°. 123.

Elle eft petile. Le corps eft obfcur en deffus

,

jaune en deffous. 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.

1 56- Noctuelle monile.

Noctua monilis.

Noclua lœvis , alis dejlexis brunneis ; punc-
tis quatuor approximatis albis , antennis pecti-

natis. Fabr. Sp. Inf tom. 2. p. 219. «°. 5q. —
Mant. Inf. tom. 2. p.i/fj. n°. 92. —Ent. Syfl-

em. tom. 3. pais 2. p. 46- n°. 124.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes fout

peclinées
,
ferrugineufes. La tête &. le corcelet font

N 0
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ferrugineux. L'abdomen ëft d'une couleur plus

pâle. Les ailes fupérieures font brunes , avec un
point obfcur au milieu , & quatre points blancs

,

rapprochés
,
placés tranfverfalemerit vers le bord

interne , dont un & enfuite trois plus petits. On
voit en outre , vers l'extrémité

,
quatre points jau-

nâtres, peu marqués. Les ailes inférieures font d'un

fauve-pâle , avec une raie obfcure en délions.

Elle fe trouve en Angleterre.

lîSy. Noctuelle électrique.

Noctua eleâlrica.

Noclua lœi'is , alis deflexis grifeù yJlrigis dua-
bus undalis , apice nigris. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 46. n°. 125.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet font gris , fans tache. L'abdomen eft d'un gris

plus pâle. Les ailes fupérieures font grilles , ob foi-
res , marquées de deux taches au milieu , dont l une
petite , ronde , & l'autre poftérieure

,
plus grande

,

réniforme. Vers l'extrémité on voit deux raies très-

ondées , noires. La frange eft alternativement cen-
drée & noirâtre. Les ailes inférieures en deflus , &
les quatre ailes en délions , font blanches , fans

tache.

Elle fe trouve à Kiell.

158. Noctuelle ondée.

Noctua undata.

Noclua lœi>is , alis deflexis grifeis y Jlrigis un-
datis fujcis , pojlicis cinereis y fafciâ marginali
nigrà. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 210. nn

. bo. —
Hlant, Inf. tom. 2. p. 147. n°. 90. — Ent. Sjjl.

em. tom. 3. pars 2. p. /çj. n". 12.6.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

ferrugineufes. La tête & le corcelet font un peu
verdâtres. Les ailes fupérieures font grifes , avec
les deux taches ordinaires en deflus , &. quelques
raies ondées

,
prefqu'etlacées , noirâtres , &. en

-deffous avec deux taches &. une bande poftérieure

noires
,
laquelle bande ne va pas jufqu'au bord in-

terne. Les ailes inférieures font cendrées , avec une
bande marginale noirâtre des deux côtés.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

159. Noctuelle rubanée.

Noctua vittata.

Noctua lœvis , alis dejlexis dentatis cinereisy
Jlrigis fujcis , pojticisflavefcentibus y vittâ mar-
ginali atrâ. Fabr. Sp. InJ. tom. 2. p. 219. n°. 61.— Mant.InJ. tom. 2. p. 147. n°. 94. — Ent. Sjjl.

em. tom. 3. pais 2. p. 47. nn
. 127.

Phalœna Clytia. Cram. Pap. tom. 4- p. 238.

tab. 399.fg. G.

Elle a environ deux pouces & un quart de lar-

geur les ailes étendues. Les antennes font rouf-

îeâtres , fétacées
,
preique de la longueur du corps.

Les ailes fupérieures font cendrées
,
marquées de

raies ondées, obfcures : on y apperçoit, vers la

bafe, un anneau noirâtre, & vers le milieu une
tache un peu plus grande , réniforme. Les ailes in-

férieures font jaunâtres
,
marquées vers l'extrémité,

de trois raies ondées, noirâtres, & d'une large raie

longitudinale , vers le bord interne. Le défions des

ailes eft cendré, parfemé d'obfcur & traverfé d'une

raie obfcure. Le bord des fupérieures eft d'un jamie-

pâle
,
marqué d'une tache brune. Les cuiffes & les

pattes des jambes antérieures font très-velues.

Elle fe trouve à la côte de Coromandel-

160. Noctuelle Puera.

Noctua Puera.

Noctua lœnis , alis dejlexis , anticis cœnilefcen-

tibus,fufco punclatïs; pojlicis nigris, maculis tri-

bus/lavis rubrp emetis.

Pjialœna Noctua Puera. Cram. Pap. tom. 2.

p. 10. tab. îoZ.Jg. 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 inférieures font noi-

res , avec trois taches irrégulières
,
jaunes , entou-

rées de rouge. La frange eft jaune. Le défions des

.ailes fupérieures eft rouge lur les bords
,
jaune au

milieu, avec deux taches tranfver-fes ,
noires, qui

fe confondent avec une raie longitudinale, pofté-

rieure, de la même couleur. Le défions des infé-

rieures eft rouge. L'abdomen eft jaune en deflus f

avec des raies noires ; bleu en deflous, avec des

raies rouges. La poitrine les pattes font jaunes.

Elle fe trouve à Surinam.

161. Noctuelle annèlée.

Noctua aimulala.

Noctua Icri'is, alis deflexis,Jujco nilidulis; poj-
ticisJubtiis grifeisy punclo medioJlrigâque pojlicâ
fujcis; tibiis anticis albo annulatis. Fabr. Ent,

Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 47. n°. 128.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft obf-

cur. Les ailes fupérieures font noirâtres , lmfantes ,

prefque rayées , avec des. points blancs. Les pofté-

rieures font noirâtres , avec le bord antérieur blanc.

En deffous les ailes fupérieures font noirâtres. Les
inférieures font grifes , avec- un point & une bande
poftérieure . noirs. Les pattes font cendrées. Les

antérieures font noires, avec des aiinea'ux blancs

f ur les jambes.

Elle fe trouve ùTranquebar.



N O C
162. Noctuelle propreté.

Noctua munda.

Noclua lœvis , alis deflexis cînereis ;Jlrigâ poj-

teriore Jlavejcente , punctis duobus atris. Fabr.

Mant. înf. ton». 2. p. 14. n°. g5. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 48. n°. 12g.

Noctua munda. Schmett. TVienn. Veiz. p. 16.

n°. 7.

La Proprèle. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7^ p. 1.

tab. 258. 72
0

. 3g6.

Noctua Iota. Hvbn. Lepid. 4. Noct. 2. tab. 35.

J%- 166.

Il paroît qu'il y a eu tranfpofition de nom ou de

numéro dans la planche de Hubner.

Elle eft d'une couleur grife , un peu fauve. Les
deux taches du milieu , dont l'une eft ronde &
l'a utre réniforme , font peu marquées. H y a une raie

plus claire
,
peu marquée , vers la bafe , &. une

autre prefque jaune , vers l'extrémité : fur celle-

ci s'appuient deux points noirs
,
rapprochés : il

y en a quelquefois deux autres vers l'angle pofté-

rieur. 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 être figurée par Hubner au n°. 167, fous

le nom de Noéua munda, voyez Bombix modefte,

n". i83.

l63. Noctuelle doucette.

Noctua blanda.

Noctua lœvis , alis deflexis cinereojujcis;flrigâ

pojlicâ albidiore . Fabr. Mant- Inf. tom' 2. p. 144-

n°. q6. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 48.

.n0
. i5o.

Noclua blancki. Schmett. Wienn. Verz. p. 77.

»°. 8.

La Cannelée. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 2. tab. 2.^. flg. 397. ?

Noctua blanda. Hubn. Lepid. 6,. Noct. 2. tab.

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 font grifes.

Elle fe trouve en Autriche.
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164. Noctuelle ambiguë.

Noctua ambigua.

Noctua lœvis , alis deflexis cinereis ; atomis
Jlngâque ponè médium nigris. Fabr. Mant. Inf.
tom. 2. p. 148. n°. 97. — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 48. n°. i3l.

Noclua ambigua. Schmett. TVienn. Verz.
p. 77. 71°. 10.

Noctua ambigua. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2. tab.

36.fig. 173.

L'Ambiguë. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7. p. i3.

tab. 262. flg. 412.
,

Lé corps eft cendré , un peu roufleâtre. Les
ailes fupérieures font de la même couleur, & ont

quelques points noirs à la bafe , & une raie au-delà
du milieu , de la même couleur. Au milieu font

les deux taches ordinaires, peu marquées. Les ailes

inférieures font cendrées.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Lailron, le Piffenlit.

165. Noctuelle mince.

Noctua gracilis.

Noclua lœvis, alis deflexis, fufco-cinereis;Jlrigâ

undatâjufcâ bajeosflavefcenteque apicis , inte/^

mediâ punctatâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 148.

n". 98. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 48.

n°. ID2.

Noclua gracilis. Schmett. TVienn. Verz. p. 76.

n°. 4.

Noctua gracilis. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2. tab.

55.flg. 168.

La Gracieufe. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 7.

p. i3. tab. 262.flg. 411.

Le corps eft d'un gris-rouffeâtre obfcur. Les
ailes iupérieures lont de la même couleur, & ont

une raie noirât re vers la bafe , les deux t aches or-

dinaires au milieu
,
peu marquées , & au-delà une

raie formée par des points noirs.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille eft rafe
,

verdâtre , avec les côtés jaunâtres &. les incifions

jaunes : fur chaque anneau on voit quatre points

obfcurs , & une tache antérieure , noire.

166. Noctuelle recourbée.

Noctua repanda.

Noclua lœvis , alis deflexisJlavejcentibus ;Jlri-
gisjjojlicis duabusjijcis , altéra repandâ , a/terâ

punctatâ. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 49. n°. i33.

Elle reflemble beaucoup, pour la forme & la

grandeur, à la .Noctuelle frugale. Le corps eft

» N n a
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jaunâtre. Les ailes fupérieures font jaunâtres , mar-
quées d'un point noir , diltin£l

,
placé vers le bord

interne. Avant le milieu il y a une raie courbe
,

peu marquée : au milieu font les deux taches ordi-

naires; enfuite vient une raie oblique , brune ,
qui

n'atteint pas les bords; puis une autre raie formée
de points noirâtres. Les ailes inférieures font jaunes,

avec une raie poftérieure & une tache à l'extré-

mité, noirâtres. Les quatre ailes font jaunes en
delfous. Les pattes pollérieures font très-velues de
jaune. Les jambes antérieures font noires. L'autre

fexe n'a pas le point noir du bord interne , & les

pattes pollérieures font fimples.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

167. Noctuelle verficolore.

Noctua verjicolor.

Noâlua lœvis , alis dejle.ris grijeis Jive purpu-

n'fccntibusj anticis^fajciâ abbreviatâ albâ. Fabr.

Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. _p. 49. n°. i7>4-

Elle eft de grandeur moyenne. La couleur des

ailes varie : tantôt elle ell grife , avec un rellet

fauve : tantôt elle ell pourpre , avec des raies plus

obfcures &. des points blancs ; mais on voit toujours

une bande courte , blanche , vers le bord antérieur.

En delfous elles font prelque.de la même couleur,

avec une feule raie oblcure , au milieu.

Elle fe trouve dans, les îles de l'Amérique méri-

dionale.

168. Noctuelle delà Corète.

Noctua Corchori.

Noclua lœçis , alis angulatis cinereis ; Jîijcià,

mediâ latâ , pojlice angulatâ obfcuriore. Fabr.

Ent. Syjl. em. tom- 3. pars 2. p. 5o. n°. i35.

Le corps ell cendré , de moyenne grandeur. Les

ailes fupérieures font anguleufes, cendrées , avec

une large bande au milieu & un point central, noir;

laquelle bande ell poftérieurement dilatée depuis le

milieu jufqu'au bord antérieur. Le bord pofténeur

eft frangé , taché de noir , & forme un angle au

milieu. Les ailes inférieures font noirâtres , avec

le bord poltérieur frangé , blanc. En deflous elles

font brunes , avec le bord interne blanchâtre.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale. La
Chenille vit fur la Corète filiqueufe ; elle eft rafe

,

verte , avec une raie latérale ondée
,
jaune & pour-

pre. La tête eft jaune.

169. Noctuelle difcolore.

Noctua difcolor.

Nochi.a Icpvis , alis dejlexisjufcisy anticisfajciâ

pojlicè unidentatâ pallidiori , pojlicis maculis

duabus marginalibus albis. Fabr. Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars 2. p. 5o. 720 . i36.
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Le corps eft de moyenne grandeur , d'un grrs-

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 un petit rameau. Dans l'un des fexes cette

bande eft brune, avec une grande tache de chaque
côté , noire ; dans l'autre , elle efl verdâlre , 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 y

blanches. Les quatre ailes en deffous font oblcures

,

avec un point noir au milieu des inférieures.

On la voit rarement avec une bande au milieu,

prefque toute effacée.

Elle fe trouve àTranquebar.

170. Noctuelle fordide.

Noctua fordida.

Noctua lœvis ,.alisdejlexisflavefcentibus;Jlrigâ

commuai puticlj'queJubmarginalibusj'ujbis,Jub-
tùs lunulâ mediâ niveâ. Fabr. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars 2. p. 5o. n°. 137.

Elle reflemble aux précédentes. Le corps eft

jaunâtre. Les ailes font jaunâtres ; les antérieurès

ont une raie prefqu'efiacée
,
àlabafe; un petit

point prefqu'oculé avantle milieu ; enfuiteia tache

réniforme; puis une raie oblique, & une autre for-

mée par une fuite de points noirâtres. Les ailes en
delfous font plus claires , avec un point blanc au
milieu& deux raies pollérieures , dont l'une anté-

rieure , courbée , & la poltérieure ponclu.ee.

Elle fe trouve àTranquebar.

171. Noctuelle frugale.

Noctua Jrugalis.

Noctua lœçis , alisdejlexis cinereis;JaJciâ obli-

qua Jtrigâque punclorum nigrorum. Fabr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 2.2.0. n°. 62. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 148. n°. gcj. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 5l. 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 interne & va

à l'angle antérieur : derrière la bande il y a une
rangée de points noirs. L'autre fexe a les pattes

pollérieures jaunes , très-velues.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

172. Noctuelle jaune.

Noctua Jlava.

Noclua lœvis , alis drftexisJlavis;Jlrigis unda-
tisfèrrugineis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 220. n°.

63. — Mant. Inf tom. 2. p. 148. n°. 10O. — Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 5i. n°. i3g.



N O C N O C s85

Elle eft petite, toute jaune , avec plufieurs raies

ondées ferragineufes fur les ailes fupérienres. Les

ailes inférieures font plus pâles , fans tache.

Elle fe trouve aux Izides orientales.

173. Noctuelle ftigmate.

Noctua Jîigniatifans.

Noclua lœvis , alis deflexis angulatis flavisj

Jlngis obfcurioribusJtigmateque niveo. Fabr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 2,2.0. n°. 64. — Mant. Inf. tom. 2,

p. 148. n°. lOl. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

pfSl* n°. 141.

Elle eft petite. Les antennes font cendrées. La
tête & le corcelet font jaunes. Les ailes fupérienres

font anguleules
,
jaunes

,
marquées de trois raies

ondées , obfcures , & d'un point blanc au milieu.

Les ailes inférieures font cendrées. lies quatre ailes

en deffous font obfcures , avec une raie ondée
,

noirâtre.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

174. Noctuelle dorfale.

Noctua dorfalis.

Noclua lœvis , alis deflexis viridihus ; macula
magna communifufcâ .Fabr . Mant. Inf. 2. p. 148-

n°. io3. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 5a.

n°. 141.

Elle eftpetite. lia tête &.le corcelet fontverdâtres.

Les ailes fupérieures font vertes
,
marquées d'une

grande tache oblcure , commune aux deux, qui

forme prefqu'une bande.

Elle fe trouve à Tranquebar.

175. Noctuelle cendrée.

Noctua cinerea.

Noclua lœvis , alis deflexis cinereis jjlrigà pof-
ticâ punclorum nigrorum. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pais 2. p. 5a. n°. 142.

Elle eft petite. Les antennes font obfcures , avec

la bafe blanchâtre. La tête & le corcelet font blan-

châtres, lies ailes fupérienres font cendrées , lui-

Làntes
,
marquées , au-delà du milieu , d'une rangée

de points noirs. Les ailes inférieures l'ont un peu
obfcures , avec la bafe blanchâtre.

Elle fe trouve en Suède.

176. Noctuelle rejetée.

Noctua rejecla.

Noctua lœvis, alis deflexis albidis y macula
pojleriore virefcente. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p.
220. n°. 66. — Mant. Inf. tom. 2. p. 149. n°. io5.

— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 5a. n°. 145.

Elle eft petite. Les ailes font blanches; les anté-

rieures ont une grande tache en croiffant, ver-

dâtre, vers le bord pollérieur. Les inférieures font

fans tache.

Elle fe trouve aux Indes orientales.
,

177. Noctuelle fortifiée.

NoctuaJbriificata.

,Noclua lœvis , alis deflexis gnfeis,fufco macu-
latis , poflicisflavis y Jlrigâ margineque pojlico

fufeis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 149. n°. 106.

— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 5a. n°. 144-

Elle eft petite. Les ailes fup.'rieures font grifes
,

avec une tache à la bafe , une autre finuée au

milieu, une troifième vers le bord antérieur
,
qui

forme prefqu'une raie. Les ailes inférieures lont.

jaunes, avec une raie près du bord, & le bord

même , noirs. En deft'ous elles font jaunâtres.

Elle fe trouve en Allemagne.

178. Noctuelle exallée.

Noctua elata.

Noclua lœvis , alis deflexis; anticisfufca n-ebu-

lofls ; liturâ maculâque cinereis
, pqflicis nigris.

Fabr. Ent. Syjl. ern. tom. 3. pars 2. p. 5a. n°. 145.

Noclua litura. Fabr. Syjl. Entom. pag. 601.

n°. 5o.

Noclua^ elata. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 220.

n°. 67. — Mant. Inf. tom. 2. p. 149. n°. 107.

Elle eft de grandeur moyenne , & reflemble à la

No£hielle de l'Atriplex. Le corcelet eft cendré ,

avec la partie antérieure obfcure. Les ailes fupé-

rieures font nébuleufes , avec une grande ligne au
milieu & une tache en défions , cendrées ; enfuite

vient une bande d'un bleu-pâle. Le bord poftérieur

eft rayé de gris. Les ailes inférieures font blanche»

.

lans tache.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

179. Noctuelle lancéolée.

Noctua lanceolata.

Noclua lœvis, alis deflexis lanceolatis cinereisy
anticisJ'ufco irroratis. Fabr. Sp. Inf tom. 2. p.
220. n°. 68. — Mant. Inf. tom. 2. p. 149. n°. 108.

— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. '5o. n°. 147.

Elle eft petite. Les antennes font delà longueur

du corps, noires, avec l'extrémité blanche. Le
corps eft gris. Les ailes font lancéolées

,
aiguës

,

cendrées ; les fupérienres font parfemées de petits

points noirâtres ; les inférieures lont lans tache*

Elle fe trouve en Allemagne.
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QUATRIÈME FAMILLE.

Ailes en recouvrement. Corcelet en crête.

180. Noctuelle fiancée.

Nacraafponfa.

Noclua crijlata , alis planis cinerafcentibus

,

Jufco unduhitis, pqfticis rubrisjfifciis duabus ni-

gris , abdomine undiquè cinervo. Fabr. Sp. Inf
tom. 2. p. 2.2,0. n°. (ig. — Mant. Inf. tom. 2. p.

140. n°. 109. — Eut. Syft. em. tom. 3. pars 2.

p. 53. n°. 147.

Phalœna Noclua fponfa fpirilinguis crifcata

;

alis grijeis , inferioribusfanguineisjfafcus duabus

mgris , abdomine undiquè cinerco. Lim^. S)jl.

Nat. tom. 2. p. 841. n°. 118.

RÉaum. Inf. tom. i. tab. 3a.\fig. I. 7.

Merian
, Inf. Eur. 2. tom. 14.

Roes. Inf. tom. 4- tab. ig.

La Likenée rouge. GEorr. Inf. tom. 2. p. i5o.

n°. 82.

Noclua fponfa. Schmett. Wienn. Verz. p. 90.
5.

. La Likenée rouge. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8.

p. Qi.tab. 3a5.fg. 568.

Noclua fponfa. Hubn. Lepid. 4. Noct. 5. taè.

71.fg. 333.

Elle varie pour la grandeur & pour les couleurs
;

elle a de deux pouces & un quart , à deux pouces
trois quarts de largeur les ailes étendues. Le corps
eft d'un gris-cendré. Les ailes fupérieures font d'un
gris-oblcur , avec quelques raies très-ondées

,

noires , & d'un gris plus clair. On en diftingue plus
particulièrement une de cette dernière couleur

,

vers le bord poltérieur : au milieu on voit une
tache blancliàtre

, fur laquelle font quelques traits

noirs. Les ailes inférieures font rouges , avec une
bande très-fmuée , noire

,
qui atteint prefque le

bord interne , & une autre plus large
,
très-près

du bord. Le bord eft marqué de taches blanches &
noirâtres, alternes.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille vit
fur le Chêne ; elle eft 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 Ilie.

NocraA Ilia.
' "

i
* i

Noclua alis planis incumbentibus , anticis va-
riegatis y macula quadratâ albâ , poflicis rubris j
fiijcus duabus nigris.

NOC
Phalœna Ilia. Cram. Pap. tom. I. p. 53. tab.

oZ.fg. B. C.

Elle reffemble beaucoup à la Nofhielle mariée
d'Europe. Le corps eft cendré

,
plus clair en deffous

qu'en deffus. Les ailes fupérieures font mélangées
de blanchâtre , de cendré , d'obfcur & de noirâtre

,

avec quelques raies ondées , & une tache blanchâ-
tre , carrée , vers le milieu. Les ailes inférieures font

rouges , avec une bande noire au milieu
,
qui s'a-

mincit vers le bord interne , &. qui touche à ce bord,
& une autre fur le bord. La frange eft légèrement
grife. En deffous les ailes fupérieures font noires ,

avec deux bandes rouges & lé bord cendré. Les

inférieures font à peu près , en deffous , de la même
couleur qu'en deffus.

Elle fe trouve à la Jamaïque.

182. Noctuelle époufe.

NocraA uxor.

Noclua criflata , alis incumbentibus , anticis

grifeis , ftrigis undatis punclifque marginalibus

nigris , poflicis rubris ^fafciis duabus nigris.

La Déplacée. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8.

p. 68. tab. 7)2.2,.f/g. 564.

Noclua uxor. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab. 69.

fig- 328.

Elle a de deux pouces & demi à deux pouces

trois quarts les ailes étendues. La tête 8c le corcelet

font gris. L'abdomen eft d'un gris-clair en deffus

,

blanchâtre en deffous. Les ailes fupérieures font

d'un gris-clair avec quelques raies ondées, obicures

ou noirâtres , & une fuite de points diftin&s , noi-

râtres, près du bord poltérieur. Les ailes inférieures

font rouges , avec deux bandes noires. Le bord eft

gris , & on apperçoit une fuite de petites taches

rouges qui entrent dans le noir, du côté du bord
;

& ce qui diftingue encore mieux 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 eft d'un

gris-obfcur , avec des raies longitudinales , irré-

gulières
,
noires, & la tête d'un jaune-gris • elle

fe nourrit de feuilles de Saule.

i83. Noctuelle mariée.

'in e&a-UK

NocraA nupta.

Noclua criflata, alis planis cinerafcentibus }

poflicis rubris , fq/ciis nigris y abdomine cano
Jubtus albo. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag. 2,21.

n°. 70. — Mant. Inf. tom. 2. p. 149. n°. 110. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pais 2. p. 53. ,n°. 148-

Noclua nupta. Schmett. Wienn. Verz. p. 90.

nr 4- '• / ;\. '
.

•
'.i. Mi

Raj. Inf. p. io2. n°. 4-
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Uddm. Diff. n". 73. tab. l-.fîg- lO.

Schœff. Icon. Inf tom. 2. tab. l5l.j%. I. 2.

La Marine. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8- p. Jl-

tab. 323. Jig. 565.

Noclua nupta. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab.

6g. fg. 33o.

Elle a de deux ponces & demi à trois pouces

de largeur les ailes étendues. La tête & le corcelet

font cendrés. L'abdomen eft cendré en delïus , d'un

gris plus clair en delï'ous. Les ailes lupérieures

l'ont cendrées
,
marquées de raies noirâtres, on-

dées , d'une tache peu marquée , en croiffarit , au

milieu , & d'une autre moins marquée , à côté. Les

ailes intérieures font rouges , avec deux bandes

noires , dont la première n'atteint pas le bord in-

terne. Le bord poltérieur eft gris.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

fe nourrit de feuilles de Saule ; elle eft rafe , mé-
langée de gris , de gris-fauve & de noirâtre.

184- Noctuelle choifie.

Noctua electa.

Noclua cr-i/fata , alis anticis cinereis Jirigis

undato-angulatis , nigris j po/iicis rubris ,jàjcns
duabus nigvis } primaJlexuoj'â.

Noctua pacta. Schmett. TVienn. Verz. p. 90.
«°. 3.

Roes. Inf. tom. 1. Claff. 2. Pap. Nocl. tab. i5.

L'Accordée. Ernst
, Pap. d''Europe } tom. 8.

p. 76. tab. 324- /'g- 566.

Noctua elecla. H cbn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab.

yo.Jig. 33 1.

Elle reffemble aux précédentes. La têle eft cen-

drée. Le corcelet eft cendré
,
rayé de noirâtre.

L'abdomen eft cendré en deffus , un peu plus chili-

en delï'ous. Les ailes lupérieures font d'une cou-

leur cendrée, avec une raie blanchâtre & noirâ-

tre anguleufe , à quelque dillauce de la bafe ; une
tache en croiilant , au milieu ; une autre raie

blanchâtre & noirâtre au-delà
,
qui s'avance, par

deux angles très-aigus , vers l'extrémité. Les ailes

inférieures font rouges , avec deux bandes noires
,

dont la première très-fiimée n'atteint pas le bord
interne 5 l'autre eft feftonnée

,
très-large. Le bord

eft gris.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Saule blanc ; elle eft. d'un gris-brun
, légèrement

couverte de poils fins
,
très-courts; elle a une boiî'e

très-faillante
,
jaune , vers le huitième anneau , &

deux pointes fur ie onzième. On voit quelques tu-

bercules fur les côtés.
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1 85. Noctuelle accordée.

Noctua pacla.

Noâlua rriflata
,
alisgrifëjcentibùsfubundatis,

poflicis rubris jJafciis duabus nigris , àbdomine
Juprà lubro. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. 221. n°. 71.
— Mant. Inf. tom. 2. p. i/ta. n6

. III. — Ent.

Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 54- n". 1 4*}-

Phalœna Noclua pacla. Linn. Sjfl. Nat. t. 2.

^.841- 120. — Faun. Suce. n°. 1166.

Noctua pacla. Fuesl. Aixhiv. Inf. 3. tab. i5.

Jg- 3.

La Fiancée. Ernst
, Pap. d'Europe } tom. 8.

p. 79. tab. 024-,/ig. 567.

Noctua pacla. Hubiv. Lepid. 4- Nocl. 2. tab. 70,

Jig. 332.

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec la

précédente , dont elle diiïère elïèntiellement par

l'abdomen rouge en delfus , cendré en deffous. La
tête & le corcelet font cendrés

,
rayés de noirâtre.

Les ailes lupérieures font cendrées
,
marquées

,

vers la bafe , d'une raie noire & blanchâtre : vien-

nent enfuite deux taches un peu en croiflant , l'une

à côté 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

deux bandes noires; la première comte
,
arquée

,

fimple ; l'autre n'atteint pas la frange. Le bord St

la frange font gris.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

186. Noctuelle promife.

Noctua promiffa.

Noclua criflata, alis dcntatis}J~ufco cinercoque

vanïsjjirigis dentaiis alris , poflicis rubrisy Jaf-
ciis duabus nigris Fabr. Niant. Inf. tom. 2. pag.

141). n°. 112. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2

pag. 54- n°. i5o.

Noclua promiJJ'a. Schmett. TJ'icna. T^erz. p. go,

n". 6.

La Promife. Ernst, Pap. d'Europe } tom. 8.

p. 85. tab. ZzG. /ig. 56g.

Noclua proimjja. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3.

tab. '-J\.Jig. 3o4-

Elle fe difti ugue à peine des précédentes. La
tête & le corcelet fout cendrés, légèrement rayés

de noirâtre. L'abdomen eft cendré. Les ailes fupé-

rieures font grifes, nuancées de cendré & de noir;

ont une bande irrégidière , obfcure , vers la bafe ;

une tache ovale
,
prefqu'en croiflant , au milieu

,

avec une petite tache peu diftincle à côté : vien-

nent enfuile deux raies- ondées , blanchâtres &.
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noires , & une fuite de taches vers le bord , dont

la moitié fupérieure eft noire , & la moitié infé-

rieure efl blanche. Les ailes inférieures font rouges,

avec deux bandes noires : la première eft étroite ,

peu finuée , & n'atteint pas le bord interne ; la

féconde eft large, & s'étend prefque juîqu'à la

frange.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Chêne ; elle eft blanchâtre , avec des taches irré-

gulières , noires.

187. Noctuelle conjointe.

Noctua conjuncla.

Noclua crijlata , alis anticis Jufco-cinereis ,

Jlifciâ mediâ pallidioreJlrigâque pojticâ dentatâ,

albidâj pojîicis rubiïs,JaJciis duabus nigris*

L'Inféparable. Eenst
,
Pap. d'Europe, tom. 8.

p. 89. tab. 'bz r].Jig. 5yo.

Noctua conjuga. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab.

71. Jg. 335.

Elle diffère peu des précédentes. La tête & le

corcelet font d'un gris-obfcur, rayés de noir.

L'abdomen eft cendré. Les ailes fupérieures iont

d'un gris-obfcur , avec une bande au milieu , d'un

gris-clair , renfermée fupérieurement par une raie

noire. Au deflbus de la bande font les deux taches

ordinaires , l'une à côté de l'autre ; l'antérieure un

peu en croiflant, & la poftérieure ou interne plus

claire & ovale : au-delà eft 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'avançanl jufqu'auprès

du bord.

Elle fe trouve en Italie , au midi de la France.

188. Noctuelle ravie.

Noctua rapta.

Noctua crijlata , alis incumbenfibus variega-

iis , corpore Juprà nigro y vittâ dorfah albâ.

Fabr. Mant. inf. tom. 2. p. i5o. n°. 120. — Eut.

Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 58- n°. 162.

Elle eft 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
eft cendré, avec le dos obfcur

,
marqué d'une raie

longitudinale pâle. Les ailes fupérieures font mé-
langées de pâle & de noir. En deflbus elles font

jaunâtres , avec une tache tranfverfe , oblcure
,

placée à l'angle interne.

Elle fe trouve à Tranquebar.

189. Noctuelle veuve.

Noctua vidua.

Noctua, crijlata, alis anticis cinereis , Jlrigis

nigris , pojîicis atris , margine albo.

Phalccna Noclua vidua fpirilinguis ctiflata ,

alis dentatis cinereo-nebulqfis j pojîicisJuprà ni-

gris , margine denticulato albo. Abbot-Smith ,

Lepid. Georg. tom. 2. p. 181. tab. gi.

Elle a près de trois pouces de largeur les ailes

é'.endues , & elle reffemble uii peu à la Noâuelle
Epione. La tête &. le corcelet font cendrés. L'ab-
domen eft d'une couleur plus fombre en deffus.

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, 81 une près du bord , de la

même couleur. Les ailes inférieures font 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 phallos ; elle eft d'un gris-blan-

châtre, marquée de traits noirâtres.

190. Noctuellf Epione.

Noctua Epione.

Noctua crijlata , alis incumbentibus variegatis

,

punctis duobus albis , pojîicis atris , margine albo.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 2.2.2.. n°. 74. — Mant.
Inf. tom. 2. p. 1 5 1 - n°. 121. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 58. n°. l63.

Phalœna Epione,.*Cram. Pap. tom. 2. pag. g.

tab. 102.Jig. E. F.

Phalœna Epione. Druri
,
Illujh. 3. tom. 1.

tab. 23.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 deflbus font noires , avec une tache

près du milieu , & une raie au-delà du milieu
,

blanches. Les inférieures font noires, avec la baie

& l'extrémité d'un brun-clair.

Elle fe trouve en Virginie , à la Nouvelle-Yorck.

191. Noctuelle du Frêne.

Noctua Fraxini.

Noctua crijlata, alis dentatis,cinereo-nebulqfis;

pojîicisJuprà nigris , Jafciâ cœrulej'cente. Fabr.
Sp.
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Sp. Inf. t. 2. p. 221. n°. 72. — Mant. Inf t. 2.

p. i5o. n°. n3.

—

Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 55. i52.

Phalœna Noctua Fraxini. Linn. 5V/7. Nat.

tom. 2. ^. 843- n°. 125. — Faun. Suec. n°. 1 i65.

— 1%/: Lud. Ulr. 387.

Noâtua Fraxini. Schmett. TT
rienn. Verz.p. 90.

2.

Roes. 7/7/7 fo/n. 4- tab. zR.fg. 1.

Seb. T/ie/T tom. 4- 4^-fg- ultima.

Ammir. Inf t. 25.

Wilk.. Pap. 45. I. a. 2.

La Lichenée bleue. Geoff. Inf. Par. tom. 2.

p. i5i. n°. 83.

La Lichenée bleue. Ernst, Pap. d'Europe
,

tom. 8. p. 64- tab. 3ao & 32 1.j^g. 563.

Noclua Fraxini. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. ta/3.

68.>>.;327.

Elle a environ trois pouces & demi de largeur

les ailes étendues. La tête &. le corcelet font gris

,

rayés de noirâtre. L'abdomen eft bleuâtre en def-

fus , blanc en deffous. Les ailes fupérieures font

grifes , mélangées de gris -blanchâtre , avec des

raies ondées , noirâtres , & des raies blanchâtres

ou d'un blanc-jaunâtre. On voit au milieu une ta-

che en croifl'ant
,
peu marquée , & près d'elle in-

térieurement uné tache diflinOe , blanche ou d'un

blanc-jaunâtre ; près du bord 011 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

vit fur le Frêne , le Peuplier , & , félon quelques
auteurs , fur l'Erable , le Noifetier , le Châtaignier,

l'Orme & le Rouleau ; elle eit ceudrée
,
parfemée

de très-petits points noirs ; elle fait un cocon
très-lâche entre des feuilles.

192. Noctuelle maure.

Noctua maura.

Noclua crijîata, alis incumbentibus dentatis

,

cinereo nigmque varns
,
fubiiis margine albo.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 224. n°. 81. — Mant.
Inf. t. 2. p. 1 53. n°. 1Z4. — Ent. Syjl. em. t. 3.

pars 2. p. 63. n°. 177.

Phalœna Noclua maura fpirilinguis crijîata
,

ahs deprefjis dentatis ; Jafciis duabus nigris , in-

jterionbus nigris
, fafciâ albâ. Linn. Syjl. Nat.

tom. 2. p. 843. 7i°. 124.

Schœff. Icon. Inf. tab. l.fg. 5. 6.

Noélua maura. Schmett. Wienn. Verz.p. 90.
7tJ>. l.

Uijl. Nat. InJ. Tome VIII.
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Harr. Inf. Angl. tab. i.fg. a. b.

Phalœna Lemur. Naturf. 6. tab. 5.fg. 1.

La Maure. Ernst , Pap. d'Europe , t. 8. p. 5g.

tab. Zig.fg. 56i.

Noclua maura. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab.

fy-fg- 326.

Elle a ordinairemeut de deux pouces &c demi à

deux pouces trois quarts les ailes étendues. Le
corps eft 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 baie , & l'autre

un peu au-delà du milieu : au-delà de cette der-

nière , l'aile s'éclaircit un peu , ainfi que ver*

l'extrémité. Au milieu il y a les deux taches or-

dinaires , affez grandes
,
peu diftinftes. Les ailes

inférieures font noirâtres , avec une raie grife aie

milieu , & le bord grifàtre.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit, fuivant Ernft, fur l'Aubépine; elle eft raie
,

noirâtre, avec une raie grife fur les côtés.

193. NocTuELLe fpeclre.

Noctuafpeclrum.

Noclua criftata , alis incumbentibus , obfçurè

cinereis ; flrigis undatis obfcurioribus. Fabric.

Ent. Syjl. em. tom, 3. pars 2. p. 54- n°. i5l.

Noclua Genijlœ. Vill. Ent. tom. 2. p. 272.

7i°. 339. tab. 6,fg. 14. i5.

Le Speflre. Ernst , Pap, d'Europe , tom. 8»

p. 62. tab. Zzo.fg. 562.

Noclua fpeclrum. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3.

tab. 67.Jig. 325.

Elle reffemble à la Noctuelle maure. Tout le

corps eft d'un gris-cendré. Les ailes fupérieures

font cendrées , &. ont trois raies ondées , obfcures j

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 lont

cendrées , avec une raie au milieu , obfcure.

Elle fe trouve au midi de l'Europe. La Che-
nille , fuivant M. de Viliers , eft rafe , verte , avec

des lignes longitudinales , noires ; elle fe nourrit

probablement du Genêt.

194. Noctuelle dotée,

Noctua dotata.

Noclua crijîata , alis dentatis, obfcuris ; mar-
gine po/lico cœrulefcente , poflicis nigris ; flrigâ
abbreviatâ , cœrulefcente. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 55. n°. i53.

Elle, reffemble à, la Noctuelle du Frêne , mai*

Oo



'2^o N O C
elle eft plus petite. Les antennes font brunes. La
tête & le corcelet font noirâtres. Les ailes fupé*-

ïieures font obfcures, avec une bande large, pâle,

au milieu , & le bord poftérieur bleuâtre
,
rayé de

noir. Les ailes inférieures font noires , avec une
raie courte

}
bleuâtre. En delfous elles font noi-

râtres.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

195. Noctuelle néogame.

Noctua neogama.

Noclua crijlata , alis anticis cano Jufcoque
. v.ariis,JlrigisJlexuojis nigris, pojlicisJlavis,J'aJ-
ciis duabus nigris.

Phalœna Noclua neogama. Abbot- Smith
,

Ilifl. Lepid. Georg. toni. 2. p. iy5. tab. 88.

Elle a environ trois pouces de largeur les ailes

«tendues. La tête & le corcelet font gris. L'abdo-
men eft jaune. Les ailes fupérieures font mélan-
gées d'obfcur , de cendré & de blanchâtre , avec
quelques raies flexueufes, noirâtres, & une dentée

qui s'avance en deux arjgles aigus vers l'extré-

mité. Les ailes inférieures font jaunes, avec deux
bandes noires. Le bord eft également jaune.

Elle fe trouve dans la Géorgie américaine. La
Chenille vit lui" le Noyer noir

,
Juglans uigra y

elle eft obfcure , avec des traits noirâtres.

196. Noctuelle Cocalus.

Noctua Cocalus.

Noclua crijlata , alis incumbentibus y anticis

viridi nigroque variisJlrigàque mediâ mgrâ
, poj-

ticisjlavis , margine nigro.

Phalcena Noclua Cocalus. Cram. Pap. t. 2.

p. 59. tab. îo^.Jig. B.

Elle reffemble aux précédentes. La tête & le

corcelet font verdâtres. Les ailes fupérieures font

verdâtres
,
mélangées ou jafpées de noir, avec la

bafe &l l'extrémité plus obfcures , & une raie noire

au-delà du milieu. Les inférieures lont jaunes

,

avec le tiers noir , & la frange légèrement blan-

che. Les ailes lupérieures, en deffous, font brunes,

mélangées de jaune , avec une tache blanche, au
milieu. Les inférieures , en delfous , font fem-
blablcs au defl'us.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

icfj. Noctuelle compagne.

Noctua confors.

Noclua crijlata , alis cinereo tejlaceoque ne-

lulofis , Jlrigis duabus Jufcis , pojlicis Jlavis ,

Jàjciis duabusJlexuojis nigris.

N O C
Phalcena Noclua conjors. Abbot-ShiTh, Jlifi.

Lepid. Georg. tom. 2. p. 177. tab. 89.

Elle a deux pouces & demi de largeur les ailes

étendues. La tête &. le corcelet font cendrés.

L'abdomen eft jaune. Les ailes fupérieures font

nuancées de gris-clair , de gris-foncé , de gris-

fauve & d'obfcur j elles ont une raie peu finuée

près du milieu ; une autre ondée
,
anguleufe , au-

delà du milieu , noirâtres. Les ailes inférieures

lont jaunes , avec deux raies finuées , noires. Le
bord eft jaune, avec des taches obfcures.

Elle fe trouve dans la Géorgie américaine. La
Chenille vit fur l'Indigo bâtard

,
Amorpha Jruti-

cqfa , le Myrthe odorant , différentes efpèces de
Chênes ; elle eft d'un jaune-fauve , avec de très-

petits points noirs.

198.Noctuelle formofe.

NocTUAjormofa

.

Noclua crijlata , alis purpurafeentibus , vittâ

maculij'que duabus /lavis , pojlicis Jalvis , ma-
cula margineque nigris. Fabiv. Mant. Inf. tom. 2.

p. IDO. n". 1 14. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 55. n°. i54-

Elle eft de la grandeur de la NoOuelle pro-

nube. La tête eft noirâtre
,
marquée de deux raies

blanches. Le corcelet eft un peu pourpre. L'abdo-

men eft jaune. Les ailes fupérieures ont une raie

longitudinale
,
interrompue

,
jaune , vers le bord

interne, qui ne defeend pas jufqu'a l'extrémité, &
deux taches de la même couleur', dont la pofté-

rieure tranfverfale; au delfous elles font jaunes
,

avec l'extrémité noirâtre, &. deux taches jaunes.

Les ailes inférieures lont fauves , avec une tache

tranfverfe au milieu , &. le bord poftérieur, noirs.

En delfous elles font femblables au defl'us.

Elle fe trouve à Sierra-Lecna en Afrique.

199. Noctuelltl hyménée.

Noctua hymenœà.

Noclua crijlata, alis incumhentibus , grifeis ;
Jlrigis angulatis , nigris y pojlicis jSâtHs , Jafciis
duabus arcuatis atris. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

;p.-i5i. 7i°. 1 19. — Ent. Sjjt. em. tom. 3. pars 2.

p. 58. n°. 161.

Noclua hymenœa. Schmett. Jf'ienn. Tfêrz.

p. 9I. 7i°. 8.

Phalcena Noctua hymenœa. Hubn. Beytr. 3.

tab. 'h.Jig. S.

Noclua hymenœa. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3.

tab. 'j'à-Jig. 340.

L'Hyménée. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8.

p. 96. tab. "5zg.Jïg. 5j4-

Elle diffère peu des précédentes. La tête & la
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partie antérieure du corcelet font d'un gris-foncé.

Le dos eft d'un gris plus clair , &. l'abdomen d'un

gris-pâle. Les ailes fupérreùTes font d'un gris-

foncé , avec une très-légère raie noire à là bafe
,

qui s'arrête au milieu ; une autre plus bas, plus

large vers le bord antérieur
,
que vers le bord pof-

térieur ; une tache ronde , annulaire , au milieu
,

âu-devani de laquelle font quelques traits noirs
;

•enluite une raie angruleufé , noire. Les inférieures

lont jaunes, avec une raie linuée , noire , au mi-
lieu ; une autre près du bord

,
interrompue à l'an-

gle interne. On remarque de plus une tache jaune
à l'angle antérieur.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Prunier épineux ; elle eft d'un jaune - verdâtre
,

avec deux rangées de tubercules , & une dent éle-
Tée , avancée , au milieu.

200. Noctuelle Amafie.

Noctua Amafia.

Noclua criflata , alis anticis cinereo albido-
que variis ; jlrigâ pojlicâ fuhà , pq/îicis fla-
vis ,fafciis duabus nigris , pojlicâ interruptâ.

Phalœna Noâtua Amafia. Abbot-Smith, Hifl.

Lepid. Georg. tom. 2. p. 17g. tab. go.

Elle refïérable
,
pour la forme & la grandeur

,

à la Noctuelle hyménée. La tête& le corcelet font
d'un gris-fauve-clair. L'abdomen eft jaune. Les
ailes lupérieures font mélangées de cendré Sl 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

inférieures font jaunes, avec deux bandes noires,
dont la féconde eft interrompue près de l'angle

interne.

Elle fe trouve dans la Géorgie américaine. La
Chenille vit fur le Melia azedarach ; elle eft mé-
langée de blanc , de vert & de noirâtre.

201. Noctuelle paranymphe.

Noctua paianympha.

Noclua criflata, alis planis , anticisfu/cis ;
Jlngis angulatis ulbis tvigrifque

,
pojlicisflavis y

Jaji iis duabus arcuatis , atris. Fabr. Sp. Inf.
tom. 2. pag. 222. n°. 75. — Mant. Inf. tom. 2.

p. i5i. n°. 122. — Ent. Sjjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 5g. n°. 164.

Phalœna Noclua paranympha alis defle.ris

,

canofuhginofoque undulatis
, inferioribus luteis;

fafciis duabus arcuatis atris. Linn. Syjl. Nat.
tom. 2. p. 842. n°. 122.

Phalœnafulminea. Scop. Ent. Carn. n°. 5lO.

Ross. Inf. tom. 4- tab. iQ.Jig. 1. a.

N O C rgr

La Paranymphe. Ernst
,
Pap. d'Europe , t. 8.

pag. g3. tab. ozg.Jrg.
!

5yô.

Noclua paranympha. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3.

tab. 'J2.fg. 336.

Elle diffère peu de la Noctuelle hyménée. Les
ailes fupérieures font grifes

,
mélangées d'obfcur

,

& marquées de raies ondées & anguleufes , noires.

Les inférieures font jaunes , avec deux raies noi-

res ; l'une arquée près du bord
,
înlerrompue vers

l'angle interne ; l'autre au milieu , coudée & s'ap-

puyant fur deux raies qui remontent droit à la

bafe.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

le Prunier ; elle eft 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.

202. Noctuelle Pafilhée,

Noctua Pafithea.

Noclua criflata, alis incumbentibus, anticis va~
rus

,
pojhcis nigris bafifufcis,fafciâ mediâfa^â»

La Converfe. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 8«

p. 90. tab. 328.,,%. 571. c. d.

Noclua Pafithea. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab.

72.fg. 338.

Le rédacteur de l'ouvrage des Papillons d'Eu-
rope confond deux efpèces fous le n°. 571. Celle-

ci fe diftingue pourtant de l'autre par la couleur

des ailes , tant en deflus qu'en defl'ous. Les fupé-

l'ieures font d'un gris-foncé à la bafe , & ont une
petite raie noire qui s'arrête au milieu ; un peu plus

bas il y a une autre raie noire
,
peu ondée, double.

Vient enfuite la tache réniforme formée par deux
lignes noires ; à côté, intérieurement, fe trouve
une ligne prefqu'en cœur. Entre ces taches &. le

bord pofténeur 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 eft noire ,

exceptéla frange
,
qui eft grife. En deffousles ailes

fupérieures font obfcures a leur bafe , ont une tache

grifâtre
,
puis une large bande noire

,
qui ne va

pas jufqu'au bord interne ; enfuite une bande blan-

châtre , étroite : elles font enfuite noires , avec
l'extrémité obfcure. Les ailes inférieures font obf-

cures à leur bafe , enfuite noires , avec une bande,

blanchâtre près du bord antérieur , enfuite obf-

cures.

Elle fe trouve au midi de la France , en Italie.

203. Noctuelle converfe.

Noctua converfa.

Noctua criflata , alis incumbentibus } anticis

O 0 2
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yariis,jitjliâ pojiicâ undatâ albà, pojlicisJlavis,

JaJ'ciis duabus nigris.

La Couverfe. Erkst, Pap. d'Europe, tom.

p. 90. tab. 327. Jig. 571. a. b, & tab. 027. y?^.

571. f. e.

PhalœnaNoctua converfa. Esper. Pap. d'Eu-

rope , torn. 4. tab. io5. A7
oc7. 26. B.

Elle reffemble à la NpQuelle nymphe. La tête

Si le corcelet font gris ; celui-ci a deux raies obi-

cures à fa partie antérieure. L'abdomen eft d'un

rouge-pâle , un peu grifàtre. Les ailes fupérieures

f ont mélangées de blanchâtre , de gris & de cendré
,

& ont une raie finuée noire , à quelque diftance de

la bafj ; une raie noire en zigzag
,
après les deux

taches ordinaires
;
puis une bande ondée , blanche ;

éhfuite une raie line , noire , & une raie fine ,
blan-

che
j
près de la frange qui eft grife. Les ailes infé-

rieures fout jaunes ou d'un jaune-fauve , avec une
bande peu large , entière , un peu arquée au mi-
lieu , & une plus large près du bord. Ce bord eft

légèrement gris , & a une tache oblongue
,
jaune

,

à l'angle antérieur. Les ailes fupérieures en deflous

font noirâtres , avec une tache blanchâtre à quel-

que diltance de la bafe , & une bande blanche au

milieu. L'angle antérieur eft brun , &. la frange eft

grife.

Elle fe trouve au midi delà France , en Italie.

204. Noctuelle nymphe.

Noctua nymphœa.

Noclua crijiata , alis incumbentibus , anticis

nigro gnj'eo luteoque uiidatis } pojlicisJlavis,Jaf-

cus duabus nigris.

La Nymphe. Ernst
,
Pap. d'Europe, tom. 8.

p. 92. tab. SzQ.Jig. 072.

Noclua nymphœa. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab.

i~t>.fg. 53g.

Esper. Pap. d'Europe, tom. 4- p- i58- tab. io5.

Nocl. zG.Jig. 4-

Elle reffemble beaucoup aux précédentes. La
tête & le corcelel font cendrés. Les ailes fupérieu-

res font d'un gris-jaunâtre , nuancées de gris-cendré

& d'obfcur. On y remarque , à quelque diftance de

la baie, une raie ondée, jaunâtre, bordée de
chaque côté d'une raie noire. La tache en rognon
a derrière elle une petite tache blanche; vient en-
fuite une raie moitié noire , moitié blanche , ondée

,

anguleufe. Les ailes inférieures font jaunes , & ont

deux bandes noires finuées
,
peu larges

,
qui ne vont

pas jufqu'au bord interne. La frange eft jaune. En
défions les quatre ailes font jaunâtres , avec deux
bandes noires, l'une au milieu, & l'autre, plus large

,

à l'extrémité.

Elle fe trouve au midi de la France , en Italie.

N O C
2o5. Noctuelle nyraphagogue.

Noctua nymphagoga.

Noclua crijiata, alis incumbentibus , anticis

nigro grifeoque undatis; pojlicisfhwis,Jafciis dua-

bus nigns , fecundâJ'ubinterruptâ.

La Nymphagogue. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 8.

p. 98. tab. 33o.J%. 575.

Phalœna Noâlua nymphagoga. Esper. Pap.
d'Europe , tom. 4- tab. io5. Nocl. 26.Jig. 5.

Phalœna Noclua uxor. Hubn. JBeytr. 3. tab. 4-

fg- x.

Noclua nymphagoga. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3.

tab. 72.Jig. 537.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes.

La tête & le corcelel font cendrés. Les ailes fupé-

rieures font mélangées de gris , de cendré & d'obf-

cur , & on y remarque une raie jaunâtre
,
placée

entre deux raies peu ondées , vers la bafe; enfuite

une tache en rognon; puis une raie ondée , noire

& jaunâtre , d'où part un trait de la même couleur
qui va s'unir à la féconde tache placée derrière la

première. On diftingue enfuite, à quelque 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 rétrécie

vers le bord interne ; la féconde eft moins large que
dans la plupart des autres efpèces , & fe trouve

prefqu'iiiterrompue près du bord interne. La frange

eft jaune , &. la bande y forme
,
par fon rétréciftè-

ment , comme deux taches jaunes , l'une à l'angle

antérieur , &. l'autre près de l'angle interne. Le déf-

ions des quatre ailes eft jaune , avec deux bandes
noires , l'une au milieu , & l'autre

,
plus large , vers

l'extrémité.

Elle fe trouve dans la Franae méridionale , l'I-

talie.

206. Noctuelle Grince.

Noctua Grinea.

Noclua crijiata, alis incumbentibus , anticis

nigroJùfco cinereoque variis, pojlicisJ'ulvis ,JuJ-
ciis duabus arcuatis , nigris.

Phalœna Noclua Grinea. Cram. Pap. tom. 3.

p. 29. tab. zoQ.Jig. H.

Elle reffemble aux précédentes pour la forme &
la grandeur. Le corps eft d'un gris un peu bleuâtre.

Les ailes fupérieures font de la même couleur
,

avec quelques taches irrégulières , noires , & quel-

ques raies d'un gris plus clair. On apperçoit vers

l'extrémité une ligne noire , ondée. Les ailes infé-

rieures font fauves , avec deux bandes noires , dont

la première eft très-arquée. En deflous les ailes

font jaunes au milieu, avec une bande & l'extré-

mité obfcures.
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Elle fe trouve dans la Virginie.

207. Noctuelle Parthenie.

Noctua Parthenias.

Noctua, crijlata , alis incumbentibus , anticis

nigrofujio cinereoque variis , macula tranjverj'â

Jlngâque pofticâ undatâ albis.

Phalœna Noctua Parthenias /pirilinaiis3 ahs

dfflexis, Jufco alboque variisj inferioribus luteis,

punclis duobus nigiis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 855.

n°. 94- — Faim. Saec. n°. 1160.

Noctua Parthenias. Schmett. Wienn. Verz.

p. 91. ««. 9.

L'Intrufe. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8. p. 101.

tab. oSi.Jig. 577.

Noctua Parthenias. Hubn. Lepid. 4- No cl. 3.

tab. r
j4-fg- 34i' 542 -

Deg. Mem. Inf. tom. I. p. 377. tab. zi.fg. 10.

11. 12. Laiva.

Elle elt plus petite cpie les précédentes, & n'a

guère que de quinze à dix-fept lignes de largeur

les ailes étendues. Le corps elt obfcur. Les ades

fupérieures font oblcures ou quelquefois d'un gris-

foncé , un peu ferrugineux , avec deux raies noires
,

vers la bafe ; une bande blanche ou grifë vers le

milieu
,
qui ne forme fouvent qu'une tache tranl-

verfale placée au bord antérieur ; une raie ondée
,

noire
,
placée après la tache

,
qui elt quelquefois

fuivie d'une raie blanche. La frange efl noire , avec

des points blancs. Les ailes inférieures font d'un

jaune-fauve, avec tout le bord noir 5 une tache

de la même couleur
,
qui defcend , en s'élargiflant

,

de la bafe le long du bord interne , & quelquefois

une ou deux autres petites taches noires , dolées.

Le deffous des ailes efl jaune , taché de noir.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

La Chenille vit fur le Bouleau, le Chêne , le

Châtaignier. Elle a , comme toutes celles des Noc-
tuelles précédentes , les deux premières paires de

pattes membraneufes
,
pluï courtes que les autres;

ce qui la fait marcher àla manière ctes Arpenleulès.

Elle ell verte, marquée dans fa longueur de trois

raies d'un vert plus foncé, bordées de lignes jaunes
,

&. elt parfemée de quelques petits points blancs.

208. Noctuelle pucelle.

Noctua puella.

Noctua cri/lata , alis incumbentibus anticis

Jifco-grfeis, Jltjciàflrigâquefufcis.

Phalœna Noctua puella. Esper. Pap. d'Eur.

tom. 4- p- i63. tab. 106. Jig. 2. 3.

Phalœna Noctua cœleùs. Hubn. Beytr. 4- tab. 3.

fig- Q-
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Noctuafpuria. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab. 74.

fig. 345.

La Pucelle. Ernst, Pap. d'Ewvpe, tom. 8. p. 99.
tab. ûôo.fg. 576.

Elle elt un peu plus petite que la précédente , à

laquelle elle reffemble beaucoup. Le corps elt d'un

gris-brun. Les ailes fupérieures font d'un gris plus

ou moins foncé
,
poudré d'obfcur , avec une bande

oblcure à quelque diftance de la bafe ; la tache or-

dinaire en rognon
,
qui elt petite &. noire 3 une raie

un peu fumée , noire
,
qui vient enfuite. Les infé-

rieures font jaunes , avec la bafe obfcure , & deux
bandes fumées &. courbées , noires.

Elle le trouve en Autriche.

209. Noctuelle pronube.

Noctua pronuba.

Noctua crijlata, alis incumbentibus, poflicis tef-

taceisjjafciâ nigrâ Jubmarginali. Fabr. Sp. In/,

tom. 2. p. 22 1 . n°. 73. — Mant. Inf. tom. 2. p. 1 5o.

n". 1 1 5. — Ent. Syjl. cm. tom. 5. pars 2. p. 56.

u°. 1 55.

Phalœna Noctua pronuba fpirilinguis criflata ,

alis incumbentibus grifeis , injerioribus luteis;

J'afciâ atrâJubmarginali. Linn. Syjl. Nat. tom. 2.

p. 842. n°. 121. — Faun. Suec. n°. 11C7.

Phalœna pronuba. Scop. Ent. Carn. n°. 5 18.

Goed. Inf. tom. 1. tab. 14.

List. Goed. Fig. 4 l -

Raj. Inf. p. 137. n°. 18.

Albin. Inf. tab. jz.fg. C. D.

PiÉaum. Inf. tom. 1. tab. \\.fig. 4-10.

Blank, Inf. tab. 6.fig. D. E.

FniscH. Inf. tom. 10. tab. i5.J/g. 4-

Mérian, Inf Eur. tab. 49.

B-OEs. Inf. tom. 4- tab. 3a.

La Phalène hibou. Geoff. Inf Paiif tom. 2.

p. 146. 7/°. 7(1.

Degëer
, Inf. tom. 1. tab. S.fg. 17. 18 , & tom.

2. p. 399.

Ammir. Tab. 8.

Wilk. Pap. 1. t. 1. a. 1.

Schœf. Icon. t. îqG.fg. l. 2.

Noctua pronuba. Schmett. Wienn. Verz

p. 79. no. 20.

La Fiancée. Ernst
,
Pap. d'Europe } tom. 7

p. 40. tab. 270 & 2,7 \.fig. 434-

Noctua pronuba. llvm. Lepid. Nocl. 2. tab. 22

fig. io3.
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Elle a environ deux pouces un quart de largeur

les ailes étendues. La tèle &la partie antérieure du
corcelet font d'un gris-clair. La parlie fupérieure

du corcelet eft d'un gris très-foncé. L'abdomen eft

d'un gris un peu fauve. Les ailes fupérieures lont

mélangées de cendré , de gris & d'obfcur, & on y
remarque une ou deux raies d'un gris-clair, vers

la bafe ; une fâche ronde
,

grife , & plus bas une

autre taclie réniforme , oblcure ; une tache noire
,

tEanfverfe , fur le bord, près de l'extrémité. Les

ailes inférieures font jaunôs, avec une bande pref-

que marginale , noire.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Ofeille , la Laitue , le Laiteron , le Séneçon
&. plufieurs autres plantes; elle eft tantôt d'un beau
vert, tantôt d'un vert-jaunâtre , tantôt brune, avec
deux traits noirs , allez larges , fur chaque anneau

,

& une raie longitudinale jaune lur les côtés.

310. Noctuelle mi-partie.

Noctua dimidiaia.

Noclua crijlata , alis incumbentibus ; anticis

bajî cinereis , nigm punclatisy apiceJujcis albo

lineatis , pojlicisflavis, margine nigro. Fabr. Ent.

Syji. em. torn. 3. pars 2. p. 56. n°. i56.

Elle reffemble à la précédente. La tète 8t le cor-

celet font gris. L'abdomen eft jaune , avec trois

rangées de points noirs. Les ailes fupérieures font

cendrées à la bafe , avec des points noirs , obfcures

à l'extrémité , avec les nervures blanches ; elles

font obfcures en deflous , avec la bafe jaune. Les
ailes inférieures font jaunes , avec l'extrémité noire.

En deflous elles ont en outre un point noir , au mi-
lieu. Les pattes font obfcures eu deflus

,
jaunes en

deflous.

Elle fe trouve en Guinée.

ail. Noctuelle Cythérée.

Noctua Cytherca.

Noctua crijlata , alis incumbentibus variegatis;

ftrigâ albâ , pnjlicis flavis , marg/neju/co. Fabr.

Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 57. n".

Noclua connexa. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

T&.fig. J09.

Elle eft un peu plus petite que la Nocluelle pro-

pube. 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 diftin&e. Les ailes inférieures

font jaunes , avec le bord poliérieur noirâtre. En
deflous les ailes iupérieures font obfcures, &. les

poftérieures pâles.

Celle qui eft figurée par Hubner, fous le nom de

Connexa , nous paroît être la même que celle dé-

crite par Fabricius fous le nom de Cytherea; elle

a trois raies peu marquées }
blanches, une vers la
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hafe , une au deflous des taches ordinaires , & la

troifième à peu de diflance du bord. On voit une

raie noire fur ce bord, furmontée par une ligne

blanche peu marquée.
Elle fe trouve en Suède , en Allemagne.

212. Noctuelle fuivante.

NacraaJubjequà.

Noclua criflata , alis incumbent.bus kepaticis ,

pojlicisjlavis , lunulàJlrigâque pojlicâj'ujcis.

Noclua orbona. Fabr. Mant. Jnf. tom. 2. pag.
i5o. n°. 116. — Ent. Syjl. em. tom. 3- pars 2. p. 5y.
n°. 1 58.

NoâluaJubjècjua. Schmett. Wienn. Verz.p. 79.
n°. 21.

Nocluaphalœna orbona.Naturf. Fajc: Cf. p. 12.5.

n°. 67.

La Suivant?. Ernst ,
Pap. d'Europe, tom. 7.

p. 45. tab. 2.j2.J/g. 435.

NocluaJubjè(/ua. Hubn. Lepid. Nocl. 2. tab. 23.

fis- ia6.

Esper. Pap. d'Europe, tom. 4. p. 149- tab.io^.

Nocl. 25. Jtg. 1. 2. 3.

Elle eft un peu plus petite que la NoOuelle fran-

gée. La tête &le corcelet font d'un gris légèrement
rouffeâlre, Les ailes Iupérieures font de la même
couleur, & marquées de quelques petits pointsnoirs,

furtout 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 eouleur un peu plus foncée,

& entourée d'une légère ligne grile. Les ailes in-

férieures font jaunes, avec une tache noirâtre en
croiflant, & une bande près du bord. Le bord eft

jaune.

Elle fe trouve en Europe; elle n'eft pas rare aux
environs de Paris. La Chenille vit fur la Morge-
line.

213. Noctuelle orbone.

Noctua orbona.

Noctua criflala , alis incumbentibus, anticis he—

paticis, Jlrigâ pojlicâjlavâ , pojlicisJlavis , difco

nigro.

Noclua orbona. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

22.Jpg. I04.

Erxst
,
Pap. d'Europe , tom. 7. tab. 271. fig,

434. K.

Cette efpèce
,
que le réda&eur des Papillons

d'Europe a confondue avec la Nocluelle pronuhe
,

en diffère pourtant beaucoup ; elle ne peut pas non
plus être confondue avec la précédente. La tête &

|
le corcelet font d'un gris-ferrugineux, plus ou
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iftoins foncé. Les ailes fupérieures l'ont delà même
couleur , & ont deux raies peu finuées , obfcures

,

& une troilième obfcure &. jaune. Les deux taches

ordinaires l'ont plus grandes que dans l'efpèce pré-

cédente, & il y a près du bord poftériëiir une ran-

gée de points noirs. Les ailes inférieures font jau-

nes , avec tout le difque noir. Cette couleur s'affoi-

blit en «'avançant verslabafe. L'abdomen eil d'un

gris-fauve, avec des bandes noires.

Elle fe trouve en Europe.

214. Noctuelle conféquente.

Noctua confequa.

Noctua cnjlata P alis incumbentibusJiijco-he-

paticis , Jlngis quatuor pallidis
,

pojlicis Julvis ,

lunulâjajciâque pojlicâ nigfis.-

Noétua confequa. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

23. fig. io5.

Phalœna Nocluafubfequa. Hubn. Beylr. 3. tab.

Elle efh un peu plus petite que la Nofluelle pro-
nube. La tête &. le corcelet font d'un brun couleur
de foie. Les ailes iupéneures font delà même cou-
leur , & font traverfées par quatre raies peu mar-
quées

,
peu finuées

,
grifàtres. Les deux taches or-

dinaires font placées entre les raies. Les ailes in-

férieures font d'un jaune-fauve , avec une tache

arquée
,
placée vers le milieu , &: une bande pofté-

aïeureinent dentée , noire. Le bord ell jaune.

Elle fe trouve en Europe.

ai 5. Noctuelle du Solanum.

Noctua Solani. 1

Noctua crijîata, alis incumbentibus, virejcenle

grijeoque rariis ; pojlicis nifis , iafciâ latâJub-
margina/i. Fa bu. Mant. Inf. tom. 2. pag. i!5o.

7?
0

. 117. — Ent. Sy/t. em. tom. 3. pars 2. p. §7.

n°. l5().

Hubîc. Naturf. o,. tab. ï.Jig. 3.

Cette efpèce
,
que nous n'avons pas vue . paroît

différer (les deux qui fuivent; elle féfiemble , fiiï—

vant Fabricius , à la Noctuelle pronube , mais .elle

en diffère par les ailes Iupéneures tirant fur le vert.

On voit vers l'extrémité quelques points blancs
,

placés fur le bord antérieur , 8c près d'eux une petite

tache noire. Les ailes inférieures font rougeâtres
,

avec une large bande noire. En delfous les quatre

ailes font plus claires.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Solanum qui fournil la pomme de terre, fur la

Féve , & attaque les aul res Chenilles. Elle e-fi groffe,

raboteufe ., cendrée. La cliryialide .eft brune.

216. Noctuelle gris de lin.

Noctua liAogryéÉ.

Noclua crijlata., alis incumbentibus dentatis

,
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variegstis, apicejermgineis , pojlicisJlavis, mai^
ginejufco. Fabr. Mant. InJ'. tom. 2. pag. i5i.

7?°. 118. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 58.

n". 160.

Noclua linogrijea. Schmett. Wienn. Vcrz-.

p. 79. n°. 22.

La Lignée. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 7 .p. 74.
tab. 272..fg. 436.

Noclua linogrijea. Hubn. 'Lepid. Nocl. 2. tab.

•M.Jig. 101.

Elle reflemble aux précédentes pour la forme
& la grandeur. La tête & le corcelet font gris. Ce
dernier eft rayé antérieurement de gris-clair 8c

d'obfcur. Les ailes Iupéneures font mélangées de

gris-clair & d'obfcur , ont quelques raies noirâtres
;

une tache ronde , 8c l'autre réniforme , formées par

un anneau noirâtre , & l'extrémité ferrugineufe :

c'eft cette dernière couleur qui diftingùe le plus

cette efpèce. Les ailes inférieures font jaunes , avec

une bande noire près du bord poftérieur. En def-

fous les ailes inférieures font jaunes , avec le bord
antérieur fauve ; une tache en croiffant, noire , au
milieu , & une bande noire près du bord, qui le

rétrécit à l'angle antérieur. Cet angle efi funve.

Elle fe trouve en Europe.

217. Noctuelle couverte.

Noctua Jèricata.

Noclua criflata y alis incumbentibus ,Jufco }>i-

ridique variis
,
Jbigis duabus undalis albis

, poj-
ticis Jlavis , lunulâ Jajciâque pôjtiçâ nigris.

Phalœna Noclua J'ericaia. Esper. Pap. d'Eu-
rope , tom. 4- tab. J08. Nocl. zq.fg. 4.

Phalœna Noclua linogrijea. Hubn. Beytr. 2.

lab. A-.fîg- X.

Noclua projpicua. Hur.x. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 23.J'g. 100.

La Couverte. Ernst, Pap. d'Euiope , tom. 7.

p. 34- tab. 2bQ.Jg. 401.

Fabricius paroît avoir confondu cette efpèce

avec la précédente. La tête 8c le corcelet ont un£
teinte verdâtre. Les ailes fupérieures font ver-

dàtres, mélangées d'obfcur , & marquées de deux
raies ondées , blanchâtres , l'une vers la bafe

,

l'autre au deflbus des taches ordinaires. L'aile eft

plus obfcure après cette dernière, & s'éclaircil près

du bord. On voit une ligne noire , légèrement on-
dée , à ce bord. La frange eft grifâlre. Les ailes in-

férieures font jaunes , avec une tache obfcure , en
croiffant, au milieu , 8c une bande de la même cou-

leur au bord poftérieur. La frange eft jaune.

Elle fe trouve eu France, en Italie.
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218. Noctuelle frangée.

NoctuaJiinhria.

Noctua crijîata , alis planis , grifeo Jiij'ciatis ;

pojlicis helvolis , niaculà lineari alrâ. Fabr. Sp.

Inf. toi72. 2. p. 223. n°. 76. — Mant. InJ. tom. 2.

p. loi. n°. 12J. — Ent. Syjt. em. tom. 3. pars 2.

p. 5g. n°. i65.

Phalœna NocluaJimbria. Linn. Syjî. Nat. 2.

p. 842. 72°. 120.

Noctuajtmbria. Schmett. TVienn. I^erz. p. 78.
71°. l8.

SCHREB. Inf. 12. fig. g.

La Frangée. Er^st^ Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 35. to<
7
'. 2.6$. Jig. 43a.

NoctuaJimbria. Pasz. Faun. Geim. Fafc. 12.

17. 18.

Noctua Jimbria. IIubx. Lepid. 4- Noct. 2.

toè. 2.2.Jig. 102.

Elle eft prefque de la grandeur de la Nocluelle

proaube. Les antennes iont grifes. La téte & le

corcelet l'ont d'un gris légèrement fauve. L'abdo-

men efl jaune en dellu.s. Les ailes fupérieures font

de la couleur du corcelet , avec trois lignes tranf-

verfes,&. une quatrième vers la bafe, qui ne va pas
jufqu'au milieu, &. deux taches annulaires blan-

châtres. Les ailes inférieures font d'un jaune-fouci

,

avec une très-large bande noire. Tout le bord pof-

téneur efl jaune-fouci. Le delïbus du corps eft blan-

châtre. Le delïbus des ailes lupérieures efl blan-

châtre , avec le milieu jaune & noir. Le deffous des

ailes inférieures efl femblable au defTus.

La Chenille eft d'un gris un peu fauve , avec une
ligne dorfale blanchâtre & des points noirs fur les

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 eu Europe.

219. Noctuelle janthine.

Noctua janthina.

Noctua crijîata , alis incumbentibus grifeis y
liturâ albidâ , pojlicis atris , maculà mediâ mai-
gineque J'crrugineis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 162. 72°. 124. — Ent. Syjî. em. tom. 3. pars 2.

p, 5g. nn
. 166.

Phalœna domiduca. Fuessli , Archiv. InJ. 3.

tab. îô.Jig. i-5.

Phalœna domiduca. Knoch. Beytr. 1. tab. 4.

Jig- 5-

NoctuaJanthina. Schmett. JVienn. Verz. p. 78.

"°: 9-

Le Cafque. Ernst , Pap. d'Europe } tom. 7.

p.oQ. tab. zjo.Jig. 433.
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Nocluajanthina. Panz. Faun. Germ.FaJc.

tab. 23.

Noctua janthina. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2.

tab. 21.Jig. 100.

Elle relfemble aux précédentes; mais elleeftplus

petite. La tête & la partie antérieure du corcelet

font d'un gris-hlanc. Le dos efl d'un gris légèrement

teint de violet. L'abdomcu eft gris. Les ailes fupé-

rieures font grifes , avec une légère teinte de vio-

let; deux anneaux au milieu , blanchâtres , & deux
bandes plus claires , vers l'extrémité. Les ailes

inférieures font noirâtres à leur bafe
,
jaunes au

milieu, enfui te elles ont une large bande noire qui

s'étend le long du bord antérieur. L'extrémité efl

jaune. En deffous 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'obi cur; elle

fe nourrit de la plante nommée Pied-de-Veau

,

Arummaculatum y mais elle eft difficile à trouver,

parce qu'elle quitte la plante dès qu'elle eft raffafiée,

pour n'y revenir que lorfqu'elle a befoin de man-
ger.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

220. Noctuelle noumffe.

Noctua nutrix.

Noclua crijîata, alis incumbentibus , anticis

Jùjcisj vitiâ marginaliJlavâ , pojlicis ba/iflavis

apice nigris.

Phalœna Noclua nutrix. Cram. Pap. tom. 4-

p. 46. tab. Ziz.Jig. B.

Elle eft de la grandeur de la Nocluelle janthine.

Le dos du corcelet eft brun. L'abdomen efl jaune

en delï'us. Le deffous du corps eft couvert de poils

blancs. Les ailes fupérieures font brunes , avec le

bordantérieur jaune. Cette couleur s'écarte un peu
du bord vers la bafe

,
qui eft brune comme le refle

de l'aile. Les inférieures font moitié jaunes , moitié

noires , avec la frange jaune. Le deffous des ailes

difK re peu du defl'us. Les pattes font jaunes.

Elle fe trouve à Surinam.

221. Noctuelle courtifane.

Noctua meretrix.

Noctua crijîata , alis incumbentibus grifeis y
lunulâ central! Ju/câ inter Jlrigas albidas , pof-
ticisbcifi albidis. Fabr. Sp. InJ. tom. 2. App.pag.
507. — Mant. InJ'. tom. 2. p. i52. n°. 125. —
Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 60. n°. 167.

Le corps de cette efpèce eft cendré. Les ailes

fupérieures font grifes , avec un point obfcur à la

bafe ; enfuite une raie blanchâtre , un point très-

petit au milieu , & une grande tache en croiffant,

obfcurs. Ou. voit après une autre raie blanchâtre.
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Le bord poflérieur eft obfcur , avec une rangée de

points noirs. Les ailes inférieures l'ont blanchâtres

à la bafe , & obfcures à leur bord poflérieur.

Elle fe trouve à Hambourg.

222. Noctuelle aliénée.

Noctua alienata.

Noctua crifïata , alis incumbentibus fuli>is ;
maculis ocellaribusflavis ,poJlicis luteis j macula
margineque nigris. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. pag.

l52. n°. 126. — Ent. SyJI. em. tom. 3. pars 2.

p. 60. n°. 168.

Elle efl petite. Le corps efl jaune. Les ailes fupé-

rieures font fauves , avec deux taclres réunies qui oc-

cupent la bafe ; trois au milieu
,
qui forment pref-

qu'une bande; trois grandes & trois petites réunies
,

placées vers l'extrémité, toutes de couleur 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.

220. Noctuelle Papliie.

Noctua Paphia.

Noctua crifïata , alis incumbentibus cinereis ,

nigroJlrigq/is ; pqjlicis bafi J'u/çis ,
apice nigris.

Fabr. Eut. SyJI. em. tom. 3. pais 2. pag. 60.

Vf. 169.

Elle efl petite. Le corps efl gris. L'abdomen efl

blanc en delfous , avec un point brun de chaque
côté , vers le milieu. Les ailes fupérieures font gri-

ffes , avec deux raies à la bafe
,
rapprochées

,
peu

marquées , demi-circulaires , noires ; deux autres
,

au-delà du milieu
,
jointes enfemble , dont la pof-

térieure eft courte & anguleufe. Les ailes inférieures

font fauves à la bafe , noires à l'extrémité. Endeffous

les cruatre ailes font obfcures , avec la bafe des in-

férieures jaune.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique mé-
ridionale.

224. Noctuelle lunaire.

Noctua lunaris.

Noctua crijlata , alis incumbentibus , dentatis
,

Jùfçefcentibus , in niedio grifèis y punclo atro lu-

nulâque fiifcâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 1 55.

n°. 1 35. — Ent. SyJI. em. tom. 3. pars 2. p. 63.

n°. 178.

Noctua lunaris. Schmett. JVienn. Verz. p. g4-
71°. I.

Phalcena Noclua lunaris. Hubn. Beytr. 1.

tab. z.jfig. I.

La Lunaire. Ernst
,
Pap. d'Europe } tom. 8.

pag. i43. tab. 3.+0.Jig. 599.

Noctua lunaris. Panz. Faun. Germ, Fafc. 43.
tab. 22.

Hijl. Nat. Inf. Tome VIII.
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Noclua lunaris. Hubn. Lepid. tab. 66.,p"g. 322.

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 grifes
,
marquées d'un petit point noirâtre à la

bafe , d'une 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 grife

devient plus obfcure ou d'un gris rouffeâtre : 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 rouffeâtre 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'Eurone.

225. Noctuelle augure.

Noctua augur.

Noctua crijlata, alis incumbentibusfufcis.j
characteribus atiis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag.
2.2Ï5. n°. 77. — Mant. Inf. tom. 2. p. i52. n°. 127.

j

— Eut. SyJI. em. tom. 3. pars 2. p. 61. n°. 170.

Noclua augur. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2. tab. 3i.

\jîg. 148.

1 La fêle & le corcelet font obfcurs , fans tache.

j

La partie antérieure du corcelet eft élevée , en
crête. Les ailes fupérieures font obfcures , mar-
quées de divers caractères & d'une raie poftérieure

|

formée par une fuite d'arcs noirs. lies ailes infé-

rieures font obfcures , fans tache. Les quatre ailes

en delfous font grifes, avec un point central noi-

râtre , & une raie poftérieure delà même couleur.

Elle fe trouve en Allemagne.

226. Noctuelle du Froment.

Noctua Tritici.

Noclua crijlata , alis anticis cinereis ,Jlrigis

duabus objcurioiibus maculâque oblongâ nigii-

cante.

Phalcena Noctua Tritici fpirilinguis crijlata

cinerea , alis maculis duabus pallidwribus unàque
nigricante. Linn. SyJI. Nat. 2. p. 855. n°. 179.—
Faun. Suec. n". 121 1.

Bierkand , Acl. Stocfch. 1778- 4- n°. i3.

Noclua Tritici. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2. tab. 3a.

Jig. i5i.

Elle reffemble à la Noctuelle moiffonneufe. Les
antennes du mâle font un peu peêhnées. La tête &
le corcelet font cendrés. L'abdomen efl blanchâtre.

Les ailes fupérieures font cendrées , 8t ont une ligne

plus claire , à quelque diftance de la bafe
, bordée

d'obfcur, fur laquelle s'appuie une tache alongée,

noire ,
plus claire dans Ion milieu. La première tuche
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ordinaire eft petite

,
oblongue ; l'autre efl prefque

réniforme , formée par un anneau noir : tous cette

tache eft une ligne blanchâtre , bordée fupérieure-

meiit de noir; entre cette ligne & le bord on voit

une rangée de traits noirs. Les ailes inférieures font

blanches.

Elle fe trouve en Europe.' La Chenille vit fur les

épis de Froment ; elle eft rafe
,
jaune

,
marquée

de trois raies longitudinales , blanches.

227. Noctuelle moiffonneufe.

Noctua Segetis.

Noclua criflata , alis incumbentihus fèrtugi-

neis ; Jlrigis andatis objcurioribus , pojlicis al-

bidis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 223. n". 78. —
Mant. Inf. tom. 2. p. i52. nn

. 128. — Ent. S\fl.

em. tom. 3. pars 2. p. 61. n". 171.

Noclua Segelum. Schmett. Wienn. T
r
erz. pag.

252. t. 1. a. 3. & t. 1. 6. 3.

La Moiffonneufe. Ernst, Pap. d'Europe , tom.

7. p. 63. tab. 278.7%. 454.

Noclua Segetis. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. ta/). 3l.

fs- 146-

Elle eft de grandeur moyenne. La tête efl d'un

gris ferrugineux. La partie antérieure du corcelet

eft grife , avec une raie plus obicure. Le corcelet

eft d'un gris ferrugineux. Les ailes fupérieures font

delà même couleur , avec quatre raies plus claires;

une petile tache oblongue, claire , vers le milieu
,

8t une autre plus grande , réniforme , noirâtre
,

entourée de gris-ferrugineux. Les ailes inférieures

font blanches. Les antennes du mâle font légère-

ment périmées.

Elle fe trouve en Allemagne.

La Chenille vit dans la terre & attaque la racine

de dîverfes plantes , & notamment celle des blés.

Son corps eft rayé longitudinalement de brun & de

gris-fombre
,
qui fe confondent allez fouvent , &

il y a furie dos une raie plus claire. Chaque anneau

eft marqué de quatre points noirs , & les derniers

ont fouvent des taches jaunâtres. »

228. Noctuelle brûlée.

Noctua ambujla.

Noclua criflata , alis incumbentibus grijeo-

Jujiis y Jlrigis tribus annuloque medio flavef-

centibus ,flrigâ pojlicâ undatâ. Fabr. Mant. Inf.

tom. 2. p. IÔ2. n°. 12p. — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 61. n°. 172.

Noclua ambujla. Schmett. Wienn. Kerz.

p. 88. n°. 16.

Noclua ambujla. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 44- fig- 21 5.

Elle eft plus petite que les précédentes. Les an-
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termes font ferrugineufes , avec la bafe blanche.

La tête & le corcelet font d'un gris-fauve. Les ailes

fupérieures font d'un gris-obfcur , avec trois raies

&. un anneau oblong
,
jaunâtres. Les ailes infé-

rieures font blanchâtres , avec le bord poftérieur

obfcur.

Elle fe trouve en Europe.
La Chenille eft nue , obfcure

,
rayée de blanc j

elle fe trouve fur le Lichen des murailles.

22g. Noctuelle foumife.

Noctua fubtufa.

Noclua criflata , alis incumbentibus fufca-
cinereis y Jb-igis quatuor annulijque tribus Jla-
vefce.ntibus. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i52.

n°. i3o. — Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 62.

n". 173.

Nocluafubtufa. Schmett. Wienn. Verz. p. 88.

n°. 17.

Nocluafubtufa. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 44*

fg-

La Soumife. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 7. tab. 269. fig. 402.

Elle eft delà grandeur de la précédente. Les an-
tennes font d'un jaune-pâle. Le corps eft cendré.

Les ailes fupérieures font d'une couleur cendrée-
oblcure

,
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. Noctuelle rétufe.

Noctua retufa.

Noclua criflata , alis incumbentibus fufco-
grifeis fubemarginatis y flrigis tribus pallidior'^-

bus. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 1 53. n°. i3i.
— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 62, n°. 174.

Phalcena Noclua retufa fpirilinguis criflata f
alis grifeis retijis y flrigis tribus pallidioribus.

Linn. Syjl. Nat. 2. p. 858- n". 193. — Faun.
Suec. n°. 1218.

Noclua retufa. Schmett. Wienn. F^erz. p. 88.

n°. 18.

Noclua retufa. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 44.

fig- 214-

Elle diffère peu des précédentes. Le corps efl:

cendré. Les ailes fupérieures font cendrées ^mar-
quées de trois raies plus claires , dont une à la bafe,

une autre un peu plus bas , & la troifième vers le

bord; celle-ci eft accompagnée d'une féconde raie

plus courte & moins marquée : entre la féconde &
la troifième raie font les deux taches ordinaires

,

dont une ovale , & l'autre réniforme. L'extrémité.
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de l'aile eft un peu entaillée. Les ailes inférieures

font cendrées.

La Chenille vit fur le Saule ; elle eft rafe
,

verte, avec trois lignes fur le dos Si une de chaque
côté.

Elle fe trouve en Europe.

a3i. Noctuelle marchande.

Noctua mercatoria*

Noctua criftata , alis incumbentibus Jèrrugi-
neis;Jlrigisfufcis undatis ; pqfticis apice nigris ,

albo maculatis. Fabr. Sp. Inf tom. 2. p. 223.

n°. 79. — Mant. Inf. tom. 2. p. i53. n°. 102. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 62. /40 . 175.

Elle a environ deux pouces de largeur les ailes

étendues. Le corps eft cendré. Les ailes fupérieures
l'ont ferrugineufes , avec les deux taches ordi-
naires & quelques lignes ondées , obfcures , der-
rière les taches. Les poftérieures font cendrées

,

avec l'extrémité noire
,
marquée d'une raie tranf-

verfe , blanche , & de deux taches , fur le bord

,

blanches. En delTous elles font cendrées , avec des

raies ondées plus obfcures.

La figure de Drury & de Cramer , citée par Fa-
bricius

,
appartient à la Noctuelle tigrée.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

232. Noctuelle partagée.

Noctua partita.

Noctua criftata , alis incumbentibus Jubden-
t.itis grifeis y macula bajeos atrâ } Jligmatibus
duobus biunneisJlrigâque mediâ albâ. Fabr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 2.2,1). n°. 80. — Mant. Inf. tom. 2.

p. i53. n°. i33. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pais 2.

p. 63. 71°. 176.

Les antennes font brunes. La tête 81 le corcelet

font cendrés. Les ailes fupérieures font grifes

,

marquées à leur bafe 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

enfuite une raie cendrée
,
qui ne va pas jufqu'au

bord extérieur. L'extrémité eft plus obfcure ^& fur

le bord il y a une raie finuée
,
rougeâtre. Les ailes

inférieures font cendrées, avec l'extrémité obfcure.

Les quatre ailes en defl'ous font cendrées.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

332. Noctuelle tricheufe.

Noctua luforia.

Noctua criftata , alis incumbentibus glaucis y
lunulà thoraceque anticè atris. Fabr. Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 2. p. 64. n°. 179.

Phalœna Bombyx luforia fpirilinguis } alis

incumbentibus y fuperioribus glaucis flunulâ tho-
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raceque anticè ferrugineis. Linn. Syjl. Nat. 2.

pag. 83i. n°. 74.

Noâtua luforia. Schmett. Wienn.Verz. p. 94.

n°. 2.

Réaum. Mem. tom. I. tab. l^.Jig. 10.

La Tricheufe. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 8.

p. 146. tab. Zgi.fg. 600.

Noctua luforia. Hubn. Lepid. 4. Noct. 3. tab. 65.

fig. 5x8.

Le corcelet eft d'un gris un peu bleuâtre , avec

la partie antérieure brune. Les ailes fupérieures

font d'un gris-jaunâtre dans le mâle, & d'un gris-

bleuâtre dans la femelle , avec un point & une

tache noirâtres vers le milieu , & une autre tache

tranfverfe fur le bord antérieur
,
près de l'extré-

mité
,
qui s'aff'oiblit en couleur & forme une bande.

Les ailes inférieures font d'un gris-jaunâtre.

La Chenille vit fur l'Aftragale à feuilles de Ré-
gliffe

,
AJlragalus glycyphillus y elle eft cendrée ,

marquée de points noirs , avec deux lignes noires

& une intermédiaire interrompue
,
jaune.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

234. Noctuelle de la Vefce.

Noctua Craccœ.

Noctua criftata, alis Jlriatis cinersis ; punclo

albido , lunulâ punctatâ thoraceque anticè atris.

Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 1Ô4. n°. \b*]. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 64. n°. 180.

Noctua Craccœ. Schmett. Wienn. Verz. p. g4«

n°. 3.

Phalœna Noctua Craccœ. Hubn. Beytr. 3. pag.

5o. tab. 4-Jïg. W.

Noctua Craccœ. Hunb. Lepid. 4- Noct. 3.

tab. 65. fg. 320.

La Multiflore. Ernst
,
Pap. d'Europe } tom. 8.

p. 148. tab. 391.Jig. 601.

Elle reffembie beaucoup à la Noctuelle tricheufe.

Le corcelet eft d'un gris-bleuâtre ou jaunâtre
,

avec la partie antérieure d'un brun très-foncé. Les

ailes fupérieures font d'un gris-jaunâlre ou légère-

ment bleuâtre , avec trois ou quatre taches brunes

fur le bord antérieur , vers la bafe , & une tache de

la même couleur , entourée de noir , vers le mi-
lieu. Les ailes inférieures l'ont d'un gris-clair à' la

bafe, & d'un gris-obfcur à l'extrémité.

La Chenille vit fur la Vefce , Vicia cracca y elle

eft mélangée d'obfcur &. de gris , & elle porte une
queue fourchue.

Elle fe trouve en Europe.

Nota. La figure 602 d'Ernft paroît fe rapporter

à celle 3ig qu'llubner nomme Ludicra.

Pp 3
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235. Noctuelle découpure.

NoctuJ lihatrix.

Noclua criflata , alis incumbentibus , dentato-
erojis , rujb-grifeis y punclis duobus albis. Fabr.
Muut. tnf. font: 2. p. 1B4. n°. i58. — Ent. Syfl.

em. tout. 3. pars 2. p. 64. n°. 181.

Phalœna Bombyx libatrix. Linn. Syfl. Nat. 2.

p. 83i. n°. 78. — Faun. Suec. n0
. 1143.

Phelccna peclinicomis elinguis , alis cinereo

Jlavoque nrfîs , margine lacer/s. Gkoff. 1/iJ. Panf.
tom. 2. p. 121. n". 26.

Goed. Bclg. t. p. 1 55. tab. 67. — 6a//. tom. 1.

p. 1 55. tab. 67.

List. Goed. 81. lab. 3o.

Phalœna libatrix. Scop. Ent. C'arn. n°. 5 16.

Roes. Inf tom. 4. 20.

Phalœna Bombyx libatrix. Dec Mem. tom, 2.

/7are 1 . /?. 332. 5.fg. 5.

SCHŒFF. 7c072. 7>?/.' /a£. \l/!f.Jig. 1. 2.

Sulz. Bj/?. Inf. tab. 2.1.Jig. 7.

Noclua libatrix. Scbmett. Wienn. Verz. p. 62.
72°. I.

La Découpure. Ernst
, Pap. d'Eumpe } tom. 5.

p. g5. tab. ig5. Jig. 258.

Noclua libatrix. Hubn. Lepidopt. 4. Noct. 2.

foff. g5.fg. 436.

Elle cfl de grandeur moyenne. Les antennes font

d'un gris-fauve , avec un point blanc à leur baie.

La tête & le corcelet font ferrugineux. Les ailes fu-

périeures font mélangées de gris-brun & de ferru-

gineux : on y remarque un point blanc à la bafe
;

enfuite une raie fumée
,
grife

;
puis un ou deux

points blancs. A quelque diftance de ces points il

y a une double raie grife , & vers le bord une
autre raie moins marquée , finueufe. Le bord eft

irrégulièrement découpé. Les ailes inférieures font

d'un gris-brun. L'abdomen eft d'un brun ferrugi-

neux. Les pattes font de la même couleur , avec

les tarfes 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-fine , noire , fur les côtés , un peu au deff'us

des fligmates; elle n'entre point dans la terre , mais
rapproche quelques feuilles par le moyen de quel-

ques fils de foie qu'elle file , & y fubit fa méfamor-
pliofe. ,

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

236. Noctuelle cordon blanc.

Noctua plecla.

Noctua criflata 3 alis incumbentibus fufcis y
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margine ciajfiori albo. Fabr. Mant. Inf. tom.,2,

p. 104. n°. i3g. — Ent. Syjt. em. tom. 3. pars 2.

p. 65. 7i°. 182.

Phalœna Noclua plecla fpirilinguis fubcrif-

tata , alis brunneis , liueâ nigrâ margineque ciaf-

fiori albido. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 85i. n°. 157.
— Faun. Suec. n°. 1216.

Kleem. Inf. I. tab. 23..

Noclua plecta. Schmett. Wienn. Verz. p. 77.
n°. 6.

Le Cordon blanc Ernst
,
Pap. d'Europe} tom. 7.

p. 20. tab. zQo.fig. 419.

Noctua plecla. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2. ta/;. 25.

fié- "7-

Elle eft plus petite que les précédentes. La têle

& la partie antérieure du corcelet font ferrugi-

neùfes. Le corcelet eft brun. Les ailes fupérieures

font brunes , avec le bord antérieur
,
depuis la baie

jufqu'au-delà du milieu , blanchâtre. Cette cou-
leur eil 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 pollérieur.

Les ailes inférieures font blanchâtres.

La Chenille vit fur le Caille-lait ; elle eft verte

,

avec la tête brune.

Elle le trouve en Europe.

237. Noctuelle C noir.

Noctua C nigrain.

Noclua criflata , alis planis , fufco-cinereis y
maculâ nigrâ extiis albidâ 'lineolâque apicis

aila. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i54- n°. 140.— Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 65. n°. i83.

Phalœna Noclua C nigrum. Linn. Syfl. Nat.
2. p. 852. n°. 162. — Faun. Suec. n°. ng3.

Clerck. , Icon. Inf. tab. i.f'g. 3.

Noclua C nigrum. Schmett. JJienn. Verz.

p. 77. n". 7.

Le C noir. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 27. tab. zQj.Jig. 424.

Noclua C nigrum. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2.

tab. 2.4.fg. ni.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft

obfcur , avec la partie antérieure blanchâtre , mar-
quée d'une raie ferrugineufe. Les ailes fupérieures

font d'un gris-foncé 3 elles ont'au milieu une tache

noire formant un C , au-devant de laquelle cfl une
tache plus claire. La tache rémforme qui fe trouve

au deffous de la noire eft d'un gris-jaunâtre : il y a
deux raies grif'es

,
peu marquées

,
qui viennent

après , & une autre noirâtre près dubord. Les aiies

inférieures font blanches.
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Elle fe trouve en Europe.

La Chenille vit fur l'Ëpinard ; elle efl; mélangée
de gris & de brun , avec de petites lignes tranf-

verfales noires j&i une raie longitudinale de chaque
côté.

238. Noctuelle fïgnalée.

Noctua Jignum.

Noctua crijlata , alis maculis tribus jufcis y
coflâ bafeos cinera/cente } thorace fufco ante-
riiis brunneo. Fabr. Mant. In/', tani. 2. p. i54.
n°. 141 . — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. pag. 65.
«°. 184.

NoctuaJigma. Schmett. Wienn. Verz. p. 78.
n°. 8.

Noclua figma fpirilinguis crijlata, alis deflcxis

,

fuperioribus mojchatinis , 2 fujco nigro infcriptis.

Panz. Faun. Germ. Fajc. 43. tab. 24.

La Sigma. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 7. pag.

3o. tab. 267. fîg. 427.

NocluaJigma. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 26.

Jig. 122.

Elle reffemble à la précédente. Les ailes fupé-
rieures font obfcures , avec le bord antérieur cen-
dré jufcpi au-delà du milieu

, marqué d'une ondu-
lation obfcure

,
ponctuée de blane à l'extrémité.

Entre les taches ordinaires font deux demi-lunes
réunies, noires. Le bord poftérieur a une rangée de
points blancs. Les ailes inférieures font obfcures.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

l'Arroche de jardin, Atuplex hortenjis.

23g. Nocjuelle nun-atre.

Noctua nun-atrum.

Noclua crijlata , alis incumbentibus fufcis , ci-

nereo Jlngojis y lineohs duabus centralibus a tris y
anteriore arcuatâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. pag.
1 55. 7i°. 142. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 66. n°. 1 85.

Noclua nun-atrum. Schmett. Wienn. T'erz.

p. 78. no. 9.

La Gothique. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 23. tab. 266. Jig. 422. c. d.

Noclua nun-atrum. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. 24. Jig. 1 12.

Le rédacleur des Papillons d'Europe n'a pas dis-

tingué cette Noctuelle de la Gothique de Linné
;

mais Fabricius & Hubner en font deux efpèces
;

Fabricius même les éloigne l'une de l'autre , comme
fi elles n'avoient entr'elles aucune reffemblance.

Voici la defciiption qu'il donne de celle-ci. Les
antennes font peclmées

,
ferrugineufes. Les ailes fu-

périeures font obfcures, avec quelques raies blan-
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châtres. Au milieu elles ont deux lignes , dont l'une

antérieure
,
plus grande

,
arquée. Sur le bord anté-

rieur
,
jufqu'au-delà du milieu , font quelques points

noirs
,
polbérieurement cendrés. Les ailesiniérieures

font obfcures, &. ont en deflous un point blanc vers

le centre.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vil fur le

Gaillet, Galium aparine.

240. Noctuelle gothique.

Noctua gothica.

Noclua crijlata , alis dejlexis , anticisJujcef
centibus , arcu puncloque medio atris. Fabr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 229. n°. 102. — Mant. Inf. tom. 2.

p. l(i4- n°. 199. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars ~.

p. 85. n°. 249.

Phalcena Noclua gothicaJpirilinguis crijlata ,

alis dejlexis
,
Jupeuoribus Jujcefcentibus , arcu,

nigro lineâ albâ marginato. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 85 1. n°. i5g. — Faun. Suce. n°. 1192.

Phalœna gothica- Clerck , Icon. Inf. tab. 1

,

.fis- I.

Knoch
,
Beytr. 3. p. 86. tab. 4.Jig. 4. 5. 6.

Phalène C noir. Ueg. Mom. Inf. tom. 2. p. 338.
«°. 3. tab. 5.Jig. 10.

La Gothique. Ernst, Pap. d'Europe
} tom: 7.

p. 23. tab. 266.,fig. 422.

Noclua gothica. Panz. Faun. Genn. Fafc. 43.

tab. 23.

Elle reffemble beaucoup à la Nofiuelle C noir
;

elle eft un peu plus petite. La tête & le corcelet

font d'un gris un peu rouillé , avec une ligne tranf-

verfe, plus claire. Les ailes font du même gris , &
ont deux points noirs à la baie; un autre vers le

milieu, p*oftérieurement ; une tache eu C ou en
arc vers le milieu , autérieurement bordée de
blanchâtre , & quelques raies peu marquées. Les
ailes inférieures font d'un gris un peu foncé.

La Cheuille, félon Knoch, vit fur l'efpèce de
Caille-lait nommée Galium aparine : elle eft raie

,

d'un vert-jaunâtre
,
parfemée de points jaunes ;

elle a une ligne jaunâtre fur le dos , & de chaque
côté.-, fous les ftigmates , une raie blanche, qui

s'amincit aux deux extrémités.

Elle fe trouve au nord d« l'Europe.

24 1 - Noctuelle I noir.

Noctua cincta.

Noclua crijlata , alis incumbentibus ,/yJci's ;
macula mcdiâ grijeâ; lineà flexuojâ , atrâ, cincfâ,

pupiilaque atrâ.YAzv., Mant. Inf. tom. 2. p. 1 55.

7i°. i43. — Ent. Syjl. em. tom, 3. pais 2. p. 66.

n°. 186.

Noclua I cinchim. Scsmett. Wienn, Vers,

p. 78. n". 10.
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Noctua I cmclum. Hubn. Lepid. 4- Noâi. 2.

tab. liO.Jîg. 144.

Elle reffemble aux précédentes. Les antennes
font obfcures, un peu peiïinées dans le mâle. La
tête & le corcelet font cendrés. Les ailes fupé-
rienres font obfcures de la bafe jufqu'au-dclà du
milieu

, & ont , dans le milieu , une tache grife
,

dans laquelle on voit une petite tache tranfverfe
,

noire. Cette tache grife eft entourée d'une ligne

finueufe
,
courbe, interrompue vers la bafe. L'ex-

trémité de l'aile eft grife , avec des taches noires

fur le bord. Les ailes inférieures font un peu obf-
cures.

Elle fe trouve en Allemagne.

342. Noctuelle rectangle.

Noctua reclangula.

Noclua crijîata , alisfubincumbentibusJufcis y
maculis quatuor mediî atris ; duabus coflalibus ,

thorace anticè atro. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. i55. n°. 144. — Ent. Sjfl. em. tom. 3. pars 2.

p. 67. n°. 187.

Noclua reâlangula. Schmett. Wienn. Verz.
p. 78. n°. i5.

Le Pâté noir. Ernst
, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 26'. tab. 266. Jig. 423.

Noclua reclangula. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2.

tab. 24. Jig. 1 10.

Elle reffemble beaucoup aux précédentes. La
tête eft ferrugiaéufe, Le corcelet eft ferrugineux,
avec la partie antérieure noire. Les ailes fupérieures

font brunes , avec trois raies tranfverfales
,
plus

claires ; une tache noire
,
prefque carrée , un peu

arquée antérieurement, placée entre les deux taches

ordinaires , & deux points noirs fur lo bord anté-

rieur. Les ailes inférieures font blanchâtres.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Mthlot.

243. Noctuelle polymite.

Noctua polymita.

Noclua crijîata , alis planis , fufco cinereoque
ncbulojîs

j angulo ani macula alrâ. Fabr. Sp.

Inf tom. 2. p. 225. n°. 84. — Mant. Inf. tom. 2.

p. i55. n°. 145. — Ent. Syft. em. tom. 3. pats 2.

p. 67. n°. 188.

Phalœna Noélua polymitafpirilinguis crijîata,

alis cinereis
, fafeiatis , macula atrâ minimâ mar-

ginis tenuoris. Linn. Syfl. Nat. 2. p. 855. n°. 180.
— Faun. Suec. n°. 1217.

Noclua polymita. Schmett. Wienn. Verz.

p. 72. n°. 4-

Le Semi-deuil. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 89. tab. 284- fig> 470.

N O C
Noélua polymita. Hubn; Lepid. 4- Noct. 2.

tab. 10.Jig. 48.

La tête eft cendrée. Le corcelet eft 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 bordées de

noirâtre. Le bord poftérieur eft marqué d'une fuite

de points noirs. Les ailes inférieures font blan-

châtres.

Elle fe trouve en Europe.

244- Noctuelle du Chou.

Noctua Brqfficœ.

Noclua ciiflata , alis incumbentibus cinereo-

nebulofis j unco nigro admaculam priorem. Fabr.

Sp. Inf. tom. 2. p. 2o5. n°. 85. — Mant. Inf.

tom. 2. p. i55. n°. 146. — Ent. Syft. em. tom. 3.

pars 2. p. 67. n°. 189.

Phalœna Noclua Brqffîcœ. Linn. Syfl. Nat. 2.

p. 852. n". i63. — Faun. Suec. n°. I2û5.

Noclua Brqffîcœ. Schmett. Wienn. Vers. p. 8l*

n°. 21.

Goed. Inf tom. 3. tab. F.

List. Goed. p. 79. n°. 29.

Albin. Inf. tab. 28.

B.ÉAUM. Inf. 1. 1. 40.f. 16. 17, & t. \\.f. 1. 3.

MÉrian
, Inf. Eur. tab. 81.

Fiusch. Inf. tom. 10. tab. 16.

Koes. Inf. 1. Phal. 2. tab. zg.fg. i-5.

Phalène brune - grifâtre du Chou. Deg. Inf
tom. 2. pars 1. p. 4>38. n°. 9.

Noclua Bnifficœ. Scop. Ent. Carn. n°. 522.

La Brafficaire. Ernst ,
Pap. d'Europe, tom. 7.

p. 67. tab. zjg.fg. 456.

Noclua Bnifficœ. Hubn. Lepidopt. 4- Noét. 2.

tab. i$.fg. 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 diftingue un crochet noir der-

rière la première des deux taches ordinaires , & un

peu de blanc au deffous 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 Ce trouve dans toute l'Europe.

La Chenille vit fur le Chou ; elle eft rafe , d'un
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vert-obfcur ou brun eu deflus , d'un vert-clair en

defious , avec une ligne plus foncée fur le dos , &
une ligne jaune qui iépare , fur les côtés ,

le vert-

clair du brun.

a45. Noctuelle incendiée.

Noctua Jlammatra.

Phalœna crijtata , alis incumbentibus grijeis y

lineâjlexuojâ bafeos nigrâ , thoiaceJajciâ atrû.

Fabb. Mant. Inf. tom. 2. p. i55. n°. 147. — Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 67. n°. 190.

Neclua Jlammatra. Schmett. Wienn. Verz.

p. 8O. 72°. I.

NocluaJlammatra. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. 26. Jig. 124.

Elle reflemble à la NoQuelle exclamation. Le
corps eft cendré , avec la partie antérieure du cor-

celet noire. Les ailes fupérieures font gi-ifes, mar-

quées , à la bafe , d'une ligne allez large , flexueufe ,

noire, 8t d'une tache de la même couleur
,
placée

entre les deux taches ordinaires.

Elle fe trouve en Autriche.

La Noéluelle représentée , tom. 7 , planche ^76,
fig. 444 des Papillons d'Europe , paroît fe rap-

porter à cette elpèce.

246. Noctuelle des Gazons.

Noctua Cejpitis.

Noclua crijlata , alis incumbentibusJii/cis ,-jlri-

gis tribus undatis albidis , nigirv innatis , pojlicis

albis. Fabb. Mant. Inf. tom. 2. p. i56. n°. 148.—
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 68. n°. igi.

Noclua Cejpitis. Schmett. IVienn. Verz. pag.

82. n°. 2.

Noclua Cejpitis. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 9 i

.

Jig. 428.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & lècor-

celet font obfcurs , fans tache. Les ailes lupérjeures

font d'un gris-brun , luifant , avec trois raies on-

dées
,
pâles , dont une feule avant les taches , &. les

deux autres entre la dernière & le bord. Ces raies

font accolées intérieurement à une autre raie noire.

Au milieu font les deux taches ordinaires , entou-

rées de blanc. Les ailes inférieures font blanches
,

avec le bord obfcur.

Elle fe trouve , en Europe , fur une efpèce de
Canche , Airu cefpitoja y elle eft rafe , obfcure

,

marquée de trois lignes rapprochées
,
pâles.

247- Noctuelle de l'Anferine.

Noctua Chenopodii.

Noclua crijlata , alis planis
,
cinereis, nigro ma-

culatis y jlrigâ pojlicâ bidentatâ , thoracis cnjlâ
breui bifidâ. Fabb. Mant. Inf. tom. 2. p. 146.

N O C 3o5

n°. 149. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pais 2. p. 68.

n°. 192.

Noclua Chenopodii. Schmett. Wienn. Verz.

p. 82. 72°. 6.

Noclua Chenopodii. Hurn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. iS.Jg. 86.?

Elle eft de grandeur moyenne. La tète & le cor-

celet font cendrés } fans tache. L'abdomen eft cen-

dré. Les ailes fupérieures font cendrées , avec

quelques points noirs & quelques raies peu mar-
quées , blanchâtres & noirâtres , & une un peu plus

diftinfle vers le bord
,
ayant au milieu deux angles

aigus. Les deux taches ordinaires lont peu mar-
quées. Les ailes inférieures font d'un gris-blan-

châtre , avec le bord poftérieur un peu plus obfcur.

Nota. La figure de Hubner paroît repréfenter

une autre Noctuelle ; & la figure de l'ouvrage des

Papillons d'Eumpe, qui paroît le plus le rapprocher

de la ]No£luelle de l'Anferine , eft celle qu'on voit

tom, 7 , planche 289 , n°. 485.

Elle fe trouve en Europe , fur l'Anferine , Che~
nopodium.

248. Noctuelle gvife.

Noctua grijea.

Noclua criftata , alis planis , objeurè cinereis j
punâto medio minuto albo. Fabb. Ent. Syjl. cm.
tom. 3. pars 2. p. 69. n°. 193.

Tout le corps eft d'une couleur cendi ée-obfcure.

Les ailes fupérieures font planes , en recouvre-

ment, d'un gris-obfcur , avec un petit point blanc,

au milieu , & après lui une rangée formée de tvès-

petits points noirs. Les ailes inférieures fout obf-

cureSj avec le bord extérieur blanc.

Elle fe trouve à Kiell.

249. Noctuelle contiguë.

Noctua contigua.

Noclua crijlata , alis planis,Ju/co cinèreoque
nebulqjîs y Jlrigâ pojlicâ bidentâ albâ , thoracis

cnjlâ bijtdâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i56.

n°. i5o. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 69.
n°. 194-

Noclua antiqua. Schmett. IVienn. Verz. pag.

87. n°. 7.

Le double Fefton. Eunst, Pap. d'Europey tom.r.

p. 107. tab. 289.jig. 484. ?

Noclua contigua. Hubn. Lepid. 4. Nocl. z.

tab. ib.Jtg. 85.

Elle reflemble à la NoQuelle de l'Anferiue : fe*

couleurs font plus obfcures. La raie du bord pofté-
rieur des ailes fupérieures a pareillement deux
angles rapprochés, aigus; & ces ailes font plus
mélangées de clair & d'obfcur.
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Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

l'Anferine
,
Chenopodium bonus Henricusj elle

eft verte , avec la tête & deux taches fur le premier

anneau, brunes , &. les ftigmafes noirs.

250. Noctuelle pupille.

Noctua pupilla.

Noclua crijlala, alis planis,fuJco-helvolis y ma-
cula anteriore ordinariâ , pupillâ Jlavâ. Fabr.

Ent. Syjl. em. torn. 3. pars 2. p. 69. n°. \g5.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête & le coi--

celet font d'un gris très-foncé , luifant. Les ailes

font planes , d'un brun-pâle, avec les taches ordi-

naires cendrées 5 l'antérieure eft arrondie
,
petite

,

avec une grande prunelle fauve ; l'autre eft plus

grande , réniforme. Les ailes inférieures font blan-

châtres, & font marquées en deffous d'une raie obf-

cure
,
placée vers le bord poftérieur.

Elle fe trouve à Kiell.

251. Noctuelle dentine.

Noctua dentina.

Noclua crijîata , alis planis , cinereo fufcoque
variis y macula marginis inférionsJlrigâque pof
ticâ Jlavis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. pag. 1 56-

n°. i5i. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. pag. 69.

n°. 196.

Noclua dentina. Schmett. Wienn.Veiz. p. 82.

g°. 8.

Noctua dentina. Hubn. Lepidopt. 4- Noct. 2.

tab. 87. fg. 408.

Elle eft à peu près delà grandeur des précédentes.

La tête &. le corceletfont mélangés de gris & de cen-

dré. Les ailes fupérieures font mélangées de gris-

clair &. de noirâtre , &. font diftinguées par une tache

blanchâtre, bidentée, cpii traverfela première tache

ordinaire , & defcend un peu obliquement. Les ailes

inférieures, ainfi que l'abdomen , font cendrés.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

s52. Noctuelle bimaculée.

Noctua bimaculoja.

Noclua crijîata , alis albido cinerafcentibus y
anticis fubnebulojis , pojlicis nig/v bimaculatis.

Fabr. Mant. Inf. torn. 2. p. i5y. n°. i52. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 70, n n

. 197.

Phalœna Noclua bimaculoja. Linn. Syjl. Nat.
2. p. 856. Ji°. 184.

Noclua bimaculoja. Schmett. Wienn. Verz.

p. 82. n°. 5.

La Bimaculée. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 6.

p. 79. tab. 22.Cj.Jig. 327.

N O C
Noclua bimaculoja. Pan2. Faun. Germ. Fafc.

91. tab. 23.

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. Les ailes fupérieures font mélangées de blanc,

de gris-blanchâtre & de noirâtre. On remarque,
vers le bord , une fuite de petites taches à trois

pointes aiguës. Les inférieures./ont 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 eft rafe
,
grife , avec des points

blancs &. deux cornes vers l'extrémité du corps.

Elle fe trouve en Allemagne.

253. Noctuelle exclamation.

Noctua exclamationis.

Noclua crijîata , alis incwnbentibus fufcis y
lineolâ atrâ maculâque cordatâ ,

pojlicis atris.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 225. n°. 86. — Mant.
Inf. tom. 2. p. 157. n°. i53. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 70. n°. 198.

Phalœna Noclua exclamationis , alis incum-
bentibus fufcis y lineolâ atrâ maculâque cot-

da{â , infe'rioribus albis. Linn. Syjl. Nat. 2. pag.
85o. n°. 1 55. — Faun. Suec. n°. 1190.

Noclua exclamationis. Schmett. Wienn. Verz.

p. 80. n°. 2.

Schœff. Icon. Inf. tab. \\2.fg. 1. 2.?

Phalœna Noclua exclamationis. Clerck.
,

Icon. Inf. tab. l.fg. 4-

Phalène gris de Souris , à quatre taches noires.

Dec Mem. tom. 2. pars 1. p. 406. n°. 3. tab. 6.

Jig> 22.

La double tache. Geoff. Inf. Parif. tom. 2.

p. 161. 71°. 101.

La double tache. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 7.

p. 55. tab. 275. fg. 44a -

Noctua exclamationis. Hubn. Lepid. 4- Noct.

2. tab. ?>i.fg. 149-

Les antennes font grifes : celles du mâle font lé-

gèrement peciinées , & celles de la femelle font

filiformes. La tête & le corcelet font d'un gris de
fouris : celui-ci a quelquefois une bande noirâtre 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 eft formée d'un cercle ou d'un demi-cercle

noir . & tantôt eft prefqu'effacée ; derrière &. un
peu plus haut eft un trait noir qui pofe

,
par fa

partie fupérieure , fur une ligne tranfverfe , obi-

cure
,
peu marquée ; la féconde tache eft noire

,

réniiorme
,
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r'niforme , affez large. Les ailes, inférieures font

,cendrées dans la femelle , blanches dans le mâle.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Séneçon.

a54- Noctuelle diftin&e.

Noctua diflincla.

Noclua crijlata , alis incumbentilnislutco-cine-

reis y maculis duabiis centralibus alris , apice obj-

curis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2,. p. i
l

5j. n°. l54- —

•

Ent. Syjl. em. tom. 3. pais 2. p. 70. nn
. îcjg.

Elle reffemble beaucoup à la précédente. La tête

& le corcelet font velus. Les antennules font obf-

cures en délions. Les ailes lupérieures font d'un

jaune-cendré , depuis labafe jufqu'au-delà du mi-
lieu , avec quelques raies obfcures

,
peu marquées.

On voit, au milieu, une tache pblongue
,
noire,

divifée en deux par la première tache ordinaire.

Le bord poftérieur elt obfcur , & marqué d'une raie

grife , où fe trouve près du bord une rangée de
points noirs. Les ailes inférieures , en delïbus, font

cendrées, avec un point obfcur au milieu & une
yaie pofténeure de la même couleur.

Elle le trouve aux environs de Copenhague.

a55. Noctuelle fubterranée.

Noctua fubterranea.

Noclua cri/iata , alis incumbentibiis Jufcis y
cojiâ bajeos margineque pojlico ciuereis. Fabr.

Ent. Syft. em. tom. 3. pars 2. p. 70. n°. 200.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet font obîeurs , avec un double arc noir à la

partie antérieure de celui-ci. L'abdomen etl cendré.

Les ailes font oblcures, avec le bord antérieur pâle

vers .la baie : le bord poftérieur eft également pâle
,

marqué quelquefois d'une petite ligne obfcure. Les

ailes inférieures font blanchâtres.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-

dionale,

La Chenille eft polyphage ; elle fe cache fous

terre , fuivant l'obfcrvation de M. V. Rohr ; ne

monte jamais fur les plantes dont elle fait fa nour-

riture , mais les attaque &. les conpe à leur bafe

,

pour fe nourrir enfuite des feuilles. Elle eft grife
,

marquée de taches conlluentes
,
pâles &. brunes.

256. Noctuelle épanchée.

Noctua fuffufa.

Noclua crijlata , alis incumbentibus fufeis

,

apice pallidioribus y lineolâ mediâ duabufque
apicis punclo albo notatis atris. Fabr. Mant. Inf.

tom. 2. p. 167. n°. 1 55. — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 71. n°. 201.

Nocluafuffufa. Schmett. Wienn. F*erz. p. 80.

n°. 4.

Nocluafuffufa. Hubn. Lcpid. 4. Nocl. 2. tab. 28.

Jig. i34.
.

Bijl. Nat. Inf. Tome VIII.

Le corps eft d'une couleur cendr/e-ohfcure , avec

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 apperçoit , à quelque diftance de la bafv»

& 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 allez grandes, entourées d'une

légère ligne noire derrière la première, & à la bafe

delà première raie on voit un petit anneau oblong,

noir. Les ailes inférieures font blanchâtres.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit

iur le Laileron, Sonclius an>enfis.

257. Noctuelle fignifère.

Noctua fgnifera.

Noclua criflata , alis cinereis fufco-unàatis ;

lineâ bafeos atrâ y pupillâ apicis oblongo albidâ.

Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 157. n°. 1 56. — Ent.

Syft. em. tom. 3. pars 2. p. 71, n°. 202.

Nocluafgnifera. Schmett. Wienn. Verz. p. 80.

n°. 8.

L'Enfeigne. Ernst, Pap. d'Europe, tom, y. pag.
60. tab. njj.fg. 449-

Noclua fgnifera. Hubn, Lepid. 4- Nocl. 2..

tab. 28.fg. l32.

La têie & le corcelet font gris , fans tache. Les
ailes antérieures lont grifes

,
légèrement ondées,

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 ordinaires,

font , l'une
,
oblongue , blanche , entourée de noir ;

l'autre rémforme. Il y a, près du bord, une rangée*

de points noirs. Les ailes inférieures font blan-
châtres. L'abdomen eft blanchâtre.

Elle fe îrouve en Europe. La Chenille vit fur le

Cranfon dravier , Cocldearia draba.

258. Noctuelle valligère.

Noctua vail
i
géra.

Noclua criflata , alis incumbentibus , cinerco

fujcoque variis y macula oblongâ bajeos nigrt-

cante y punclo ocellari Jerruginea . Fabr. Mant.

Inf. tom. 2. p. 157. 72°. i56. — Eut. Syft. e//i.

to7n. 3. pars 2. p. 72. 71°. 2o3.

Noclua palligera. ' Schmett. Wienn. P'erz.

p. 80. 7i°. 9.

La Pointillée. Ernst
,
Pap. d'Europe , 10771. 7.

5g. tab. 2.j6. fg. 447,

Nocl7ta palligera. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. Zz.ffg. i5o.

Les antennes font cendrées : celles du mâle foal
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un peu pefline'cs. Le coi-ps eft grifàtre. Les ailes

fupérieures fout grifâtrës , avec les deux taches or-

dinaires & quelques points obfcurs. On voit
i
vers

la bafe, une tache oblongue, noirâtre , dans laquelle

le trouve un point ferrugineux, entouré d'un anneau
blanc. Le bord antérieur ell obfcur

,
marqué de

trois points noirs.

Elle le trouve en Allemagne.

25<}. Noctuelle aveugle.

Noclua cœcimacula.

Noclua crijîata , alis incumhentibus denttilis

grifeis ; punclis duobus bafeos nigris Jîngi/que
duabus cinereis Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 1 58.

n°. 1 58. — Ent. Syjtt em. tom. 5. pars 2. p. 72.

n°. 204.

Noclua cœchnacula. Schmet.t. Wienn. Verz.

p. 81. n°. 14.

Noclua cœeirnacula. Hub?ï. Lepid. 4- Nocl\ 2.

tab. nyjig.

Elle ell de grandeur -moyenne. Les antennes font

obfcures. Le corps eft gris. Les ailes fupérieures

font grifes à la bafe
,
marquées de deux points

noirs , dont 1 ùn 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 , ell

un peu plus obfcur que le relie. Un peu plus bas il

y a une autre raie- cendrée. Le bord poltérieur ell

gris
,
marqué d'une rangée de points noirs.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur la

Berle fauollière
,
Siumfalcaria y elle ell couleur

de chair
,
marquée de petits points noirs , avec la

\çte & les côtés du corps jaunâtres.

&60. Noctuelle L blanc.

Noctjja L album.

Noclua crijîata , grijea , alis incumhentibus L
éibo notatis. Fabr. Sp. tnf tom. 2. pag. 2,26.

n". 87. — Mant. tnf. tom. 2. 1 58. n°. 169.
•

—

Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 72. n°. 2o5.

Phalœna Noclua L album ci-iflataJpirilinguis

Jhbgrifea , alisJ'uperioribus litterâ L albâ notatis.

Lin». Syjl. Nat. 2. p. 85o. n°. 164.

Noclua L album. Schmett. Wienn. Verz-p. l5.

n°. 9.

Le Crochet blanc. Erïcst
,
Pap. d'Europe } t. 7.

p. îW. tab. 297. Jig. 5o3.

Noclua L album. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

lab. ùfj.fg. 2.2.J.

Hubn. Beytr. 4- tab. 2.._fig. k.

Schœfe.' .Icon. InJ. tab. gz.Jig. 4-

Esper. Pap. d'Europej tom. 4. tab. 90» Nocl.

ll.Jg. 3. 4.

Elle efl de la grandeur des précédentes , mai*
fes ailes fupérieures ont une forme un peu plus

alongée. Le corps ell d'un gris un peu jaunâtre.

Les ailes fupérieures font de la même couleur
,

avec les nervures blanches , & des raies obfcures
,

longitudinales , entre ces nervures. De la bafe au-
delà du milieu règne une raie blanche, faifantle

crochet à fon extrémité , &. représentant allez bien

la lettre L. Les ailes inférieures font blanchâtres,

bordées de brun-clair.

Elle le trouve en Europe.

261. Noctuelle de l'Ofier.

Noctua viminalis.

Noclua crijîata , alis incumhentibus , bafi ,/itf
cis ;Jïrigis undatis fulvis , apice cinereis. Fabr.
Sp. In/, tom. 2. p. 226. n°. 89. — Mant. InJ'.

tom. 2. p. i58. n°. 160. — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 72. 7i°. 206.

Roes. InJ. tom. 3. t. 11,Jig. s. 2. 3. 4>

Elle ell de la grandeur des précédentes. La
tête &. le corcelet font d'une couleur cendrée-obf-

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,

& en fuite une rangée de points hoirs près de l'ex-

trémité. Les ailes inférieures font d'un gris-blan-

châtre.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

l'Ofier,-! elle c-lt verdâtre, avec cinq raies longitu-

dinales & quelques lignes tranfvei'fes , blanches^

La ehryfalide ell brune.

262. Noctuelle villageoife.

Noctua pagana.

Noclua crijîata, alis incumhentibus , grijeo-

Jfvfbis; punclis marginahbus^fujcis quinque , aIbis

tribus , pqjliçis albis y JaJ'cià nigrâ. Fabr. Sp.
Inf. tom. 2. p. 226. n°. 90. — Mant. tnf. tom. 2,

p. 1 58. n°. 161.— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 73. 7i°. 207.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête & le

corcelet font gris. Les ailes fupérieures font d'un

gns-obfcur
,
marquées de cinq points noirâtres, 8i

de trois blanchâtres vers le bord antérieur. Les
ailes inférieures & les quatre ailes en delfous font

blanches , avec une large bande marginale , noire.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

CINQUIÈME FAMILLE.

Ailes penchées. Corcelet en crête.

263. Noctuelle fauve.

-NocTUAjîilvago

.

Noclua crijîata f alis dejlexis
,
Jlavis } Jlrigi*
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jTerrt/gineis , pojleriore punâatâ , pojlicis allns.

Fabr. Mont. Inf. t. 2. p. i5g. n". 162. — Ent.

Sjji. em. tom. 3. pars 2. p. fô. n°. 208.

Phalœna Noclua fulvagofpirilinguis crifia ta ,

disjlavis }Jafciis ferrugineis , infèrionbus albis.

Linn. Syjî. Nat. 2. p. 858. n". 190. — Faun. Suec.

n°. 1170.

NocluaJulvago. Schmett. Wienn. Verz. p. 86.

/2°. r.

Nocluafulvago. Clerck ^Zcorc. Inf. t. 6-J?g. i5.

Lu Paillée. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 7. pag.

170. tab. ZoS.Jig. 026.

NocluaJiihago. Hubn. Lepid. 4. iVbc7. 2.

4i.y^. 198 ô 199.

Elle a environ un pouce & demi de largeur les

ailes étendues. La tête 81 le corcelet l'ont d'un

jaune-fauve dans le mâle, d'un jaune-pâle dans la

femelle. Les ailes Supérieures font du même jaune
,

traverlées de plufieurs raies un peu anguleufes,
ferrugineuses. On voit une rangée de petits points

prelque triangulaires ou en lunules
,
près du bord,

& la tache rénifonne eft ordinairement marquée
d'un point noir. Les ailes inférieures font pâles.

L'abdomen eft d'un gris-jaunâtre.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Bouleau ; elle elt rafe
,
pâle , avec la tête brune.

264. Noctuelle fafranée.

Noctua croceago.

Noclua crijlata , a/is defle.ris , fenugineis y
JlrigisJ'ufcis , coflâ albo punclatâ. Fabr. Mant.
InJ'. tom. 2. p. 169. n°. i65. — Ent. Sjjl. em. t. 3.

pars 2. p. 73. n°. 209.

Noclua croceago. Schmett. Wienn. P~erz.p. 8G.

n°. 2.

NocluaJiilçago. Hubn. Beytr. 1. tab. i.Jig- F.

Noclua croceago. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 46.Jftg. 189.

La Safranée. Ernst
,
Pap. d'Europe, tom 7.

p. i5g. tab. 'hoi.fig. 5i8.

Elle reffemble à la précédente pour la forme &
la grandeur. La tête & le corcelet font d'un jaune-

fauve. Celui-ci a fa crête bien marquée
,
élevée,

comprimée. L'abdomen eft d'un gris-jaune. Les

ailes fupérieures font d'un jaune-fauve , traver-

f'ées par. trois raies obfcures , & marrjuées de fix

petits points blancs fur le bord antérieur , dont

deux vers la bafe , & quatre vers lé milieu. Les

ailes inférieures font blanches
,
marquées d'uu

point &. d'une petite raie courte
, rougeàtre. Cette

raie eft mieux marquée en deffous 7 & traverfe

l'aile.

Elle fe trouve en Europe. La Chehiîlè vit fur
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le Chêne; elle eft .jaunâtre, avec une raie obi-

cure le long du dos , <k des lignes obliques ,
d'un

jaune-orange furies côtés*

265. Noctuelle blanche.

Noctu-4 albago.

Noclua crijlata , a/is defle.ris,favis ; punclo

medio ocellari inierJlrigas undatas Jh/'cas. Fabb.

Ent. Srjl. em. tom. 5. pars 2. p. 74. »°. 210.

Elle reffemble à la Noctuelle fafranée. Les an-

tennes font un peu obfcures. La tête & le corcelet

font jaunâtres. Les ailes fupérieures 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 elt un peu obfcur. Les ailes in>-

férieures font obfcures , avec le bord antérieur

blanchâtre.

Elle fe trouve à Tranquebar.

2G6. Noctuelle éblouiffanle..

Nocrua aurago.

Noclua crijlata , alis dejlexis ,fitfcefcentibusf

liturâ bafeosjii/ciâc/ue mediâ latâJlavis. Fabr.

Mant. Inf. tom. 2. p. i5g. n°. 164. — Ent. SjJI.

em. tom. 3. pars 2. p. 74. n°. 211.

Noclua aurago. Schmett. Wienn. Verz.p. 86.

n°. 7.

Noclua mtilago. Hubn. Beytr. 1. tab. z.fg. L.

Noclua aurago. Hu-bn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

4i -J''S-
T

96 & !97-

L'Eblouiffante. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 7.

p. 161. tab. OOù.Jig. 520.

Noclua prétexta. Esper. Pap. d'Eur. t. 4.

lab. 124. Nocl. ^S-Jig- 2.

Elle reflemble aux précédentes. La tête & la

partie antérieure du corcelet font d'un jaune lé-

gèrement fauve. Le dos du corcelet eft d'un jaune-
orangé. Les ailes lupérieures font d'un jaune-fer-

rugineux à la baie & 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

rénifonne &. le contour de l'autre font d'un jaune-

rouge. Les ailes inférieures lont blanchâtres , avea
une teinte ferrugineufe du côté du bord. En ctei--

fous les ailes fupérioures font jaunes ttu milieu,

d'un jaune-brun un peu verdâtve à la bafe & à

l'extrémité
,
marquées , à l'angle extérieur , d'une

tache jaune , d'où part une raie de la même cou-

leur qui les traverfe. Les inférieures ont une teinte

rouge , un point obfcur au milieu- , & une raie de
même couleur , un peu au deflous.

Elle fe trouve en France , en Allemagne. La.

Clienille vit fur le Peuplier; elle eft jfàte ,
grife ,

marquée de lignes obliques , obfcures'.

Q<ï a
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267. Noctuelle fulphurée.

NoctuaJulphurago.

Noctua cri/lata , alis deflexis }jlavis ; punclis

nùmercjîsJlrigyque
xfit/bis. Fabr. Màrit. Itif. t. 2.

p. i5g. 7i°. i65. — Ent. Syjl. eni. tom. 3. pars 2.

p. 74. 71°. 2,12.

Noctua J'ulphurago . Schmett. TVienn. F~erz.

p. 86. n°. 8.

La Sulphurée. Ernst, Pap. d'Europe , t. 7.

p. 1.65. tab. '5o4-J>g- 523.

Noctua Julphurago. Hubn. Lepid. 4- Nocl. s,,

tab. 4.jig. 194.

Elle reffemble aux précédentes. La tête & le cor-

•celet font d'un jaune-pâle , avec une raie jaune-
fauve fur celui-ci. Les ailes fupérieures font d'un

jaune-pâle , traverfées de plufieurs raies ondées
,

rougeâtres , & marquées de quelques taches plus

obfcures. On voit une rangée de petits points noirs

à quelque diftance du bord poftérieur. Les ailes

intérieures font blanches , fans tache. En deffous

les quatre ailes font blanchâtres. Les fupérieures

ont une tache obfcure à l'angle extérieur.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit fin-

ie Bouleau; elle eft rafe , blanchâtre , avec la tête

jaune.

268. Noctuelle cirée.

Noctua cerago.

Noctua crijlata , alis deflexis , flavisfufcoJub-
jfafciatis 3 poJUcis albis. Fabr. Mant. I71J'. t. 2.

p. 159. 7i°. 166. — Ent. Syjl. e77i. to77i. 3. pars 2.

p. 75. 71°. 2l5.

Noctua cerago. Schmett. TVie7in. T^err. p. 86.

71°. 9.

La Cirée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7. pag.

<l68. tab. 3o5.J%. 525.

Noctua cerago. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

40. Jig. igo.O tab. (J4-Jg- 444 & 445.

Elle diffère 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; enfui te

quelques raies ondées &. quelques taches tranf-

verfes , brunes ou noirâtres. Dans la partie plus

claire
,
qui fe trouve à quelque diftance du bord

poftérieur , il y a une fuite de points noirs. La ta-

che rémtorme eft marquée d'un point noir
,
placé

poftérieurement. Les ailes inférieures font blan-

ches , fans tache.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit

fur le Saule.
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269. Noctuelle éclatante.

Noctua rutilago.

Noctua crijlata , alis deflexis ^ferrugineo-Jlrt-

go/îs -Jlijciâ bqjeos apicijquej'uj'câ. Fabr. Mont.

Inf. tom. 2. p. 160. 7i°. 167. — E/it. Syjl. em.
to/71. 3. pars 2. p. 75. 7i°. 214.

Noctua rutilago. Schmett. TVienn. Verz. p. 86.

7i°. 4.

Noctua rutilago. Huen. Lepid. 4- Noct. 2. tab.

39 .Jig. i85. ?

La Cbryfographe. Ebnst, Pap. d'Europe, t. 7.

pag. io5. tab. 2$$.jig. 4D0.

Elle eft de la grandeur des précédentes. Le corps

eft obfcur , avec l'abdomen blanchâtre. Les ailes

fupérieures font jaunes
,
marquées de plufieurs

raies & de petits points ferrugineux. Les deux

taches ordinaires font bien diiiinfles. Il y a une

bande à la bafe , & une autre à l'extrémité, obf-

cures : la première eft large , & occupe toute la

bafe au bord interne.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Peuplier.

Nota. La defcription que donne Fabricius de

cette efpèce , s'accorde peu avec la figure qu'en

donnent Hubner & Ernft; mais les deux figures

t'accordent très-bien enlr'elles. J'ai reçu d'Alle-

magne cette efpèce fous le nom de cereago.

270. Noctuelle Citronelle.

Noctua Citrago.

Noctua crijlata , alis deflexis , luteis y primori-

bus Jlrigis t/-/busjermghieis obliçuis. Fabr. Sp.

Iij. to/n. 2. pag. 226. n°. 88. — Marti. Inf. t. 2.

p. .160. 7i°. 168. — Ent. Syjl. e77i. tom. 3. pars 2.

p. 75. 71°. 2l5.

Phalœna Noctua citragoJpirili7iguis C7-iJlata
,

alis deprej/is, luteis y J'upenoiibus jc/jciis t/ibus

jcrrugiiieis ob/iquis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 857.

n°. 189. — Faun. Suec. n°. IVjfe

Noctua Citz-ago. Schmett. TVienn. T^erz. p. 86.

n°. 3.

Phalène jaune , à raies rouiTes. Dec Mem.
Inf. tom. 2. pars 1. p. 429. pl. 7 .jig. 2D.

Albin. Inf. tab. 33.

Wilk, Pap. 5. tab. 1. a. 8.

Esper. Pap. d'Europe , t. 4- tab- I 7§- Nocl.

96. fig. 5. 6.

La Citronelle. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 171. tab."5o5.J?g. 527.

Noctua Citrago. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

z9.jg.m.
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La tète & le corcelet font d'un jaune ferrugi-

neux. Les ailes Supérieures font du même jaune
,

traversées de quatre raies d'un jaune-rouge ,
pref-

que droites : la première, ou celle de labafe, n'at-

teint pas le Lord interne. La première tache
,
qui

eft annulaire, eft placée entre la féconde & la troi-

fième raie , & celle en rognon eft entre la troi-

lième & la quatrième. Les ailes intérieures tout

d'un blanc-jaunâtre fans tache. Les quatre ailes

en deffous font d'un blanc-jaunâtre , avec une

teinte ferrugineufe fur le bord antérieur & le pol-

térieur , & quelques raies brunes qui les traver-

sent.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille, fuivant

Fabricius , vit fur le Prunier à grappes , le Saule
;

elle eft raie
,
obfcure, avec les côtés jaunes. De-

geer
,
qui l'a trouvée fur le Tilleul , dit qu'elle eft

raie , d'uu gris-brun, avec pluneurs taches noi-

râtres.

271. Noctuelle jaunâtre.

Noctva lutèago.

Noclua crijlata , alis deflexis
,
jlcwis ; Jîrigis

duabiis dentatis }JuJcis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 160. n°. 16g. — Ent. Syjl. em. tom. o. pars 2.

p. 75. n°. 216.

Noclua luteago. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

%. jftg. 104.

Elle reffemble aux précédentes. Les antennes

font ferrugmeufes , avec la tige blanche. Les ailes

lupérieures font jaunâtres
,
marquées de deux raies

fortement dentées, oblcures, qui vont prefque fe

réunir vers le milieu du bord interne. Les ailes

inférieures font blanchâtres.

Elle fe trouve dans la Ruffie méridionale.

272. Noctuelle rouillée.

NoctuaJeirago

.

Noclua crijlata, alis deflexis , Jern/gineis y

macula mediâjujcâ , lunulà albâ. Fabr. Mant.

InJ. tom. 2. p. ibo. n°. 170. — Ent. Syji. em.

tom. 3. pars 2 p. 76. n°. 217.

Elle reffemble aux précédentes. Les ailes fupé-

rieures font ferrugineufes
,
marquées d une tache

obfcure
,
placée au milieu , dans laquelle fe trouve

une lunule blanche; après vient une bande & en-

fuite une rangée de points noirs, à peine apparens.

Les ailes inférieures font oblcures. En délions les

' quatre ailes font d'une couleur argentine, luifante.

Elle fe trouve à Kiell.

273. Noctuelle drap-d'or.

Noctua Jlavago.

Noclua crijlata 3 alis deflexis , Jlavjfunis y

punclis J'ajciâque latâ Jujcis. Fabr. Mant. InJ.

tom. 2. p. 1G0. n°. 171. — Ent. Sjtjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 76. n°. 218.

NoctuaJlavago. Schmett. Wienn. Verz. p. 8G.

n°. 5.

Sepp. InJ. 4. p. i3. tab. Z.Jg. 1-8.

Le Drap-d'or. Ernst
,
Pap. d'Europe, tom. 7.

p. i56. tab. Zoz.Jïg. 517.

Noclua ochracea. Hubn. Beytr. 1. tab. 2.J. M.

NoctuaJlavago. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

ocj.jg. 186. 187.

Esper. Pap. d'Eu/vpe , tom. 4-P- 2i3. tab. 112.

Nocl. oo.Jg. 2. 3. 4-

Il n'eft pas certain que l'efpèce de Fabricius

foit la même que celle des fynonyuies qui' nous
rapportons. Il y a tant de reflemblance cuire la

plupart des Noctuelles , &. la dcfcription que dons
Fabricius eft toujours fi incomplète

,
que, même

avec l'objet fous les yeux , il refte fouvent des

doutes. Elle reffemble beaucoup , dit cet auteur , a.

laNoèïuelle cirée. La têie eft obfcure. Le corcelet

eft obfcur antérieurement, jaune & tu crête pof-

térieurement. Les ailes lupérieures font très-jau-

nes
,
marquées de quelques points obfcur s. C'a

voit à la bafe une grande tache qui eft obfcure

vers le bord interne. Au-delà du milieu eft une
large bande finuée , obfcure , dans laquelle fônfc

trois points jaunes
,
placés fur le bord antérieur $

après la bande , il y a une rangée de petits point»,

obfcurs. Les ailes inférieures font cendrées.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille, fuivant

l'observation de Sepp, vit de la moelle du Glou-
teron. Dans fajeuneffe elle eft jaunâtre , avec des

arêtes brunes. La tête eft noire , ainfi que le bou-
clier du col. Elle marche d'abord à la manière des

Arpenteufes , ne fe fervant que de douze pattes j

mais après fa première mue , elle marche avec les

feize pattes. Elle ne touche point aux feuilles de la

plante , & ne fe nourrit que de la moelle. EJle s'in-

troduit dans la tige par un petit trou rond , &. , tout

en fe nourriffant , elle s'y pratique un logement.
A rnefure qu'elle gagne le haut de la tige, le lias

fe remplit de l'es e.xcrémens. Lorfqu'elle n'a plus *

rien à manger, elle paffe à une autre tige, dans
laquelle elle s'introduit de la même manière , ne
reliant jamais au dehors

,
pas même pour changer

de peau. Après la dernière mue , la têie eft d'un
jaune-pâle. Le bouclier du col & le chaperon de
l'anus lont noirs. Lé corps eft en partie couleur

de terre , & en partie blanchâtre , & tous les an-
neaux font chargés de points noirs

,
placés régu-

lièrement.

Ces Chenilles ne quittent point la tige dont
elles fe nourrilî'oient ; elles le contentent d'élargir

leur cellule fuivant la place dont elles ont befom ,'

& s'y transforment eu une chryfàlide alongée,

d'un rouge-clair. L'Inle£le parfait en fort au bout

(
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de trois on quatre femaines, ordinairement dans le

mois d'août.

274. Noctuelle clairette.

Noctua gifoago.

Noclua crijlata , alis dejlexis luteis y punclo

jnedio J'ujco Jlrigâque pojlicâ punclorum ?iigiv-

mm. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. 1G1. n°. 172.

— Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 76. n°. 2K).

Noclua gih'ago. Schmett. JVienn. Vcrz. p. 87.

71°. 10.

La Clairette. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 164- tab. Zdd.Jïg. 522.

Noclua gifoago. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 40. Jig. IC)5 , & tab. 04. fig. 443.

Elle reflcmble aux précédentes. La tête & le

corcelet font jaunes. Les ailes fupérieures lont

jaunes , à peine rayées
,
marquées d'un grand point

obfcux
,
placé au mdieu , & enfmte d'une rangée

de fix points noirs. Les ailes intérieures lont blan-

ches.

Elle fe trouve en Allemagne.

2~5. Noctuelle pâle.

Noctua palleago.

Noclua crijlata , alis dejlexis pallidis } punclo

înedio albo nigro cincto.

Noclua palleago. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

40. Jg. 192 , & tab. 94.jg. 442-

Elle reflemble aux précédentes. La tête &. le

eorcelet font d'un gris-pâle
,
légèrement ferru-

gineux. Les ailes f upérieures lont de la même cou-

leur, & marquées de deux raies plus claires, entre

leiquelles font les deux taches ordinaires
,
peu ap-

pareil 1 es. La féconde , ou celle en rognon , eft

marquée, à la 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 eft marqué d'une raie plus

claire. Les ailes inférieures font blanchâtres.

Celte efpèce paroît fe rapprocher de la Noctuelle

touillée , ou peut-être ell-ce la même»
Elle fe trouve en Allemagne,

-27G. Noctuelle chryfite.

Noclua chry/tti's.

Noclua crijlata, , alis deflexis orichalceis y
nwrginej'ajciâque gri/'eis. Fabr. Sp. InJ'. tom. 2.

226. n°. QI. — Mant. InJ. tom. 2. p. 161.

ne
. 173. — Ent. Sjjl. em. tom. 3. pars 2. p. 76.

n°. 220.

Phahvna Noâhia chryfilis Jpirilinguis crif-

fataj alis dejlexis y J'uperiortbus orichalceis } faj-
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ciâ grifeâ. LinN. Svfl. Nat. p. 843. n°. 126. —
Faun. Suec. 71", 169.

Phalœna chrjjitis. Scov. Ent. Carn. n°. 5lJ.

Raj. InJ'. p. 182. n°. 45, & p. i83.

Albin. InJ. tab. 71.Jig. a. b. c. d.

Mérian
, InJ. Eur. tab 3g.

Le Vert-doré. Geoff. InJ. PariJ. tom. 2. p. 14g.
n°. 81.

Schœff. Icon. InJ. tab. ïOi.Jg. 2. 3.

Noctua chrjjitis. Schmett. Wienn. Verz. p. 92.
n°. 2.

Phalène à bandes dorées. Deg. Mem. InJ.

tom. 2. pars 1. p. 428. n°. 2.

Le Vert-doré. Ernst
,
Pap. d'Europe } tom. 8.

/>. 122. tab. 335.7%-. 588.

Noclua chryfiiis. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3.

tab. 56.Jg. 272.

Sepp. InJ'. 1. p. 5.Jg. 1. t. i-Jg- 7-12.

Hubn. Naturf. 6. t. o.Jg. 5. 6.

Noclua chryjïtis. Panz. Faun. Gerni. Fajc. 40,
tab. 23.

La tête & le deffus du corcelet font d'un brun
ferrugineux. Les ailes fupérieures font de la même
couleur à leur bafe ; elles ont enfui te une bande
dorée , enfuite une bande brune fouvent inter-

rompue, puis une bande dorée qui s'unit à l'autre

lorfque la bande brune eft 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 eft gris.

La Chenille vit folitaire fur l'Ortie , les Char-
dons , le Galéoplis , la Menthe ; elle eft de la fa-

mille des demi-Arpenteufes, & n'a que quatre pattes

membraneules. Sa couleur eft d'un vert-pâle , aveç
des raies ou lignes longitudinales plus claires.

Elle le trouve dans toute l'Europe.

277. Noctuelle -G d'or.

Noctua concha.

Noclua crijlata , alis dejlexis purpurafeenti-

bus y tnacuhs duabus puncljque apicis aureis.

Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. 161. nn
. 174. —

Ent. Svjt. em. tom. 3. pars 2. p. 77. n". 221.

Phalœna C aureum. Knoch, Beytr. 1. t. I.J.2-.

Le C d'or. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 8.

p. 120. tab. 335. Jg. 587.

Noclua concha. Panz. Faun. Germ. Fajc. 41.

tab. 22.

Noclua concha. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. lab. 5g.

Jtg. 287 , & tab. 07. Nocl. 458.
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Elle reffemble à la précédente pour la forme &

la grandeur. Les antennes font d'un jaune-pâle.
La tête & la partie antérieure du corcelet font d'un
brun un peu ferrugineux. Le dos eft d'un brun
plus clair

,
rayé de brun-foncé. L'abdomen eft

d'un gris ferrugineux. Les ailes fupérieures font
d'un pourpre-foncé, avec une petite ligne droite

,

courte, dorée, à la bafe ; une autre courbe, en forme
de C

, au milieu ; deux taches tranfverfes de la même
couleur à l'angle interne , & une bande vers le bord
poftérieur , de la même couleur d'or. Les ailes in-

férieures font d'un gris-brun.

Knocb e !l le premier qui nous ait fait connoître
cette Nocluelle, ainfi que fa Chenille; il avoit trouvé
celle-ci fur la Livècbe

,
Ligujlicum levijlicum

,

& avoit négligé de la décrire
,
parce qu'il s'atlen-

doit à voir fortir la Nocluelle iota.

Elle fe trouve en Europe.
:

278. Noctuelle topaze.

Noctua orichalcea.

Noclua crijlata. , alis dejlexis fufcis y macula
magna lunatâ orichalcea. Fabr. Sp. Inf. to/ti. 2.

p. 2,2.7. n °- 92 - — Mont. Inf. tara. 2. p. 161.

n°. 176. — Ent. Syjl. em. tum. 3. pars 2. p. 77.
n". 122.

La Topaze. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 8.

p. 125. tab. 336. fg., 58g.

Noclua orichalcea. Hunb. Lcpid. 4- Nocl. 3.

tab. 57. fig. 278.

Elle eft un peu plus grande que les précédentes.

Les antennes , la tête & la partie antérieure du
corcelet font d'un jaune-fauve. Les ailes fupé-

rieures font d'un brun-pourpre du côté du bord 1

antérieur , d'un brun-foncé du côté du bord in-

terne , avec une grande tache métallique prcfque

OésBtée , placée au delfous de la tache réniforme.

Cette tache métallique le rétrécit un peu pofté-

rieurement , & eft terminée par une bande noire.

Les ailes inférieures font obtcures.

Elle fe trouve en Hongrie , & non pas aux Indes

,

comme le dit Fabricius.

27g. Noctuelle lamine.

Noctua lamina.

Noclua crijlata , alis dejlexis , cinereis y ma-
cula marginali } atrâ , utrinqué auro maigmatâ ,

maculâque aurvâ. Fabr.. Mant. Inf. t. 2. p. 161.

n°. 176. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 77.
n°. 223.

Noclua lamina. Schmett. Wienn. Verz. p. 5i4-

72°. 8.

Elle reffemMe beaucoup à la Noctuelle braclée
;

mais elle eft plus petite. La tête & le corcelet font

gris. L'abdomen a qu eiques faifceaux de poils noirs

à fa bafe; Les ailes fupérieures font cendrées . &
marquées , au milieu du bord interne, d'une tache

grande , noire , terminée de chaque côté par une
ligne dorée. On voit en outre, fur l'angle exté-

rieur, une grande tache dorée, dans laquelle il y
en a une autre noire.

Elle fe trouve en Autriche.

280. Noctuelle bractée.

Noctua braclea.

Noclua crijlata , alis dejlexis , varicgatis; ma-
cula magnâ mediâ aurcâ , nitidâ. Fabr. Mant.

Inf. tom. 2. p. 161. n°. 177. — Ent. Syjl. emend.

tom. 3. pars 2. p. 78. n°. 224.

Noclua braclea. Schmett. Wienn. Verz. p.ln^.

n". 7.

La Feuille d'or. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8.

p. 126. tab. 7>Z6.fg. 590.

Noclua braclea. Hubîî. Lepid. 4- No cl; 3. tab.

57- f's- 279-

Phalœna Noclua feçurîs fpirifanguis 3 alis in-

cumbentibus brunneis , fecuri auratâ m medio.

Vill. Ent. tom. 2. p. 271. n°. 335. tab. 5,J!g, lu.

Elle reffemble aux précédentes. Les antennes
,

la tête & la partie antérieure du corcelet lont d'un

rouge-fauve. Le dos de celui-ci eft brun. Les ailes

fupérieures font mélangées de cendré &. de brun

,

& ont au milieu une tache prefque triangulaire
,

qui a l'éclat de l'or lorfque l'infecte fort de fa chry-

falide , &. qui prend enfuite une teinte argentée.

L'aile eft d'un brun plus clair autour de cette ta-

che , & le bord poftérieur eft d'un gris-luifant. Les
ailes inférieures font d'un gris-jaune, avec l'extré-

mité un peu obfcure.

Elle fe trouve dans le Dauphiné , le Piémont , la

Stirie.

281. Noctuelle de la Féluque.

Noctua Ftjlucœ.

Noclua crijlata , alis dejlexis , anticis flaco

fi/coque rarns y maculis tribus aigenteis. Fabr.

Spec. Inf. tom, 2. p. 227. n°. (p. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 161. n°. 178. — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. /7. 78. n°. 225.

Phalœna Noclua Fe/lucce. Linn. Syjl. Nat.

p. 845. n°. l3i. — Faun. Suec. n°. 1170.

Albin. Inf. tab. &4-.fo- G- H.

Petiv. Gazoph. t. j.fg. 7.

Wilk, Pap. 8. tab. 1. a. 17.

Kleem. Inf 1. t. Zo.fig. A.

Âcl. Stockh. 1748. tab. G.Jig. 3. 4.

Deg. Mem. Inf tom. 2. pars 1. p. 429- n", 5<
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Noclua Feftucœ. Schmett. jVienn. Verz. p.QZ-

n". i.

La Riche. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 8. p. 117.

tab. 354. fig- 585.

Noclua Fejlucœ. Hcjbn. Lepid. 4. Nocl. 3. taZ>.

57.^. 277.

Noctua Fejlucœ. Panz. Faiin. Gewn. Fajc. 8.

ig.

La tôle & le corcelet font d'un roux-canelle. Les

ailes fupérieures font de la même couleur , mêlée

de taches &. de nuances d'un jaune-doré brillant,

avec trois taches alongées
,
argentées , très-bril-

lanlcs , dont deux au milieu de l'aile , & la troi-^

fîème vers l'angle extérieur : celle-ci le termine

par une nuance de couleur d'or très-brillante. Les

ailes inférieures font d'un gris-oblcur ou noirâtre.

Le défions des fupérieures e(t d'un gris un peu rofe

,

avec le difque obfcur. Les inférieures font giïfes à

la bafe , avec un point obfcur au milieu , enbute

d'un gris^role ; mais ces deux couleurs fout lépa-

rées par une raie obfcure.

La Clienille efl verte, rafe; elle vit fur la Fé-
tuque flottante

,
FejlucaJluitans.

Elle le trouve dans toute l'Europe.

282. Noctuelle chalfiie.

Noctua chaljytes.

Noclua crijlata, alis dejlexis; anlicis purpuraj-
centibus, Jujco aureoque variegatis.

Noclua chaljytes. Esper. Pap. d'Eur. tom. 4.

tab. 141 .Jig. 3.

La Chalfyte. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 8-

p. 119. tab. Zo^.Jig. 586.

Noclua chaljytes. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab.

Elle reiïemble beaucoup à la précédente, dont elle

diffère fur tout par le fond des ailes lupérieures
,
qui

tire fur le pourpre ou fur le violet
;
par les taches

dorées
,
qui tout plus irrégulières & moins diflmcles

;

par les taclies argentées moins apparentes
,

plus

petites, & feulement au nombre de deux. Les anten-

nes , la tête & la partie antérieure du corcelet font

d'un jaune-fauve. Le dos efl violet. L'abdomen elt

d'un gris-oblcur , & les ailes inférieures font noi-
râtres.

Elle fe trouve au midi delà France &. de l'Italie.

a83. Noctuelle circonflexe..

Noctua circumjlexa.

Noclua crijlata, alisdejlexis; anticisjlifcejcen-

tibus , charaèlere Jlexuojb argenteo. Fabr. Mant.
Inj. tom. 2. pag. 162. n°. 17g. — Ent. SyJL em.
tom. û.parsD. 77.78. jz°. 226,
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Phalccna Noctua circumjlexa. Liwn. Syjl. Nat.

2. p. 844. n°. 128.

Noclua circumjlexa. Schmett. JVienn. T^eiz.

p.()3.n°.4.

L'Accent circonflexe. Ernst, Pap. d'Europe t
tom. 8. p. 127. tab. o56.Jg. 5gi.

Noclua circumjlexa. Hcjbn. Lepid. 4- Nocl. 3.

tab. 5Q.Jïg. 285.

Elle reffemble à laNocluelle gamma, mais elle

efl un peu plus petite. La tête & la partie antérieure

du corcelet font d'un gris légèrement ferrugineux,

La partie fupérieure de celui-ci elt d'un gris-brun.

Les ailes
1

fupérieures font brunes , avec la baie &
la partie aniérieure d'un brun-gris, & une tache

alongée , circonllexe , entière
,
argentée

,
placée

au milieu. Cette tache ne jette pas deux rameaux
comme dans la Nocluelle gamma , mais fe prolonge

quelquefois en une ligne très-line , & s'étend en re-

montant jufqu au bord interne. Les ailes inférieures

font un peu obfcures.

Elle fe trouve en France , en Italie , en Allema-

gne. La Chenille vit fur la Millefeuille , Achillea

millefolium ; elle efl raie , verte
,
marquée fur les

côtés d'une ligne plus obfcure.

284. Noctuelle de l'Armoife.

Noctua Artem'Jiœ.

Noclua crijlata, alis deflexis; anticis viridibus,

maculis argenteis '/parfis. Fabr. Mant, Inj. tom. 2.

p. 162. n°. 180. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 78. n°. 22.7.

Knoch
,
Beytr. I. p. 40. tab. 7>.Jig. I. 2.

Noclua argentea. Fabr. Sp . Inj. tom. 2. App.
p. 507.

Phalœna argentea. Fuessli, Arch. Inj. 1. tab.

$\fig- 7.

Noctua Artemijiœ. Schmett. TVienn, Veiz.

p. 92 , &p . 5i2. r.°. 9.

L'Art emife. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6, p.^izj.

tab. 244.Jig. 56o.

Esper. Europ. 3. tab. ïog.jig. G-g.

NocluaArtemijiœ. Panz. Faun. Germ.FaJc. 40.

tab. 24.

Noclua Artemijiœ. Hubn, Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. 55. Jig. 25g.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes.

La tête &. le corcelet font mélangés de blanc & de

vert. L'abdomen efl; blanc. Les ailes fupérieures

font vertes , avec plulieurs taches d'un blanc-ar-

genté. Les ailes inférieures fout blanches, aveo

l'extrémité un peu obfcure & la frange blanche.

La Chenille vit fux l'An^oife ; elle elt un peu
velue

,
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veine
,
vevte, avec des taches' blanches , une ligne

dorfale, & une de chaque côté , formées par une

fuite de tubercules rouges.

Elle fe trouve en Europe.

s85. Noctuelle gamma.

Noctua gamma.

Noclua crijiata , alis deflexis dentatis ; anticis

Jùfcis , y aureo infcriptis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2.

pag. 227. n°. 94. — Mant. Inf. tom. 2. pag. 162.

71°. 181. — Ént. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 79.

71°. 228.

Phahvna Noctua gamma. Linn. Syjl. Nat.' 2.

p. 843. 127. — Faun. Suec. 11°. 1 171.

Noctua gamma. Schmett. Wienn. Verz. p. cf5.

n°. 5.

Goed. Inf.tom. 2. tab. 21.

List. Goed. Fig. 14.

Raj. Inf. p. i63. n°. 16.

Petiv. Gazoph. tab. 64-fg- 6.

Albin. Inf. tab. yQ-fg- G. H.

Réaum. Inf tom. 2. tab. zG.J/g. 5.

Blank. Inf. tab. 8.fg. N. P.

Mérian, Inf. d'Europe, tab. 82.

Frisch, Iif. tom. 5. tab. i5.

Roes. Inf. tom. 1. ClafJ'. 3. Pap. Nocl. tab. 5.

jfig- i-4-

WlLK.. PrtyP. 34. t. 2. a. I.

Sepp. Inf. 1. p. 5.fg. 1. tab. i.fg. 5. 6.

Schoeff. Tctm. Inf. tab. 84-J%- 5.

Phalœnafeticornisfpirilinguis, alis deflexis, ex-

terioribusJ'ufcis , lambda grceco infciiptis. Geoff.

Inf. Par. tom. 2. p. i56. n°. 92.

Phalœna gamma. Scop. 2?»£ Carn. n°. 523.

Le Lambda. Ernst, Pap- d'Euiope , tom. 8.

p. 134. 338.j%. 594-

Noctua gamma. Hubn. Lepid. 4. iVoc?. 3.

58.^.283.

Les antennes font fétacées , d'un gris-pâle. La

tête & le corcelet font d'un gris-foncé. L'abdomen

eft d'un gris plus clair. Les ailes fupérieurcs font

mélangées de gris & de noirâtre, finement rayées de

gris à la bafe 8t vers l'extrémité ,
marquées au milieu

d'une tache argentée ou dorée
,
ayant la forme du

lambda grec. Le bord pofiérieur eft légèrement

denté , & on remarque une ligne blanche , un peu

ondée, très-près de ce bord. Les ailes inférieures

font moitié grifàtres ,
moitié noirâtres , avec (ouïes

Hjï. Nat. Inf. Tome VÏÏL

les nervures noirâtres , Se la frange blanchâtre , mar-
quée de quelques petites taches noirâtres.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur un grand nombre de plantes , telles que
l'Ortie , les plantes potagères , la plupart de nos

légumineufes. Elle eft demi-arpenteufe , n'a que
quatorze pattes membraneufes & eft d'un verl-

d'herbe , avec des lignes blanchâtres furie dos, &
une jaune de chaque côté. La tête & les pattes

écailleules l'ont obfcures.

286. Noctuelle montagnarde.

Noctua montajia.

Noctua crijiata , alis deflexis; anticis jufco
cinereoque variis , medioJufco , lineolâ albâ bi-

fureâ.

LaMontagnarde. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8.

p. i38. tab. Tiïy.Jig. D96.

Noclua am. IIubn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab. 5g.

fg. 290.

Act. Hijl. nat. Berol. tom. 6. p. O^J. tab.j.fg. 8.

Cette efpèce reffemble beaucoup à la Noctuelle

gamma. Les antennes & la tête font grifes. Le corce-

let eft gris
,
rayé de noirâtre. Les ailes fupérieures

font d'un gris-foncé
,
marquées de raies noirâtres &

cendrées , avec une grande tache prefque carrée
,

noirâtre
,
qui s'étend depuis le milieu jufqu'au bord

interne , fur laquelle eft une petite ligne finuée
,

blanche, qui fe bifurque antérieurement, & repré-

fente, moins bien que dans l'efpèce précédente
,

un y grec. Les ailes inférieures font jaunes , avec
une bande noire vers le bord poltérieur. Le bord
eft jaune, avec des taches noires.

Elle fe trouve fur les montagnes de la Styrie.

287. Noctuelle monnoie.

Noctua monda.

Noclua crijiata , alis deflexis auivis ; flrigis un-
datis annuloque geminato argenteo. Fabr. Mant.
Inf. tom. 2. p. 162. n°. 182. — Eut. Syjl. cm. tom,
3. pars 2. p. 79. n°. 229.

Phalœna Noctua moneta. Hubn. Beytr. tom. 1.

lab. Z.Jig. P.

Nocluaflarago , mas. Esi'er. Pap. d'Enr. tom.^.

tab. Wi.Jig. 1.

L'Ëcu. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 8. p. 1 1 5.

tab. 'Siïjf.fig. 584-

Noclua moneta. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab.
59.//V 289.

Elle reffemble aux précédentes pour la forme
& la grandeur. La tête &le corcelet font grilatres

,

marqués de points noirs. L'abdomen eft gris. lies

ailes ' ont agréablement mélangées de gris , de brun-
clair & de jaunâtre, vers les extrémités , un peu

Ri
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dorées au milieu , & rayées , vers la bafe & vers l'ex-

trémité , de gvis & de noirâtre. On apperçoit au

milieu une double tacbe argentée qui prend quel-

quefois la forme d'un S , & ,
très-près du bord

,

une lis^ie ondée , noire. Les ailes inférieures font

d'un gris-foncé , avec une bande plus obfcurevers

le bord , & le bord plus clair.

Elle fe trouve fur les montagnes de l'Autriche,

de la Styrie.

288. Noctuelle divergente.

Noctua divergens.

Noclua criftata , alis deflexis integns y anùcis

grifeis niedioJiifcisJigno ulbo infcriptis , pofticis

fulvis ; marginefufco. Fabr. Mant. Tnf. tom. 2.

p. 162. n°. 184. — Ent. Syft. em. tom. 3. pars 2.

p. 80. n°. 23i.

PhalœnaHohenwartii. Act.Soc. Berol. tom. 6.

tab. 7-Jïg. 2.

Noclua divergens. Panz. Faun. Genn. Fafc. 6.

tab. 20.

La Divergente. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 8.

p. u 9 tab.TZy.fg. 597.

Noclua dicergens. Hubner
,
Lepid. 4- Noél. 3.

tab. 5g.fg. 186.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes.

Le corps eft d'un gris-brun. Les ailes fupérieures

font de la même couleur , & font marquées d'une

tacbe brune au milieu
,
qui part du bord interne

,

& au-devant de laquelle fe trouve un trait blanc ,

reffemblant un peu à un y : on voit une raie ondée
,

obfcure , entre cette tacbe & le bord poftérieur , &
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 &. une Ugne noirâtres placées près du
bord.

Elle fe trouve fur les montagnes de la Suifle &
de l'Autriche.

289. Noctuelle émule.

Noctua cemula.

Noclua crijlata , alis deflexis dentatis nigro ci-

nereoque variisj lineolâ mediâ duplicata argentéâ

.

Fabr. Mant. Tnf. tom. 2. p. 162. n°. i83. — Ent.

Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 80. n°. 23o.

Noclua cemula. Hubn. Lepid. 4. Noël. 3. tab.

Sy.Jig. 280. ?

Elle reffemble beaucoup à la Noctuelle lambda
;

mais les ailes fupérieures font plus mélangées de
noir &: de cendré. La lettre grecque du milieu eft

moins bien marquée, moins diftincfe
,
plus petite.

Les ailes inférieures font cendrées à la baie, obf-

eures. 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 , Nocluce 3, tab. 58, n°. 284 , & dans
l'ouvrage des Papillons d'Europe, tom. 8 , p- i37«

L'Ajoutée , Pl. 338 , n". 595.

290. Noctuelle argentine.

Noctua argentina.

Noclua criftata , alis deflexis grifeis y vittâ latâ

abbreviatâ argenteâ. Fabr. Mant. Tnf. tom. 2.

p. 162. n°. 1 85. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 2.

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 ailes

inférieures font d'un blanc de neige.

Elle fe trouve dans la Ruine méridionale.

291. Noctuelle interrogation.

Noctua interrogationis.

Noclua criftata , alis deflexis; anticisfyfco ci-

nereoque variis,figno ? albo infcriptis. Fabr. Sp.

Inf. tom. 2. p. 228. n°. g5. — Mant. In/', tom. 2.

p. i63. n°. 186. — Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 2.

p. 80. n°. 233.

Phalœna Noclua interrogationis. Linn. Syfl.

Nat. 2. 844. n°. 129. — Faun. Suec. n°. 1172.

Phalœna Noctua interrogationis. Clerck,7co72.

Inf. tab. 6.fg. 7.

Noclua inte/rogationis. Schmett. JVienn.T^erz.

p. g3. 72°. 3.

L'Interrogation. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8.

p. i3s. tab. 337. n°. 5g3.

Noclua interrogationis. Hubn. Lepid. 4. Noct.
3. tab. bft.fg. 281.

Les antennes & la tête font grifes. Le corcelet

eft gris
,
rayé de noirâtre. Les ailes fupérieures font

mélangées de gris , de ceudré & de noirâtre , &;

font rayées à la bafe & vers l'extrémité. On voit

au milieu une petiie tache blanche
,
que Linné dit

reprcfenter un point de doute ou d'interrogation
,

& près du bord une ligne ondée , noire. Le bord
e(t gris , avec des taches noirâtres. Les ailes infé-

rieures font d'un gris-jaunâtre , avec une bande
obfcure près du bord & le bord pâle.

Elle lie trouve au nord de l'Europe & fur les

montagnes cle la Styrie.

292. Noctuelle fignalée.

Noctuafgnata.

Noclua crftata, alis deflexis obfcuris bafi nigio
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punctatis fîgno medio ? aureo infcrîptis. Fabr. Sp.

Inf. tom'. 2. p. 228. n°. g3. — Mant. Inf. tom. 2.

p. i63. n°. 187. — Ent. Syfl. em. tom. 3. parzz.

p. 81. n°. i34-

Elle reffemble à la précédente , mais elle eft un

peu plus petite. Les ailes fupérieures font grifes

,

marquées de troispoints noirs àlabafe , & du figne r

de couleur dorée-brillante , au milieu. Le bout de

l'aile eft un peu relevé. L'abdomen a deuxfaifceaux

de poils élevés, dont l'un poftérieur eft plus petit.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

2()3. Noctuelle queftion.

Noctua quaflionis.

Noctua ciiflata , alis deflexis aureo cinereoque

variisfigno medio?argenteo infcriptis. Fabr. Ent.

Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 81. »°. 235.

Elle reffemble beaucoup
,
pour la forme & la

grandeur , à la No£tuelle interrogation. Le corps

eft cendré & l'anus eft très-velu. Les ailes fupérieu-

res font cendrées à la bafe & 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.

• 294. Noctuelle du Pepon.

Noctua Peponis.

Noctua cri/lata , alis deflexis grifeis y macula
apicis dorfalique brunneo-aureâ. Fabr. Sp. inf.

tom. 2. p. 228. n°. ijj. — 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 fupé-

rieures font grifes
,
marquées d'une grande tache

brune, ayant un reflet doré à l'extrémité , &. d'une

autre de la même couleur vers le bord interne.

Elle fe trouve aux Indes orientales. La Chenille

vit fur une efpèce de Courge.

. 2g5. Noctuelle iota.

Noctua iota.

Noctua cri/lata , alis deflexis y anticisferrugi-

neo-grijeis , 1 refupmato aureo infcriptis. Fabr.
Sp. Inf. tom. 2. p. 228. n°. 98. — Niant. Inf.

tom. 2. p. i63. n°. i3o. — Ent. Syft. em. tom. 3.

pars 2. p. 81. n°. 20J.

Plialcvna Noctua iota. Linîï. Syfl. Nat. 2.

p. 844. n°. i3o.

Phalcena iota. Naturf. Cah. 10. p. 94- tab. 2.

fg. 5. 6.

Le V d'or. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8. p. 129.

tab. Hôj.Jig. 592.

Noctua iota. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3. tab. 58.

fig- 282.

Les antennes & la tête font brunes. Le corcelet
eft brun , rayé de ferrugineux. Les ailes fupérieures
font mélangées de ^ris , de ferrugineux & de brun ,

81 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 en Allemagne. La Chenille vit fur

l'Ortie, laBardane; elle eft d'un vert-foncé , avec
le dos rayé de blanc.

296. Noctuelle verrue.

Noctua verruea.

Noctua cri/lata , alis deflexis aura fufcoque
variis y punclo medio argenteo. Fabr. Ent. Sjfl.'

em. tom. 3. pars 2. p. 81. nP. 238.

Elle eft plus petite que les précédentes. La tête

eft cendrée , avec le bord poftérieur fauve. Le cor-
celet &l'abdomén font cendrés. Les ailes font pen-
chées

, obfcures à leur bafe , dorées au milieu
,

marquées d'un grand point bien diftinft, argenté
;

elles font enfuite obfcures
,
puis dorées , av<v la

frange du bord obfcure. Elles font cendrées en def-
fous^ avec une raie noirâtre.

Elle lé trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

297. Noctuelle lunée.

Noctua lunata.

Noctua crijlata, alis defle.risfufco cinereoque
variis y arcu medioflavo marginato. Fabr. Mant.
Inf. tom. 2. p. i63. 71°. 190. — Ent. Syfl. em. tom.
3. pars 2. p. 82. n°. 23y.

Elle reffemble 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 enzarginata.

No clua crijlata, alis deflexis variegatis y /?zar~

gine tenuioii emarginato , capite thoracifque an-
ticâ auraritus. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 82. n". 240.

Elle reffemble beaucoup aux précédentes pour
la forme & la grandeur. Les antennules font très-
renflées & avancées. Les antennes font pectinées

,

avec l'extrémité fétacée. La tête & la partie anté-

Rr a
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rieure du corcelet font d'un jaune-orangé, ou mé-
langées de jaune & de fauve. Le dos du corcelet eft

cendré. L'abdomen eft blanchâtre. Les ailes fupé-
rieures font mélangées d'obfcur , de couleur de
chair & de couleur d'or , avec une raie poftérieure

,

blanchâtre, peu marquée. Le bord interne eft fort

échancré. Les ailes inférieures font cendrées, fans

tache. En deiïbus les ailes fupérieures font obf-
cures

, & les poftérieures font blanchâtres.

Elle fe trouve à Tranquebar.
,

zgg. Noctuelle appauvrie.

Noctua pauperata.

Noclua criftata, alis deflexisjùfcis cinereo va-
riegatis ; poflicis albo hyalinis. Fabr. Sp. Inf.

tom. 2. p. 228. n°. qq. — Mant. Inf. tom. 2.

p. i65. 7i°. iqi. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 82. n°. 241.

Elle eft de la grandeur de la No&uelle chryfite.

Le corcelet eft obfcur, marqué de raies cendrées.

Les ailes fupérieures font mélangées d'obfcur & de
cendré, & , à quelque diftance de l'extrémité,

elles font un peu obfcures , avec quelques raies

courtes , noires. Le bord eft cendré
,
mélangé d'obf-

cur. Les ailes inférieures font blanches , un peu
tranfparenles , avec une raie marginale obfcure.

Elle fe trouve en Chine.

5oo. Noctuelle méticuleufe.

Noctua meticulqfa.

Noclua crijlata , alis dejle.ris erofo-dentatispal-
lidts; anticisbaji incarnatâ trianguloJufcoJSabb..
Sp. Inf. tom. 2. p. 228. n°. 100. — Mant. Inf.

tom. 2. p. i63. 7i°. 192. — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 85. 72°. 242.

Phalœna Noclua meticulqfa. Linn. Syjl. Nat.

p. 845- n°. 102. — Faim. Suce. n°. 1164.

Noclua meticulqfa . Schmett. JVienn. Verz.
p. 83. 72°. 1.

PhaLvna meticulojii. Scop. Ent. Carn. n°. 5i2.

Goed. Inf. tom. 1. tab. 56.

List. Goed. Fig. 44-

Albin. Inf. tab. i3.

RÉaum. Mem. Inf. 1. tab. 8.fg. 25. 26, &tab.
lùf.fg. 12. i3.

MÉriau
, Inf. Eur. tab. 04.

1\oes. Inf. 4- tab. q.

La Méticuleufe. Geofer. Inf. Parif tom. 2.

p. 101. n°. 84-

Phalœna Noclua meticulqfa. Degeer
, Inf

NOC
tom. 1. tab. 5.fg. 14, & tom. 2. pars 1. p. 427>
71°. 1

.

Wilk.. Pap. 3. tab. I. a. 3.

La Craintive. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 110. tab. zgo.fïg. 487.

Noclua meticulqfa. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. i4-fg. 67.

Elle diffère beaucoup des précédentes. Les an-
tennes , la tête & le corcelet font gris : celui-ci eft

finement rayé de brun-clair à fa partie antérieure
,

& fortement relevé en crête à fa partie poftérieure.

Les ailes fupérieures font grifes, ordinairement

nuancées d'incarnat
,
marquées d'une grande tache

verdàtre
,
triangulaire, placée au milieu

,
ayant le

fommet appuyé fur le bord interne , & étant ou-

verte vers le bord antérieur pour donner place à

une autre tache de la même couleur , entourée de
gris-incarnat. Il y a une autre tache de la même
couleur le loua; du bord interne

,
près de la bafe.

Le bord poftérieur eft feftonné , un peu échancré

près de l'angle interne , & il règne le long de ce

bord une double raie noirâtre. L'aile a une teinte

verdâtre près de ce bord. Les inférieures font d'un

gris-blanchâtre
,
marquées de quelques raies ou

lignes tranfverfes , brunes.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur un grand nombre de plantes , telles que l^s

Giroflées , l'Ortie , la Mercurièle
,
l'Ablynthe , la

Pimprenelle , la Lavande , la Primevère , &.c. Elle

eft rafe , d'un vert-foncé
,
marquée furie dos d'une

raie fine d'un blanc-jaunâtre , & d'une autre jaune

de chaque côté; elle fe montre allez fouvent dans

nos jardins avant la fin de l'hiver , &. même pendant
l'hiver , & entre en terre pour fe métamorphofer
en février , mars ou avril , buvant la température.

La Noctuelle fe montre en mai ou en juin.

3oi. Noctuelle ciliée.

Noctua ciliata.

Noclua crifiata, alis defle.ris dentatis riridibus/

inargine pojlico cinereo. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. i65. 7i°. iq3. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pa/s 2.

p. 83. 72°. 243.

Elle eft de la grandeur de la No£îuelle déchirée.

Les antennes font périmées , avec l'extrémité féta-

cée. Le corps eft cendré , avec la partie antérieure

du corcelet un peu brune. Les ades lupérieures

font d'un vert-obfcur
,
point du tout luiiant^ avec

l'extrémité cendrée. Le bord poftérieur eft denté.

Les ailes inférieures font obfcures ; elles ont des

faifeeaux de poils fur le bord antérieur , & elles

ont le bord poftérieur denté. Les quatre ailes en.

deilous font obfcures. Les jambes antérieures font

très-velues.

Elle fe trouve à Cayenne.
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302. Noctuelle réfonnante.

Noctua confina.

Noclua crijîata , alis deflexis integris virefien-

tihus nitidulis ; Jlrigis duplicatis albis , anteiiore

inflexâ maculij'que duabus apicis Julvis. Farr.

Mant. Inf. tom. 2. p. i63. n°. 194. — Ent. Syfl.

em. tom. 3. pars 2. p. 83. n°. 244-

PhalœnaNocluaconfona. Hubn. Beytr. tom. 2.

p. i5. tab. 2.fig. K.

Noclua confina. Hubn. Lepid. 4- iVbcî. 3. tab.

56. Jg. 273.

Elle reffemble beaucoup à la Nofluelle illuftre;

mais elle eft plus petite. Les ailes font entières
,

d'un brun-clair , verdâtrë , kiifant
,
marquées de

deux doubles raies blancliâtres , l'une fléchie ou
anguleufe , vers la bafe , & l'autre à quelque dif-

tance de l'extrémité. On voit en outre deux taches

fauves près de l'extrémité , vers l'angle interne.

Elle fe trouve en Autriche.

303. Noctuelle illuftre.

Noctua iïïuftris.

Noctua crifiata , alis deflexis integris viridi ci-

nereoque mtiduliiï j maculis tribusferiugineis dif-

tmclis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 164. n°. i85.

— Entom. Syjl. em. tom. 3. pars 2. pag. 84-

7i°. 245.

Noclua illujlris. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab.

56.fg. 274.

L'Illuftre. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8. p.i l3.

tab. W5.fig. 583.

Noclua illujlris. Panz. Faun. Genn. Fajc. 2.

tab. 12.

Phalccna Noclua cuprea. F.svvr. Pap. d'Europe,

tom. 4. p. 199. tab. 110. Nocl. 7)\.fig. 4.

Elle reflemble à la Noctuelle méticuleufe ; mais

elle eft plus petite , & le bord pottérieur des ailes

eft entier. La tête & la partie antérieure du corce-

let font un peu ferrugineux. Le dos de celui-ci eft

d'un gris très-foncé , & la partie poftérieure eft éle-

vée en crête. L'abdomen eft cendré. Les ailes fu-

périeures font mélangées de"brun-clair , de vert-

pâle & de rougeâtre , & Iraverfées vers le bord
pottérieur

,
par deux raies blanchâtres , un peu

finuées
,
parallèles, dont l'une eft plus large que

l'autre : on en voit nue autre à quelque diffance de

la bafe. Les ailes inférieures font obfcures , avec
la frange pâle.

Elle fe trouve dans les provinces méridionales

de l'Allemagne.

3o4- Noctuelle déchirée.

Noctua lacera.

Noclua crijîata, alis deflexisfufcofermgineo-
que variegatis dorfi emarginatis , fronte fulçâ.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 22g. n°. 101. — Mant.

Inf. tom. 2. p. 164. n°. 196. — Ent. Syft. em.

tom. 3. pars 2. p. 84- n°. 246.

Le front eft fauve. Le corcelet eft cendré , avec
la partie antérieure fauve. L'abdomen eft cendré.

Les ailes fupérieures tout mélangées de brun &. de
ferrugineux , & ont une tache jaune à l'angle in-

terne
,
marquée d'une lunule noire. Le bord polté-

rieur , vers le même angle , a une large échancrure.

Les ailes intérieures font cendrées , ainfi que les

quatre ailes en delfous.

Elle fe trouve en Chine.

3o5. Noctuelle double O.

Noctua Oo.

Noclua crijîata , alis deflexis cinerafeentibus

,

ferrugineo Jlrigojis , 00 notatis. Fabr. Mant. Inf.

tom. 2. p. 164. n°. 197. — Ent. Syft. em. tom. 3.

pars 2. p. 84. n°. 247.

Pha.hvna Bombyx Oo fpirilinguis enflata, alis

deprefis cinerafeentibus , 00 notatis. Linn. Syjl.

Nat. 2. p. 852. n°. 81. — Faun. Suec. n°. n3g.

Noclua Oo. Schîjett. TTienn. T
r
erz. p. 87.

71°. 1.

Roes. Inf. tom. 1. Clafi. 2. Pap. Nocl. tab. 63.

fig- i-4-

L'Oo ou le double O. Ernst, Pap. d'Ei/mpe
tom. 8. p. 1. tab. 006.fig. 528.

Elle eft de la grandeur des précédentes. Les an-
tennes font blanchâtres , un peu peétinées dans le

mâle. La tète & le corcelet tout d'un blanc-jau-

nâtre. Les ailes fupérieures lont d'un blanc-jau-
nâtre : on y remarque deux raies noirâtres . l'une

prefque droile, près de la bafe, & l'autre ondée
à quelque diffance ; enfuite viennent deux taches

ovales, dont l'une antérieure un peu plus grande

quel'autre,; au deffous te trouve la tache réniforme.

Après les taches il y a deux autres raies ondées &
une ligne près du bord. Les ailes inférieures font

blanches.

Elle fe trouve en Europe. Les Chenilles de cette

Noctuelle , fuivaut l'auteur des Papillons d'Eurjpe ,

fe trouvent, auxmois d'avril & de mai, entre deux
feuilles de Chêne, jointes avec quelques lils ; elles

font tantôt d'un rouge-brun
,
quelquefois d'un rouge

plus clair; tantôt d'un brun-noirâtre. Chacun des
anneaux du corps eft chargé de taches hanches ,

les unes rondes , les autres «longées. Les Chenilles,

de couleur rouge , ont la tête & le col noirs , les

pattes écailleufes noires , &lcs membraneufes blan-

ches , ainti que le ventre ; une bgue blanche , de

/
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chaque côté , au défieras des fiigmates , & une fur le

dos, aux quatre premiers anneaux feulement. Les

Chenilles , brunes , ont la tête & les pattes de même
couleur que le corps. Kleeman , lelon le même
auteur, a trouvé de ces Chenilles dont le fondétoit

d'un vert-brun.

306. Noctuelle cuivrée.-

Noctua œrea.

Noclua criflata , alis deflexis , anticis œneis ,

Jujloji/JciatisyJlrigâ pojlicâ dentatâ } grijeâ.

-La Cuivrée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8. p. il3.

tab. 335.Jig. 582.

Noctua œrea. Hubn. Lepid. 4- No cl. 3. tab. 56.

f'g- 27

Elle eft un peu plus petite que la Nofluelle il-

luftre. La tête &. le corcelet font d'un brun-clair
,

un peu cuivreux. Les ailes fupérieures l'ont de la

même couleur , avec deux bandes obfcures & trois

raies gnles , dont la troifième
,
placée vers le bord

poftéiieur , a deux dentelures au milieu. La pre-

mière des deux taches eft petite , & paroit à peine.

La féconde elt alongée
,
ferragmeure. Les ailes

inférieures lont 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 etnbrafée.

NoctuaJlamma.

Noctua crijlata , alis deflexisJerrugineojlavo-
que variis; maculisordinams conjluentibus . Fab

r

.

Jffant. Inf.tom. 2. p. 164. n°. 198. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 2. p. 85. n°. 248.

Phahvna BombyxJlammea. Espeb.
, Inf. Eur.

tom. 3. p. 269. tab. 53^%. 3.

La Flamme. Ernst, Pap. d'Eur. tom. y. p. 29.

tab. nby.Jïg. 426.

Noctua empirea. Hubn. Lepid. 4- No.cl. 2. tab.

ïlt.Jig. 65.

Il n'eft pas bien certain que la Nocluelle de Fa-
bricius foitlamême que celle des auteurs que nous
citons. Celle de Fabricius efl 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 con'luentes ou réunies par une ligne

interne , blanche. Dans les auteurs cités la tache
réniforine efl alongée , finuée , nn peu relevée inté-

rieurement , mais n'atteint pas l'autre tache. Les
ailes inférieures , félon Fabricius , font obfcures

,

un peu rougeâlres en deflous , avec un point & une
raie obfcurs.

Elle fe trouve en Autriche, fuivanl Fabricius
,

&. à Florence , fui vant l'auteur des Papillons d'Ella

rope.

3o8. Noctuelle ratifiée.

Noctua deraja.

Noctua criflata, alis deflexis, anticis fuprà de-
corticatis. Fabr. Sp. InJ. tom. 2. p. 22g. n°. io3.
— Mant.Inf.tom. 2. p. 164. n°. 200. — Ent. Syjl.

èm. tom. 3. pars 2. p. 85. n°. z5o.

Phalœna Noctua derqfa. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 85i. n°. i58-

Naturf. 2. tab. i.Jig. 7.

Scumett. IVienn. Verz. p. 87. n°. 2.

La Ratifiée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8. p. 5»

tab. "hoy-fig. 53o.

Noclua deraja. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2. tab. 14.

fig- 66.

Noclua deraja. Panz. Faun. Genn. Fafc. 12.

tab. 19.

Phalœna Noctua deraja. Vill. Ent. tom. 2.

p. 229. n°. 220.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête &. le cor-

celet font d'un gris-fauve , avec une ligne tranf-

verfe , blanche , fur la partie antérieure du corce-

let , & une autre fur le dos. Les ailes fupérieures

font d'un gris-ferrugineux, avec une bande blanche,

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 efl plus claire entre les

deux bandes
,
qui forment en quelque forte un tri-

angle , 8i on y apperçoit des veines très-ondées
,

obfcures comme celles de quelques bois. Les ailes

inférieures font d'un gris-obfcur.

La Chenille vit fur le Framboifier ; elle eft rafe
,

d'un rouge-brun , avec trois taches blanches de
chaque côté.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

3og. Noctuelle renaiffante.

Noctua renata.

Noclua crijlata , alis deflexis
.
fafcefcentibus ;

00 Jlrigâque pojlicâ cinereis. Fabr. Syjl. em.
tom. 3, pars 2. p. 85. n°. aôii

Elle reffemble beaucoup à la Noctuelle Oo ; mais

les iules antérieures font obfcures, avec les taches

ordinaires, au milieu, repréfentant un double O,

& une raie poftérieure de couleur cendrée.

Elle fe trouve en Danemarck. La Chenille vit

fur le Coudrier; elle eft rafe, verte, avec une

ligne dorfale jaune une delà même couleur fur

les côtés. Les anneaux poftérieurs ont une raie

oblique
,
jaune.
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3io. Noctuelle lilcufe.

Noclua Serici.

Noctua crijïata , alis deflexis ; anticïï albis j

Jlrigis tribus aigris, pojlicis luteis; punclisflrigâque

nigris. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 164. n°. 201.

— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 85. n°. 252.

Noclua Serici. Thune. Ad. Holm. 1781./?- 243.

tab. 5.Jg. 12.

Elle eft delà grandeur du Bombyx du Mûrier 011

du Ver à foie. Le corps eft blanc , avec le collier

d'un rouge de fang. Les ailes fupérieures font blan-

ches
,
marquées de trois raies arquées , noires.

Elle fe trouve au Japon. La Chenille, élevée dans

les maifons , fournit une très-bonne foie.

Oïl. Noctuelle or.

Noc.TUst or.

Noclua cri/la ta , alis deflexis cinereis fufco
vndatis ; macula mediâ grijeâ . Fabr. Mant. Inf
tom. 2. p. i65. 7?°. 202. — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 86. n 0
. 253.

Noclua or. Schmett. TT'ienn. Verz. p. 87. n°. 5.

L'OâogéGme. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8. p. 10.

tab. 3o8.Jig. 532. c. d.

Phalœna. Noclua coijobrina. Scrib. Beytr. 1.

p. 66. tab. 6-Jg. 4- b.

Noclua or. Uubn. Lepid. 4- Noce. 2. tab. 43.

Jig. 210.

Elle reffemble à la Nocluelle ruficolle. La tête

& le corcelet font cendrés. Les ailes fupérieures

font d'un gris-cendré, un peu rougeâtre, traveTfées

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

bande
,
beaucoup plus claire que le refte de l'aile.

Les ailes inférieures font d'un gris-obfcur.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Peuplier noir; elle eft verdâtre , avec la tête brune
,

& le bord antérieur noir.

3i2. Noctuelle délayée.

Noctua dilata.

Noclua crijïata , alis deflexis cinereis ;,/afciis

daabusfertugineis obfuletis punetnque nt-edio albo.

Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i65. n°. 2o3. — Ent.

Sjjl. em. tom. 3. pars 2. p. 86. n°. 264.

Noclua dilata- Schmett. JVienn. T-^erz. p. 87.

n°. 6.

Noclua dilata. Hubn. Lepid. 4- Nocl: 2. tab. 43.

f'S- 2o6~-

Elle eft de grandeur moyenne, La tête & le cor-

celet font cendrés. Les ailes fupérieures font cen-

drées , & ont deux bandes d'un ferrugineux pâle
,

bordées de noirâtre &. de cendré, Si 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 & le dos marqué d'une

ligne obfcure.

3i3. Noctuelle ruficolle.

Noctua rtificollis.

Noclua crijïata , alis deflexis objeurè cinereis;

Jafciis duabus obfcurioribus , ihorace anticè brun~
neo. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i65. n°. 204. —
Ent. Syji. em. tom. 3. pars 2. p. 86. n°. 255.

Noclua ruficollis. Schmett. TVienn. Verz. p. 87.
n°. 7. „ -

La Double bande brune. Ernst, Pap. d'Eur.

to77i. 8. p. 12. tab. 7)o8. fig. 533.

Noclua iiijicollis. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

43.Jg. 207.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & la par-

tie antérieure du corcelet font ferrugineux. Le dos

de celui-ci eft d'un gris-foncé. Les ailes fupérieures

font d'un gris-foncé , traverfées de deuxlarges ban-
des obfcures. Le milieu , où fe trouvent les deux
taches ordinaires , eft d'un gris-clair; ce qui forme
une troifième bande claire entre deux obfcures :

ces bandes font féparées les unes des autres par des
raies ondées, noires & griles. Les ailes inférieures

I font obfcures , avec une bande plus claire au mi-

j
lieu , & une plus obfcure entre la bande claire & la

frange.

Elle fe trouve en France , en Allemagne. La Che-
nille vit fur le Chêne.

3l4- Noctuelle ottogéfime.

Noctua ocloge/ima.

Noclua crijïata , alis deflp.ris obfcure cine7eis/

Jlrigisplunmisjtifcismacula renjfonni interruptâ.

Phalœna Noclua oclogena. Esper, Pap. d'Eu-
7-ope, tom. 4. tab. 128. Nocl. 4g.Jg. 4.

Phalœna ocloge/ima. Hubn. Beytr. I. tab. I.

M- G.

Noclua ocloge/ima. Hubn. Lepid. 4' Nocl. 2.

tab. fâ-Jg. 209.

L'Oftogéfînie. Ernst, .Pa/?. d'ifor. to/n.8. p. 10.

tab. ZoQ.fg. 532. a. b.

Fabricius & l'auteur de l'ouvrage des Papillons

d'Europe ont regardé cette Noctuelle comme une
variété delà Ruficolle , & en effet elle lui reffemble

beaucoup, ainfi qu'aux deux antres qui la précè-

dent. Celle-ci a la tête & la partie antérieure du
corcelet d'un gris-clair , un peu rouffeâlTe. Le dos

du corcelet efld'un gris-cendré. Les ailes iupéri'eu-

res font d'un gris-cendré ohfcur, marquées de plu-

fieurs raies noirâtres. Le milieu, où fe trouvent les.
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deux faciles ordinaires, eft à peine pins clair que le

relie de l'aile , & on y voit trois petites taches noi-

res, entourées d'un cercle blanc, qui repréfentent

un 8 accompagné d'un zéro , le 8 étant formé par

la tache réniforrne interrompue ou étranglée au
milieu. Les ailes inférieures l'ont d'un gris-clair

,

arec l'extrémité un peu obfcure.

Elle lé trouve eu Allemagne.

315. Noctuelle fatellite.

Noctuafatellitia.

Noctua crijlata, alis deflexis dentatis bftinneisj

primoribus punctofavo interpunctulâ duo albâ.

Fabr. Sp. InJ. tom. 2. p. 23o. n°. io4- — Mant.
Inf. tom. 2. pag. i65. n°. 2o5. — Eut. Syjî. em.
tom. 3. pars 2. p. 87. h°. 256.

Phalœna Noctuafatellititia. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 855. n°. 176.

Noctua fatellitia. Schmett. Wienn. T^erz.

p. 86. n°. 5.

Roes. Inf. tom. 3. tab. 5o.fg. 1-4.

La Satellite. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 7.

p. 148. tab. 3oo.Jig. 5 1 1

.

Noctua fatellitia. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

Z8.fig. 182.

Elle eft de la grandeur des précédentes. La tête

& le corcelel font d'un gris-foncé, rouffeâtre. lies

ailes lupérieures font d'un brun-clair ou roulfeâtre

,

marquées , 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

tache jaune
,
placée entre deux petits points de

la même couleur. A quelque diftauce 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

font obfcures , avec la frange grife. En delfous les

ailes fupérieures font obfcures, avec les bords fer-

rugineux & une tache blanchâtre , en croilTant
3
au

milieu.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Grofeiller , le Poirier , le Chêne , l'Orme ;

elle eft noire ou d'un brun-noir , avec une petite

ligne blanche de chaque côté du corps , inter-

rompue à chaque incifion , & une autre fur le col.

Elle vit feule , eft très-vorace , & attaque quelque-
fois les autres Chenilles , fans épargner celles de fa

propre efpèce. Elle fe inétamorphofe dans la terre.

316. Noctuelle nacarat.

Noctua. diffinis.

Noâtua crijlata , alis defexisferrugineis y ma-
culis tribus cojlahbus albis

, pojlicè punâtis nigris

duobus. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 23o. n°. io5. —

Mant. Inf. tom. 2. p. i65. n°. 206. — Tint Syjî.

em. tom. 3. pars 2. p. 87. n°. 257.

Phafeena Noâtua diffiuis Jpirilinguis crijlata t

alisJèrrugineis margine exteriore maculis tribus

albis, pojticè puncto nigro. Linn. Syjl. Nat. tom. 2.

p. 848. n". 146.

Harr. Inf. angl. tab. 5-fg. 8.

Noctua diffinis. Schmett. TVienn. Verz. p. 88.

n°. 10.

PhalœnafeticornisJpirilinguis , alis rofeo pur-

pureoque variegatis , fuperioribus macula duplici

marginali albâ. Geoffroy, Inf. tom. 2. p. i64-

n". 108.

Le Nacarat. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8. p. 23.

tab. Zn.fg. 543.

Scrib. Beytr. 2. p. 164. tab. 12.fg. 1. 2.

Noctua diffinis- Panz. Faun. Germ. Fafc. 61.

tab. 21.

Noctua diffinis. Hctbn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 42.

fg. 202.

Phalœna Noctua affinis. Hvbk. Beytr. 1. tab. ï.

fg- E.

Elle eft un peu plus peti te que les précéden tes . Les

anlennes & la tête font ferrugineux. Les yeux font

noirâtres. La partie antérieure du corcelet eft fer-

rugineufe, bordée de gris. Le dos du corcelet eft

ferrugineux. L'abdomen eft gris. Les ailes fupé-

rieures font ferrugineufes , avec Irois taches blan-

ches fur le bord antérieur, d'où partent autant de
lignes grifes , un peu finueufes. On voit une qua-

trièmeligne vers le bord poftérieur, & 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.

Noctua criftata , alis dcfexisJèrrugineis ; an~
gulo exteriori punâlo nigmgemino , pojlicis nigris.

Fabr. Sp, InJ'. tom. 2. p. 23o. n°. 106. — Mant.

Inf. tom. 2. p. i65. n°. 207. — Eut. Syjl. em. tom.
3.' pars 2. p. 87. 72°. 258.

Phalœna Noctua affinis. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 848. n°. 144.

Noctua affinis. Schmett. Wienn. Verz. p. 88.

n°. 11.

PhalœnaNoâtua diffinis. Hubn. Beytr. 4- P- M-
tab. 4-y^-T.

ESPER
,
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Esper

,
Pap. d'Eur. tom. I\. tab. Noct. 55.

J>g- h
L'Analogue. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8. p. 25.

tab. 3 12.Jig. 544.

Noclua ajfiriis. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2. tab. 42.

Jig. 201.

Elle reffemble beaucoup à la précédente. La
tête & le corcelet font d'un gris-rouffeâtre

,
quel-

quefois ferrugineux , &. marquées d une raie fi-

.nueufe , blanchâtre ,
près de la bafe

,
qui ne va que

5'ufqu'au milieu ; d'une autre un peu plus bas
,
éga-

eraeat finueufe
,
qui les traverfe. Au milieu on

voit , au lieu des tacbes ordinaires , deux points

noirs , entourés d'un cercle gris
,
peu apparent

;

vient enfuite une raie coudée , blanchâtre ; une
autre moins marquée

,
près du bord; deux petites

taches noires à l'angle extérieur , &. une fuite de

points noirs le long du bord. Les ailes inférieures

font noires , avec la frange griie.

Elle fe trouve en France , en Allemagne. La
Chenille vit fur le Peuplier; elle elt prefque rafe

,

d'un 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. On remarque aulîi au delfus des fhgmalcs

une ligne arquée, noire. Cette Chenille elî quelque-

fois d'un vert-pâle, avec des points blancs & noirs.

3i8. Noctuelle tripière.

Noctua triptera.

Noctua crijlata , alis deflexis y maculis tribus

lortgitudinalibus , rotundatis , atomifque fulphu-
reis adjpejis. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. p. 23o.

nn
. 107. — Mant. In/', tom. 2. p. 166. n'\ 208.

— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 87. n°. 269.

Elle eft un peu plus grande que les deux précé-

dentes. Les antennes font un peu plus groffes que
dans la plupart des autres Noctuelles. Les ailes fu-

périeures font cendrées
,
marquées de petites raies

noires , & parfemées de petits points d'un jaune de

foufre. On remarque près du bord antérieur trois

taches pâles , allez grandes , bordées d'une ligne

noire , dont la première
,
placée vers la bafe , eft

ovale ; la féconde eft orbiculaire &. plus petite ; la

troifième
,
prefqu'en cœur , forme avec la féconde

les deux taches ordinaires. L'extrémité elt d'un

blanc-pâle. Les ailes inférieures font blanchâtres
,

& n'ont en deffous ni point ni tache en croifiant.

Elle fe trouve au midi de l'Europe.

3ig. Noctuelle marginée.

Noctua marginata.

Noclua crijlata, alis deflexis , Jlavejcentibus ;
JlrigisJèrrugineis , pojlicè Jufcis, Fabr. Sp. InJ.

tom. 2. p. 23o. n°, 108. — Mant. ïnf. tom. 2.

Hifl. Nat. Inf. Tome VIII.

p. 166. n". 209. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pats 2.

p. 88. 7i°. 260.

Elle eft de grandeur moyenne. La tète & le cor-

celet font jaunâtres. Les ailes lupérieures lont jau-

nes
,
marquées de trois raies ondées

,
lerrugmeufes.

Les taches ordinaires font ferrugmeules , & le bord
pollérieur eft obfcur , avec une raie ondée

,
plus

obfcure.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

320. Noctuelle de l'Abfînthe.

Noctua Abjinthii.

Noclua crijlata , alis deflexis , canis ; Jafciis
punclijque in tetiagonum pojitis , nigris. Fabr.
Spec. Inf. tom. 2. p. 23o. n°. 109. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 166. n°. 210. — Ent. Syjl. cm. tom. 3.

pars 2. p. 88. n". 261.

Phalœna Noclua, AbfïnthiiJpirilinguis crijlata,

alis cinerajcentibus
, nigricante Ja/cialis punc-

taùjque; infeiioribus albidis. Linn. Syjl. Nat.
tom. 2. p. 845. n°. l33. — Faun. Suec. n°. 1182.

Noclua Abjinthii. Schmett. TVienn. Verz.

p. 73. n°. 1.

Roes. Inf. 1. Pliai. 2. tab. 61.Jig. 1-5.

Phalcena abjinthiata. Clerck , le. InJ. tab. 8.

•fis- 9-

Schceff. Icon. InJ. tab. 21 5.Jig. 4- 5.

Esper, Pap. d'Eur. tom. 4. tab. 116. Noct. Zj.

Jig. 1. 3.

La Pointillée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. pag.
i3i. tab. 245.Jig. 36 1.

Noclua Abjinthii. Hubn. Lepid. 4- tab. 53.

fig. 258.

Elle diffère des précédentes , & doit être placée

avec les Noctuelles à ailes fupérieures alongées r

telles que celles de la Camomille , du Bouillon-

Blanc, de l'Aller & autres femblables. Les anten-

nes font longues , fétacées , & fe collent fur les côtés

de la poitrine. La tête & le corcelet lont d'un gris-

blanchâtre. Les ailes fupérieures font griles , 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 lont 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 Chenille

vit fur l'Ablinthe ; elle eft prefque rafe , d'un jaune-

verdâtre , avec une ligne dorfale blanche , deux
raies rougeâtres qui l'accompagnent , & une autre

I

fui-

les côtés. Le* incifions des anneaux font pro-

Ss
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fondes , & les raies font interrompues aux incifions.

Elle entre dans la terre pour fe métainorphofer.

321. Noctuelle de l'Auronne.

Noctua Abrotani.

Noclua crijlata , alis dejlexis , Jufco-cinereis y
Jlrigis undatis , nigris y cojlâ punchs quatuor al-

bis. Fabh. Mant. Inf. tom. 2. p. 166. n°. ziï. —
Ent. Syjl. cm. tom. 3. pars 2. p. 88. n°. 262.

Noclua Abrotani. Schmett. TYienn. Verz.

p. 73. 71°. 2.

Roes. InJ tom. 3. tab. 5i.Jg. 1-4.

Phalœna Noclua Artemifiœ. Esp. Pap. d'Eur.
tom. 4. tab. 127. Noce. 4Q-Jg. i. 2.

L'Kpiueufe. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6 p. 104.
tab. 2^5.Jg. 36a.

Noclua Abrotani. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. 57).Jg. 257.

Elle reffemble à là précédente. Les antennes
font ferrugineufes. Le corcelet efl bien élevé en
crête à fa partie antérieure ; il eft gris , avec une
légère ligne noirâtre en avant , & une tache ordi-
nairement de la même couleur fur le dos. Les ailes

iupérieures font mélangées de gris & d'obfcur. Les
deux taches ordinaires font d'un gris-obfcur, bor-
dées de gris-clair. On remarque quatre points
blanchâtres fur le bord antérieur , vers l'extré-

mité ; une ligne noirâtre , à peine marquée
,
près

du bord , &. une fuite de points blanchâtres fur la

frange. Il y a quelques ftries courtes qui.viennent
aboutir à la ligne noirâtre. Les ailes inférieures

fout d'un gris-obfcur.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur
l'Armoife Citronelle ou Armoife Auronne , Arte-
mifia Abiotanum , & fur l'Armoife champêtre;
elle efl; verdâtre , & porte quelques épines courtes

,

aiguës
,
rougeâtres , fur chaque anneau , & deux

points de la même couleur fur les côtés.

3a2. Noctuelle oculte.

Noctua occulta.

Noclua ciiftata, alis dejlexis , nebulojis, apice
cinereis y maculis tribus nigris. Fabr. Mant. Inf.
tom. 2. p. 166'. n°. 212. — Ent. Syjl. em. tom. 3.
pars 2. p. 88. n°. 2Ô3.

Phalœna Noclua occulta fpirilinguis crijlata,
alis dejlexis

, Jufco-nebulojis } injèrioribus bre-
l'ioribus , margine albis. Linn. Syjl. Nat. tom. 2.

p. 849- n°. 147- — Faun. Suec. n". i2o3.

Phalœna Noctua occulta. Clerck , Icon. Inf.
tab. i.Jig- 6.

L'Oculte. Ernst
, Pap. d'Eur. tom. 6. p. g5.

tab. zbï.Jig. 336.

Noclua occulta. Hubn. Lepid. 4. Noël. 2. tab.

l7-M- 79-

Elle eft grande , & diffère beaucoup des précé-

dentes par la forme des ailes. La tête & le corcelet

font d'une couleur cendrée-obfcure , avec une lé-

gère ligne noire fur le bord du collier. Les ailes

iupérieures font mélangées d'obfcur & de cendré,

marquées de plufieurs raies blanchâtres , ondées ,

dont une plus diftinâe , près de la bafe ; une autre

interrompue , un peu plus bas j une troifième après

les taches ordinaires, & la quatrième, fur laquelle

s'appuie une raie noire qui y forme des taches , à

peu de diftance du bord poftérieur. Ce bord eft

cendré , & ti averfé par une ligne noire. Les ailes

inférieures font noirâtres , avec la frange grife.

Elle fe trouve en Suède.

323. Noctuelle patibulaire.

Noctua patibulum.

Noclua crijlata, alis dejlexis , cinereis; punclo
parço maculàque communi dorfali , flrigœ obj'eu-

riori connatâ } atris. Fabr. Eut. Syjl. em. tom. 7).

pars 2. p. 89. n°. 264-

Elle eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft

fort élevé en crête 5 il eft cendré, & marqué anté-

rieurement d'une raie noire. Les ailes fupéneures

font 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 fou foin-

met , la tache de l'autre aile, & les deux repré-

fentent une forte de potence. Cette tache eft con-
tigué à une raie blanchâtre, qui, du milieu du
dos , defeend jufqu'à l'extrémité. Derrière cette

raie , l'aile paroi t plus obfcure. Les quatre ailes en
deffous font jaunâtres , avec une bande &. des points

noirs. L'abdomen eft pâle
,
marqué de points noirs

fur les côtés.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

324. Noctuelle albipède.

Noctua albipes.

Noclua crijlata } alis dejlexis
,
glaucis , fufeo-r

undatis y pedibus nweis. Fabr. Eut. Syjl. emend.
tom. 3. pars 2. p. 89. n°. 265.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête &. le cor-

celet font d'un glauque-obfcur , fans tache. Les
ailes fupérieUres font d'un glauque-ferrugineux ,

marquées de deux raies ondées
,
obfcures, placées

avant & après la tache ordinaire. Les ailes infé-

rieures & les quatre ailes en deffous font cendrées,

Le delfous de l'abdomen & les pattes font d'un

blanc de neige.

Elle fe trouve aux Iudes orientales.
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o-5. Noctuelle de l'Aune.

Noctua Alni.

Noctua crijîata , alis deflexis , Juligiriôfis ;

areis duabus cinerafcentibus
,
priore punclo mar-

ginali , nigro. Fabr. Spec Inf. tom. 2. p. 23i.

n°. 1 10. — Mant. Inf. tom. 2. p. 166. n°. 2i3. —
Ent. Syjl- em. tom. 5. pars 2. p. 89. n°. 2,66.

Noctua degener. Schmett. JVienn. Verz. p. 70.

71°. 4.

Phalœna Noctua Alni. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 845. 71°. I04-

Deg. Mem. Inf. tom. I. p. 280. tab. 11 -Jig. 25-

28, & tom. 2. pars \.p.^i2,. n°.6.

Fuesl. Magaz. 2. tab. i.Jîg. 5-8.

Natuif. 12. p. 58. tab. 1. Jig. 14-lG , £ 14.

j>. 91. t. 4.Jïg. 11.

L'Aunetle. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. /P. 164-

tab. 2.54.Jg. 586.

Noctua Alni. Panz. Faun. Germ. Fafc. 100.

tab. 23.

Noclua Alni. Hubn. Lepid. 4- IVocZ. 1. tab. 1.

3 -

Elle eft de gi'andeur moyenne. La tête & le cor-

celet font cendrés. Les ailes lupérieures font d'un

brun-noirâtre , avec deux grandes taches d'un gns-

clair le long du bord antérieur , dont l'une , oblon-

gue , à la baie
,
marquée d'un point marginal noir,

l'autre
,
appuyée par fa partie fupérieure à la tache

réniforme , eft prefque ronde. Le bord poftérieur

eft cendré , & on voit fur la frange une fuite de

points noirs. Ces ailes en deffous font d'un gris-

nébuleux. Les ailes inférieures font blanches, tant

en deffus qu'en deffous , &. ont un point noir en

deffous.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Aune , le Noyer, le Coudrier , le Tilleul
;

elle eft noire
,
marquée , fur chacun des anneaux

,

d'une tache tranlVerfale, jaune , d'où partent denx

poils noirs
,
longs , terminés par un bouton alongé

& comprimé. Lorfqu'elle veut fe transformer , elle

file une coque fort dure , dans laquelle elle fait

entrer divers matériaux , des rognures de bois
,
par

exemple, ou autres corps qui Ta rendent très-fo-

lide. La Noctuelle en fort la même année ou y paffe

l'hiver, fuivant que la faifon eft plus ou moins

avancée lorfqu'elle fubit fa première transforma-

tion.

326. Noctuelle incarnat.

Noctua Delphinii.

Noctua crijîata , alis deflexis , purpurafcenti-
bus y fajciis duabus albidis , pojlicis obfcuris.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. a3ï. n°. m. — Mant.
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Inf. tom. 2. p. 167. n°. 214. — Ent. Syjl. emend.
tom. 3. pars 2. p. 90. n n

. 267.

Phalœna Noctua Delphinii. Linn. Syjl. Nat.

p. 857 . n°. 188.

Méhian, Inf. Eut. tom. 1. tab. 40.

Roes. Inf. tom. 1. Phal. 2. t. 12.

Wilk. Pap. 3. t. I. a. 4.

L'incarnat. Geoff. Inf. Parif. tom. 2. p. i64-

n°. 109.

Noctua ' Delphinii. Schmett. JVienn. Verz.

p. 87. n°. 8.

L'Incarnat. Pap. d'Eur. tom. 8. p. i5. tab. 3iO.

fg. 538.

Noctua Delphinii. Panz. Faun. Germ. Fafc. 7.

tab. 17.

Noctua Delphinii. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2.

tab. 42 -fg- 204.

La tête & le corcelet font gris
,
rayés de gris-

verdâtre. L'abdomen eft gris , avec une légère

teinte rofe en deffous. Les ailes fupérieures font

rofes à leur bafe
,
laquelle couleur eft terminée par

un rofe-foncé , ondé , bordé d'un rofe-gris
,
après

lequel eft une large bande d'un blanc un peu rofe,

fur laquelle eft une tache oblcure
,
placée vers le

bord antérieur. Après la bande d'un blanc-roi

e

vient une autre bande d'un rofe-foncé
,
puis une

autre d'un rofe-clair
,
puis la frange

,
qui eft grife.

Les ailes inférieures font d'un gris un peu rofe 9

avec une bande obfcure vers le bord poftérieur.

La Chenille eft liffe , d'un jaune-blanchâtre
,

poncluée de noir, avec deux raies d'un jaune de
foufre fur le dos , entre lefquelles font des taches

noires irrégulières , Couvent réunies ; elle fe nour-
rit de la plante nommée Pied d'alouette (Delphi-*
nium).

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

327. Noctuelle purpurine.

Noctua purpurina.

Noctua criflata , alis deflexis , pwpurafcenti-
bus , bafiflavis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 167.

n°. 21 5. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. go.

n°. 268.

Noctua purpurina. Schmett. JVienn. Jrerz.

p. 88. n°. 9.

Phalœna Noclua purpurina. Hubn. Beytr. 2.

tab. 2.Jig. G.

Noctua purpurina. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3.

tab. ôi.fig. 298.

La Purpurine. Ernst, Pap. d'Eur. tom. Q.p. 19.

tab. Zio.fig. 53g.

Ss *
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Ester, Pap. d'Eur. tom. 4- tab. l63. Noéf. 84-

Jg- 4-

Elle eft un peu plus petite que la précédente.

Les antennes , la tète & le corcelet l'ont d'un jaune-

clair. Les ailes fupérieures font jaunes à leur baie
,

enfuite d'un rofe-tendre un peu pourpré, plus clair

à l'extrémité. Le rôle elt 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'Autriche , la Hongrie.

328. Noctuelle du Ptéris.

Noctua Pteridis.

Noctua crijïata , alis defle.ris , fît-fois , albo

maculatis , J'ajciijque duabus purpureis. Fabr.
Ent. Syji. em. tom. 3. pars a. p. 90. n°. 2(>q.

Vluihvna lagopus. Esi'ER , tom. 4. tab. 12.5.

f'g- 7-

' Noclua Pteridis. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

xb.fig. 65.

La Juventine. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. 91.

tab. 'zbi.Jig. 554.

Elle eft de la grandeur de la Nocluelle incarnat.

La tête 81 le corcelet font d'un gris-brun. L'abdo-
men eft cendré. Les ailes lupérieurcs font noiràires

à leur bafe , avec quelques points gris 5 elles ont

cnfuile une bande arquée, rougeâlre
,
féparée du

noirâtre de la bafe par une ligne grife & une noire.

Le milieu de l'aile eft noirâtre ; mais 011 difhngue

antérieurement une tache triangulaire, fort grande.

La première des deux taches ordinaires eft petite
,

& forme un anneau d'un ovale-alonu;é
,
oblique-

ment placé , blanchâtre. La féconde eft blanchâtre

,

grande , un peu fmuée. Après cette tache vient

une autre bande rougeâlre
,
puis une bande noi-

râtre , fur laquelle eft une grande tache blanchâ-

tre
,
alongée

,
qui part de l'angle extérieur. Les

nervures font bien apparentes, & paroifttnt gri-

fdtres. Les ailes inférieures lont obfcures , avec la

frange rougeâlre. Les jambes antérieures font rouf-

feâtres, très-velues.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit

fur le Ptéris aquilm.

32g. Noctuelle jouventine.

Noctuajuventina.

Noclua crijiata , alis defle.ris , anticis angula-

tis , btifiJiijcis apicc ferrugiueis ,Jlrigâ pojlicâ

lugvû.

Phalcena Noctuajiwcntina. Cram. Lepid. tom.

4. p. 240. tab. 400.Jg. N.

Elle reffe oible à la précédente. La tête & le cor-

NOC
celet font d'un brun-ferrugineux. Les ailes fupé-

rieures font brunes à leur bafe , d'un brun-ferrugi-

neux à leur extrémité , avec une raie plus claire

vers la bafe, une noire & une pâle vers l'extrémité.

Le bord poftérieur eft un peu anguleux vers le mi-
lieu. Les ailes inférieures font brunes , avec le bord
dus clair. Les jambes antérieures font velues, d'un

mm-ferrugiaeux.

Elle fe trouve à Surinam.

330. Noctuelle glauque.

Noctua glauca.

Noclua crijiata } alis defle.ris , glaucis ; Jiifciis

duabusJlrigâque pojlicâ albidis.

Noclua modejia. Hubn. Lepid. 4- tab. 76.

Jg. 354.

Phalœna Noclua modejia. Hubn. Beytr. I.

tab. î.J/g. A.

Elle eft de la grandeur des précédentes. La tête eft

cendrée. Le corcelet eft d'un gris un peu verdâtre ,

avec une raie ferrugineule à la partie antérieure.

Les ailes fupérieures lont d'un gris un peu verdâtre

,

avec une raie (impie , 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 poftérieur. 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 obfcu-

res , avec la frange grife.

Elle fe trouve en Allemagne.

Nota. J'ai changé le nom donné par M. Hubner
à cette Noctuelle, parce qu'il y en avoit une autre

décrite &l figurée par Cramer
,
qui fe nommoit de

même.

331. Noctuelle peinte.

Noctua picla.

Noclua crijiata , alis deflexis , purpureis j Jlri-

gis punclij'que albis , quibu(dam nigro maiginatis.

Fabr. Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2. /?. g 1 . n n
. '2rjç>.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft

gris , avec l'abdomen pourpre & le pénultième

anneau jaune. Les ailes fupérieures font pourpres,

avec plufieurs taches &. plufieurs points blancs
,

bordés de noir. Après la tache ordinaire , réni-

forme , font 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 defl'us , cen-
drées & mélangées de pourpre en deflous.

Elle fe trouve en Allemagne.
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532. Noctuelle géographique.

Noctua geographica.

Noclua crijlata , àlls deflexis } Jiifco-variis y
Jlrigis duabus pojlicè coeuntibus , niceis , apice

Jlnatis. Fabr. Mant. In/', tom. i. p. 167. n°. 2.16.

— Ent. S%Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 91. n°. 271.

Elle eft petite. Le corcelet eft cendré, marqué
de deux points blancs. Les ailes fupérieures l'ont

©Meures , avec une tache blanche à la baie , &
deux raies dentées , blanches , au milieu, qui vont

fe réunir vers le bord interne. Le bord poftérieur

eft rayé de blanc.

Elle fe trouve en Autriche.

333. Noctuelle du Millepertuis.

Noctua Hjperici.

Noclua criflata , alis deflexis
,
vigm fubjlria-

tis , jfofèo ciriereaque variis , macula bafeos ob-
longâ , albidà. Fabr. Mant. In/', tom. 2.. p. 167.

n°. 217. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars a. p. 91.

n°. 2,72,.

Nociua Hjperici. Sciimett. TT'ierin. Verz. p. 76.
11°. 10.

— Noclua Hjperici. Hubn7
. Lcpid. tab. 5i.,/ïg. a5o.

Elle eft petite. Les antennes font noirâtres. La
tèle & le corcelet l'ont cendrés. L'abdomen eil d'un

gris plus oblcur en délions qu'en delî'us. Les ailes

fupérieures l'ont mélang ées de gris-clair & de gris-

obfcur , &l on remarque une tache blanchâtre
,

oblongue à la baie, terminée, du côté interne,

par une ligne noire. Après la tache eu vient une
autre

,
petite, ovale, blanchâtre ; en fuite une autre

un peu plus grande , en croillant , de la même
couleur. L'extrémité de l'aile eft d'un gris-obfcur,

avec quelques lignes longitudinales, noirâtres. Les

ailes inférieures iont d un gris-blanchâtre , avec

les nervures légèrement oblcures , furtout vers le

bord.

Elle fe trouve en France , en Allemagne. La
Chenille vit fur le Millepertuis ; elle eft violette

,

& marquée, fur le dos, de trois lignes longitudi-

nales
,
interrompues , blanches.

334- Noctuelle clairvoyante.

Noctua perfpicillaris

.

Noclua alis deflexis , exuflo-Jlriatis , pojlicè

bis bidentatis y macula ordinariâ folitariâ } reni-

Jbrmi. Fabr. Mant. InJ'. tom. 2.. p. 167. n°. 218.

— Ent. 3wt> em. tom. 3. pars 2. p. 92. n°. 273.

Phalœna Noclua péri picillaris J'pirilinguis.

criflata , alis deflexis ,
exujlo-jlr/atis

, pojlicè bis

bidentatis y capite umluaculato. Lixn. Syfl. Nat.
2. p. 849. n°. 148. — Faun. Suec. n°. 1198.

N O C 5^5

Phalœna poljodon. Clerck , Icon. Inf. tab. a.

fS- 3-

Noctua perfpicillaris. Schmett. TVienn. Verz.

p. 76. 71°. 11.

Phalœna Noclua perfpicillaris. Hubn. JBejtr.

1. 4. tab. 3.Jig. N.

Noclua perfpicillaris. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2.

tab. 5l.Jig. 249.

La Camomillière. Erxst, Pap. d'Eur. tom. 6.

pag. 107. tab. 206.Jig. 3-+5.

Elle a le port de la précédente. La 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 gril'es , deux lignes noires qui defeen-

dent de la baie, & quelques traits noirs vers le

bord poltérieur. Ces traits font entourés de blanc
;

ce qui les fait mieux difiinguer. Les ailes inférieu-

res font blanches à leur bafe, oblcures à leur ex-
trémité , avec la frange blanchâtre. Le délions des

ailes intérieures eft blanchâtre , avec une teinte

rouge fur les bords.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

l'AHragale , l'Erable , le Prunier , & , félon l'auteur

de l'ouvrage des Papillons d'Europe , fur la Ca-
momille. Celui-ci a rapporté le perfpicillaris a

une autre efpèce^ délignée ci-après fous le nom
de Poule , &. a regardé celle-ci comme étant ii>-

connue aux auteurs qui l'avoient précédé.

335. Noctuelle confpicillaire.

Noctua conjpicillans.

Noctua crijlala , alis deflexis , cinereis ,Jiifco-*

nebulofis } apiceJlriis pallidis nigri/i/ue.

Phalœna Noclua confpicillaris- Jpirilinguis

criflata , alis iriçuiribentibus pallidè gnjèis , 'ocu-

lorum operculis oibiculatis. Linx. Syfl. Nat. 2.

'p. 849. u°. 149. — Faun. Suec. 71°. 11 83.

Noclua confpicillaris. Sciijsiett. JT 'icnn. T "ers.

p. 75. n°. S.

La Confpicillaire. Ernst, Pap. d'Eur. tom. (i,

p. 382. tab. 253. fig. 382.-

Noclua confpicillaris. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2.

tab. Li.Cj. fig. 206. 237.

Phalœna Noclua confpicillaris. Espf.r
, Pap.

d'Eur. tom. 4- tab. 104. Noct. 55.Jig. 5. G.

Elle eft un peu plus grande que les précédentes.

La tête &. le corcelet font cendrés , & on voit une
légère ligne tranlVerfale , noire , à la partie anté-

rieure de ce dernier. Les ailes fnpéneures varient'

en couleur ; elles font ordinairement d'un gifls plus

ou moins fonce , avec quelques ligues longitudi-
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.riales , noires , St les nervures pâles. Vers l'extré-

mité , les lignes noires & les nervures paroiftent

mieux. La partie de l'aile qui touche au bord in-

terne eft quelquefois d'un gris plus clair. Les ailes

inférieures font blanches , avec les nervures obi-

cures.

Linné a obfervé , derrière chaque œil de cette

NoOuelle, une lameprefque ronde^ cendrée, qui,

ih'chie en avant , le couvre prefqu'entiérement ,

&. ne permet à l'infeOc de voir les objets que par-

deflbus ; il ajoute qu'on prendroit facilement cette

lame pour l'œil même fi on ne l'écartoil aifément.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit fur

l'Aftragale efparcelte
,
Stjlragalus onobrichis.

356. Noctuelle poule.

Noctua pulla.

Noctua cri/lata , alis deflexis ,fufco-cinereis }

Jlngis dentatis
,
apicequc lineolis nigris.

Noclua pulla. Schmett. TVienn. T^erz. p. 76.

8.

La Perfpicilîaire. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6.

p. 161. tab. •j.ôo.fg. 383.

Noclua pulla. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 49.

,fg- 238.

Elle diffère peu de la Noctuelle confpicillaire.

Là tète &. le corcelet font cendrés. Les ailes fupé-

vieures font d'un gris-oblcur , & on y diftingue à

peine , à quelque diftance de la bafe , deux 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 obicures.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit

fur le Chêne,

33y. Noctuelle de la Linaire,

Noctua Linariœ.

Noclua crijlata } alis deflexis , fufco-cinereis ,

apice albo mgroque Jlriatis y maculis ordinariis

niveis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 167. n°. 219.— Eut. Sxjl. em. tom. 3. pars 2. p. 92. n°. s.j4-

Noclua fticlica crijlata , alis deflexis , albofuf~
coque varus , apice nigro Jlriatis j Jligmatibus
J'ubocellatis y pojleriori reniformi. Fabr. Mant.
fnfi tom. 2. p. 173. n°. 25o.

Noclua Linariœ. Schmett. Wienn. Verz. pag.
nh. n°. 6.

La Linarietle, Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6- p. 109.

tab. 2^-J.Jig- 347.

Noclzia Linariœ. Hubn. Lepid. 4- Noât. 2. tab.

$2. Jig. 252,

N O C
Reaum. Mem. Inf. tom. 1. pag. 536. tab. Zrj.

Jig. 4. Laiva.Jig. G. 7. Imago.

Phalène de la Linaire. Deg. Mem. Inf. tom. 2.

pars 1. p. 43o. 71". 5. tab. &.J/g. 5. 6.

Elle reffemble aux précédentes. La tête & le cor-

celet font d'un gris-clair. La partie antérieure de
celui-ci eft marquée d'une très-petite ligne tranl-

verfale noire. L'abdomen eft gris. Les ailes fupé-

rieures font grifes , avec une ligue blanche qui

defcend de la bafe ; un point ôblpng blanc', en-

touré de noir; une tache rémforme ,
blanche,

moins entourée de noir que le point
;
quelques

traits noirs & quelques points irréguliers blancs.

La frange eft grife , avec une rangée de points

blancs. Les ailes inférieures font un peu obfcures

,

furfcout vers le bord poitérieur, & ont leur frange

blanche.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur la

Linaire , Antirrhinum Lmaria ; elle eft raie , &. a

une raie jaune , allez large, fur le dos ; une raie

grife de chaque côté, coupée par des taches noi-

res ; une raie jaune au délions de celle-ci , &
,
plus

bas , une raie noire plus étroite que la première.

338. Noctuelle du Pois.

Noctua Pifi.

Noctua crijlata , alis deflexis ,_ferrugineis , bi-

maculatis;Jtrigâ pojlicâ undatâ , pallidâ. Fabr.
Spec. Inf. tom. 2. p. z5ï. nn

. 112. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 168. na . 220. — Ent. Syjl. em. tom. 3;

pars 2. p. 93. n°. 2j5.

Phalœna Noclua Piji. Linn. SjJI. Nat. 2.

p. 854- n°. IJ2,. — Faun. Suec. n°. 1206,

Noclua Piji. Schmett. Wienn. J^erz. p. 83.

n°. 14.

Raj
, Inf. p. 160. n°. 10.

MÉrian
, Inf. Eur. tab. 5o.

Roes. Inf. tom. 1. Clqff. 2. Pap. Nocl. tab. 52.

Jig. i-5.

Wilk. Pap. 4- tab. 1-7.

Phalène rouffe , à raie blanche , en zigzag. Deg.
Mem. Inf. tom. 2. pars 1. p. 44°- n°- 10 -

La Pilivore. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7. p. 98.

tab. z'ôy.fig. 477.

Noclua Pifi. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 91.

fg- 429.

Elle eft plus grande que les précédentes , &. elle

en diffère par la forme des ailes. La tête & le cor-

celet font d'un brun-ferrugineux. L'abdomen eft

. cendré , & marqué , fur le dos , de touffes noires.

Les ailes fupérieures font d'un brun-ferrugineux
f

marquées de quatre raies ondées ,
blanchâtres ou

jaunâtres , dont la dernière
,
placée près du bord,

s'élargit près de l'angle interne , & y forme une
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tache. Les taches ordinaires , dont l'une orbicu-

laire &. l'autre réniforme , l'ont entoure'es d'une ligne

grife. Les ailes inférieures font pâles à leur baie,

obfcures à l'extrémité.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

fe nourrit du Pois & de la plupart de nos plantes

L'o-umineufes : elle fe trouve aulli fur le Genêt ; elle

eft rafe , brune ,
marquée de quatre raies longitu-

dinales jaunes. La tête eft rouge , & elle a feize

pâlies.

35g. Noctuelle mendiante.

Noctua mendica.

Noclua crijlata, alis deflexis , pallidè incar-

natis y macula mediâfufcâ , Jligmatibus Jlavis.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 201. 11°. Ii5. — Mont.
Inf. tom. 2. p. 168. n°. 2.2.1. — Eut. Syjl. emend.
tom. 3. pars 2. p. g3. n". 276.

Le corcelet eft obfcur , avec le bord antérieur

blanchâtre. Les ailes fupérieures font d'un rouge-
pâle , & marquées de plufieurs raies ondées , obf^

cures. Au milieu il y a une grande tache obfcure
,

dans laquelle font placées les deux taches ordinai-

res
,
qui font d'un beau jaune , & dont l'une , anté-

rieure, eft orbiculaire , & la pbftérieure réniforme.

En délions elles font d'un beau jaune , avec une
raie oblcure.

Elle fe trouve en Allemagne.

340. Noctuelle de l'Aubépine.

Noctua O.ryacanthœ.

Noclua crijlata, alis defle.ris , bimaculatis y
margine tenuiore ca'rulefcente,hmulâ albâ. Fabr.

Sp. Inf tom. 2. p. 2.32.. n". 114. — Blant. Inf.

tom. 2. p. 168. 222. — Eut. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. g5. n". 277.

Phalœna Noclua O.ryacanthœ. Linn. Syfl. Nat.

2. p. 852. 7i°. 1 65. — Failli. Suce. n°. 1207.

Albin. Inf. tab. 14.

Roes. Inf. tom. 1. Pliai. 2. tab. 33.

Wilr. Pap. J2. t. 1. c. 1.

L'Aubépinière. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. pag-

81. tab. 22g. n°. 328.

Noclua O.ryacanthœ. Panz. Faun. Germ. Fafc.
QI. tab. 24.

Noclua Ojcyacanthœ. Schmett. JVienn. Verz.

p. 70. 71°. 5.

Noclua O.ryacanthœ'* Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. J.fg. 3i.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft grife

,

& on voit une petite crête à fa partie poftérieure.

Le corcelet eft gris
,
marqué d'une raie noire à fa

partie antérieure. Les épauletles lont un peu éle-

vées , bordées de noirâtre ù leur partie iuférieure-.

NOC 027

Les ailes fupérieures font mélangées de gris & de
cendré , & ont une légère teinte verdâtre. On ap-

percoit une li^ne noire qui part de la bafe , & une
blanche

,
arquée ,

près du bord interne , à quelque

difiance de l'angle. Le bord poltérieur eft un peu
denté. La frange eft d'un gris-oblcur , avec une
fuite de points blancs. Les ailes intérieures iont un
peu obfcures.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Aubépine , le Prunellier, le Poirier ; elle

eft rafe
,
porte une élévation tronquée à Ion pénul-

tième anneau, & eft d'une couleur obfcure, mé-
langée de cendré.

341. Noctuelle brune.

Noctua brunnea.

Noclua criflata , alis deflcxis , fufeis y macula
7nediâ tranjt'erfâ ,flavà , màrgine bru7tneo.¥abb.

Ent. Syjl. em. to7n. 3. pa?v 2. p. 94. 7i°. 278.

Noâtua brunnea. Schmett. Wienn. Verz.p. 83.

n°. i5.

Noclua brunnea. Huen. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

26.fg. 121.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft

brun. L'abdomen eft cendré en delî'us. Le corps eft

d'un brun-clair en deffous. Les ailes fupérieure«

font brunes
,
marquées de taches & de points jau-

nes
,
placés lurtout 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 obfcure au bord poftérieur. La frange eft

blanche.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur 1g

Pois fauvage.

342. Noctuelle foignte.

Noctua culta.

Noclua crijlata , alis defe.ris, undatis ,fufcrf~
centibus y znaculis duabus albis , a7iteriore duplt^

catâ, thoracis 7nargi7iibus albis. Fabr. Ma/it. Inf.

tom. 2. p. 168. 7i°. 224. — Ent. Syjl. ef/i. tom. 5.

pars 2. p. 94. 7i°. 27g.

Noclua culta. Schmett. JVienn. P'erz. p. 70.

71". 4.

Phalœna Noclua culta. Hubn. Bcytr. 2. tab. 5.

Sg- IL

Noclua culta. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 7.

Jë- 34-

La Soignée. Ernst, Pap. d'Eur. I07/1. 6. p. 83*

tab. 22g.Jig. 32g.

Esper, Pap. d'Eur. tom. 4- tab. 120. A7oc7. 6e \.

fis- 4-

Elle eft de la grandeur des précédentes. Les an-

tennes font fétacées
,

ferrugineufes. Les anteu-
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miles font Manches en deffous. La têle eft blan-

che , avec une ligne & des points noirs, Le corcelet

eU noirâtre , avec des points , le bord antérieur &
ceux des côtés blancs. L'abdomen eft cendré. Les

ailes fupérieures font obfcures
,
marcpiées de raies

ondées , blanches & noires. On remarque un peu
de blanc à la baie , avec quelques points noirs , &

,

au milieu , font les deux taches ordinaires, dont

la première elt double , blanche , & la féconde elt

firnple
,
prefque rendorme ;

.

ce qui forme trois

taches blanches : il y a quelques autres taches

blanches le long du bord antérieur. La frange eft

marquée de points noirs & de points blancs. Les
ailes inférieures font blanches , avec une petile

raie noirâtre près du bord poitérieur. Les pattes

antérieures font velues , blanchâtres. Les tarfes ont

des anneaux noirs & blancs , alternes.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Poirier fauvage; elle eft rafe
,
mélangée

d'oblcur , avec deux raies ondées , noires , de cha-
que côté, & l'anus quadridenlé.

343. Noctuelle arrangée.

Noctua compta.

Noclua crijlata , alis deflexis , jiijcis , nigro

vndatis j Jtijciâ mediâ latâ , albâ. F_a.br. Mant.
InJ. tom. 2. p. 169. n°. 22.5. — Eût, Syjl. emend.
toin. 3. pars 2. p. g5. n°. 280.

Noclua compta. Schmett. TVienn. T^erz. p. 70.

n". 5.

Phalcvna Noclua. compta. Esper
,
Pap. d'Eu?:

tom. 4. tab. 119. Nocl. 40.fg. 6.

L'Arrangée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. 85.

tab. 2Z0.Jig. 002. a. b.

Noclua compta. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

1 1 Jig. 53.

Elle eft plus petite que les précédentes. Les an-
tennes lont fétacées , obfcures. f,a tête & le corcelet

font blancs, mélangés de noir. L'abdomen eft cen-
dré. Les ailes fupérieures font obfcures, marquées
de raies ondées , noires , d'un peu de blanc à la

baie, d'une large bande irrégulière , blanche , au
milieu , & d'une petite raie ondée, interrompue,
blanche, vers le bord poitérieur. Les ailes inférieu-

res lont grifes à leur bafe , obfcures à leur extré-

mité , avec la frange blanchâtre.

Elle fe trouve en Europe , aux environs de Paris.

La Chenille vit fur le Poirier.

o44- Noctuelle arrofée.

Noctua confperfa.

Noctua crijlata , alis deflexis , anticis Jufûis ,

tilbo maculatis ; Jtrigâ pojîicâ undatâ , albâ.

Noctua confperfa. Schmett. Wienn. Verz.

p. 7I. 71°. 6.

Plialœna Noclua confperfa. Esper, Pap. d'Eur.

tom. 4. lab. 1 19. Nocl. 4o.J'g. 5.

L'Arrofée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. pag. 86.

tab. zZo.Jg. 332. c e. f.

Noclua confperfa. Hubn. Lepid. 4- Noël. 2.

tab. 1 l.Jig. 52.

Elle reflemble beaucoup à la précédente. Les
antennes font obfcures, fétacées. La tête &. le cor-

celet lont mélangés de blanc & d'obfcur. Les ailes

fupérieures font ohl'eures , avec quelques raies on-
dées , noires

,
quelques taches & quelques raies

blanches. La bafe elt blanche
,
rayée de noir. Où

voit une tache blanche au bord interne , au def-

fous de laquelle eft 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 eft blanchâ-

tre , avec des points obfcurs. Les ailes inférieures

font obfcures , avec la bafe grifâtre.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Saule , félon le rédacleur de l'ouvrage des Papil-
lons d'Europe.

345. Noctuelle parée.

Noctua concinna.

Noclua crijlata , alis deflexis ,fujcis ; Jlrigis

tribus baji maculâque mediâ albis.

La Parée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. pag. 84-

tab. 200. Jig. 33 1.

Noclua. concinna. Hubn. Lepid. â,. Nocl. 2.

tab. 11. Jig. ,5,1,

Elle reflemble aux précédentes. Les antennes

font fauves. La tête &. le corcelet font d'un brun-
ferrugineux, mélangés de blanc. Les ailes fupé-

rieures lont d'un brun-obfcur, avec quelques raies

ondées, noires & blanches. La bafe eft blanche,
rayée de noir. Les taches ordinaires

,
placées entre

deux raies ondées , blanches , font blanches , & la

première eft accompagnée d'une tache de la même
couleur. On voit aufii quelques points blancs fin-

ie bord antérieur. La troifième raie blanche eft

placée vers l'extrémité. La frange eft d'un brun-
ferrugineux

,
marquée de points blancs. Les ailes

inférieures font cendrées à la bafe , obfcures à

l'extrémité.

Elle fe trouve en Allemagne,

346. Noctuelle verte.

Noctua prajïna,

Noclua crijlata , alis deflexis , Jujco l'indiqua

variis ; lituris duabus albis , thoracis crijlâ du-
plici. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. 169. n°. 226.

— Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 95. n°. 281.

Noclua prajïna. Schmett. JVienn, Verz. p. 82.

n°. 11,

La
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La Verte. Ernst, Pap. d'Eur. tom. <j. pag. 83.

tab. 282.fg. 4GS.

Elle a deux pouces de largeur les ailes étendues.

La tête & la partie antérieure du corcelet font vertes.

Le dos eft mélangé de vert &. d'obfcur. Les ailes

fupérieures font mélangées de vert-clair & de vert-

obfcur, & ont quelques raies ondées, noires. On
remarque une raie blanchâtre à la bafe , une avant
le milieu , une troilième après les taches ordinai-

res , & une quatrième , moins marquée , vers le

bord poftérieur. Ces raies font bordées , des deux
cotés , d'une raie noire , ondée. Les taches ordi-

naires font brunes , bordées de noir. Après la tache

rémforme ily a une tache blanchâtre, allez grande

,

irrégulière. La frange eft grife , avec des points

noirs. Les ailes inférieures font un peu obfcures
;

elles font plus pâles en deffous , & marquées d'une

tache en croilTant &. d'une petite bande , noi-

râtres.

Elle 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.

Noctua Atriplicis.

Noçtua crijlata , alis deflexis , anticis fufco
nebutojïsy liturâ mediâflavâ

, bifdâ. Fabr. Spec.

Inf. to/n. 2. p. 2^2. n°. 1 15. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 169. n°. 227. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 95. n°. 282.

Phalœna Noclua Atriplicis. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 854- n°. 173. — Faun. Suec. n". 120b'.

Noctua Atriplicis. Schmett. JVienn. Verz.pag.
82. n°. 6.

Roes. Iij. tom. 1. clqffis 2. Pap. Noct. tab. 3i.

fig- i-4-

Wilk. Pap. 3. tab. 2. a. 2.

Le Volant doré. Geoff. Inf. tom. 2. pag.
»». 97.

Schœff. Icon. Inf. tom. 3. tab. 225.f'g. 2. 3.

L'Arrochière. Ernst,Pc//>. d'Eur. tom. 7. p. 81.

tab. 282.fig. 464.

Noctua Atriplicis. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. ij-fg- 83.

Elle efl; un peu plus petite que la précédente.

La tête & le corcelet font d'un gris-verdâtre , un
peu obfcur. Les ailes fupérieures font obfcures

,

mélangées de cendré &. de verdâtre , avec quel-

ques raies noires. On remarque une tache plus

verte
,
qui , de la tache rémforme , s'étend jufqu'au

bord antérieur , & une tache d'un gris-jaunâtre,

poltérieurement bidentée
,
qui part de la première

tache & defcend obliquement. Plus bas il y a une
bande verdâtre

,
qui s'élargit au bord interne 5 elle

Hifl. Nat. Inf Tome VIII.
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efl bordée inférieurement d'une ligne blanche. Le
bord eft verdâtre , avec une fuite de taches noires

fur la frange. Les ailes inférieures font obfcures.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Arroche , l'Ofeille , la Patience ; elle efl

rafe , d'un brun-clair , avec une raie fur le dos &
quelques points blancs. Sur le dernier anneau font

deux petites taches quadrangulaires
,
qui la font

reconnoître facilement.

348. Noctuelle du Dolic.

Noctua Dolichos.

Noclua crijlata , alis deflexis, dentatis , fufcis,

liturâ medtâ albidâ y abdomine fubtùs cinereo y

utrinquè nigro punclato. Fabb.. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 95. n°. 283.

Elle eft aflez grande. La tête & le corcelet font

mélangés d'obfcur & de cendré. Les ailes fupé-

rieures font obfcures , 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 efl cendré , 8c marqué en deflous

de deux rangées de points noirs , une de chaque
côté.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale. La
Chenille vit fur le Dolic & fur le Papayer 5 elle eft

rafe , d'un brun-pourpre , avec deux rangées de
taches noires fur le dos , & les côtés blanchâtres.

349. Noctuelle finuée.

Noctuafinuofa.

Noctua criflata , alis deflexis, bafi cinereis

;

maculâ mag/iâJinuatâ , nigrâ. Fabb.. Spec. Inf.
tom. 2. pag. 232. n°. 1 16. — Mant. Inf. tom. 2.

16g. nn
. 228. — Ent. Sjjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 96. 7i°. 284.

Elle eft petite. Le corcelet eft brun à fa partie
antérieure , & cendré à fa partie poftérieure. Les
ailes lupérieures font cendrées à la bafe , & ont
une grande tache noire , finuée , au bord interne

;

elles font obfcures à l'extrémité ; mais le bord eft

plus clair , &. eft marqué d'une rangée de points
noirs. Les ailes inférieures font obfcures. En def-
fous les quatre ailes font cendrées , avec une raie

ondée , obfcure.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

350. Noctuelle hiftrion.

Noctua hiftrionica.

Noclua criflata , alis deflexis, variegatis , pof-
ticis albis; jtrigâ marginah nigrâ. Fabb. Sp. Inf.
tom. 2. pag. 202. n°. 117. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 169. n°i 229. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 96. 71°. 285.

Tt
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Elle eft de grandeur moyenne. Les ailes fupé-

l'ieures l'ont mélangées d'obfpur & de cendré ,
&.

font poftérieurement ftriées. Les ailes inférieures

font d'un blanc de neige , avec une petite raie

noire vers le bord pollérieur.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

35l. NOCTUELLE dll Coton;

Noctua Gojfypii.

Noclua crifiata , aJis dcfle.ris,fufco cinereoque

va rià ,
pojïicis hyalinis immaculatis. Fabr. Mnt.

Syjî. em. tom. 3. pars 2. p. 96. n°. 286.

Elle reffemble beaucoup à la précédente. Les

antennes font obfcures. Le corcelet eft mélangé de

cendré & d'obfcur; il eft élevé poftérieurement en

crête, & le lobe antérieur eft diftincï. L'abdomen

eft cendré. Les ailes fapérieures font tantôt obf-

cures , tantôt cendrées
,
marcpiées d'une taclie ob-

lorigne , noirâtre
,
placée fur le bord antérieur ,

près de l'extrémité. Le bord antérieur eft marqué
de points blancs. Les ades inférieures (ont d'un

blanc tranfparent , fans tacbe. Les jambes font

obfcures.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale. La
Chenille vit fur le Partbène multilîde , Parthe-

nium hyjlerophorus , f ur le Coton : elle eft poly-

phage , & détruit les feuilles & les liges des plan-

tes 5 elle eft dévorée à fou tour par le Coq d'Inde.

35a. Noctuelle braiïicaire.

Noctua brajjicaria.

Noclua criflata , alis defléxis , dentatis , rarie-

patis; macula dorfali tejiaceâ, punclis albis. Fab.

E?it. SyJl em. tom. "i.pars 2. p. 97. n°. 287.

Elle reffemble beaucoup aux précédentes. Le

corcelet eft cendré , & a , de cbaque côté , une

crête & une tacbe arquée, obfcures. Les ailes font

mélangées , &. ont , fur le bord interne , une grande

tacbe d'un roux-doré
,
qui eft commune aux deux,

lies ailes inférieures font blanches.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale. La

Chenille vit fur le Chou cultivé. La ckryfaiide eft

noire, avec le bord des anneaux d'un rouge de

lang. i

353. Noctuelle féteufe.

NoctuaJètoja.

Noclua criftata , alis dejlexis ,fufcis ; macula
mediâ tejiaceâ albâque , genubus anticisfajcicu-

lahs. Fabr. Eut. Syjî. cm. tom. 3. pars 2. p. 97.

7<".\2,88. ' .. ..

Elle reffemble aux précédentes. Le corps eft

cendré en de'î'us , blanc en dell'ous. Les ailes lupé- 1

rieures font obfcures, avec une grande tacbe tef-

tacée , vers le bord interne , &. une autre grande
,
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blancbe , un peu plus bas , vers le bord antérieur.

Le bord poftérieur eft cendré. Les pattes font cen-

drées. Les genoux antérieurs ont un grand failceau

de poils ferrés , blancbâlres. Les taries l'ont noirs ,

avec des anneaux blancs.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-

dionale.

354- Noctuelle précoce.

Noctua prœcox.

Noclua criflata , alis deflexis , cinereis, bnna-
culatis y pojïicis Jàfciâ riifâ, abbreviatâ. Fabr.

Spec. In/', tom. 2. p. 232. n°. 118. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 169. n°. z7>o. — Eut. Syjî. em. tom. 3.

pars 2. p. 97. n°. 289.

Phalœna Noclua prœcox. Linn. SyJl. Nal. 2.

p. 854- n°. 174.

Noclua prœcox. Wv^.Lepid. 4. Noct. 2. tab. 77.
Jig. 359.

Cette efpèce a été confondue avec celle qui fuit

par Linné &Fabricius
,
quoiqu'elles dillèrent beau-

coup par les couleurs. La tête &. le corcelet font

cendrés. Les ailes fupérieures font cendrées, mar-
quées de quelques points noirs. L'extrémité eft

ferrugineufe
,
marquée d'une raie blancbe. La

tacbe réniforme eft jaune
,
étranglée au milieu &.

comme double. Les ailes inférieures font cendrées,

& ont une bande marginale d'un roux-obfcur, qui

s'amincit vers l'angle interne.

Elle fe trouve en Europe. La Cbenille vit fur le

Laiteron , Sonchus oleraceus. ?

355. Noctuelle bâtive.

Noctua prœceps.

Noclua criflata, alis deflexis virefeentibus ,

Jlrigis quatuor albis nigrijque, maculifque tribus

albis.

Noclua prœceps. Schmett. JYienn. F'erz. p. 82.

n°. 12.

Roes. Inf. tom. 1. claffisi. Pap. Noâl. tab. 5i.

Noclua prœceps. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2. tab.

i5. Jig. 70.

La Précoce. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 7. p. 84.

tab. 283./-. 466.

Noclua prœcox. Panz. Faun. Germ. Fqfc. 8.

tab. 20.

Elle eft 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

fupérieures ont une teinte de vert , & on y remar-
que quatre raies blancbes , bordées de noir, une
près de la bafe , une autre avant les tachés ordi-

naires , la troifième après ces taches , & la qua-
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trième , moins marquée , vers le bord postérieur :

celle-ci forme , en s'élargiflanl , une tache à l'angle

externe. Les taches ordinaires font: entourées de

Liane , & on en voit une plus petite derrière la

première. Les ailes inférieures lont d'un gns-

obfcur.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille figurée

par Roefel eft rafe , d'un gris-jaunâtre , avec une

raie blanchâtre fur le dos.

356. Noctuelle pyramide.

Noctua pyramidea.

Noclua cri/lata , alis deflexis jfujcis y Jirîgis

tribus undatis ,Jlai>efcentibus , répandis, pojlicis

Jerrugineis. Fabr. Sp. Inf. ton?. 2. p. 202. n°. 1 19.— Mant. Inf. tom. 2. pag. 169. 71". 201. •

—

Ent.

Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 98. n°. 290.

Phalœna Noctua pyramidea fpirilinguis crif-

tata , alis cmerafcentibus y fuperiorihus flrigis

tribus undatis, flai'efcentibus , répandis , màculâ-
quej'ufcâ. Linn. Syfl. Nat. 2. p. 856. n°. 181.

Noclua pyramidea. Schmett. TYienn. P'erz.

p. 71. n°. 1.

Raj. Inf. p. i5q. n°. g.

Reaum. Mem. Inf. tom. 1. lab. l5.J/g. 1. 5.

Merian
, Inf. Eut. 2. p. 23. tab. 9.

Roes. Inf tom. 1. claffis 2. Pap. Nocl. tab. 11.

Ammir. 2. tab. 1 1.

Phalœnafeticornis fpirilinguis , alis deflexis }

Juperioribus Jiifcis , lineis tranf'erfis undulatis ,

mgris, inferionbusj'errugineis. Geoff. InJ'. Pari/',

tom. 2. p. 160. n°. 99.

La Pyramide. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 6.

p. 96. tab. 2j~>.fig. 7)7)j.

Noclua pyramidea. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 8-,/ig. 36.

Elle a environ deux pouces de largeur les ailes

étendues. Les antennes font fétacées , ohfcures. La
tête & le corcelet font d'un gris-noirâtre. Les ailes

lupérieures (ont de la même couleur , & ont trois

raies ondées
,
plus claires que le fond

,
légèrement

bordées de noir , & le commencement d'une qua-
trième

,
près de la bafe ; elles font un peu plus

obfcures à la place que devoit occuper la tache

réniforme qu'on n'appercoit point , &. la première
eft petite

,
grife, avec un point noir au milieu. On

apperçoit près du bord poftérieur une rangée de
très-petites lunules noires & blanches. Les ailes

inférieures font d'un brun-ferrugineux, avec le

bord antérieur plus obfcur.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Chêne , le Prunier , le Noyer , l'Aubé-

pine
3
le Saule ; elle eft rafe , verte , avec quelques
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petits points- noirs & trois lignes longitudinales
,

blanches. La partie (Supérieure du dernier anneau
s'élève en pyramide ; ce qui a fait donner à i'in-

fecle pariait le nom de Pyramidea.

35y. Noctuelle répandue.

Noctua perfufa.

Noclua criflala , alis deflexis Jufcis , flrigis

obfoletis , angulatisj pallidisj pojlicisferrugineis,

immaculatis.

La Conique. Ernst , Pap. d'Europe , tom. 6.

100. tab. 234.Jig. 53g.

Noclua perfufa. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab. 8.

Jig- ?>7'

Elle reffctnble à la précédente. Les antennes

font d'un fauve-obfcur. La tête & le corcelet font

d'un brun-clair. Les ailes fupérieures font de la

même couleur, avec quelques raies peu marquées ,

grifes
,
très-anguleufes , & une fuite de petites

taches oblongues , blanches , fur le bord pofté-

rieur. Les taches ordinaires ne paroiffent pas ou ltî

diftinguent à peine. Les ailes inférieures font fer-

rugineufes , fans tache. L'abdomen eft d'un brun-

ferrugineux.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Orme; elle eft d'un vert-obfcur, avec une
ligne longitudinale , blanche , fur le dos , & une
brune , fur les côtés. Parvenue à toute fa groffeur

,

vers le milieu de juillet , elle plie une feuille de

l'Orme , &. s'y fait une coque mince , d'un blanc

très-luifant , & qui a la tranfparence du verms. Au
bout de douze jours elle s'y change en une chry-

falide qui eft d'abord toute verte , mais qui devient

bientôt d'un brun-rougeâtre. L'infecte parfait en

fort dans les premiers jours de feptembre.

558. Noctuelle lucipète.

Noctua lucipeta.

Noclua criflala , alis dejlexis obfcurè cinereis;

Jlrigis undatis maculifque ordinariis JlaveJ'centi-

bus. Fa3r. Mant. Inf. tom. 2. p. 169. n°. 252. —
Ent. Sy/l. em. tom. 3. pars 2. p. 98. 291.

Noclua lucipeta. Schmett. Wienn. P^erz. p-Ji-
n n

. 2.

Phalœna Noctua lucipeta. Espfr, Pap. d'Eur.

tom. 4. tab. 120. Nocl. 41.

La Lucipète. Ernst
,
Pap. d'Eumpe , tom. 6.

p. io3. tab. 2?i5.Jig. 54i-

Noclua lucipeta. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab. g.

Elle eft un peu plus petite que la précédente.

La tète & le corcelet font d'un gris-foncé. L'abdo-

men eft d'un gris-brun. Les ailes fupérieures font

T t a
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d'un gris-obfcur , avec trois raies ondées

,
jaunâ-

tres, bordées de noir , Si une quatrième vers la

bafe
,
qui s'arrête au milieu. Les deux taches ordi-

naires font bordées de jaune , & on voit une autre
lâche jaune à côté de la première. Le bord eft

légèrement marqué d'une ligne jaunâtre. Les ailes

inférieures font d'un brun-clair.

Elle fe trouve en Autriche.

oiîp. Noctuelle double raie.

Noctua birwia.

Noctua criflata, alis deflexis fufcis , Jlrigis

duabus undatis annulifque tribusflavis.

Noctua biriçia. Schmett. IVienn. Verz. p.Ji.
n°. 3.

Noctua birwia. Hubn. Lepid. 4. tab. Q-flg. 42.

Elle reflemble un peu à la précédente. La tête

& le corcelet font obfcurs. Les ailes fupérieures
font ohlcures, marquées de deux raies ondées,
jaunâtres, l'une avant, &. l'autre après les taches
ordinaires. On voit le commencement d'une troi-

fième raie près de la bafe. Les taches ordinaires

font entourées d'une ligne jaunâtre , &. il y a une
tioifième tache peu marquée , bordée de jaunâtre

,

a coté de la première. On voit une ligne noire fin-

ie bord , & une gnfe
,
peu marquée , à peu de dif-

tance. Les ailes inférieures font d'un gris-obfcur.

Elle fe trouve en Allemagne.

56o. Noctuelle p3'rophile.

Noctua pyrophila.

Noctua criflata , alis deflexis cinereis , lunulis

macu/ifque fufcis; pofticisfufcis , nitidulis. Fab.

Mani. In/', tom. 2. p. 170. n°. 233. — Ent. Syfi.

cm. tom. 5. pars 2. p. 98. n°. 292.

Noctua pyrophila. Schmett. TVienn. Verz.

p. 71. n°. 4-

La Pyrophile. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. I04-

tab. zoS.flg. 342.

Noctua pyrophila. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. Q.Jig. 40.

Elle diffère un peu des précédentes. Les antennes

font obfcures , fétacées. La tête & le corcelet font

cendres , & on voit à celui-ci une légère raie obl-

care, 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 poftérieur a une rangée de

points noirs. Les ailes inférieures font d'un gris-

brun luifant, fans tache, en deli'us
,
plus pâles en

dellbus , avec une lunule & une raie obfcures.

Jille fe trouve en Allemagne.
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36 1. Noctuelle leucophée.

Noctua leucophœa.

Noctua criflata , alis deflexis dentatis , grifeis;

anhcis macula mediâ oblongâ } maculifque pof-
ticis trigonis nigris.

Noctua leucophœa. Schmett. TVienn. Verz.

p. 82. n". 5.

La Coureufe. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 5. p. 60.

tab. i88.y%u 245.

Phalœna vefligialis. Esper, Pap. d'Eur. tom. 3.

tab. 57).fg. 4. 5.

Noctua leucophœa. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. îj.flg. 80.

Elle paroît différer du Bombyx fulminea de

Fabricius, décrit à l'article Bombix , n°. 265. Les

antennes font fétacées
,
grifes , dans la femelle , un

peu peOinées & d'un gris-roulfeâtre , dans le mâle.

La tête & le corcelet font gris, avec une raie blan-

châtre
,
accompagnée d'une noirâtre , à la partie

antérieure de celui-ci. Les ailes font griles , nuan-

cées d'obfcur , avec une raie ondée
,
grife & noire

,

au defTus de la première tache. A cette raie vient

s'attacher une tache oblongue
,
prefque conique

,

noirâtre
,
placée derrière la première tache , for-

mée par un anneau ovale , blanc , extérieurement

noir. La tache réniforme eft de même formée par

un anneau blanc extérieurement , & noir en de-

dans. Au deffous eft une raie formée par une fuite

de petites lunules noires. Plus bas font quelques

taches oblongues, triangulaires : il y a une petite

ligne noire fur le bord , & ce bord eft denté. Les

ailes inférieures font grifes , avec une ligne noire

le long du bord poftérieur.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur la

Millefeuille , Achillea millefohum.

362. Noctuelle typique.

Noctua typica.

Noctua criflata, alis deflexisfufcis,fligmatibus

marginatis flrigifque pallidis , reticulatis. Fabr.

Spec. Inf. tom. 2. p. 233. n°. 120. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 170. nn
. 234.— Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars 2. p. 99. n°. 2g3.

Phalœna Noctua typica. Linn. Syft. Nat. 2.

p. 857. 71°. l86.

Roes. Inf. tom. 1. Phal. 2. tab. 56.

Noctua typica. Schmett. Wienn. Verz. p. 82.

n°. 4.

La Typique. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7. p. 77.

tab. 281.fg. 461.

Noàlua typica. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 12.

fig. 58.

Elle a de dix-huit à dix-neuf lignes de largeur



N O C N O C 17-2 r
oûo

les ailes étendues^ Les antennes font grifes. La
tête & le corcelet l'ont d'un gris très-foncé , luifant.

Les ailes fupérieures font de la même couleur
,

nuancées de noirâtre , avec quelques taches à la

bafe ; une ligne fine , claire , bordée de noirâtre
;

une tache prefque ronde , & une autre réniforme

guère plus grande
,

grifes , bordées d'une ligne

plus claire. Vient enfuile une raie fine , ondée ,

claire, bordée de noirâtre; une autre près du
bord, & de très-petites taches en croilfant, noires

,

au bord même. Les ailes inférieures font noirâtres.

Le deflous des quatre ailes eft d'un gris-noirâtre
,

avec une bande noire vers le milieu , & une tache

en croilfant fur les inférieures.

La Chenille vit fur le Saule; elle ell rafe, grife,

avec les côtés blanchâtres & une raie noire.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

563. Noctuelle lucipare.

Noctua lucipara.

Noctua crijlata , alis dèflexis cinereo-nitidis ;

fafciâ mediâ latâ,fufcâ. Fabr. Spec. Inf. tom. 2.

p. 233. n°. 121. — Mant. Inf. 2. 170. n°. 235.

— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. gy. n°. 294.

Phalœna Noclua luciparafpirilinguis crijlata;

alis purpurajcentibus lucidis ; Jùfàiâ nigrâ ,flig-

male poflicoflat'o. Linn. Syjl. Nat. 2. pag. 85y.

n". 187. — Faun. Sïtec. 1201.

Boinbyjc flavoniacula , alis deflexis objcurè ci-

ner&ùj fafçiâ mediâ latâ , angulatâ , nigrâ; ma-
culâ marginali Jhwâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 1 ig. n°. 104.

Noctua lucipara. Schmett. FF~ienn. Verz. pag.

84. n°. 3.

La Brillante. Ernst
,
Pap. d:

'Europe } tom. 7'.

p. 118. tab. 2Q'2,.JIg. 491.

Noclua lucipara. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2. tab.

ii.Jlg. 55.

Elle a environ quinze lignes de largeur les ailes

étendues. Les antennes &. la tête font d'un brun-
noirâtre. Le corcelet elb brun , avec un reflet cui-

vreux. L'abdomen eft cendré , avec quelques touf-

fes de poils noirs. Les ailes lupérieures font d'un

gris-brun , avec un reflet cuivreux. On voit au

milieu une large bande noirâtre
,
qui fe rétrécit

postérieurement. La première tache ordinaire eft

orbiculaire
,
peu apparente. La féconde eft réni-

forme, jaune : il y a quelques raies obfcures vers

le bord poftérieur. 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 , ainli que fur l'Ofeille , la Camo-
mille , la Buglolfe , la Chélidoine 3 elle eft verte

,

marquée de raies obliques , noires. Sa peau eft ve-

loutée , &. elle porte une petite élévation conique

fur le dernier anneau. Dans fon repos elle cache

prefque toule fa tête fous le premier anneau, &.

retire fes pattes membraneufes de façon qu'elle

reffemble à la moitié d'un cylindre. Quand on la

tracafl'e , elle jette, pour fa défenfe , un foc ver-

dâlre qu'elle exprime en preflant fon col. Ce lue a

une légère acre té fur la langue.

Nota. Cette efpèce paroît être la même que le

Bombyx tache jaune , n°. 147, dont nous avions

donné
,

d'après Fabricius , une description peu
exacte.

564- Noctuelle potagère.

Noctua oleracca.

Noclua criflata , alis defle.ris y anticisfernigi-

neis ; lunûlâ lutefeente Jlrigâque albâ , pq/ticè

bidentatâ. Fabr. Sp . Inf. tom. 2. p. 255. 71°. 122.

— Mant. Inf. tom. 2. pag. 170. n°. 206. — Ent.

Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 99. n°. 2g5.

Phalccna Noclua oleracea. Linn. Syfl. Nat. 2»

p. 853. 171. — Faun. Suec. n°. 1219.

Raj. Inf. p. 166. n°. 21.

Albin. Inf. tab. 27.

Frisch. Inf. 7. tab. 21.

Roes. Inf. tom. 1. Pliai. 2. tab. 32.

Ammir . Inf. t. 7.

Noclua oleracea. Schmett. TYienn. Verz. pag,
83. n°. 19,

La Potagère. Ernst, Pap. tom. 7. p. 102. tab.

m.fg. 479-

Noctua oleracea. FIubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab,

l%.Jg. 87.

Elle a de feize à dix-fept lignes de largeur le*

ailes étendues. Les antennes 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 prefque

réniforme
,
jaune , un peu plus bas , & une ligne

tranfverfe , blanche ,
près du bord

,
qui forme une

M à fon milieu. Les ailes inférieures font grifes
,

avec le bord obfcur & une ligne courte
,
arquée

,

peu marquée , vers le milieu.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. lia Chenille

vit fur l'Arroche
,
l'Epinard , l'Ofeille , la Féve , le

Pois, le Bouillon-blanc, le Grofeillier & plufieurs

autres ; elle eft verte dans fon jeune âge , d'un gris

livide dans un âge plus avancé , avec des points &
une raie noire fur le dos , 8t une raie jaune fur les

côtés.
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5b5. Noctuelle enfumée.

NoctuaJuafa.

Noclua criflata , a!is deflexis , anticis f/fcis y

Jirigâ poflicâ albâ , Jinua tâ , hidentatâ.

Noclua fuafa. Schmett. Wienn. J^erz. p. 83.

n°. i3. \

Phalœna Noctua chffimilis. Kvoch
,

Suppl.

Fafc. I. lab. *• 4-

L'Enfumée. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 7. p. 100.

tab'. 287. n°. 478.

Nocluafuaj'a. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. 91.

f'g- 426.

Elle leffemble beaucoup à la précédente ; mais

elle elt ordinairement un peu plus grande. La cou-

leur de la têle & du corcelet l'ont d'un <rris trës.-

foncé. Les ailes fupérieures font d un gris très-

foncé , nuancé de noirâtre , avec quelques raies

noires peu prononcées. La première des deux ta-

ches eft orbiculaire , entourée de gris &. de noi-

ràlre. La féconde eft prefque réniforme , entourée

de blanc. On voit , comme à la précédente , une

raie blanche, bidentée, placée vers le bord; mais

dans celle-ci celte raie eft plus (innée, & le réflé-

chit davantage vers l'angle antérieur. Les ailes

inférieures font grifâtres a la baie , obfcures à l'ex-

trémité , avec la frange grile.

Elle fe trouve dans toule l'Europe. La Chenille

vit furie Méïilot officinal; elle eft verdâtre dans

fou jeune âge, d'un rouge-clair jaunâtre dans un
âge plus avancé, avec une ligne lalérale

,
jaune

,

fur les côtés ; de très-petits points d'un blanc-jau-

nàlre fur tout le corps , & des points noirs un peu
plus grands & mieux marqués.

36(3. Noctuelle xanthographe.

Noctua xanthographa.

Noctua crijlata, alis deflexis te/laceis , rna-

culis ordinanisjlavis. Fabr. Muni. Inf. tom. 2.

p. 170. W. -Âbn.

Noctua xanthographa. Schmett. Wienn. Verz.

p. 83. 7i°. 20.

Noctua xanthographa. IIubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. zg.Jïg. i58.

Elle reffemble aux deux précédenies ; mais elle

eft un peu plus petite. La têle & le corcelet font

d'un brun-ferrugineux. Les ailes fupérieures font

de la même couleur , avec les deux taches ordi-

naires jaunes , St une rangée de points noirs près

du bord poltérieur. Les ailes inférieures font cen-

drées , àirifi que l'abdomen.

Elle fe trouve en Allemagne.
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367. Noctuelle akhimil'e.

Noctua alchymifla.

Noclua crifiat.ii , alis deflexis, anticis atris f
pojhcis bafijlrigâque apicis albis.

Noclua alchymifla. Schmett. TT'ienn. T^erz.

p. 85. n°. 5.

Phalœna feticornis fpirilinguis , alis deflexis
undulato-nigns , infenoribus bafi albis. Geoff.
Inf. Parif. tom. 1. p. 149. h°. 80.

hoclua alchymifla crijlata , alis deflexis den-
talis , nigris, atro-undalis , apice cmera/centi-
bus , pqflicis bafi maculifque duabus margma-
libus albis. Fabr. Maint. Inf. tom. 2. pag. 171.
n°. 240.

Phalœna Noclua leucomelas. Naturf. Fafc. 14.

p. 90. tab. 4.Jg. 10.

Phalœna Noclua leucomelas. Esp. Pap. d'Eur:
tom. 4. tab. 107. Nocl. 28.Jïg. 2.

L'Alchimille. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 8.

p. 49. tab. Zij.fg. 556.

Noclua alchymijla. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 3.

tab. 62.,/ïg. 3o3.

Elle a de quinze à feize lignes de largeur les

ailes étendues. Les antennes font noires, fétacées.

La tête & le corcelet font 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 plus
claires , ainfi que l'extrémité , dont la couleur
elt d'un gris-noirâtre. Les ailes inférieures font

blanches à leur baie
,
marquées d'une petile ligue

noire en croiffant , & noires dans tout leur bord

,

avec une tache blanche à l'angle extérieur , & une
auire à quelque diftance de l'angle interne : celle-

ci eft précédée d'une raie courte un peu arquée
,

blanche. lie défions des ailes & du corps elt d'un
noir moins foncé que le deffus.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Chêne. Sa couleur elt , comme celle de l'infecte

parfait , en partie blanche , en parlie noire. Elle a

fur le premier anneau une raie jaune , &. fes pattes

antérieures font pareillement jaunes.

568. Noctuelle Pie.

Noctua leucomelas.

Noclua crijlata , alis deflexis atris, pqflicis bafi
niveis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 2.7i/±. n". 123. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 170. n°. 238.

Phalœna Noclua leucomelas fpirilinguis crif-

tata , alis nigrtcante nebulofis , macu/â albâ,
injenoribus anticè niveis. Linn. Syfl. Nat. ?..

p. 856. n°. i83. — Faim. Suec. nn
. 1184.
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Noctua leucomelas. Sghmett. Wicnn. Verz.

p. go. 7i°. 6.

Phalccna Noctua alchymijîa. Esp. Pap. d'Eur.

torn. 4. tab. l35. Nocl. 56. Jig. 3.

La Pie. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 8. p. 49-

tab. Zi'j.Jig. 557.

Noctua leucomelas. IIubn. Lepid. 4- Nocl. 3.

tab. 62,.J/g. 3o4-

Elle eft plus petite que la précédente. Les an-

tennes font fétacées , noires. Tout le corps eit noir.

Les ailes fupérieures font noires
,
marquées de

quelques flxies ondées , un peu plus claires , &
d'une grande tache blanchâtre, placée lur le bord
antérieur , à quelque diftance de l'extrémité. Cette

tache eft marquée elle-même d'une autre plus pe-

tite , noire. Les ailes inférieures font blanches à

leur bafe , noires dans tout leur bord , avec la

frange blanche , tachée de noir. Les ailes fupé-

rieures font noires en deflous , avec une tache

blanche au milieu. Les inférieures ont le deflous

i'emblable au delfus.

Elle fe trouve en Europe.

36f). Noctuelle peltigère.

Noctua peltigera.

Noctua criftata, alis dejlexis pallidè teftaceis ,

macula reniformi mgrâjaflsiâqiie pojlicàJ'ufcâ.

Noctua peltigera. Sckbiett. Wienn. T'erz.

p. 89. n°. 2.

La Peltigère. Ernst, Pctp. d'Europe } tom. 8.

p. 47. tab. 016. n°. 555.

Noctua peltigera. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab.

65.Jig. 010.

Elle a de dix-fept à dix-huit lignes de largeur

les ailes étendues. La tète &. le corcelét font d'une

couleur tellacée pâle. Les ailes fupérieures font de
la même couleur , traverfées de lignes noires &:

d'autres rougeâtres , & d'une bande obfcure
,
pla-

cée entre la tache rémforme 81 le bord pofténeur.

La première tache , ordinairement orbiculaire
,

paroît à peine , & la féconde , rémforme , eft pref-

que toute noire. Les ailes inférieures lont d'un

gris légèrement rougeâtre , avec une bande allez

large à l'extrémité
,
quelquefois marquée d'une

tache griiatre. La frange eft grile.

Elle fe trouve en France, en Italie , au midi de
l'Allemagne.

3/0. Noctuelle convergente.

Noctua convergens.

Noctua criftata, alis dejlexis fubdentatis, gri-

Jeo-J'ujcis , apice cinereis y angulo ani maculà
ifuh'à. Fabr. Mant, In/', tom. 2. p. 170. n?, 2,0g.

N G C dj3

Noctua convergens. Scejiett. IVienn. TTerz.

p. 84. n". 8.

Noctua convergens. lîu3X. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. Jcj.Jg. 84.

Elle eft de la grandeur des précédentes. La tête

& le corcelet font bruns. Les ailes fupérieures font
mélangées de gris, d'obfcur & de brun , avec une
petite ligne noire, à la bafe, & trois rcries plus claires,

ondées , dont la féconde très-linueufe , & remon-
tant vers le bord interne. La féconde tache rém-
forme eft marquée d'une ligne blanche en croif-

fant. L'extrémité de l'aile eft plus claire que le

milieu, & on diftmgue une tache ftrrugineufe à
l'angle interne , & une fuite de points noirs fur le

bord. Les ailes inférieures font obfcures.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vil fur le

Chêne; elle eft bleuâtre , avec la tête brune &. des
lignes & des points blancs fur le corps.

371. Noctuelle rivulaire.

Noctua rivularis.

Noctua criftata , alis dejlexis Jufcis ; Jafciâ
- gr/Jeâ , apice bijidà , Jlavo marginatâ. Fabb. Sp.
Inf. tom. 2. p. 234. n°. 124. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 171. n°. 241. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 101 . n°. 3oo.

Noctua Cucubali. Schmett. Wicnn. Verz. p. 84.
72°. 5.

La Sinuée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7. p. 80.
tab. 281../%. 463.

Noctua Cucubali. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.
12.Jig. 56.

Noctua triangularis. Thune. Differt. Ent. 3.

La tête & le corcelet font mélangés de gris &. de
noir. Les ailes liipérieures font mélangées de tçris-

rouffeâtre & de noir. Les deux taches ordinaire s

font oblongues , entourées d'une li^ne jaune
, &

font placées obliquement en fens inverfe , de ma-
nière qu'elles vont fe confondre ou fe réunir pofté-
rieurement. L'aile eft plus claire dans cette partie

,

&. ce clair fe réunit à une bande cliargée de petits

croiffans noirs. La tache réniforme eft un peu
finucule : il y a une petite raie jaune en zigza»-

vers l'extrémité , & , au deflous , 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 fout d'un gris-
ob'feur.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur le Cucubale béhen , &. fe loge daus les

capfules de cette plante pour en manger les fc-

menees ; elle eft raie
,
mélangée de verdàire & de

cendré
,
marquée de points obfcurs.
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372. Noctuelle capfulaire.

Noctua capjîncola.

Noclua crijîata , alis deflexis cinereis , fufco
rariis ; Jlrigis undatis nigris , pojiicè lineâ albâ

lunulifque nigris.

Noclua capjîncola. Schmett. Wienn. I^erz.

p. 84. n°. 6.

La Capfulaire. Ernst
,
Pap. à"Europe , tom. 7.

p. 76. tab. ztio.Jîg. 460.

Phalœna, Noctua capjîncola. Hubn. Beytr. 4-

tab. 7).Jg. P. 1. 2. 3.

Noclua capjîncola. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. \2.J1g. 57.

Fabricius a confondu cette efpèce avec la pré-

cédente
,
quoiqu'elles diffèrent fous Lien des rap-

ports. La tête & le corcelet font d'un gris plus ou
moins oblcur. Les ailes fupérieures font du même
gris , &. traverfées par des raies ondées , noires

,

& par d'autres plus claires que le fond. Les deux
taches ordinaires ne vont pas fe réunir , comme
dans la précédente

,
par leur partie poltérieure

,

quoiqu'elles obfervent la même oblicité; elles font

entourées d'une ligne blanchâtre. On obferve une
pareille ligne vers le bord poftérieur , & une fuite

de lunules noires très-près du bord. Les ailes infé-

rieures font grifes à leur bafe , obfcures à leur

extrémité.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur la

Lychnide dioique, & fe nourrit , comme la précé-

dente , des capfules de la plante ; elle' eft rafe
,

mélangée de verdâtre , de jaune & de noirâtre.

575. Noctuelle leucographe.

Noctua leucographa.

Noclua criflata, alis deflexis cinereo-x'iolaceis

j

Jlrigis pàllidis , pojiicè maculis trigonis Jeriatis ,

nigtis.

Noctua leucographa. Schmett. Wienn. Verz.

p. 83. n°. 21.

La Leucographe. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 7.

p. 79. tab. zQi.J/'g. 462.

Noclua leucographa. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 88.7%". 411.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet font d'un gris un peu rouffeâtre , avec une
légère raie obfcure au lobe antérieur de celui-ci.

L'abdomen eft d'un gris plus clair. Les ailes fupé-

rieures font d'un giis-rouffeâlre , avec un reflet

violet ; elles ont quatre raies plus claires , & une
rangée de taches trigones

,
oblongues , à quelque

(liftance du bord , & qui ahoutillént à la quatrième

j;aie blanchâtre. Les deux taches, dont l'une orbi-

culaire & l'autre en rognon , font entourées d'une

NOC
ligne jaunâtre. Les ailes inférieures font d'un gris-

rouffeâtre, avec l'extrémité obfcure , une raie obf-

cure un peu au-delà du milieu, & une petite ligne

en croifïânt au milieu.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur la Millefeuille
, Achillea millejolium.

374. Noctuelle férène.

Noctua ferena.

Noctua criflata, alis deflexis albidis / Ja/ciâ

latâjufcâ, utrinquèJlavo maculatâ. Fabr. Man t.

InJ. tom. 2. pag. 171. n°. 2.42. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 101. n°. 3oi.

Noclua perlata. Schmett. Wienn. Verz. p. 84-

n°. 4.

Nocluaferena. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 11.

Jg- 54-

La Joconde. Ernst
,
Pap. d'Europe } tom. 6.

p. 117. tab. 240.Jig. 352.

Elle eft petite. Le corps eft blanc , avec line
' pouffière noirâtre. Les ailes fupérieures font blan-

ches à la bafe , avec quelques points noirs ; elles

ont au milieu une large bande noirâtre , terminée

des deux côtés par une raie jaunâtre , ondée. Dans
cette bande fe trouvent les deux taches ordinaires

,

qui font blanches. L'extrémité de l'aile eft blanche,

avec une raie noire & une obfcure. Le bord anté-

rieur a des taches noires & des taches blanches.

Elle fe trouve en Europe.

375. Noctuelle du Pin.

Noctua Pinajlri.

Noclua criflata, alis deflexis nigris , margine
tenuiore anguloque ani objcurè cinereis. Fabr.
Mant. InJ. tom. 2. p. 171. n°. 243. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 2. p. 101. n°. 3o2.

Phalœna Noctua Pinaftn Jpirilinguis criflata ,

alis deflexis nigris , margine dorfali pojlicèque

pallidîs. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 85 1. n°. 160. —
Faun. Suec. n°. 1 1 88.

Phalœna Noclua fcabiiufcula. Clerck , Icon.

Inf. rat. tab. i-Jg. 8.

Noclua Pinajlri. Schmett. Wienn. Verz. p. 82.

n°. 1.

La Phalène du Pin. Ernst, Pap. d'Europe ,

tom. 7. p. 72. tab. 280. Jig. 458.

Noclua Pinajlri. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. bi.Jîg. 246".

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes, la

tête & le corcelet font noirâtres. Le dos du cor-

celet eft d'un gris-roufïeâtre. Les ailes fupérieures

font d'un brun-noirâtre , avec le bord interne &.

;
une grande tache bîlobee à l'angle interne , d'un

gris-i'oufîeâtre.
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gïis-roTiffeâirë. Les deux taches ordinaires paroîf-

fent à peine , &. font entourées d'une ligne noire.

La frange eft marquée de points jaunâtres. Les ailes

inférie ures font d un gris-brun clair.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. Suivant

Linné & les auteurs du Catalogue fyjlématique des

Papillons des environs de Vienne , la Chenille vit

fur le Pin; elle vit fur l'Ofeille & autres plantes

acides , fuivant Ernft. On la trouve dans les prai-

ries de plantes graminées , fuivant Fabricius. Elles

font d'un brun-fombre dans leur jeune âge , & en-

fuite d'un brun-clair
,
parlemé de points d'un brun-

fornbre. Les ftigmates font blancs , entourés de

noir. Parvenues à tout leur accroiffeintnt vers le

milieu d'octobre , elles fe retirent fous des feuilles

humides & déjà fanées , 8t fe font , à la fuperiicie

de la terre , un tiffu allez mou , dans lequel elles

prennent , au bout de quinze jours , la forme de

ehryfalide. L'infecle parfait en fort à la lin de juin

de l'année fuivante.

3"6. Noctuelle du Troène.

Noctua Ligujlri.

Noctua crijlata , alis dejle.ris -fujho virefeenti-

tjue variis , nigro Jubundatis y macula magnâ
pojleriori albidâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 172.

71°. 244- — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. 102.

n°. 3o3.

Noclua Ligujlri. Schmett. TVienn. Verz.p. 70.

n°. 1.

Esper, Pap. d'Europe, tom. 4- tab. 119. Nocl.

40.Jg. i-4-

La Troênière. Ernst
,
Pap. d'Europe, tom. 6.

p. 66. tab. 2,2.5. n°. 320.

Noclua Ligujlri. Hubn. Lepid. 4. Nocl. i . tab. 5.

Jig- 2I -

Elle efl de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet font 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 taches eft orbiculaire, entourée de

blanc. L'autre eft rendorme , & pofe fur une grande

tache blanche , un peu mélangée d'obfcur. Le bord

eft blanc
,
mélangé d'obfcur , avec une fuite de

points noirs.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille eft verte
,

avec un anneau jaune fur la tête ; elle vit fur le

Troène.

377. Noctuelle cifelée.

Noctua Jlrigilis.

Noclua- alis dejle.ris nebulofs , denticulisfeta-

ceis intrajafeiam albam tenninalem. Fab. Mant.

Inf. tom. 2. /;. 172. n°. 240. — Ent. Syji. em.

tom. 3. gars 2. p. 102. n°. 004.

Eijl. Nat. lnj\ Tome VUl.
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Phalœna Noclua Jlrigilis. Linn. SyJï. Nat.

p. 85i. n°. 1G1. — Faun. Suec. n°. 1 199.

Phalœna Noctua Jlrigilis. Clerck^ Icon. Inf
rar. tab. Q-J/'g- 6.

La Cifelée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 8. p. 38.

tab. Zio.Jig. 55 1.

Elle eft petite. Les antennes font obfcures. La
tête & le corcelet 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 moins

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 pofté-

ricur : celle-ci eft marquée de lignes longitudi-

nales noires , fur chacune defquelles eft un point

noir. Les taches ordinaires font peu marquées , &
entourées d'une ligne grifâtre. Le bord poftérieur

eft noirâtre , mais la frange eft 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 Pans , autour de la

glacière de Gentilly.

378. Noctuelle rumque.

Noctua runica.

Noclua crijlata , alis dejlcris , anticis virefeen-

tibus , maculis variis a tris , pojlicè utrinquè punc-

tis trigonis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. pag. 172.

7i°. 246. — Ent. Syji. em. tom. 5. pars 2. p. 102.

n°. 3o5.

Phalœna Noclua aprilina. Linn. Syjl. Nat.

p. 847. n°. i38. — Faun. Suec. n". 1178.

Noctua runica. Schmett. TVienn. Verz. p. 70.
n°. 1.

Roes. Inf. tom. 3. Clajf. 2. Pap. Nocl. tab. 3g.

Jlg-4- -

Phalœna ludifica. Sulz. Hijl. Inf. tom. 2. tab.

22..Jig. 8.

Phalœna Noclua aprilina. Esper, Pap. d'Eur.

tom. 4. tab. 118. Nocl. Tîg.fg. 1. 2. 3.

LaRunique. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. 77.
tab. 12.SS.Jig. Z26.

Noclua runica. Hubn. Lepid. 4- Noc7\ 2. tab. i5.

fis- 7 1 -

Cette Noctuelle reffemble fi fort à la fuivante,

qu'il n'eft pas furprenant qu'elle ait été fouvent
confondue avec elle. Les antennes font grifes. La
tête &. le corcelet font blanchâtres ou d'un blanc
un peu verdâtre , avec une raie noire à la partie

antérieure de celui-ci , une ligne courte à la partie

latérale des épaulettes , & quelques points noirs â

la partie postérieure du dos. L'abdomen eft gris.

Les ailes fuptrieuies font d'un blanc plus ou moins
Vv
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verdâtre, tfaverfées d'un grand nombre do tacuea

en croiflant , dotit quelques-unes ,
collègues

,
pa-

rodient former des bandes. On compte ordinaire-

ment quatre rangées de pareilles taches , dont les

trois premières ont leur convexité dirigée vers la

partie poitérieure , & la quatrième a la Tienne di-

rigée en feus contraire. Entre ces deux dernières

l'aile eft plus foncée ; ce qui forme en quelque

forte une bande. Les dernières taches en croif-

fant, amples au bord interne , forment une féconde

bande, qui defeend obliquement & fe dirige vers

le bord externe. Au défions & près du bord potté-

rieur l'ont deux rangées de taches tncufpidées
,

noires. Les ailes inférieures font un peu obfcurès,

avec une tache en croiflant, noirâtre
>
placée àii

milieu , & une bande plus claire un peu au def-

fous. La frange çlt grue 5 tachée de noir.

Elle fc trouve dans toute l'Europe , & n'eft pas

rare aux environs de Paris. La Chenille dilï'ère

beaucoup de la précédente ; elle efl rafe , &. vit

folitaire fur le Chêne. Celle du mâle diffère de

celle qui doit produire la femelle. La première efl

brune
, marquée , fur les côtés , de taches longues

,

blanches , formant des raies longitudinales , & , fur

le dos , à chaque anneau , d'une grande tache ronde

,

blanche, entourée de quatre petits points blancs.

La tête efl couleur de paille. La Chenille de la

femelle eft grifâtre , avec des taches longues
,

blanches
,
irrégulièrement placées fur les côtés

,

& deux lignes noires en zigzag fur le dos
,
qui

forment un lofange à chaque anneau. Les extré-

mités font d'un jaune-fauve.

379. Noctuelle avrillière.

Noctua aprilina.

Nochta criftata, alis defle.ris viridibus, macula

fafciâque atris , apice punctorum trigonum ferie

vnicâ. Fabr. Sp. In/', tom. 2. p. 234- n°. 12.5. —
Manl. Inf. tom. 2. p. 172. n". 246. — Ent. Syjl.

em. tom. 5. pars 2. p. ib3. n°. 3o6.

Noctua aprilina. Schmett. Ft'ienn. T^erz. p. 70.

n°. 6.

L'Avrillière. Ernst ,
Pap. d'Eu?: tom. G. p. j4-

tab. 2.2.7.fig. 325.

Noclua aprilina. Panz. Faun. Germ. Fajc. 4-

tab. 21.

Noclua aprilina. Hubk. Lepid. 4. Nocl. 1.

tab. o-.fîg- 22.

Phalœna Orion. Sepp. Nederl. Inf. 4- pag- 41.

tab. Çj.Jig. i-S.

Phalœna Noctua Orion. Esper, Pap. d'Eur.

tom. 4. tab. 118. Nocl. 3<). fig. 4-7.

ScnŒFF. Icon. Inf. tom. 1. tab. (p. %fîg. 3.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes

font fétacées , d'un gris un peu roufleâtre. La tête

rtt d'un blanc -verdàîre. Le coreelet eft de la

même couleur , avec une bande noire
,
entière,

à fa partie antérieure , & une autre interrompue

h fa partie poitérieure. L'abdomen eft gris. Les

ailes fupérieurcs font d'un blanc-verdâtre , avec

des taches blanches , & trois bandes irrégubères
,

fumées
,
interrompues , noires , dont l'une à quel-

que diflance de la bafe , la féconde au milieu,

& la Iroifième à quelque diftance du bord pofté-

rieur : il y a fur ce bord une fuite de taches

noires, en croiflant , furmontées par du blanc. La
frange eft d'un gns-verdâire , avec une luiîe de

taches noirâtres, qui s'appuient fur les taches eu
croiffant. Les ailes inférieures font un peu obfcu-

rès , avec une tache blanche à l'angle interne, &
une raie courte, de la même couleur, un peu plus

haut.

Elle fe trouve dès le mois d'avril dans toute

l'Europe. La Chenille vit fur le Chêne ; elle eft

velue, d'un noir-bleuâtre, avec une fuite de

taches rougeâtres entre les anneaux , & trois ta-

ches d'un blanc-jaunâtre lur le dos.

380. Noctuelle verdoyante.

Noctua virens.

Noclua crijlaia , alis drflexis , anticis viridi-

busj lunitlà mediâ cuba , pqflicis albis , immacu-
lalis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. \fh. n°. 248. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. io3. n°. 007.

Phalœna Noctua virens. Liisn. Syjl. Nat. 2.

p. 847. n". i3g.

Noctua virens. Schmett. Wienn. T^erz. p. 85.

n°. 8.

Esper, Pap. d'Eur. tom. 4. tab. 122. Nocl. 43.

fig- I-

Kkoch. Suppl. Ent. Fafc. 2. tab. i-J/g. 1.

La Verdoyante. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 7.

p. 124. tab. zcfî.jig. 4g5.

Noclzia virens. YLvvK.Lepid.-4- Nocl. 2. tab. 48.

fg. 235 , & tab. jq.Jig. 368.

Elle s'éloigne des précédentes par la forme des

ailes , & paroit fe rapprocher des Noctuelles ner-
veufe , L blanc

,
pâle , &c. La tête &. le coreelet

font d'un vert-pâle. L'abdomen eft blanchâtre.

Les ailes fupérieures font d'un vert-pâle , avec une
tache en croiffant , blanche ,

placée au milieu. La
frange eft blanélïe. Les ailes inférieures font blan-

ches. Le defl'ous des quatre ailes eft verdàîre, avec
une tache blanchâtre, en croiflant, au milieu.

Elle fe trouve en Europe.

38 1. Noctuelle pudorine.

Noctua pudorina.

Noctua crijfata , alis dejiexis , anticis tejlaceis

immaculatis
f pqflicisJ'ujeis } lunbo t<flaceo.
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Noctua pudorina. Schmett. Wienn. ferz.p. 85.

n°. n.

Noclua pudorina. Hubn. Lepid. 4- Noct. 2.

tab. 86.Jg. 401.

Elle eft un peu plus petite que la Nofhielle ver-

doyante. La tête , le corcelet &. les ailes fupérieures

font teftacés ou d'un brun-pâle. Les nervures des

ailes font apparentes & noirâtres. Les ailes infé-

rieures font ohfcures, avec la frange teftacée.

Elle fe trouve en Allemagne.

382. Noctuelle céladon.

Noctuafeladonia.

Noclua crijlata , alis deflexis viridi cinereoque

variis , pojlicèJlrigis undatis , nigns. Fabr. Ent.
Sjjl. em. tom. 3. pars 2. p. io3. n°. 3o8.

Phalène à antennes filiformes , à trompe , à ailes

rabattues , d'un brun-verdâtre , avec des raies on-
dées blanches & noires, & deux taches blanchâtres

au milieu. Deg. Meta. Inf. tom. 2. p. 412. tab. 6.

JS- H-

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft ver-

dâtre. Le corcelet eft verdâtre
,
marqué de trois

taches blanches. Les ailes fupérieures font mélan-
gées de verdâtre & d'obfcur , & ont les deux taches

ordinaires diftincles , cendrées , & quelques raies

ondées, blanches & noires. L'extrémité eft blan-

châtre
,
marquée de raies ondées , noires , & d'une

fuite de petites taches triangulaires , noires. Les

ailes inférieures &. le deffous des quatre ailes font

d'un blanc-grifàtre , avec une tache en croiflant,

oblcure
,
placée au milieu.

Elle fe trouve eu Suède.

383. Noctuelle joyeufe.

Noctua ludijica.

Noctua crijlata , alis deflexis , anticis abdo-
mineque tiifariàm nigro pimclato Jlavis. Fabr.

Sp. Inf. tom. 2. p. 235. n°. 126. — Maint. Inf.

tom. 2. p. iy3. n°. 249. — Ent. Syjt. em. tom. 3.

pars 2. p. io3. n°. 3og.

Phalœna' Noclua ludifica. Linn. Sjjl. Nat.

p. 848. n°. 143. — Faun. Suec. n°. HJJ.

Noclua ludifica. Schmett. Vf
rienn. Verz. p.Tyi 1.

Phalœna Noclua ludifica. Esper, Pap. d'Eur.

tom. 4. tab. 120. Noct. ^i.Jig. 1. 2.

Naturf. Fafc. 14. p. 65. tab. "5-Jig. 4-

La Joyeufe. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 6.

p. 71. tab. 2,2,6.Jg. 3a3.

Noctua ludifica. Hubn. Lepid. 4- Noct-. 1.

itab. 5-,/ig. 23.

Elle reffeinble à la NoOuelle avrillière. La tète
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eft d'un blanc-jaunâtre. Le corcelet eft de la même
couleur, avec plufieurs taches noires. Les ailes

fupérieures font d'un blanc-jaune
,
marquées d'un

grand nombre de raies en zigzag , noires , & d'une

fuite de taches noires
,
placées fur la frange. Les

ailes inférieures font tantôt blanches , avec le 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 , ave c

trois rangées de points noirs , une fur le dos , &. deux
en deffous , fur les côtés.

Elle fe trouve en Europe; elle n'eft pas rare aux
environs de Paris. La Chenille vit fur le Chêne

,

& , félon Fabricius
, fur le Saule ; elle eft tubercr-

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 un
cocon qu'elle file.

384- Noctuelle perle.

Noctua perla.

Noclua crijlata , alis deflexis cinereis , nigro
undatisj maculis duabusJujcis. Fabr. Mant. Inf.

tom. 2. p. iy3. n°. 25 1. — Ent. Sjjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 104. n°. 3 10.

Phalœna perla. Schmett. Wienn. Verz. p. 70.
n°. 3.

La Glandifère. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 6.

p. 68. tab. 2.2.5. Jig. 321.

Noctua perla. Hubn. Lepid. 4. Noct. 1. tab. £•

Jig. 25.

Il paroît que c'eft le rédacteur de l'ouvrage des
Papillons d'Eumpe , &. non Fabricius

,
qui s'eft

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 têfe

& le corcelet font blanchâtres. Les ailes fupé-
rieures font blanchâtres , avec la bafe , une large
bande au milieu

,
qui fe bifurque antérieurement

,

& une autre à l'extrémité
, d'un gris-obfcur. Ces

taches & ces bandes font bordées de raies ondées

,

noires. La bande du milieu
,
qui fe bifurque anté-

rieurement , ne va pas jufqu'au bord; ce qui la
fait paroitre comme formant deux taches. Le bord
antérieur a des points noirs fur toute fa longueur , &
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 S: deux raies
un peu ohfcures.

Elle fe trouve en Europe , fur les murs. La Che-
nille fe trouve de même fur les murs ; elle fe nour-
rit de Lichens.

385. Ncctcelle du Lichen.

Noctua Lichenis.

Noclua criflataj cflis deflexis, anticis viridibus;

V v 2
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maculis variis atris , fubilis fitfcis. Fabr. Sp. Inf.

tom. 2. pag. 200. 7?°. 127. — Mtuit. Inf. tom. 2.

p. vfS. n". 2.52. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars a.

p. 104. 7Z°. 012.

Nociua glandifera. Schmett. Wienn. Verz.

p. 70. 71°. 3.

La Perle. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 6. p. 69.

tah. 226.Jlg. 322.

Noctua gland/fera. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 1.

tab. 5.Jig. 24.

Elle eft plus petite que la NocW lie runique
,

à laquelle elle reflemble beaucoup. Les antennes

font d'un gris-obfcur. La tète & le corcelet fout

d'un blanc un peu verdâtre. Les ailes fupérieùres

font de la même couleur , & ont des raies noires
,

irrégulières , entre lefquélles la couleur éft plus

obicure ; ce qui forme en quelque forte (rois ban-
des , l'une à la bafe , la féconde avant le milieu

,

& la troifième à quelque diitance du bord. La raie

qui borde celle-ci fupérieurement eft ondée ,
plus

régulière que les autres. La première eft unie à la

féconde le long du bord interne : il y a fur le bord
une petiîe raie noire , funnontée par une luite de
taches de la même couleur, un peu en croift'ant.

Les raies noires font féparées des bandes obfcures

par du blanc. La première tacbe ordinaire eft pla-

cée dans la féconde bande, &. eft peu apparente.

La féconde
,
placée entre la fcccnde & la trodième

bande , eft plutôt ovale que rémformc ; elle eft un

peu obfcure , entourée d'une ligne noire & d'un

peu de blanc. Les ailes inférieures font tantôt

Blanchâtres , tantôt légèrement oblcures , avec
une légère raie plus obicure , à quelque diftunce

du bord.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille fe nourrit

des Lichens qui croilîent fur les murs.

086. Noctuelle fulminante.

Noctuafulminans.

Nociua crijlata , a lis defle.ris compreffs , pal-
Jidis, pqflicè denticulis aigris albifque. Fabr. Ent.
Syjî. em. tom. 3. pars 2. p. 104. tab. 3n.

Elle eft petite. Le corps eft pâle. Les ailes fupé-

rieùres font pâles , & marquées de petites dente-
lures blanches & noires

,
placées au-delà du mi-

lieu. Les pattes font alongées , blanches.

Elle fe trouve en Allemagne,

087. Noctuelle panétine.

Noctua Algœ.

Nociua crijlata, alis defle.ris , anticisfîfcis y

jfaj'ciis duabus viridibus. Fabr. Sp. Inf. tom. 2.

p. a35. 7i°. 128. — Mant. Inf. tom. 2. p. 170.

n°. 253. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 104.

n°. 3i3.

Elle refTemble aux précédentes. La tête & le
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corcelet font d'un cendré-obfcur. Les ailes fupé-

rieùres font oblcures, avec une large bande verte,

à la bafe , &. une autre moins marquée , finuee , a

l'extrémité. Les ailes inférieures font cendrées , &
ont en deflous, vers le milieu , un point noir.

Elle fe trouve en Allemagne , fur les Lichens

qui croifîent fur les murs , Liche7i fa.xatilis.

388. Noctuelle Pfi.

NoCTUA PJi.

Nociua crijlata , alis dejlexis canis , lineolâ

bafeos chaiacieribujque 7iigris , pojlicis amis.

Phalœna Noctua Vïxfpirilinguis crijlata , alis

dejlejcis canis , fuperioribus characteribus n/gris.

Linn. Syjl. Nai. p. 846. n°. i35. — Faun. Suec.

n°. il 81.

Noctua tridens crijlata , alis defle.ris cinereis;

maculis atris triftdis, poflicis alb/dis.VABR. Mant.

Inf. tom. 2. pag. r"3. 71°. 2^4. — Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars 2. p. io5. n°. 014.

Noctua tridens. Schmett. TVienn. Verz. p. 67.

n°. 1.

Goed. Inf. 1. tab. 22.

List. Goj.t>. fg. 92.

Raj, Inf. p. 35o.

Albin. Inf. tab. 86.

PvÉaum. Mem. Inf. I. tab. 42.Jig. 6-12.

Merian, Inf. Eu?: 5. tab. 42.

Frisch. Inf. 2. tab. 2.

Ross. Inf tom. 2. Pliai. 2. tab. 'J.Jtg. 1-5.

Ammir. Inf. tab. i3.

Wilk. Pap. 28. tab. 3. 5. 4.

Le Pfi. Geofe. Inf Par. tom. 2. p. l55. n°. 91.

Le Pfi. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 6. p. 5.

tab. 212. Jig. 286.

Nociua tridens. Panz. Faun. Germ. Fafc. 90.

tab. 24.

Noctua tridens. Hubn. Lepid. 4- Nocl. I.

tab. i.fg. 4.

Cette efpèce diffère fi peu de celle qui fuit
,
que

ce n'eft guère que par les Chenilles qu'on peut les

diftinguer. La Nocluelie Pfi eft pourtant d'un gris

plus blanc que l'autre , & les ailes inférieures font

de même plus blanches. Les antennes lont grifes.

La tête & le corcelet font d'un gris-blanchâtre , &
il j a une ligne noire fur les côtés

,
qui defcend fur

les ailes , & qui jette fur celles-ci trois rameaux.

Les ailes fupérieùres font blanches, avec une lé-

gère poufiière noire ; ce qui les fait paroître d'un

gris-clair; elles ont en oulre la ligne noire qui

defcend de la bafe , ua anneau noir , ovale , ter-
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miné en défions par une petite ligne droite, de la

même couleur, qui eft coupée par une autre petite

ligne un peu arquée. A quelque diflance du bord

poftérieur il y a une raie finuée , lur laquelle lont

deux lignes noires qui femblent former deux lois

le Pli des Grecs. Les ailes inférieures font plus

blanches que les fupérieures ; mais les nervures

s'obfcurcifl'cnt un peu près du bord pollérieur , &
ce bord elt très-légérement obfcur. La frange relie

blanche.

Elle fe trouve en Europe , & efl très-commune
aux environs de Paris. La Chenille vit fur l'Abri-

cotier , le Prunier ; elle elt noire , un peu velue
,

& a fur le dos une large raie jaune
,
interrompue

au quatrième anneau par une élévation conique
,

noire , un peu velue. Les côtés font marqués par

une feule tache alongée
,
rouge , fur les trois pre-

miers anneaux , Si par deux fur les fuivans. Celte

Chenille entre en terre pour le métamorphofer
,

lui vaut l'obfervalion de Réaumur.

58g. Noctuelle trident.

Noctua tridens.

Noclua cri/tata , alis defîexis cinsreis , maculis

atris trïfidis , pojlicisJuJ'cis.

Noclua PJi. F.4BK. Mant. Inf tom. 2. p. 173.

n°. 255. — Ent. Syjl. ern. tom. 3. pars 2. p. io5.

n°. 3i5.

Noctna PJi. Schmett. TT'ienn. Vers. p. 67.

n°. 2.

Ije Trident. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 6.

p. 10. tab. 212.Jig. 287.

Roes. Inf. tom. 1. Pliai. 2. tab. Q.fg. 1-5.

Noclua PJÎ. Pa\z. Faun. Germ. Fafc. 90.

tab. 24.

Noclua PJî. Hubn. Lepid. 4. Noât. l. tab. t.

%• 5.

Elle parent avoir été confondue avec la précé-

dente ; ce qui fait qu'il y a une grande confufion

dans la fyhonymie. Si'S couleurs , comme nous

avons dit, font plus foncées. La ligne noire, qui

defeend des yeux & s'avance fur les ailes , e!t plus

large. La première des deux taches ordinaires eft

formée par un anneau noir, prefque rond, & la

tache réniforme, formée par une ligne grife , efl

un peu plus appareille que dans l'autre. Cette tache

elt bordée fupérieurement par une petite ligne

noire un peu arquée , Si efl unie à la première 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 , iéparée en deux par une
petite ligne noire. Les côtés font marqués de points

îilancs &. de points rouges , &. il règne , un peu plus
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bas, une raie rouge. Le dos a, comme l'autre,

une élévation conique , velue.

3c;0. Noctuelle chevelure dorée.

Noctua auricoma,

Noclua cri/la/a , alis deflexis , anticis cineréo

Jufcis ; flrigis characleribufque nigris , pedibus
apice albo annulatis. Fabr. Mant. InJ. tom. 2.

p. 174. 77". 266. — Ent. Syfî. cm. tom. 3. pars 2.

p. io5. n°. 5i6

Noclua auricoma. Schmett. JJ'ienn. Trerz.

p. 67. 71°. G.

Roes. Inf. tom. i.Claff. 2. Pap. Noât. tab. 44.

La Chevelure dorée. Ernst
,
Pap. d'Europe f

tom. 6. p. ib. tab. 2iû.fg. 28g.

Noclua auricoma. Panz. Faun. Germ. Fafc.
IOO. tab. 24.

Noclua auricoma. Hubn. Lepid. 4- Noât. 1.

tab. 2.Jig. 8.

Phalœnù Noclua auricoma. Esp. Pap. d'Eur.

tom. 4. tab. wj.fig. 4- 5. 6.

Elle eft un peu plus petite que la précédente.

La tète & le corcelet fonl cendrés. Les ailes fupé-

rieures font cendrées , "un peu plus claires au mi-
lieu

,
marquées de plufieurs raies ondées

,
rappro-

chées , noires & d'un gris-clair
,
placées à quelque

diflance du bord poftérieur. La couleur efl obfcure

au défieras de cette raie , & on y apperçoit , vers

l'angle interne , un Pfi affez mal fermé. Les taches

ordinaires , dont l'une efl orbiculaire & l'autre ré-

niforme , font entourées d'une ligne noire , & il y
a une petite ligne noire

,
arquée, au centre de la

dernière. Les ailes inférieures font d'un gris-

obfcur,

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur la

Ronce ; elle eft noire , avec les pattes d'un rouge-
fauve Si une fuite de verrues de la même couleur
fur chaque anneau, doù partent des faifeeaux de
poils fauves.

3qi. Noctuelle Lambda.

Noctua Lambda.

Noclua cri/lata } alis àejlexis Jlifco-cinereis 3
lineolâ bafeos duabufque in medio atris. Fabr.
Mant. Inf. tom. 2. p. 174. n°. 267. — Ent. Syfî.

em. tom. 3. pars 2. p. 106. n". 7ny.

Elle reffemble aux précédentes. La tête & le

corcelet font très-élevés-, en crête , & d'une cou-

leur cendrée obfcure. Les ailes l'ont d'un cen-
dré-foncé , luifanl , avec une bande à la bafe &
une au milieu peu marquées

,
plus foncées ; une

ligne noire à la bafe Si deux au milieu
, dont l'an-

térieure eft plus longue que l'autre.

Elle fe trouve en Allemagne.
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"5q2. Noctuelle coupée.

Noclua comma.

Noclua crijîata , alis deflexis denlatis , cine-

reis j lineolâ baj'eos nigrâ adjacente tenuiori

albœ. Fabr. Ent. Syjl. em. ~lom. 3. pars 2. p. 106.

n°. 3i8.

Noctua comma. Liwn. Syjl. Nat. p. 85o. n°. 1 56.

— Faim. Suec. 1191.

Noclua comma. Schmett. JVienn. Verz. p. 76.

n°. 9.

La Coupée. Eb n st
,
Pap. d'Eur. tom.Q. p. i5g.

lab. 253.j%. 38i.

Noclua comma. ïlvBiï.Lepid. 4- Noël. 2. tab. 52.

25 1.

La tête & le eorcelet font cendrés. Les ailes

fupérieures font prefque dentées, cendrées, un
peu mélangées d'obfcur. On y remarque une ligne

noire qui defcend de la baie juf qu'au milieu, &
s'appuie fur une autre ligne plus mince

,
plus lon-

gue
,
blanche, qui part du bord interne. Les taches

ordinaires font peu apparentes , &. il y a quelques

lignes longitudinales , obfcures ,
qui font paroître

ces ailes comme flriées. Les ailes inférieures font

blanchâtres , avec le bord poltérieur obfcur.

Elle fe trouve en Europe.

3()3. Noctuelle à ligne noire.

Noctua linca.

Noclua crijîata , alis deflexis , cinerafcens

,

thoracis Jlrigâ alarumque lineolà baj'eos atris.

Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 5. pats 2. pag. 106.

H°, 3i8.

Elle rcJTemble à la précédente. La tête efl cen-

drée. Le eorcelet efl cendré , avec une raie noire

à la partie antérieure. Les ailes font cendrées,
marquées , à la bafe , d'une petite ligne courte

,

noire. Les ailes inférieures font d'un blanc un peu
tranfparent.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale^

3()4- Noctuelle louche.

Noctua lufea.

Noclua crijîata , alis deflexis cinereis , niti-

dulis: puncto medio alboJingâque pojlicâ punc-
tor an nigrorum. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 106. n°. 3so.

Elle fe rapproche de la précédente. Le corps efl

cendré. Les ailes fupérieures font cendrées , mar-
quée! d'un point blanc

,
placé au milieu , & d'une

rangée poftérieure de petits points noirs. Les ailes

inférieures &le deflbus des quatre ailes eît cendré.

Elle fe trouve à Kiell.
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395. Noctuelle Chi.

Noctua Chi.

Noclua crijîata , alis deflexis canis ,fuperio-
ribus % nigro notatis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 236.

n°. i3o. — Mant. Inf. tom. 2. pag. 174. n°. s58.
— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 107. n°. 32 1.

Phalœna Noclua Chi. Linn. Syjl. Nat. 2-.

p. 846. n°. i36. — Faun. Suec. n°. 1180.

Noclua Chi. Schmett. JVienn. Verz. pag- 72.
11°. 3.

Albin. Inf. lab. Qj.fg. C. D.

Roes. Inf. tom. x.ClaJf. 2. Pap. Nocl. tab. i3.

fig. i-5.

Phalœna, Jeticornis Jpirilinguis , alis deflexis

cinereis , Juperioribus fafciâ decujjatâ fufcâ
punclo nigro linei/que tranfvefis albidis. Geoff.

InJ. Par. 2. p. 162. n°. lo3.

La Glouterone. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 6.

p. ny. tab. 2ù,\.fg. 354.

Noclua Chi. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 10.

fë- 49-

Elle reflemble un peu à la Noctuelle Pfi. Les

antennes font noirâtres. La tête & le eorcelet font

d'un gris-blanchâtre. Les ailes fupérieures font

du même gris , marbrées & rayées d'obfcur , avec

une petite ligne noire vers la bafe , antérieurement

unidentée ; une autre derrière les taches ordinai-

res
,
que l'on a cru repréfenter le % des Grecs , &

qui nous paroi t bifide aux deux extrémités : il y
a vers l'extrémité une fuite de taches tricufpidées

,

dont celles du milieu font plus apparentes Se mieux
formées , & une autre fuite de taches plus petites

,

noires, fur le bord. Les deux taches ordinaires lont

grandes
,
peu marquées. Les ailes inférieures font

blanchâtres ou légèrement obfcures , avec une

raie noirâtre fur le bord même , &. une un peu plus

claire , au-delà du milieu.

Elle fe trouve en Europe ; elle n'eft pas rare aux

environs de Paris. La Chenille vit fur l'Ancolie

vulgaire , le Laiteron , le Glouteron ; elle efl; rafe
,

verte , avec deux raies blanchâtres de chaque
côté.

096. Noctuelle de l'Erable.

Noctua Aceris.

Noclua crijîata , alis deflexis canis , nigro un-
datis, abdominejubtus bafi brunneo. Fabr. Mant.
Inf. tom. 2. p. 174. n°. 259. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 107. n°. 322.

Phalœna- Noclua Aceris Jpirilinguis crijîata ,

alis deflexis canis , fuperionbus lineolis undatis

annuloque ovali nigris. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 846.

n°. 137. — Faun. Suec. n°. 1179.
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Noclua Aceris. Schmett. TVienn. Verz. p. 67.

n°. 7.

Phalœna Aceris. Scop. Ent. Carn. na
. 524-

Albin. Inf. tab. 85.

Réaum. Mem. Inf. 1. tab. 34-Jig. II.

Frisch. Inf. I. foè. 5.

Wilk. i3^. 3a. ftzè. 3. a. b.

L'Omicron ardoifé. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 3.

p. 24. tab. 2.16. J/g. 295.

Noclua Aceris. Hubn. Lepid. 4. Aroc7. I. tab. 3.

i3. 14.

Elle eil à peine plus grande que la Nocluelle

Pfi. Les antennes font obfcures. La tête & le cor-

celet font d'un gris-Manchâtrë. Les ailes fupé-

neures font du même gris , un peu nuancées &
rayées d'obfcur , & marquées d'une ligne noire,

un peu ramenfe
,
qui part de la baie , & d'une raie

blanche , finuée , un peu ondée , bordée de noir

intérieurement , & placée au-delà des taches ordi-

Tiaires : celles-ci font peu marquées, de la couleur

du tond, entourées d'une li^ne noirâtre. La pre-

mière de ces deux taches efi petite
,
prefque ronde.

La féconde efi grande
,
prefqu'en cœur. Le bord

poftérieur a une fuite de taches noires qui s'avan-

cent fur la frange. Les ailes inférieures font blan-

ches , avec une fuite de points noirs fur la frange :

quelquefois il y a une ligne noire fur le bord , &
les nervures s'obfcurcilfent en s'approchant de ce

bord.

Elle fe trorrve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Erable, le Marronier d'Inde ; elle efi: très-

velue. Ses poils font longs
,
pour la plupart jaunes

,

& d'autres rouges ; ils font diftribués par toulles
,

& font implantés immédiatement iur la peau , fans

tubercule. Quelquefois ces toufïes fout compofées

de poils qui parient de deux anneaux diHérens ;

elles ont, tout le long du dos , une rangée de taches

blanches &: noires.

Parvenues à toute leur grandeur vers le milieu

de juillet , elles quittent l'arbre fer lequel elles

put vécu, &. vont le cacher , ou dans des trous de
murs , ou fous l'égout de quelque toit, pour y filer

une coque dont la couche extérieure efi toute de
loie ; elles arrachent enfuite avec leurs dents les

touilés de poils dont elles l'ont couvertes , & les

entre-mêient dans leur tifi'u pour en augmenter
l'épaifTeur & la force ; de toi le que la Chenille y
relie abiolument nue. Au bout de quelques jours

elle s'y transforme en une chryfahde d'un brun-
rougeàtre ; elle relie dans cet état pendant tout

l'hiver , 81 elle n'éclot qu'au pnntems fuivant.

397. Noctuelle de l'Arnique.

Noctua Arnicce.

Noclua criflata } alis deflexisfufeis , albo un-
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datis; piinciis duobus medii maculâque leniformi
a ibis. Fabr. Ent. Syfi. em. tom. 3. pars 2. p. 107.
n°. 320.

Elle efi petite. Le corps efi cendré , &. l'anus ett

couvert de poils rougeâtres. Les ailes lupérieures

font d'un cendré-ebicur , avec une petite ligne

noire a la bafe , enfuite une raie ondée, blanche.
Plus bas , vers le milieu , font deux points blancs

,

dont l'un efi crbicnlaire
,
{impie, & l'autre pointu ,

bordé de noir. Après ce dernier on voit la tache
rémforme, & enfuite deux ou trois raies ondées

,

blanchâtres. Les ailes inférieures & les quatre ailes

en deffous font d'un cendré-obfcur.

Elle fe trouve en Suède. La Chenille vit fur

l'Arnique.

3g8. Noctuelle de l'Euphorbe,

Noctua Euphotbiœ.

Noclua crifiala, alis deflexis cinereis rJufso
undaiisj maculis oïdinariis , anteriore orbicutatâ ,
pojlcnore îvniformi , aUridis. Fabr. Mont. Inf.
tom. 2. p. 174. 71". 260. — Eut. Syft. em. tom. 3.

pars 2. p. 108. n°. 024.

Noctua Euphorbiœ. Schmett. Wisnn. J'etz.

p. 67. n". 4.

Pluilœna Noclua EupJiorbiœ. Espf.b
,
PapilL

d'Eur. tom. 4. tab. w^.Jig. 1. 2. 5.

L'Omicron gris. Ebnst
,
Pap. d'Eur. tom. (I,

p. 20. tab. 21 5. ,//§•. 2^3.

Noclua Euphorbiœ. Uubn. Lepid. 4. No<2. 1.

tab. ^-fg- I2-.

Elle efi de grandeur moyenne. lia tête & le cor-
celetfont 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, & uns

troifième courbe , au-delà du milieu. Ces ailes font
un peu plus claires au milieu, oùfe trouvent les deux
taches ordinaires, qui font diilmcles & entourées
d'une ligne noirâtre. Le bord poîtérieur a une fuite

de petites taches noirâtres. Les ailes inférieures
font obfcures , avec la frange blanche, marquée
d'une fuite de petites taches noirâtres.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur
le Tiihymale ; elle eît velue , verdâire , avec des
taches noires fur le dos , & une tache en croifiam ,

ferrugineufe , furie premier anceau.

099. Noctuelle mégacéphale.

Noctua megacephatas

Noclua crifiala , alis deflexis cinert is , nigm
undaùs; macula unicâ orbtculatâ , albidà. Fasïu
Mant. Inf. tom. 2. p. iy5. n°. 26». — Ent. S$/r.

em. tom. 3. pars 2.,p. \o%..n°. â25.
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Noctua megacephala. Schmett. Jfienn, Veis,

p. 67. nn
. 5.

La groffe Tête. Ernst, Pap. d'Euiope } tom. 6.

p. 22. tab. 2i5.Jig. 294.

Noctua megacephala. Scrib. Beytr. t. p. 5i.

tab. 6-Jig. 1.

Noctua megacephala. Hubn. Lepid. 4- Noct. X.

tab. ^..fig. 1 1 •

Phalène groffe tête. Deg. Mem. Inf. tom. s.

pais 1. p. ùf\b. n°. 7. tab. J-Jg. 6-9.

Elle reffemble à la précédente. Les antennes

font obfcures , fétacées. La tête &. le eorcelet font

cendrés. L'abdomen eft un peu plus clair. Les ailes

fupéneures font cendrées, nébuleufes
,
marquées

de raies ondées , noirâtres
,
peu diftincres , fi ce

n'eft celle qui fe trouve au-delà des taches ordi-

naires , &. qui eft inférieurement dentée fur chaque
nervure. Ces nervures deviennent noirâtres de là

à l'extrémité : il y a fur le bord une fuite de points

noirs. La première des deux taches eft formée d'un

anneau blanchâtre, ovale. La féconde eft moins

diftinfte. Les ailes inférieures font blanches , avec

nn peu d'obfcur fur le bord poftérieur.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , & n'eft pas

rare aux environs de Paris. La Chenille vit fur le

Saule , le Tremble , le Bouleau; elle a feize pattes

,

eft demi-velue, avec de longs poils, dilpoiés fur

les côtés de manière à ne point cacher les cou-

leurs de la peau. Sa tête eft grife , avec des bandes

& des taches noires ; elle eft très-grofl'e relative-

ment au corps. Le fond de celui-ci eft gris
,
rayé de

noir irrégulièrement & parfemé de points blancs
,

avec quatre tubercules rouges fur chaque anneau,
& une tache jaune fur le dixième , bordée de noir.

Les pattes font jaunâtres.

400. Noctoelle lilurée.

Noctua Utiaa.

Noctua crijtata , alis dejlexis canis, liturâ mé-
dia atrâ , punclo albo. Fabr. Spec. Inf. tom. 2.

p. 2.7)6. n". i3i. — Mant. Inf. tom. 2. pag. ijS.

n°. 262. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pats 2. p. 108.

«°r326.

Phalœna Noctua litura fpirilinguis crijtata ,

alis canis , Jajciâ .
fajcâ , liturifque tribus mar-

ginalibus nigris. Linn. Syft. Nat. 2. p. 858. n°. 192.— Faun. Suec. n°. I2i3.

Noctua litura. Schiiett. JVienn. J^erz. p. 77.
n°. 2.

Noclua litura. IIubn. Lepid. 4- Noct. 2. tab. 27.

fig- Wl:

Elle eft de grandeur moyenne. Le eorcelet eft

cendré
,
mélangé d'obicur. Les ailes lupérieures

font d'un gris-blanchâtre, avec un point noir, dif-
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tinct , à la bafe ; une tache noire

,
marquée d'un

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.

401. Noctuelle pointée.

Noctua depuncia.

Noctua crijtata , alis dejlexis grifefeentibus

,

punclis bajeos nigris Jlrigâque pojlicâ punélatâ.

Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. pag. 109.

n°. 327.

Phalœna Noctua depunâa fpirilinguis crjiata,

alis giifefeentibus, lituris maiginalibus nigrican-

tibus ,'jl'ngâque pojlicâ punélatâ. Linn. Syjt.. Nat.

2. p. 858. n°. 191. — Faun. Suec. n°. 1214.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête &. le eor-

celet font gnfâtres. Les ailes Inférieures font de

la même couleur , avec deux points noirs à la bafe

,

enfuite trois prefqae réunis vers le bord antérieur.

Plus bas font la tache ovale 81 la tache réniforme

,

au deffous defquelles fe trouve une raie obfcure

peu marquée, & une fuite de petits points noirs

fur le bord poftérieur. Le deffous des ailes eft pâle

,

marqué d'un point noirâtre & d'une raie linéaire

de la même couleur.

Elle fe trouve en Suède , dans les bois.

402. Noctuelle piftache.

Noctua pijlacina.

Noctua crijtata, alis dejlexis cinereis , apice

obfeurioribus undatis, pojlicisjujcis. Fabr. Mant.

Inf. tom. 2. pag. 175. n°. 162. — Ent.SyJi. em.

tom. 3. pars 2. p. 109. n°. 328.

Noctua pifiacina. Schmett. TVienn. Verz. p. 77.

n°. 1.

Noctua pijlacina. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2.

tab. 2Q.Jig. i3i.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le eor-

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 , enfuite une raie obfcure, une autre raie

ondée
,
pâle , au-delà du milieu , & une fuite de

points noirs fur le bord. Les ailes inférieures font

obfcures.

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.

Noctua crijtata, alis dejlexisferrugineis, punclo

paivo
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paivo bqfeos geminatoque apici.i nigris. Fabr.

Mant. Inf. tom. 2. p. 170. ri°, 2.64- — Ent. Syfl.

em. tom. 3. pars 2. p. 10g. n°. 7>2Q.

Noclua Baja. Schmett. TVienn. Verz. p. 77.

n°. 3.

La Belladone. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 8.

p. 20. tab. 7>\\.fg. 54o.

Noclua Baja. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab. 25.

fg. 119.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennules

font fetrùgineufes , avec l'extrémité pâle. Le cor-

celet eft ferrtioineux. L'abdomen eft cendré. Les

ailes fupérieures l'ont ferrugmeufes , 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 eft marqué d'une fuite de petits

traits de la même couleur. Les ailes inférieures

font un peu obfcurcs , avec la frange ferrugi-

neufe.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur la

Belladone , Atropa Belladona ; elle eft mélangée
de cendré & d'obfcur , avec trois raies dorfales

dont l'une blanche , &. les deux latérales jaunâtres.

4o4- Noctuelle rubiconde.

Noctua rubricofa.

Noclua criflata, alis deflexis fufcefcentibus ,

cojlà albâ ,fifco macula tâ , apicefufcis , punc-
tis albis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 176*. n°. 2.65.

— Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 1 10. n°. 33c.

Noclua rubricofa. Schmett. TVienn. Verz.p. 77.

n°. ,4.

Noclua. rubricofa. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. Qi./ig. 43-

Elle eft de grandeur moyenne. La tête &. le cor-

celet font velus, jaunâtres. Les ailes fupérieures

font un peu obfcures , avec des raies ondées , cen-

drées , & le bord interne rougeâtre 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
dellbus de ces ailes eft obfcur. Les ailes inférieures

font blanchâtres.

Elle fe trouve en Europe , fur une efpèce de

Patience , Kumex acuta. La Chenille eft grife
,

avec une ligne dorfale pâle , & deux points blancs

fur chaque anneau.

4o5. Noctuelle érythrocépliale.

Noctua erytlirocephala.

Noclua criflata , alis deflexis fèrrugineis , ci-

nereo fufcoque undatis ; macula pojleiiori nigro

Rijl. Nat. Inf. Tome VIII.
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punèlatâ , capite rufb. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

p. 176. n". 266. — Ent. Syft. em. tom. 3. pars 2.

p. 1 10. n°. 7)7)1.

Noclua erytlirocephala. Schmett. TVienn. Verz.

p- f]. n°. 5.

Noclua erytlirocephala. Hubn. Lepid. 4- Nocl.

2. tab. 7>y.f/g. 176.

L'Erythrocéphale. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7.

p. 1 5 1 . tab. "Soi.fg. 5i3.

Elle eft de grandeur moyenne. La têle eft rou-
geâtre. Le corcelet eft brun

,
prefqu'en crête. Les

ailes font rougeâtres , avec des raies ondées, cen-
drées & obfcures. Le bord antérieur eft cendré à

la bafe. Les taches ordinaires font 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 deflous le bord cendré , & les

inférieures font cendrées , avec un point & une
raie ondée , obfcurs.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Plantain.

406. Noctuelle grifàtre.

Noctua griffcens.

Noclua criflata } alis deflexis cinereis , maculis
ordinariis pallidis Jlrigàque fubmarginali punc-
torum atronan. Fabr. Ent. Syfl. emend. tom. 3.

pars 2. p. 110. n°. 7)7)2.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft cen-
dré , fans tache. Le lobe antérieur du corcelet eft

élevé & marqué d'une raie obfcure. Les ailes fupé-

rieures font cendrées , obfcures , avec les deux
taches ordinaires pâles , & une rangée poftérieure ,

prefque marginale, de petits points noirs.

Elle fe trouve à Kiell.

407. Noctuelle polygone.

Noctua polygona.

Noclua criflata, alis deflexis fubundatis, extiis

fufco nigroque variis , intùs pallidis , thorace va-
negato. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 176. n n

. 267.
— Ent. Syft. em. tom. 3. pàrs 2. p. 1 1 1 . 71

0
. 333.

Nocluapolygona. Schmett.Wienn. Verz. p. 78.
n°. 16.

Noctua polygona. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 27.fg. 125.

Elle eft plus grande que les précédentes. Le cor-

celet eft mélangé cTobfcur & de ferrugineux , & a

de chaque côté poftérieurement une ligne oblique,

noire. Les ailes fupérieures font mélangées d'obf-

cur & de ferrugineux , avec des raies ondées plus

obfcures , &. les deux taches ordinaires plus pâles j

elles font intérieurement cendrées , avec des raies

Xx
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ondées obfeures. Le bord antérieur eft marqué de
quelques points noirs. Les ailes inférieures font

blanchâtres.

Elle le trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Plantain.

408. Noctuelle barbarefque.

Noctua barbara.

Noclua criflata , alis cinerafentibus , macuîâ
medià J'ajciàque poflicâ obfoletâ Jufcis. Fabr.
Eut. Syji. em. tom. 3. pars 2. p. m. ri0 . 354-

Elle eft de grandeur moyenne. Les anlennules

font cendrées, & la Irompe eft teflacée. Le cor-

celet eft cendré, en crête. Les ailes font cendrées,

tantôt plus pales , tantôt plus claires , avec une
grande tache obfeure qui s'avance jufqu'au bord
antvrienr. Derrière cette tache eft une bande obf-

Cure , moins marquée vers le bord antérieur que
dans le réfte de ion étendue. Entre la tache & la

bande font deux ou trois points blancs, placés fin-

ie bord antérieur. En delfous les ailes font de la

même couleur , mais plus blanchâtre. Les ailes

inférieures font blanchâtres, avec une bande obf-

eure.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie , d'où elle

a éié apportée par M. Desfontaines.

40g. Noctuelle de lu Pcrfkuire.

Noctua Perficariœ.

Noclua criflata , alis deflexis Jîifco-nebulofîs ,

fligmate renifurmi albo , pupil/â liatari Jlavâ.
Fabr. Sp. Inf tom. 2. 23b". n°. i7>2. — Mant.
In/', tom. 2. p. 177. n°. 268. — Eut. Syji. emend.
tom. 3. pars 2. p. 1 1 1 . n°. 335.

Phalœna Noclua Perficariœ. Linn. Syfl. Nat.
2. p. 847. n°. 142- — Faim. Suec. n°. 1208.

Noclua Perficariœ. Schmett. Wienn. J'erz.

p. 71. n°. 8.

Roes. Inf. tom. 1. CUiff. 2. Pap. Nocl. tab. 3o.

fg- i-5-

Ahmir. Inf. tab. iSj.

Phalœna feticomis fpintinguis , alis deflexis

,

ftperioribus fufeis lincis undalis & omicro albis ,

inferioribus cinereis. Geoff. Inf Parif tom. 2.

p. 157. n°. g4-

Esper
,
Pap. d'Eur. tom. 4. tab. 129. Nocl. 5o.

Jg. 1. 2. 3.

La Polygonière. Ersst
, Pap. d'Eur. tom. 6.

p. 92. tab. zbz.fig. 335.

Noctua Perficariœ. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. lo.fg. 64.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le cor-
celet font bruns : celui-ci eft coupé par des lignes

Si des raies noires. L'abdomen eft cendré , terminé
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par des poils rouffeâtres

, avec une fuite de houppes
noires fur le dos. Les ailes fupérieures font brunes

,

avec quatre raies ondées , d'un gris-pâle ou jau-
nâtre , &. une petite ligne blanche, accompagnée
de points de la même couleur fur le bord pofté-

rieur. La première des deux taches ordinaires eft

ovale
,
grife

,
peu marquée; la féconde eft prefque

réniforme
,
blanche, avec le centre jaunâtre. Les

ailes inférieures font s^rifes à leur bat'e , obfcures

à leur extrémité , avec un peu du bord & la frange
bla nchâtres.

Elle le trouve dans toutel'Europe. La Chenille vit

fur la Perficaire , la Renouée , l'Arroche , le Chou ,

& , telon Fabricius , fur les arbres fruitiers : elle

eft rate , verte ou grifàtre , avec une ligne longi-

tudinale , blanche , fur le dos ; une double tache

noirâtre lur le premier , le quatrième & le cin-

quième anneau ; elle a fur le dernier une élévation

conique.

Selon le réducteur de l'ouvrage des Papillons
d'Europe , les jardiniers allemands regardent cette

Chenille comme le plus n;rand fléau de leurs pota-

gers , & la nomment Ver de cœur, parce qu'elle

attaque le cœur du Chou 5 elle remplit de fes ex-
crémens le vide qu'elle y forme , & c'es excrémens

,

fermentant par la pluie , font pourrir la plante , de
manière que les beftiaux mêmes n'en veulent pas

manger.

410. Noctuelle du Tragopogon.

Noctua Tragopogonis.

Noclua criflata, alis deflexis, anticisfufeis /
punctis nigris tribus approximatis , pojïicis livir-

dis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag. 2?iy. n°. i33. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 177. n°. 270. — Eut. Syji.

em. tom. 3. pars 2. p. 1 12. n°. 336.

Phalœna Noclua Tragopogonis. Linn. Syfl.

Nat. 2. p. 855. nn
. 177. — Faun. Suec. n°. 1189.

Frisci-i. Irif. 2. p. 33. tab. 7.

Noclua Tragopogonis. Schmett. Wienn. Veiz.
p. 85. n°. 14.

Phalène grife , tête jaune. Dec Inf. tom. 2.

p. 418. n". 10. tab. y.Jig. i5.

La Tripcn£luée. Ernst
y Pap. d'Eur. tom. 6.

p. 99. tab. 2?>4.fg. 538.

Noclua Tragopogonis. IIubn. Lepid. 4- Noc7. 2.

tab. 8. fig. 40.

Noclua Tragopogonis. Panz. Faun. Germ.
Fafc. 93. tab. 24.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête &.le cor-

celet font d'un gris-foncé , luifant. Les ailes fupé-

rieures font de la même couleur , ,& font marquées
au milieu de trois petites taches oblongues , noires

,

difpotées en triangle. Les ailes intérieures font

d'un gris un peu rouillé.
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Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit., fur te Salfifis , l'Lmnard , la Patience , le Chou
& plusieurs autres plantes ; elle elt raie , d'un vert-

clair, avec cinq lignes longitudinales blanches.

41 1. Noctuelle du Panerais.

Noctua Pancratii.

Noctua crijîata , alis dejle.ris , anticis nigris t

Jïrigâ poflicâ albicante
,
pojlicis albis.

Noctua Pancratii. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2.

tab. Ô4.Jig. 3g 1.

Elle reffemble à la précédente pour la forme &
la grandeur. Les aniennes font d'un gris un peu
rouii'eâtre. La tète & le corcelet font noirs. L'ab-
doinen eft noir , avec la baie blanche. Les ailes

lupérieures font noires , avec une petite raie plus

noire au deffous de la tache reniforme ; une autre

à peine marquée , blanchâtre
,
près du bord , 8t

une très-noire fur le bord. Les ailes inférieures font

blanches , avec le bord antérieur un peu parfemé
de nojr.

Elle fe trouve au midi de l'Europe. La Chenille

vit fur le Panerais , Pancratium.

412. Noctuelle hépatique.

Noctua hepatica.

Noctua crijîata , alis dejlexis ohfcurè grifeis y
maculâ fuj'câ punctijque tribus cojialibus albis.

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 207. n°. i34. — Mant.
In/', tom. 2. p. 177. n°. 371. — Ent. Sjr/t. em.
tom. 3. pars 2. p. 1 12. n°. 'boj.

Phalcena Noctua heipaiicaJpirilinguis crijîata,

alis glaucefeentibus , JaJciâ Jhrrugineâ abbre-

viatâ terminalique plicatâ. Linn. Syft. Nat. 2.

p. 853. 7z°. 169.

—

Faun. Suec. n°. 120g.

Phalœna Noctua hepatica. Clercs , Icon. Inf.

tab: 8.Jig. 3.

Noctua hepatica . Schmett. Wienn. P'erz. p. 83.

n°. 16.

La Cachée. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 7. p. 86.

tab. zfô.Jig. 467.

Noctua hepatica. Huin. Lepid. 4- Noc7- 2. tab.

77.

Elle eft un peu plus grande que les précédentes.

Les antennes font fétacées , d'un gris un peu rouf-

feâlre. La tête & la partie antérieure du corcelet

font d'un gris un peu glauque. Le corcelet eft d'un

brun-ferrugineux, rayé d'obfcur. Les ailes fupé-

rieures font d'un gris un peu glauque , avec quel-

ques raies ondées , noires 81 blanchâtres 5 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-
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rieur eft marqué d'une rangée de petites lunules

noires qui fe touchent. Les ailes inférieures font

obfcures , avec une tache au milieu- & le bord

poftérieur noirâtres.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

4i3. Noctuelle de l'Ofeille.

Noctua Acetojellœ.

Noctua crijîata , alis dejle.ris heholis y flrigis

duahus obliquis , cinereis , pojlicisJiifcejcentibusy
fnargine brunneo. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 177.

n°. 272. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 112.

n°. 338.

Noctua Acetojellœ. Schmett. Wienn. Verz.

p. 84. n°. 1.

Noctua Acetojellœ. Hubn. Lepid. 4- ffloêl. 2.

tab. 4$.Jig. 220.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes

font rougeâtres. La tête &le corcelet font roufleâ-

tres. Les ailes lupérieures font rouffeâtres , avec

la bafe plus obfcure , &. deux raies d'un gris-jau-

nâtre , un peu obliques
,
qui fe rapprochent l'une

de l'autre, au bord interne. Entre ces raies font

les deux taches ordinaires , dont l'une orhiculaire

& l'autre prefque réniforme , entourées d'une ligne

d'un gris-jaunâtre. Après la deuxième raie on voit

une rangée ue points noirâtres. La frange eft jaune.

Les ailes inférieures font d'un jaune-oblcur , avec

le berd poftérieur noirâtre & la frange jaune.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Ofeille ; elle eft rafe. La tête eft rouge ,

avec deux lignes pourpres ,
marquées de points

noirs1

. Le dos eft fauve
,
marqué de deux lignes

longitudinales obfcures , &. les côtés font rou-

geâtres.

4i4- Noctuelle de l'Oxalide.

Noctua oxalina.

Noctua crijîata , alis dejlexis grijeis , medio
jSJco-cinercisj Jtrigis duabus obliquis ,Jlavis.

Noctua oxalina. Hum. Lepid. 4- Noél. 2. tab. 45.

fg. 219.

Elle reffemble à la précédente. Les antennes

fontrouffeâtres
,
très-légérement pectinées. La tête

&. le corcelet font d'un gris-cendré. Les ailes fupé-

rieures font de la même couleur à la bufe & à l'ex-

trémité. Le milieu eft d'un gris plus obfcur , la-

quelle couleur eft bordée 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 vit fur

l'O-xalide.

Xx a
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41 S. Noctuelle turque.

Noctua turca.

Noclua crijtata } alis deflexis Jlai>efcentibus ,

Jlrigis duabusJh/cis lunulâque luteâ. FABU. Spec.

InJ. to/n. 2. p. 2.ùj. n°. i35. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 177. n°. 273. — Ent. Syjl. e/n. tom. 3. pars 2.

p. 1 1 3. 7i°. 33g.

Phalœna Noclua turca Jpirilinguis crijlata ,

alis cmeieo-nifîs ,Jlrigis duabusfluj'cis lunulâque
albâ. Linn. Syjl. Nat. 2. /?. 847. «°. 140. — Faun.
Suec. n°. 12.21.

Noéhtà tu/va. Schmett. Wienn. Verz. p. 84.
n°. 2.

La Turque. Ernst, Pap. d'Fur. tom. 7. p. 127.
tab. 294.flg. 497.

Noclua turca. Hubn . Lepid. 4. iVoc?. 2. foô. 45.
218.

Phalœna volupia. Naturf. Fafc. 9. /?. 123.

Espf.r
,
Pap. d'Fur. to/n. 4. 122. Nocl. 43.

5. 6.

Elle efl de la grandeur des précédentes- Les
antennes font fauves , fétacées. La tête & le cor-
celct font d'un jaune-fauve

,
plus ou moins obfcur.

Les ailes fupérieures font de la même couleur,
un peu jufpées d'oMcur, & marquées de deux raies

noirâtres , dont l'une à quelque diftance de la baie
,

& l'autre à quelque di (lance du bord pôftérièur. La
première des deux taches ordinaires manque ou
n'eft guère apparente ; la féconde eft alongée

,

tranl verfale , jaune , entourée de noirâtre. Les ailes

inférieures font oblcures , avec la frange fauve.

Le delfous des quatre ailes efl d'un jaune-brun
,

avec une bande noirâtre , au milieu.

Elle fe trouve en Europe. La Clienille vit fur

une efpèce de jonc , Ju/ïcus pilojiis : elle eft d'un

rouge-brun
,
parfemé de petits points d'un brun-

fombre j elle a de chaque côté une large bande
d'un brun-clair , &. , fur le dos, de femblables

peiites bandes. On voit en outre, de chaque côté

du dos, une ligne ferpenlante de même nuance.
La tête efl d'un brun-foncé.

Cette Chenille éclot en automne , fe tient dans

la terre pendant l'hiver , & on la trouve à la moitié

de fa croiîfance dans les premiers jours du prin-
teins ; elle fe nourrit d'herbe, probablement du
jonc , &l féjourne dans les prairies , tout près de
la terre. Au commencement de juin elle fe trans-

forme entre des brins d'herbe enlacés enfernble
,

& la Noctuelle fe montre au commencement de
juillet.

416. Noctuelle imbécille.

Noctua imbecilla.

Noclua C7-iJlata , alis deflexis hefoolis , jlrigis
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duabusJii/cis lunulâque mediâ albâ. Fabr. Ent.

Syjl. e77i. tom. 3. pars 2. p. 1 13. n°. 540.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête & le cor-

celet fout 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 tacne obfcure
,
marquée d'une lunule

blanche. Les ailes inférieures font oblcures.

Elle fe trouve à Kiell.

4' 7- Noctuelle conigère.

Noctua co7iigcra.

Noclua crijlata, alis deflexis jlavefcentibus ,

Jlrigis duabus
x
fufcis puncloque medio albo , tri-

gono. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 178. n% 275. —

1

E71L Syjt. em. tom. 3. pars 2. p. n3. n°. 341.

Noclua conigera. Schmett. Wienn. Verz. ^.84.
n°. 3.

PJiabrna Noclua conigera. Hubn. Beytr. 4-

tab. 4. jig. Z.

La Conigère. Ernst, Pap. d'Eur. tom. y. p. 121.

tab. 292.Jig. 492.

Noclua conigera. Panz. Faun. Germ. Fajc. 11.

tab. 24.

Noclua conige/a. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. t. 46.

Jig. 222.

Elle efl 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 IranfverJes

,
peu marquées

,

obfcures : il y a une troifième ligne ondée près de
la frange. Les ailes inférieures font d'un jaune-

fauve
,
plus pâle que les fupérieures.

Elle fe trouve en Autriche. La Chenille eft grife

,

rayée do blanc &. de noir , avec la tête noirâtre &.

le premier anneau très-noir
,
marqué de trois

lignes blanches.

418. Noctuelle tache blanche.

Noctua albipunclata.

Noctua crijlata, alis deflexis cinereis , lunulâ

mediâ albâjlrigifque duabus lunularumjtijcanmi.

Fabr. Mant. Inj'. tom. 2. p. 178. 7i°. 2j5. —
E7it. Syjl. em. tom. 5. pars 2. p. 114. n°. 342.

Noclua albipunclata. Schmett. Wienn. Verz.

p. 84. n°. 4.

Le Point blanc. Ernst, Pap. d'Eur. to7n. 7.

p. 129. tab. 294.Jig. 498.

Noctua albipunclata. Hubn. Lepid. Nocl. 2.

tab. ù$-jig. 225.

Elle reffemble à la précédente. La tête & le cor-

celet font d'un gris-roufleâtre. L'abdomen eft gris.
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Les ailes fupérieures font d'un gris un peu rouf-

feâtre , avec deux rangées de petites lunules noi-

râtres
,
contiguës, & un point blanc, au milieu.

Les ailes inférieures font d'un gris-clair à la haie
,

enfuite d'un gris-oblcur.

Elle fe trouve en France , en Allemagne. La
Chenille vil fur le Plantain; elle eft grife, rayée

de blanc & pointillée de noir , avec le premier

anneau obfcur
,
marqué de trois lignes blanches.

419. Noctuelle polyodon.

Noctua polyodon.

Noctua crijlata , alis deflexis dentatis , nebu-

lofîs;flrigâ pojlicâ dentatâ , albà. Fabr. Sp. înf.
tnm. 2. p. ilf]. n°. i36. — Mant. Inf tom. 2.

p. 178. n°. 276. — Ent. Syjî. em. tom. 3. pars 2.

p. 114. n°. 343.

Phalœna Noctua polyodon Jpirilihguis crif-

tata , cinereo-nebulofa , margine pojtico multi-

dentato. Linn. Syjî. Nat. 2. p. 853. n°. 170. —
Faun. Suec. n°. 1219.

Noctua polyodon. Schmett. JYienn. Wèrz.

p. 72. n°. 1.

. Noclua polyodon. Hubn. Lepid. 4- No cl. 2.

tab. 7$.Jig. 36'5.

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 &
noirâtres , dont deux avant les taches ordinaires

& deux après. La dernière
,
placée près du bord,

eft mieux marquée , &. fes ondulations font poin-

tues. On voit une ligne blanchâtre fur le bord,

furmontée par de petites lunules noires. Le bord

efî un peu denté. Les ailes inférieures font d'un

gris-pâle , avec une bande & le bord obfcurs. La
frange eft pâle. Le deflous des ailes eft cendré

,

avec un point & une ligne en arc, noirâtres.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Bouleau; elle eft obfcure , avec les côtés pâles &.

des lignes oblicpies , noires.

420. Noctuelle ceinture jaune.

NoctuaJlavocincla.

Noctua crijlata, alis deflexis dentatis ,,fufco

cinereoque variis , fulvo punctatis. Fabr. Mant.

Inf. tom. 2. p. 178. n°. 277. — Ent. Syfl. em.
tom. 3. pars 2. p. 114. n°. o44-

Noclua Jlauocincla. Schmett. Wienn. Verz.

p. 72. n°. 2.

- Roes. Inf. tom. 1. ClaJJ. 2. Pap. Nocl. tab. 55.

Jig. 1. 2. 3.

La Ceinture jaune. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 6.

p. 112. tab. zlSQ.J/g. 349.

Noclua flavicincla. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. 10.Jig. 4b*.

Elle efl de grandeur moyenne. Les antennes font

fétacées , bbfcures". La tête &. le corcelet font cen-

drés
,
parfemés d'une potiflière noire & fauve , avec

une-raie obfcure à la partie antérieure de celui-ci.

Les ailes fupéneures font d'un gris plus ou moin*
obfcur

,
marquées de raies peu régulières , noires

& blanchâtres , &. de quelques taches fauves. On
voit une raie plus régulière , dentée ou à ondula-
tions aiguës , noire &c Hanche , au deflbus des taches

ordinaires , & , un peu plus bas, une rangée da
fâches jaunes , furmontées d'un peu de noir. La
frange efl 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 efl grife. Le deflbus des ailes

eft d'un gris-nébuleux , avec une bande noirâtre
,

& de plus une tache en croiffant , au milieu des

inférieures.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Cerifier ; elle efl rafe , verte , avec une
raie latérale jaune.

421. Noctuelle hermite.

Noctua eremita.

Noclua crijlata, alis deflexis fcrrugineis,Jlrigi«

duabus undatis , albis , anteriore obfolctâ
, pofle-

riore repandâ. Fabr. Spcc. Inf. tom. 2. p. 170.
n°. 236. — Mant. Inf. tom. 2. p. 178. n°. 278. —
Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. Il5. n°. 345.

Elle eft de grandeur moyenne. Les ailes fupé*

rieures font ferrugineufes, marquées, entre là bafe
& le milieu , d'une raie ondée, blanche & obfcure,

& d'une autre vers le bord pofcérieur , tîexueufe.

Avant cette raie , la couleur de l'aile eft plus fon-
cée. Le bord poftérieur eft marqué de points noirs.

Les ailes inférieures font cendrées. Le deflbus.des
ailes eft cendré , avec l'extrémité des fupérieures

obfcure , un point au milieu &. une raie poftérieure

obfcurs , fur les inférieures.

Elle fe trouve à Leiplick.

422. Noctuelle noirâtre.

Noctua nigricans.

Nocti>a crijlata , alis deflexis nigricantibus

,

fligmatibus ordinariis pallidionbus. Fabr. Spec.

Inf. tom. 2. pag. 238. n°. i38- — Mant. Inf. 2.

p. 178. n". 279. — Ent. Syjî. em. tom. 3. pars 2.

p. \ i5. n°. 346.

Phalœna Noclua nigricans. Linpî. Syfl. Nat. 2.

p. 855. n". 178- — Faun. Suec. n°. 1220.

Noclua nigricans. 'SiCunLEtT.FVienn.P'erz. p. 81

.

n". 19.

Esper
,
Pap. d'Eur. tom. 4- tab. 107. Nocl. 28.

Jig' J-
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La Noirâtre. Erxst, Pap. d'Europe, tom. j.

p. 65. tab. 278..//^. 455.

Elle efl de grandeur moyenne. Les antennes font

noires , fétacées. La tête Si le corcelet font noirâ-

tres. L'abdomen efl cendré. Les ailes fupérieures

font noirâtres , avec quelques raies ondées , noires.

La première des deux taches efl peu apparente

,

formée par un cercle noir. La féconde ell réni-

forme , formée par une ligne un peu plus claire
,

jaunâtre à fa partie inférieure. Le bord poflérieur

efl marqué d'une légère ligne grife ou jaunâtre.

Les ailes inférieures font blanches, avec le bord
poflérieur un peu obfcur.

Elle fe trouve en France , en Allemagne , en
Italie. La Chenille vit fur la Chicorée fauvage

;

elle efl rafe , d'un cendré-obfcur
,
marquée de

points noirs & d'une ligne dorfale pâle.

4^3. Noctuelle perdue.

Noctua perflua.

Noclua criflata , alis dejlexis Jubdentatit , ci-

nereisjfafciû latâ atrâ , punclo ocellari. Fabh.
Maîi t. Inf. tom. 2. p. 179. n°. 280. — Ent. Sjjl.

em. tom. 3. pars 2. p. \ n°. 547-

Noctua perflua. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 8.M 35-

Elle a plus de deux pouces de largeur les ailes

étendues. La tête 8t le corcelet font d'une couleur

cendrée, foncée. Les ailes fupérieures font pref-

que dentées à leur bord poflérieur ; elles font cen-

drées , avec une large bande noirâtre, placée au
milieu , bordée de chaque côté d'une raie blan-

châtre , en zigzag. Au milieu de cette bande ell

un feul point noir , entouré d'un anneau gris. Le
bord poflérieur efl obfcur

,
marqué de petites lu-

nules noires. Les ailes inférieures font obfcures.

Elle fe trouve en Allemagne.

4^4- Noctuelle enfumée.

Noctuafumoja.

Noclua criflata, alis nigricantibus , Jlrigâ pof-
ticâ punclorum alborum. Fabb. Mant. Inf. tom. 2.

179. n°. 281. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 1 10. n°. 348.

NoctuaJumofa . Schmett. Wienn. Verz. p. 81.

n°. 18.

NoctuaJumofa. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

3û- fig. l53.

Elle reffemble beaucoup à la Nocluelle noirâtre.

Les antennes font noires. La tête & le corcelet font

noirâtres. L'abdomen efl brun. Les ailes fupé-

rieures font noirâtres
, marquées de quelques raies

noires & d'une rangée de points blancs pointus,

placés près du bord poflérieur. Les ailes inférieures

font obfcures , avec une tache noîre
,
placée au

milieu.

Elle fe trouve en Allemagne.

425. Noctuelle auriculée.

Noctua aurita.

Noclua criflata, alis dijlexisJujco-nitidulis s

Jaj'cià m-ediâ repandâ , cinereâ y capite bi-tho-

?ace quadndentato . Fabh. Mant. Inf. tom. 2.

p. 17g. n°. 282. — Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. 1 16. n°. 349.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête efl cen-
drée , velue , ornée de deux faifceaux de poils

droits, relevés. Le corcelet efl de même cendré,
& orné de quatre faifeeaux. Les ailes fupérieures

font brunes , luifantes, marquées au milieu d'une

large bande fînuée , cendrée ; elles ont enfuite ,

vers l'extrémité, des ftries blanches & noires.

Elle fe trouve en Efpagne.

426. Noctuelle oculée.

Noctua oculea.

Noclua cri/lata , alis dejlexisjufçô fèrrugineo-

que parus , Jhgniate renijbnni pallido. Fabr.
Spec. Inf. tom. 2. p. 238. n°. i3q. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 179. n°. 283. — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 116. 35o.

Elle reffemble
,
pour la forme 8i la grandeur , à

la Noéluelie flavicorne. Les ailes fupérieures font

rougeâtres au bord inierne , obfcures au bord
antérieur. La tache ordinaire réniforme efl pâle.

Elle fe trouve en Suède.

427. Noctuelle myope.

Noctua myopa.

Noclua criflata , alis dejlexis Jufcejtentibus f
macuhs ordmariis , antenore Jufaâ y iride albâ t
pojleriori renijormi albâ. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 116. n°. 35i.

Elle efl petite. Le corps efl gris. Les ailes fupé-

rieures font un peu obfcures , luifantes
,
marquées

d'un point blanc diftinct , fauve , avec le centre

blanc
,
placé au milieu , 8i la tache réniforme

,

placée plus bas , blanche , avec une lunule noi-

râtre au centre. En deffous^es quatre ailes font

cendrées.

Elle fe trouve en Danemarek.

428. Noctuelle flavicorne.

NoctuaJlavicornis.

Noclua criflata , alis deflexis anticis cine-

reis , Jlrigis tribus atris , antennis luteis. Fabr.

Spec. Inf. tom. 2. p. 238. n°- 140. — Mant. Inf
tom. 2. p. 179. n°. 284. — Ent. Syjl. em. tom. 3,

pars 2. p. 1 16. 7Z°. 3Ô2.



N O C
Phalcena Noclua Jlavicomis. Linn. Syjl. Nat.

2. p. 856. n°. 182. — Faun. Suec. n°. 1204.

Phalcena NocluaJlavicornis. Ci.erck. , le. Inf.

tab. 6.Jg. 9.

Noclua Jlavicomis. Schmett. Wienn. Verz.

p. 72. 71°. 6.

La Flavicorne. Ernst, Pap. d'Europe , tom. 6.

p. 125. tab. 243.Jg. 359.

Nochia Jlavicomis. Hubîî. Lepid. 4- Nocl. 2.
j

tab. 40.Jg. 208.

Elle efl de grandeurmoyenne. Les antennes fout

jaunes. lia tête & le corcelet font d'un gris-cen-

dré. Les ailes fupérieures font d'un gris-cendré
,

Biélé quelquefois d'une légère poufTière jaunâtre
;

elles ont plufieurs raies peu ondées, noirâtres,

dont les deux qui contiennent les taches ordinaires

font plus apparentes ou mieux marquées. Ces lâ-

ches n'en forment ordinairement qu'une alongée
,

irrégulière
,
jaunâtre ; elles font quelquefois dif-

tincles. La première alors eft grande , orbieulaire
;

la féconde eft rçniforme , peu apparente. Les ailes

inférieures font grifes à la bafe , un peu obfcures à

l'extrémité. Le deflbus des quatre ailes eft gris
,

traverfé de deux raies un peu obfcures.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur les arbres fruitiers , le Chêne , le Peuplier

;

elle eft râle , verdâtre , avec la tël'e rouge & des
points blancs fur les côtés,

429. Noctuelle chauve.

Noctua cah'an'a.

Noclua crijlata , alis dejlexis Jufcis , Jlrigis

tribus undatis } cmereis , niacu/aijue mediâ tef-

taceâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 179. un
. 280.

— Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 117. nn
. 353.

Nochia cah'aria. Schmett. TVienn. J'erz. p-Ji-
n". 9.

Pyralis cah'analis. Hubn. Lepid. G. Pyral. 2.

tab. 4-fg- 23.

Elle elt de grandeur moyenne. Le corps eft gris,

lies antennules font grandes , réfléchies. Les uiles

fupérieures font d'un gris-obfcur
,
marquées de

trois raies ondées , noirâtres , & de deux taches

blanchâtres, placées fur le bord antérieur. On
voit, entre la première & la féconde raie, un
point jaune , & entre celle-ci &. la troifièrne , une
tache jaune , allez grande ,

dans laquelle font pla-

cés deux points -noirs. Les ailes inférieures font

obfcures ; en dellous elles ont des raies ondées
,

blanches. '

Elle fe trouve en Autriche.

43o. Noctuelle lunette.

Noctua triplacia.

Noclua crijlata , alis dejlexis } anticis. arçu
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duplit i contrario maculifque tnbus gluucis inter-

/nediis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 208. n°. 141.

— Mant. Inf. tom. 2. pag. 180. n°, 280. — Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 117. n°. 354-

Phalcena Noctua triplacia. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 864. n". 173. — Faim. Suec. u°. 1202.

Merian . Inf Eur. tab 97.

Roes. Inf. tom. 1. Phal. 2. tab. S4.

Noâlua triplacia. Schmett. Wienn. Verz. p-<Ji.

n°. 1.

Phalcena feticomis fpirilinguis , alis dejlexis

Jufcis , fupérioribus liveis rufis ba/ique macula

Juh'â. Geoff. Inf. Parif. tom. 2. p. 133. /?". 85.

Reaïm. Mem. tom. 1. p. 535. /;/. '87. jSg. U
2. 3.

Dec Mem. tom. 1. p. 120. tab. 6.Jg. i3-ai ,

& tom. 2. pars 1. p. 443 -

Les Lunettes. Eknst, Pap. d'Europe, tom. 8.

p. io5. tab. 332.Jg. 578.

Nnclua triplacia. Pakz. Faun. Genn.Faf . (il.

tab. 22.

Noctua triplacia. Vill. Eut. loin. 2. p. 208.

n°. %br].

Noclua triplacia. Hubn. Lepid. 4. Nocl, 2.

tab. 5:5. fig. 269.

Esper
,
Pap. d'Eue, tom. 4. tab. 169. Nocl. 90,

fig. 1. 2. 5.

Les antennes & la tête t'ont d'un gris-obfcur. .La

partie antérieure du corcelet efl d'un gris légère-

ment lilas , bordé de noir. Le corcelet eft d'un gris

un peu lilas. Les ailes fupérieures fout de la même
couleur à leur bafe, laquelle couleur eft bordée

ou terminée par une ligne arquée ferrugineufe , Se

une autre noirâtre. Le milieu de l'ado eft d'un gris.-

brun , 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 inverfe de la première
,
ferrugineufe & noi-

râtre. L'aile eft terminée par une ligne noirâtre

qui touche à la frange. Les ailes inférieures font

obfcures , avec la bafe plus claire.

Elle le trouve dans toute l'Europe. La Chenille

eft rafe , verte , avec deux gibbofités fur le dos &
une vers l'anus ; elle vit fur l'Ortie , îe Laiteron

,

le Mouron , le Houblon.

43i. Noctuelle de l'Afclépiade.

Noctua Âfclepiadis.

Noclua crijlata , alis dejlexis glaucis , in medio
obfcurionbus y a/vu duphei contrario , thoràçe

anticè rnaculis duabus ocellaribus. Fabr. Ent,

Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 117. n°. 355.
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Noëlua Afclepiadis. Schmett. Wienn. Verz.

p. 91. n°. 2.

L'Afclépiade, Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8.

tab. 'ù'ùz.Jïg. S79.

Esper
,
Pap. d'Europe, tom. 4. p- 169. Noël. 90.

foô. 4- 5.

Noclua Afclepiadis. Hubn. Lepid. 4- Noc?. 2.

55.Jg. 268.

Elle reffenxble heaucoup à la précédente , dont
elle n'eft Lien diftinguée , félon Fabricius

,
que

par deux lâches blanches , oculées
,
placées à la

partie antérieure du corcelet. Les ailes font aufli

plus obfcures à l'extrémité.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur

l'Afclépiade blanche, A/clepias vincetoxicum y
elle eft rafe , d'un vert-pâle taché de noir , avec
une ligne latérale jaune.

4^2. Noctuellb mélangée.

Noctua mixta.

Noëlua çrijlata , alis dejlexis helçolo alboque
variis , capite thoraceque niveis. Fabr. Eut. Syjl.

em. tom. 3. pars 2. p. 118. n°. 356.

Elle reffemble aux précédentes. Les antennes
font blanches en deffus , d'un roux-pâle en def-
lous. La tête & le corcelet font d'un blanc de neige,
fans tache. Les ailes fupérieures font mélangées
de blanc & de roux-pâle. Les ailes inférieures l'ont

cendrées à la bafe , obfcures à l'extrémité.

Elle fe trouve en Italie.

433. Noctuelle trifte.

Noctua tri/lis.

Noëlua çrijlata , alis dejlexis cinereis yfufco
Jubundatis margineque exteriori punëlato,Jiibtùs
pallidis y Jiifciâfujcâ. Fabr. Spec. InJ'. tom. 2.

pag. 238. n°. 142. — Mant. InJ. tom. 2. pag. 180.

n°. 287. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 118.

n°. 357.

Noëlua fimulans çrijlata , alis dejlexis cine-
reis , mtidulisj Jlrigis undatisJ'ujcis , pojleriore

punëlatâ. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. pag. 177.
72°. 269.

Les ailes fupérieures font cendrées , luifanles
,

marquées de raies ondées , obfcures. La tache or-
dinaire réniforme repréfente une lunule obfcure.
Le bord antérieur eft marqué de points noirs. En
deflbus les ailes font pâles , avec une bande noire.

Elle fe trouve en Suède.

434- Noctuelle de la Patience.

Noctua Rumicis.

Noëlua cri/lata , alis cinereoJufcoque variis ,

liturâ marginis tenuioris albâ. Fabr. Spec. InJ.

N 0 C
tom. 2. p. a38. n°. i43. — Mant. tnj tom. 2.

p. 180. n°. 288. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.

p. n8. n*. 358.

Plialcena Noëlua RumicisJpirilinguis çrijlata
,

alis dejlexis cinereis , bimaculatisj liturâ mai-
ginis tenuioris albâ. Linn. Syjl. Nat. 2. pag. 852.

n°. 164.

—

Faun. Suec. n°. 1200.

Noëlua Rumicis. Sciimett. Wienn. Verz. p. 67.

n°. 3.

Albin. IiJ. tab. 32.

Roes. IrJ. tom. 1. ClaJJ. 2. Pap. Noël. tab. 27.

Wiik, Pap. 26. tab. 56. a. 1.

Réaum. Mem. InJ. to7n. !.. pag. 3o2. tab. i5.

Jig. 6. — Ibul. p. 539. tab. Zj.Jig. 11 , & tom. 2,

p. 426 & 461 . tab. 54.Jig. 8. Larva.

Phalœna Noëlua Rumicis. Dec. Mem. InJ.

tom. 2. pars 1. p. 411. »°. 4> ® tom. 1. p. i85.

tab. g. Jig. 14.

La Cendrée noirâtre. Ernst
, Pap. d'Europe

,

tom. 6. p. i3. tab. zxh.Jg. 288.

Noëlua Rumicis. Hubn. Lepid. 4. Noël. 1 . tab. 2.M 9-

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

obfcures , féiacées. La tête & le corcelet font d'un

gris-noirâtre. L'abdomen eft d'un gris plus clair.

Les ailes fupérieures font d'un gris-noirâtre , mé-
langé de gris-clair , avec quelques raies ondées

,

noires, & une raie blanche, placée vers le bord
poftérieur. 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 eft

orbiculaire , formée par un anneau noir, avec un
point noir au centre. La féconde tache eft formée
par deux anneaux noirs. Les ailes inférieures lont

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. Ernft

ajoute qu'elle vit aufli fur les Mauves , le Lilas , le

Rolier &. 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

deffus des pattes
,
qui eft blanche dans quelques

individus , & fur laquelle font des tubercules rou-

ges
,
garnis de poils. Sur le refte du corps font aufli

d'autres tubercules , d'où partent autant d'aigrettes

de poils roux, entre-mêlés , fur les cinq anneaux
du milieu , d'une efpèce de laine blanchâtre

,
qui

,

vue à la loupe, n'eft qu'un amas de petits poils

hériffés de barbes ou d'autres poils extrêmement
déliés.

Ces
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Ces Chenilles marchent fort lentement , & fe

roulent en cercle quand on les touche. Parvenues
à toute leur groffeur , elles n'entrent point en terre

Î)onr fe transformer en infe£le parfait , mais font

eur coque fur une branche d'arbre , entre-mêlant

,

dans le dffu , des brins d'écorce ou de feuilles

fèches : l'intérieur feulement eft tapiffé de foie.

435. Noctuelle étique.

Noctua hecla.

Noéfua enflata , alis deflexis nigris , albo unda-
tis; maculis ordinariis annula albo cinctis. Fabr.
Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. i ig. n". 35g.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corcelet efl

gris. Les ailes fupérieures font noires
,
marquées

de diverfes raies blanches , dont la dernière
,
pla-

cée près du bord poftérieur , efl; dentée. Les deux
taches ordinaires , dont l'une efl: orbiculaire &
l'autre rémforme , font formées par un anneau
blanc.

Elle fe trouve à Kiell.

436. Noctuelle moqueufe.

Noctua ridans.

Noclua crijîata, alis defe,ris viridifufco albo-
que variis y macula bqfeosflrigifque duabus un-
datis, albisj antennisJlavefcentibus. Fabr. Mant.
Inf. tom. 2. p. 180. 7i°. 289. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 11g. n°. 5bo.

^Noclua ridsns. Hubn. Lepid. 4- Nocl. i. tab. 4-

Jig. 20.

La Tôle rouge. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 6.

p. 18. tab. 214. fg. 291.

Elle reffemblc à la Nocluelle 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-pâle. Les ailes fupérieures

font mélangées de verdâtre , d'obfcur &. de blanc
,

avec une tache blanche , vers la bafe
,
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 griles , 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 façillacea.

Noctua crijîata, alis deflexis cinereis ,Jlrigis

duabus albis maculâque renifoimifavâ.
ffijt. Nat. Inf. Tome VUE

La Grifette. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 6.

p. 5. tab. £ii. fig. 285.

Phahvna NocluaJaviîlacea. Esp. Pap. d'Eur.

tom. 4. tab. îzj.Jîg. 4.

Noctua favillacea. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 1.

tab. i:Jig. 2.

Elle a de treize à quatorze lignes de largeur les

ailes étendues. La tête & le corcelet font d'un gris-

cendré. Les ailes fupérieures font du même gris
,

avec une raie longitudinale
,
interrompue , noi-

râtre, à quelque diflance 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

inférieures font blanchâtres , avec une raie & le

bord poftérieur légèrement obfcurs. Le deffous des

ailes eft d'un gris-blanchâtre , avec un point 8t une

raie noirâtres.

Elle fe trouve en Europe.

438. Noctuelle antique.

Noctua exoleta.

Noctua crijîata , alis lanceolatis convolutis t

Jiifco cinereoque nebulqjîs j punclis quatuor mar-
gmalibus , albis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 23g.

n°. 144. — Mant. Inf. tom. 2. p. 180. n°. 2go. —

i

Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 1 ig. n°. 3b 1.

Phalœna Nocluafpirilinguis criflata , alis lan-

ceolatis convolutis , exoletis , dorfo fufcefcenti-

bus , collari compreffo. Linn. Sjflff. Nat. tom. 2.

p. 84g. n°. l5i. — Faun. Suec. n°. 11 86.

Noctua exoleta. Schmett. Wienn. Veiz. p. 75.

Frisch. Inf. 5. tab. II.fg. 1. 2.

Roes. Inf tom. 1. Pliai. 2. tab. 24.

Sulz. Inf. tab. 16.fg. g5.

Deg. Inf. tom. 2. p. 401. n°. 2. tab. J-fg. 1-4.

Wilk. Pap. 8. tab. 1. a. 18.

L'Antique. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. i4g-

tab. 249. fg. 570.

Noclua exoleta. Panz. Faun. Germ. Fafc. 61.

Jg- ^3.

Noctua exoleta. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

5o.fg. 244.

La forme de cette cfpèce & des fuivanles les

éloigne des précédentes ; elle eft cylindrique. Les

antennes & les pattes font collées contre le corps

,

& les ailes font un peu pliffées. La tête & la partie

antérieure du corcelet font d'un jaune-fauve. Le
corcelet eft d'un brun-foncé } &• l'abdomen d'un

Yy
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brun plus ou inoins clair. Les ailes fuperieures font

mélangées de fauve , de gris &. de brun; mais cette

dernière domine vers la partie interne. Les ailes

intérieures font noirâtres , avec la frange pâle.

La Chenille vit fur PArroche , la Patience , le

"Framboifier
, le Sureau , le Tilleul : elle efl raie

,

verte
,
marquée de quelques points d'un vert-blan-

châtre & d'une ligne latérale blanchâtre ; elle le

inétamorphole dans la terre.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

43g. Noctuelle perdue.

Noctua depetdita.

Noélua criflata , alis deflexis pallidis , margine
exterioii fujco , maculis duabus pallidis. Fabr.
Ent. Syfit. em. tom. 3. pars 2. p. 120. n°. 3Ô2.

Elle reffemble
,
pour la forme & la grandeur

,

à la Noctuelle antique. Les antennes lont avan-
cées

,
peclinées , avec l'extrémité l'élacée. La tête

elt cendrée, en crête. Le corcelet elt cendré , un
peu en crête , avec une tache noirâtre, de chaque
côté. Les ailes font penchées, pâles. Le bord anté-
rieur elt obfcur , avec une tache au milieu & à

l'extrémité, pâles. On remarque des points pâles
entre les taches ordinaires, & une rangée de points
noirs vers le bord pollérieur. Les ailes inférieures
font pâles, avec le bord noir. L'abdomen elt cen-
dré , avec le défions pâle &. l'anus velu. Les pattes
antérieures font velues.

Elle fe trouve à Kiell.

44°- Noctuelle du Bouillon-blanc.

Noctua Verbafci.

Noctua criflata, alis deflexis dentato-erofis

,

margine laterali fufco immaculato. Fabr. Spec.

Inf. tom. 2. p. 239. n°. 145. — Mant. In/', tom. 2.

p. 180. n°. 291. — Ent. Sjfi. em. tom. 3. pars 2.

p. 120. n°. 3Ô3.

Phalœna Noctua Verbafci fpirilinguis criflata,
alis deflexis obfoletis, marginibus lateralibusfuf-
cis. Linn. Syfl. Nat. 2. p. 85o. n°. i53. — Faim.
Suec. n°. 1 186.

Phalœna feticornis fpirilinguis , alis deflexis
Jufco-cinereis , fupenoribus Jufcis , longitudina-
literJlriatis. Geoit. Inf. Pan/', tom. 2. p. i58.
n°. 96.

Phalœna Verbafci. Scop. Ent. Cam. n°. 52 1.

' Noctua Verbafci. Schmett. Wienn. Verz.p. 73.
n°. 4.

Aldrov. Inf. tab. i3.

Raj, Inf. p. 168. «°. 25, & p. 352. n°. 3i.

Réaum. Mem. Inf. 1. p. Sy6. tab. 43.fg. 9-1 1.

Fbjsch. Inf. 6. tab. Q.fg. 1-8.

NOC
MÉrian

, Inf. Eur. 3. tab. 29.

Roes. Inf. tom. 1. Claff. 2. Pap. Nocl. tab. 23.

fis- i-5 .

Wilk. Pap. 7. tab. i5.

Sulz. Hifl. Inf. tab. 22.fig. 7.

Harr. Aurel. tab. 8-fg. a. d.

Schœff. Icon. Inf. tab. 24.fg- 7-

Esper, Pap. d'Eur. tom. 4. tabi 189. Noât. 60.

fiS- i-4-

La Brèche. Ernst
,
Pap. d'Eur. tom. 6. p. t36.

tab. 246. fïg. 363.

Noclua Verbafci. Hubn. Lepid. 4. Noat. 2. tab.

55.fg. 2Gb'.

Noctua Scmphulariœ. Hubn. Lepid. 4- Noât. 2.

tab. tt.fg. 267.

Les antennes font fétncées , d'un jaune-fauve.

La tête elt grife , bordée de brun-clair. La partie

antérieure du corcelet elt grife , très-élevée en
crête , bordée de brun-clair pollérieurement. Le
dos elt gris , avec quelques houppes brunes. L'ab-

domen elt d'un gris-jaunâtre , avec une rangée de
houppes brunes, fur le dos. Les ailes iupérieures

font d'un gris-jaunâtre , bordées de brun-clair.

L'extrémité elt dentelée , &. il règne une ligne

blanche fur le bord. Les nervures font un peu éle-

vées. Les ailes inférieures font d'un gris-jaunâlre

,

avec les nervures un peu élevées, brunes , ainfi

que le bord polté rieur.

Elle le trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Bouilton-bland , la Scrophulaire ; elle elt

raie , & a feize pattes. Sa couleur eû d'un gris—

verdâlre , avec des taches noires & d'autres jaunes.

Parvenue à toute fa groll'eur , elle defeend au pied
de la plante qui l'a nourrie , & y relie quelques

jours fans manger; elle entre enluite dans la terre

pour y conltruire fon cocon , ou quelquefois elle

relte à la i'uperlicie , & le forme avec des feuilles

& des écorces
,
qu'elle mâche & rixe avec la foie

qu'elle file . La chryfalide y palfe l'hiver, & n'en

fort qu'au prmtems, fous la forme d'infecte parfait.

441 • Noctuelle de l'Aller.

Noctua Afleris.

Noclua criflata , alis deflexisJlriatis , cinereis/

maiginibus nigns , extenore punctis tribus nigris.

Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 180. n°. 192. — Ent.

Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 121. n°. 364-

Noctua Afleris. Schmett. JVienn. Verz. p. 3i2»

n n
. 10.

L'Altrée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. i39>

tab. 24b' , & tab. 247.fg. 364.

Noctua Afleris. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2. tab. 53.

fis- 260.
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lElle diffère de la précédente par le bord pofté-

rieur des ailes
,
qui n'eft point dentelé. Les an-

tennes font grifes en deiï'is
,
ferrugineufes en def-

fous. La tète & le corcelet font d'un gris un peu
violet. Les ailes fupérieures font du même gris-

violet, avec le bord antérieur &. le bord interne

bordés de jaune-brun : il y a trois points jaunes

fur le bord antérieur , & une taclie en croiffant

près du bord interne. Les nervures font élevées

comme dans la précédente. Les ailes inférieures

f mt blanchâtres , avec le bord poftérieur obfcur.

La frange eft blanchâtre.

Elle le trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur l'Aller.

442 - Noctuelle de la Camomille.

Noctua Chamomillœ.

Noclua criflata, alis deflexis lanceolatis, Jlria-

tis , canis ; punclis duobus centralibus minutif-

Jimis y nigris , Jiibtus immaculatis. Fabr. Mant.

Inf. tom. 2. pag. 180. n". 2q3. — Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars 2. p. 121. n°. 565.

Noclua Chamomillœ . Schmett. JJrienn. Verz.

p. 73. n°. 3.

Noctua Chamomillœ. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 54-fg. 2,61.

Elle relfemble beaucoup à la Noctuelle ombra-

geufe; mais les Chenilles diffèrent beaucoup l'une

de l'autre. Les antennes font ferrugineufes. La tête

eft obfcure , avec des raies cendrées. Le corcelet

eft velu
,
cendré, avec une raie noire à la partie

antérieure. L'abdomen efl gris , avec quelques

houppes noires , à la bafe. Les ailes fupérieures

font d'un gris-blanchâtre , avec les nervures éle-

vées , deux points velus vers le centre , & trois

points cendrés fur le bord antérieur. En deffous

elles font cendrées , avec trois points blancs
,
pla-

cés fur le bord antérieur. Les ailes inférieures iont

{triées , 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 chamomilla y elle efl

rafe , cendrée , avec deux petites lignes courbes
,

ferrugineufes , fur chaque anneau. Dans les pre-

miers jours de fa naifl'ance elle a des taches jaunes

& blanches.

443. Noctuelle de la Tanaifie.

Noctua Tanaceti,

Noclua criflata , alis deflexis lanceolatis }

Jlriatis , canis j lineolis duabus atris , pojlwis

albis , J'ubtàs immaculatis. Fabr. Mant. Inf.

tom. 2. p. 181 . n°. 294. — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 2. p. 121 . n°. 566.

Noctua Tanaceti. Schmett. Wienn. Vetz.p. 73.
n". 5.

La Cendrée. Ernst, Pap. d'Eumpe , tom. 6.

p. 141. tab. z4j.J/g. 366.

Noclua Tanaceti. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 54-Jig. 265.

Knoch
, Inf. 2. p. 29. tab. 2. Jig. l-g.

Elle reffemble aux précédentes. Les antennes
font ferrugineufes, avec la bafe blanchâtre. La
tête eft d'un gris-blanchâtre. Le corcelet efl de la

même couleur
, avec une légère raie obfcure à la

partie antérieure. L'abdomen eft blanchâtre. Les
ailes fupérieure s font d'un gris-blanc , avec une
petite ligne noire qui va de la bafe vers le milieu;
une autre plus courte , au milieu , un peu fléchie

à l'extrémité , &. trois points noirs fur le bord anté-

rieur. En deffous elles font un peu obfcures & lui-

fantes. Les ailes inférieures font blanches en def-

fus , avec le bord poftérieur noirâtre , & entière-

ment blanches en deffous.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur la Tanaifie
, Tanacetum int/gare y elle ref-

femble beaucoup à celle du Bouillon-blanc ; mais
elle en diffère en ce que les taches noires font plus

petites , & qu'elle a deux raies jaunes fur le dos.

444- Noctuelle de la Laitue.

Noctua Laâtucœ.

Noclua criflata , alis deflexisJlriatis , lanceo-
latis , canis ,fufco ob/bletè undatis , fubthsJuf-
cis , poflicis dij'co albo. Fabr. Mant. Inf. tom. '2.

p. 181. n°. 2q5. — Ent. Syjl. em. tom.'?). pars 2.

p. 122. n°. 367.

Noctua Laâtucœ. Scumett. Wienn. Verz. p. 74.
n°. 7.

Roes. Inf tom. 1. ClafJ. 2. Pap. Nocl. tab. 42.
fg- 1-5.

L'Hermite. Ernst
,
Pap. d'Europe , tom. 6.

p. 144. tab. 248. Jig. 368.

Esper, Pap. d'Eur. tom. 4. tab. i37. Nocl. 58.M 4-6.

Noctua Laclucœ. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2.

tab. $4-fg- 264.

Elle reffemble beaucoup à la Noflueile ombra-
geufe. Les antennes font iétacées

,
grifes. La tête

ell cendrée. Le corcelet eft cendré
,
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 , cour-
tes

,
irrégulières , obfcures , &. une ou deux raies

peu marquées , ondées , obfcures ; elles font d'un
gris-brun en deffous , avec la bafe 8t 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 Chenille
vit fui- la Laitue , le Laiteron , la Chicorée arrière j

Yy 2
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elle eft rafe , & a feize pattes. Sa couleur eft; d'un

beau noir bleuâtre , avec une fuite de taches jau-

nes
,
contigue's , fur le dos ; une raie latérale , blan-

che , fur chaque anneau , & une ligne longitudi-

nale , blanche , fur les côtés , au deffus des pattes.

La têtè eft noire , avec une ligne jaune , antérieu-

rement bifurques ; elle fe tient ordinairement fur

le haut des tiges , ne fe nourriffanl que des petites

feuilles qui s'y trouvent. Parvenue à toute fa

groffeur , elle entre dans la terre, s'y enfonce à

trois ou quatre pouces
, y creufe une voûte alon-

gée, qu'elle tapifle de foie , & forme une coque
,

dans la coiiuructioii de laquelle elle emploie de la

terre.

44^. Noctuellb ombrageufe.

Noctua umbratica.

Noclua criflata , alis deflexis flriatis , lanceo-

latis , canisj macula centrait ferrttgiueâ , punchs
duobus nigris. Fabr. Mant. Inf. tôrn. 2. p. 182.

n°. zq6. — Eut. SyJI. em. tom. 3. pars 2. p. 122.

n°. 5b'8.

Phalœna Noclua umbratica fpirilinguis crif-

iata , alis lanceolatis , canis , flriatis y thoracis

valvulis lunatis. Linn. S\fl. Nat. 2. pag. 849-

n°. i5o. — Faun. Suec. n". 1184-

Noclua umbratica. Sciimett. TVienn. Verz.

p. 74- n °- 8.

Rof.s. Inf. tom. 1. Clajf. 2. Pap. Nocl. tab. 25.

Jig-

Schœff. Icon. Inf. tab. 212,. Jig. 4. 5.

L'Ombrageufe. Erkst
,
Pap. d'Eur. tom. 6.

p. 146. tab. 248.j%. 369.

Noclua umbratica. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2.

tab. 54-Jig- 2Û3.

Elle a environ deux pouces de largeur les ailes

étendues. Les antennes font jaunâtres , fétacées.

La tête & le corcelet font d'un gris-cendré , avec

une légère raie obfcure à la partie antérieure de

celui-ci. Les ailes fupérieures font d'un gris-blan-

châtre , avec quelques lignes longitudinales
,

courtes , noires , & deux raies ondées , obl'eures
,

peu marquées ,
placées au milieu. Entre ces raies

,

la couleur grife prend une teinte jaunâtre ou fer-

rugineufe
,
plus ou moins marquée

,
qui y forme

comme une tache aflez grande , dans laquelle on

apperçoit quelquefois un ou deux points noirs. Les

nervures , comme dans toutes les eipèces congé-

nères , font un peu élevées. Les ailes inférieures

font blanchâtres , avec le bord poltérieur un peu
obfcur & la frange blanche. Les ailes fupérieures

font d'un gris-obfcur en delfous.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille

-vit fur le Laiteron ; elle elt rafe , & a feize pattes.

Sa couleur efl: noire , avec trois rangées de taches

rouges.

446- Noctuelle lucifuge.

Noctua lucifuga.

Noclua criflata , alis deflexisflriatis } canis y

bafi punclo lincolâque nigris.

Noclua lucifuga. Sciimett. Wienn. Verz. pag.
3i2. n°. 11.

Noclua lucifuga. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab.

54. Jig. 262.

Elle reffemble fi fort à la précédente
,
'que Fabri-

cius l'a regardée comme une fimple variété ; elle

en diflère pourtant en ce que la tache ferrugineufe

& les points noirs du milieu manquent toujours , &.

qu'on voit une ligne noire & un point plus diflincts

à la bafe. Les .ailes inférieures font d'un gris-

obfcur.

Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit

fur une efpèce de Patience, Ruinex feutatus.

447- Noctuelle laiteufe.

Noctua laclea.

Noclua criflata , alis deflexis niveis , nitidis ,

immaculatis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 182.

n°. 297. — Ent. SyJI. em. tom. 3. pars 2. p. \'zb.

n°. 3O9.

Noctua laclea. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2. tab. g5.

fg> 44«-

Elle relfemble aux précédentes , mais elle eft

prelqu'une fois plus petite. Les antennes, la tête

&. le corcelet font blancs , fans tache. Les ailes font

d'un blanc de neige , fans raies apparentes &. fans

tache.

Elle fe trouve dans la Rullie méridionale.

448- Noctuelle putride.

Noctua putris.

Noclua criflata , alis deflexis obfbletis
, fub-

punctalis'<j margme extenorefufco , adfeclâ ma-
cula fuboccllari. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. p. 240.

n°. 147. — Mant. Inf. tom. 2. p. 182. n°. 298. —
Ent. Sjft. em. tom. 3. pars 2. p. 123. n°. "hjo.

Phalœna Noctua putris. Linn. Syjl, Nat. 2.

p. 85o. n°. i52. — Faun. Suec. n°. 1187.

Noclua putris. Schmett. JYienn. Verz. p. j5.

n°. 4.

Esper, _P«/?. d'Eur. tom. 4- tab. i38. Nocl. 5().

Jig- 4- 5-

La Putride. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. i5i.

tab. 2à\.fig. 376.
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Noclua pittris. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 5o.

jfig. 241.

Elle a une forme moins alongée que les précé-

dentes. La tête & la partie antérieure du corcelet

font d'une couleur teftacée pâle. Le dos du corcelet

eft d'un brun-clair. Les ailes fupérieures lont nuan-

cées de brun-pâle & de teflacé , avec le bord anté-

rieur plus brun, marqué d'une tache ferrugineufe
,

ayant un point bleu au centre. On voit, à quelque

dillance de la baie , une raie un peu obfcure , on-

dée , & une ou deux rangées de points obicurs
,

au-delà du milieu. Les ailes inférieures font un peu
oblcures.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur h s

Graminées ; elle ell rafe , avec des points noirs &.

des raies jaunes , blanchâtres &. brunes. Sa I ê te cil

noire.

449- Noctuelle lithoxylée.

Noctua lithoxylœa.

Noclua crijlata, alis deflexis dentatis, cinereis,

jujco-maculatis; margine pojlerion J'uJ'co. Fabr.
Mant. Inf. tom. 2. p. 182. n°. 20,9. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 2. p. 123. 371.

Noclua lithoxylœa. Schmett. JVienn. Verz.

p. 73. ri°. 2.

La Citrine. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p. 1 55.

tab. 2.^1.fg. 078.

Noctua litlioxylea. Hubn. Lepui. 4- Nocl. 2.

tab. 49-J>g- 240-

Elle eft prefque delà grandeur de la Noctuelle

du Bouillon-blanc , mais les ailes font moins étroi-

tes. La tête & le corcelet font d'un gris-jaune.

L'abdomen eft d'un gris-jaunâtre
,
plus clair. Les

ailes fupérieures font d'un gris-jaune un peu nébu-
leux

,
marquées de trois raies en zigzag

,
jaunes

,

dont l'une à quelque dillance de la baie , la féconde

au-delà des taches ordinaires , &.la troilièrue vers le

bord poltérieur : il y a une rangée de points noirs

après la féconde raie, & le bord, qui êfl légèrement
dentelé , a deux rangées de petites lunules noires

,

l'une fur le bord , l'autre fur la frange. Les deux
taches ordinaires font peu diflinc^es. La première

eft obîongue & oblique ; la féconde eft réniforme.

Les ailes inférieures lont cl un gris-clair un peu
jaune , avec le bord poltérieur légèrement obfcur.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fin-

ie Poirier commun.

45o. Noctuelle pétrifiée.

Noctua pétrifieata.

Noclua crijlata , alis deflexis dentatis , grifeo
fa/coque nebulofis ; pojlicis fufeis , capite ante-
rius cjuadnjido. Fabr. Mant. Inf tom. a. p. 182.

NOC 507
n°. 3oo. — Ent. Syjl. em. tom.7y. pars 2. p. 12.Z.

n°. 372.

Noclua petrificata. Schmett. JVienn. Verz.

p. 75. n°. 3.

La Tachée. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. p- IÛ2.

tab. 25o. Jig. 371.

Noctua petrijïcofa. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 2,

lab. 49-J'g- ^3g.

Elle reflemble à la précédente pour la forme 8c

la grandeur. Les antennes font oblcures. La tête a

quatre dentelures à fa partie antérieure. Le cor-

celet a fa crête bifide. Leur couleur eft d'un gri«

un peu jaunâtre. Les ailes fupérieures lont mélan-

gées de gris-jaunâtre &. d'obfcilr , & leur bord eft

un peu dentelé. Les taches ordinaires lont plus

pâles que le relie de l'aile.

Elle fe trouve en Autriche. La Chenille vit fur

le Chêne; elle eft raie, verte, avec une ligne

blanche fur le dos
,
quelques petites lignes blan-

ches, éparfes, & les ftigmates pareillement blancs

,

mais entourés d'un anneau noir. La tête eft toute

verte.

4i5i. Noctuelle de la Maffète.

Noctua Typhœ.

Noclua crijlata, , alis deflexis grifeis , alb&

Jiriàtis , pofiicè punclis feriatis nigns.

Phalœna Typhœ, alis canis } Jùfco-flriqtis y
margine pofleriori nigro , punclato. Gmel. Syfl.

Nat. p. 2556. n°. ioo5.

Bergstr. Inf. Suce. 1. p. 5.

LaDoucette. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6- p. 1 55.

.fis- 379-

Noclua Typhœ. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 88.

fig. 41 5.

Elle reffemble aux précédentes pour la forme &.

la grandeur. Les antennes font griies , fétacées.

La 1 ête & le corcelet font d'un gns-clair un peu
roulîeâtre. Les ailes fupérieures font de la même
couleur , un peu nuancées d'obfcur, avec les ner-
vures élevées , blanchâtres , &. une ou deux ran-

gées de points noirs
,
placés vers le bord pollé-

rieur. Les ailes inférieures lont blanchâtres , avec
le bord pollérieur légèrement obfcur.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit dans
les tiges de la MaiTète à feuilles étroites

?
Tiplia

anguflfolia.

452. Noctuelle rhizolithe.

Noctua rhizolitha.

Noclua crijlata , alis fubdèntatis , cinereis y
lineolâ bafeos intermediâque atris, thoracis crijfâ

br/idâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 182. n°. 3oi.
— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. ia4- n°. 373,
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Noctua rhizolitha. Sciimett. Wienn. T'erz.

p. yS. n°. 6.

La Nébuleufe. Ernst, Pap. d'Europe 3 tom. 6.

p. 4- tab. 21 i.Jg. 284.

Noctua rhizolitha. Hubn. Lepid. 4» Noct. 2.

tab. 5o.Jg. 2,42.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft cen-

drée , tranfverfalement bifide. Le corcelet eft

velu, cendré , avec une lunule marginale , anté-

rieure , noire. Sa crête eit bifide. Les ailes fupé-

rieures font grifes , avec, une petite ligne noire , à

la baie; des lunules & une ligne noire , au milieu,

& une rangée de points noirs au bord pollérieur.

lies ailes inférieures font obfcures en deffus , cen-

drées en deffous , avec un point au milieu S: une
raie vers le bord pollérieur, noirâtres.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Cirene ; elle eft un peu velue , verte ,
parfemée de

points blancs , avec une ligne bleuâtre , fur le

dos.

455. Noctuelle conforme.

Noctua conjormis.

Noctua crijlata, alis deflexis dentatis , grifeisj
lineolis duabus atris , abdomine Jubtùs brunneo.

Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. i83. a0
. 291. — Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 124. n°. '5r
/4-

Noctua conjbrmis. Schmett. Ff
r
ienn. Verz.

p. 76. 7i°. 7.

Noctua conjbrmis. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2.

tab. 5o.Jg. 245.

Elle elt de grandeur moyenne. Les antennes font

noirâtres. La tête & le corcelet font velus , obf-

curs. L'abdomen eft velu , brun , furtout en def-

fous. Les ailes fupérieures font griles , avec quel-

ques raies ondées , à peine marquées. Au milieu

font deux petites lignes noires , bifides des deux
côtés. L'extérieure touche aune tache rougeâtre.

Les ailes inférieures font obfcures. En deflous 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.

4-54- Noctuelle étrangère.

Noctua advena.

Noctua crijlata , alis deflexis dentatis , cinereo

fujcoque partis, thoracis crijlâ bifidâ. Fab. Mant.
InJ. tom. 2. pag. 184. n°. 3o6. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 125. 720 . 375.

Noctua advena. Schmett. Wienn. Verz. p. 77.
»°. II.

N O C
Noctua advenu. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2. tad.

17^-81.

Elle eft grande. Le corcelet eft cendré. Sa crête
eft élevée

, bifide
,
prelque creufée en goutière.

Les ailes fupérieures font mélangées de cendré 8c

d'obfcur , avec une raie poftérieure courte , noire.

Au milieu font les deux taches ordinaires. Les ailes

inférieures font un peu obfcures.

Elle fe trouve-en Europe. La Chenille vit fur le

Bouleau blanc , Betula alba.

455. Noctuelle bafilaire.

Noctua bafilinea.

Noctua crijlata , alis dejlexis JuJ'co-griJeis 3
undatis ; lineolâ bajeos atrâ , thoracis cri/tâ bi-

Jidâ. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. i83. n°. 3o5. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 125. n°. 376.

Noctua bajilinea. Schmett. Wienn. Verz. p. 78.
n°. 12.

Noctua bajilinea. Hum. Lepid. 4. Noct. 2. tab.

C)\.Jg. 427.

La couleur de cette efpèce , fuivant Fabricius,
varie du ferrugineux au gris ; elle eft pourtant
diltincte des autres par une petite ligne noire ,

flexueufe
,
qu'on remarque toujours à la bafe. Les

antennes font blanchâtres.

456. Noctuelle radicée.

Noctua radieea.

Noctua crijlata, alis dejlexis dentatis , varie-

gatisjjlrigâ pojticâ dentatâ, albâ,- thoracis crijlâ

elevatâ , bifidâ. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. 184.

n°. 3o6. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. ia5.

n°. 377.

Noctua radicea. Schmett. Wienn. Verz. p. 81.

n°. i5.

La Monoglyphe. Ernst^ Pap. d'Eur. tom. 6.

p. i56. tab. 252. Jîg. 38o , & tom. 5. p. 60. tab.

i8Q.Jg. 145. a. b. Larva.

Roes. InJ. tomJb. tab. 48.Jg. 4- Larva.

Phalœna Noctua monoglypha. Knoch
, InJ. 3.

p. 102. tab. 5.Jg. 3-6. ^

Phalœna Noctua occulta. Esper, Pap. d'Eur.

tom. 4. tab. i32. Nocl. 55-Jg. 3. 4.

Noctua radicea. Hubn. Lepid. 4. Noct. s., tab.

17.Jg. 82.

Elle a près de deux pouces de largeur les aile3

étendues. Les antennes font grifes , fétacées. La
tête &. le corcelet font gris : celui-ci eft un peu
rayé d'obfcur. Les ailes fupérieures font grifes ,

un peu nuancées de gris-brun, avec une ligne Ion-,

gitudinale , noire , a la bafe y une autre près du
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bord interne , enfuite une raie en zigzag

,
plus

claire que le fond ; une autre prefque lemblable
,

au-delà des taches ordinaires , & une troifième près

du bord poftérieur : celle-ci a deux angles aigus

au milieu , un peu plus avances que les autres

,

qui forment une M renverfée. On voit quelques

taches alongées
,
trigones , noires , au deflus de

cette dernière raie. Entre la première & la féconde

raie il y a une ligne noire qui aboutit à l'une & à

l'antre. Les deux taches ordinaires font placées

entre ces deux raies , un peu en avant de la ligne

noire : l'une d'elles eft oblongue , un peu oblique-

ment placée; l'autre elt réniforme. Les ailes infé-

rieures font d'un gris un peu oblcur.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , & n'eft pas

très-rare aux environs de Paris. La Chenille eft

rafe , cendrée y avec des taches élevées , noires
;

la tête , les pattes & la queue noires ; elle vit de la

racine de quelques graminées , & ,
félon quelques

auteurs , des bois pourris , & furtout de ceux d'Orme
& de Sapin. Celle que Roefel a figurée lui avoit

été apportée par un foffoyeur
,
qui lavoit trouvée

dans le bois d'un cercueil pourri. Kleeman en a

rencontré une mangeant les racines de l'Ofeille.

457. Noctuelle rurale.

Noctua rurea.

Noctua criftata , alis dqflexis , grifeo fufeoepue
variis , poflicis Jujcis ; margme crqffiori albo.

Fabr. Sp. Inf torn. 2. p. 240. n". 148. — Mant.
Inf. Loin. 2. pag. 184- n°- T)0~. — Ent. Syjl. ern.

tom. 5. pars 2. p. 125. n°. 078.

La tète eft fauve, avec les yeux noirs. Les an-

tennules font obfcurés! avec l'extrémité blanchâ-

tre. Le corcelet & l'abdomen font cendrés. Les

ailes f upérieures font grifes , avec une petite ligne

longitudinale , obfcure , à la bafe
,
près du bord

interne; une grande tache obfcure, au milieu
,

{très du bord antérieur , dans laquelle font placées

es deux taches ordinaires. Plus bas font trois pe-

tits points blancs , iur le bord antérieur, & quel-

ques points obfcurs
,
épars , fur le difque. Enfin

,

le bord poftérieur eft oblcur , ainfi qu'une tacbc

qu'on apperçoit à l'angle interne. Les ailes infé-

rieures font obfcurés en delfus , avec le bord' anté-

rieur &. le bord poftérieur blancs ; elles font pâles

en defibus , avec un point & une tache en arc
,

obfcurs.

Elle fe trouve en Angleterre.

458. Noctuelle du Myrtille.

Noctua Myrtilli.

Noctua cnjlata j alis defle.risferrugineis , albo
maculatis } pojiicis luteis y fafciâ latà nigrâ ,

jubmarginali. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. pag. 240.

n°. 149- —Mant. Inf. tom. 2. p. 184. n6 . 5o8.—
Ent. Syjl. em, tom. 3. pan 2. p. 126. n". 379.

N O C 55$
Phalœna Noctua Myrtillifpinlinguis cnjlata >

alis grifeis albo variis Â injerionbus anticè albiî

pojlicèqua nigris. Linn. Syjl. Nat. 2. pag. 055.

7i°. 167. — E'aun. Suec. iiv'ô.

Fioes. Inf. tom. 4- tab. w.fg. A. B. C.

Noctua Myrtilli. Schmett. Wienn. J^erz. p. 79. •

71°. 20.

La Myrtille. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 7. p. 48.

tab. zjZ.Jîg. 437.

Noctua Myrtilli. Hubn. Lepid. 4. Noct. 2. tab.

21.ftg. 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 eft noir

,

avec le bord des anneaux jaune, & l'anus couvert
de poils jaunes. Les ailes fupérieures l'ont d'un

rouge-ferrugineux
,
marquées de raies noires &: ce

raies pâles
, avec une tache au milieu &. trois fin-

ie bord antérieur plus petites , blanches ; une raie

jaunâtre, fumée, près du bord poftérieur, Ist

frange marquée de points blancs & de points noirs

alternes. La première des deux taches eft ronde ,

grife ; la féconde eft réniforme, grife , avec une
ligne noire , courte ,

arquée , au milieu. Les ailes

inférieures font noires, avec le difque jaune &. la

frange grife.

Elle le trouve dans toute l'Europe. La Chenille

vit fur le Myrtille , l'Airelle uligineufe
, laBruyère j

telle eft verte
,
chargée de taches noires très-régu-

lières & de points blancs. On compte iur chaque
anneau

,
excepté fur le premier

,
cinq tubercules

,

dont la bafe eft en pyramide carrée; elle s'enve-
loppe dans les feuilles mêmes de la plante lorf-

qu'elle veut fe transformer , & , au bout d'un mois
ou environ , on en voit fortir l'infe&e parfait.

459. Noctuelle polynôme.

Noctua Arbuli.

Noctua cnjlata , alis defle.ris .fa/l is , poflicis

nigris;Ja/ciâJlafâ. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 2.4.1.

7i°. i5o. — Mant. Inf. tom. 2. p. 184. n°. 309. —
Ent. Syjl. e/n. tom. 3. pars 2. p. 126. n°. 38o.

Phalœna domejlica. Hubn. Naturf. Fafc. 3»

tab. \. fig. 8,0 Fafc. 9. p. 186. n°. 83.

Noctua heliaca. Schmett. Wienn. F'erz. p. 04.
7i°. 7.

Phalœna Noctuafafeiola. Esper, Pap. d'Eur.
tom. 4. tab. i63. Noà. 84.

La Polynôme. Ernst , Pap. d'Ewope , tom. 8-

p. 1 56. tab. 342. fig. 606.

Noctua heliaca. Hubn. Lepid. 4- Nocl. 3. tab.

64.fg. 3i6.

Elle eft un peu plus petite que la précédente.
La tête & le corcelet font bruns. L'abdomen eft

noir , avec le bord des anneaux jaune. L'anus eft
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jaune. Les ailes fupérieures font brunes

,
marquées

de trois ou qualre raies ondées , noires. La frange

eft jaune , tachée de noir. Les ailes inférieures

font noires , avec une bande jaune, au milieu , &
la frange grife. Le defTous des quatre ailes eft

obfcur , avec une bande jaune.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , dans les

prairies voifines des forêts , fur les fleurs de l'Ortie

,

du Trèfle, & plus fouvent fur celles de la Mille-

feuille. La Chenille eft encore inconnue.

NOCTUO-BOMBYCITES. C'eft le nom que
M. Latreille a donné à une famille de Lépidop-
tères , la fixième de fes Con/idémtions générales ,

comprenant les genres Arclie &. Callimorphe. Cette

famille étoit formée en outre , dans le Gcnera Cruf-
taceorum & Injeclorum du même auteur, des gen-
res Lithofie

,
Iponomeule

,
yEcophore

,
Euplo-

came
,
Teigne & Adèle. Les fix derniers forment

aujourd'hui une nouvelle famille , fous le nom de
Tinéites.

NOMADE. Nomada. Genre d'infeÛes de la

féconde feflion 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 affez

longue , à trois inflexions ; trois petits yeux M'es
,

difpofés en triangle ; l'abdomen ovale
,
prefque

liffe
,
marqué d'un fillon à la bafe , & armé , dans

la femelle , d'un aiguillon caché.

Ces infectes avoient d'abord été placés parmi
les Abeilles, avec lefquelles ils ont effectivement

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 poftérieu-

res. Geoffroy avoit rangé les Nomades avec les

Guêpes
,
auxquelles elles reffemblent à la vérité

un peu plus qu'aux Abeilles par le corps alongé &.

Tabdomen 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 , & les antennes

brifées. Fabricius , en féparant les Nomades des

genres dont nous venons de parler , avoit néan-

moins encore laiffé parmi elles des efpèces qui

,

leur étant étrangères , ont formé enfuite les genres

Mélecle
,
Epéole , Pafite , dont les caractères , tirés

des antennes , des parties de la bouche & des ner-

vures des ailes, font affez tranchés pour juftifier

ces coupures , ainfi que nous le ferons bientôt

obferver.

Les antennes des Nomades font filiformes , un
peu plus courtes que le corcelet

,
compofees de

treize articles dans le mâle , & de douze dans la

femelle- Le premier de ces articles eft prefque

cylindrique
,
plus gros &. un peu plus long que les

autres. Le fécond eft très-court, implanté dans le

premier , & moins apparent dans le mâle que dans

ta. femelle. Le troifième eft aminci à fa bafe. Les
fuivans font cylindriques , & vont un peu en dimi-
nuant de longueur. Le dernier eft arrondi à fon
extrémité. Les Méleftes &. les Épéoles ont les an-
tennes un peu plus courtes que les Nomades, &le
troifième article eft proportionnellement un peu
plus long. Les Pafites ont les antennes encore plus
courtes, &. grofliffant infenfiblement vers l'extré-

mité.

La bouche des Nomades eft compofée d'une
lèvre fupérieure , de deux mandibules , d'une
trompe &. de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft prefque cornée , affez

grande , arrondie antérieurement , convexe fupé-
rieurement, & concave en deffous.

Les mandibules font cornées , affez grandes

,

arquées
,
fimples

,
pointues à l'extrémité , un peu

dilatées &. prefque dentées à leur bafe.

La trompe eft formée de trois pièces , dont deux
latérales aufli longues que l'intermédiaire , deux
fois fléchies , cornées ,

aplaties , & munies chacune
d'une antennule pofée à la féconde inflexion. La
pièce intermédiaire

, fléchie de même deux fois
,

eft cornée , luifante de la bafe à la féconde in-

flexion, coriacée , fimple & pointue de là à l'ex-

trémité ; elle porte à cette féconde inflexion les

deux antennules poftérieures.

Les antennules antérieures , aufli longues que
les deux dernières pièces latérales , font compo-
fees de Cx articles , dont le premier eft court ; les

trois fuivans font un peu alongés
,
prefqu'égaux

entr'eux; le cinquième & le dernier font à peu
près auffi longs , mais un peu plus minces que les

précédens. Les antennules poftérieures font aufli

longues que les autres , & compolées feulement de
quatre articles , dont le premier eft très-long ; le

fécond l'eft beaucoup moins ; les deux derniers font

un peu plus courts .que le fécond , & de longueur
égale entr'eux.

La tête eft aufli large que le corcelet
,
courte,

aplatie antérieurement , ordinairement un peu
velue , & garnie fur le front d'un duvet ou de poils

couchés
,
plus ferrés que fur les autres parties. .

Les yeux à réfeau font grands , ovales
,
entiers,

un peu faillans
,
placés à la partie latérale de la

tête. On voit fur le vertex trois petits yeux biffes
,

difpofés en triangle.

Le corcelet elt arrondi , convexe
,
peu velu

,

ordinairement pointillé comme la tête , & muni
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 poltérieur 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 &, luifant, terminé, dans la femelle
,
par un

aiguillon
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niguillon caché*, beaucoup moins fort que clans les

Abeilles ou les Guêpes , & attaché an covcelet par

un pédicule fort court. On remarque conftamrnent

à la bafe du premier anneau , dans les deux fexes
,

ua fillon longitudinal, afiez large.

Les pattes font de longueur moyenne. La hanche

& la pièce intermédiaire qui l'unit à la cuiffe , font

affez grandes. Les cuilî'es font fimples
,
peu ren-

flées. Les jambes font prefqu'anguleufes , un peu
raboteufes extérieurement, terminées à leur partie

interne par une épine droite affez forte , aux quatre

antérieures , & par deux aux poftérieures. Le pre-

mier article des tarfes elt très-alongé
,
légèrement

cilié des deux côtés. Les fuivans lont courts , & le

dernier elt terminé par deux petits crochets 8c

deux petites pelottes fpongieufes.

Les ailes font au nombre de quatre. Les ner-

vures font bien marquées , & on apperçoit aux fupé-

rieures une cellule radiale ou marginale alongée
,

pointue à fon extrémité , cette pointe touchant au

bord. Les" cellules cubitales font au nombre de

trois. La première efl alongée
,
pentagone. Les

deux buvantes font petites
,
prefqu'égales , car-

rées , mais un peu rétrécîtes à leur partie anté-

rieure : ces deux-ci reçoivent chacune , vers leur

milieu, une nervure que M. Juring nomme récur-

rente.

Les ailes des Mélefles & des Epéoles fe difiin-

guent par la première cellule
,
plus petite , ovale

,

arrondie à fon extrémité. Les Pafites ont cette

cellule appendicée , & n'ont que deux cellules cu-

bitales.

Les Nomades font de très-jolis infecles , de gran-

deur moyenne
,
peu connus dans leur dernier état,

& qui n'ont point encore été obfervés dans celui

de larve. On les trouve dans le courant de l'été, &
même dans les premiers jours de printems , lur

diverfes Heurs. On les rencontre auffi , fuivant

M. Latreille , dans les lieux fablonneux expofés au
foleil , ceux où les Aiidrènes & les Apiaires l'oli-

taires font leur nid ; ce qui le porte à croire

qu'elles détruifent la pofiérité de ces infecles en
dépolant 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 relfemblent par le port & la

manière de vivre , mais dont les couleurs varient

quelquefois au point de faire regarder & décrire

les deux fexes comme deux efpèces différentes. Ce
qui ne contribue pas peu auffi à jeter de l'incerti-

tude dans la difiinclion des efpèces de ce genre

,

c'elt que les couleurs auxquelles il faut néceflai-

rement avoir recours pour les fignaler ne font m
allez confiantes ni allez uniformes. En effet , le

jaune pafle quelquefois au rouge 8t au ferrugi-

neux , & les taches de la tête , du corcelet &. de

l'abdomen font plus ou moins nombreufes.
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NOMADE.
NOMAD A. Fabr. Latr. Jur. APIS. Linn. VESPA. Geoff.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, presque de la longueur -du corcelet, de treize articles dans les

mâles , de douze dans les femelles -, second article très-court.

Mandibules alongées, arquées, simples, pointues.

Trompe alongée , à trois inflexions , formée de trois pièces.

Quatre antennules de longueur égale , filiformes : les antérieures de six articles ; les

postérieures de quatre.

Aiguillon simple, caclié, dans la femelle.

Ailes supérieures avec une cellule marginale alongée, pointue, et trois cellules cubi-

tales, dont la première est grande, et les deux autres sont presqu égales, petites, carrées,

et reçoivent chacune une nervure récurrente.

ESPECES.

i. Nomade agreste.

relue
, ferrugineuse ; abdomen avec le

bord des anneaux noir.

i. Nomade lntéole.

Mélangée de jaune et de brun ; abdo-
men jaune, avec la base et quatre bandes'

brunes.

3. Nomade bifasciée.

Tête et corcelet noirs , tachés de fer-
rugineux ; abdomen ferrugineux , avec
deux bandes brunes.

f\. Nomade rubiconde.

D'un brun-ferrugineux ; abdomen -pos-

térieurement noirâtre, avec deux bandes
blanches.

5. Nomade scutcllaire.

Noire ; écusson avec trois points ; ab-
domen avec six bandes jaunes.

G. Nomadeî obli que.

Noire ; écusson avec deux points obli-

ques, jaunes ; abdomen avec six bandes;

les trois premières interrompues.

Nomade ruficorne.

Corcelet noir, avec des lignes ferrugi-

hcuses ; antennes et pattes rougeatres.

8. Nomade fardée.
,

Antennes et pattes rougeatres ; cor-

celet noir; abdomen rouge , mélangé de

noir et de jaune.

9. Nomade- annulaire.

Noire ; abdomen avec quatre bandes
et deux points jaunes , un anneau et une

bande à la base , d'un brun -jerrugi-
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10. ISomade jaune.

NOMADE. (Insecte.)

ig. Nomade interrompue.

Corcelet noir, avec un duvet gris; ab-

domer. jaune, avec le bord des anneaux

1

1

Nomade linéolb.

Noire ; abdomen avec une raie rouge,

quatre taches et deux bandes jaunes.

1

2

. NOM.VDE versicolore

Noire ; antennes
, pattes et base de

Vabdomen ferrugineux ; abdomen avec

six taches et une bande postérieure ,

jaunes.

ij. Nomade rufipède.

- Noire ; écusson ,
quatre taches et deux

bandes sur l'abdomen
,
jaunes.

i4- Nomade de Roberjeot.

Noire; abdomen avec cinq taches jau-

nes et la base rouge.

j5. Nomade à six bandes.

Noire; abdomen ewee six bandes jau-

nes , les Vois premières interrompues ;

pattes jaunes.

16. Nomade labiée.

Noire ; abdomen avec quatre taches

et trois raies jaunes ; la première inter-

rompue.

17. Nomade du Séneçon.

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.

Aoire ; antennes et pattes ferrugineu-
ses; abdomen avec cinq bandes interrom-

pues, jaunes , et une sixième entière.

20. Nomade biponctuée.

Corcelet. noir , taché de ferrugineux ;

abdomenferrugineux , avec deux points

sur le second anneau elle bord, blancs;

les derniersfauves.

21. Nomade rouge.

Tète et corcelet noirs , tachés de fer-
rugineux ; abdomen ferrugineux, sans

tache.

22. Nomade ferrugineuse.

Ferrugineuse ; xertex et raie sur le

corcelet noirs; extrémité de l'abdomen
jaune.

23. Nomade striée.

Ferrugineuse ; corcelet rayé de noir ;

abdomen rouge , taché de jaune.

24. Nomade signalée.

Noire; corcelet rayé de ferrugineux
;

abdomen rouge , avec quatre bandes et

• Tanus jaunes.

23. 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 zones.

Noire ; antennes , pattes et deux points

sur Vécusson ,
ferrugineux ; abdomen

jaune
,
mélangé de ferrugineux , avec

quatre bandes noires.

Z z a
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27. Nomade de Fabricius.

NOMADE. (Insecte.)

3a. Nomade germanique.

Noire; abdomen glabre
,
ferrugineux

,

avec deux taches 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 pattesferrugineu-
sés; écusson avec quatre points, abdomen
avec des bandes

,
jaunes.

31. Nomade nigricorne.

Trés-noire , sans tache ; abdomen rou-

ge , avec deux points jaunes.

Abdomen rouge , avec la base du pre-

mier anneau et deux points sur les attires,

noirs.

33. Nomade sanglée.

Noire ; abdomen jaune , avec la base

et quatre bandes noires
;
jambes et tarses

jaunes.

34- Nomade vagabonde.

Noire ; abdomen avec six bandes et

l'anus
,
jaunes ; pattes jaujies.

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.
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î . Nomade agrefte.

Nomada agivjïis.

Nomada hirtajerruginea > abdominis fegmen-
tis apice nigris. Fabr. Ent. Syfl. etnend. tom. 3.

p. 54.7. n°. 6. — Syft. Pyez. p. 3yo. n°. 1.

Elle varie pour les couleurs ; elle refîemble

beaucoup à la Nomade ruficorne , mais elle eft un
peu plus grande. Les antennes font noires. La tête

& le corcelet font couverts de poils rougeâtres.

L'aLdomen eft rouge , avec la bafe du premier

anneau & l'extrémité des autres , noires.

Elle fe trouve en Efpagnc,

2. Nomade luléole.

Nomada luteola.

NomadaJlavo Jufcoque variegata , abdomine
Jlavo j bqjifqfciifque quatuor•jiijçis.

Elle eft un peu plus grande & plus groffe que la

Nomade ruficorne. Les antennes font de la lon-

gueur du corcelet , obfcures , avec la bafe ferru-

gineufe. La tête eft d'un brun-ferrugineux, avec

la bouche , le tour des yeux , le dcflus 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 baie

des ailes , le point écailleux qui fe trouve à l'ori-

gine , une autre un peu au deflous , une grande
tache fur les côtés , l'écufl'on , une ligne tranfverfé

au defl'ous , & deux grandes taches plus bas , tous

de couleur jaune. L'abdomen eft jaune, avec la

bafe & le bord du premier anneau , ainfi que le

bord des fuivans
,

ferrugineux. Les pattes font

mélangées de jaune & de jaune-ferrugineux. Les

ailes ont une légère teinte roufleàtre. Les nervures

font d'un brun-ferrugineux.

Elle fe trouve dans la Caroline , d'où elle a été

apportée par M. Bofc.

3. Nomade bifafciée.

Nomada bijafeiata.

Nomada capite thoraeeque nigris , femigineo
vnaculatis y abdomineJerrugineo , Jajciis duabus
Jujcis.

Elle eft de la grandeur de la Nomade ruficorne.

Les antennes font ferrugineules. La tête eft noire
,

légèrement velue , avec la bouche , la partie infé-

rieure du front & le tour des jeux 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 deffous
,
ferrugineux. L'écufl'on

eft ferrugineux. L'abdomen eft ferrugineux , avec
le bord du fécond & du troifième anneau noirâtre.

Les pattes font entièrement ferrugineules. Les ailes

ont une très-légère teinte obfcure , avec un point

plas clair vers l'extrémité , & les nervures d'ua

brun-ferrugineux.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie.

Du cabinet de M. Bofc.

4. Nomade rubiconde.

Nomada rubicunda.

Nomada Jujco-Jemiginea , abdomine poflicè
Jujco ,Jajciis duabus a/bis.

Elle reflemble , pour la forme & la grandeur , à
la Nomade bifafciée. Les antennes font d'un brHn-
ferrugineux. La tête & le corcelet font d'un brun-
ferrugineux, avec un léger duvet gris. L'abdomen
eft ferrugineux , avec deux points noirs fur le pre-
mier anneau. Le troifième eft d'un brun-foncé

,

avec un point jaune de chacme côté. Les deux fui-

vans lont d'un brun-noirâtre , avec une bande
blanche au milieu de chaque. La féconde eft plus

large que la première. Les pal tes font ferrugineu-
fes. Les ailes ont une teinte obfcure, avec un
point tranfparent vers l'extrémité. Les nervures
font brunes, 8c le point marginal eft roufleàtre.

Elle fe trouve dans la Caroline , d'où elle a été
apportée par M. Bofc.

5. Nomade fcutellaire.

Nomadafcutellaris.

Nomada nigra ,Jcutello punâlis tribus } abdo-
mine fàfciisJ'earJlavis.

Elle a environ fix lignes de longueur. Les an-
tennes lont fauves , avec le premier article jaune
en deflbus. On apperçoit un peu de noir fur quel-
ques articles , vers le milieu de la partie fupé-
rieure. La tête eft pubefeente , noire , avec la

bouche , la partie antérieure & les côtés jaunes
,

& un point de la même couleur fur le front. Le
corcelet eft noir, pubefeent , avec une très-petite

ligne tranfverfé
,
interrompue, à la partie anté-

rieure ; un point écailleux à l'origine des ailes, un
autre un peu au deflous, &. trois fur l'écufl'on, d'un

jaune un peu fauve. Le troifième point de l'écuflbn1

eft au defl'ous des deux autres , &. forme une petite

ligne tranfverfé : il y a même entre les points &
la petite ligne , deux autres lignes à peine mar-
quées , de la même couleur. L'abdomen eft hffe

,

finement pointillé
,
noir, avec fix bandes jaunes

,

dont les deux premières font prefqu'inteiTompues.

Au deffous il y a quatre bandes jaunes, & une tache

fur le dernier anneau. Les pattes font d un jaune
un peu fauve , avec le deflbus des cuifles intermé-

diaires & poftérieures noir. Les ailes ont une très-

légère teinte brune. Les nervures font d un brun
un peu ferrugineux.

Elle fe trom»e au midi de la France, '
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6. Nomade' oblique.

Nomada obliqua.

Nomada nigra , fcutello punclis duohus ohh-

.quis , abdomine fafciis fex pnmis tribus inter-

ruptis ,fia vis.

Elle a un peu plus de cinq lignes & demie de

longueur. Les antennes font ferrugineufes , avec

ira peu de noir eu délias , & lè delfous du premier

article jaune. La tête eft noire , avec la partie an-

térieure Si la bouche jaunes
,
laquelle couleur efl

fupérieuremenl trilobée. Le front efl couvert de

poils argentés , & marqué d'un point jaune
,
prel-

que contigu à la couleur jaune qui le trouve au

deffus de la bouche. Le corcelet eft pubefeent

,

noir , avec une ligne jaune à la partie antérieure
,

un point écailleux à l'origine des ailes, un autre

vers la hanche antérieure , deux ovales , un peu
obliques ,' fur l'écuffon , tous de couleur jaune.

L'abdomen efl noir
,
marqué de fix bandes jaunes

,

dont les trois premières font à peine interrompues.

La féconde n'eft guère plus large que les autres. On
voit au cleflbus les mêmes bandes que défias , fi ce

n'eft la première qui manque. Les pattes font d'un

jaune-fauve , avec un peu de noir au delfous des

CUiffes intermédiaires &. poltérieures. Les ailes ont

une légère teinte rôuffeatre. Les nervures font d'un

brun-clair.

Elle fe trouve au midi de la France.

7. Nomade ruficorne.

Nomada ruficornis.

Nomada thorace nigro , ferrugineo lineato y
antennis pedibufque rujis.

Nomada ruficornis antennis , pedibus punclif-

que quatuorJeutclli f'errugineisy abdominefierru-
gineo , luteo variegato. Fabr. Ent. Syjl. emend.
tom. 2. p. 347. n°. 7. — Syfl. Pyez. pag. 3cjo.

n°. 2.

Apis- ruficornis. Linn. Syfl. Nat. p. g58. n°. 34-
— Faun. Suec. n°. 1707.

Vefpa rubra , thorace lineolis longitudinalibus

nigris, abdomine maculisjlavis. Geoff. Inf. Par.
tom. 2. p. 30 1 . ri?. 18.

Nomada ruficornis. Latr. Hijr. nat. des Crujl.

& des Inf. tom. 14. p. 5o.

Nomada ruficornis. Panz. Faun. Germ. Fafc.
55. tab. 18.

Elle a depuis trois lignes & demie dedongueur
jufqu'à cinq. Les antennes font fauves. La tête eft

noire , avec le tour des yeux , une tache fur le

front &. un point derrière la tache, d'un rouge-
obfcur. La bouche eft d'un jaune-fauve. Le corce-

let eft noir , avec quatre raies fur le dos , l'éculibn

& quelques taches au delfous de l'écuilbu & fur les

côtes , d'un rouge-obfcur. La pièce écailîeufe, quî

fe trouve à la bafe des ailes , eft également d'ua

rouge-obfcur. L'abdomen eft d'un rouge plus vif,

avec la bafe du premier anneau noire , deux taches

jaunes fur le fécond
,
qui quelquefois fe réunifient,

& forment alors une bande , & le bord' des autres

jaune. Les pattes font rouges , avec un peu de noir

fur les c'uifles. Les ailes font t'ranfparentcs , avec

l'extrémité très-légérement obicure.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , fur les fleurs.

0. Nomade fardée.

Nomada Jucata.

Nomada antennis pedibufque rufis , thorace

riigro y abdomine rufo , nigro flavoque varia.

Fabr. Syjî. Pyez. pag. 390. n°. 3.

Nomadafucata. Panz. Faun. Germ. Fafc. 55.

tab. 19.

Elle relfemble beaucoup à la précédente. Les
antennes font fauves. La tête eft pointillée, noire,,

avec le tour des yeux & la bouche ferrugineux. Le"

corcelet eft noir, légèrement pubefeent, avec deux
points jaunes à la partie antérieure , deux autres

au-devant des ailes, &un fur l'éculfon. L'abdomen
eft ovale

,
glabre

,
luifaht, avec le premier anneau

ferrugineux, les autres jaunes , tous marqués d'une

bande noire. Les pattes font ferrugineufes. La poi-

trine eft noire , fans tache. Le delfous de l'abdo-

men eft luifant, noir , avec des bandes d'un jàune-

obfcur. Les ailes font obfcures , avec le bord anté-

rieur plus obfcur, noir.

Elle fe trouve dans l'Autriche.

9. Nomade annulaire.

Nomada annularis

.

Nomada nigra, abdominefa'fciis quatuorpunc-
tifque duobusflavis, bafi annulafajciâquefujco-
JeiTugineis.

Elle a quatre lignes & demie de longueur. Les
antennes font ferrugineufes , avec le premier arti-

cle jaune en defîbus , noir en deffus. Le noir s'étend

un peu lur le fécond. La tête eft noire
,
pubef-

cente , avec la bouche & le front jaunes. Le jaune

s'avance un peu autour des yeux & au milieu du
front. Le corcelet eft pubelcent , noir , avec unç
ligne tranfverie^ interrompue

,
jaune , à la partie

antérieure ; un point écailleux, jaune , à la baie

des ailes ; Un autre un peu en avant , un autre vers

la baie des cuifî'es antérieures , & deux fur l'écuf-

fon
,
également jaunes. L'abdomen eft légèrement

pubefeent
,
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 fuivans
,
placée vers la bafe , dont la

première eft un peu interrompue. Le delfous eft
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noirâtre, fans tache. Les pattes font d'un jaune-

fauve , avec un peu de noir fous les cuiffes anté-

rieures & intermédiaires, & les pollérieures prel-

que toutes noires. Les nervures des ailes font d'un

brun-ferrugineux.

Elle fe trouve au midi de la France.

10. Nomade jaune.

Nomadajlava.

Nomada thorace atro , grijeo pubefcens , ab~
domine jlcwo , J'egmcntorum marginibus rufis.

Nomada llava thorace atro , immaculato , ab-
domine flavo , Jafciis quinque rufis , pedibusJer-

rugineis. Panz. Faun. Germ. Fafc. 53. tab. ai..

Nomada fiava antennis pedibufque dimidiato-

nigris } abdomineJlapo Jcgmeutorum marginibus
nigris. Fabr. Syjl. Pyez. p. 5gi. n°. 4.

Apisfphegoides. Schrank , Erutm. hif. Aujlr.

n°. 824.

Elle a quatre lignes de longueur. Les antennes
font fauves eu délions dans toute leur longueur ,

noires en deffus jufqu'au milieu , &. enfiute d'un

fauve-obfcur. Le premier anneau feul eft jaune en
deffous au lieu d'être fauve. La tête efl noire

,
pu-

befcente , avec la partie antérieure jaune , cou-
verte de poils blancs

,
argentés. Cette couleur

jaune s'étend un peu autour des yeux
,
jufque vis-

à-vis l'infertion des antennes. Le corcelet elt pu-
befcent, noir, avec deux points ferrugineux fur

l'écuflbn
,
qui manquent quelquefois ; un point de

la même couleur à l'origine des ailes , & un point

jaune
,
proéminent , fur les côtés antérieurement.

L'abdomen, efl; jaune , avec: le bord des anneaux
d'un rouge-fauve. Le premier anneau elt noir à la

baie , un peu obfeur fur le bord. Le jaune efl quel-

quefois féparé du rouge par une ligne obfcure.

Les pattes (but fauves , avec les cuiffes pollérieures

&. une partie des autres cuiffes noire. Les ailes ion;

Irès-foiblement obfcures à leur extrémité.

Elle fe trouve en France , eu Allemagne.

11. Nomade linéole.

Nomada lineola.

Nomada nigra } abdomine lineâ rufà , maculis
quatuor\fafc iij(que duahusJlavis.

Nomada lineola antennis , pedibus , abdomi-
nij'que J'egmenti primi lineolâ rufis , abdomine
tnaculis iilrînquè .Jitjciijque duabusJlavis. Panz.
Faun. Géf/n. Fajc. 53. tab. 23.

Elle a environ cinq lignes de longueur. Les
antennes font ferrugineules. La tête eftpubefcente,

noire , avec la partie antérieure de la lèvre & les

mandibules ferrugineufes. La trompe eit avancée,
obfcure. Le corcelet eft raboteux par des points

élevés • pubefçeut furlout vers l'extcteiailel, noir
,

NOM 56*7

avec une ligne interrompue
,
jaune , à la partie

antérieure ; un point fous les ailes , un autre cal-
leux au-devant , & deux élevés , fur l'écuflbn, tous

jaunes. L'abdomen eft ovale, noir, luifant , avec
une petite raie courte , tranfverfe

,
rouge , fur le

premier anneau ; une tache jaune
,
triangulaire

,

de chaque côté du fécond ; une petite raie de cha-
que côté du troifième , & une bande fur les deux
iuivans

,
également jaunes. L'abdomen elt noir en

deflbus , avec trois raies rougeâtres. Les pattes font

ferrugineufes , avec les cuiffes pollérieures noires'

en deffous. Les ailes font légèrement obfcures à
l'extrémité.

Elle fe trouve en Autriche.

12. Nomade verficolore.

Nomada rerficolor.

Nomada nigra , antennis , pedibus abdominif-
que bafiJerrugineis , abdomine maculis Jè.rJaJ-
ciâque pojlicâ Jlcwis.

Nomada verficolor antennis , pedibus , abdo~-
minifque antico-J'errugineis , J'cutelli punctis duo-
bus , abdominifque apice mucufifque utriuquè

tribusJlavis. Panz. Faun. Germ. Fafc. 53. tab. 22.

Elle reSemble à la précédente. Les antennes
font ferrugineufes. La tête eft chagrinée

,
noire,

avec la partie antérieure & la bouche ferrugineu-
fes. Les yeux font d'un gris-brun. Le corcelet eft

ponctué
,
noir, avec une petite ligne interrompue,

jaune , à la partie antérieure ; un point fous les

ailes , un autre calleux au-devant , & deux élevés

fur l'écuilbn
,
pareillement 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

,

luifani en deflbus
,
ferrugineux à la bafe

,
marqué

de deux petites lignes tranfverfes , à l'extrémité.

Les pattes font ferrugineufes. Les ailes ont leurs

nervures un peu jaunâtres à la bafe , le bord anté-

rieur noirâtre , 84 une tache obfcure vers l'ex-

trémité.

Elle fe trouve en Autriche.

10. Nomade rutipède.

Nomada rufipes.

Nomada nigra , fcutello abdomineque utrinquè

maculis duabus Jajcnjque duabus Jlavis. Fabr.
Ent.SyJl. em. tom.. 2. p. 347. 13P.&, — Syjl. Pyez.

p. 3()i. n°. 5.

Elle refl'emblc à la Nomade rufieorne, mais elle

eft un peu plus petite'. Les antennes font noires
,

avec la bafe rougeâtre. La tête eft 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 & l'écuflbn pareillement jaunes..

Il y a un point calleux
,
ferrugineux , à l'origine

des ailes. L'abdomen eft glabre , noir , avec deux
taches fur les côtés & deux bandes poltérieures „
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jaunes. La bande poftérieure eft terminée par une

légère raie rougèâtre. Les pattes l'ont rougeâtres.

Elle le trouve en Allemagne.

14- Nomade de Roberjeot.

Nomada Roberjeotiana.

Nomada nigra , abdomine maculis quinque

flapis , bajî rujo. Fabr. Syji. Pyez. p. 091. n°. 6-

Nomada Roberjeotiana nigra, fcutello pedibuf

queflavis nififque , abdomine nigra
, bafifangui-

7ico, maculis marginahbus apieequeflavis. Panz.

Faim. Germ. Fq/c. 72. tab. 18 & tab. 19.

Le mâle diffère un peu de la femelle. Le premier

aies antennes rouges , avec le premier article jaune

en deffous , noir en deffus. La tête eft pointillée

,

noire , avec le front &. la lèvre fupérieure jaunes

,

marqués de deux points noirs. Les yeux font obl-

curs. Le vertex eft légèrement couvert d'un duvet

gris. Le corcelet eft pointillé, noir, légèrement

pwbcfcent , avec une raie jaune à la partie anté-

rieure , un point calleux au-devant des ailes , &
un autre fous les ailes , une ligne fur réculfou &.

une autre plus petite , au deffous
,
pareillement

jaunes. L'abdomen eft glabre , luifant , noir , avec

une taclic rliomboidale rouge , bordée de noir , à

la balè. Les autres anneaux ont chacun une tache

trigone
,
jaune , de chacpie côté , & une raie dor-

fale , obfcure. Les ailes font légèrement obfcures
,

flirtout à l'extrémité , avec les nervures intercur-

rentes jaunes , le bord antérieur & le point obl-

curs. Les pattes antérieures font entièrement 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 taries

font jaunes.

La femelle eft un peu plus grande crue le mâle. La
tête eft noire , avec la lèvre fupérieure &. 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; 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
deffous. L'abdomen a une tache tétragone 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 pattes l'ont fer-

rugineufes , avec la bafe de toutes les cuiffes & des

jambes poftérieures noire.

Elle le trouve en France, en Allemagne.

i5. Nomade à fix bandes.

Nomadafexfafciata

.

Nomada nigra , abdomine Jafciis fexfia/Vis ;

primis tribus interruptis , pedibusflavis.

Nomada fexfafciata nigra , fcutello punflfo
duobus , abdomine gibbo ,fafciisfexflai>is } pri-
mis tribus interruptis ; antennis rufis , pedibus
flavis. Panz. Faun. Germ. Fafc. 62. tab. 18.

Nomadafauicornis. Ross. Faun. Etr. tom. 2.

pag. 1 12. n°. 934. ?

Elle a plus de cinq lignes de longueur. Les an-
tennes font rougeâtres , avec le premier article

jaune en deffous , noir en deffus : le noir s'étend

fur les fuivans. La tête eft noire, avec le vertex
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-

lant , avec fix bandes jaunes , dont les trois pre-

mières font interrompues. La première de ces ban-

des interrompues eft finuée ; la féconde eft large
,

& la troifième eft étroite. L'anus a des poils jaunes.

En deffous les cinq premières bandes font conti-

guès. Les pattes font jaunes , ciliées. Les jambes
lont un peu dilatées , & les antérieures font épi-

neules à leur extrémité. Les cuiffes font rougeâ-
tres , avec la bafe 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
flrigifque tribus prima interruptâflavis.

Elle a cinq lignes de longueur , & elle eft un peu
plus groffe que la plupart des autres efpèces. Les
antennes font ferrugineufes , avec le premier ar-

ticle jaune en deffous, noir en deffus. La couleur

noire s'étend un peu fur les cinq ou fix articles qui
laivent. La tête eft 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 eft 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 chaque 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'unjaune-fauve , avec le

delious des cuiffes intermédiaires & poftérieures

noir. Les ailes font tranfparentes , avec les ner-

vures brunes.

Elle fe trouve au midi de la France.

17. Nomade



NOM
Vj. Nomade du Séneçon.

Nomada Jacobœœ.

Nomada nigra , fcutello punélis duobus villo-

Jis , abdornine ftrigâ inteiruptâ , maculis utrtnquè

tribusfafciijque duabusJltu'is.

Nomada Solidaginis. Fabr. Syjl. Pyez. p. 392.
n°. 7.

Nomada Jacobœœ. Panz. Faun. Genn. Fafc.
70. tab. 20.

Elle relfemble à la Nomade ruficorne. Les an-
tennes font fauves , avec la partie fupérieure noire

,

& le premier article jaune en delfous. La tête eft

noire , velue de gris, avec la bouche jaune & une
raie de la même couleur fur le chaperon

,
qui s'é-

tend un peu autour des yeux antérieurement. Le
corcelet eft noir , velu de gris

, avec une raie jaune
à la partie antérieure , un point écailleux à l'ori-

gine des ailes , un autre point un peu au-devant

,

& deux fur l'éculfon
,
pareillement jaunes. L'ab-

domen eft glabre à fa bafe
,
légèrement velu à fa

partie poftérieure , noir , avec une petite bande
courte

,
interrompue, jaune, fur le premier an-

neau ; deux grandes taches tranfverfes fur le fé-

cond , deux plus petites fur le troifième , deux
prefque réunies fur le quatrième , & une petite

bande fur les deux autres. Les pattes font d'un

jaune-fauve, avec le deffous des cuilfes noir. L'ex-

trémité des ailes eft légèrement obfcur , & les ner-
vures font brunes.

Elle fe trouve en France , en Allemagne , fur le

Séneçon.

18. Nomade de la Verge d'or.

Nomada Solidaginis.

Nomada nigra, abdominis fafciis quinqueJla-
vis , primis tribus interruphs,fegmento primo im-
maculato. Panz. Faun. Germ. Fafc. 72. tab. 21.

Elle diffère beaucoup de la Nomade du Séne-
çon , avec laquelle Fabricius l'a confondue ; elle

eft un peu plus petite. Les antennes font noires

,

avec le delfous un peu ferrugineux. La tête eft

noire , avec la bouche &. une raie fur le chaperon,
jaunes. Le front eft pubefcent. Le corcelet eft noir,

avec une petite raie à la partie antérieure , un
point à l'origine des ailes , & un autre en avant

,

jaunes. L'écuffon a deux points jaunes, réunis.

L'abdomen eft ovale , luifant , noir
,
marqué de

cinq bandes jaunes , dont les trois premières font

interrompues. Le premier anneau eft tout noir.

Les pattes font jaunes , avec la bafe des cuilfes

poftérieures noire. Les ailes font légèrement obf-

cures à leur extrémité.

Elle fe trouve en Allemagne, fur la Verge d'or,

Solidago Virga aurea.

Hi/l. Nat. Inf. Tome VIII.

NOM 56g

1Q. Nomade interrompu».

Nomada interrupta.

Nomada atra , antennis pedibufque ferrugi-

néis , abdornineJafciis quinque intetruptis ,Jla-

vis }fextâque intégra.

Nomada interrupta. Panz. Faun. Germ. Fafc.

53. tab. 24, & FaJ'c. 96. tab. 22.

Elle a environ quatre lignes & demie de lon-

gueur. Les antennes font ferrugineufes , avec la

partie fupérieure noire , de la bafe au milieu , &
le deflous du premier article jaune. La tête eft

pointillée^ noire , avec la partie antérieure & la

bouche jaunes. Le corcelet eft raboteux par de»

points enfoncés, noir, avec une raie jaune, amin-

cie au milieu
,
placée fur le fegment antérieur ; un

point au delfous des ailes , un autre calleux au-

devant, & deux fur l'éculfon, pareillement jaunes.

L'abdomen eft noir , luifant , avec une tache trian-

gulaire ou une bande interrompue
,
jaune , fur les-

cinq premiers anneaux , & une bande entière fur

le fixième. Les pattes font ferrugineufes , fans

tache. Les ailes font légèrement obfcures , furtout

à l'extrémité.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

20. Nomade biponcluée.

Nomada bipunclata.

Nomada thorace maculato , abdornine nifo ,

fegmento fecundo , punclis duobus margineque
albis , ultimisfulvis. Fabr. Syjl. Pyez. pag. 392.

8.

Elle a la forme des précédentes. Les antennes

font rouges. La tête eft couverte de poils fauves.

Le corcelet eft noir , avec le lobe antérieur & la

bafe de l'éculfon couverts de poils fauves. L'ab-

domen eft ferrugineux , avec deux points fur le

fécond anneau & le bord, blancs. Les derniers

font couverts de poils fauves. Les ailes font noires

à l'extrémité. Les pattes iont ferrugineufes.

Elle fe trouve à Tranquebar.

21. Nomade rouge.

Nomada ruja.

Nomada capite thoraceque nigris , fèiruginea

maculatis , abdornineferrugineo immaculato*

Nomada rufa glabra , thorace nigm rufoque
vario , abdornine antennis ore pedibufqueJèrru-
gineis. Ross. Faun. Etr. tom. 2. p . m. n°. 902.— Ed. Illig. tom. 2. p. 182.

Elle eft un peu plus grande cpie la Nomade rufi-

corne. Les antennes font ferrugineufes , un peu,

plus longues que le corcelet. La tête eft noire , avec

la bouche & une ligne au-devant des yeux , ferru-

gineufes. Le corcelet eft noir, avec deux points

A a a
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élevés

,
ferrugineux, à la partie antérieure; une

tache de la même couleur , de chaque côté , au

deflbus des ailes , vers la poitrine , & deux points

contigus , tuberculeux , fur l'écuiTon. L'abdomen
eft glabre

,
ferrugineux , fans tache, Les pattes font

ferrugineufes , avec la bafe des cuiffes noire. Les

ailes ont une teinte roufléjUre , avec l'extrémité

plus obfcure.

Elle fe trouve en Italie.

22. Nomade ferrugineufe.

NomadaJeiTuginea.

Nomada Jemiginea , vertice vittâque dorfali

nigiis , abdominis apiceJlavo.

L'Ile a environ quatre lignes & demie de lon-

gueur. Les antennes font entièrement ferrugineu-

fes. La tête eft légèrement pubefeente
,
ferrugi-

neufe , avec le vertex noir. Le tour des yeux eft

ferrugineux. Le corcelet eft ferrugineux , avec une
raie longitudinale , noire

,
qui part du fegment

antérieur
,
qui eft ferrugineux , & va aboutir à

l'écuflbn
,
qui eft pareillement ferrugineux. Der-

rière celui-ci eft une ligne tranfverfe , élevée
,

ferrugineufe
,
après laquelle eft une tache trian-

gulaire , noire
,
qui s'étend jufqu'à la pointe. Les

côtés du corcelet font élevés
,
ferrugineux , avec

la partie qui defeend obliquement de l'origine des

ailes aux deux hanches poftérieures , noire & en-

foncée. On voit aufh un peu de noir au deffus de
la hanche antérieure. L'abdomen eft luifant , fer-

rugineux , avec une bande jaune
,
prefqu'inter-

rompue , fur le quatrième anneau , & les luivans

pareillement jaunes. Les pattes font entièrement

ferrugineufes. Les hanches poftérieures font cou-

vertes d'un duvet argenté. Les ailes ont une légère

teinte obfcure , avec une tache tranfparente vers

l'extrémité.

Je l'ai trouvée en mai aux environs de Bagdad.

23. Nomade ftriée.

Nomada flriata.

Nomada Jemiginea , thomee nigro lineato y

abdomine nifo ,Jlavo maculato. Fabr. Ent. Syjî.

em. iom. 2. p. S48. n°. 9. — Syjl. Pyez. p. 3cp.

n«. 9.

Elle reflemble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Nomade de Fabricius. Les antennes font ferru-

gineufes. La tête eft ferrugineufe , avec une grande
tache noire au milieu. Le corcelet eft ferrugi-

neux en deft'us , avec trois lignes noires ; il eft noir

en deflbus , avec des taches ferrugineufes. L'ab-

domen eft glabre
,
rouge , luifant , avec le premier

& le fécond anneau noirs , fans tache ; le troifième

& le quatrième avec une tache jaune de chaque
t:ôté; le cinquième avec deux points fur le dos; le

fixième avec une tache dorfaie , carrée. Les pattes

NOM
font rougeâtres. Les ailes font tranfparentes , avec
l'extrémité obfcure.

Elle fe trouve en Europe.

24- Nomade fignalée.

NomadaJîgnata .

Nomada nigra , tliorace Jermgineo lineato ,

abdomine rufej'cente } Jàfciis quatuor anoque
Jlavis.

Nomada Jignata. Jur. Hymenopt. pag.^ 223.

tab. li.Jg. 7.

Elle n'a pas cinq lignes de longueur. Les an-
tennes font ferrugineufes. La tête eft noire , avec

la partie antérieure & le tour des yeux ferrugi-

neux. Le corcelet eft noir, avec une petite raie

tranfverfale à la partie antérieure
,
quatre lignes

fur le dos , deux points fur l'écuflbn , un point

écailleux à l'origine des ailes , tous de couleur fer-

rugineufe. L'abdomen eft d'un brun-ferrugineux

,

avec quatre bandes jaunes , dont la première
,
pla-

cée fur le premier anneau , eft interrompue a»
miheu. Le dernier anneau eft marqué d'une tache

jaune. Les pattes font ferrugineufes. Les ailes font

tranfparentes , avec l'extrémité très-légérement

obfcure.

Elle fe trouve en France.

25. Nomade latérale.

Nomada lateralis.

Nomada atra , abdomine rujb ,Jegmento Je-
cundo tertioque macula utrinquè , reliquis mar-
gine Jlavis.

Nomada latéralisé'anz. Faun. Germ. Fafc. 96.

tab. 20 & tab. 21

.

Scuœff. Icon. Inf. tab. 5o.fg. 10.

Panz. Nomencl. Schœhf. Inf. n°. 10. p. 67.

Elle reflemble à la Nomade ftriée , dont elle n'eft

peut-être qu'une variété. Les antennes font ferru-

gineufes , avec le premier article obfcur en def-

fus. La tête eft noire , avec la bouche & le tour

des yeux ferrugineux , & quelquefois un point de

la même couleur fur le front. Le corcelet eft noir,

avec l'écaillé de la bafe des ailes , un point calleux

au-devant , & deux fur l'écuffon
,
ferrugineux : iL

y a quelquefois une légère raie ferrugineufe fur

le fegment antérieur. L'abdomen eft rouge , avec

la bafe noire , une tache jaune de chaque côté du
fécond & du troifième anneau , deux rapprochée*

fur le quatrième , & une plus grande carrée fur le

cinquième. Les pattes font ferrugineufes , avec la

bafe des cuiffes noire. Les ailes font légèrement

obfcures , avec un point tranfparent vers l'extré-

mité. Le noir de la bafe de l'abdomen eft quel-

quefois trilide.

Elle fe trouve en France
3
en Allemagne.
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26. Nomade à zônes.

Nomada zonata.

Nomada nigra , antennis , pedibus punâtifque

duobusJ'cutelhJerrugineis , abdommejlapo jjèr-

rugineo variegato , cingulis quatuor nigris.

Nomada zonata. Panz. Faun. Genn. Fajc. 5ô.

tab. 20.

Apis vefpoides. Schuank, E?ium. InJ. Aujlr.

n°. 823. ?

Elle a environ trois ligues & demie de long. Les

antennes font ferrugineules. La tête eft pubefcente

,

cliagrinée , noire , avec la partie antérieure & le

tour des yeux ferrugineux. Le corcelet eft noir,

avec deux points peu marqués
,
ferrugineux , à la

Ïi'artie antérieure; deux calleux & élevés fur l'écuf-

on , un au-devant des ailes & un au deffous
,
pa-

reillement ferrugineux. L'abdomen eft ovale. lie

premier anneau eft entièrement noir ; le fécond

eft ferrugineux , avec une bande en croiffant

,

noire, fur le bord; le troifième eft jaune fur les

côtés, ferrugineux au milieu, avec une bande
noire fur le bord poftérieur; le quatrième eft iem-

blable au précédent , feulement il eft plus étroit;

le cinquième eft jaune , avec le bord noir. Le der-

nier eft entièrement jaune , cilié fur fes bords.

Elle fe trouve en Allemagne.

27. Nomade de Fabricius.

Nomada Fabriciana.

Nomada nigra , abdomine glabro ,Jerrugineo y

maculis duabus Jlavis. Fabr. Ent. Syjl. emend.

tom. 2. p. 348. n°. 10. — Syjl. Pyez. pag. 3o,3

.

n°. 10.

Apis Fabriciana. Linn. Syjl. Nat. tom. 2.

p. 955. n°. 17.

Elle varie beaucoup pour la grandeur. Les an-

tennes font fauves , avec un peu de noir en deffus.

Le premier article eft noir eu deffus
,
jaune en def-

fous. La tête eft légèrement velue de gris ; elle eft

noire , avec la bouche & une petite raie fur le cha-

peron, jaunes ou rougeâtres : celle-ci s'avance très-

peu autour des yeux. Le corcelet eft noir, légère-

ment velu de gris , avec la pièce écailleufe qui fe

trouve à la bafe des ailes, & un point au deffous

,

ferrugineux. L'abdomen eft rouge , luifant , avec
la baie du premier anneau noire ; une petite tache
jaune de chaque côté du fécond , & un point de la

même couleur de chaque côté du troifième. Les
pattes font ferrugineufes , avec un peu de noir à

la bafe des cuiffes. Les ailes font légèrement obf-
cures , avec une tache tranfparente ou plus claire

à peu de diftance de l'extrémité.

Elle fe trouve dans toute l'Europê.

NOM 57 i

28. Nomade ftigmate.

Nomada Jligma.

Nomada nigra , antennis , abdomine pedihuf-
que Jerrugineis. Fabr. Syjl. Pyez. p. 3g3. n°. 1 1.

Elle reffemble à la précédente pour la forme &
la grandeur. Les antennes font ferrugineufes. La
tête eft noire

,
légèrement velue de gris , avec la

bouche ferrugineufe. Le corcelet eft velu , noir

,

avec un point calleux , élevé ,
ferrugineux

,
placé

au-devant des ailes. L'abdomen eft ferrugineux
,

avec la bafe du premier anneau noire , & en outre

quelques points noirs fur les côtés , mais peu dif-

tincls
,
prefqu'effacés. Les pattes font rougeâtres.

Les ailes font obfcures , avec un point blanc vers

l'extrémité.

Elle fe trouve aux environs d'Alger.

29. Nomade bigarrée.

Nomada paria.

Nomada. nigra, abdomineJlavo , anticè nifo ,

Jafciis tribus nigrts , antennis pedibufque Jerru-
gineis

.

Nomada vaiia. Panz. Faun. Germ. Fafc. 55.

tab. 20.

Elle reffemble à la Nomade linéole , mais elle eft

plus petite. Les antennes font ferrugineufes , noi-

râtres au milieu, avec le premier article noir eu
deffus

,
ferrugineux en deffous. La tête eft pubef-

cente , noire , avec la lèvre , une tache au deffus

& le tour des yeux
,
jaunes. La langue eft avancée,

obfcure. Le corcelet eft ponctué , à peine pubef-

cent , noir , avec une petite raie jaune , interrom-

pue, à la partie antérieure; un point écailleux à
l'origine des ailes , un autre au-devant , & un feul

fur l'écuffon
,
élevé, pareillement jaunes. L'abdo-

men eft glabre
,
luifant, avec le premier anneau

noir, marqué d'une tache tranfverfe
,
rouge. Les

autres font jaunes , avec une bande noire fur le

bord poftérieur. L'anus eft jaune, pubefeent. En
deffous l'abdomen eft noir , avec le bord des an-

neaux jaune. Les pattes font ferrugineules , avec

la bafe des cuiffes intermédiaires & poftérieures

noire. La poitrine eft pubefcente
,
noire, marquée,

fur les côtés , d'une petite ligne jaune. Les ailes font

tranfparentes , avec les nervures jaunâtres.

Elle fe trouve en Autriche.

3o. Nomade fulvicorne.

NomadaJulvicornis.

Nomada nigra , antennis pedibufque Jerrugi-

neis , fcutello punctis quatuor > abdominequeJaf-
ciisJlavis. Fabr. Ent. Syjl. ein. tom. 2. p. 348.

n°. 11. — Syjl. Pyez. p. 7>g5. n°. 12.

Elle reffemble à la Nomade ruficorne. Les an-

tennes font d'un rouge-pâle ,
avec le deffous du
A a a a
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premier article jaune. La tête eft. noire , avec la

partie antérieure jaune, laquelle couleur eft pofté-

rieurement tridentée. Le corcelet eft noir , avec le

Lord antérieur & un point calleux au deflous des

ailes
,
jaunes. L'écufî'on eft marqué de quatre points

jaunes. L'abdomen eft noir, avec cinq Landes jau-

nes , dont la féconde eft un peu interrompue. Les
pattes font ferrugineufes.

Elle fe trouve au midi de la France & de l'Italie.

31. Nomade nigricorne.

Nomada nigriconiis.

Nomada atra , immaculata } abdomine rufo }

punâlo lateraliJlavo

.

Elle reflemble Leaucoup à la Nomade germa-
nique. Les antennes font très-noires. La tête & le

corcelet font très-noirs, fans taclie
,
légèrement

couverts de poils gris. L'écaillé de l'origine des
ailes eft noire. L'abdomen eft rouge , avec une
taclie prefque triloLée, noire , à la Lafe fupérieure
du premier anneau, & un point jaune de chaque

'côté du lecond. Les pattes font noires
,
légèrement

velues de gris , avec les derniers articles des tarfes

Lruns. Les ailes font légèrement oLfcures , avec
une taclie tranfparente vers l'extrémité. Les ner-
vures & le point marginal font noirs.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

32. Nomade germanique.

Nomada germanica.

Nomada abdomine rufo , Jègmento primo bafi

reliquis utrinquè puncto nigro. Fabr. Syjl. Pyez.

p. 394. n°. 18.

Nomada germanica. Panz. Faun. Germ. Fqfc.

72. tab. 17.

Elle a environ quatre lignes de longueur. Les
antennes font ferrugineufes , avec le premier arti-

cle noir , ou quelquefois entièrement noires
,
pref-

que de la longueur du corcelet. La tête eft noire

,

avec un duvet gris
,
plus ferré & argenté fur le

front. Le corcelet eft noir, légèrement velu de

gris , avec l'écaillé qui eft à l'origine des ailes
,

ferrugineufe. L'aLdomen eft rouge , avec la Laie

du premier anneau noire , & un point de chaque
côté des autres

,
également noir. Ces points l'ont

quelquefois peu marqués ou manquent entière-

ment. Les derniers anneaux font un peu puhef-
cens. Les pattes lont ferrugineufes, avec les cuifles

noires dans toute leur étendue
,
excepté à leur

extrémité, qui eft ferrugineufe. Les cuifles anté-

rieures , dans deux mâles que j'ai , font dilatées
,

prefque triangulaires , un peu crochues en defl'ous.

Les ailes font légèrement oLfcures à leur extré-

mité.

Elle fe trouve en France , en Allemagne 3 elle

n'eft pas rare aux environs de Paris.

NOM
33. Nomade fanglée.

Nomada fuccincla.

Nomada nigra , abdomineJlavo , bajijajciif'
que quatuor nigris , tibiis tarfifque Jlavis.

Nomada fuccincla antennis Jerrugineis , fcu-
telli punclis duobus /lavis , abdomineJavo ,Jaf-
ciis quatuor nigris. Panz. Faun. Germ. Fqfc. 55.

tab. 21.

Elle a environ quatre lignes de longueur. Les
antennes font ferrugineufes , avec le premier ar-

ticle noir en deflus
,
jaune en defîbus. La tête

eft noire
,
légèrement pubefcente , avec un point

jaune au milieu de la lèvre fupérieure , & une
tache triangulaire

,
jaune , de chaque côté du

front. Les yeux font obfcurs , tachés de noir. Le
corcelet eft légèrement pubefcent, noir, avec une
petite raie jaune à la partie antérieure} un point

fous les ailes , un autre écailleux à l'origine ,

deux fur l'écuflbn , & deux au defl'ous
,
également

jaunes. L'abdomen eft glabre , luifant , avec les

anneaux jaunes, marqués poftérieurement d'une

bande noire. La bafe du premier eft noire , &.

l'anus , ainfi que le pénultième anneau , eft jaune.

En defl'ous l'abdomen eft jaune, marqué de bandes
noires, plus étroites qu'en deflus. Les jambes anté-

rieures &. intermédiaires font jaunes , fans tache.

Les poftérieures font jaunes , avec une tache au
milieu, noire. Les. cuifles font noires, avec les

genoux jaunes. La poitrine eft noire. Les ailes font

tranfparentes , avec l'extrémité légèrement obf-

cure.

Elle fe trouve en Autriche.

34- Nomade vagabonde.

Nomada vaga.

Nomada atra } abdomine maculis fex ano
pedibufque Jlavis.

Nomada vaga atra , Jcutello punclis duobus }

abdomine maculis utrinquè tribus marginalibus 3

ano pedibufque Jlavis. Panz. Faun. Germ. Fqfc.
55. tab. 22.

Elle n'a guère plus de trois lignes de longueur.

Les antennes font noires en deflus
,
ferrugineufes

en defl'ous. La tête eft grande, poncluée , un peu
pubefcente , noire , avec la lèvre , une tache au
deflus , & le tour des yeux antérieurement, jau-

nes. Le corcelet eft pubefcent
,
ponftué , noir 7

avec un point à l'origine des ailes , un autre au-

devant &. deux fur l'écuflbn
,
jaunes. L'abdomen

eft noir
,
glabre , luifant , avec trois taches jaunes

,

triangulaires , de chaque côté
,
qui vont progref-

fivement en diminuant de grandeur. Le defl'ous eft

noir, avec des bandes jaunes. L'anus eft jaune.

Les pattes font jaunes , avec une tache noire lur

le milieu des cuifles & des jambes. Les ailes font
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tranfparentes , avec l'extrémité légèrement obf-

çure.

Elle fe trouve en Autriche.

35. Nomade naine.

Nomada minuta.

Nomada nigra , antennis Jcuteïli punclis qua-
tuor, abdomineque rufis. Fabr. Syjl. Pyez. p. "ùQ^.

n°. 19.

Elle eft plus petite que les précédenles. Les an-

tennes font rouges , avec le premier article noir.

La tête efl noire , avec la bouche rouge. Le cor-

-celet eft noir , avec trois points calleux
,
jaunes

,

au-devant des ailes , & quatre fur l'éculfon. On
voit , au deffous de celui-ci

,
quatre points formés

Î>ar des poils argentés. L'abdomen eft rouge, avec
a bafe du premier anneau noire. Les pattes font

rouges , avec les cuiffes noires.

Elle fe trouve à Kiell.

Nota. Fabncnis cite la NomadaJurça de Pan-
zer , dont la defcription & la figure diffèrent beau-
coup de celle-ci.

36. Nomade obfcure.

NomadaJ~uiva.

Nomada nigra abdomine obfcurè Jlavo jup-
cialo , pedibusJlavo maculatis.

Nomada furva ihorace immaculato, abdomine
ovato , nigro , obfcurè Jlavo Jxifciato y pedibus
nigris,Jlai>o maculatis. Pasz. Faun. Germ. Fajc.
55. n°. 23.

Cette efpèce paroît différer de la Nomade naine
;

elle n'a pas trois lignes de longueur. Les antennes
font ferrugineufes en deffous , noires en deffus

,

avec le premier article entièrement noir. La tête

efl: noire
,
pubefcente , avec la lèvre jaune & le

front couvert d'un duvet argenté. Les yeux font

obfcurs. Le corcelet eft noir , fans tache , fi ce

n'eit l'écaillé de l'origine des ailes , & un point

calleux vers la poitrine
,
qui font jaunes. L'abdo-

men eft glabre , liufant , noir , ohfcurément rayé

de jaune en deffus , luifant
,
jaune en deffous , avec

le bord des anneaux noir. L'anus eft pubefcent.

Les pattes l'ont noires, marquées de taches jaunes.

La poitrine eft noire. Les ailes font tranfparentes
,

avec l'extrémité un peu obfcure.

Elle fe trouve en Autriche.

NOMIE. Nomia. Genre d'infefles de la féconde
feclion de l'Ordre des Hyménoptères , & de la fa-

mille des Andrenètes.
Les Nomies ont les antennes filiformes

,
plus

courtes que le corcelet ; la trompe un peu avan-
cée ; une écaille à la bafe fupérieure des ailes

,

ordinairement fort grande ; une cellule marginale
aux ailes fupérieures

,
alongée , arrondie à fon

extrémité 5 trois cellules cubitales ou fous-margi-

nales , dont la féconde eft peiite Si carrée , &. les

cuiffes poftérieures renflées dans les mâles.

Ce genre , établi par M. Latreille , eft très-voifin

des Andrènes &'des Halicles : feulement la langue

eft un pea plus alongée , & les mâles fe diftinguent

par les cuiffes poftérieures
,
qui font plus ou moins

renflées , & par l'écaillé qui le trouve à la bafe des-

ailes , & qui eft ordinairement fort grande dans les

deux fexes.

Les antennes font filiformes , un peu plus courtes

que le corcelet
,
compofées de treize articles dans

les mâles , & de douze c'ans les femelles. Le pre-

mier article eft alongé , à peine arqué
,
prefque

cylindrique ou légèrement aminci à fa bafe. Le
fécond eft court , aminci à fa bafe. Le troifième

n'eft guènt plus long que les fuivans , mais un peu
aminci à fa bafe. Ceux qui viennent après font

cylindriques & de longueur égale. Le dernier s'ai-

rondit à l'on extrémité. Elles lônt inférées à la par-

tie antérieure de la tête , & font un peu diftantes

l'une de l'autre.

La tête eft de la largeur du corcelet, & la partie

antérieure eft déprimée. Les yeux, placés fur lts

côtés , font entiers , ovales , un peu faillans. On
voit trois petits yeux lilfes fur le vertex.

La bouche eft formée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , d'une trompe & de quatre

antennules.

La lèvre*fupéi ieure
,
placée à la fuite du cha-

peron
,
qui eft un peu avancé , eft cornée , courte ,

arrondie & ciliée antérieurement.

Les mandibules l'ont cornées, fimples, arquée*,

pointues, un peu en gouttière intérieurement.

La trompe eft formée de trois pièces apparentes,

Les deux extérieures ou mâchoires font cornées
,

larges , coudées aux deux tiers de leur longueur,

& plus longues que la langue : celle-ci eft cornée

& cylindrique de la bafe au milieu; elle eft enfuit

e

coriace
,
peu large , un peu velue &. terminée en

pointe ; eue a deux filets minces
,
plus courts

,
qui

l'accompagnent, & qui paroiflènt inférés à peu de
diftance des antennules.

Les antennules antérieures ou maxillaires font

filiformes, compofées de fix articles, dont le fé-

cond eft un peu plus long que les autres ; ce qui

diftingue un peu ce genre des Halieles &. des An-
drènes

,
qui ont cet article à peu près de la lon-

gueur des autres. Les articles fuivans font prefque
égaux entr'eux & un peu renflés à leur extrémité.

Elles font inférées fur la courbure des pièces laté-

rales , & la dépaflent beaucoup en longueur. Les
antennules labiales font courtes , compofées de
quatre articles , dont le premier eft alongé. Les
trois fuivans font très-courts , & égaux entr'eux.

Elles font inférées à la bafe de la partie coriacée y

là où fe termine la partie cornée , & où la langue
fe fléchit.

Le corcelet eft arrondi , ordinairement pointillé

comme la tête
,
plus ou moins velu

,
quelquefois

couvert , à fa partie fupérieure , de petites écailles
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qui s'enlèvent par le frottement. On remarque
dans prefque toutes les efpèces une grande écuiile

mince & forte qui recouvre la bafe des ailes , & qui

eft un peu relevée pour ne pas en empêcher ou

gêner le mouvement.
L'abdomen eft ovale , ordinairement pointillé.

Les anneaux font bien diftiucls , & la femelle eft

armée d'un aiguillon caché.

Les pattes antérieures & intermédiaires n'ont

rien de remarquable ; mais les postérieures pren-

nent ordinairement , dans les mâles , une forme

bizarre. La cuifie eft plus ou moins grofle
,
quel-

quefois boffue vers fa bafe fupérienre , creufe en

deflbus , & garnie de poils fins très-ferrés. La

iambe eft plus ou moins courte
,
quelquefois cour-

)ée irrégulièrement, & munie, vers le«nlieu ou

à l'extrémité latérale , d'une expanfion coriacée
,

en forme de cuiller , ou bien elle eft terminée par

un ou deux lobes plus ou moins alongés. Les tarfes

font un peu plus longs que dans les genres voifins.

Le premier article furtout eft très-alongé , & eft

un peu plus gros que les l'uivans.

Les ailes ont leurs nervures affez bien marquées.

Le point marginal eft un peu alongé , &. la cellule

,

qui fe trouve après ce point , eft alongée , arron-

N O M
die à fon extrémité ; ce qui diftingue un peu ce
genre des Andrènes & des Hali&es

,
qui ont cette

cellule plus pointue & moins détachée du bord.
Les trois cellules cubitales n'offrent pas des diffé-

rences bien remarquables. La première & la der-
nière lont alongées , & la féconde forme un carré
prefque parfait , & eft beaucoup plus petite que
les deux antres ; elle a une nervure récurrente , &
la troifième en a une autre.

Les Nomies font peu nombreufes en efpèces

dans les collections , & fort peu connues des natu-

raliftes ; elles fréquentent les fleurs dans la belle

faifon , & s'y montrent en petit nombre. Nous
ignorons fi elles vivent en fociété ou fi elles font

folilaires. L'analogie nous porte à croire qu'elles

vivent folitaires comme les Andrènes & les Ha->

liftes , & qu'il n'y a parmi elles que des mâles &
des femelles. Ce qui m'a paru néanmoins fort re-
marquable , c'eft qu'un foir

,
après le foleil couché,

j'en ai trouvé , aux environs de Téhéran en Perfe ,

une efpèce roulée en grand nombre autour de la

tige d'une plante ; c'eft celle que j'ai nommée £o-
bée : il y avoit plus de foixante individus , tous

mâles
,
qui fe laifierent prendre les uns après les

autres fans chercher à s'envoler.
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CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, un peu plus courtes que le corcelet, de treize articles dans les

mâles, de douze dans les femelles.

Mandibules arquées, pointues, simples.

Trompe avancée , formée de trois pièces.

Langue accompagnée de deux pièces minces, plus courtes qu'elle.

Quatre antennules-, les maxillaires longues, filiformes, composées de six articles-, les

labiales courtes
,
composées dé quatre articles , dont le premier alongé.

Ailes supérieures avec «ne cellule marginale
,
alongée , arrondie à son extrémité , et

trois sous-marginales, dont la seconde petite et carrée. •

Écaille souvent fort grande à l'origine des ailes supérieures.

ESPÈCES.

i. Nomie armée.

Noire , avec un duvet cendré et des cils

blancs au bord des anneaux de l'abdo-

men ; jambes postérieures terminées par
deux lobes.

i. Nomie unidentée.

Noire , avec un duvet cendré et cinq

bandes blanches sur Vabdomen ,• jambes
postérieures terminées par une dent laté-

rale
, ires-forte.

3. Nomie difforme.

Noire ; front avec un duvet cendré
;

jambes postérieures jaunes , courbées

,

terminées par un lobe qui s'élargit à l'ex-

trémité.

4- Nomie diversipède.

Noire ; front avec un duvet cendré ,•

abdomen ponctué
;
jambes postérieures

terminées par un lobe alongé.

5. Nomie lobée.

D'un brunferrugineux , avec un duvet

blanchâtre ; jambes postérieures garnies

d'un lobe latéral, jaune , arrondi.

6. Nomie curvipède.

Obscure , avec cinq bandes jaunes sur

l abdomen
;
jambes postérieures courbes,

terminées par uneforte épine.

7. Nomie crassipède.

Couverte de poils cendrés ; abdomen
noir, avec le bord des anneaux verddtre

;

jambes postérieures courbes , dentées
,

jaunes.



5-6 NOM
1 . Nomie armée.

Nom annata.

Nomia nigra ,
cinereo-pubefcens , abdominis

feginentorum margine albo ciliato ; tibjis pojticis

/obis duobus terminatis.

Elle eft un peu plus grande que la Nomie diver-

fipède. Les antennes font fauves. La tête eft noi-

râtre ,
couverte d'un duvet blanchâtre , très-ferré

fur le front. Le coreelet eft noirâtre , avec un duvet

gris fur les côtés ; de petites écailles cendrées fin-

ie dos , & deux petites raies tranfverfes grifes ,

l'une au defl'us, & l'autre au deffous de l'écuITon.

On voit fur celui-ci deux petites épines un peu

crochues, jaunes à leur extrémité. L'abdomen eft

pointillé , noirâtre , avec le bord des anneaux

garni de poils blanchâtres. Les pattes font fauves,

avec un peu de brun à la bafe des cuiffes , & le

premier article des tarfes d'un jaune-blanchâtre.

Les cùiffes poftérieures font très-renflées; elles font

un peu creufes à leur partie inférieure , &. ont une

dent latérale vers leur extrémité. La partie creufe

eft légèrement garnie d'un duvet blanc. Les jambes

font terminées par deux lobes d'un jaune-blan-

chârre , dont l'extérieur eft une fois pius long cpie

l'autre. Les ailes font tranfparentes , avec une très-

légère teinte obi cure vers l'extrémité , &. les ner-

vures d'un brun-ferrugineux. L'écaillé de la baie

eft grande & d'un jaune-pâle.

Je l'ai trouvée fur des fleurs dans le défert de

l'Arabie , vers la fin de mai.

2. Nomie unidentée.

Nomia unidentata.

Nomia nigra, cinereo-pubefcens , abdomine
cingulis quinque a/bis, tibiis pojlicis dente late-

rali valido terminatis.

Elle a quatre lignes de longueur. Les antennes

& les pattes font fauves. La tête eft noire
,
légère-

ment pubefcente , avec un duvet gris , très-ferré
,

fur le iront. Le coreelet eft noir, légèrement pu-

befeent. L'abdomen eft noir, avec une bande liffe
,

blanche , fur le bord des cinq premiers anneaux.

Les cuifTes poftérieures font un peu renflées , creu-

fes en deffous , umdentées vers l'extrémité. Les

jambes font un peu arquées , intérieurement ter-

minées , à l'extrémité
,
par un lobe pointu. Les

ailes font tranfparentes , à peine un peu rouffeâ-

tres à l'extrémité , avec les nervures ferrugineu-

fes. L'écaillé de la bafe eft petite , fauve.

Je l'ai trouvée fur des fleurs , en mai , dans le

défert de l'Arabie.

3. Nomie difforme.

Nomia difformis.

Nomia nigra , Jronte cinereo-villofâ ; tibiis

NOM
pojlicis Jlavis , incwvis , lobo clavato termi-
natis.

Lafius difformis pubefeens , ater , fcutello bi-
dentato , abdomineJègmentorum marginibus al-
bis , femonbus pojlicis craffiffimis , apice denti-
culatis ; tibiis pojlicis diffomnbus. Panz. Faun.
Genn. FaJ'c. 8g. tab. i5.

Nomia. Latr. Gen. Crujl. & InJ. tom. 4. p. 1 55.

Lafius difformis. Jcr. Hjm. p. 238.

Andrena humeralis. Jur. Hym.p. 2Z1 . tab. 14.?

Elle a quatre lignes de longueur. Les antennes

font brunes en deilus , fauves en deffous , avec les

deux premiers articles noirs. La tête eft noire
,

avec le vertex puliefcent , & le front couvert de
poils courts

,
ferrés, cendrés. Le coreelet eft noir,

légèrement couvert de poils rouffeâtres ou cen-

drés
,
plus ferrés à la partie antérieure. L'écuffon

a de chaque côté une petite épine courte , noire ,

avec l'extrémité fauve. L'abdomen eft ponclué
,

noir
,
légèrement pubefeent , avec le bord des

anneaux garni de cils blancs
,
excepté le premier

&. le dernier. Les pattes font jaunes
,
pubelcentes.

Les jambes antérieures lont très-peu dilatées. Les
cuiffes poftérieures font noires

,
renflées, creufes

en deffous , dentées vers l'extrémité. Les jambes
font courtes , courbées , terminées par un lobe

jaune , alongé
,
aplati , un peu dilaté à fon extré-

mité. Tous les tarfes font jaunes. Les ailes font

tranfparentes , avec une très-légère teinte obfcure

à l'extrémité , 81 les nervures brunes. L'écaillé de la

bafe eft grande
,
jaunâtre , avec la bafe obfcure.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

4- Nomie diverfipède.

Nomia diveijipes.

Nomia nigra , Jronte cinereo-villojâ , abdo-
mine punclato , tibiis pojlicis lobo elongato ter-

minatis.

Nomia diverfipes. Latr. Gen. Cmjl. & Infect,

tom. 4. p. 1 55. tab. ï^.Jig. 8.

Elle a trois lignes & demie de longueur. Les
antennes font brunes. La tête eft noire , avec le

front couvert d'un duvet cendré. Le coreelet eft

noir
,
légèrement couvert d'un duvet cendré ou

rouffeâtre. L'abdomen eft ponclué
,
noir, avec le

bord des anneaux très-légérement cilié de gris.

Les pattes font noirâtres , avec le premier article

des tarfes blanchâtre, &. les autres bruns. Les
cuiffes poftérieures font peu renflées. La partie

inférieure eft creufe , couverte d'un duvet affez

long , blanc. Les ailes font tranfparentes , avec
l'extrémité à peine obfcure , & les nervures d'un

brun-ferrugineux. L'écaillé qui fe trouve à leur

bafe eft grande
,
jaunâtre.

Elle fe trouve au midi de la France , de l'Italie.

5. Nomie



NOM
5. Nomie lobée.

Nomia lobata.

Nomia Jufco-fermginea , albo-pubefcens , ti-

biis pojiicis lobo lateralijlavo iiiflructis.

Elle eft un peu plus petite que la Nomie diver-

fîpède. Les antennes font fauves. La tête eft noi-

râtre , couverte de poils courts , écailleux , ferrés

,

d'un gris-blanchâtre. Le corcelet eft couvert d'é-

cailles de la même couleur , &. on diftingue pofté-

rieurement deux petites raies tranfverles , l'une au

deffus , & l'autre au deffous de l'écuffon
,
parce que

les écailles y font plus ferrées. L'écuffon eft armé
de deux petites épines jaunes , un peu crochues.

L'abdomen eft d'un brun-fauve plus ou moins
foncé , couvert de poils écailleux , blanchâtres

,

qui laiffent à découvert une bande courte au mi-
lieu des deux premiers anneaux. Les pattes font

fauves
,
légèrement couvertes de poils blanchâ-

tres. Les cuiffes poftérieures font peu renflées. Les
jambes font munies latéralement d'une palette

large, plate, arrondie à fon extrémité , d'un jaune-
pâle. Le premier article de ces pattes eft de la

même couleur jaune. Les ailes font tranfparentes
,

& ont leurs nervures d'un brun-clair. L'écaillé qui
fe trouve à la bafe eft grande & jaune.

Je l'ai trouvée le foir , en grand nombre , autour
d'une tige de plante , aux environs d'Amadan.

6. Nomie curvipède.

Nomia curvipes.

Nomiafu/ca
:
, abdomine cingulis quinqueJla-

cis y tibus pojiicis incuivis , Jpicâ valida termi-

natis.

Andrena curvipes Jïifca , abdomine cingulis

quinqueJlai'is , pedibus tejlaceisyJemoribus pof-
ticis fubtùs concavis , unidentatis. Fabr. Eut.

Syjl. em. tom. 2. p. 5lO. n°. 14.

Megilla curvipes. Fabr. S\Jl. Pyez. pag. 33o.

7i°. 8.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft obf-

cure , avec la bouche jaune. Les antennes font

d'un brun-noir. Le corcelet eft obfcur , avec un
duvet cendré. L'abdomen eft obfcur , avec une
bande jaune fur le bord de chaque anneau. Les
pattes font teftacées. Les cuiffes poftérieures font

creufes en deffous , unidentées vers l'extrémité.

Les jambes font courbées & terminées par une
forte épine.

Elle fe trouve à Tranquebar.

7. Nomie craffipède.

Nomia crajjipes.

Nomia cinereo-hirta, abdomine atro ,Jegmen-
torum marginibus vii-ejcentibus y tibus pojiicis

incuivis , dentatis , Jlavis.

HJl. Nat. Inf. Tome VIII.

NOS 577
Encera craffipes cinerco-hirla } fegmentorum

marginibus virefcentibus , Jcmoribus pojiicis />z-

crqlfàtis. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p. 278. —
Syjl. Pyez. p. 384- 10.

Nomia crajjipes. Latr. Gen. Crujl. & Inf. t. 4.

p. i55.

Les antennes font d'un brun de poix
,
cylindri-

ques
,
plus courtes que le corcelet. La tête & le

corcelet font couverts de poils cendrés. L'abdomen
ell noir , avec le bord des anneaux verdàtre. Les
pattes font jaunâtres. Les cuiffes poftérieures fout

renflées, dentées , noires. Les jambes font cour-
bées, dentées, jaunes. Les ailes ont une teinte

obfcure , avec l'extrémité plus foucée.

Elle fe trouve à Tranquebar.

NOSODENDRE. Nofodendron. Genre d'infeaes

de la première feclion de l'Ordre des Coléoptères

,

fk de la famille des Byrrhiens.

Les Nofodendres ont le corps ovale , très-con-

vexe ; les antennes courtes , en maffe groffe , de
trois articles

;
quatre antennules courtes , filifor-

mes ; les jambes comprimées , extérieurement den-

telées ; les tarfes fimples , filiformes
,
compofés de

cinq articles.

Ces infeftes ont beaucoup de rapport avec les

Byrrbes par la forme extérieure du corps, & même
par les pattes ; mais ils en font diftinfls par la maffe
des antennes, qui n'eft que de trois articles; par
les tarfes

,
qui font filiformes, qui n'ont pas ces

faifceaux de poils que l'on remarque à ceux des

Byrrhes , & qui ne fe logent pas dans une rainure

pratiquée à la jambe , comme dans ces derniers.

On ne peut pas confondre non plus ces infectes

avec les Sphéridies , dont le premier article des
antennes eft très-long, & dont les antennules an-
térieures font longues , &. ont le fécond article

renflé.

Les antennes des Nofodendres font un peu plus

courtes que le corcelet , & ordinairement logées-

dans une rainure pratiquée à fa partie latérale

inférieure ; elles font compofées d'onze articles,

dont le premier eft gros, peu alongé
,
prefque cy-

lindrique. Le fécond eft plus petit que le premier,

& plus gros que les fuivans. Le troifième eft long

,

un peu aminci à fa bafe. Les fuivans font courts
,

grenus. Les trois derniers forment une maffe affez

groffe , ovale
,
perfoliée.

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, très -courte

,

affez large , arrondie antérieurement.

Les mandibules font cornées , affez greffes, peu
avancées, larges à leur baie , obtufes à leur extré-

mité
,
prefque denrées à leur partie interne.

Les mâchoires font courtes, conacées
, bifides.

Les dtvifions font prefqu'égales
1

, amincie*. L'in-

terne eft plus pointue que l'autre.

13bb
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La lèvre inférieure, placée à l'extrémité interne

du menton, qui eft fort grand, avancé, arrondi &
corné , eft membraneufe , courte , fort large , tri-

dentée.

Les antennules antérieures font filiformes , fort

courtes
,
pas plus longues que les mâchoires , com-

pofées de quatre articles, dont le premier eft

mince , fort petit, à peine apparent. Les deux qui

fuivent , font très-courts
,
prefqu'en forme de vale

,

égaux entr'eux. Le dernier forme un ovale alongé.

Elles font inférées au dos des mâchoires.

Les antennules poftérieures font très-courtes

,

cylindriques , terminées en pointe. A peine diftin-

gue-t-on les deux derniers articles. Elles font in-

férées à la partie latérale inférieure de la lèvre.

La tête de ces infecles eft à moitié enfoncée

dans le corcelet. Les yeux, qui touchent à ce même
corcelet, font petits

,
peu faillans, & placés à la

partie latérale- de la tête.

Le corcelet eft court , allez large , à peine re-

bordé fur les côtés
,
appliqué contre les élytres par

fa partie poftérieure.

L'écuffon eft triangulaire , un peu plus long que

large , terminé en pointe.

Les élytres font très-convexes, affez dures; elles

recouvrent deux ailes membraneufes
,
repliées.

Le corps prend la forme d'un ovale , convexe

en defius ,
prefque plat en deffous.

NOS
Les pattes font courtes. Les cuiffes font com-

primées
, un peu renflées. Les jambes antérieures

font comprimées
,
triangulaires , c'eft-à-dire , min-

ces à leur bafe , allez larges à ieur extrémité. Le
bord extérieur eft un peu dentelé. Les autres jam-
bes font de même comprimées & dentelées à leur

bord externe , mais font moins larges que les deux
premières.

Les tarfes font fort courts , filiformes , & com-
pofés de cinq articles , dont les quatre premiers
font petits, égaux entr'eux. Le dernier eft alongé,

& terminé par deux petits crochets.

Cet infe£le n'eft pas rare aux environs de Paris.

On le trouve , vers le milieu du printems, à portée

des ulcères qu'on voit fur le tronc des Ormes , &
qui ont été occafionnés par fa larve; elle y eft fou-

vent en affez grand nombre & y fubit fes méta-
morphofes , ne fortant de ces ulcères que fous la

forme d'infecle parfait. Il paroît que celui-ci s'é-

loigne peu des lieux où il a vécu fous la forme de
larve ; car ce n'eft jamais que dans les ulcères

mêmes ou aux environs qu'on le découvre.

La larve eft molle , blanchâtre ou d'un blanc-

jaunâtre. Son corps eft formé de plufieurs anneaux
raboteux , & muni , fur les côtés , de poils affez

roides. Sa tête eft écailleufe , &. armée de deux
fortes mâchoires.
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NOSODENDRE.
NOSODENDR UM. Iatr. BYRRHUS. Oliv. SPHjERIDIUM. Fab. Panz.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes un peu plus courtes que le corcelet , terminées en masse asses grosse

,

oblongue, comprimée.

Quatre antennules filiformes , très-courtes.

Mâchoires bifides -, divisions presqu'égales.

Menton très-grand, arrondi, cachant en partie la lèvre inférieure. «•

Tarses petits , filiformes
,
simples : cinq articles •, les quatre premiers très-courts

,

égaux entr'eux.

ESPECES.

1. Nosodendre fascicule.

Noir ; éljtres avec cinq rangées de
faisceaux de poils d'un brun -ferrugi-
neux.

2. Nosodekdre hérissé.

Cendré , couvert d'écaillés ; corcelet et

éljtres hérissés de poils.

3. Nosodenpre strié.

Noir, avec quelques poilsferrugineux j

éljtres striées.

Bbb %
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1. Nosodendre fafciculé.

Nosodendronfafciculare.
nofodendron nigrum , elytris fafciculisferia-

tis ,fufco-femtgineis.

Nof'odendre fafciculé. Latr. Bijl. natur. des
Crujl. & des Inf. tom. 9. p. 208. — Gen. Crujl. &
Inf loin. 2. p. 44.

Byrrhus fafcicularis. Ent. tom. 2. nos
. i3. 7.

tab. 2.fg. 7. a. b.

Sphœridium fafciculare. Fabr. Ent. Syft. em.
tOm. I. p. gl. rl O_ jr^

Sphœridium fafciculare. Panz. Faun. Germ.
Fafc. 24. tab. 2.

Il a environ deux lignes de longueur. Le corps
eft ovale, très-convexe en deffits

,
prefque plat en

défions. Les antennes font brunes. La tète & le
corcelet font noirs

, très-finement pointillés. Les
ely très font noires

,
pointillées, marquées chacune

de cinq rangées de petits faifceaux de poils courts,
d un brun-ferrugineux

,
qui s'enlèvent facilement;

de forte qu'il n'eft pas rare de trouver l'infecte
glabre & tout noir. Le deffous du corps eft noir.
Les tarfes font bruns.

Il fe trouve en Europe , dans les ulcères des
Ormes, que fa larve produit, ainfi que nous l'avons
dit précédemment.

2. Nosodendre bériffé.

Nosodendrqn hirtum.

Nofodendron fquamofum } cinereum } thorace
elytrfque hifpidis.

Il eft une fois plus petit que le précédent , au-
quel il reffemble pour la forme du corps. Les an-
tennes font brunes. La tête , le corcelet & les ély-
tres font cendrés, couverts de petites écailles &
hériffés de poils courts, roides & affez gros. On en
compte onze ou douze rangées fur chaque élytre.
Le delfous du corps eft d'une couleur cendrée

,

obfcure.

Il a été pris par M. Bonelli aux environs de
Turin

, en hiver , fous l'écorce du noyer, & volant
le foir pendant l'été , autour de cet arbre.

S. Nosodendre ftrié.

Nosodendron Jlriatum.
Nofodendron nigrum . elytris punclato-flriatis

,

pilojis.

Il n'a guère qu'une demi-ligne de longueur. Le
corps eft d'un ovale un peu plus, alongé que les
deux précédens. Il eft noir, avec quelques poils
courts

,
aflez gros , d'un brun-ferrugineux

, plus
nombreux fur les élytres que fur le corcelet. Les
élytres ont des ftries pointillées,.

Il a été trouvé en Piémont par M. Bonelli
, qui

a bien voulu me le communiquer.

^
NOTASPE. Notafpis. Genre d'infeftes Aptères,

établi par M. Herman
,
qui répond à celui d'Ori-

bate de M. Latreille. ( Voyez Oribate. )

NOTÉRE. Noterus. Genre d'infecles de la pre-
mière fection de l'Ordre des Coléoptères , & de la

famille des Hydrocanthares.
Le Notère fe fait remarquer par les antennes

plus longues que la tête, un peu renflées au mi-
lieu

;
par fix antennules , dont quatre filiformes

,

& les deux poftérieures terminées par un article

plus gros que les autres , intérieurement denté ou
obliquement échancré à fon extrémité.

Cet infecle a de fi grands rapports avec les Dy-
tiques par la manière de vivre & la forme exté-

rieure du corps
,
qu'il avoit été conftamment con-

fondu avec eux. Entraînés par l'exemple , nous
n'avions pas cru , tant dans notre Entomologie que
dans ce Difhonnaire

,
féparer des Dytiques la feule

efpèce qui nous préfentoit , à la vérité , des diffé-

rences allez remarquables dans quelques-uns des

organes les, plus efl'entiels , mais qui n'avoit pas

moins les plus grands rapports avec ces infecles
,

tant par l'habitation , les métamorphofes , la ma-
nière de vivre

,
que par la forme générale du corps.

M. Clairville n'a pas cru devoir s'arrêter à ces

considérations , Se nous penfons qu'il a bien fait.

Le genre qu'il a établi doit être adopté par tous

les entomologiftes
,
puifqu'il eft fondé fur des ca-

raclères trop importans & trop bien tranchés pour
laifler jamais le moindre doute. Il n'eft jufqu'à pré-

fent formé que d'une feule efpèce ; mais il eft pro-

bable qu'un jour on en découvrira quelqu'autre ,

foit en Europe , foit dans les autres parties du
Globe ; ce qui viendra pleinement juftifier l'éta-

bliflement de ce nouveau genre.

Les antennes du Notère diffèrent un peu dan*
les deux lexes; elles font plus longues que la tête,

plus courtes que le corcelet dans les deux fexes
,

mais plus renflées au milieu dans le mâle que dans
la femelle ; elles font minces par le bas , & vont
un peu en grofliflant jufqu'au cinquième article

dans le premier, & jufqu'au feptième dans l'autre.

Ce renflement fe foutient dans les articles qui

fuivent ; mais le dernier s'amincit S: fe termine

en pointe. On compte onze articles dans les deux
fexes. Elles font inférées , fur les côtés de la tête

,

un peu au-devant des yeux.
La tête eft plus étroite que le corcelet , un peu

enfoncée par fa partie poftérieure , arrondie anté-

rieurement. Les yeux
,
placés fur les côtés , font

petits , arrondis
,
point du tout faillans.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une
lèvre inférieure & de fix antennules.

La lèvre fupérieure eft grande , tranfverfe , co-
nacée

,
tronquée antérieurement, avec les angles

latéraux arrondis.

Les mandibules font cornées,, dures r un peu
épaifles, à peine arquées, intérieurement en gout-
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tière , terminées par deux dents aiguës , dont la

ftoérieure elt plus courte & plus petite.

Les mâchoires font petites , minces , cornées
,

arquées
,
aiguës à leur extrémité , munies de cils

intérieurement, depuis la baie jufqu'au-delà du
milieu.

La lèvre inférieure eft un peu faillante
,
fimple

,

prefque carrée , arrondie antérieurement. Le men-
ton

,
qui fe trouve au deflous , eft plus court, plus

large , corné , tridenté.

Les antennules antérieures font filiformes , com-
pofées de deux articles prefqu'égaux , & adollées

contre les mâchoires, qu'elles dépaiïënt un peu,
& dont il eft difficile de les féparer.

Les antennules intermédiaires font filiformes
,

compofées de quatre articles prefqu'égaux. Le
troifième eft à peine plus gros que les précédens

,

& le dernier eft ovale-oblong.

Les antennules pofférieures font compofées de
trois articles , dout le premier eft petit. Le troi-

fième eft le plus long , le plus gros , & oblique-

ment échancré à fon extrémité ; ce qui le fait

paroître comme denté vers le milieu. Elles fout

inférées à la bafe latérale de la lèvre.

Le corcelet eft plus large que long , & tout le

corps prend la forme d'un ovale un peu oblong
,

convexe en defl'us
,
prefque plat en deflous. Le»

élytres font dures. La future eft droite, & on ne
voit point d'écuflon à leur bafe. Elles cachent
deux ailes membraneufes

,
repliées.

Les pattes diffèrent peu de celles des Dytiques;
elles font courtes , &. les intermédiaires font allez

rapprochées des antérieures. Les tarfes font coni-

pofés de cinq articles
,
qui vont un peu en dimi-

nuant d'épaifleur. Le premier article des anté-
rieurs , dans le mâle , elt un peu dilaté.

Nous ne dirons rien fur la manière de vivre de
ces infecles

,
qui paroît la même que celle des

Dytiques, & pour laquelle nous fouîmes entrés

dans quelques détails à l'article Dytique.
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NOTERE.
NOTERUS. Clairv. Latr. DYTISCUS. Geoff. Deg. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes en fuseau, un peu plus longues que la tète , insérées au-devant des yeux.

Mandibules terminées par deux dents inégales.

Mâchoires simples, arquées, aiguës, ciliées.

Six anlennules -, les quatre antérieures filiformes ; les deux postérieures ayant le

dernier article plus gros, obliquement tronqué ou échancré vers son extrémité.

Tarses formés de cinq articles diminuant progressivement d'épaisseur.

ESPECE.

i. Notère crassicorne.

Brun ,• tête et corcelet d'un brun-fauve ; élytres avec quelques points enfoncés.
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I. NotÈre crafficorne.

Noterus crqfjicornis.

NoterusJufcus , capite ihoracequefufco-rufef-
centibus , elytris punctisfparfis impreffis, Entom.
tom. 3. nos

. 40. 45. tab. à,, fig. 34- a. b.

Noterus. Clairv. Ent. Helv. tom. 2. pag. 22\.

tab. 32.

Noterus. Latr. Gêner. Crujl. & Infect, tom. 4.

p. 376. — Conf. ge'n. fur les Cruft. '& les Infect,

p. 168.

Dytijcus crqffîcomis. Fabr. Entom. Syfl. em.
tom. 1. pag. 201. n°. 66. — Syfl- Eleut. tom. 1.

p. 273. n°. 81.

Voyez, pour la defcription , Dytique craffi-

corne , n°. 5g.

NOTHUS. Nothus. Genre d'infeaes de la fé-

conde fecxion de l'Ordre des Coléoptères, & de la

famille des Cantharides.

Le Nothus eft facile à reconnoître à fes anten-
nes filiformes , inférées dans une échancrure qui

fe trouve à la partie inférieure des yeux ; aux
quatre antennules, dont le dernier article eft en
forme de croifl'ant; à la tète enfoncée dans le cor-

celet ; au pénultième article des tarfes, large &
bilobé.

L'infecle qui nous a fervi à établir ce genre a été

envoyé d'Allemagne à M. Latreille par M. Ziégler,

fous le nom de Nothus. Je l'avois reçu fous celui

de Zonitis clavipes , ainfi décrit par M. Megerle
;

mais il m'a paru ne pas appartenir à ce dernier

genre
,
pas plus qu'à celui d'Œdémère

,
duquel il

fe rapproche par la forme des cuilfes poftérieures
,

& devoir en former un qui fe dillingue de tous

ceux de la même famille par les antennes filifor-

mes , inférées dans une échancrure des yeux , &t

furtout par les quatre antennules
,
qui le termi-

nent par un article large , en forme de croiffant.

La forme du corcelet , arrondi fur les côtés dans

les Œdémères , & tranchant dans les Nolhus, fufiit

pour faire reconnoître celui-ci au premier afpecf
,

& la tète enfoncée en partie fous le corcelet em-
pêche de le confondre avec les Zonites , les Can-
tharides , les Mylabres ,

qui l'ont diftincle & féparée

du corcelet par un col très-court & très-étroit.

lies antennes du Nothus font filiformes , à peu
près de la longueur de la moitié du corps , & com-
pofées d'onze articles , dont le premier eft un peu
alongé, un peu renflé en allant vers l'on extrémité.

Le fécond eft court, peu renflé. Les fuivans font

alongés , à peine renflés à l'extrémité. Les der-
niers

,
égaux aux précédens en longueur, font tous

de forme cylindrique. Elles font inférées dans une
petite échancrure pratiquée à la partie inférieure

des yeux.

N O T 385

La bouche eft compofée d'une lèvre inférieure 9

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'un»

lèvre inférieure & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft coriacée
,
prefque cor-

née, affez grande , convexe à fa partie fupérieure

,

arrondie & légèrement ciliée à fa partie anté-

rieure.

Les mandibules font de grandeur moyenne ,.

cornées , dures
,
arquées , creufées en gouttière

intérieurement, terminées par deux dents égales.

Les mâchoires font coriacées
,
prefque membra--

neufes , divifées en deux. Les divifiohs font pe-
tites , linéaires , affez courtes. La divifion exté-

rieure eft un peu plus longue que l'autre.

La lèvre inférieure eft large , mince , mem-
braneufe , un peu avancée , échancrée , à angles

arrondis.

Les antennules antérieures font plus longues que
les poftérieures , & compofées de quatre' articles,

dont le premier eft très-petit ; le fécond alongé
,

un peu renflé en allant vers l'extrémité. Le troi-

fième eft court
,
plus large qne le précédent à fon

extrémité , de forme triangulaire. Le quatrième-

eft court
,
large

,
figuré en croiffant. Elles font

inférées à l'origine des deux divifions de la mâ-
choire.

Les ante-nnules poftérieures font courtes & com-
pofées de trois articles , dont le premier eft petit j,

le fécond mince
,
peu alongé. Le troifième eft

grand, dilaté, en forme de croilfant. Elles font in-
férées à la bafe antérieure de la lèvre inférieure.

La tête eft inclinée
,
plus étroite que le cor-

celet , un peu enchâffée par fa partie pofténeure.-

Les yeux font petits
,
peu faillans , un peu échan—

crés pour Finiertion des antennes.

Le corcelet eft convexe , un peu rebordé St tran-
chant par les côtés

,
prefque de la largeur des

élytres.

L'écuffon eft petit &. arrondi. Les élytres font
affez dures

,
prefque linéaires ou d'égale largeur

dans toute leur longueur , un peu arrondies à leur

extrémité} elles cachent deux ailes membraneufes
,

repliées.

Le corps a une forme aiongée
,
prefque cylin-

drique.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuiffes

poftérieures font très-renflées , & femblables à
celles des mâles de quelques Œdémères. Les quatre
taries antérieurs font compofés de cinq articles , &.

les poftérieurs feulement de quatre. Le premier
article , furtout dans les poftérieurs , eft alongé , &. I©
pénultième, dans tous, eft large , bilobé

,
garni de

houpes en deffous. Le dernier article eft termine
par quatre crochets comme ceux des Cantha--
rides.

Ce genre ne nous offre
,
jufqu'à préfent

,
qu'une"

feule efpèce , dont nous ignorons les habitudes St

les métamorphofes,

/
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NOTHUS.
NOT H U S. Z O NI TJS. Me g.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, plus longues que le corcelet, insére'es dans une échancrure au

bas des yeux.

Mandibules cornées
,
arquées, bifides.

Mâchoires à deux divisions linéaires.

Quatre antennules terminées en croissant.

Tête inclinée , cachée en partie sous le corcelet.

Tarses terminés par quatre crochets.

ESPÈCE.

i. Notsus- clavipède.

Noirâtre , couvert d'un duvet gris ; cuisses postérieures renflées.
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N O T
I. Nothus clavipède.

Notrus clavipes.

Nothus nigricans } grifeo-pubefcens }Jcmoribus
pojlicis clavatis.

Zonitis clavipes. Meg.

11 a un peu plus de quatre lignes de longueur.
Les antennes font noires , avec les trois premiers
articles fauves. Les antennules font fauves. Tout
le corps eft d'un noir-plombé , avec un léger duvet
gris. Les élytres font très-finement pointillées. Les
pattes font de la couleur du corps.

Il fe trouve en Hongrie. ?

Nota. La feuille précédente étoit imprimée lorf-

que M. La treille m'a communiqué les deux efpèces

fuivantes
,
que M. Ziegler venoit de lui envoyer

de Vienne en Autriche , avec les noms que j'ai

.confervés..

3.. Nothus brûlé.

Nothus prœu/îus.

Nothus teftaceus , capite , peclore , maculis
iduabus thoracis apiceque elytrorum aigris.

Il n'a pas quatre lignes de longueur. Les anten-
[

*nes fout noires , avec les trois premiers articles &.

une partie du quatrième teftacés. La tête elt noire,

avec la boucbe & la partie antérieure du front fau-

ves. L'extrémité des mandibules efl noire. Le cor-
celet efl fauve , avec deux taches dorfales , dif-

tincles , noires. L'écufTon efl teilacé. Les élytres

•font pointillées, pubefcentes, teftacées, avec l'ex-

trémité noire. La poitrine elt noire. L'abdomen efl

fauve., avec tous les côtés des anneaux tachés de
noir. Le dernier efl tout fauve. Les pattes font tef-

tacées , avec les geiicfux noirs.

Il fe trouve en Hongrie.

3. Nothus bipontlué.

Nothus bipunctatus.

Nothus niger , thoracis marginibus lineâque

doifali rufis.

Il reffemble fi fort au précédent, qu'on pom-roit
foupçonner qu'il n'en efl qu'une variété. Les an-
tennes font noires , avec les trois prerhiers articles

& la bafe du quatrième teftacés. La tête efl noire
,

avec la bouche & la partie antérieure du front fau-

ves. L'extrémité des mandibules eft noire. Le cor- 1

celet eft pubefcent , noir , avec tout le bord & une
ligne au milieu fauves ; ce qui forme deux grandes
taches diftinctes , noires , fur un fond fauve. L'é-
cufîbn efl teflacé. Les élytres font pubefcentes

,

noires , avec un peu du bord extérieur teflacé.

L'abdomen e(t fauve, avec les côtés tachés de noir.

Le bord des anneaux & tout le dernier font fauves.
La poitrine efl noire. Les pattes font teftacées, avec
les genoux noirs. Les cuiffes font {impies.
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On voit que la principale différence qui fe

trouve entre celui-ci & le précédent , c'eft que les

élytres font noires au lieu d'être teftacées, & que

le noir du corcelet eft un peu plus étendu.

Il fe trouve , comme l'autre , en Hongrie.

NOTONECTE. Notonecla. Genre dmfeftes de!

la féconde fection de l'Ordre des Hémiptères , &
de la famille des Hydrocorifes.

Les Notonectes , nommées Punaifes à avirons

par M. Geoffroy, ont deux antennes très-courtes
,

quadriarticulées, cachées fous les
}
reux; une trompe

courte , collée fur la poitrine ; le corps arrondi

,

oblong ; deux articles aux tarfes.

Ces infeâes
,
qu'on pourroit confondre avec les

Nèpes & les Naucores , en diffèrent même au pre-
mier afpeét par les pattes antérieures

,
qui ne font

pas en pince ou en crochet , comme on le voit dans

ces deux genres ; ils diffèrent des Corifes en ce que
celles-ci n'ont point d'écuflbn , & qu'elles n'ont

qu'un feul article aux tarfes.

Les antennes des Notoneftes font plus courtes

que la tête
,
filiformes, & compofées de quatre arti-

cles , dont le premier elt fort court & cylindrique.

Le fécond eft le plus long , & un peu renflé. Le
troifième elt cylindrique , un peu moins long &. un
peu moins gros que le fécond. Le dernier eft plus

court & plus mince que le troifième. Elles font

inférées au deffous des yeux , &. cachées dans une
rainure qui s'y trouve placée.

La trompe eft formée de quatre articles , dont le

premier eft court & affez large. Le fécond efl plus

court &l plus étroit que le premier. Le troifième eft

le plus long de tous , &. le dernier eft court & fort

mince. On y remarque une languette ou lèvre fu-

péneure courte & ajgue , eiifuite trois foies égales

en longueur & aufft longues que la gaine , dans
laquelle elles font contenues par la languette.

La tête eft grande
,
prefqu'aufïi htrge que le

corcelet ; elle eft munie de deux yeux à réléaux

fort grands
,
oblongs

,
qui occupent toute la partie

latérale. Les petits yeux liffes qu'on remarque à la

plupart des infectes de cet Ordre manquent entiè-

rement aux Notonectes.

Le corcelet elt plus large que long , terminé
fupérieurement par un écufi'on fort grand & trian-

gulaire.

Les élytres font à peu près de la longueur da
l'abdomen ou le dépaffent à peine. La partie co-

riace eft fort grande , & s'étend jufqu'à l'extrémité.

La partie membraneule s'étend de cette extrémité

jufque vers le milieu du bord interne , & c'eft

cette partie feulement qui fe trouve en recouvre-
ment avec celle de l'autre élytre. Les ailes font

membraneufes
,
tranfparentes , fort fines , & aufïi

longues que les élytres.

Le corps a une forme prefque cylindrique , con-

vexe en defTus
,
prefque plate en deffous , un peu

rétrécie à l'extrémité. Les côtés & l'extrémité de
l'abdomen font garais de longs cils qui , étendus

,

C c c
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ferrent à foulenir l'infecte fttr l'eau, & qui s'ap-

pliquent naturellement contre l'abdomen lorfqu'il

nage, vole ou Marché- On voit aulfi une rangée

de ces mêmes poils au milieu de l'abdomen
,
qui

s'élève un peu en carène.

Les pattes ne fe rehemblent pas. Les quatre

antérieures.font de longueur moyenne , & compo-

sées , comme dans prefque tous les infères, de la

franche, de la cuiffc , de la jambe & du tarfe

,

divifé en deux articles, & terminé par deux cro-

chets ; mais les pattes poftérieures font prefqu'une

fois plus longues que les autres. On y voit un ap-

pendice à la bafe des cuiflcs , de longs cils ferrés

à .leur partie interne , & leurs taries ne font pas

munis de crochets. L'ufage de ces pattes n'elt pas

non plus le même. Lorfqu'il eft dans l'eau & qu'il

nage , l'iiil'ecle tient dans un parfait repos , &. ap-

pliquées contre la poitrine, les quatre pattes anté-

rieures^ il les déploie lorfqu'il marche far la vafe

& fur les plantes aquatiques. Les deux pattes pof-

térieures pour lors font alongées , & ne font que

traîner ou i'uivre le corps fans faire aucun mouve-

ment, tandis que ces deux pattes poflérieures font

feules miles en jeu, &. fervent d'aviron lorfque

i'inftecîe nage.

Ces infectes habitent les eaux dormantes des

ballins , des réfervoirs , des foiïés , des canaux
,

des marais , des lacs d'eau douce , des rivières dont

le cours cil lent ; ils nagent toujours. fur le dos, &
font ordinairement dans, une pofilion inclinée , la

tête un peu plus élevée que l'extrémité du corps

lorfqu'ils remontent à la furface de l'eau , & la tête

plus baffe lorfqu'ils relient à la furface ou qu'ils

s'enfoncent. Cette manière de nager, fi différente

des autres infectes aquatiques , viendroit-elle de

la forme du corps , convexe en deffus
,
plate en

dellbus , & garnie latéralement de longs cils ,
ou

tiendroit-elie à l'organifation interne &. à l'attache

des mutcîes qui font mouvoir les pattes pofté-

rieures g

Les Notoneéles fe tiennent ordinairement à la

furface de l'eau , Ék G quelqu'objet vient à la trou-

bler , ou fi on s'en approche de trop près , elles

s'enfoncent auflitôt & difparoiffent prompt ement ;

mais on les voit bientôt revenir
,
Sc^fuir aulli fubi-

tement que la première fois fi la caufe de leur

frayeur fubfiîte encore. Néanmoins elles femblent

prelfées du be'foiu de reipirer l'air , & ce betbin
,

plus fort que la crainte , les for.cc de refter quel-

ques iuitans , lors même que le danger n'elt point

paifé.
'
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Souvent les Notone&es marchent fur les plantas

aquatiques ou fur la vafe , cherchant à faifir avec

leurs pattes les petits infecxes qui s'y trouvent , &
dont elles fe nourriffeut. La nuit , dans la belle

faifon, elles quittent affez fouvent les eaux, & font

alors ufage de leurs ailes pour fe tranfporter quel-1

que fois à des ddtances allez grandes.

Les parties de la génération du mâle , dont De-
geer a donné la defcriplion & la ligure

,
paroiffent

allez compliquées. Si on preife fortement le A^en-

tre , on voit fortir du dernier anneau une groffe

pièce écailleufe, noire &. mobile, qui eft fendue à
ion extrémité, étant compofée, dans cet endroit,

de deux lames , d'où iort une partie membraneufe

,

qui eit celle qui caraclérife le fexe. La pièce écail-

leufe elt grolfe à ton origine, &. l'autre bout eft

recourbé en deffus ou vers le dos de l'infecle. Sur

ion bord convexe on voit une petite partie velue,

compofée de deux lames écâilleufes
,
concaves,

&. d une pointe. C'eft fans doute un infiniment au

moyen duquel il s'accroche à la femelle dans l'ac-

couplement. La partie du fexe qui fort d'entre les

lames de la grolfe pièce écaillewle, eft membraneufe
& dirigée en delïus : elle n'a point de figure conf-

tante ; elle change de forme fuivant que la preflion

qu'on donne au ventre eft plus ou moins forle ; elle

a eu deffus une arête écailleufe
,
qui femble lui

donner la roideur néceffaire. Plus proche du corps

on voit une autre partie cylindrique &. membra-
neufe

,
qui eft l'anus. Sur l'anneau du ventre , où

font enfermées toutes ces parties , il y a, des deux
côtés, des lames écailleules, bordées de longs

poils.

Dans l'accouplement les Notone£tes font pla-

cées , fuivant Degeer , l'une à côté de l'autre , le

mâle un peu plus bas que la femelle ; elles nagent'

ainfi jointes , avec la même viteffe que quand elles

font feules. Après l'accouplement, la femelle pond
un grand nombre d'œufs blancs & alongés

, qu'elle

place ordinairement fur les tiges & les feuilles des

plantes aquatiques. Au commencement du prin-
lems . les petits éclofent & le mettent à nager fur

le dos , ainfi que leur mère.
Les larves reffemblent à l'infecle parfait, fi ce

n'eft qu'elles font privées d'ailes : elles ont les mê-
mes habitudes , &l vivent de même d'autres infec-

tes , à qui elles font continuellement la guerre.;
elles palfenf à l'état de nymphe au bout de deux
mois, &. ,

peu de tems après, elles fubiflenl leur
dernière métamqrpholc , & paroiffent avec leurs

ailes & leurs demi-élylres.
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NOÏONECTE.
NO TONECTA. Linn. Geoff. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes très -courtes
,

filiformes, posées au dessous des yeux-, quatre articles-, le

second plus long et plus gros que les autres.

Trompe quadriarticulée -, troisième article le plus long.

Trois soies égales, aussi longues que la gaine.

Deux articles aux tarses -, les postérieurs aplatis et ciliés.

ESPÈCES.

ï. Notonecte glauque. H. Notonecte australe.

rLijtres a un gris - veraatre , avec le

bord extérieur ponctué de noir , et l'ex-

trémité bifide.

Noirâtre; téte , corcelet et base des

élytres d'un gris-verdâtre.

2. Notonecte fourchue.
8. Notonecte indienne.

Élytres noires , avec deux taches ob-
longues

,
grises, à leur base.

Glauque ; élytres noires, avec la base

glauque.
,

3. Notonecte marbrée. 9. Notonecte blanche.

Glauque
;

élytres testacées , avec des

taches obscures.
Élytres blanches , sans taches , arron-

dies à leur extrémité.

4- Notonecte maculée.

Elytres obscures, mélangées deferru-
gineux; dessus de l'abdomenferrugineux

,

avec une bande noire. .

10. Notonecte pallipède.

Noire; téte et bord antérieur du cor-

celet glauques.

5. Notonecte ciliée. 1 1 . Notonecte grise.

Blanchâtre ; bords latéraux du corcelet

dilatés
,
penchés et ciliés.

Obscure ; corcelet et élytres d'un gris-

blanchâtre, sans taches.

6. Notonecte américaine. 12. Notonecte naine.

Grise, postérieurement noire; écusson

noir , avec deux points jaunes, à la base.

Ovale
,
grise ;front marqué d'une ligne

brune; corcelet et élytres pointillés.



388 NOT
1. Notonecte glauque.

Notonecta glauca.

Notonecla elytiis grifeis , marginè fufeo punc-
tato , apice bi/idis. Fabr. Ent. Syft. em. tom. 4.

p. 5y. n n
. 1. — Syjl. Rhyng. p. 102. n°. 1.

Notonecla glauca. Linn. Syjl. Nat. pag. 712.
n°. 1. — Faim. Suce. n°. QOO.

Notonecla glauca- Scop. Ent. Carn. n". 548.
var. 1.

Notonecla capite luteo, elytrisfu/co croceoque
variegatis

, feutetto atro. Geoffr.' Inf. tom. 1.

p. 476. 7i". 1. tab. g.Jig. 6.

Nepa Notonecla. Degeer , Mem. Inf. tom. 3.

p. 38a. n°. 5. tab. 18.fg. 16. 17.

Mouff. Theatr. Inf. p. Zzi.fg. 6.

Frisch. Inf tom. 6. tab. i3.

Petiv. Gaz. tab. jz.'fg. 5.

Bradl. Works ofNat. tab. 2.6.fg. 2. E.

Joblot , Obf. /mer. tom. 1. pl. 11.

Roes. Inf tom. 3. tab. 27.

Schœff. Elem. Inf. tab. cp. — le. Inf. tab. 33.

Jg- 5. 6.

Sulz. Inf. tab. lO.fig. 67.

Stoll. Ci/nie. 2. p. 54. tab. 12.fg. 10. II.

Schellemb. Cim. Help, tab. 10.

Panz. Faun. Germ. 3. tab. 20.

Notonecla glauca. Latr. H///. Nat. des Crufl.
€' rfes Inf tom. 12.

/y. 291 . pl. <$].fg. 41 . — Gen.
Crufl. & Inf tom. 3. p. 5o.

Elle a environ fix lignes de long. La tête eft d'un
gris un peu verdâtre, avec les jeux d'un brun-
clair. Le corcelet eft d'un gris-jaune à fa partie
antérieure , & d'un gris-obfcur à fa partie pofté-
rieure. L'écuffon eft noir. L'abdomen eft noir en
deffus , avec l'extrémité d'un gris-verdâtre. Les
élytres font d'un gris-verdâtre , avec le bord laté-*

ral marqué de quelques points noirs. Les ailes font
blancbes. Le deflbus du corps eft noirâtre, & les

pattes font glauques.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

2. Notonecte fourchue.

Notonectafurcata.

Notonecla elytris nigris, maculis duabus bqfeos
grifeis.

Notonecla furcata elytris fufeis , maculis dua-
bus bqfeos tefiaceis , apice bifidis. Fabr. Ent. Syjl.
em. tom. 4. p. 58. n°. 2. — Syjl. Rhyng. p. 102.
n°. 2.

Notoneclafurcata. Coqueb. Illuflr.Inf. Bec. 1.

tab. 10.fg. 2.

Elle reflemble beaucoup" à la précédente. La
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têle & le corcelet font d'un gris un peu verdâtre.

L'écuflbn eft très-noir. Les élytres font très-noires
,

couvertes de poils très-courts, lins, d'un gris un peu

verdâtre , & marquées , à leur bafe , de deux tacLes

d'un gris-verdâtre , dont l'une
,
fupérieure ou vers

l'écunon , eft plus grande
,
plus alongée rpie l'autre.

La partie de la future qui répond à cette tache eft de

la même couleur, & l'efpace qui eft entre la laclie

& la future eft d'un noir-brun. Le deflbus du corps

eft d'un gris-verdâtre. La partie fupérieure de l'ab-

domen eit noire.

Elle fe trouve au midi de la France , aux envi-

rons de Paris.

3. Notonecte marbrée.

Notonecta marmorea.

Notonecla glauca , elytris tefiaceis .fujeo-ma-
culatis. Fabr. Syjl. Rhyng. p. io3. n°. 3.

Elle reflemble à la NotoneOe glauque. La tête

& le corcelet font glauques, fans taches. L'écuffon

eft très-noir. Les élytres font teftacées , tachées

de noirâtre. Le corps eft noir. Les pattes lont

glauques.

Elle fe trouve aux environs d'Alger.

4. Notonecte maculée.

Notonecta maculata.

Notonecla elytris fufco JeiTugineoque variis /
abdominis dorjbferrugineo , nigro faj'ciato.

Notonecla maculata elytris fufeis , ferrugineo

invratis , apice bifidis. Fabr. Ent. Syjl. emend.
tom. 4. pag. 58. n°. 3. — Syjl. Rhyng. pag. io3.

n°. 4.

Notonecta maculata. Coqdeb. Illiftr. Inf. Dec.
1. tab. 10.fg. 1.

Notonecla glauca, var. 3. Scop. Ent. Carn.

n°. 348.

Elle reflemble beaucoup
,
pour la forme & la

grandeur, à la NotoneOe glauque ; mais les élytres

font obfcures &. plus ou moins marquées de taches

irrégulières d'un jaune-fauve. Le bord eft de cette

couleur, & n'a point de taches obfcures comme
l'autre. L'abdomen , en defl'us, eft d'un jaune-fauve

obfcur , avec une large bande au milieu , noire. Le
deflous eft noirâtre.

Elle fe trouve dans toute la France.

5. Notonecte ciliée.

Notonecta ciliata.

Notonecla exalbida , thoracis niargine dila-

latato , defle.ro , ciliato. Fabr. Entom. Syjl. em.
Suppl. p. 524. — Syjl. Rhyng. p. io3. n°. 5.

Elle eft une fois plus grande que la Notonecte
blanche. La tête eft pâle. Les yeux font grands

,

ovales , d'un brun-marron. Le corcelet eft tranf-

verfe , blanchâtre. Ses bords latéraux forment un
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lobe pendu', arrondi, cilié- Les élytres font ar-

rondies , entières , blanchâtres
,
tranfparentes , farts

taches. L'abdomen paroît noir à travers les ailes

& les élytres.

Elle le trouve dans les eaux douces des Indes

orientales.

6. Notonectë américaine.

Notonecta americanct.

Notonecla grifea , pqflicè nigra ,fcutello atro ,

iitrinquè puncto bafeosflavo. Fabr. Entom. Syjt.

em. torn. 4. p. 58. n°. 4. — Sy/l. Rhyng. p. io3.

71°. 6.

Elle eft une fois plus petite que la Notonecle

glauque. La tête , la partie antérieure du corcelet

& les pattes font d'un gris-pâle. La partie polté-

rieure du corcelet eft obfcure. L'écuflbn eft obf-

ctrr
,
marqué de deux petits points blancs. Les

élytres font grifes , avec le rebord & une large

bande noire vers l'extrémité. L'extrémité elle-

même eft blanche.

Elle le trouve dans les eaux douces , à Saint-

Domingue.

7. Notonectë auftrale.

Notonecta aujlralis.

Notonecla fufca , capite , thorace e/ytromm-
que ba/i grfeo-virefcentibus

.

Elle eft de la grandeur de la Notonecle améri-

caine. La tête & le corcelet font d'un gris un peu
verdâtre. La partie antérieure du corcelet eft légè-

rement noirâtre. L'éculfon eft noir. Les élytres

font noires, avec une tache oblongue irrégubère,

qui s'étend le long du bord extérieur jufqu'au mi-
lieu de l'élytre. Le deflous du corps eft d'un gns-
obfcur.

Elle le trouve à la Nouvelle-Hollande.

Du cabinet de M. Bofc.

8. Notonectë indienne.

Notonecta indica.

Notonecla glauca , elytris alris } bafi glaucis.

Fabr. Sy/l. Rhyng. p. io3. n°. 7.

Elle eft une fois plus grande que la Notonecle

blanche. La lête eft glauque. Le corcelet eft blan-

châtre , tranfverfe , avec le bord latéral lobé

,

cilié. Les élytres font noires , & leur baie eft

glauque.

Elle fe trouve à Sumatra , dans les eaux douces.

g. Notonectë blanche.

Notonecta nivea.

Notonecla elytris a/bis, immaculatis , apice

rotundatis. Fabr. Ent. Sy/l. em. torn. 4- pag- 58.

n°. 5. — Sy/l. Rhyng. p. io5. n°. 8.

Elle eft deux ou trois fois plus petite que la No-
tonecle glauque. Le corps eft cendré , &. les yeux
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font glauques. L'abdomen eft noir , arec une bandé
rouge fur le dos

,
qui paroit à travers les élytres.

Les ailes & les élytres font blanches, tranfparen-

tes , arrondies à l'extrémité.

Elle fe trouve dans les eaux douces des Indes

orientales.

10. Notonectë pallipède.

Notonecta pallipes.

Notonecla atra , capite thoracifque margine
antico glaucis. Fabr. Syjl. Rhyng. p. io3. n°. 9.

Elle eft aufïi petite que la Notonecle blanche.

La têle eft glauque, fans taches. Le corcelet eft

glabre , très-noir , avec le bord antérieur glauque.

L'écuflbn & les élytres font noirs, fans taches. Les
pattes lont jaunes.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique.

11. Notonecté grife.

Notonecta grifea.

Notonecla fufca , thorace elytrijl/ue grifèis s

immaculatis.

Elle eft une fois plus petite , & a la forme plus

alongée que la Nolonefle américaine. La tête eft

d'un gris-obfcur. Le corcelet eft d'un gris un peu
glauque. L'éculfon eft gris , avec la bafe noire. Les
élytres font grifes , fans taches. Le deflous du corps

eft obl'eur. Les pattes font grifes.

Elle fe trouve dans les eaux douces de Saint-

Domingue.

12. Notonectë naine.

Notonecta minutiffima.

Notonecla ovata , grifea , Jurante lineâ fufcâ ,

thorace elytrifquefubtihjjimè punctatis.

Notonecla minutiffima grifea, capite .fufeo }
elytris truncatis. Fabr. Entom. Sy/l. em. tom. 4.

p. Sg. 11°. 6. — Sy/l. Rhyng. p. 104. n°. 10.

Notonecla minutiffima. Linn. Sy/l. Nat.p. 713.
n°. 3. — Faun. Suec. n°. go5.

Notonecla cinerea, anelytra. Geoff. Inf.Parif.

tom. 1. p. 477- n °- 2>

Notonecla minutiffima. Fourc. Entom. Parif
tom. 1. p. 220. n°. 2.

Fuesl. Inf. Heli>. 24. 470.

Paicz. Faun. Germ. 2. tab. 12.

Notonecla minutiffima. Latr. Gêner. Crufl. &
Inf tom. 3. p. l5o.

Elle a environ une ligne & un quart de longueur.

Le corps eft ovale
,
prefque tronqué polténeure-

ment. La tête eft pointillée
,
grife

,
marquée , fur

le front, d'une ligne longitudinale, brune. Les
yeux font noirs. Le corcelet eft gris

,
pointillé.

Les élytres font pointillées
,
grifes

3
un peu élevées
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à leur jonction , vers la partie postérieure. Le clef-

fous du corps eft obfcur. Les pattes l'ont grifes.i

Les poftérieures font moins longues proporlion-

nelieuient que dans les autres efpèces.

11 paroit cp.ie M. Geoffroy n'a oLfervé cet in-

fecte que dans l'état de larve.

Elle fe trouve affez abondamment dans les

marres , aux environs de Pans.

NGTOPEDE. On a quelquefois défigné fous ce

nom les infeëtes compris dans le genre Taupin.

(
T
'oyez ce mot.)

MOTOXE. Noto.xus. Genre d'infeftes de la fé-

conde fe£tion de l'Ordre des Coléoptères , & de la

famille des Pyrochroides.

Les Nptoxes font de petits infe£tes , dont les

antennes filiformes gvolïiffent à peine infenfiblc-

ment , 8t lont un peu plus longues que le corcelet.

La tête eft bien diftinâe & inclinée. Le corcelet

eft quelquefois armé d'une corne avancée , & les

tarfes font compofés de cinq articles aux quatre

pattes antérieures , & de quatre aux pollérieures.

Linné avoit rangé parmi les Allelabes & les

Méloës les deux ou trois Notoxes qu'il avoit eu
ecçafion de connoitre , &. Geoffroy avoit formé un
genre de l'un d'eux

,
auquel il avoit donné le nom

de Cuculle , en latin Notojcus } à caufe de la forme
iingulière du corcelet, qui s'avance en avant &
fert de capuclion à la tête. Fabricius , en adop-
tant d'abord le genre de Geoflroy

, y avoit réuni

quelques efpèces non décrites, & y avoit ajouté

pjufieurs Clairons ; mais ayant enfuite jugé conve-
nable de féparer ces derniers , il leur a confervé

le nom de Notojce , &. a donné celui A'Anthicus
aux premiers

,
quoique ce fût à ceux-ci qu'appar-

tînt véritablement le nom de Notoaee , & que ce

nom eût été déjà adopté par tous les auteurs qui

avoient écrit après Geoflroy.

Ces infectes
,
placés d'abord par M. Latreille

dans la famille des Héliopiens , ont été rangés

eiduite dans celle des Pyrochroides
,
quoiqu'au

premier alpect ils parodient avoir plus de rapport

avec les Cantliaridies ; mais ce qui les en fépare le

plus , c'elt que les tarfes ne font terminés que par
deux crochets , tandis qu'on en voit conftamment
quatre dans les Cantliaridies.

Les antennes des Notoxes font un peu plus lon-

gues que le corcelet. Les articles, au nombre de
onze , font bien diftinèts , un peu grenus , 8i vent
à peine en groflillaut vers l'extrémité

,
depuis le

lecond article. Le premier eft un peu plus gros &
un peu plus long que ceux qui viennent après.

Elles lont inférées à la partie antérieure un peu
latérale de la tête , à quelque diltance des yeux.

La tête eft prefque carrée, un peu déprimée,
ordinairement inclinée ; elle ne tient au corcelet

que par un col étroit & allez court. Les 3'eux font

arrondis
, peu fuilluiii , &. placés à la partie la-

térale.

N O T
La bouche eft eompofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une
lèvre inférieure & de quatre antennules.

La -lèvre fupérieure eft prefque membraneufe
,

avancée , carrée ou foiblement arrondie à fa par-
tie antérieure ; elle tient fortement au chaperon

,

qui eft lui-même carié & un peu avancé.

Les mandibules font cornées
,
arquées à leur

extrémité, prefque dentées vers le milieu de leur

partie interne ; elles ont à leur partie externe une
dilalalion qui paroît membraneufe , & qui s'arrête

à l'endroit de la courbure.

Les mâchoires font courtes , membraneufes
,

bifides. La divifion extérieure eft beaucoup plus

grande que l'autre
,
comprimée & arrondie à fon

extrémité. L'autre eft étroite , un peu plus courte,

& terminée en pointe.

La lèvre inférieure eft prefque membraneufe,
un peu avancée

,
prefque carrée , foiblement rétré-

cie vers fa bafe.

Les antennules antérieures ont quatre articles,

dont le premier eft petit , à peine apparent. Les
deux fuivans font coniques

,
prefqu'égaux entre

eux. Le dernier eft plus long , un peu plus gros ,

obliquement tronqué à fon extrémité. Elles ont

leur inlertion au dos des mâchoires.

Les antennules pollérieures font courtes , corn-

pofées de trois articles, dont le premier eft très-

petit, à peine apparent. Le fécond eft conique. Le
dernier eft plus gros , un peu tronqué. Elles ont

leur infertion à la baie latérale de la lèvre infé-

rieure.

Le corcelet eft arrondi
,
prefqu'en cœur ou un

peu rétréci à fa partie poftérieure : il eft ordinai-

rement un peu plus étroit que la tête dans les

efpèces où il eft limple ; il eft un peu plus large

dans celles où il eft armé d'une corne allez forte
,

qui s'avance fur la tête.

L'écuffon eft fort petit & triangulaire. Les ély-

(res font convexes , allez dures , ordinairement
pointillées ; elles cachent deux ailes membra-
neui'es

, repliées.

Le corps a une forme alongée
,
prefque cylin-

drique.

Les pattes font de longueur moyenne , & ne pré-

lentent rien de bien remarquable. Les tarfes font

fiiilormes, compofés de cinq articles dans les qua-

tre pattes antérieures , & de quatre feulement dans

les deux pollérieures. Dans tous , le pénultième

article elt un peu plus large & bifide. Le dernier

eft terminé par deux ongles crochus
,
fimples.

Les Notoxes font de très-petits infectes qu'on

trouve quelquefois far les Heurs , mais plus fou-

vent par terre ou dans les prairies. C'eft fans doute

à leur petileffe que l'on doit attribuer l'ignorance

dans laquelle fe trouvent encore les entomologif-

tes , des habitudes , de la manière de vivre & des

métamorphofes de ces infectes , dont le nombre eft

allez conlidérable en Europe.
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BBSr,

NOTOXE.
NOTOXUS. Geoff. Latr. Panz. Illig. MELOE. Ljnn.

ANTHICUS. Fabr. Payk.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes moniliformes
,
plus longues que le corcelet,, grossissant à peine insensible-

ment.

Mandibules cornées
,
arquées

,
presque dente'es au milieu.

Mâchoires bifides -, division extérieure plus grande.

Quatre anteimules , dont le dernier aiticle est un peu plus grand et tronqué.

Tète inclinée , tenant au corcelet par un col court et étroit.

Tarses avec deux crochets simples.

ESPECES.

I. Corcelet armé d une corne avancée.

1. Notoxe Monocéros.

Teslacé ; corne nuancée , crénelée ;

éljtres avec un point et une bande noirs.

2. Notoxe cornu.

Corne avancée, dentelée; éljtres pa-
les , avec trois bandes noires.

3. Notoxe Rhinocéros.

Corne avancée, dentelée, paie; élj-

tres noires, bordées de pâle.

4- Notoxe Monodon. >

Corne avancée , obtuse, testacée; ély-

tres avec mie bande noire.

5. Notoxe lancifère.

Corne avancée , à peine dentelée
;
corps

velu, pâle; éljtres avec une tache obscure.

6. Notoxe Bison.

Corne avancée , dentelée ; corps tes-

lacé , sans tache.

II. Corcelet simple.

Notoxe ruficolle.
7

RToir; tête et corcelet rouges.

8. Notoxe fulvicolle.

Noir; corcelet arrondi, rouge.

9. Notoxe abdominal.

Noir; corcelet rouge; éljlres testacées

a leur base , noires a leur extrémité.

10. Notoxe fuscipenne.

Trbs-noir luisant; éljtres obscures.
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NOTOXE.

1 1 . Notoxe fascié.

Pubescent, noir; éljtres avec une bande
blanche.

11. Notoxe ihoracique.

Pubescent , bleu ; corcelet rouge , avec

le milieu bleu, et un point enfoncé de

chaque côté.

i3. Notoxe aptère.

Aptère
,
noir, luisant; éljtres ovales-

oblongues.

i4« Notoxe pédestre.

Noir ,
luisant; corcelet ferrugineux ;

cuisses antérieures dentées.

15. Notoxe nectarien.

Noir ; corcelet ferrugineux ; éljtres

avec deux bandesjaunes
,
interrompues.

16. Notoxe antliérin.

Noir ; éljtres avec deux bandesferru-
gineuses.

Notoxe trifascié.

Tête et corcelet ferrugineux ; éljtres

jaunâtres , avec deux bandes noires.

18. Notoxe grêle.

Alongè ,
noir; antennes, éljtres et

pattes jaunes.

iq. Notoxe floral.

Noir ; corcelet ferrugineux ; éljtres

obscures
}
avec la base plus claire.

20. Notoxe sellé.

Noir ; éljtresferrugineuses
}
auec une

large bande noire.

(Insecte.

)

2i. Notoxe châtain.

Châtain , sans tache
;
éljtres avec des

points enfoncés, en stries.

22 otoxe noir.

Noir, avec les jambes et les tarses

bruns.

23. Notoxe âtre.

Très-noir , sans tache ; corcelet et élj-

tres pointillés.

Notoxe bicolor.

Noir ; cl) 1res ferrugineuses.

25. Notoxe biponctué.

Corcelet ferrugineux ; élytres testa-

cées , avec un point noir,

26. Notoxe velu.

J élu
,
noir; corcelet obscur; élytres

avec une bande à la base
, ferrugineuse.

2t«7, Notoxe bordé.

Noir , luisant ; bords du corcelet fer-
rugineux.

28. Notoxe flavipède.

Obscur
,
pubescent; éljtres d'un brun-

ferrugineux , avec une tache à la base et

une autre au milieu, noirs ; antennes et

pattes jaunes.

29. Notqxe mélanocéphalc.

Teslacé ; tête noire; éljtres , avec un
enfoncement oblique à leur base.

30. Notoxe du Peuplier.

D an ferrugineux-pâle ; tête obscure;

éljtres poinlillées
,
soyeuses.

wrwwriBnBrT.g-rtfîrjB
j. Notoxe
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I. Corceïet anné d'une corne avancée.

t. Notoxe Monocéros.

Notoxus Monocems.

Notoxus thoracis cornu protenfo , tejlaceus

,

elytris puncto fafciâque nigris. Entom. tom. 3.

genre 5l. n°. I. tab. i-Jrg- 2. a. b. c.

Notoxus Monocéros. Fabr. Ent. Syjl. emend.
tom. 1. pug. vi.ll. n°. 6.

Anthicus Monocéros. Fabr. Syfl. Eleut. tom. I.

p. 288. n°. 1.

Meloe Monocéros. Linn. «S'y/?. Nat. 2. yP. 681.

14. — jFaw». JTwec. n°. 638.

Notoxm. Geoff. Inf. Parif. tom. 1. pag. 356.

7i°. 1. tab. 6.fg. 8.

Anthicus Monocems. Patk. Faun. Suec. t. 1.

p. 254. n". 1.

Notoxus Monocéros. Illig. Coleopt. Bor. t. 1.

p. 287.

Notoxus Monocéros. Latr. Ilifl. nat. desCruJl.

& des Inf. tom. 10. p. 353. tab. 8g.j%. 7. — G<?«.

Crujl. & Inf tom. 2. p. 202.

Noto.rus Monocéros. Schrank^ Enum. Infect.

Aujir. n°. 421.

Notoxus Monocéros. Panz. Faun. Germ. Fafc.
-»6. tab. 8.

Herbst. Archw. 5. 25. 4-

Noto.rus cucullatus. Fourc. Ent. Parif. tom. 1

.

p. 162. n°. 1.

Les antennes font teflacées. La tête eft teftacée,

avec la partie fupérieure plus obicure & les yeux
noirs. Le corcelet eft un peu velu , teltacé , arrondi

,

terminé antérieurement en une corne avance'e
,

groffe, arrondie
,
ayant les bords un peu relevés,

crénelés , noirs. L'écuffon eft teftacé. Les élytres

font un peu velues , teftacées , avec une tache

noire autour de l'écuffon , un point fur chaque un
peu plus bas , diftinct , & une bande au-dela du
milieu, qui remonte un peu le long de la future.

La bande ne touche pas au bord extérieur , & di-

minue d'épailleur près de la future. Le défions du
corps &. les pattes lont de couleur teftacée.

Il fe trouve dans toute l'Europe , fur différentes

fleurs , fur différentes plantes. Je l'ai trouvé une
fois très-abondant au midi de la France , fur dif-

férentes plantes qui croiffoient aux bords d'une

rivière.

2. Notoxe cornu.

Notoxus cornutus.

Notoxus thoracis cornu protenfo, dcniiculato;

elytris pallidis ,f'afciis tribus atris.

Hi/l. Nat. Inf. Tome VIII.
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Notoxus cornutus. Fabr. Ent. Syfl. em. tom.i.

p. 211. 7i°. 7.

Anthicus cornutus. Fabr. Syfl. Eleut. tom. 1.

p. 289. n°. 2.

Notoxus Monocéros, var. Ross. Faun. Etr.

tom. 1. p. 159. n°. 354. tab. a.fg. 14.

Notoxus trifafciatus. Ross. Faun. Etr. Mant. 1

.

p. 45.

Notoxus cornutus. Panz. Faun. Germ.Fafc j4-

f'g- 7-

Il eft de la grandeur du Notoxe Monocéros ,

auquel il reffemble beaucoup. Les antennes font

pâles. La tête eft noire , avec la bouche pâle. Le

corcelet eft un peu velu , d'un brun-ferrugineux ,

armé d'une corne avancée, obtule , avec les bords

& la partie fupérieure de la bafe au milieu ,
den-

telés. Cette corne eft un peu creufe du milieu à

l'extrémité. Les élytres font velues , noires ,
avec

deux bandes pâles. Le deffous du corps eft non<

Les pattes font pâles.

Il fe trouve au midi de la France & de l'Italie ,

fur le Noyer 3 il fe trouve aulli fur la côte de Bar-

barie.

3. Notoxe Rhinocéros.

Notoxus Rhinocéros.

Notoxus thoracis cornu protenfo, denticulato

>

pallidoj elytris nigris , pallido-marginatis

.

Notoxus Rhinocéros. Fabr. Ent. Syfl. Suppl.

p. 66.

Anthicus Rhinocéros. Fabr. Syfl. Eleut. t. 1.

p. 289. n°. 3.

Notoxusferricornis. Panz, Faun. Germ. Fafc.
3i. tab. 17.

Il eft une fois plus petit que les précédens. Les
antennes, la tête, le corcelet & les pattes font d'un

jaune-pâle. Le corcelet eft armé d'une corne avan-

cée
,
légèrement dentelée fur tous fes bords , un

peu plus pointue que dans l'efpèce précédente. Les
élytres font légèrement pubefcentes , noires , avec

le rebord d'un jaune-pâle, La poitrine &. l'abdomen

font noirs.

Il fe trouve au midi de la France , en Alle-

magne.

4. Notoxe Monodon.

Notoxus Monodo7i.

Notoxus thoracis cornu prote7?fb, obtifb , tef.

tac eusy elytrisJhfçiâ nigrâ.

Anthicus Monodon. Fabr. Syft. Eleut. tom. I»

p. 289. 71°. 4.

Il reffemble
,
pour la forme &. la grandeur , au

Ddd
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Notoxe Monocéros. Les yeux font noirs. La tête eft

pâle , un peu velue. Le corcelet eft pâle , un peu
velu ,' armé d'une corne avancée , obtufe , dont les

Lords font noirs , à peine dentelés. Les élytres font

légèrement velues
,
pâles , avec une bande au mi-

lieu, obfcure, plus ou moins marquée, qui manque
quelquefois , & eft remplacée par un point obfcur.

On voit quelquefois un autre point vers la bafe
,

Îu'ès de la future, &. une ligne longitudinale vers

e bord extérieur
,
qui ne s'étend guère au-delà du

milieu. Le défions du corps & les pattes lont d'une

couleur lellacée pâle, comme celle du defîus du
corps.

Il fe trouve en Caroline , d'où il a été apporté

par M. Bofc.

5. Notoxe laucifère.

Noi-oxus lancifer.

Noto.rus thoracis cornu protenfo , fubdentato

,

huius , pallidè tejiaceusj elytris macula fufcû.

Il reflemble au Notoxe Monocéros. Tout le corps

eft velu. Les yeux font noirs. Les antennes , la tête

& le corcelet font teltacés. La corne de celui-ci eft

avancée , un peu creufe fupéneurement du milieu

à l'extrémité , avec les bords à peine dentelés , lé-

gèrement noirs. Les élytres font d'une couleur tef-

tacée
,
plus pâle que la tête & le corcelet , & mar-

quées d'une tache obfcure
,
placée un peu au-delà

du milieu. Le defl'ous du corps &. les pattes font

teflacés.

Je l'ai trouvé en juin dans le défert de l'Arabie.

6. Notoxe Bifon.

Notoxus Bifon.

Noto.rus thoracis coniu protenfo , denticulaloj

corporu tejiaceo } inimaculato.

11 cil une fois plus petit que le Notoxe Mono-
céros. Tout le corps eft teltacé , à peine pubelcent.

Les yeux feuls font noirs. La corne du corcelet eft

avancée, pointue, bien dentelée fur tous les bords,

qui lont légèrement noirs. Les pattes font grêles

,

& les taries hlitormes
,
alongés.

Je l'ai trouvé en juin dans le défert de l'Arabie.

II. CorceletJïmple.

y. Notoxe ruficolle.

Notoxus ruficollis.

Notoxus niger , capite thoraeeque rujis.

Anthicus ruficollis. Fabr. Syjl. Eleut. tom. I.

p. 289. n". 5.

Il eil deux fois plus grand que le Notoxe floral.

La tête eft rouge , avec la bouche oblcure. Les
antennes font filiformes

, noires , & ont le dernier

article plus gros
,
plus long que les autres , & cy-

NOT
lindrique. Le corcelet efl arrondi, lilTe, rouge, lui*

faut , fans tache. Les élytres font à peine ftriées
,

& d'un noir-bleuâlre , luilant. Le defl'ous du corps

elt noir.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

8. Notoxe fulvicolle.

Notoxus Jiifoicollis.

Noto.rus ater, thorace rotundato , rufo.

AnthicusJidvicollis. Fabr. Sjfl. Eleut. tom. I.

p. 290. n°. 6.

Il reflemble beaucoup au précédent pour la

forme & la grandeurTLes antennes & la tête font

très-noires. Le corcelet eft arrondi , lifie
,
rouge

,

fans tache. Les élytres font noires
,
pubefeentes.

Lcdeflbus du corps eft noir.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

9. Notoxe abdominal.

Notoxus ahdominalis.

Notoxus niger} thorace nifo , elytris bafi tejla-

ceis , apice nigris.

Anthicus ahdominalis. Fabr. Syfl. Eleut. t. I.

p. 290. n°. 7.

Il reflemble beaucoup aux précédens. Les an-

tennes & la tête font noires. Le corcelet eft ar-

rondi
,
rouge , fan9 tache. Les élytres font pubef-

eentes , tefïacécs à leur bafe , noires à leur extré-

mité, lie defl'ous du corps eft noir; mais l'abdomen

eft teltacé , avec l'extrémité noire. Les pattes font

noires , avec la bafe des cûHîes teflacée.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

10. Notoxe fufeipenne.

Notoxus fufeipennis.

Notoxus ater, nitidas , elytiis obfcuris<

Anthicus J~ufcipennis. Fabr. Sy/l. Eleut. t. t<

p. 290. n°. 8.

Il reflemble aux précédens. Les antennes fonÉ

obfcures. La tête & le corcelet font noirs , luifans
,

fans tache. Les élytres font pubefeentes, obfcures.

Le defl'ous du corps eft noir.

Il fe trouve clans l'Amérique méridionale.

11. Notoxe fafcié.

Notoxus Jiifciatus.

Notoxus pubejeens , niger, elytrisJitfciâ albâ.

AnthicusJctjciatus. Fabr. Sy/l. Eleut. tom. 1.

p. 290. no. 9.

Il eft petit. La tête & le corcelet font pubefeens

,

noirs. Les élytres font pointillées
,
pubefeentes

,

noires, avec une bande au milieu, blanche. Les
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pattes font noires , avec la bafe des cuiffes & les

jambes blanches.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

12. Notoxe thoracique.

Notoxus thoracicus.

Noto.rus pubejcens , cyanens , thorace rttfb }

medio cyaneo , punclo utrinquè impreJJ'o.

Anthicus thoracicus. Fabr. Syjl. Eleut. tom. I.

p. agi. n°. 10.

Il a environ trois lignes de longueur. Les an-

tennes font noires
,
plus courtes que le corcelet,

& ont les trois derniers articles en maffue. La tête

eft noire. Le corcelet eft d'un rouge-pâle , avec

une grande tache au milieu , d'un noir-ble.uâtre

luifant. Les élytres font un peu raboteufes , d'un

noir-violet. Le deffous du corps & les pattes font

noirs. Tout le corps eft velu , & les poils paroiffent

cendrés.

Il fe trouve en Caroline , d'où il a été apporté

par M. Bofc.

Nota. Il eft forl douteux que les fix efpèces qui

précèdent
,
appartiennent à ce genre.

13. Notoxe aptère.

Noto.yus apterus.

Notoxus apterus , ater } nitidus } elytris ovato-

oblongis.

—Il eft un peu plus grand que le Notoxe pédeftre
,

auquel il reffemble un peu. Tout le corps eft très-

noir , luifant. Le noir des élytres eft un peu bleu.

La tête eft lifte. Le corcelet eft lifte , arrondi , ré-

tréci poftérieurement &. un peu alongé
,
plus étroit

que la tète. Les élytres font liftes , convexes , ova-

les, un peu pointues à l'extrémité. On y apperçoit

quelques poils gris très-clair-femés. Les cuiffes

font très-renflées : les antérieures font un peu plus

longues &. un peu plus groffes que les autres. Il

paroît n'avoir point d'ailes
,
quoique les élytres ne

foient pas foudées à leur future.

Il provient de la collection faite par feu Riche

dans fon voyage aux Indes orientales & aux mers

auftrales , & m'a été communiqué par M. Bron-
gniart.

l4- Notoxe pédeftre.

Notoxus pedejlris.

Notoxus ater , nitidus , thorace Jerrugineo ,

Jemoribus anticis dentatis. Fabr. Ent. Syft. em.
Suppl. p. 66.

Anthicus pedejlris. Fabr. Syft. Eleut. tom. I.

p. 291. n°. 12.

Noto.rus pedeftris niger , thorace elongato ,

rufo; elytris pubefcentibus , punclo utrinquè ba-
JeosJubrufo. Ross. Faun. Etr. Mant. I. pag. 45.
n°. 114.

N O T 59 1

Notoxus pedejlris. Panz. Faun. Germ. Fafc. 23.

tab. 7.

Notoxus equejlris. Panz. Faun. Germ. Fajc. 74.
tab. 8.

Il n'a pas deux lignes de longueur. Les antennes
font noires , avec les quatre ou cinq premiers arti-

cles d'un rouge-obl'cur. La tête eft noire. Le cor-
celet eft rouge-foncé

,
très-légérement pointillé.

Les élytres font noires
,
marquées , vers la bafe

,

d'une raie tranfverfe d'un rouge-obfcur. La loupe
ne laifle voir aucun point , mais feulement un
duvet clair-femé gris. La poitrine eft d'un rouge-
obfcur , &. l'abdomen eft noir. Les pattes font noi-
râtres, avec la bafe des cuifles & les jambes rou-
geâtres. Les cuiffes antérieures , dans l'un des deux
fexes , f ont armées d'une forte épine

,
placée au

milieu de la partie inférieure.

Il fe trouve au midi de la France , de l'Italie &
de l'Allemagne , dans les îles de l'Archipel , en
Arabie.

i5. Notoxe ne£larien.

Notoxus neâtarinus.

Notoxus niger , thorace fufco-Jenugineo , ely-

trisJajciis duabusJlavis interruptis.

Notoxus neclarinus. Panz. Faun. Germ. Fafc.
23. tab. il

Il eft plus petit que le Notoxe pédeftre. Les an-
tennes font pâles , avec les derniers articles obf-

curs. La tête eft noire , avec la bouche pâle. Le
corcelet eft d'un feiTugineux plus ou moins brun.
Les ély .res font noires , avec deux petites bandes
jaunes, un peu interrompues à la future.

Il fe trouve en France , fur les montagnes des;

environs de Clermont en Auvergne , en Aile-

16. Notoxe anthérin.

Notoxus antherinus.

Notoxus niger , elytrisJajciis duabusJeirugi-
neis. Fabr. Ent. Syft. em. tom. 1. p. 212. n°. cj.

Anthicus antherinus. Fabr. Syfl. Eleut. tom. 1.

p. 291. n°. i3.

Meloe antherinus. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 681.
n°. 16. — Faun. Suec. n°. 829.

Notoxus antherinus. Illig. Coleopt. Bor. t. 1.

p. 288.

Notoxus antherinus. Latr. Hijl. nat. des Cru/h
& des InJ. tom. 10. p. 355. *— Gen. Crujl. & lnj.

tom. 2. p. 202.

Anthicus antherinus. Patk. Faun. Suce. t. I.

p. 255. n°. a.

Ddd a



596 N O T
Notoxus antherinus. Panz. Faun. Genn. Fafc.

ïi.Jg. 14.

Il a une ligne & demie de longueur. Les antennes
font noires , filiformes

,
légèrement velues. Tout

le corps , vu à la loupe
,
paroît à peine pubefcent.

La tête eft noire. Le corcelet ell arrondi , de la

largeur de la tête, peu amiaci poftérieurement.

Les élytres font pointiilées, ferrugineufes, avec
une tache noirâtre

,
prefque triangulaire , autour

de l'écuffon
,
qui defcend le long de la future &. va

joindre une Lande de la même couleur qui les tra-

verfe. On voit de plus une taclie de la même cou-
leur à l'extrémité. Le deffous du corps ell noir.

Il fe trouve en France , en Allemagne , en
Italie.

17. Notoxe trifafcié.

Notoxus tnfajciatus.

Notoxus capite thoraceque Jermgineis , clytris

Jlàvejcentibus , Jajcus duabus nigns.

Anthicus trijajciatus. Fabr. Syjl. Eleut. t. I.

% 291. 7*°. 14.

Il eft de la grandeur du précédent. La tête & le

corcelet lont ferrugineux , fans lâche. Les élytres

lont courtes
,
jaunâtres, marquées de deux bandes

noires.

11 le trouve dans l'Amérique méridionale.

18. Notoxe grêle.

Notoxus gracilis.

Notoxus elongatus , ater, antennis , clytris pe-
dibufque Jliwis. Panz. Faun. Germ. Fajc. 38.

tab. 21.

Il cl! de la grandeur du Notoxe anlhérin; mais

il eft un peu plus étroit. Les antennes font tefta-

cées. La tête eft noire , avec la bouche jaune. Le
corcelet elt noir, prefque globuleux, un peu aminci
postérieurement. Les élv 1res font pointiilées, tef-

tacées , avec un peu d'obfcur au milieu , vers le

bord extérieur. L'abdomen elt noir , un peu plus

long que les élytres. Les pattes font teltacées.

11 fe trouve en Europe.

if). Notoxe lloral.

Notoxus Jîoralis.

Notoxus niger, thorace Jerrugineoj elytrisJuf-
çis , lui fi paUtdioribus.

Notoxus Jormicarius. Ent. tom. 3. genre 5i.

n". 2. tab. ï-Jig. 3. a. b.

Notoxus floralis nigcr , thorace Jerrugineo.

Fabr. Ent. Syjl. em. loin. 1. p. 212. n°. 10.

Anthicus Jîoralis. Fabr.. Syjl. Eleut. tom. ].

p. 2yt. la.

N O T
MeioeJîoralis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 681. n°. l5.

— Faun. Suec. n°. 85o. ?

Cantharis Jufca , elytris anticè , thoraceque

elongato rubris. Geoff. In/'. ParJ. tom. 1. p. 344-

n". 8.

Meloe pedicularius. Schrank , Enum. Infect.

Aijlr. n". 422.

Notoxus Jîoralis. Illig. Coleopt. Bor. tom. 1.

288.

Anthicus Jîoralis. Paye. Faun. Suec. tom. I.

pag. 256. n°. 3.

CantharisJonnicoides. Fourc. Ent. Parif. t. I.

p. 1 56. n<4 8.

NotoxusJîoralis. Panz. Faun. Germ. Fajc. 23.

tab. 5.

Il n'a pas une ligne & demie de longueur. Les

antennes font d'un fauve-pâle , avec les quatre ou

cinq derniers articles plus ou moins oblcurs. La
tête ell ferrugineufe , avec la partie fupérieure

plus ou moins obfcure , & quelquefois noire ; elle

eft un peu plus large que le corcelet, & très-fine-

ment poinlillée. Le corcelet eft arrondi , rétréci

poftérieurement, très-finement pointillé, rouge,

avec la partie antérieure quelquefois plus obfcure.

Les élytres font finement pointiilées, plus ou moins

obfcures, avec la bafe plus claire, quelquefois roul-

feâtre. Le deffous du corps eft noir ou d'un brun-

noirâtre. Les pattes font teltacées, avec une partie

des cuill'es plus ou moius oblcure.

Il le trouve en Europe , fur les Heurs.

20. Notoxe fellé.

Notoxus J'cllatus.

Notoxus ater, capite thoraceque nigris , elytris

Jerrugiueis; fajciâ medtâ lalû, alrâ. ¥a?*z. Faun.
Germ. Fajc. 58. tab. 20.

Il refl'emble beaucoup au Notoxe floral. Les an-

tennes font ferrugineufes. Tout le corps eft légère-

ment pubefcent. La tête eft noire. Le corcelet ell

plus étroit que la tète , un peu rétréci poftérieure-

ment. Les élytres font pointiilées
,
ferrugineufes

,

avec une large bande noire
,
placée au milieu. Le

deffous du eorrjs ell noir. Les pattes font ferrugi-

neufes.

Il fe trouve en France , en Allemagne.

21. Notoxe châtain.

Notoxus cajlaneus.

Notoxus cqflaneus, immaculatus
, clytris punc-

tatojlriatis. V'anz. Faun. Germ. Fajc. 3t. tab. 16,

Il refl'emble beaucoup au Notoxe floral. Tout îe

corps eft d'un brun-marron , uniforme en delï'us.

Les yeux i'euls font noirs. Le coreelet eft pointillé
,
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de la largeur de la têle, un peu rétréci poftérieu-

rement. Les élytres ont des points enfoncés
,
régu-

lièrement rangés en ftries. Le dcifous du corps eft

noirâtre. Les pattes font d'un brun-marron.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

32. Notoxe noir.

Notoxus niger.

Notoxus niger, tibiis taijijque piceis.

Il eft une fois plus petit cpie le Notoxe pédellre.

Le corps eft noir , à peine pubefcent. Les pattes

font noires, avec les jambes & les taries d'un brun-

noirâtre. Le corceJet eft arrondi , liffe. Les élytres

ne pàroiffent pas non plus avoir de points enfon-

cés ; ce qui nous a fait croire qu'il ne pouvoit être

le Notoxus citer de Panzer.

Il fe trouve en Italie.

Du cabinet de M. Bofc.

23. Notoxe âtre.

Notoxus citer.

Notoxus citer , immaculalus , thorace elytrifque

punciatis. Panz. Faun. Germ. Fajc. 3i. tab. i5.

Il eft de la grandeur du Notoxe pédeftre. Tout
le corps eft noir

,
glabre. La tête eft un peu plus

large cpie le corcelet : celui-ci , ainli que les ély-

tres , eft marqué de points enfoncés.

Il i'e trouve en Allemagne.

24. Notoxe bicolor.

Notoxus bicolor.

Noto.rus niger , elytrisJcrrugineis.

Anthicus bicolor. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 1.

p. 292. n". 16.

Il eft de la grandeur du Notoxe floral. La tête

& le corcelet font noirs , antérieurement amincis.

Les élytres font lifler , teftacées.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

25. Notoxe biponclué.

Notoxus bipunclatus.

Notoxus thoraceferrugineo , elytris tejlaceis }

punclo r.igro. Fabb.. Ent. Syjl. em. tom. 1. p. 112.

72». 8. ' ]'.. ',

'

Anthictis bipunclatus. Fabb.. Syjl. Eleut. t. 1.

.p. 291. «°. 11.

Notoxus bipunclatus. Panz. Faun. Germ. Fajc.

'tab. g.

Cet infecte, que je n'ai pas vu , paroît ne pas

appartenu- a ce genre; il eft petit. Les antennes

vont un peu en groffi liant ; elles iont d'un jaune-

pâle
, avec les derniers articles noirs, Lit tête eft
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noire. Le corcelet eft prefque cylindrique

, d'un

jaune-fauve. Les élytres font ftriées
,
jaunes , avec

un point noir placé au-delà du milieu. Le deflbus

du corps eft noir. Les pattes font jaunes.

Il fe trouve en Allemagne , fur les Heurs.

26. Notoxe velu.

Notoxus hirtellus.

Notoxus hirtus , citer , thorace objcuro elytris

Jetfciâ bajeosferrugineâ

.

Notoxus bicolor. Ent. tom. 3. n°. 5l. 3. tab. I.

fg. 4. a. b.

Notoxus hirtellus. Fabb.. Ent. Syjl. em. Suppl.

p. 67.

Anthicus hirtellus. Fabb.. Syjl. Eleut. tom. 1.

p. 2()2. n°. 18.

Notoxus hirtellus. Panz. Faun. Germ. Fajc. 35.

tab. 3.

Il eft un peu plus petit que le Notoxe floral. Les
aniennes font pâles. La tête eft noire , avec la

bouche pâle. Tout le corps eft couvert de poils

longs
,
grifâtres. Le corcelet eft tantôt rouge , tan-

tôt brun ; il eft pointillé, arrondi, de la largeur

de la tête , rétréci poftérieurement. Les élytres

font pomtiliées , noirâtres , avec une bande d'un

ferrugineux-pâle près de la bafe. Le delï'ous du
corps eft noir. Les pattes font d'une couleur tefta-

cée plus ou moins obfcure , avec l'extrémité dos

cuifles plus obfcure.

Il fe trouve en France , en Allemagne.

27. Notoxe bordé.

Notoxus lirnbatus.

Notoxus aler , nitidus , thoracis liinbo Jerru-
gineo. Fabb.. Fut. Syjl. Suppl. p. 67.

Anthicus lirnbatus. Fabb.. Syjl. Eleut. tom. 1.

p. 292. n°. 17.

Il reffemble au Notoxe floral. Tout le corps eft

très-noir , liufant
,
excepté le corcelet

,
qui eft

bordé de ferrugineux.

Il fe trouve à Kiell.

28. Notoxe flavipède.

Notoxus Jlcunpes.

Notoxus objcurtis , pubejcens , elytris objcurè

fernigineis , macula bafeos dorfique atris; anten-
nis pedibujque Jlavis. Panz. Faun. Germ. Fajc.
30. tab. 22.

Il eft un peu plus petit & un peu plus large que
le Noloxe antliérin. Les antennes font jaunes. La
tête & le corcelet font noirs : celui-ci eft arrondi

,

un peu plus étroit que la tête. Les élytres font

{

poiiiliilées j bianes , avec une tache prefque trian-
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gulaire , commune aux deux, à la paie, & une

autre ovale fur la future. Le deffous du corps eft

obfcur. Les pattes font jaunes.

11 fe trouve en Europe.

29. Notoxe mélanocéphale.

Notoxus melanocephalus.

Noto.rus tejîaceus , capite nigro , elylris bafi

obliqué impre/Jis.

Notoxus Juh'us. Ent. tom. 3. n°. 5i. 4- tab. 1.

Jig. 5. a. b.

Notoxus populneus lœvis, teftaceus, capite ni-

gro. Fabr. Ent. Sjjî. Suppl. p. 67.

Anthicus populneus. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 1.

p. 292. n°. 19.

Noto.rus melanocephalus. Panz. Faun. Germ.

Fafc. 35. tab. 5.

Il a une ligne de long. Les antennes font telta-

cées , &. vont un peu en grouillant. La tête eft

noire, & quelquefois brune. Les yeux font noirs.

Le corcelet eft teftacé , moins arrondi que dans les

efpèces précédentes , auffi large en arrière qu'en

avant , de la largeur de la tête
,
marqué poftérieu-

remenl d'une imprefiion tranlverfale. Les élytres

l'ont teltacées
,

pointillées , & ont une imprefiion

oblique un peu arquée
,
qui part de la bafe &. fe

dirige vers la luture. La partie qui eft voiiine de
l'écullbn paroît par ce moyen un peu en bolfe. Le
deiïbus du corps & les pattes lont teftacés , avec
l'abdomen un peu obfcur.

Il fe trouve aux environs de Paris , en Alle-

magne.

N Y C
NYCTÉRIBIE. Nyoleribia. Genre d'infecles de

la première fechon de l'Ordre des Aptères , & de
la famille des l'btliiromyies.

Les Nyôléribies ont leur tête unie au corcelet

,

les antennes nulles ou peu diftinâes , la bouche en
fuçoir , fix pattes longues

,
épineufes ; le premier

article des tarfes mince & fort long ; le dernier

terminé par deux crochets très-forts.

Linné a placé cet infecle parmi les Mittes, quoi-

qu'il n'ait, que fix pattes , & que les Mittes en aient

huit. Fa bric lus a d'abord fuivi l'exemple de Linné,

&. on a imité ces auteurs à l'article Mitte de ce

Dictionnaire. M. Latreille , en établiffant le pre-

mier ce genre , l'avoit placé d'abord à côté des

Arachnides , dans l'Ordre des Acéphales ; mais il

a reconnu enftate qu'il étoit très-voifin des Hip-
pobofques , dont quelques efpèces font privées

d'ailes. M. Herman a donné à ce genre le nom de

Phthiridie. Celui de Nycle'j-ibie , adopté par Fabri-

cius , lui vient de ce que la feule efpèce qu'il ait

connue & décrite vit aux dépens du Chauve-Souris,

nommé Nycleiis par les Grecs.

Les antennes
,
qu'on doit fuppofer exifter par

analogie , font fi courtes , fi peu apparentes
,
qu'il

nous a été impoflible de les bien diltinguer. M. La-

treille dit qu'on voit un très-petit tubercule
,
prel-

que conique , biarticulé
,
placé près des yeux

,
qu'il

foupçonne être l'antenne. M. Herman affirme , au

contraire
,
que le Ny&éribie n'a point d'antennes.

La bouche s'avance, & forme un tube relevé,

affez épais
,
cylindrique , coriace

,
fétigère , ren-

fermant le fuçoir & deux valves filiformes
,
qu'on

doit fuppofer être les antennules. Les yeux paroif-

fenl comme un point noir
,
prefqu'imperceptible.

La tête eft unie au corcelet , &. celui-ci eft iné-

gal , membraneux en defius
,
plat &. coriace en

deffous. On ne voit aucune trace d'ailes ni de
balanciers.

L'abdomen eft petit , ovalaire & un peu féparé

du corcelet.

Les pattes , au nombre de fix, partent du cor-

celet ,' & font fort longues & épineufes. La hanche
eft courte & bien diftincle. La cuiffe & la jambe ,

prefqu'aulfi longues l'une que l'autre , font un peu
comprimées. Le premier article du tarfe eft remar-

quable en ce qu'il eft très-mince , auffi long que la

jambe, un peu arqu^. Les trois fui vans font plus

aros , très-courts , à peine diftincls. Le dernier eft
fc> ; , ,

' 1
, c v

termine par deux crochets tres-rorts , tres-cour-

bés , & par deux pelottes fpongieufes.

Les Nycléribies paroiffent peu différer des Hip-
pobofques quant à leur organifation & à leur ma-
nière de vivre ; mais on les prendroit , au premier

afpefl:
,
pour des Araignées à fix pattes , à caufe de

la longueur de ces parties; ils s'attachent au corps

des Chauve-Souris , &. fe nourriflent à leurs dépens.

M. Latreille foupçonne que ces infectes ne fubil-

fent point de métamorphofe , attendu qu'il en a vu
un grand nombre d'individus de différentes gran-

deurs, qui avoient tous la même forme.

3o. Notoxe du Peuplier.

Notoxus populneus.

Notoxus pallidè Jerrugineus , capite Jùjco ,

elytris punctatis holojericeis.

Notoxus TpoY>\An.evLsJèrrugineus} elytris paltido-

J'ubbifafciatis. Panz. Faun. Germ. Fafc. 35. tab. 4.

Il reffemble au précédent; mais fes élytres font

un peu plus pointillées , couvertes d'un léger du-
vet foyeux

,
qui y fait paroître , à un certain jour

,

comme deux bandes, & font proportionnellement

plus grandes & un peu plus convexes. Les antennes

font teftacées. La tête eft d'un teftacé un peu obf-

cur. Les yeux font noirs. Le corcelet eft teftacé
,

de la largeur de la tête & de largeur égale , tant

en arrière qu'en avant. Les élytres ont mie impref-
fion oblique un peu arquée , à la bafe , moins mar-
quée que dans le précédent. Le deffous du corps &.

les pattes font teftacés.

Il fe trouve en France , en Allemagne.
Nota. L'infetle décrit fous le même nom par

Fabricius me paroît mieux fe rapporter au précé-
dent, qu'à celui-ci-
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NYCTEPvIBIE.

NYCTERIBIA. Latr. Fabr. ACARUS. Linn. PHTHIRIDIUM. Herm.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bouche en forme de tube
,
portant un suçoir et deux palpes sétiformes.

Antennes formant un tubercule présente conique , biarticulé , à peine apparent.

Tête unie au corcelet -, abdomen distinct.

Six pattes longues -, premier article des tarses long , mince , courbé.

ESPECES.

i . Nyctéiubie du Chauve-Souris.

Abdomen ovale, marqué de huit an-

neaux, terminé par deux soies penchées.

i. Nyctéribie biarticulé.

Abdomen oblong, marqué de deux an-

neaux, terminé par deux filets sétiferes.
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i. Nycteribie du Chauve-Souris.

~NycTERIBIA Trejp ertilion is

.

Nyeteribia abdomine oi'ato , Jegmentis octo }

apicc J'etis duabus injlexis.

Cet infecte eÏÏ mentionné à l'article Mitte
,

n°. iq. On peut joindre aux fynonymes qui y l'ont

rapportés, les i'uivans.

Nycleribia Vefpertilionis. Latr. Précis des ca-

ractères des Inf. p. 176. — Hijl. nat. des Cru/?. &
des Inf. tom. p. p. 4^7, & tôrn. 14- p- 4oo. pl. 92.

Jig. 14. — Gen. Crujl. & Inf. tom. 1. tab. io.

Jig. II, & tom. 4. p. 064.

Nycleribia Vefpertilionis. Fabr. Syjl. Antliat.

p. 35o.
'

Phthiridium Vefpertilionis. Herm. Apt.p. 120.

tab. S.Jig. I.

1. NyctÉribîe biarticulé.

: Nycteribia. biarticulata.

Nycleribia abdomine oblongo } fegmentis duo-

bus , apiceftilis duobusfetofis.

Phthiridium biarticulatum. Herm. Apt. p. 124.

tab. 6. Jig. 1.

Il diffère du précédent en ce qu'il a la tète très-

glabre , l'abdomen alongé , formé feulement de
deux articles. L'extrémité efl munie de deux blets

coniques, terminés par quelques foies. Les jambes
font moins épineules que dans l'efpèce précé-

dente.

Il a été trouvé par M. Herman fur la Chauve-
Souris fer à cheval.

NYMPHALE. Nymphalis. Genre d'infeaes de

l'Ordre des Lépidoptères , & de la famille des Pa-

pdionides.

M. Latreille avoit établi, dans fon ouvrage ayant

pour titre Gênera Crïjlaceorum & Infectomm , un
genre d'infectes dans l'Ordre des Lépidoptères

,

portant le nom de Nymphale , qui répondoit à la

divifion des Nymphes, établie par Linné dans fon

genre Papillon 5 mais il a , dans fes Confidérations
générales fur Vordre naturel des Cruflacées & des

Infectes , fubdivifé ce genre en plufieurs, tels que

Argynne , Vaneffe , Biblis
,
Nymphale

,
Satyre.

Fab ricins a de même fubdivifé en un grand nom-
bre de genres les Nymphes de Linné , & préparé

en outre, fur tous les Lépidoptères, un travail con-
fîdérable

,
que la mort l'a empêché de publier , &

dont M. Ilbger doit inceffamrnent nous faire jouir.

Nous attendons la publication de ce travail inté-

reffant pour entreprendre le nôtre fur le même
objet , & nous croyons, pour le moment, devoir

i-envoyer à l'article Papillon , tant pour les Nym-
pbales de M. Latreille &. les Nymphes de Liuné

N Y M
que pour tous les autres genres créés par différen»

auteurs aux dépens de celui de Papillon. (Voyez
ce mot. )

NYMPHE. Pupa. C'eft le troifième état par
lequel paflent les infectes avant de parvenir à ce-

lui de perfection.

Tous les infectes rangés dans les fept premiers
Ordres fubilfent diverfes métamorphofes ; ils paf-

fent d'abord par l'état d'œuf, enfuite de larve, puis

de Nymphe , &. fortent de ce dernier pour le mon-
trer clans leur état de perfeclion. Mais comme
leur transformation s'opère de diverfes manières

,

& que la forme fous laquelle ils fe préfentent dans

ces divers états , & notamment dans celui de Nym-
phe , diffère fouvent à plufieurs égards

,
je ne dirai

pas d'un Ordre à un autre , mais dans les genres

que la plupart des entomologiltes ont regardés jui-

qu'à pré lent comme très-voifins les uns des autres,

nous croyons devoir faire obferver cpie rien ne

peut jeter un plus grand jour fur l'hiftoire géné-

rale de ces petits animaux
,
que la connoibance

exacte de ces divers états. Ainfi donc l'étude de

l'Entomologie ne fera de rapides progrès que

lorfqu'on fera parvenu à fuivre tous les iniecles

dans leurs métamorpliofes , & dans leur manière

de vivre & de travailler
;
qu'on les aura décrits

fous les différentes formes qu'ils prennent. Ce
ne fera aufli qu'alors que l'on pourra tenter, avec

quelqu'efpoir de fuccès, de les réunir en groupes

ou familles.

Le nom de Nymphe vient probablement de ce

que les infectes , dans cet état , font comme em-
maillotés & chargés de bandelettes. On les a com-
parés affez mal-a-propos à une jeune mariée. Parmi;

ces Nymphes, les unes font dorées &. brillantes; ce
qui les a fait nommer Chryfahdes ou Aurélies. On
difhngue à celles-ci tous les membres & toutes les

parties de l'infecte parfait fous l'enveloppe qui les

couvre ; mais il y en a qui ne préfentent qu'un

corps oblong , fur lequel on appereoit feulement
quelques anneaux & quelques énnnences ; ce qui

leur a fait donner le nom dejepe.
Svvammerdam

,
d'après les observations & les

remarques qu'il avoit faites fur les infectes, les

a diftribués en quatre claffes, fondées fur les diffé-

rens changemens par lefquels ils ont à paffer , &
qu'il explique dans un long détail. Réaumur , De-
geer Se Lyonnet ont très-bien développé l'effentiel

de ces quatre fortes.de changemens.

« On entend , dit Lyonnet
,
par l'état de Nym-

phe , un état d'imperfection accompagné fouvent
d'inactivité , de jeûne Si. de foibleffe

,
par où l'in-

fecte paffe après être parvenu aune certaine gran-
deur , Se dans lequel fon corps reçoit les prépara-
tions néceflaires pour être transformé en fon état

de perfection. Toutes les parties extérieures de
l'infecte fe trouvent alors revêtues, ou de leur peau
naturelle , ou d'une fine membrane, ou bien d'une
enveloppe dure Si cruilacée. »

Dans,
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Dans la première claffe font compris tons les

infectes qui confervent toute leur vie la forme

qu'ils reçoivent en forlant de l'œuf ; ils muent ou
changent de peau en grouillant, mais n'éprouvent

aucun changement notable dans leur forme. Linné
& Fabricius nomment cette forte de Nymphe Com-
pletta.

Dans ces infeâes il n'y a pas , à proprement
parler, de métarnorphofe ou transformation. L'a-

nimal ne paffe donc pas par les deux états inter-

médiaires de larve & de Nymphe ; il fe nourrit &
prend de l'accroiffement pendant toute la durée
de fa vie , & n'a pas

,
pour s'accoupler, une époque

aufli bien marquée ou aufïi vifible que ceux qui

ont pafî'é par l'état bien apparent de larve & de
Nymphe. On place communément dans celte clalï'e

les Arachnides , les Crultacés , & eu général tous

les Aptères , fi nous en exceptons la Puce : cepen-
dant quelques-uns de ces infectes éprouvent des

changemens qui Cemblent faire exception à la règle

générale. Quelques Mit tes, fi nous en croyons un
obfervateur très-exact (Degeer), naiffent avec fix

pattes feulement , &. en obtiennent enfuite deux
•autres. Les Iules acquièrent, en fe développant,
plus de pattes qu'ils n'en ont en naiffant. Le Mo-
nocle quadricorne

,
aujourd'hui Cyclops quadri-

corne , amfi que la plupart des autres Entomôf-
Iracés

,
éprouvent , félon le même auteur , une

véritable transformation.

La féconde clalfe de Nymphes
,
appelée par

LyonnctJèmi-Nymphes ou demi-Nymphes, & par
Linné & Fabricius MetamorphojisJ'emicompleta ,

Gomprend les infectes de l'Ordre des Orthoptères

& des Hémiptères. Ces infectes fortent de l'œuf

avec fix pattes
,

qu'ils confervent dans l'état de
Nymphe ; ils te meuvent , & continuent de pren-
dre leur nourriture fous cette troifième forme. Le
feul changement qu'ils ont éprouvé eu paffant de

l'état de larve à celui de Nymphe , c'eft d'avoir

obtenu des moignons d'ailes , c elt-à-dire que les

ailes , avec leurs étuis, font renées fous une enve-

loppe dont l'infecte fe débarraffera en paifant à

fon quatrième état , celui de perfection ; mais il

faut remarquer que la plupart des Orthoptères &
des Hémiptères refient fous l'état de Nymphe , &
font capables , dans cet état, de s'accoupler & de
le reproduire. On voit même des efpèces de ces

deux Ordres , dont les unes relient dans l'état de
Nymphe , &. les autres parviennent à celui de per-

fection , & cependant les premières n'en ont pas

moins la faculté de fe reproduire.

On a rangé dans cette claffe de Nymphes les

Libellules &. la plupart des Névroptères
,
quoique

la transformation de ces infectes diffère , à bien
des égards , de celle des Orthoptères & des Hé-
miptères ; ils naiffent , à la vérité , comme les

autres , avec fix pattes. La Nymphe diffère peu de
la larve ; elle fe nourrit & fe meut comme elle

;

mais l'une &. l'autre ont un afpect bien différent

*Le l'infecte parfait, &. jamais ils ne fe repro-
Hijl. Nat. Inf. Tome VIII.
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duifent , comme font les autres , dans leur état de

Nymphe.
Les Nymphes des deux autres claffes ne ref-

femblent en rien à celles-ci ; elles fout privées de

mouvement progreflîf, & ne prennent point de

nourriture. La larve étoit apode ou étpit pourvue,

de fix , huit , dix , douze ou même jufqu'à vingt &
vingt-deux pattes. La Nymphe n'en a jamais que
fix

,
qui font collées , avec les antennes & fes ailes

,

contre la poitrine, & s'y trouvent comme emmail-

lotées. Dans l'une d'elles ou la troifième claffe font

comprifes les Nymphes de tous les Coléoptères, des

Hyménoptères & de quelques Diptères. Toutes les

parties de l'infeéle parfait font vifibles. La Nym-
phe ne peut marcher ; mais elle jouit d'un certain

mouvement : elle s'agite lorfqu'ou la touche ; elle

remue fortement la partie poflérieure du corps

fans pouvoir pourtant le déplacer. Ce mouvement
ne lui eft probablement accordé que dans la vue

d'écarter ce qui peut l'incommoder. Linné & Fa-
bricius nomment cette Nymphe Metamorphqfis
incompleta.

Les Nymphes des Lépidoptères doivent entrer

naturellement dans cette troifième clafle de Swam-
merdam; mais il a plu aux naturalises plus mo-
dernes de les diltinguer , & d'en faire une qua-
trième claffe. On leur a donné le nom de Chryfa-
lide & àiAurêlie , ainfi qu'on a donné aux larves

celui de Chenille , en latin Eruca. Linné & Fabri-

cius nomment cette dernière Metamorphojis ob-
tecla.

Dans la quatrième claffe de Swammerdam, la

cinquième de Linné , font rangées les Nymphes
de la plupart des Diptères ; elles ne quittent pas

,

comme les autres , leur peau ou enveloppe de
larve ; mais cette enveloppe le gonfle , fe durcit,

& fert alors de coque. La Nymphe ell entièrement

privée de mouvement , 84 on la prendroit , fous

cette forme
,
plutôt pour un cent que pour une

Nymphe. Aucune partie de 1 animal ne ie montre
au dehors. L'infecte parfait tort de fon enveloppe
par une forte de porte qui s'ouvre à cet effet. Linné
& Fabricius nomment cette Nymphe Metamor^
pho/is coarciata.

Lyonnet , dans les notes qu'il donne à la Théo-
logie des Infectes par Leffer , tom. I , pag. 1 55 ,

s'exprime amfi : « M. de Réaumur, à qui l'Induire

naturelle elt redevable de quantité de belles dé-
couvertes , a trouvé dans la transformation des

infectes de la quatrième claffe un nouveau carac-

tère que perfonne peut-être n'avoit encore obltrvé

avant lui , & qui les diihngue , ce me lemble
,
plus

efFentîellêment des autres claffts que celui de chan-

ger en Nymphe fans quitter la peau 5 il a décou-
vert qu'ils fubiffent une transformation de plus que
les autres infe£lesj qu'avant de devenir Nymphes
ils prennent fous celte peau la tonne d'une eilip-

foïdé ou d'une boule alon^ée , dans iaaueile on ne
reconnoit aucune partie de 1 animal; que , dans cet

état , la tête, le coreelet , les ailes & les jambes de

E e e
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là Nymphe font renfermés dans la cavité inté-

rieure du ventre, dont elles fortent fuccellive-

ment par le bout antérieur , à peu près de la même
manière qu'on feroit ibrtir l'extrémité d'un doigt

de gant qui feroit rentré dans fa propre cavité.

Les infecbes de cette claffe ne le diltinguenl donc

pas des autres , feulement en ce qu'ils le changent

en Nymphes fous leur peau , mais furtout en ce

que
,
pour devenir Nymphes , ils fubiiïeut une

double transformation. Suivant cette idée , on

pourroit réduire les différences des quatre Ordres

de transformations à des termes plus ailés &. plus

fimples, en difant que les infectes du premier

Ordre, après être fortis de l'œuf
,
parviennent à

leur état de perfection fans s'y difpofer par aucun

changement de forme; que ceux de la féconde

claffe s'y difpofent par un changement de forme

incomplet , ceux de la troifième par un change-

ment de forme complet , & ceux de la quatrième

par un double changement de forme. »

Les larves qui doivent fe transformer en Nym-
phes de la troilième & de la quatrième claffe cef-

îent de prendre des alimens lorfqu'elles lont par-

venues à tout leur accroilî'ement , & cherchent un

lieu favorable à leur transformation ; elles éva-

cuent peu à peu tout le canal inteftinal , le débar-

raffant entièrement de tous les excrémens qu'il

contenoit , & fe tiennent pendant quelques jours

dans un profond repos : après quoi les unes fe

filent une coque avec diverfes matières qu'elles

tirent de leur corps ou qu'elles favent prendre

autour d'elles. Les autres relient nues , & fe fixent

contre le Ironc ou les rameaux des végétaux, ou

quelquefois fur une fimple feuille. Les Caflides
,

les Coccinelles &. quelques Chiyfomèles font dans

le dernier cas. Leurs Nymphes font attachées par

l'extrémité de l'abdomen , où fe trouve encore la

peau pliffée que la larve vient de quitter.

La plupart des Charanfons fe filent une coque

de foie fur la plante &: dans l'endroit même où la

larve a vécu, tin grand nombre de Coléoptères fe

forme dans la terre une coque impénétrable à

l'eau, au moyen d'un enduit rétineux dont ils revê-

tent l'intérieur. D'autres relient dans le bois qui

les a nourris. On connaît les travaux de la plupart

des Hyménoptères , & la manière dont la larve

s'enferme dans fa ceîluie lorfqu'elle a confommé
toute fa pâtée & acquis tout fou accroilïeraent.

Les larves des Tenihrèdes &. des genres qu'on
en a détachés, qu'on défigne fous le nom daj'aujjes

Chenilles, filent dans la terre, dans le bois ou
ailleurs, des coques très-folides , dans lesquelles

elles paffent l'hiver pour la plupart. Quelques ef-

pèces
,
parmi celles qui palfent l'hiver en Nym-

phe
,
forment des coques doùbies ou enfermées

l'une dans l'autre, & y relient pendant long-tems
dans l'état de larve , ne palfunt à celui de Nymphe
que peu de tems avant de fubir leur dernière mé-
tamorphofe.

Quoiqu'on ait réduit à un petit nombre de
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claffes les eliverfes métamorphofes des infecîês'y

il eft néanmoins certain que ces métamorpholes-

préfenient des différences Irès-remarquables , &.

que les Nymphes elillèrent beaucoup les unes des

autres , non-feulement dans leur forme , dans leur

habitation , mais dans la manière de quitter leur

enveloppe & de fe montrer dans l'état de perfec-

tion. Nous renvoyons
,
pour tous les détails con-

nus , aux généralités qui fe trouvent à chaque

genre , ainli qu'à l'introduction &. aux. articles In-

secte
,
Larve, Chenille, Chrysalide.

Nymphe. Nympha. C'efl le nom que Linné a

donné à l'une des ciner divilions qu'il a établies dans

le genre Papillon , & dont le caractère eft d'avoir

les ailes dentelées. Il a fubdivifé les Nymphes en

Nymphes oculées , c'efl-à-dire , dont les ailes ont

des taches qui reliemblent à des yeux , taches pla-

cées , ou fur toutes les ailes , ou feulement lur les

fupérieures ou fur les inférieeires , & en Nymphes
aveugles ou qui n'ont point de ces fortes de taches.

Celle divilion avoit été adoptée par tous les ento-

mologilles ; mais dans ces elerniers tems les Nym-
phes , ainli cpie les quatre autres divilions que

Linné avoit établies, ont été lubdivilées en piu-

fieurs genres que nous ferons connoitre à l'article

Papillon. ( T
royez ce mot. )

NYMPHON. biymphon. Genre d'infecles de la

troilième fection de l'Ordre des Aptères , & de la-

famille des Pycnogonides, félon Latreille.

Les Nymphons fe font remarquer par quatre

yeux , deux antennes fétacées , deux antennules

en pinces & dix pattes, dont deux antérieures , un
peu plus courtes que les autres, font dellmées à

fervir d'attache aux œufs dans la femelle.

Linné avoit confondu avec les Faucheurs l'ef-

pèce eju'il avoit décrite. Fabricius l'avoit d'abord

réunie aux Pycnogonons j mais il l'a enluile répa-

rée pour en faire un genre qu'il a d'abord placé

narmi les Antbates , & qu'il pareil enfuit e avoir eu
l'intention de l'égarer. MM. Lamarck & I .atreille ,

regarelant les antennes de ces înleftes comme des

antennules , &. les deux pattes de devant comme
de faillies pattes , les placent avec les Arachnides.

Pour moi
,
je lerois bien plus porté a les rappro-

cher des Cruftacés que des Arachnides, tant à

caufe de leur manière de vivre_Jjjn.e par rapport à

leur organifation. En cilet , Linné & Othon Fabri-

cius regardent comme des antennes les deu> filets

qui fe trouvent à côté des antennules en pinces

qui accompagnent la bouche, filets eme Fabricius,

Lamarck & Latreille prennent pour des anten-

nules. Quant aux antennules en pince, confiderrées

comme telles par tous les auteurs , M. Latreille les

regarde comme des mandibules a peu près iem-

blables à celles des Faucheurs & des Pycnogonons.

Si , aux deux antennes dont parodient pourvus ces

infectes, & qui manquent, comme on fait, aux.

Arachnides
;
on joint un autre caractère tiré du
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nombre des pattes , il ne reliera plus aucun doute
fur la place que les Nympkons doivent occuper.
Tous les auteurs fout d'accord fur le nombre des

huit pattes poftérieures. Quant aux deux antérieu-

res
,
qu'on regarde comme de faufles pattes , &

que Linné dit être deux tentacules filiformes
,
pa-

rallèles au corps
,
qui s'avancent au-delà de l'anus

& font en pinces au milieu , ce qui leur donne

,

dit-il
,
beaucoup d'affinité avec les Crabes , nous

ne balançons pas à les regarder comme des pattes,
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puisqu'elles font articulées comme les autres , &.

terminées par un ongle crochu. Ainfi le nombre
des pattes excédant celui de huit , nombre auquel
fe borne celui des Arachnides , nous devons con-
fidérer ces infecles comme ayant plus de rapport

avec les Cruftacés qu'avec les autres j & quant à
l'ufage de ces pattes

,
qui elt de fervir pendant

quelque teins d'attaclie aux œufs que pond la fe-

melle , c'eft une analogie de plus que ces infedtes

ont avec les Cruftacés.

Ee s z
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NYMPHON. Fabr. Latr. P HJLANG IV M. L i n n.

PYCNOGONUM. Mull. Otho Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Quatre yeux fort petits.

Deux antennes sétacées, courtes.

Deux antennules en forme de pince.

Bouche placée à l'extrémité d'un tube incliné.

Dix pattes fort longues -, les deux antérieures plus courtes
,
portées en arrière , et

servant d'attache aux œufs dans la femelle.

ESPÈCES.

i. Nymphon crassipède.

Corps Jiliforme ,
glabre; pattes très-

longues.

2. Nymphoh hérissé.

Corps Jiliforme, hérissé ; pattes lon-

gues.

J
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. i. NyMphon groffipède.

NraiPHON grqffipes.

Nymphon corpore -filiformi glabro ,
pedibus

longijfimis. Fabr. Ent. Syjî. em. tom. 4. p. û
t
\
r
j.

n°. 1.

Pycnngonum groffipes palpis quatertus , car-

poreJihJ'oimi , pedibus longijffimis. Fabr. Mant.

In/', tom. 2. p. 568.

Phalanghim groffipes corpore minute , cylin-

drico , humeris tuberculato y pedibus longijjimis.

Linn. Syjl. Nat. 2. p. 1027. n°. r.

Stuœm. tom. 1. p. 208. tab. ï.Jîg. 16.

Pycnogonum grqffipes. Mull. Zool. dan. t. 2.

p. & tab. ng.Jig. 5-9.

Pycnogonum grqffipes. Otho Fabr. Faim.

Groenl. p. 22g.

Nymphon groffipède. Latr. WJl. nat. des Crujî.

& des Inf. tom. 7. p. 333. — Gen. Cru/i. & Inf.

tom. I. p. i43-

Cet infefle eft décrit par Stvœmer 8i par Othon

Fabricius. Voici à peu près la defcription qu'en

donne ce dernier. Le corps eft cylindrique
,
long

d'un demi-pouce fur une demi-ligne de largeur ; il

a , de chaque côté
,
quatre incluons ou crénelures

qui forment, indépendamment de la tête
,
quatre

anneaux mieux diftincls au delï'ous du corps qu'au

deflus , & dont le premier eft très-grand , & les

autres infenliblement plus étroits. Sur le dos du

premier anneau s'élève un piquant droit , à la bafe

duquel font placés , de chaque côté , deux petits

yeux noirs, ayant le milieu blanc. Au dernier an-

neau efl attachée une queue courte , horizontale ,

droite, ou un cylindre dont l'extrémité efl un peu

amincie , &. percée d'un trou qui eft probablement

l'anus. Les vraies pattes , au nombre de huit , font

longues , minces ,
prefque de même longueur en-

tr'elles : il en part deux de chaque anneau , une

de chaque côté, & font formées de huit articles
;

favoir : deux petits
,
globuleux ; deux un peu plus

longs que les premiers , & prefqu'ovales ; enfuite

trois beaucoup plus longs , un peu comprimés
,

prefcpi'égaux ou allant à peine en décroiffant. Le
dernier, à peine de la longueur du quatrième,

mais plus mince , eft en croiflant , & eft terminé

par un onçle blanc, mobile, d'un tiers plus court.

La tête
,
qu'on peut regarder comme un cinquième

article femblable au fuivant , en eft féparée par un

col poftérieurement plus étroit , & elle fe prolonge

antérieurement en un tube incliné , extérieure-

ment plus épais , terminé par un orifice prefque

triangulaire. Ces parties égalent enlemble , en lon-

gueur, trois articles du corps. A la baie du tube

l'ont placées deux antennules en forme de pinces
,

biarticulées , courbées de manière à s'appliquer

fur la bouche. Le premier article eft cylindrique,
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alongc. Le fécond eft plus gros
,
beaucoup plus

court que le premier, terminé en pince. Le doigt

inférieur eft mobile , & de la longueur de 1 aûtn .

En defïbus Si à la bafe des antennules , on voit

deux antennes auffi longues qu'elles , fétacées
,

obtufes , recourbées
,
compofées de quatre arti-

cles , dont les deux premiers font alongés , & les

deux autres plus courts & prefqu'égaux entr'eux.

Le premier , confidéré attentivement
,
paroît formé

de cinq petits articles. A la bafe du col font deux

fauflés pattes filiformes
,
plus grêles que les autres

f

compofées de dix pièces , dont les trois premières

grofl'es , très-courtes ; les deux finvantes très-Ion-

iques
,
minces; deux enfuite beaucoup plus cour-

tes , & trois un peu plus courtes , dont la dernière

terminée par un ongle très-aigu. Ces pattes, une
fois plus longues que le corps , font appliquées-

contre l'abdomen; elles fervent aux mêmes ulages

que les fauffes paltes des Crabes & des Eçrevifles,

c'eft-à-dire
,
qu'elles l'ont définîtes à ftrvir d'at-

tache aux oeufs de l'infefte. Tout le corps eft cou-

vert d'une membrane lifte , un peu dure, fembla-

ble à celle des Squilles , mais un peu moins lobde.

lia couleur varie ; elle eft tantôt rougeâtre , tantôt

blanchâtre , rarement verdâtre. Celle des œufs eft

de même rouge , verte
,
pâle ou lemblabie à la

couleur du corps. Dans quelques individus ces

filets manquent; ce qui doit les faire regarder

comme des mâles.

M. Othon Fabricius obferve qu'il eft très-rare

qu'on poffède un individu parfait , les paltes , les

antennes , & lurtout les pattes, fe détachant facile-

ment , & ayant la faculté de le reproduire comme
dans les Crabes.

Le même auteur fait mention d'une variété qui
a la tête plus adhérente au corps , & qui inanrrue

d'antennes, quoique pourvue d'antennules , &. fou-

Vent des deux faillies pattes. Cette variété, d'ail-

leurs en tout femblable à l'autre , lui a paru être

un jeune individu
,
qui acquiert avec l'âge les par-

ties qui lui manquent.

Elle fe trouve parmi les Ulves capillaires , les

Conferves , & fous les pierres du bord de la mer
,

en Norwège & dans le Groenland- Les plus grandes
efpèces font plus particulièrement au fond de la

mer , vers les racines des plus grandes efpèces

d'Ulves. Elle fe nourrit d'infecles & de petits vers

marins , & , félon quelques auteurs , elle pénètre
dans l'intérieur des coquilles des Moules pour fe

nourrir de ces mollufques ; ce que M. Othon Fa-
bricius dit n'avoir jamais pu obferver. Elle fe meut
lentement, & s'attache avec fes ongles à tous les

corps qu'elle rencontre. On la trouve au mois
d'oclobre

,
portant fes œufs enfermés dans un fao

léger , & fortement attachés aux filets ou fauffes

pattes dont nous avons parlé. En décembre ces
œufs font devenus plus grands , & faciles à déta-
cher; ce qui fait foupçonner que c'eft l'époque oà
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2. Nymphon liëriffé.

NrMPiioN hirtum.

Nymphon corpore filiformi hirto. Fabr. Ent.

SyJL em. tom. 4. p. 417. «°. 2.

Cette efpèce refTemble beaucoup à la précé-

dente , fi ce h'eft que le corps eft linéaire & entiè-

rement hériffe. Les pattes lont un peu moins lon-

gues cpie dans l'autre , &. hériflees comme le corps.

Elle fe trouve dans la mer de Norwège.

NYSSON. Nyjfon. Genre d'infecles de la pre-

mière feftion de l'Ordre des Hyménoptères, & de

la famille des Crabronites.

Les Nyffons ont les antennes courtes , les man-
dibules limples , le corcelet armé poftérieurement

de deux épmes courtes &. girofles ; le dernier arti-

cle de l'abdomen pointu dans les femelles , écLau-

cré dans les mâles ; les ailes fupérieures avec une

cellule radiale grande, ovale, & trois cellules cubi-

tales , dont la féconde eft triangulaire & pétiolée.

Fabriciùs a placé dans trois genres dillérens les

trois efpèecs de N y fions qu'il a connues; il a fait

de la première un Frelon , de la féconde un Sphex

& enfuite un Pompile , & de la troifième un JMel-

line , &. en dernier lieu un Oxybèle. M. Latreille

eft le premier qui les ait réunies en un genre qui

n'a pas manqué d'être adopté par M. Jurine. En
ellet , le crochet que préfente le dernier article des

antennes , les deux petites épines qui fe trouvent à

la partie pofterieure du corcelet , & les trois cel-

lules cubitales des ailes , dont la féconde eft pétio-

lée , font des caractères qui font propres aux Nyf-

fons , &. qui doivent empêcher de les confondre

avec les O.vyhèles , les Frêlons & les Pompiles.

] ,.es antennes des Nyflbns font filiformes , à peine

renflées au-delà du milieu, plus courtes que le

corcelet
,
compofées de douze articles dans les

femelles, &. de treize dans les mâles. Le premier

article eft un peu renflé; le fécond eft très-court
;

le troifième eft aminci à fa bafe. Les autres lont

cylindriques. Le dernier, dans les mâles feule-

ment , eft un peu crochu. Elles font inférées à la

partie antérieure du front , & l'infe£le les recourbe

allez ordinairement fur les côtés.

La tête eft à peu près de la largeur du corcelet,

& aplatie fur le devant. Les yeux à réfeau font

grands, entiers, oblongs, peu faillans. On voit trois

petits yeux lill'es
?
placés en triangle fur le vertex.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupéneure,,

de deux mandibules , d'une trompe allez courte
,

& de quatre antennules.
La lèvre fupérieure eft large , cornée , peu avan*

cée , entière ou à peine échancrée.
Les mandibules font cornées , dures , un peu

arquées
,
fimples. Au deflbus des mandibules eft

une pièce qui répond aux mâchoires des autres

infectes; elle eft cornée
,
dure, terminée par deux

pièces courtes , dont l'inférieure eft beaucoup plus

petite que l'autre. A côté d'elles naifl'enl les deux
antennules antérieures. La langue ou lèvre infé-

rieure eft courte
,
petite , formée de deux petites

pièces qui paroiflent mem'oraueufes , & à côté def-

quelles iont les antennules poftérieures.

Les antennules antérieures , un peu plus longues

que les autres, font filiformes, compofées de fix

articles , dont le fécond &. le troifième font un peu
plus gros que les autres. Les poftérieures font fili-

formes
, & compofées de quatre articles prefque

égaux.

Le corcelet eft arrondi , un peu convexe. La
pièce antérieure ou collier eft très-courte , liife , un
peu élevée. La pièce poflérieure eft terminée de
chaque côté par une épine courte.

L abdomen eft ovale
,
pointu dans les femelles

,

& armé d'un aiguillon caché dans l'intérieur : il

eft un peu échancré dans le mâle , & privé de l'ai-

guillon ; il eft inféré au corcelet par un pédicule

très-court.

Les ailes ne déparient pas Fabdomen en lon-
gueur ; elles font bien veinées. Les fupérieures
ont leur cellule radiale ou marginale fort grande,
intérieurement pointue } & enfuite trois cellules

cubitales, dont la première eft grande, formant
un carré irrégulier. La féconde eft petite, trian-

gulaire & pétiolée. La troifième eft de grandeur
moyenne , rétrécie antérieurement. La féconde
donne nailfance à deux nervures récurrentes, dont
l'une même plus fouvent part de la partie inférieure

de la première cellule.

Les pattes font de longueur moyenne , & ne
préfentent rien de remarquable.

Les Nyffons paroiflent appartenir bien plutôt
aux régions chaudes qu'à nos climats froids on
tempérés. On trouve les efpèces d'Europe fur dif-

férentes fleurs, mais plus particulièrement fur les

ombellifères. Leur larve & leur manière de vivre,

nous font encore inconnues.
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WySJOiV. Latr. Jur. CRJBRO. OXYBELUS. POMPYLUS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, filiformes, à peine renflées vers le milieu-, de douze articles dans

les femelles -, de treize, dont le dernier est crochu, dans les mâles.

Mandibules arquées., simples.

Quatre antennules filiformes-, les antérieures de six, les postérieures de quatre articles.

Corcelet armé postérieurement de deux épines courtes.

Ailes supérieures avec une cellule marginale assez grande, et trois cubitales, dont la

seconde petite
,
triangulaire

,
pétiolée.

ESPÈCES.

1. Nysson épineux.

Noir; corcelet avec une raie ; abdomen
avec trois bandes noires.

2. Nysson interrompu.

Noir ; corcelet avec une raie et un
point ,- abdomen avec trois bandes inter-

rompues
, jaimes.

3. Nysson géniculé.

Noir, avec les genoux bruns; abdomen
avec trois bandes faunes }

interrompues.

4- Nysson fascié.

Pubescent , noir ; corcelet avec des ta-

ches ; abdomen avec six bandes jaunes.

5. Nysson rufipède.

Noir; abdomen avec cinq bandes jau-

nes , dont trois interrompues ; pattes

fauves.

6. Nysson douteux.

Noir, avec un duvet blanchâtre ; ab-

domen avec le bord des anneaux velu

,

blanchâtre.

n. Nysson moucheté.

Noir; corcelet taché; abdomen avec

six points transverses
,
jaunes, et le pre-

mier anneau rouge.

8. Nysson coupé.

Noir ; corcelet avec une raie et deux
points ; abdomeji avec six taches trans-

verses
,
jaunes.

C). Nysson miparti.

Noir; abdomen avec les deux premiers

anneaux rouges, et une bande interrom-

pue, jaune , sur le troisième.

10. Nysson maculé.

Pointillé, noir; premier anneau de

Vabdomen rouge , et une ligne transverse

de chaque côté des autres.

1 1 . Nysson quadrimoucheté.

Noir, avec les deux premiers anneaux
de Vabdomen rouges

,
marqués de deux

points blancs.
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i. Nysson épineux.

NrssonJpinojus.

Nyffbn niger, thoiace Jlrigâ } abdomine faf-
ciis tribus jngns.

CrabroJpinojus. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 293. n°. 1. — Syjl. Antl. p. 007. n°. 1.

CrabroJpinojus. Panz. Fuun. Germ. Fujc. 62.

tab. i5.

NyffonJpinojus. Latr. Hijl. nat. des Cnjl. &
des Inf. tom. 10. p. ooô. — Gen. Crujt. & Infect,

tom. 4. /?. .91.

Nyffbn Jpinojus. Jur. Hym. p. 19g.

T^bye-s^ pour la description, dans ce Diction-

naire , Frelon , n°. 2.

3. Nysson interrompu.

Nvsson interruptus.

Nyffon niger, thoraceJlrigâ puncloque } abdo-
mineJajciis tribus mlerruptis }Jlavis.

Nyffon interruptus. Jur. Hym. p. 91.

Mellinus interruptus ater , nitidus , abdomine
Jajciis tribus interruptis } albis ; pedibus rufis.

Fabr.. Eut. Syjl. em. Suppl. p. 266.

O.rybelus interruptus. Fabr. Syjl. Pyez. p. 016.

Mellinus interruptus. Panz. Faun. Genn.FaJc.
72. tab. i3.

Il refl'emble beaucoup au précédent pour la

grandeur , la forme & les couleurs , & n'en eft peut-

être qu'une variété , ainfi cpie l'a pente* M. Lalreille.

Les antennes & la têle font noires , avec un léger

duvet argenté au dclï'us de la bouche. Le corcelet

eft noir, pointillé, marqué d'une petite raie courte,

jaune , à la partie antérieure; d'un point fur les

côtés , & d'un autre écailleux à l'origine des ailes.

L'abdomen eft noir
,

pointillé , marqué de trois

petites bandes jaunes
,
interrompues. Les pattes

font fauves , avec une partie des cuifTes noire.

J'en ai une variété prife daus l'ile de llhodes,

dont les pattes font noires.

3. Nysson géniculé.

Nysson geniculatus.

Nyffbn aler, geniculis piceis, abdomineJajciis
tribusJlavis , interruptis.

Il reffenible beaucoup au Nyffon interrompu ,

dont il paroît d'abord n'être qu'une variété. La
tête eft noire , avec les mandibules d'un rouge-
brun. Le corcelet eft noir, avec une petite ligne

à la partie antérieure , & un point au-devant des

ailes
,
jaunes, L'écaillé qui le trouve à l'origine

des ailes eft noire , ainfi que l'éculfon. L'abdomen
a trois bandes jaune» interrompues 5 mais la pre-
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mière eft un peu plus grande que dans le Nyfïbn
interrompu , & les deux autres font terminées inté-

rieurement en une pointe qui s'éloigne un peu du
bord. Les pattes font noires, avec les genoux feu-

lement d'un rouge-brun. Les ailes ont une légère

teinte obfcure.

Je l'ai trouvé dans l'île de Rhodes.

4. Nysson fafcié.

NyssonJJciatus.

Nyffbn pubejcens , niger , thorace maculato t

abdomineJajciisJejcJlavis.

Il reffemble
,
pour la forme &. la grandeur , au

N y flou épineux. Les antennes font noires, avec

les premiers articles jaunes en devant , & le der-

nier crochu. La tête eft pubefcente
,
noire, avec

les anlennules & la lèvre fupérieure jaunes. Le
front eft jaune depuis la bafe des antennes jufqu'à

la b< uçhe, avec une tache noire. Le corcelet eft

pu' client , noir , avec une ligne jaune à la partie

antérieure; nue autre fur l'écuflon
,
qui s'avance

par les côtés & va jui'qu'a l'origine des ailes, & une
auire poil-.' . kuremeni fur chaque épine. L'abdo-

men eft pubefeent , noir , avec fix bandes jaunes.

Les pattes font jaunes , av< c les cuiflès prefque

entièrement noires , & une partie des jambes éga-

lerai 11; nuire. Les ailes font tranfparentes.

Il le trouve dans l'Amérique méridionale.

5. Nysson rufipède.

Nysson njlpes.
'

Nyjfon niger, abdomineJajciis quinque} primis
tribus interruptis ,J/avisy pedibus rufis.

Il re'ïémble au Nyffon épineux. Les antennes
font noires. La tête eft noire, avec les mandibules
d'un rouge-brun. Le corcelet eft noir , avec une
ligne jaune

,
interrompue a la partie antérieure

,

& un petit point lur l'écuïïbn. On voit un point
écailleux, fauve à l'origine des ailes. L'abdomen eft

noir, avec cinq bandes jaunes , dont les trois pre-
mières lont bien interrompues. Le rebord pofté-

rieur de ces anneaux eft légèrement jaunâtre. Les
pattes lont entièrement rougeâtres

,
excepté la

hanche &. la pièce intermédiaire
,
placée entre la

hanche & la cuiiîe
,
qui lont noires. Les ailes ont

une légère teinte d'un roux-obfcur, & les nervures

font brunes.

Je l'ai trouvé dans le défert de l'Arabie.

6. Nysson douteux.

Nysson dubius.

Nyffbn niger, cinereo pubejcens , abdomine
Jajciis villojis , albis.

Il refl'emble aux précédens pour la forme & la

grandeur. La tête eft noire , avec un duvet blan-

châtre un peu argenté. Les antennes lont noires.

Les y^x font bruns, légèrement en taillés à leur

partie



N Y S

partie antérieure. Le corCelet eft de la largeur de

la tète , noir , avec un duvet blanchâtre. Ou ne

voit poiut d'épine à fa partie postérieure. L'abdo-

men eft noir , avec le bord des anneaux couvert

d'un duvet blanchâtre. Les pattes font noires, avec

un léger duvet blanchâtre. Les ailes Supérieures

ont leur cellule marginale oblongue. Les trois cel-

lules cubitales font en tout femblables à celles des

autres efpèces , fi ce n'eft que la féconde eft très-

petite. L'extrémité de l'aile eft un peu obfcure.

Je l'ai trouvé en Arabie.

7. Nysson moucheté.

NrssoN gutlaius.

Nyffon niger , thorace maculato , abdomine
punclis fenc tranferjisfacis ,feg//ientoque primo
nif'o.

Il reffemble un peu au Nyffon interrompu. Les
antennes font noires. La tête eft noire , avec les

mandibules d'un rouge-brun. Le corcelet eft noir,

avec une ligne courte, jaune, à la partie anté-

rieure; une autre plus courte fur l'écufl'on , & un
point au-devaut des ailes. Les épines poftérieures

l'ont couvertes d'un léger duvet un peu doré. Le
premier anneau de l'abdomen eft rouge , avec une
petite tache tranfveri'ale

,
jaune, à la partie pofté-

rieure. Les autres font noirs , avec une pareille

feclie fur le fécond & le troifième. Les pattes font

rougcâlres , avec les cuiffes antérieures & la bafe
des poftérieures noires. Les ailes ont une légère
teinte obfcure.

Il le trouve au midi de la France.

8. Nysson coupé.

Nysson diffëctus

.

Nyffon niger , thoiace Jlrigâ punâHfque duo-
bus , abdomine maculisfehc tranferjisJlavis.

Nyffon diffectus. Jur. Hym. p. 19g.

Mellinus difficiles. Panz. Faun. Germ. Fafc. 77.
tab. 18.

Il reffemble aux précédens. Les antennes font

noires. La tête eft noire, fans tache. Le corcelet

eft noir , avec une petite ligne tranfverfe
,
jaune

,

à la partie antérieure ; un point de chaque côté
,

& ane petite ligne fur l'éculfon. L'abdomen eft

pointillé , noir , avec trois bandes interrompues
jaunes. Les pattes font noires , avec les jambes
teftacées.

11 fe trouve en France , en Allemagne , en
Italie.

9. Nysson imparti.

NrssoN dimidiatus.

Nyffon niger, abdominisfegmentis primis duo-
bus rufis j tertiofafciâ interruptâ Jlavâ.

Nyffon dimidiatus. Jim. Hym. p. 199. tab. 10.

gen. 22.

Il reffemble au N_yflbn maculé. Les antennes
Uijl. Nat. Jnf Tome VÛt,
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font noires. La tète eft noire. Le corcelet eft noir,

avec un point écailleux, jaune, à l'origine des ailes,

& un autre à la bafe de l'épine. L'abdomen eft

rouge à fa bafe , en fuite noir , avec une raie tranf-

verfe
,
interrompue

,
jaune. Les pattes font noi-

râtres.

Il fe trouve en France , en Italie.

10. Nysson maculé.

Nysson maculatus.

Nyffon punclatus y niger, abdominis fegmento
primo rufo , rehquis utrinquè lineâ tiunf'eifi

albâ.

Nyffon maculatus. L_4.tr. Gen. Cruff. & Infect,

tom. I. tab. 14.fg. 2 , & tom. 4. p. 91.

Nyffon maculatus. Jur. Hym. p. 199.

Sphex maculata. Fabr. Eut. Syjl. em. tom. 2.

p. 2i5. n°. 70.

Pompilus maculatus. Fabr.. Syft. Pyez. p. 196.

71°. 42.

Crabro trimaculatus. Fem. Panz. Faun. Germ.

Fafc. 78. tab. 17.

Crabro trimaculatus. Mas. Panz. Faun. Germ.

Fafc. 5l. tab. i3.

Crabro tnmaculatus. Ross. Faun. Etr. tom. 2.

p. 95. 7i°. 892.

La femelle diffère beaucoup du mâle ; elle eft

plus petite que les efpèces précédentes. Les an-

tennes font noires. La tête eft noire , à peu près de

la largeur du corcelet : celui-ci eft noir, marqué
d'une petite raie antérieure

,
jaune

,
qui manque

quelquefois ; d'un point jaune au-devant des ailes
;

d'un autre écailleux , brun , à l'origine des ailes ;

d'un autre tranfverfe
,
jaune , fur l'écufl'on. L'ab-

domen eft pointillé , noir , avec le premier anneau
d'un rouge-foncé , & une petite ligne jaune de
chaque côté des quatre ou ciuq premiers. Les

pattes font tantôt fauves , avec la bafe des cuiffes

noire ; tantôt noires , aVec les genoux jaunes Se les

tarfes bruns.

Il fe trouve dans toute l'Europe,

11. Nysson quadrimoucheté.

Nrsson quadiigu tta tus.

Nyffon niger, abdominisfegmentis duobus prit

mis iiijis , albo bipunclatis.

Il eft une fois plus petit que le Nyfibn maculé.

Les antennes , la tête & le corcelet font noirs, fans

tache. On voit feulement un point écailleux, lauve,

à l'origine des ailes. L'abdomen a les deux pre-

miers anneaux rouges
,
marqués d'un petit point

blanc de chaque côté, pofténeurement. Les autres

anneaux font noirs, lans tache. Les pattes lotit d un

rouge-brun , avec les cuillés noires. Les ailes ont

une très-légère teinte obfcure.

Il fe trouve m raidi de la France & de l'Italie.

FfjF
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OcilTHÈRE. Ochthera. Genre d'infeàes de

l'Ordre des Diptères , & de la famille des Muf-
cides.

Les Ochlhères ont les antennes courtes, munies
d'un poil branchu; une trompe courte, rétraéKle &.

cachée ; la Le te triangulaire , vue de face ; les veux
dillans; les pattes antérieures en forme de pinces.

Ce genre, établi par M. Latreille, n'eft com-
pofé

,
iufqu'à prélent

,
que d'une feule efpèce , dé-

crite auparavant par Degcer fous le nom de Mou-
che Mante , & enfuile par Fabricius, qui Fa crue

inédite, fous le nom de Mujca manicata. M. Mei-
gen a établi ce même <renre fous le nom de M(i-

7 • • •

erochira , & , en* dernier lieu, Fabricius a placé

cet inlecle parmi les Tépliritis.

Les antennes de l'Ochthère font très-courtes
,

allez grottes , formées de trois articles , dont le

dernier eft plus ddhnct & de forme ovale. De la

bafe fupérieure de celui-ci part une foie un peu
barbue. Elles font inférées à la partie antérieure

de la tête, à peu de diftance l'une de l'autre.

La trompe elt courte , bilabiée , rétraéîile
,

munie de deux ou trois foies courtes, contenues

par une languette ou lèvre fupérieure très-courte,

tranfveri'ale , &• accompagnée de deux antennules

peu diflincles.

La tête , vue de face
,
paroît triangulaire , &

femblable à celle d'une Mante. Les yeux à réieau

font diftans, un peu élevés fupérieuremeiit
3
arron-

dis , & les trois petits yeux lifles
,
placés fur le

vertex , font élevés & faillans.

Le corcelet elt peu convexe, prefque i
-as. L'ab-

domen eft ovale , un peu déprimé , &. tout le corps

préfente à peu près la forme d'une petite Mpuche
domeftique.

Les quatre pattes poftérieures n'offrent rien de

remarquable ; mais les antérieures font parfaite-

ment femblables à celles d'une Mante ou mieux
encore d'une Naucore. La première pièce ou la

banebe eft longue , allez grotte. La féconde ou la

cuiilè eft grande
,
large

,
prefqu'ovale , un peu

aplatie ; elle a à fa partie inférieure une rainure

garnie de quelques pointes fur les bords , dans

laquelle eft reçue la troifième pièce ou la jambe
,

qui eft mince
,
prefque cylindrique , courbée , Si

terminée en un long crochet , de la bafs duquel

part le tarfe.

La conformation de ces pattes fait juger au pre-

mier afpecl
,
que , femblable à la Mante , l'infecle

vit de rapine , & qu'il fait la chalï'e aux autres

petits infeèles. En effet , fi ou l'obferve quelque

tems autour des marres, des étangs, où il fe trouve

attez ordinairement, on ne tarde pas à le voir cou-

rir fur la furface de l'eau après tous les petits Dip-

tères qui s'y trouvent , les faifn^de fes pattes , &,

les fucer enfuite au moyen de fa trompe. Sa larve

& fes métamorphofes ne font point encore parve-

nues à notre connoittance.-

/
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O C H T HERE.

OCHTHERA. Latr. MUSCA. Deg. MACROCHIRA. Meîg.

TE P HRITIS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes
;
à palette -, soie barbue

,
partant de la base de la palette.

Bouche à trompe courte > bilabiée , rétractile.

Deux ou trois soies courtes , formant le suçoir.

Yeux très-distans , relevés supérieurement.

Pattes antérieures en pince.

ESPECE.

i. Ochtère Mante.

Noire ; abdomen d'un noir-bronzé ; cuisses antérieures renflées,

Fff *
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i. Ochthère Mante.

Ocutîiera Mantis.

Ochthera nigra , abdomine nigro-œneo îiiiido

,

femoribus anticis incraffatis.

Ochthera: Latr. Gen. Crajf. & Infecl. tom. 4.

p. 547.

Ochthera Mantis. Latr. Hifl. nat. des Crufl. &
des Inf. tom. i4-

Mufca Mantis. Dec. Metn. înf, tom. 6. p. 143.
n°. y. tab. ti.J/g. i5. 1G & 17.

Mufca manicata antennis fetariis , nigra , ab-
domine maculis marginaltbus pallidis

ffemoribus
anticis incraffatis. t'abr. Ent. SjjL c/n. tom. 4.

p. 334. 71°. ()4.

Tcphritis manicata. Fabr. Syft. Antl. p. 3ii3.

7i". 5G.

Mufca manicata. Coqueb. Ilhijîr. Inf tom. 0.

tab. '24.fg. 6.

Cet infecTe eft à peu près de la grandeur d'une

peiite Mouche domeftique. Tout ion corps eil

noir
,
prefque ras , avec un très-léger duvet colo-

neux, blanc , au deffus de la bouche. Les yeux
font bruns. L'abdomen eft un peu déprimé , & pa-
roit d'un noir-bronzé , avec quelques points ar-

gentés peu marqués fur les côtés. Les balanciers

iont blancs.

Elle le trouve dans toute l'Europe.

Ochthère. Octherus. C'eit le nom que M. La-
treille avoil donné à un genre d'infe£ies Hémip-
tères

,
qu'il a enfuite changé en celui de Pélogone

,

pour ne pas lailler trop de conformité dans ce nom
avec le précédent, {t'oyez Pélogone.)

OCYDROME. Ocydromus. Nom fous lequel

M. Clairville a établi un genre d infeèles'détachés

des Carabes, auquel M. Latreille avoil déjà donné
celui de Bembidion. (P'ojeZ; dans le Supplé-

ment, Bembidiox. )

OCYPODE. Ocypode. Genre d'infeOes de la

féconde feclion de l'Ordre des Aptères 7 & de la

famille des Cancërides.

Ce genre, établi par Fabricius aux dépens de
celui de Crabre

,
comprend quelques efpèces qui

fe dilhnguent des autres Crabres par le nombre
des antennes ,

qui paroit 11'ètre que de deux , &.

par les j eux ,
portés fur un pédicule alongé , &

pouvant le placer dans une folle propre à les rece-

voir. Le pédicule eil inféré à l'aDgle du chaperon.
Les caractères que Fabricius alïigne à ce genre

font les fuivans : bouche ayant des mandibules
,

des antennules & une mâchoire quadruple.
La mâchoire extérieure eft cornée, bifide, &

cache la bouche. La divifion intérieure eft plus

grande que l'autre
,
plane

,
ovale-oblongue , arti-

culée au-delà du milieu
,
portant une antennule à

O C Y
fon extrémité. L'antenmjle eft cornée, comprimée,

triarticulee. Le premier S: le fécond article fout

plus courts
,
obeoniques. Le troifième eft arqué

,

reflemblant à un ongle, très-aigu, intérieurement

denté. La divifion extérieure eft trois fois plus

courte , fétacée
,
très-mince, roide

,
très-aigue.

Les antennules intermaxillaires font avancées ,

prelque coniques
?
bifides. La divifion intérieure

eft plus large
,
quadriarticulée. Le premier article

eft très-court. Le fécond eft très-long
,
déprimé

,

intérieurement un peu dilaté , cilié. Le troifième

eft ovale , courbé. Le dernier eft arrondi, cilié. La

divifion extérieure eft beaucoup phis longue que

l'autre , membraneufe. Le premier article eft très-

long
,
aminci-, à peine arqué, bifide. La pièce

extérieure eft fubulée
,
algue, courte. L interne

eft un peu plus longue , félaeée
,
compofée d'un

grand nombre d'articles.

La féconde mâchoire eft bifide. La divifion in-

térieure eft très-courte , arrondie , cornée ,
ciliée.

L'extérieure eft membraneufe ,
plus longue ,

cour-

bée , en voule, tronquée à l'extrémité, ciliée,

portan! une antennule à fa bafe extérieure. Cette

antennule eft un peu plus longue que la mâchoire.

Le premier article eft très-long, membraneux, Le

fécond eft bifide. Les divifions font courtes & éga-

les. L'extérieure eft plus grotte
,
plus obtufe. L'in-

térieure eft fubulée , formée d'un grand nombre

d'articles.

La troifième mâchoire eft trifide. La divifion

intérieure eft membraneufe , dilatée , en voûte
,

bifide
,
ayant fa pièce intérieure arrondie. L'exté-

rieure eft plus longue, dilatée à l'extrémité, tron-

quée. La divifion intermédiaire eft plus courte
,

femblable à un ongle , cornée ,
arquée

,
aiguë. -La

divifion extérieure eft courte , membraneule , ar-

rondie.

La quatrième mâchoire , couvrant la bafe des

mandibules , eft bifide. La pièce intérieure eft en

voûte , dilatée à l'extrémité
,
obliquement tron-

quée , ciliée. L'extérieure eft arrondie extérieure-

ment, rétrécie au milieu, largement échancrée à

l'extrémité.

La lèvre eft courte , membraneufe , fortement

adhérente aux mandibules.

Les mandibules font offeufes,, finuées de chaque

côté , vjûtées à leur extrémité, arrondies , munies

d'une antennule. L'antennule eft comprimée, triar-

ticulée , inférée dans le linus interne. Les articles

font prefqu'égaux. Le dernier eft arrondi.

Les antennes, au nombre de deux, font très-

courtes , inférées à l'angle interne des yeux. Le
premier & le fécond article font plus gros

,
plus

longs & ovales. Les autres font nombreux, fétacés y

très-courts.

Ce dernier caractère fuffiroit en effet pour dif-

ti.uguer les Ocypodes des Crabres. Ces anîennes

font fi petites
,
qu'on a de la peine à les voir; elles

ont trois articles bien appareils , & enfuite cinq oui

fix autres fi. courts
,
qu'on ne peut les compter.
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Le tefi efl pTefque carré , & fe termine en .avant

par un chaperon étroit, avancé &. fort incliné.

Les pattes font anguleafes , afliez longues , ordi-

nairement raboteufes ou chagrinées. Lés deux an-

térieures foni le plus fouvent de forme & de gran-

deur différentes. L'une d'elles eft quelquefois très-

petite , tandis que l'autre eft d'une groffeur déme-
furée. Le tarfe ou la pièce qui termine les huit

autres eft alongé , mince , fort aigu.

Les Ocypodes habitent le rivage de la mer ou

des rivières pfès de leur embouchure ; ils y font

extrêmement nombreux, & courent avec la plus

grande célérité fur le fable
,
traçant prefque tou-

jours une ligne oblique. Lorfqu'ils font pourfuivis

ou menacés de quelque danger, ils s'enfoncent

dans un trou qu'ils ont creufé affez profondément
dans le fable; ils s'y retirent auffi pendant la nuit

,

& c'eft dans cette retraite que l'on peut s'en em-
parer. J'ai tenté vainement , fur la côte d'Egypte

& de Syrie, de les atteindre à la courlè; je n'ai

jamais pu y réuffir. Us couroient vers la mer ou le

rendoient dans leurs trous , fuivant que l'une ou
l'autre étoit plus à leur portée.

Les Ocypodes font tvès-voraces. Les cadavres
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ou charognes de tonte tfpèce , ainfi que les fubf-

tances animales cpie la mer rejette fur le rivage
,

font dévorés par eux en un mftant. Il eft curieux

de leur Voir dilputer aux goélands & aux vautour.-i

une proie dont ils le font emparés , &c fur laquelle

ils accourent par milliers de tous les environs.

Belon parle du même Ocypode que j'ai obfervé
en Egypte & en Syrie , & il le nomme Chevalier

,

nom qui n'eft que la traduction de celui d'Ippeus,
fous lequel le défignoient les Grecs. Les lézards

,

félon lui
,
parviennent à les attraper pour en faire

leur nourriture. C'eft ce que je n'ai jamais eu occa-
sion de voir.

C'eft à ce genre qu'il faut rapporter ce que nous
avons dit à l'article Crabre , fur le Tourlourou &
les autres Crabres de terre obi'ervés dans les An-
tilles , le Brétil , Surinam & Cayenne , & auquel
nous renvoyons , ainfi qu'à l'article Crustacé.

MM. Bofc &. Latreille ont placé parmi les Ocy-
podes plufieurs Crullacés que nous avons écartés

,

parce qu'ils nous ont para appartenir plutôt aux
genres Grapfe & Crabe, ou devoir même en former
un particulier.
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OC YPODE.
OCYPODE. Fabr. Latr. Bosc. CANCER. Linn. Fabr. Herbst.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Deux antennes très-courtes ; les trois premiers articles plus gros, distincts.

Deux yeux rapprochés
,
portés sur un pédicule long, mobile.

Chaperon étroit, courbé.

Test ordinairement carré.

Dix pattes -, les huit postérieures terminées par une pièce mince
;
aiguë.

ESPECES.

1 . Ocypobe chevalier.

Corcelet. carré, chagriné, antérieure-

ment aigu de chaque coté ; yeux terminés

par unfaisceau de poils.

2. Ocïpode Saratau.

Corcelet carré, entier; pinces verru-

queuses
; j eux elliptiques.

3. OcyroDE coureur.

Corcelet carré , crénelé ; jeux avan-
cés , terminés en pointe.

4- Ocypode Uca.

Corcelet lisse , en cœur
,
marqué de la

lettre H.

5. Ocypode ruricole.

Corcelet en cœur, lisse , muni de deux
dents de chaque côté.

6. OcYPODE carre.

Corcelet carré , lisse , avec les côtés

crénelés
; pinces raboteuses.

7. Ocypode blanc.

Corcelet carré
,
chagriné

;
pinces ova-

les , avec des tubercules presquen épine.

8. Ocypode anguleux.

Corcelet rhomboïdal
,

lisse, muni de
deux dents de chaque coté ; pinces tres-

lojisrues.o

9. Ocypode vocatif.

Corcelet carré , lisse ; l'une des deux
pinces très-grande ; yeux portés sur un
pédicule alongé

, cylindrique.

ta. Ocypode noir.

Corcelet carré, chagriné; l'une des

deux pinces Ires-grande , dentée.

1 1 . Ocypode chagriné.

Corcelet carré
,
granuleux ; pédicule

desyeux court, supérieurement sinué.

12. Ocypode combattant.

Corcelet rhomboïdal, lisse; l'une des

deux pinces très-grande
,
simple.

tt-ttri ttt'i "i
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OGYPODE.

i3. Ocytode petites mains.

Corcelet rhomboïdal , lisse ;
pinces très-

petites
,
lisses, égides.

i4- Ocypode rliombe.

Corcelet lisse, armé d'une dent de cha-

que coté.

tS. Ocypode lisse.

Corcelet lisse, armé d'une dent de cha-

que côté ;
pinces lisses } la droite plus

grande.

16. Ocytode nain.

Corcelet lisse, armé d'une dent de cha-

que coté; pinces lisses, égales.

Ocypode tétragone.

Corcelet antérieurementfascicule , ar-

mé de deux dents de chaque coté.

(Insecte.
)

18. Ocypode plissé.

Corcelet lisse, antérieurement unidentè

de chaque coté
,
plissé à sa partie posté-

rieure.

19. Ocypode rhomboïdal.

Corcelet lisse, rhomboïdal, en angle

aigu de chaque côté ;
pédicule des jeux

alongé ,
cylindrique.

?.o. Ocypode trident.

Corcelet lisse, antérieurement tridenté

de chaque coté; chaperon transversal,

entier.

21. Ocypode -vieillard.

Corcelet avec un pli transversal ; car-

pes avec une épine ;
doigts en scie.
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1. Ocypode chevalier.

Ocypode Ippeus.

Ocypode thorace quadrato , fcàbro , anticè

utrinquè angulato , oculis penici/lo terminatis.

Troyage dans l'Emp. othorn. , l'Egypte, la Perfe,

tom. 2. p. 2.04- tab. oo.fig. i. éd. m-n°.

Le Crabe cavalier. Camus
,
Not.Jur l'HiJl. des

Animaux d'AnJlote, p. 160.

Ippeus. Arist. lib. 4- cap. 2.

Vlis. Hijl. Nat. lib. 9. cap. 3i.

Elie>t
_,
de Nat. Anim. lib. 7. cap. 24.

Belon , de la Nat. des Poiffons , lib. 2. p. 067.

Hasselq. T-'oy. part. 2. p. 65 & i5p.

Le tefl a* ordinairement de dix-huit à vingt

lignes de largeur; il eft prefque carré, convexe,
&i tout chagriné. Le chaperon eil étroit &. crénelé.

Le bord de la folle oculaire &la ligne Caillante qui

règne tout autour du tefl font crénelés. Les yeux
font oblongs". Le pédicule qui les porte les embrafie

à moitié l'upérieurernerit, les dépalle & le termine

par un faifceau de poils lins , doux au toucher

,

ïpyeux , afl'ez longs. Les pattes antérieures font

plus courtes que les autres, anguleufes , fortement

chagrinées. Les autres font allez longues
,
prefque

égales, raboteufes. Les taries font minces, & ont

plulieurs lignes l'aillantes.

Il fe trouve fur la côte maritime de Syrie , de
l'Egypte.

2. Ocypode Saratans

Ocvpode Saratan.

Ocypode thorace quadrato , integerrimo ; ma-
nibus l eiracojis , Jiihpilojis j oculis ellipticis.

Cancer Saratan brachyurus , thorace lœvi,in^
tegerrimo, fubquadrato , margine carinato,- chelis

verrucojis , margine carinato -Jerratis. Forsk.

JOe/cnpt. Anim. p. 87. n°. 53.

J'avois d'abord foupçonné que cet Ocypode
pourroit bien n'être qu'une variété du précédent :

cependant
,
après un examen attentif , il m'a paru

cru'il devoit en différer , non-feulement parce que
M. Forskal ne parle pas du faifceau de poils qui

fe trouve aux yeux de l'Ocypode chevalier , mais

parce que la defeription qu'il donne ne convient
pas à l'autre efpèce dans tous les points. Sa couleur

eil d'un jaune-rougeâtre. Les yeux font elliptiques,

& entr eux fupérieurement elt une pointe obtufe
,

f.ullante. Le corcelet eft prefque carré
,
pro-

bablement chagriné, ou, comme le dit l'auteur

cité , couvert de petits points convexes , avec

"les bords aigus , & la carène latérale defeendant

obliquement en arrière. La partie antérieure eil

carénée , linuée au delïus des yeux, & le chaperon
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eft obtus. Les pinces font déprimées

,
prefque ve-

lues
,
verruqueufes , en feie fur les bords & dans la

pince. La droite étoit plus petite que l'autre dans

le feul individu que M. Forskal a eu occafion de

voir. Le carpe elt rhomboidal , convexe , verru-

queux , en feie intérieurement & à fa bafe exté-

rieure. La cuiffe elt triangulaire , avec les angles

inférieurs en feie. La cuiffe , dans les autres pattes,

eft également triangulaire & comprimée , & les

doigls fout fubulés. La queue elt linéaire-lan-

céolée.

Il fe trouve fur les bords de la Mer-Rouge , aux
environs de Suez.

3. Ocypode coureur.

Ocypode curfor.

Ocypode thorace quadrato crenato y oculis

porreélis , Jpinâ terminatis.

Ocypode ceratophtalma. Fabr. Ent. Syjl. eni.

Suppl. p. 347- nP. 1.

Ocypode ceratophtalma. Latr. Hijl. nat. des

Cru/l. & des Inf. tom. 6. p. 47- tab. 45. jîg. 1.2.

— Gen. Crujl. & Inf. tom. 1. p. 32. n°. 4.

Ocypode cératophtalme. Bosc, Hijl. natur. des

Cru/l. iom. 1. p. 1 94-

Jroyez , pour la defeription &. les autres fyno-

nymes , Crahre coureur, n°. b.

4. Ocypode Uca.

Ocypode Uca.

Ocypode thorace lœci cordato , litterâ H irrt-

preQ'o.

Ocypode Uca. Latr. Hijl. nat. des Cru/l. & des

Inf. tom. 6. p. 37. — Gen. Crujl. & Inf. tom. 1.

3i . n°. 1.

Tfpyez , pour la defcriplion & les autres fyno-
nymes', Crabre Uca, n°. 7.

5. Ocypode ruricole.

Ocypode ruricola.

Ocypode thorace quadrato, lœvi 3 utrinquè

bidentato.

Ocypode tourlourou. Latr. Hijl. nat. des Crujl.

& des Inf. tom. 6. p. 36. — Gen. Crujl. & Injecl.

tom. I. p. 3i. n°. 2.

Ocypode ruricola. Bosc
,

Hijl. nat. des Crujl.

tom. 1 . p. 196.

f^oyez , pour les autres fynonymes 8t pour la

defeription, Crabre ruricole, n°. 8.

6. Ocypode carré.

Oc ypode quadrata.

Ocypode thorace quadrato} iceviy lateribus cre-

natts , marnbus J'cabris.

Ocypode
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Ocypode quadrata. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl.

p. 347. 71". 2.

Ocypode quadrata. Bosc
,
Hijl. nat. des Crujl.

tom. 1. p. 194.

Ocypode quadrata. Latr. HiJI. nat. des Crujl.

& des InJ'. tom. 6. p. 49. n°. 14.

Voyez , pour la defcription & les autres fyno-
nyrnes , Crabe carré , n°. 5.

7. Ocypode blanc.

Ocypode albicans.

Ocypode thorace quadrato } fcabro; manibus
ovatis , tuberculato-fpinojis.

Ocypode albicans. Bosc
,
Hijl. nat. des Crujl.

tom. 1. p. 196. tab. 4-Jig. 1.

Ocypode albicans. Latr. Hijl. nat. des Crujl.

& des InJ'. tom. 6. p. 48. n°. i3.

Il eft de la grandeur de l'Ocypode cLevalier.

Les yeux ont leur pédicule qui les embraffe , les

dépaffe, & fie termine en pointe oblufe ou arron-

die. Le teft eft blanchâtre, carré, prefque cubi-

que, chagriné, furtout vers fes bords & en defifous,

à fa partie antérieure. La foffe oculaire eft fïnuée

& crénelée fupérieurement , & terminée en angle

aigu. La queue eft unie. Les pattes font blanches,

aplaties
,
garnies de poils ferrés , allez longs , Ail-

leurs bords. Les pinces font hériffées de tubercules

épineux
,
dirigés en avant. Le premier article eft

triangulaire, &. épineux fur deux de fes arêtes. Le
fécond eft arrondi & armé de deux épines anté-

rieurement , dont une plus courte. La main eft

ovale & fortement dentée latéralement. Les doigts

font courts & tuberculeux en dedans.

Il fe trouve fur les côtes de la Caroline, d'où il

a été apporté par M. Bofc.

8. Ocypode anguleux.

Ocypode angulata.

Oeypode thomce rhombeo , lœvi , utrinquè bi-

dentatoj manibus longiffimis.

Ocypode angulata. Latr. Hijl. nat. des Crujl.

& des InJ. tom. 6. p. 44-

Ocypode angulata. Bosc
,
Hijl. nat. des Crujl.

tom. 1. p. 198.

Cancer angulatus. Fabr. Entom. Syjl. Suppl.

p. 34i.

Voyez
,
pour les autres fynonymes & pour la

defcription, Crabe anguleux, n°. 42.

9. Ocypode vocatif.

OcrpoDE vocans.

Ocypode thorace quadrato , lœvi ; chelâ altéra

majari , oculorum pediculo e!ongato) cylindrico.

Éjflf. Nat. Inf. Tome VIII.
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Ocypode rocans. Latr. Hijl. nat. des Crujl. Fs

des InJ'. tom. 6. p. 45. n". 8.

Ocypode vocans. Bosc
,
Hijl. natur. des Crujl.

tom. 1. p. 198.

Cancer vocans. Fabr. Ent. Sjjl. em. Suppl.

p. 340. n°. 2,4.

T
royez , pour les autres fynonymes & pour la

defcription, Crabe vocatif, n°. 00.

10. Ocypode noir.

Ocypode heterochelos.

Ocypode thvrace quadrato , feabro y chelâ al-

téra majon , dentatâ.

Ocypode heterochelos. Bosc, Hijl. nat. des Crujl.

tom. 1 . p. 197.

Ocypode maracoani . Latr. Hijl. nat. des Crujl.

& des Inf. tom. 6. p. 46. n°. 9.

Seba
,
Thejaur. tom. 3. tab. ift.J/g. 8.

Cancer vocans major. Herbst, Cancr. p. 83
tab. l.Jîg. 11.

Margr. Braf. p. i84-^%- !«

Celte efpèce, que j'avois rapportée à la précé-

dente
,
paroît en différer beaucoup. Les yeux font

portés, comme dans l'Ocypode vocatif, fur un
long pédicule cylindrique ; mais le teft, au lieu

d'être lifte , eft fortement chagriné , de couleur

obfcure ; il eft carré , un peu plus étroit pofténeu-

rement , linué fur fon bord antérieur , & marqué
fur le dos de deux impreftions longitudinales. Les
pinces font d'inégale longueur : il y en a une tou-

jours beaucoup plus groft'e que l'autre , & forte-

ment raboteufe ou couverte de tubercules arron-

dis , dentés ou en feie fur le bord intérieur de la

main. Les autres pattes font un peu velues.

Selon Seba , les habitans du Bréfil le nomment
Vka una. Il fe trouve dans les marais &. fur le ri-

vage des fleuves , vers leur embouchure , dans le

Bréfil &. dans la Caroline.

il. Ocypode chagriné.

Ocypode granulata.

Ocypode thorace quadrato , granulato , oculo-

rum pediculo breçi , anticèJinuato.

Ocypode granulata. Bosc
,
Hijl. nat. des Cnift.

tom. l. p. ig4-

Il eft plus petit que les précédens, & de couleur

blanche. Les yeux font grands , ovales
,
portés fur

un pédicule gros , court , dont une partie s'avance

antérieurement en fe rétréciffant jufqu'à l'extré-

mité de l'œil. Le chaperon eft étroit
,
légèrement

rebordé
,
marqué d'une impreilion trantvcrtale à

fa bafe. Le teft eft carré- , îinement chagriné. Le

•
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bord fupérieur de la foffe oculaire efl fiuué, en-

tier. Les angles latéraux fout un peu aigus. Les

pinces font petites
,
inégales. Les mains font légè-

rement chagrinées , un peu dentées inférieuré-

ment. Les pattes fout comprimées. Les cuiffes font

un peu ridées. Les jambes Si les taries lont velus

en deffous.

Il fe trouve

De la collection de M. Bofc.

12. Ocypode combattant.

Ocypode pugilator.

Ocypode te/lâ rhombea , lœvi y chelà alterâ

major/ jjimphci.

Ocypode pugilator. Bosc
,
Hijl. nat. des Crujî.

tom. I . pag.

Cet Ocypode ne cîoit pas être confondu avec
les deux précédens. Les yeux l'ont portés far un
pédicule fort long

,
cylindrique. Le corcelet efl

trapézoïde , fïuué antérieurement
,
plus large que

long , liife , entier en les bords. Les pinces lont

inégales. L'une , ordinairement la droite , efl auffi

large , &. deux fois plus longue que le corps ; l'au-

tre eft très-petite. Toutes deux font légèrement
chagrinées. Les doigts font très-longs , courbés

& unis. Les pattes font grifes, aplaties, un peu
ciliées.

Il fe trouve en Caroline.

13. Ocypode petites mains.

Ocypode microcheles.

Ocypode thorace rhombeo } Icevîj chelis tenuij-

Jimis lœvibus.

Ocypode micivclieles. Bosc, Hijt. nat. des CruJl.

P- *99-

Il efl de la grandeur de l'Ocypode combattant.

Sa couleur eil blanchâtre. Le teît efl liffe , rhom-
boidal. Les yeux font portés fur un pédicule alongé,

cylindrique. Le pédicule embraffe un peu l'œil

fupérieurement. Le chaperon efl arrondi , &. le

bord fupérieur de la folie oculaire efl fortement

finué. L'angle latéral efl peu l'aillant. Les pinces

font égales, très-petites, lïffes. Les pattes font

comprimées. Les jambes & les tarfes font velus.

Il fe trouve

Du cabinet de M. Bofc.

14- Ocypode rhombe.

Ocypode rhombea.

Ocypode thorace lœviufculo , utrinquè uniden-
iato~Y\w. Ent. Syjl. Suppl. p. 348. u°. 3.

Ocypode rhombea. Latr. Hijl. nat. des CruJl.

# des Inf. tom. 6. p. 52. n°, 21.
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Ocypode rhombea. Bosc

,
Hijl. nat. des CruJl.

tom. 1 . p. 1^4.

Le tefl efl petit, liffe , de forme rhomboïde,
avec l'angle extérieur aigu. Les yeux font grands,

firnples. Le chaperon eft courbé, entier. Les pattes

antérieures ont leur troifième pièce ou bras cré-

nelée , & les carpes font umdentés.

Il fe trouve

1 5. Ocypode liffe.

Ocypode lœvis.

Ocypode thorace lœpi , utrinquè unidentato y
chelis lœviflimis, dextrâ majore. Fabr. Ent. Syjt.

cm. Suppl. p. J48. n° 4-

Ocypode lœvis. Latr. Hijl. nat. des CruJl. &
des InJ. tom. G. p. DO. 16.

Ocypode lœvis. Bosc
,
Hjl. nat. des CruJl. t. l.

p. 194.

Le teft efl petit
,
liffe, obfcur, terminé en angle

aigu de chaque côté. Le chaperon efl courbé , en-

tier. Les yeux font firnples, alongés, cylindriques.

Les pinces & les pattes font lifî'es
,
ferrugineufes.

La pince droite efl beaucoup plus grande que le

corps.

Il fe trouve dans l'Océan indien.

16. Ocypode nain.

Ocypode minuta.

Ocypode thorace lœvi , utrinquè unidentato y
chelis lœciffimis , œqualibus. Fabr. JEnt. Syjli em.
Suppl. p. 548. n°. 5. v

Ocypode minuta. Bosc
,
Hijl. nat. des CruJl.

tom. 1 . p. ig4-

Ocypode minuta. Latr. Hijl. nat. des Ciujl. &
des InJ'. tom\ 6. p. 5o. n°. 16.

Il efl plus petit que le précédent
,
auquel il ref-

femble. Les yeux font avancés plus renflés à l'ex-

trémité , ovales. Les pinces & les pattes font jau-
nâtres. Les premières font égales en groffeur. Un
individu qui fe trouve dans la collection deM. Bofc,

& qui vient de la côte de Corée , eft très-petit. Le
teft eft linement chagriné. Le bord fupérieur de la

foffe oculaire eft obliquement fînué, & l'angle la-

téral, qui fe trouve un peu reculé, efl peu aigu.

Les pinces & les pattes font légèrement tuber-

culées.

Il fe trouve à l'Ifle-de-France.

17. Ocypode tétragone.

Ocypode tetragona.

Ocypode thorace anticè Jiijciculaio , utrinquè

bidentato.
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fàcypode tetragdna. Bosc

,
Hijl. nat. des Crujl.

tom. i. p. 198.

Cancer tetragonus. Fabr. Ent. Syjl. em. SuppL

p. 341. nn
. 2G.

Fabricius place ce Cruftacé &: les fuivans parmi
les Crabes , & M. Bofc parmi les Ocypodes. Voici

'la defcription qu'en donne le premier. Il eft de

grandeur moyenne. Le front elt coupé, inégal.

Les yeux font gros, cylindriques. Le corcelet eft

carré , muni antérieurement de poils noirs
,
difpo-

fés en faifceaux , & armé de chaque côté de deux
dents forles

,
aiguës. Les pinces font courtes

,
grof-

les , avec les bras crénelés de chaque côté , les

carpes raboteux &. les mains prefque lifles. Les

pattes ont leurs jambes comprimées , munies d'une

dent vers leur extrémité.

Il fô trouve aux Indes orientales.

18. Ocypode plifïë.

Ocypode plicata.

Ocypode thorace lœvi } anticè utrinquè uniden-

tato
,
pojlicè plicato.

Ocypode quadrata. Bosc
,
Hijl. nat. des Crujl.

tom. 1. p. 198.

Ocypode plicata. Latr. Hijl. nat. des Crujl. &
des Inf tom. 6. p. 4j- n°. 11.

Cancer quadratus. Fabr. Ent. Syjl. Suppl.

p. 341.

M. Latreille , en plaçant ce Cruftacé parmi les

Ocypodes , obferve qu'il pourroit appartenir au
genre Grapfe ; il eft , fuivant Fabricius , une fois

plus petit que l'Ocypode tétragone. Le front eft

coupé, inégal. Le corc?let eft carré, lifî'e, glabre,

armé de chaque côté d'une dent aiguë, derrière

laquelle le bord eft pliffé. Les pinces font courtes
,

grofies
,
prefque lifles. Les pattes ont leurs jambes

comprimées
,

pliflees , unidentées vers l'extré-

mité.

Il fe trouve aux Indes orientales.

19. Ocypode rhomboïdal.

Ocypode rliomhoides.

Ocypode thorace lœvi , rlwmheo , acutè angu-
lato,- pediculo oculorum elongato , cylindrico.

Ocypode longimane. Latr. H//?, nat. des Crujl.

& deslnj. tom. 6. p. 44- n°- 6. tab. âfc.Jig. 3.

Ocypode rlxomboides. Bosc
,
Hijl. natur. des

Crujl. tom. 1. p. 199.

Cancer rlxomboides. Fabr. Ent. Syjl. SuppL
P.Z41.

Voyez , pour les autres fynonymes & pour la

defcription , Crabe rhomboïdal , n°. 33.
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20. Ocypode trident.

Ocypode tridens.

Ocypode thorace lœvi , anticè utrinquè tridcn-

tatoj Jronte tranj'veja intégra.

Ocypode tridens. Bosc
,

Hijl. nat. des Crujl.

tom. 1. p. 196.

Ocypode tridens. Latr. Hijl. nat. des Crujl. &
des Inf. tom. 6. p. 5i. n". 20.

Cancer tridens. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl.

p. 340. n°. 23.

Il eft petit, glabre , armé de trois dents aiguës

au-devant de chaque œil. Le chaperon eft entier.'

Les carpes font unidentés , & les mains font liffes.

Les pattes font lifles , avec les doigts en fcie.

Il fe trouve dans l'Océan indien.

21. Ocypode vieillard.

Ocypode fene.r.

Ocypode thorace plicâ anticâ , carpis uni/pi-1

no fis , digitisJerralis.

OcypodeJenex. Bosc
,
Hijl. nat. des Crujl. t. 1.

P- 197-

OcypodeJenex. Latr. Hijl. nat. des Crujl. #
des Inf. tom. 6. p. 5i. n°. 19.

Cancer fenex. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 5.

p. 34o. n°. 22.

Il eft plus petit que l'Ocypode ruricole. Le coi--

celet eft hfle
,
marqué d'un feul pli tranfverfal

,

au-devant des yeux. Les pinces lont courtes. Les
carpes font armés d'une dent forte

,
aiguë , &. les

doigts font alongés. Les pattes font lifles , avec les

doigts en fcie.

Il varie par le corps d'une feule couleur, & par

le corps mélangé de plufieurs couleurs.

Il fe trouve dans l'Océan indien.

OCYÏTÈRE. Ocyptera. Genre d'infeOes de

l'Ordre des Diptères , & de la famille des Mul-
cides.

Les Ocyptères ont deux antennes fléchies, corn-

pofées de trois articles , dont le dernier eft aiougé,

cylindrique, & muni, à fa baie fupérieure, d'une

foie. L'abdomen eft alongé , ordinairement cylin-

drique, lia trompe eft courte , coudée , bilabiée
,

& les ailes ont deux nervures tranfvcrfales vers

l'extrémité.

Ces infeQes ont été confondus avec les Mouches
jufqu'à ce que RI. Latreille en ait établi un genre,

que Fabricius a adopté dans fou dernier ouvrage
,

mais dont il a détaché quelques efpèces qu'il a

réunies aux Taclunes. Ces dernières efpèces for-

ment , avec raifon, un genre diftinct chez M. Mci-

gen , fous le nom, de Gymnojbme, & les Ocyptères
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proprement dites ont reçu par le même auteur
celui de Cylindromyie

.

Les antennes des Ocyptères- les diftinguent fuf-

fifamment des Mouches, dont le dernier article eli

à palette, mais les rapprochent des Tachines ou
Gymnofomes en ce qu'elles ont le premier article

fort court, à peine diftihét; le fécond peu alongé,

conique , & le dernier alongé
,
cylindrique , &

muni à (a baie d'une petite foie {impie
,
qui le dé-

panne un peu en longueur ; elles font fort rappro-

chées à leur hafe , & viennent fe placer dans une
a~ainure qui règne tout le long du front.

La bouche eft formée d'une trompe & de deux
an t ennuies- La trompe eft courte , coudée à fa

Laie , avancée , bilabiée à l'on extrémité. On y
remarque une languette à fa partie fiipérieure

,

plate, fubulée
,
courte, qui paroît contenir une

ou plufieurs foies renfermées dans la trompe ou
gaine , mais que nous n'avons pas pu l'épater.

M. Fabricius dit qu'il n'y en a qu'une feule
,
qui

eft courte & aiguë.o
Les antennules l'ont filiformes, biartîculées , un

peu plus courtes que la trompe. Le premier article

eft court , & le fécond eft alongé , un peu poilu.

Elles font inférées à la bafe fupérieure de la

trompe, très-près de la courbure.

Le corps des Ocyptères eft parl'ctné de poils fort

longs , &. roides comme les foies du Porc.

La tète eft demi-lphcrique
,
inégale. Les yeux

à réfeau n'occupent que la partie latérale , & les

trois petits yeux liftes font peu diftinéls , &. placés

en triangle fur le vertex.
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Le corcelet eft arrondi

,
peu renflé

,
guère glas

large que la tête.

L'abdomen eft alongé
,
prefque cylindrique ,

plus étroit que le corcelet , formé de quatre an-

neaux diftincls.

Les ailes ne dépaflent pas le corps en longueur

j

elles ont quatre nervures longitudinales , lans

compter celles qui, placées près du bord antérieur,

ne vont que jufqu'au milieu de ce bord. Il y a deux

nervures tranlverfales entre la féconde & la troi-

fième ; l'une courte , droite
,
près du milieu , &

l'autre longue
,
peu arquée , à peu de diftance du

bord inférieur : il y a une autre nervure tranfver-

fale , finuée près de ce bord , entre la troifièine &
la quatrième nervure longitudinale.

L'aileron eft grand , double , & le balancier

forme un petit bouton porté fur un pédicule minca,

un peu alongé.

Les pattes font de longueur moyenne, & n'of-

frent rien de remarquable.

Les Ocyptères fe trouvent affez fréquemment
fur les fleurs dans le courant de l'été. Leurs larves

font apodes
,
alongées

,
prefque cylindriques. Leur

corps eft mol , divifé en plulieurs anneaux , & la

partie antérieure eft un peu plus mince que la par-

tie poftérieure. La bouche eft armée de deux cro-

chets écailleux ,
qui fervent à ronger l'intérieur

des racines ou des liges des plantes dans lefquelltis

elles vivent, où elles fe métamorphofent , & d'où

elles fortent fous la forme d'infecte ailé..
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OC Y Pï ERE.

OCYPTERA. Latr. Fabr. CYLINDROMYIA. Meig. MUSCA. Linn. Dèg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes fléchies, composées de trois articles, dont le dernier alongé, comprimé,
arrondi à l'extrémité , muni d'une soie à sa base.

Trompe courte ^ coudée à sa base, bilabiée*

Deux antennules filiformes , biartîculées.

Corps alongé, couvert de poils longs, roides
,
pins ou moins nombreux.

ESPECES.

i. Octptere liturée

Noire ; corcelet avec trois lignes cen-
drées ; ailes noires, avec une tache sur le

bord antérieur , lestacée.

2. Octptère tritruètre.

Noire : front cendré ; abdomen d'un

brun-ferrugineux , avec des taches trian-

gulaires , noires , sur le dos.

3. Octptère bicolore.

Noire ; abdomen cylindrique , d'un
rouge - sanguin foncé , avec une tache

triangulaire, noire , à la base.

4-. Octptère brassicaire.

Noire abdomen avec le second et le

troisième article rouges.

5. Octptère cylindrique.

Noire; abdomen cylindrique , avec les

deux premiers anneaux rouges sur les

cotés.

6. Octptère semblable.

Noire; corcelet antérieurement rayé

de jaune ; ailes avec le bord antérieur

noir.

7. Octptère mipartie.

Noire ; vertex et base des ailes testa^

cés ; abdomen cylindrique
,
ferrugineux

,

avec l'extrémité noire.

8. Ocyptère Hérisson.

Noire
, hispide ; cuisses et cotés de

l'abdomen ferrugineux.

g. Ocyptère volvule.

Noire ; abdomen avec deux bandes
blanchâtres , reluisantes.

10. Octptère latérale.

Noire ; abdomen ovale , un peu dé-

primé, avec les premiers anneaux rouges
de chaque côté.

1

1

. Octptere ediée

Noire ; base de l'abdomen ferrugi-
neuse ; bord interne des ailes blanc.
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12 Ocyitere noire.

OCYPTÈRE. (Insecte.)

i5. Ocyptère pubère.

Noire; abdomen avec deux bandes

cendrées, reluisantes.

i3. Octftere comprimée.

Noire ; corcelet rayé ; abdomen rou-

geâtre , avec une ligne dorsale noire ;

pattes rougedtres.

i4> Ocyptère diaphane.

Noire, avec la base latérale de l'ab-

domen d'un testacé diaphane; bord anté-

rieur des ailes noir.

Noire ; dérider anneau de l'abdomen
courbé, garni d'un duvet relevé.

16. Octptère albilabre.

Noire ;
partie antérieure de la tête

d'un blanc de neige
; pattes testacées.

17. OCTPTERE baril.

Noire ; abdomen cylindrique , avec le

dernier anneau courbé, garni d'un duvet

relevé; pattes rougedtres.



f

o cf
î. Ocyptsbe lilurée.

OcrpTERA litturata.

Ocyptera nigra , ihorace lineis tribus cinereis;

alis mgris , macula cojiali tejlaceâ.

Elle a fix lignes de longueur. Les antennes font

noirâtres, avec la foie brune, plumeule. La tete

eft noire , couverte , fur le front & autour des

yeux, d'un duvet argenté. Le corcelct eft noir,

marqué de trois lignes longitudinales , cendrées.

L'abdomen elt ovale
,
oblong

,
noir, avec la baie

des anneaux un peu cendrée. La poitrine efr noire,

avec une Lande argeniée furies côtés
,
qui remonte

jufqu'à la ligne latérale cendrée du dos. Les pattes

font noires, avec un peu de brun fur les cuiffes.

Les hanches font argentées. Les ailerons font

grands, blanchâtres, tninfparens , & les balanciers

font obfcurs. Les ailes font noires , avec le bord
intei-ne blanc, tranfpaient, & une tache d'un brun-

clair , vers le milieu du bord antérieur, qui re-

monte obliquement & le perd dans le noir. Tout
le corps eft couvert de quelques piquaus allez

longs , noirs.

Elle le trouve dans la Caroline , d'où elle a été

apportée par M. Bofc.

2. Ocyptère triquètre.

Ocvptera triquetra.

Ocyptera nigra , frpnte cinereâ , abdomine
Jiifco-Jerrugiueo ; maculis dorfàlibus triquetns ,

nigris.

Elle reffemble , pour la forme &. la grandeur
,

h l'Ocyptère brafficaire. Les antennes lent d'un

brun-obfcur. La tête eft noire, avec tout le IVont

couvert d'un duvet d'un gris-blanchâtre. Le cor-

celet «eft noir , avec l'extrémité de l'écuffon un peu
gnfàtre. L'abdomen eft cylindrique

,
prelque co-

nique, d'une couleur brune teftacée obfcure , a vec

line tache triangulaire noire fur chaque anneau,
& le bord des derniers pareillement noir. Le corps

eft couvert de piquans
,
qui le trouvent beaucoup

plus nombreux fur l'abdomen. La poitrine eft

noire , avec un peu de gris fur les côtés. Les pattes

font brunes , avec les taries noirs. Les ailes font

tranfparentes , avec une légère teinte de rouffçàtre

à la baie. Les ailerons font grands , blanchâtres
,

avec une très-légère teinte roulicâtre. Les balan-
ciers font pâles.

Elle fe trouve dans la Caroline , d'où elle a été

apportée par M. Bol'c.

3. Ocyptère bicolore.

Ocvptera bicolor.

Ocyptera atra , abdomine cylindrito , obfcurè
Jiingumeo; hçtfi rnaculâ triangula.n nigra.
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Elle eft un peu plus grande que l'Ocyptère hraf-

fieaire.Les antennes font noires. La tête eft noire,

avec le front argenté. Le corcelct eft noir, avec
un léger reliet argenté , &: marqué , à fa parlie an-
térieure , de deux petites lignes enfoncées. L'ab-
domen eft cylindrique, entièrement d'un rouge de
fang foncé , avec une tache triangulaire à la bafe
fupérieure

,
qui fe prolonge fur tout le premier

etnneau, & forme un petit point à la bafe du fé-
cond. La poitrine eft noire, avec un léger reflet

argenté fur les côtés. Les pattes font noires. L'ai-
leron eft blanc , &. le balancier eft jaunâtre. Les
ailes font obfeures , avec l'extrémité & le bord
interne tranfparens. Les poils roides font plus
longs & plus nombreux fur le ebreelet que fur

l'abdomen.

Elle a été trouvée aux environs de Paris par
M. Latreille.

4- Ocyptère brafficaire.

Ocvptera BraJJicariœ.

Ocyptera nigra , abdominis J'egmento Jeçundà
tertioque riifis. Fabr. Syjl. Antl. p. 5iii. n°. 1.

Miifca Br\ifficariœ. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 4.

p. 327. n°. 1.

Ocyptera Brqjicariœ. Latr. Gen. Cnijl. & Inf.
tom. 4. p. 344. — Hijl. nat. des Crujl, <y des Inj".

tom. 14- P' 578. n°. 2.

Cylindmmia BraJJicariœ. Meyg. Diptera.

Mufca BraJJicariœ. Scheei.ek3. Dipt. iab. 7>.

fîg.
1*. 2.

Voyez , pour les autres fynonymes & pour la

defcnption
, Moucee brafficaire , n°. 65.

5. Ocyptère cylindrique.

Ocvptera cylindrica.

Ocyptera atra , abdomine cylindrica } lateribus

baji rijis.

Ocyptera cylindrica. Fabr. Syjl. Antl. p. 3l3.

n°. 2.

Elle refTemble à l'Ocyptère brafficaire ; mai*
elle eft une fois plus peiite. Les antennes font noi-

res. La'tête eft argeniée , avec une ligne verticale

noire. Le corcelet eft noir , à peine marqué de
lignes cendrées. L'abdou; en eft cylindrique, noir,

avec les côtés du premier anneau & la moitié du
fécond rouges. Le bord des anneaux a un léger

reflet argenté. Le defi'ous du corps & les patte»

font noirs. Les ailes loin tranfparentes , & ont une
très-légère teinte obfcure. L'aileron eft blanc.

Elle fe trouve en France , eii Allemagne.

G. Ocyptère femblaLle.

Ocyptera Jlmilîima.
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Ocyptera atra , thorace anticè Jlaoo lineato ,

alis ad cojlam atns. Fabr. Syjl. Antl. pag. 3i3.

n". 3.

Elle reflemble à l'Ocyptère brafficaire, & a,

comme elle , environ cinq ligues de longueur. Les

antennes font noires. La tête eft très-noire , avec

la bouche blanchâtre & le tour des yeux fauve. Le
corcelet eft très-noir, & marqué au milieu d'une

petite raie tranfverlè
,
jaune. De la raie à l'extré-

mité font quatre petites lignes jaunes. L'abdomen
eft cylindrique , très-noir , avec quelques taches

latérales d'un brun-obfcur. Les ailes font tranlpa-

renles , avec la moitié du Jiord antérieur noir. Les

pattes font noires , avec la bafe des jambes pofté-

lieures ferrugineule , &. l'extrémité comprimée.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

7. Ocyptère mipartie.

Ocyptera dimidiata.

Ocyptera nigra , vertice bapque alarum tejla-

ceis , abdomine Jerrugineo , apice nigro.

Elle relTemble
,
pour la forme & la grandeur , à

l'Ocyptère brafficaire. Les antennes font noires

,

avec les deux premiers articles ferrugineux. La
tête eft argentée dans toute fa partie antérieure 8t

inférieure , & d'un teftacé-fauve à fa partie fupé-
rieure. Le corcelet eft noir , avec les épaulettes un
peu argentées. L'abdomen eft ferrugineux

,
prel-

que cylindrique, avec le dernier anneau & prefque

tout le pénultième noirs. Les ailes font moitié tel-

tacées , moitié noirâtres. La poitrine eft noire,

avec les côtés un peu argentés. Les pattes l'ont

noires. L'aileron eft blanc , avec les balanciers

pâles.

Elle fe trouve dans le Piémont.

De la collection de M. Latreille,

8. Ocyptère Ilériffon.

Ocyptera Hyjlrix.

Ocyptera atra, hifpida, Jemoribus lateribujque

abdominis Jerrugineis.

Mujca prœceps. Scop. En t. Carn. n°. 8()4-

Mujca compreJJ'a. Schexlemb. Dipt. tab. 5.

Elle eft un peu plus petite que l'Ocyptère braf-

ficaire. Tout le corps eft couvert de poils longs &
roules

,
plus nombreux que dans les autres efpèces.

Les antennes font noires , avec les deux premiers

articles ferrugineux. La tête eft noire , avec le

front argenté. Le corcelet eft cendré , avec deux
îi<rnes noires. L'abdomen eft noir , avec une
Grande tache rougeâlre ou ferrugineule de chaque

s:vié des trois premiers anneaux. Les pattes fout
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noires , avec les cuiffes ferrugineufes. Les ailes"

ont une légère teinte roufieâtre , furtout à leur
bord antérieur. L'aileron eft blanc, & le balancier
eft pâle.

Elle fe trouve fréquemment fur les fleurs , aux
environs de Paris.

9. Ocyptère volvule.

Ocyptera volvulus.

Ocyptera nigra , abdomine JxiJ'ciis duabus al-

hidis , Jubmicanlibiis. Fabr. Syjl. Antl. p. 3 14.

n°. 7.

Mujca vohndus. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4-

p. 328. n°. 67.

Elle reflemble aux précédentes. La tête eft blan-

châtre , luilante , avec une ligne noire fur le ver-
tex. Le corcelet eft noirâtre, prefque marqueté.
L'éculfon eft très-noir. L'abdomen eft fort poilu,

cylindrique , noir , avec deux bandes au milieu,
blanchâtres. Les pattes font noires.

Elle fe trouve en Italie.

10. Ocyptère latérale.

Ocyptera lateralis.

Ocyptera nigra , abdomine ocato , deprejjo ;
lateribus bafiJ'avguineis.

Ocyptera lateralis. Fabr. Sxjl. Antl. pag. 3i4-

8.

Mujca lateralis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4-

p. 32*8. n". 68»

Ocyptera lateralis. Latr. Gen. Cnijl. & Infect,

tom. 4. p. 344. — H/Jl. nat. des Crujl. & des Inf.
tom. 14. p. 378. n°. 2.

Eriothrix lateralis. Meyg. Dipt.

Mujca lateralis. Panz. Faun. Germ. Fajc. %
tab. 22.

Voyez Mouche latérale , n". 67.

11. Ocyptère ciliée.

Ocyptera ciliata.

Ocyptera atra, abdominis bafi Jèrruginea

,

alanim margine tenuiori albo. Fabr. Syjl. Antl.

p. 01 5. n°. y.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes

font obfcures. La tête eft oblcure , avec la bouche
blanche. Le corcelet eft noir, poilu. L'abdomen
eft cylindrique , très-noir , avec la bafe rouge. Les
ailes font grandes , noires , avec le bord interne

blanc. Les ailerons font blancs. Les pattes iont

blanches, & les jambes poftérieures font ciliées.

Elle fe trouye dans l'Amérique méridionale.

12. Ocyït
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12. Ocyptère âtre.

Ocyptera atrata.

Ocyptera atra , abdominejufciis duahus cine-

reis , micantibus. Fabr. Syjî. Antl. p. 3i3. 7i°. 4-

Elle reflemble
,
pour la forme Se la grandeur , à

l'Ocyptère brafiîcaire. La tète eft noire , avec la

bouche argentée. Les antennes font rougeatres
,

avec l'extrémité un peu noire. Le corcelet eit

noir , avec un léger reflet cendré. L'abdomen eft

cylindrique , très-noir , avec deux bandes qui ont

un reflet cendré. Les ailes font tranfparentes , avec

le bord antérieur obfcur. Les pattes font très-

noires.

Elle fe trouve en Guinée.

13. Ocyptère comprimée.

Ocyptera comprejja.

Ocyptera pilqfa , nigra , thorace lineato , ab-
domine rufo , lineâ dorfali nigrâ , Jemoribus ru-

Jis. Fabr. Syjl. Antl. p. 3i4. n°. 5.

Mufca comprejja. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4-

p. 327. n n
. 64.

Voyez Mouche comprimée , n°. 66.

Je l'ai trouvée fréquemment en Egypte. La bafe

des antennes eft légèrement rougeâtre , & la ligne

dorfale de l'abdomen manque quelquefois ou ne fe

montre qu'au premier anneau.

14. Ocyptère diaphane.

Ocyptera diaphana.

Ocyptera nigra , abdominis laterïbus baji tef-

taceo diaphams , alis cojiâ nigris. Fabr. Syjl.

Antl. p. 3i4- n°. 6.

Elle reflemble aux précédentes. Les antennes

font noires. La tête eft noire , avec la bouche ar-

gentée. Les antennules font teftacées. Le corcelet

eft poilu , noir , avec une ligne latérale cendrée
,

peu marquée. L'abdomen eft cylindrique , un peu
comprimé, avec la bafe teftacée & diaphane , une
ligne dorfale & l'extrémité noires. Les ailes font

tranfparentes , avec tout le bord antérieur noir.

L'aileron eft blanc.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

15. Ocyptère pubère.

Ocyptera pubera.

Ocyptera nigra, abdominis ultuno Jegmento
incurvato , pube utrinquè reflejeâ. Fabr. Syjl.

Antl. p. 3i5. n°. 10.

Mufca pubera. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4-

p. 336. n°. 101.

Mufca pubera. Linn. Syjl. Nat. 2. pag. 994-

n°. 95.

Ployez Mouche pubère , n°. 89.

Hijl. Nat. InJ\ Tome VIII.
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16. Ocyïtère albilabre.

Ocyptera albilabris.

Ocyptera atra, labio niveo , pedibus tejlaceis.

Fabr. Syjl. Antl. p. 3i5. n°. 11.

Les antennes font noires , comme dans les efpè-

ces précédentes
,
comprimées , munies d'une ioie

au milieu du dos. La tète eft noire , avec la partie

fupérieure de la bouche argentée. Le corcelet eft

très-noir , luifaut. L'abdomen eft cylindrique, très-

noir , fans tache , couvert d'un duvet recourbé.

Les ailes font tranfparentes. Les pattes font tefta-

cées.

Elle fe trouve dans l'Autriche.

17. Ocyptère baril.

Ocyptera dolium.

Ocyptera nigra, abdomine cylindr/co,Jegmento
ultimo incurvo ,

pube utrinquè rejle.râ , pedibus

rufis. Fabr. Syjl. Antl. p. 5i5. n°. 12.

Elle reflemble à l'Ocyptère pubère ; mais elle

eft un peu plus petite. La tête eft petite, orbiculée,

noire, couverte en deffous d'un duvet argenté,

luifant. Le dernier article des antennes eft com-
primé

,
ferrugineux, &. la loie eft blanche. Le cor-

celet eft noir. L'abdomen eft noir
,
Cylindrique

,

courbé
,
garni d'un duvet relevé. Les pattes font

fauves. Les ailes font tranlparentes.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

ODACANTHE. Odacantha. Genre d'infecles de
la première feècion de l'Ordre des Coléoptères , 8t

de la famille des Carabiques.

Ce genre , détaché depuis peu de celui de Ca-
rabe , eft reconnoiffable aux antennes filiformes

,

prefque de la longueur du corps ; à la tête prefque
eu lofange , de la largeur ou un peu plus large que
le corcelet; au corcelet à peine rebordé, prefque
cylindrique ; aux antennules, dont le dernier article

eft obtus ; aux tarfes filiformes , à articles en-
tiers.

Linné avoit placé parmi fes Altelabes la feule

efpèce d'Odacanthe qu'il eût connue
,
quoiqu'il n'y

ait aucun rapport entr'elle & les infectes de ce
genre. Fabricius en fit avec plus de fondement un
Carabe

,
qu'il tranfporta enfuite, avec deux autres

efpèces
,
parmi fes Cicindèles. M. Paykul eft le pre-

mier qui ait établi le genre Odacanthe
,
qui fut

bientôt après adopté par Fabricius , &: fuccefli-

vement par les autres entomologiftes fyftémati-

ques.

Les Odacanthes ne peuvent être confondues
avec les Cicindèles ; elles reflemblent beaucoup
plus aux Agrès par la forme de la tête & du cor-
celet ; mais dans celles-ci le corcelet eft encore
plus étroit & plus alongé , & il a à fa partie anté-

rieure un bourrelet qui manque aux premières.

Les caractères que 31. Paykul a aflignés à cç
II h h
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genre , ont été très-développés par Fabfîcius , &.

font d'une exactitude qu'on ne retrouve pas dans

la plupart des autres genres. Les voici à peu près

tels qu'il les a donnés dans fon dernier ouvrage.

Les antennes font filiformes
,
prefque de la lon-

gueur du corps. Le premier article eit alongé , lé-

gèrement renflé à son extrémité. Elles font com-
pofées de onze articles , & font inférées à peu de

diftance des mandibules.

La bouclie eft compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

langue , d'une lèvre inférieure & de fix anten-

nules.

La lèvre fupérieure eft grande
,
coriacée, en-

tière, droite antérieurement ou légèrement échan-

crée. •

Les mandibules font grandes , cornées , ar-

quées
,
aiguës

,
fimples ou fans dents.

Les mâchoires font cornées
,
alongées, aiguës

,

armées de plufieurs épines longues
,

arquées &.

relevées.

La langue ou lèvre inférieure eft courte , mem-
braneufe

,
tronquée , entière.

La lèvre inférieure ou menton eft cornée , tranf-

verfe , trifide. Les divifions font arrondies , ob-
tufes.

Les antennules antérieures font courtes, com-
pofées de deux articles , dont le dernier eft terminé
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en pointe ; elles font inférées au dos des mâ-
choires.

Les antennules intermédiaires ou extérieures
font beaucoup plus longues que les autres , com-
pofées de quatre articles , dont le dernier eft ob-
tus

,
prefque tronqué ; elles font inférées à la bafe

extérieure des antennules antérieures.

Les antennules poftérieures font compofées de
trois articles , dont le dernier eft obtus & tronqué

j

elles font inférées fur les côtés de la langue.

La tête eft avancée , détachée du corcelet , un
peu plane en delfus , de la forme d'un lofange. lies

yeux
,
qui fe trouvent aux angles latéraux du lo-

fange, font arrondis & un peu laillans.

Le corcelet eft ordinairement un peu plus étroit

que la tête j il eft prefque cylindrique, & a fes

bords latéraux à peine relevés.

Le corps eft étroit
,
alongé ; les élytres font étroi-

tes , linéaires , arrondies ou pointues à leur extré-

mité. Elles cachent deux ailes membraneufes
,

repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfea

font filiformes, &.les articles, au nombre de cinq à

chaque patte , font fimples , entiers.

Les Odacanthes ne paroiffent pas différer
,
pour

la manière de vivre & les métamorpholes , des

autres Carabiques ; elles ont , comme eux , leur

démarche très-agile & leur vol peu fréquent.
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ODACANTHE.
ODACANTHA. Payk. Fabr. Latr. ATTELABUS. Linn.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, presque de la longueur du corps : premier article alougé
;

gros
,
légèrement renflé à son extrémité.

Mandibules arquées, aiguës , entières.

Mâchoires épineuses.

Six antennules filiformes ; les quatre postérieures obtuses.

Tète en losange.

Col étroit, presque cylindrique.

plus

ESPÈCES.

1. Odacanthe aiguè'.

Noire ; élytres terminées en pointe

,

marquées chacune de deux petites taches

blanches.

2. Onacanthe mélanure.

Corcelet bleu; éljlres testacées , avec
l'extrémité noire.

3. Ooacanthe bifasciée.

Pale; élytres avec deux bandes noires.

4- Odacanthe cyanocéphale.

Bouge ; té

élytres bleues

Bouge ; tête et deux bandes sur les

5. Odacanthe tripustulée.

Noire ;
élytres avec deux taches a la

base, et une bande au milieu, ferrugi-

neuses.

6. Odacanthe alongée.

Noire ;
pattes et deux bandes sur les

ély tres
,
jaunes.

rj. Odacanthe dorsale.

Noire ;
élytres striées , testacées, avec

la suture noire.
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1. Odacanthe aiguë.

Odacanthe acuminata.

Odacantha nigra 3 elytris acuminatis } maculis
duabus albis.

Carabus acuminatus. Ent. tom. 3. n°. 35. 83.

tab. i.Jîg. 8.

Voyez P pour la defcription , Carabe aigu,
n°. 86.

2. Odacanthe mélanui'e.

Odacantha melanura.

Odacantha thorace cyaneo , elytris tejlaceis

apice nig/is. Fabr. Sy/ï. Eleut. tom. l. p. 228.
n°. 1.

Carabus angujlatus. Ent. tom. 3. nn
. 35. 159.

lab.i.Jîg.y.

Cicindela angnjlata. Fabr. Ent. Syft. em. tom.
1. p. 169. n°. 3.

Attelabus melanurus. Linn. ^>y?. JV«/. 2./?. 620.
n°. 6.

Carabus angujlatus. Payk. Monogr. n°. 67.

Odacantha melanura. Payk. Faun. Suec. t. 1.

p. 169. 72°. I.

Odacantha melanura. Latr. H?/?. 77^. tfc
Crujl. & des Inf. tom. 8. p. 255. to/>. 72. Jig. 6.— <9e77. Oz//7. & Inf. tom. 1.

/p. 194.

Cicindela anguflata. Panz. F«z/7î. Gem*. 2<Wc.
10. ta/>. 1.

T'oyez, pour la defcription, Carabe rétréci,
71°. 162.

3. Odacanthe bifafciée.

Odacantha bifafciata.

Odacantha pallida , elytrisfafciis duabus atris.

Fabr. Syft. Eleut. tom. 1. p. 229. n°. 2.

Carabus bifafciatus. Ent. tom. 3. n°. 35. 119.
tab. J.fg. 80.

Voyez , pour la defcription
, Carabe bifafcié,

n e
. 1 19.

4- Odacanthe cyanocéphale.

Odacantha cyanocephala.

Odacantha rufa , capite elytrorumque fafciis
duabus cyaneis. Fabr. Syjl. Eleut. t. 1. p. 229.

5.

Cicindela cyanocephala. Fabr. ^77^. ^y/?. em.
Suppl. p. 60.

Elle eft petite
,
alongée. Les antennes font fer-

rugineufes. La tête eft d'un noir-bleuâtre luifant.
1- d \i
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Le corcelet eft alongé

,
cylindrique , un peu ré-

tréci antérieurement , entièrement rouge. Les ély-

tres font à peine ftriécs
,
rouges , avec une petite

bande bleue à la bafe , & une autre plus large au-
delà du milien. Le delfous du corps eft couvert de
poils cendrés.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

5. Odacanthe tripuftulée.

Odacantha tripuftulata.

Odacantha atra , coleoptris maculis duabus

bafeos Jiifciâque mediâ ferrugineis. Fabr . Syfl.

Eleut. tom. I. p. 229. n°. 4-

Cicindela tripuftulata. Fabr. Ent. Syfl. em.
tom. 1. p. 169. 7i°. 4.

Elle reffemble à l'Odacanthe mélanure. Les an-
tennes font noires. La tête eft noire

,
plane

,
plus

large que le corcelet : celui-ci eft étroit
,
cylindri-

que , noir. Les élytres font bffes , noires , avec une
grande tacbe feirugineufe à la bafe , & une bande

,

au milieu
,
qui s'élargit un peu à la luture. Le del-

fous du corps eft noir.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

6. Odacanthe alongée.

Odacantha elongata.

Odacantha nigra , elytrorumfafciis duabus pe-
dibufque Jlavejcentibus. Fabr. Syfl. Eleut. t. I.

p. 229. n°. 5.

Elle eft pelite. Les antennes font obfcures. La
tête eft noire. Le corcelet eft alongé, cylindrique

,

noir, fans tacbe. Les élytres font ftriées , noires
,

avec deux bandes jaunes , dont-la dernière s'étend

le long de la future jufqu'à l'extrémité. Le delfous

du corps eft noir. Les pattes font jaunes.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

7. Odacanthe dorfale.

Odacantha dorfalis.

Odacantha nigra } elytrisftriatîs teflaceis , Jii-

turâ latè nigrâ. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 1. p. 229.
77°. 6.

Elle eft prefque de la grandeur de l'Odacanthe-

mélanure. Les antennes font teftacées. La tête eft

lifte , noire , luifante , avec les antennules teftacées.

Le corcelet eft brun
,
prefque cylindrique , un peu

plus étroit que la tête , avec un rebord latéral à

peine marqué. Les élytres font ftriées , & les ftries

poncluées ; elles font teftacées , fans tache , ou

avec un peu de noir le long de la future
,
qui ne

s'avance pas jufqu'à l'extrémité. Le delï'ous du corps

eft noir. Les pattes font teftacées.

Elle fe trouve dans la Caroline, d'où elle a été

apportée par M. Bofc.
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ODONATES. Odonata. Cinquième clafle du

fyftème entomologique de Fabrieius , dont le ca-
ractère eft d'avoir deux antennules , & les mâchoi-
res cornées & dentées. Elle ne comprend que trois

genres , Libellule , ,<£shne &. Agrwn , détachés de
la elafie des Unogates , où ne l'ont reliés que les

genres Solpugue ou Galéode
,
Araignée , Fau-

cheur
, Tarant ule

,
Scorpion. ( Voyez Nevroptè-

res & Unogates. )

ODONTOMYIE. Odontomyia. Genre d'inf^es
de l'Ordre des Diptères & de la famille des Stra-

tiomydes.

Les Odontomyies fe reconnoilïent aux antennes
filiformes , terminées en pointe , de la longueur de
la tête

,
rapprochées à leur bafe ; à l'éculîon ordi-

nairement épineux , aux ailes portant une petite

cellule, d'où partent plufieurs nervures peu mar-
quées.

Ces infecles ne diffèrent guère des Stratiomes

,

avec lesquelles Linné, Geoffroy, Degeer & Fabri-
eius les ont placés, que par les antennes qui ne
font pas plus longues que la tête , & dont le pre-
mier & le troifîeme article font proportionnelle-
ment beaucoup plus courts que dans les Stratio-

mes. Du relie , c'ell la même conformation dans
les organes de la bouche & dans les autres parties

du corps.

Les antennes des Odontomyies font rappro-
chées à leur bafe

, de la longueur- de la tête ou
même un peu plus courtes , & compofées de fept

articles apparens , dont le premier eft un peu
alongé & cylindrique ; le fécond eft plus court

,

aminci à la bafe ; le troiliènie elt cylindrique , un
peu plus long que le fécond. Les autres font infen-

fiblement plus courts. Les deux derniers font plus

étroits , &. l'extrémité eft en pointe plus ou moins
fine.

Les yeux font grands, & occupent tous les côtés

de la tête , dans l'un des deux fexes ; ils font plas

petits dans l'autre, & n'occupent que la partie la-
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téraîe. Les trois petits yeux liffes qu'on remarque
fur le vertex , font très - rapprochés les uns de»
autres.

La bouche eft formée d'une trompe ou gaîne

fort courte , relevée vers Ion extrémité , fendue 8t

terminée par deux renllemens ; d'une lèvre fupé-

rieure courte
,
large , échancrée , & de trois foies

inégales entr'elles , un peu plus longues que la

lèvre. Les antennules , au nombre de deux , font

courtes , formées de deux articles , dont le dernier

elt un peu en maffe.

Le corcelet eft arrondi , un peu convexe. L'écuf-

fon qui le termine , eft diftincl, arrondi ou un peu
pointu poftérieurement , & ordinairement armé de
deux épines un peu arquées.

L'abdomen eft , comme dans les Stratiomes ,

large , un peu déprimé , tranchant fur les côtés.

Les pattes font de longueur moyenne , & ne pré-

fentent rien de bien remarquable.

Les ailes , au nombre de deux
,
dépaffent un peu

l'abdomen; elles font ordinairement en recouvre-

ment , & on remarque une forte nervure très-près

du bord antérieur ; enfuite deux cellules fort étroi-

tes , fermées par de fortes nervures , au bas def-

quelles eft une autre petite cellule polygone , d'où

partent des nervures peu marquées. Ce caractère

leur eft commun avec les Stratiomes & les autrea

genres qui en ont été détachés.

La larve des Odontomyies vit dans l'eau , comme
celles des Stratiomes; elle eft apode. Son corps eft

alongé
,
aplati

,
plus large vers la têie qu'à fon ex-

trémité poftérieure. Sa tête eft petite
,
oblongue

,

écailleufe, munie d'une bouche où l'on remarque
deux petits crochets & quelques barbillons. Elle vit

de petits infecles aquatiques , &. fubit fa métamor-
phofe dans l'eau , d'où elle ne fort que fous la forme
d'infeéïe parfait : celui-ci fe rencontre plus parti-

culièrement fur les fleurs des plantes qui croiffent

dans les prairies humides , ou fur celles qui avoi-

finent quelque rivière, quelqu'étang ou quelque

marre.
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ODONTOMYIE.
ODONTOMYIA. Meyg. Latr. STRATIOMYS. Geoff. Linn, Deg. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes à peine de la longueur de la tète
;
filiformes , terminées en pointe -, articles

courts
;
presqu'égaux.

Trompe courte -, gaine recourbée , fendue et renflée à son extrémité.

Trois soies inégales -, lèvre supérieure courte, échancrée.

Antennules courtes, biarticulécs , en masse.

Ailes avec une cellule centrale
;
petite

,
polygone.

ESPECES.

i. Odontomtie fourchue.

Écusson bidenté
,
noir, bordé dejaune ;

abdomen noir, avec des lâches jaunes sur

les côtés.

•2. Odontomtie mégacépliale.

Écusson bidenté, noire, avec un duvet

cendré; abdomen jaune, avec le dos noir.

3. Odontomtie ceinte.

Écusson bidenté , verte , avec le dos du
corcelet noir; abdomen noir , avec trois

bandes interrompues
,
jaunes.

4- Odontomtie jaune.

Ecusson bidenté, noire; abdomen rou-

ge, avec une raie longitudinale noire.

5. Odoktomyie bleue.

Écusson bidenté , bleue ; tête vésicu-

leuse , blanche.

6. Odontomtie tigrée.

Écusson bidenté , noire ; abdomenjau-
nâtre en dessous.

7. Odontomtie obscure.

Écusson mutique
,
jaune

;
corps noir,

avec des taches jaunes sur la tête.

8. Odontomtie interrompue.

Écusson bidenté
,
noire; abdomen avec

trois bandes interrompues et l'anusjaunes.

g. Odontomtie flavicorne.

Écusson bidenté, noire; tête et écusson

jaunes ; abdomen avec des taches latéra-

les
,
argentées.

10. Odontomtie hydroléon.

Écusson bidenté, noire; abdomen vert,

avec une large raie anguleuse , noire.

1 1 . Odontomtie hiéroglyphique.

Écusson mutique, verte; abdomen noir,

avec des taches latérales, vertes.

11. Odontomtie velue.

Écusson mutique, noire, avec des poils

cendrés ; abdomen avec le bord des an-

neaux blancs sur les côtés.
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i3. Odontomyie brévipenne.

Écusson presque bidenté, noire ; abdo-

men avec des taches latérales
,
jaunes ,

aiguës.

i4« Odontomyie argentée.

Écusson presque bidenté , noire ; abdo-

en avec un duvet <

jaunes sur les côtés.

ODONTOMYIE. (Insecte.)

x8. Odontomyie féline.

men avec un duvet argenté et des taches

15. Odontomyie soyeuse.

Écusson bidenté, noire, avec un duvet

soyeux vert ; abdomen vert , avec une

tache noire.

16. Odontomyie viridule.

Écusson bidenté ; abdomen vert , avec

une raie noire, dilatée à l'extrémité.

Odontomyie canine.

Écusson bidenté; abdomen jaune , avec

une raie dilatée au milieu et à l'extrémité.

Écusson bidenté; abdomen jaune, avec

une large raie noire, anguleuse.

ig. Odontomyie anguleuse.

Écusson bidenté ; abdomen vert, avec

une large raie noire, anguleuse.

10. Odontomyie vulpine.

Écusson bidenté; abdomen jaune, avec

une raie dentée, noire; antennes et pattes

jaunes.

21. Odontomyie lunulée.

Écusson bidenté, noire ; corcelet cou-

vert d'un duvet soyeux , vert ; abdomen
avec une tache latérale, jaune.

22. Odontomyie dentée.

Écusson bidenté ; abdomen d'un vert-

jaune , avec une raie anguleuse , noire

,

postérieurement scmi-orbiculée.



452 ODO
1 . Odontomyie fourchue.

Odontomyia Jurcata.

OdontomyiaJcutello bidentato nigro , margine

Jlavo , abdornine atro , lateribusJlavo maculatis.

Stratiomys Jlircata. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 4-

p. 264. n°. 5. — Syjl. Antl. p. 78. n°. 3.

Odontomyiafurcata. Meyg. Dipt. t. i.p. 129.

tab. j.Jig. 22.

Odontomyia Jurcata. Latr. Gen. Crvjl. & hif.

tom. 4- P- 275.

Elle a environ fix lignes de longueur. Les an-
tennes font noires

,
plus courtes que la tête. La

tête & le corcelet font noirâtres , couverts d'un

duvet roufleâtre. L'écuffon efl; noir a fa baie
,
jaune

à l'extrémité. Les deux épines font jaunes , avec
l'extrémité noire. L'abdomen elt noir , avec une
fuite de taches fauves de chaque côté. Le deffous

du corps cil livide. Les pattes font jaunâtres , avec
un peu de noir à la hafe des cuifles &. au milieu

des jarnbes. Les ailes font tranfparentes , avec une
teinle ronfle fur le bord extérieur.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

2. Odontomyie mégacéphale.

Odontomyia megacephala.

Odontomyia Jcutello bidentato , nigra, cinereo

pubejbens , abdornineJlavo , doijb nigix>.

Elle a un peu plus de cinq lignes de longueur.

Les antennes font plus courtes que la tête
,
fauves,

avec l'extrémité noirâtre. La tête efl: grande, aufli

large que le corcelet , obfcure , avec un peu de

jaune-obfcur & un duvet argenté autour de la

trompe. Le corcelet efl; noirâtre , couvert d'un lé-

ger duvet cendré. L'écuffon efl à peine bidenté,

jaune, avec la bafe noirâtre. L'abdomen efl; d'un

jaune un peu fauve , tant en deffus qu'en deffous
,

avec une raie noire , courte , un peu anguleule fur

le dos. Les pattes font d'un jaune-fauve. Les ailes

font blanches, avec les nervures d'un jaune-pâle.

Je l'ai trouvée en Egypte
3
dans le mois d'avril,

fur les bords du Nil.

3. Odontomyie ceinte.

Odontomyia cincla.

OdontomyiaJcutello bidentato, viridis, thora-

cis dorfo nigro , abdornine nigro ,Jr
afciis tribus

interruptis , Jlavis^

Elle efl prefqu'auffi grande que l'Odontomyie
fourchue. Les antennes font jaunâtres. La tête efl:

verte ou jaunâtre , avec trois points noirs fur le

vertex. Le dos du corcelet efl; noirâtre. Les côtés

&. l'écuffon font verts ou jaunâtres : celui-ci efl

armé de deux petites épines. L'abdomen efl noir

çn deffus , avec trois bandes interrompues & un

ODO
peu amincies au milieu , d'un jaune plus ou moins
vert. Le defl'ous du corps efl; jaune ou vert. Les
pattes font jaunes. Les ailes font tranfparentes ,

avec les nervures jaunes.

Elle fe trouve en Caroline , d'où elle a été ap-

portée par M. Bol'c.

4- Odontomyie jaune.

Odontomyia JlaviJJima.

Odontomyia Jcutello bidentato , atra , abdo-
rnine rufo, lineâ longitudinali nigrâ.

Stratiomys JlavJJima. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 4. p. 2Ô5. n°. 8. — Syjl. Antl. p. 79. n°. 6-

StratiomysJlaviJJima. Panz. Faun. Germ.FqJc.
35. tab. 24.

OdontomyiaJlaviJJima. Meyg. Dipt. 1. p. i3i.

Elle efl; de la grandeur de l'Odontomyie four-

chue ; mais l'abdomen efl plus large & plus court.

Les antennes , la tête &. le corcelet font noirs. Les

deux épines de l'écuffon font d'un jaune-obfcur.
1.'abdomen efl; noir en deffus, avec les côtés &
tout le deffous fauves. Les pattes font noires, avec

un peu de jaune fur les jambes. Les ailes (ont tranf-

parentes , avec la partie extérieure brune jufqu'au-

delà du milieu.

Elle fe trouve en Italie, au midi de la France.

5. Odontomyie bleue.

Odontomyia cyanea.

OdontomyiaJcutello bidentato, cyanea, capite

vejiculojo , albo.

Stratiomys cyanea. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 4-

p. 265. n°. 11. — Syjl. Antl. p. 80. n°. il.

Elle efl de la grandeur des précédentes. Le pre-

mier article des antennes efl; noir
,
peu alqngé ,

velu. Le fécond efl noir , court & velu. Les autres

manquent dans l'individu que j'ai fous les yeux.
La tête efl; blanche , un peu véficuleufe. Le cor-

celet efl d'un bleu-foncé , armé de deux épines de
la même couleur. L'abdomen efl court

,
plus large

que long , d'un brun-foncé. Les pattes font noires.

Les ailes font noirâtres.

Elle fë trouve à Cayenne.
Du cabinet de M. Bofc.

6. Odontomyie tigrine.

Odontomyia tigrina.

OdontomyiaJcutello bidentato , nigra , abdo-
rnine Jubtiis Jlavo.

Stratiomys tigrina. Fabr. Ent. Sy/l. em. t. 4.

p. 2.67. n°. 16. — Syjl. Antl. p. 82. n°. 18.

Stratiomys nigra, tibiis albidis , alarum mar-
gine exteriore nigro. Geoffr. Inf. Parif. tom. a.

p. 481. n°. 5.

Stratiomys
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Straliomys albipes. Foimc. Ent. Pa//f. loin. 2.

p. 46'à. 71°. 5.

Stratiomys tigrina. Panz. Faun. Germ. Fqfc.
58. tab. 20.

Odontomyia tigrina. Meyg. Dipt. t. I. p. l3o.

tab. J.Jig. 24.

Odontomyia tigrina. Latr. Gen. Crujî. & Inf.

tom. 4, p. 275.

Elle a de trois à quatre lignes de longueur. Les
antennes font noires. La tète eft noire, couverte
d'an duvet noirâtre. Le corcelet & le delfus de
l'abdomen font d'un noir-bleuâtre , avec un léger

duvet noirâlre. Le defTous de l'abdomen eft d'un

jaune-livide. Les cuifles font noires. Les jambes
& les taries font jaunes , avec un peu de noir vers
le milieu. Le bord extérieui-des ailes eft noir.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

7. Odontomyie obfcure.

Odontomyia objcura.

Odontomyia fcutello jlat>o mutico
}
nigra , ca-

pite Jlavo punctato.

Elle eft de la grandeur de l'Odontomyie li-

grine. Les antennes font noires , avec la bafe d'un
jaune-obfcur. La tête eft noire , avec quelques
points & le bord poftérieur jaunes. Le corcelet eft

noir, couvert d'un léger duvet d'un gris-roufleâtrs.

L'écuflon eft jaune, fans épines. On voit feulement
quelques cils qui tiennent lieu d'épines. La poi-
trine eft noire , avec un peu de jaune fur les côtés.

L'abdomen eft noir , avec quelques taches trian-
gulaires peu apparentes fur les côtés , formées par
un léger duvet argenté. Le defTous eft noir , avec
une tache verte à la bafe. Les cuifles font noires

,

avec les genoux jaunes. Les jambes & les larfes

font jaunes. Les ailes font tranfparentes , avec les

nervures légèrement jaunes.

Elle a été apportée de la Caroline par M.. Bofc.

8. Odontomyie interrompue.

Odontomyia inteirupta.

Odontomyia fcutello bidentato , nigra , abdo-
mine J'afciis tribus interniptis , anoqueJlavis.

Elle eft de la grandeur de l'Odontomyie ligrine.

Les antennes font noires. La tête eft noire , avec
une petite niche oblongue

,
jaune , fur le vertex.

Le corcelet eft noir , couvert d'un léger duvet
court, argenté. L'écuflon eft de la même couleur,

& eft armé de deux petites épines jaunes. L'abdo-
men eft noir , avec trois petites taches fur les cô-

tés , d'une égale épaiiîeur, & une fur l'anus, d'un

jauue-verdâtre. Les pattes font jaunes , avec les

cuifles prefqu'entiérement noires. En deflbus la

poitrine eft noire , & l'abdomen eft vevdâtre. Les
Ilifl. Nat. Inf. Tome VIII.
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ailes font tranfparentes , avec les nervures d'un

brun-rouffeâtre.

Elle a été apportée de la Caroline par M. Bofc.

9. Odontomyie flavicorne.

Odontomyia flavicornis.

Odontomyia fcutello bidentato , nigra , capite

fcutelloqueflavis , abdomine maculis lateratibus

argenteis.

Elle a un peu plus de trois lignes de longueur.

Les antennes font jaunes, avec l'extrémité noire.

La tête eft jaune, avec les yeux noirs. Le corcelet

eft noir, avec quelques raies formées par un duvet
argenté. L'écuflon eft grand, jaune , armé de deux
fortes épmes de la même couleur. L'abdomen eft

large , court , un peu aplati , noir , avec quatre

taches de chaque côlé , formées par un duvet ar-

genté. Les pattes font noires , avec les genoux &
le premier article des taries blanchâtres. Les ailes

font tranfparentes, avec les nervures d'un jaune-

brun. Les balanciers font jaunes.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale,

10. Odontomyie hydroleon.

Odontomyia hydrolean.

Odontomyia fcutello bidentato, nigra , abdo-
mine viridi } nigro , angulato.

Stratiomys hydroleon. Fabr. Ent. Syft, em. t. 4-

p. 267. n°. 17. — Sjjl. Antl. p. 82. n°. 19.

Mufca hydroleon. LiiW. S\Jl. Nat. 2. p. 980.

n°. 5. — Faun. Suec. 7i°. 1782.

Stratiomysfufea , abdomine i iridi,fafciâ Ion-

gititdinali nigrâ. Geoit. Inf Parif. t. 2. p. 481.

7i°. 4.

Stratiomys hydrolco7i. Forme. Ent. Parif. t. 2.

p. 467. 71". 4.

Stratiomys hydioleon. Deg. Me7n. Inf. 6. p. i54-

n°. 3. tab. g.fg- 4.

Stratiomys hydroleon. V&jsz.Fctun. Germ. Fqfc.

7. tab. 2.1.

Mufca hydroleon. Schrank , Enum. Inf Aufr.
71". 888.

Odontomyia hydroleo7i. Meyg. Dipt. 1. p. l3l.

Odontomyia hyd/vleon, Latr. Gen. Crufl. &
Inf. tom. 4- p. 270.

Elle a de trois à quatre lignes de longueur. Les

antennes font obfcures. Les yeux , dans l'animal

vivant , font traverlés d'une bande pourpre ; ils

font obfcurs après la mort. La tête &. le corcelet

fout noirâtres , & couverts d'nn léger duvet bronzé.

L'écuflon eft bordé de vert, &. armé de deux petiîes

épines jaunes. L'abdonieu dt vert fur les côtés , &
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n ir au milieu. Le noir forme une large raie d'égale

épaiffeur , ayant trois dents aiguës iur les cotés.

Le deflous eît vert. Les pattes l'ont jaunes. Les ailes

ii n! tranfparenles , avec les nervures extérieures

jaunâtres.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

1 1. Odontomyie hiéroglyphique.

Odontom yia liierogh pTiicâ.

Odontomyia fcutello mutico vîri'di } ahdomine
nigro , maculïs lateralibus viridibus.

Elle ell de la grandeur de l'Odontomyie hydro-

léon. Les antennes font noires. La tête ell verie,

marquée d'une tache noire , allez grande , à la

partie antérieure; de deux autres un peu au def-

fus , finueufes , & d'une triangulaire , antérieure-

ment dentée , fur le vertex. Le corcelet efc noirâ-

tre , avec les côtés & l'écuffon verts : celui-ci ell

nautique ou armé de deux épines à peine appa-

rentes. L'abdomen eft noir, avec trois petites lâ-

ches verdâtres fur les côtés , & une fur l'anus. Le
delfous du corps ell vert ou d'un vert-jaune. Les

cuiffes font noires , avec l'extrémité jaune. Les

jambes Si les taries font jaunes , tachés de noir.

Les ailes ont une légère teinte d'un brun-rouffeà-

tre , furtout ve rs le bord extérieur.

Elle fe trouve en Caroline , d'où elle a été ap-

portée par M. Lofe.

12. Odontomyie velue.

Odontomyia villofa.

Odontomyia fcutello mutico , nigra , cinereo

hirttl , abdominis J'egmentis margine laterah

albo.

Nemotelus villofis. Fa3?>. Ent. Syjl. em. t. 4-

p. 270. n°. 2. — Sv/l. Antl. p. 88. 2.

Ne7iiote/us villofus. Coqueb. Illujlr. I/if. Dec. 5.

tab. zo.J/g. 5.

Ne7iioielus vil'ofus. Panz. Faun. Ge/7?i. Fajc,

53. tab. 16.

Elle eft un peu plus petite que l'Odontomyie

Lydroléon. Les antennes lont noires. Le corps eft

noir , un peu velu , & les poils font d'un gris-rouf-

i'eàtre. L'écuffon eft (ans épines. L'abdomen eft

arrondi , un peu déprimé , avec une ligne tranf-

A'erfale jaune , de chaque côté du bord des an-
neaux. Les pattes font noires.

Elle le trouve en Hongrie.
Du cabinet de M. Loïc.

13. Odontomyie brévipenne.

Odontomyia brevipe7inis.

Odontomyia fcutello fubbidentato , nigra
} ab-

do/n.ne macula lateralibusJlavis acutis.
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Elle reffemble aux précédentes. Les aniennes

lont noires avec les deux premiers articles jaunes..

La tête & le corcelet font noirâtres , couverts d'un

léger duvet d'un gris un peu roùffeâtrè. L'écuffon

eft noir , & armé de deux petites épines rappro-
chées , à peine apparentes

,
jaunes. L'abdomen elt

noirâtre en deflus , avec une fuite de petites taches

jaunes furies côtés, triangulaires, avec leur angle

interne très-aigu. Le délions eft d'un jaune un peu
livide. Les cuiffes font noires, avec l'extrémité

jaune. Les jambes & les taries font jaunes. Les

ailes lont tranfparentes; avec les nervures légère-

ment jaunes 3 elles font courtes , & dépaffent à peine
l'abdomen.

Elle fe trouve dans la Caroline , d'où elle a été

apportée par M. Bofc.

14. Odontomyie argentée.

Odontomyia arge7itata.

Odontomyia fcutello fubbidentato atra , abdo-
7/une argenteo to'menioj'o , maculis lateralibus

fia vis.

Sti-atio7nys argentata. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 4. 266. n°. i5. — Syjl. Antl. pag. 82.

7in . 17. y

Odo7ito/nyia a7ge7itata. Meyg. Dipt. l.p. l5r.

Odonto77îyia argentata. Lath. Gen. Cnifl. &InJl
tom. 4. p. 275.

Stratio7iiys arge7itata.¥.\ïiz. Faun. Germ. Fafc<
71 . tab. 20.

Elle a près de quatre lignes de longueur Les
antennes font noires. La tête eft noire, avec des.

pods cendrés autour de la bouche. Le corcelet eft

noir, couvert d'un duvet cendré. L'écuffon eft

armé de deux petites épines jaunes. L'abdomen eft

large, aplati, noir, couvert d'un duvet ferré y
gris, avec trois taches jaunes , intérieurement
pointues, furies côtés ; en deflbus, il eft d'un jaune-
teftacé. Les balanciers font jaunes. Les ailes font
tranfparentes

, avec les nervures extérieures jaunes.
Les pattes font jaunes.

Elle le trouve en Saxe.

15. Odontomyie foyeufe.

Odontomyia Tiolofe7-icea,

Odontomyia fcutello bidentato , n ig7-a , viridi
Je7icea, ahdomine viridi znaculâ apicis nigrâ.

Elle reffemble, pour la forme & la grandeur
, à

l'Odontomyie viridule. Les antennes font noires
,,

avec les deux premiers articles fauves. La tête eft

noire
, couverte d'un duvet foyeux , verdâtre , avec

un peu de jaune autour de la trompe. Le corcelet
eft noir, couvert d'un duvet foyeux, verdâtre.
L'écuffon eft de la même couleur. Les deux épines
dont il cil armé, font petites, droites, jaunes,
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.L'abdomen cil vert, tant en defïus qu'en défions ,

avec une petite tache noire à la bafe , & une autre

beaucoup plus grande près de l'extrémité. Les

pattes font jaunes. Les ailes lent blanches , avec

les nervures d'un jaune-clair. Les balanciers font

verts. m
Je l'ai trouvée , en avril, furies bords du Tigre

,

près de Bagdad.

16. Odontomyie viridule.

Odontomyia viridula.

Odontomyia Jcutello bidentato , abdomlne vi-

ridi , dorfo vittâ nigrâ apice dilata tâ.

Stratiomys viridula. .Fabr. Ent. Syjl. em. t. 4-

p, 267. 7i
u

. 18. — Syjl. Antl.p. 84. n°. 25.

Stratiomys viridula. Panz. Faim. Germ. Fajc.
58. lab. 18"

Odontomyia viridula. Meyg. Dipt. l.p. io3.

Odontomyia viridula. Latr. Gen. CruJl. & Inf.

tom. 4- p- 275.

Elle a environ trois lignes de longueur. Les an-

tennes font noires. La tête & le corcelet font noirs
,

légèrement couverts d'un duvet bronzé. L'écuflon

efi delà même couleur, &eft armé de deux petites

épines droites
,
jaunes. L'abdomen elt d'un vert-

clair fu-r les côtés Se. en defius , & marqué , au mi-
lieu , d'une raie qui s'élargit vers l'extrémité. Les

balanciers font verts. Les pattes font jaunâtres. Les

ailes (ont tranlparentes , avec les nervures exté-

rieures jaunes.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

17. Odontomyie canine.

Odontomyia canina.

Odontomyia fcutello bidentato , abdominefaco,

dorfo vittâ nigrâ , medio versitfque apicein dila-

ta tâ.

Odontomyia canina. Meyg. Dipt. l.p. 102.

Sttatiomys canina, fcutello bidentato, abdomi-

neJlavo , dorfo atro, maculisutrinquè latetalibus,

bafeos majoribus , anoqua Jlacis. Panz. Faun.

Germ. Fajc. 58. tab. 20.

Elle paroît n'être qu'une variété de fexe del'O-

dontomyie viridule. Les antennes font noirâtres.

La tête eft noirâtre, avec le tour des yeux & un

léger duvet argenté. Les yeux font petits , &
n'occupent que les côtés de la tête. Le corcelet cil

noir , avec un léger duvet argenté. L'éculîbn eft de

la même couleur , & fes deux épines font d'un

jaune-obfcur. L'abdomen ell jaune fur les côtés &
en deft'ous , avec une raie au milieu

,
qui s'élargit

& forme deux angles pollérieurement. Les balan-

ciers font jaunes. Les ailes font tranlparentes , avec
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les nervures extérieures jaunes. Les pattes lent

jaunes.

Elle fe trouye dans toute l'Europe.

18. Odontomyie féline.

Odonto?iyiaJelina.

Odontomyia fcutello bidentato ,
abdoim.'iejla-

vo , dorfo vittâ latâ , nigrâ, angulatâ.

OdontomyiaJelina. Meyg. Dipt. 1. p. 102.

Stratiomys Jelina , fcutello bidentato , abdo-

mine vindi , dorfo a/m , maculis utrinquè trian-

gularibus anoqueJlacis. Panz. Faun. Germ. Fajc.

58. tab. 20.

Elle a quatre lignes de long, & paroît n'être

qu'une variété de l'Odontomyie hydroléon. Les an-

tennes font noirâtres. La tète cil noire, avec un

duvet argenté autour de la bouche. Le corcelet eit

noir
,
pubel'cent. L'écuflon eft noir , avec le bord

poftérieur &: les deux épines jaunes. L'abdomen ell

jaune fur les- côtés , noir au milieu. Cetie couleur

forme, de chaque eôlé, trois angles aigus, prei-

qu'égaux. Le defibus de l'abdomen eft d'un jaun'e-

verdàtre. Les pattes font jaunes. Les ailes ionfc

tranfparentes , avec les nervures extérieures jau-

nes. Les balanciers lent jaunes , ciliés.

Elle fe trouve en Allemagne.

iq. Odontomyie anguleufe.

Odontomyia angulata.

Odontomyia fcutello bidentato , abdomine vi~

ridi y dorfo vittâ latâ, nigrâ , angulatâ.

Odontomyia angulata. Meyg. Dipt. tom. 1.

p. i53.

Stratiomys angulata Jcutello bidentato , abdo-
mine vindi , dorj'o nigro , maigine viridi angu-
lalo. Panz. Faun. Germ. Fajc. 58. tab. iq.

Elle reffemble beaucoup à l'Odontomyie hydro-
léon. Les antennes font noirâtres. La tête eft jaune,
avec les yeux obfc urs. Le corcelet eft couvert d'un
duvet verdâtre. L'écuflon eft jaune , armé de deux
épines delà même couleur. L'abdomen eft vert fur

les côtés , noir au milieu. Cette couleur forme deux
ou irois angles aigus. Le défions eft vert. Les pattes

font jaunes. Les ailes font tranfparenies , avec les

nervures extérieures jaunes. Les balanciers font

d'un jaune-pâle & ciliés.

Elle fe trouve en Allemagne.

20. Odontomyie vulpine.

Odontomyia vulpina.

OdontomyiaJcutello bidentato , abdomineflaco,
vittâ dentatâ, nigrâj antennis pedibuf-uejlavis.

Odontomyia vulpina. Meyg. Dipt. r. p. 102.

1 ii a
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StratiQjnys vulpiria fcutello bklentato

,
capite

abdomme dorfo maculis lateralibus pedihufquc
Jlavis. Pakz. Faun. Genn. Fafc. 58. n°. 24.

Elle a plus de quatre lignes de longueur. Les
antennes font jaunes. La tête cil jaune , avec une
tache noire fur le vertex & les yeux noirs. Le cor-
celet efl noir , avec un léger duvet foyeux , ver-
dâtre. L't'cuffon efl noir , avec le Lord Se deux
épines jaunes. L'abdomen eft jaune fur les côtés

,

noir au milieu ; cette couleur s'élargit & forme
deux angles de chaque côté. Les pattes font jau-

nes. Les ailes font tranfparentes , avec les nervures
extérieures jaunes. Les balanciers font jaunes

,

ciliés.

Elle fe trouve en Allemagne.

21. Odontomyie lunulée.

Oi'ONTomyia lunata.

Odontomyia nigra
, fcutello bid°ntato , tlmracc

vindijèriceo , abdomine macula latéralijlauâ

.

Elle efl: un peu plus petite que l'Odonlomyie
viridule , à laquelle elle refTemble beaucoup. Les
antennes font noires. La tête efl; noire, couverte
d'un léger duvet bronzé. Les yeux font noirs &
n'occupent que la partie latérale de la tète. Le cor-

celet efl couvert d'un léger duvet bronzé. L'écuf-

fon eft de la même couleur, & eft armé de deux
épines à peine apparentes. L'abdomen eft aplati

,

noir , avec le bord feulement &. une tache à la baie

latérale jaunes. Le defl'ous eft obfcur. Les pattes

font d'un jaune teftacé. Les ailes font tranfparen-

tes , avec les nervures extérieures jaunes. Les ba-

lanciers font jaunes.

Elle m'a été envoyée de la Normandie ,
par M. de

Brébifibn.

22. Odontomyie dentée.

Odontomyia dentata.

Odontomyia fcutello bidentato , abdomine in-

lidi-jhu'efcente , vittâ dorfali angulatâ , nigrâ

pojlicèfemiorbiculalâ.

Odontomyia dentata. Meyg. Dipt. t. 1. p. ioO.

Elle ne nous paroit qu'une variété de l'Odonto-

myie viridule , dont la raie
,
qui s'élargit poAéneu-

xement, eft tantôt arrondie , & tantôt anguleufe.

Elle fe trouve dans toute l'Allemagne.

ODYNÈRE. Odyncrus. Genre d'infefles de la

première l'eclion de l'Ordre des Hyménoptères , &
de la famille des Guépiaires.

Ce genre , établi par Latreille
,
comprend quel-

ques Guêpes déjà décrites à leur article , telles

que la Guêpe pariétine , n°. 82 ; la Guêpe des mu-
railles , n°. 85 ; la Guêpe fpinipède , n n

. 87 , &
quelques autres. ïl offre , félon cet auteur, les ca-

ractères fuivans : un aiguillon dans les femelles ;
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lèvre inférieure de trois pièces, dont celle du mi-

lieu évafée & échancrée au bout; antennes renflées

vers leur extrémité , inférées vers le milieu du
front , de douze ou treize articles , dont le premier

&letroifïème alongés; ailes fupérieures doublées;

mâchoires & lèvre inférieure droites; mandibules

formant un bec étroit, alongé
;
palpes fétacés.

Dans fes Coft/ïdcrations générales fur les Cruf-

tacés , les Arachnides &. les Infectes, le même au-

teur réunit à celui d'Odvnère, les genres Rhynchie

& Ptérocliile
,
qu'il avoit précédemment adoptés

,

& il forme feulement trois divifions principales

que voici. Première divifion. Dernier article des

palpes maxillaires ne dépafïant prefque pas l'ex-

trémité des mâchoires ; lobe terminal de ces

mâchoires étroit & alongé; palpes labiaux prefque

glabres , à quatre articles irès-diftmtta. C'eft le

genre Rhynchie de M. Spinola : il eft établi fur

lVfpèce décrite dans ce Diclionnaiie^fous le nom
de Guêpe oculée , fit

0
. 80.

Deuxième divifion. Dernier article des palpes

maxillaires ne dépalï'aut prefque pas l'extrémité des

mâchoires; lobe terminal de ces mâchoires, étroit

& alongé; palpes labiaux poilus, & dont le qua-

trième article eft obfolète. Tel eft le Ptérocheilus

Klugii
,
figuré par Panzer, Faun. In/'. Germaniœ.

Troifième divifion. Les deux ou trois derniers

articles des palpes maxillaires dépafïant l'extré-

mité des mâchoires; lobe terminal de ces mâchoi-

res court ( brièvement lancéolé ). C'eft le genre

Odynèrc proprement dit.

Ce genre n'a point été adopté parFabneius. Les

efpèces qui le compofent, font tontes renfermées

dans fon genre VeJ'pa & , en effet , le genre Ody-
nère le diflingue encore plus des véritables Guêpes
par la manière de vivre

,
que par les caractères que

préfentent les parties de la bouche. Cependant fi

on examine attentivement ces parties , on trouvera

que, dans les Odynères , la lèvre fupérieure eft dif-

lincle , &. qu'elle eft inférée dans une echancrure

profonde qui fe trouve à la partie antérieure du
chaperon, tandis que dans les Guêpes la lèvre

fupérieure eft très-courte , & prefque toute cachée

fous le chaperon. La lèvre inférieure, dans les

Odynères, eft un peu alongée &. profondément di-

vifée ; dans les Guêpes, au contraire, elle eft

courte & feulement éciiancrée.

M-. Jurine n'a pas cru devoir non plus adopter

ce genre ni aucun de ceux formés aux dépens des

Guêpes, attendu que les nervures des ailes ne pré-

fentent pas des différences aflèz fenfîules. Il a feu-

lement établi cinq diviflms d'après la forme allez

variée de l'abdomen. Mais
,
indépendamment des

différences quepréfente cette partie du corps , fi

on examine attentivement fes mandibules , les mâ-
choires , la lèvre fupérieure & la langue de ces

infectes, dont les différences font encore plus re-

marquables, on conviendra qu'il falloit néceffaire-

ment, funout dans un genre devenu trop nombreux,

faire des coupures qui enfacilitaft'ent l'étude ; Si ces

*
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coupures ont pu, fans nul inconvénient, devenir

autant de genres. ( Voyez Guêpe. )

ŒC01TIORE. Œcophora. Genre d'infectes de

l'Ordre des Lépidoptères , & de la famille des Ti-

néites.

Ce genre, établi par M. Latreille
,
comprend

planeurs petites ëfpèces de Lépidoptères , toutes

renfermées par Fabricius dans Ion genre Teigne.

Nous ferons remarquer , avec plus de détail qu ici

,

à l'article Teigne, aucruelnous renvoyons, les dillé-

reuces qu'il y a entre les Gicophores Si les vérita-

bles Teignes.

M. Latreille afîigne pour caractère aux Œco-
pbores , deux palpes une fois plus longs que la tête

ou même davaniage : le fécond article dépalïant

la tête , écaiîleux dar^s plufieurs efpèces ; le der-

nier prefque nu , ou moins écaiîleux que le précè-

de ni, obeonique j en forme de corne recouvrée :

les clicnilles, tanlôt prelque nues , ou cachées dans

la fubilance des feuilles qu'elles minent, n'ayant ra-

re ment que quatorze pattes, tantôt renfermées dans

l'intérieur des graines qu'elles rongent. Les anten-

nes font {impies. Les ailes font largement fran-

gées , en recouvrement for le dos , fouvent ornées

de couleurs brillantes
,
métalliques ; le bord pofté-

rieur ii'éga'ant , en longueur, que la moitié du
bord externe.

Les efpèces que M. Latreille fait entrer dans ce
genre font les Teignes , nommées par Fabricius

,

LinccUa , Roefella , Leuwenliockella ,Bracleella

,

Ohviella , Brongniai-della , Geqffroyella , Fla-
gella Si autres.

ŒDÉMÈRE. Œdemera. Genre d'infefles de la

féconde fectionde l'Ordre des Coléoptères, & de la

famille des Œdémérites.
Les Œdérnères ont les antennes filiformes

,
pref-

quaufïi longues cpie le corps ; les yeux arrondis &.

ladlans ; les élytres flexibles, quelquefois fubu-

iées ; les cuiffes poftérieûres renflées dans quelques

efpèces ; le pénultième article des tarfes bilobé

,

& le dernier terminé par deux oncles fitnples.

(les infectes avoient été difperiés dans diflérens

genres, par Geolïroy , Fabricius & Linné. Le pre-

mier les avoit placés parmi l'es Cantliarides ; le fé-

cond en avoit fait des Néeydales & des Lagries , &
Linné les avoit réunis à les Cantharides Si a fes Né-
eydales. Les caractères quepréfententles antennes,

les parties de la bouche & les tarfes m'engagèrent
à en former un nouveau genre

,
auquel je donnai le

nom à'Œdémèi'e, com noie de deux mots grecs, dont

l'un lignifie renflé , & l'autre cuijfe , parce que la

plupart des efpèces ont les cuifles pofténeures ex-

trèinent renflées. Fabricius, à qui je communiquai

ce genre en iycp, en même tems que celui de

Dryops , & qui copia les caractères dans ma collec-

tion , s'efl plu
,
je ne fais,pour quelle raifon , a nom-

mer Dryops nu s Œdérnères, Si Panais mes Diy ops.

Ces derniers éioient pourtant déjà imprimés; les
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autres ne le furent qu'après mon départ pour l'O-

rient , ce dont on jugera d'après la note qui fe

trouve à la lin de la deuxième page de mon Ento-
mologie , dans laquelle le réducteur cherche à ex-

pliquer ce changement de nom.

Les Œdérnères diffèrent des Cicindèles de Geof-

froy, qui font nosTéléphores , Si des vraies Néey-
dales par le nombre des articles des tarfes. Les
Téléphores ont cinq articles à tous les taries , 8i

les Néeydales n'en ont que quatre. Elles parodient

fe rapprocher un peu des Cantharides & des La-
gries; mais elles fe ddtinguent des premières par

leurs pattes terminées par des crochets fimples , &
des dernières par leurs antennes , filiformes

,
plus

longues que le corcelet.

Les antennes des (Edémères font filiformes, un
peu plus courtes que le- corps

,
compofées de onze

articles , dont le premier eft un peu alongé , renflé ,

! quelquefois un peu arqué , aminci a fa baie ; le f<é-

I cond efl court, prefqu'arrondi. Les fuivans font

[
cylindriques, progrellivement un peu plus courts

les uns que les autres; elles font inférées un peu
I au-devant des yeux , fur une petite prombé-
ra née.

La bouche efl compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'usie

lèvre inférieure 8t de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft coriacée , allez grande
,

arronehe
,
prefqu échançxée , un peu avancée.

Les mandibules font cornées , un peu arquées
,

affez larges , bifides ou terminées par deux ou trois

dents inégales ; elles font un peu voûtées intérieu-

rement , Si ont leur bord inférieur tranchant Si plus

avancé que le fupéneur.

Les mâchoires font prefque cornées , bifides. La
divifion intérieure eft courte 8i entière. La divi-

non extérieure efl aulfi longue tpieles mandibules
,

& terminée par trois dents.

La lèvre intérieure eft prefque membraneufe ,

avancée , bifide. Les divifions font dillantes , ar-

rondies.

Les antennules antérieures font longues , filifor-

mes
,
compof ées de cpialre articles , dont le premier

eft peu apparent; le fécond elllong
,
prelque cy-

lindricpae, un peu aminci a la baie; le troilième eft

un peu moins long ; le dernier elt plus large à fon

extrémité, obliquement tronqué, prelque fécuri-

forme. Elles font inférées vers la bafe extérieure

des mâchoires.

Les antennules poftérieures font filiformes , beau-

coup plus courtes êt plus petites que les antérieu-

res : elles font compofées de trois articles bien dif-

tincts , dont le dernier elt tronqué ; elles font in-

férées fur le menton , à la bafe antérieure, un peu
latérale de la lèvre inférieure.

La tête eft étroite , avancée
,
peu inclinée , en-

châllée dans le corcelet par fa partie pofféricure

feulement. Les yeux font de grandeur moyenne
;

arrondis, afl'ez ladlans.

Le corcelet eft plus ou moius dt;primé , ou pref-
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que cylindrique

,
inégal à fa partie fupéneure , à

peu près de la largeur de la'tète , rebordé à fa par-

tie antérieure & a l'a partie poftérieure , arrondi

fui' les côtés.

L'écuffon eft petit, prefqu'en cœur
,
poftérieu-

l'ernent arrondi.

Les élytres lont plus ou moins flexibles , de lar-

geur égale dans plufieurs efpèce> , atténuées pofté-

rieurement, ou.prefque fubulées dans les autres.

Elles font en général pointillées Si marquées de

lignes élevées.

- L'abdomen efl ordinairement caché , en tout ou
en grande partie

,
par les élytres. Il eft petit , ter-

miné en pointe.

Le corps a une forme alongëe
,
prefque cylin-

drique, & les deux ailes ne préfentent rien du re-

marquai) le.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuif-

fes font en général peu renflées , b ce n'eft dans les

mâles de quelques efpèces , où les postérieures feu-

lement lont extrêmement renflées & un peu cour-

bées. Les jambes font menues , & les taries font

compolés de cinq articles dans les quatre patîes

antérieures , &. de quatre feulement dans les deux
poflérieures. Le premier de ces articles eft alongé,
& le pénultième eft un peu plus large que les au-
tres & bilobé ; le dernier elf terminé par deux cro-

chets /impies.

Dans quelques efpèces , ainfi que nous l'avons
dit plus haut , les mâles ont leurs Cuiffes poflérieu-
res extrêmement renflées & un peu arquées , de

(2DE
forte qu'on les prendroit , au premier afpe£l

,
pour

des infecles fauteurs , ou tout au moins pour des

infectes dont la démarche doit être fort lourde
;

mais onfe tromperoit. Il n'y a pas de différence pour
l'agilité entre le mâle & la femelle ; & l'on ne peut

guère deviner la caufe de ce renflemen t des cuiffes

poflérieures. Au refte , l'hiftoire de ces infecles eft

peu connue : on n'a point encore eu occafion de
les fuivre dans leurs métamorphoses : on les a
même peu obfervés dans leur dernier état. On fait

feulement qu'ils le tiennent affez fréquemment

,

une partie de l'été , fur les fleurs en ombelle &. fur

les fleurs compofées , & que c'eft fur les mêmes
fleurs qu'on les trouve quelquefois accouplés.

Nous avons cru devoir réunir à ce genre les

Dryops de M. Fabricius , dont la plupart des efpè-

ces
,
que nous avons vues & décrites

,
appartien-

nent évidemment au genre Œdémère. Cependant

il pourroit fe faire que quelques autres formaflent

un ^enre qui tiendrait le milieu entre les Lagnes
& les (Edémèrcs, mais que nous n'avons pas pu
établir pour le moment

,
n'ayant plus les mêmes

infecles fous les yeux. Quant aux efpèces que nous

n'avons pas jugées a propos de rapporter a ce

genre, telles que les Necydalis nif'a & prœujla de

ï'abricius , elles appartiennent évidemment à notre

genre Nécydale. Le Longipes n'eft autre choie

qu'un Callidie ; &. XHumuralis , dont M. Latreille

avoit d'abord fait un genre fous le nom de Situ-

/is, ne doit pas être féparé, félon cet auteur , des.

Apales. »
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OEDEMERE.
ŒDEMER A. Oliv. Latr. DRYOPS. Fabr. NECYDALIS. Linn.

Fabr. Deg. Payk. CJNTHARIS. Geoffr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, plus courtes que le corps-, premier article aîongé, renflé-, le

second court, arrondi.

Mandibules cornées, arquées, terminées par deux ou trois dents.

Mâchoires bifides.

Quatre antennules
-,
les antérieures terminées par un article plus large, triangulaire,

presque sécuriforme.

Cinq articles aux quatre tarses antérieurs -, quatre aux deux postérieurs ,
terminés

par deux crochets simples.

ESPÈCES.

1. OEdémère fémorale.

Pale ; front et deux taches sur le cor-

celet noirs; cuisses postérieures renflées.

2. OEdémère livide.

Dun jaune-pâle , avec les j eux Jioi/ s
;

cuisses postérieures simples.

3. OEdémère cuivreuse.

De couleur bronzée un peu foncée

,

sans tache.

4- OEdémère iinéelle.

Pâle ; corcelet avec une ligne
;
éljtres

avec une raie , obscures.

5. OEdémère bleuet.

Bleue; antennes et tarses noirs.

6. OEdémère rayée.

Fauve; raie sur les éljtres et extrémité

de l'abdomen obscurs.

7. OEdémère marginée.

Fauve ;
élylres obscures , avec les bords

et une ligne au milieu, fauves.

8. OEdémère striée.

Bleue ; corcelet fauve ; élylres avec le

bord, la suture et une ligne au milieu,

blanches.

q. OEdémère front rouge.

Bleue; tête et corcelet rouges.

10. OEdémère anale.

Corcelet déprimé
, fauve , avec une ta-

che noirâtre de chaque côté; éljtres tes-

tacées , avec l'extrémité noire.

1 1 . OEdémère mélanure.

Noire ; corcelet et éljtres testacés ; ex-

trémité des éljtres noire.

12. OEdémère notée.

Tête et corcelet ferrugineux ;
éljtres

lestacées, avec l extrémité noire.
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OEDÉM ÈRE. (Insecte.)

i3. OEdémère dorsale.

Noire ; corceletfauve , a^ec «72e tache

dorsale noire
;
élytres testacées-

i4- OEdémère tnélanocépbale.

Noire ; corcelet et abdomen fauves ;

cl) très testacées.

15. OEdémère margihelle.

Testacée ; antennes noires ; bord des

élytres et base bleus , luisans.

16. OEdémère fulvicolle.

Noire; corcelet et anusfauves ; élytres

bleuâtres.

1^. OEdémère séladonienne.

Corcelet inégal; corps d'un vert-bleuâ-

tre luisant ; élytres avec iextrémité ren-

flée, luisante.

18. OEdémère rudcolle.

D'un vert-bronzé ; corcelet et abdomen

19. OEdémère bleuâtre.

D'un vert - bleuâtre luisant; élytres

avec trois lignes élevées.

20. OEdémèr.e à collier.

Noire ; carcelct fauve ;
élytres testa-

cées , avec l'extrémité noire.

21- OEdémère brûlée.

Noire ; base des élytres et suture testa-

cées.

22. OEdémère suturale.

Noire ; couverte d'un léger duvet blan-

châtre ;
élytres avec la suture et deux

lignes sur chaque , blanches.

23. OEdémère pallipède.

Noire ; couverte d'un léger duvet cen-
dré; pattes de couleur testacée pâte.

24. OEdémère tlialassme.

Ferdâtre , avec les pattes noires ; cor-

celet avec une ligne longitudinale , en-

foncée.

iS. OEdémère verte.

fierté , avec les pattes antérieures tes-

tacées ; corcelet lisse, cylindrique.

26. OEdémère higripède.

Bleue; antennes et pattes noires ; cor-

celet ovale.

27. OEdémère notoxoïde.

Noire : corcelet ovale
, fauve , avec

deux taches noires à sa base.

28. OEdémère tlioracique.

Noire ; corcelet aminci, rouge, sans

tache.

29. OEdémère sanguiuicolle.

Noire; corcelet rouge
,
marqué de trois

enfoncemens disposés en triangle.

30. OEdémère triste.

Noire , corcelet aminci
, fauve ; base

des cuisses fauve.

31. OEdémère perlée.

Rougea'tre ;
élytres subulées , courtes

,

nacrées , avec la base rouge et l'extré-

mité noire.

3a. OEdémère bleue.

Élytres subulées
;
corps bleu ; cuisses

postérieures arquées et /enflées.

où. CbpEsiÈajs
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OE DÉMÈRE. (Insecte.)

33. OEdémère abdominale.

Élytres subidées; corps d'un vert-bleuâ-

tre bronzé, avec les bords latéraux de

l'abdomen rouges et relevés; cuisses pos-

térieures arquées et renflées.

34- OEdemère podagraire.

Noire ; élytres subidées , testacées ;

cuisses postérieures arquées, renflées,

avec la base testacée.

35. OEdémère jaunâtre.

Noire ; élytres subulées, testacées, avec

le bord noir; cuisses postérieures arquées,

renflées et bronzées.

36. OEdémère hybride.

Noire , avec le corcelel fauve ;
élytres

subulées, testacées, avec le bord et l'ex-

trémité noirs.

3^. OEdémère subulée.

Noire ; élytres subidées ,
testacées, avec

la base et tout le bord noirs.

38. OEdémère vcrdàtre.

Corcelel inégal
;
corps d'un vert-obs-

cur ; antennes et pattes noires.

39. OEdémère barbare.

Élytres amincies; bronzée, avec l'ex-

trémité des élytres et les pattesjaunes.

40. OEdémère bicolore.

Bleuâtre; bords du corcelct, abdomen
et pattes testacés.

41. OEdémère flavipède.

Élytres subulées ; bronzée , avec les

pattes antérieures jaunes ; cuisses posté-

rieures renflées.

42. OEdémère testacée.

Noire ; corcelet et élytres testacés ;

pattes fauves.

43. OEdémère glauque.

Élytres subulées, glauques; corps noir,

avec le bord des anneaux de l'abdomen

blanc.

44- OEdémère du Cliène.

Élytres subulées ; noire , avec l'abdo-

men et les pattes jaunâtres.

Hift. Nat. Inf. Tome VIII. Kkk

1
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1. OEdemere fémorale.

ŒdemeraJvmorata.

Œdemera lipida , Jronte macuitfcjûè duabus

tlioracis atris ,Jemoribus pojticis incrajjatis. Ent.

tom. 3. n°. 5o. 1. lab. i.Jig- I. a. b.

DryopsJemorata. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 74. n°. I. — S\Jl. Eteut. tom. 2. p. 67. n°. I.

Elle a environ fept lignes de longueur. Les an-

tennes font pâles
,
prefque fétacées. La tête efl

pâle, avec le front noir. Les veux font noirs , ar-

rondis. Le corcelet eftpâle, avec une tacbe oblon-

gue, noire, de chaque côté. Les élytres font flexi-

bles, un peu plus longues que l'abdomen, d'une

couleur teftacée pâle. Le deffous du corps & les

pattes font mélangés d'obfcur & de pâle. Les çuit-

fes pofténeures font renflées.

Elle fe trouve en Saille , fur les Alpes.

2. Œdémère livide.

Œdemera livida.

Œdemera twida, oculls nigris ,JemoribusJim-
plkibus. Ent. tom. 3. n°. 5o. 2. tab. i.Jig. 2.

Ziàgria lU'ida. Fabr. Syjl. Ent. p. 124. n°. 2.

Dryops livida. Fabr. Ejit. Syjl. em. tom. 2.

pag- 74- n". 3. — Syjl. Eleut. tom. 2. ptig. 68.

Elle a environ fept lignes de longueur. Tout le

corps efl; d'une couleur jaune-pâle. Les yeux font

noirâtres, arrondis, moins faillaus que dans les

autres efpèces. Les antennes font filiformes, prei-

que de la longueur du corps. Le corcelet elb un peu
plus étroit à fa partie pollérieure ; il efl; lilfe , & à

peu près de la largeur de la tête. L'édition efb

petit &: triangulaire. Les élytres font lilfes
,
peu

flexibles , d'un jaune-obicur. Tout le corps en del-

fus , vu a la loupe, paroit couvert de poils Hns
,

très-courts. Les cuifies l'ont funples. Les taries ont

leur pénultième article plus large que les autres,

bifide , &c garni de houpes en délions.

Elle te trouve daiii l'île d Otaiti.

3. Œdémère cuivreufe.

Œdemera cenea.

Œdemera obfcurè œnea immaculata. Entom.
ïom. 3. n°. 5o. 3. tab. i.Jig. 3.

Dryops cenea. Fabr. Entom. Syjl. em. tom. 2.

pag. 75. nn
. 2. — Sjjl. Eleut. tom. 2. pag. 67.

n". 2.

Lagria œnea. Fabr. Sjjl. Ent. p. 124. n°. i.

Elle a environ huit lignes de longueur & deux
&. demie de largeur. Les antennes l'ont obfcures

,

filiformes , plus courtes que la moitié du corps.

Les antennules font allez longues t 8t les antérieu-
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res ont leur dernier arlicle fécurifonne. La tête

elt bronzée , un peu avancée. Les yeux font allez

grands , arrondis
,
peu faillans. Le corcelet eli

bronzé , pointillé , un peu aplati , tranchant fur

les côtés. L'écufï'on efl; petit & arrondi poltérieu-

rement. Les élytres font fortement poinlillées
,

bronzées
,
peu luifantes. Tout le deffous du corps

elt d'un noir-bronzé , luifant. Les pattes font d'un

brun un peu bronzé. Les taries font liliformes &.

terminés par quatre crochets.

Nota. Un examen plus détaillé aflionera pro-

bablement une nouvelle place à cet infecte, qui

paroit s'éloigner beaucoup des autres Œdémères.
Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-

dionale.

4- ŒdÉmèee linéelle.

ŒIdemera lineata.

Œdemera tiviçtà , thorace lineâ elytris vittâ

Jijcis. Ent. tom. 3. n°. 5o. 4. tab. i.Jïg. 4-

Lagria lineata. Fabr. Syjl. Ent. p. 124. n°. 3.

Dryops lineata. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 75. n°. 4. — S\Jl. Eleut. tom. 2. p. 68. n". 4.

Elle elt un peu plus grande que l'Œdérnère fé-

morale. Les antennes font jaunes , filiformes , à

peine plus longues que la moitié du corps. La tête

eltjaune, avec les yeux noirs. Les antennules anté-

rieures font afiez longues , liliformes ; le dernier ar-

licle elt plus large
,
comprimé

,
coupé a l'on extrémi-

té; ce qui lui donne une figure triangulaire. Le coi>-

celet elt a peu près delà largeur de la tête
,
prelque

cylindrique , d'un jaune4ivide , avec une ligne lon-

gitudinale
,
noirâtre, au milieu. L'écullon èïl trian-

gulaire , d'un- jaune livide. Les élytres fout d'un

jaune livide
,
marquées chacune d'une raie longi-

tudinale , obfcuré. Tout le defl'us du corps , vu a la

loupe
,
paroit couvert de poils très-courts. Le def-

fous du corps &. les pattes l'ont jaunes. Les cuilîes

font limples.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

5. Œdémère bleuet.

Œdemera cyanea.

Œdemeia cœrulea, antennis tajî/c/ue nigris*

Ent. tom. 3. n". 5o. 5. tab. i.Jrg. 5.

Dryops cyanea. Fabr. Ent. S\Jl. em. tom. 2.

p. 76. n". 5. — Syjl. Eleut. tom. 2. p. 68. n". 5.

Lagria cyanea. Fabr. Syjl. Ent. pag. 125.

n°. 4.

Elle efl un peu plus petite que les précédentes.

Les antennes font noires, filiformes, à peine plus

longues que la moitié du corps. Les antennules an-

térieures font allez longues ; le dernier article s é-

largit à fon extrémité, & elt coupé en forme d'S«-

La -tête elt d'un bleu-foncé. Le corcelet elt de la-
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Iirgcur delà tête

,
prefqu'arrondi , un peu déprimé.

L'écufTon cil petit & triangulaire. Les élytres font

îifi'es ,
très-finement pointillées. Tout le deffus du

corps , vu à la loupe , paroî t couvert de poils

rares , très-courts. Le deff'oiis & les pattes font d'un

noir-bleuâtre. Les cuiffes pofténeures Tont un peu
renflées , & les tarfes font noirs.

Elle le trouve dans la Nouvelle-Hollande.

6. Œdémère rayée.

Œdemera vittata.

Œdernerà rufa , elytris vitlâ abdominifque
apicefufcis. Ent. t. 5. n°. 5o. 6. tab. ï.Jig.6.

Lagria vittata. Fabr. Syjl. Ent. p. 125. n°. 5.

Dryops vittata. Fabr. Entom. Syjl. entend. 2.

76. n°. 7. — Syjl. Eleut. tom. 2. p. 68. n°. 7.

Elle reflemble à l'Œdémère mélanocé'phale. Les
antennes font fauves

, guère plus longues que la

moitié du corps. La tète eft fauve , avec les yeux
noirs. Le corcelel efl fauve, prefqu'arrondi , un
peu déprimé. L'écufTon eft petit, fauve. Les élytres

iont d'un fauve-pâle, marquées d'une large raie

longitudinale , obfcure. Le défieras du corps efl

fauve, avec l'extrémité de l'abdomen noirâtre. Les
pattes font fauves &. les cuiffes font fimples.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

7. ŒdÉmÈre marginée.

Œdemera marginata.

Œdemera rufa, ëfyfrisjhfbis marginibus lineâ-
que mediâ mjis. Entom. tom. 3. n°. 5o. 7. tab. 1.

Jg- 7-

Lagria marginata. Fabr. Spec. Inf. tom. 1.

p. i5g. n°. 5.

Dryops marginata. Fabr. Ent. Syjî. ent. t. 2.

p. 76. 72°. 6. — Syjî. Eleut. tom. 2. p. 68. nn
. 6.

Elle efl de la grandeur de l'Œdémère mélanure
& plus renflée. Les antennes font noires , filifor-

mes. La tète eft fauve. Les yeux font arrondis,
faillans , d'un noir-bleuâtre. Le corcelet efl fauve

,

prefqu'arrondi , un peu déprimé. L'écufTon efl

fauve , affez grand &. triangulaire. Les élytres font
obfcures , avec la future , le bord extérieur & une
ligne longitudinale au milieu , fauves. Le corps efl

obfcur. Les pattes l'ont noires , avec une partie des
cuifi'es fauve.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

8. Œdémère ftriée.

Œdemera Jlriata.

Œdemera cyanea, thorace rajb
,

elytris mar-
gineJlriâque albidis.

Dryops Jlriata. Fabr. Syjî. Eleut. t. 2. p. 68-
«°. 8-
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Elle refuiinble à l'Œdémère front -rouge, maiâ

elle éft un peu plus grande. Les antennes Si les an-

tennules font noirâtres. La tête eft bleue. Le cor-

celet eft hffe
,

arrondi, fauve. Les élytres font

bleues , avec le bord extérieur , la future &. une
petite ligne au milieu , blanchâtres. Le deffous du
corps & ies pattes font bleus.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-
dionale.

g. Œdémère front-rouge.

Œdemera rufifrons.

Œdemera cyanea , capite thoraceque ntfis.

Dryops rufifrons. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 1.

p. 76. n°. 8. — Syjî. Eleut. tom. 2. p. 68. n°. 9.

Lagn'a njifrons. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 220.

Les antennes font prefque de la longueur dit

corps, noirâtres, avec l'extrémité rougeâtre. La
tête efl rouge , avec les yeux grands & noirs. Les

antennules font avancées , fécuriformes , obfcures

.

avec le dernier article rouge. Le corcelet fit

rouge
,
cylindrique. Les élytres font flriées , bleues.

Les pattes font bleues , avec les cuiffes antérieures

rouges.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

1

10. Œdémère anale.

Œdemera analis.

Œdemera thorace deprejfo , rujb
, punclo latc-

ralijufco j elytris tejlaceis apice nigris.

Elle a environ fix lignes de longueur. Les anten-
nes font teftacées , de la longueur de la moitié du
corps. La tête efl d'un jaune un peu fauve , avec
les yeux noirs. Le corcelet eft un peu aplati, pref-

qu'en cœur, d'un jaune un peu fauve , avec une
tache obfcure de chaque côté. L'écufTon efl petit,

arrondi poftérieurement , de la couleur du corce-

let. Les élytres font très-finement pointillées , &
marquées fur le dos de deux lignes Taillantes

,
pla-

cées chacune dans un fillon peu profond; elles font

teftacées , avec l'extrémité noire. La poitrine &i

l'abdomen font noirs. Les pattes Tont teftacées
f

avec les cuiffes noires. Les cuifles font fimples.

Elle fe trouve en France , en Italie, en Efpa-

gne , en Portugal.

1 1 . Œdémère mélanure.

Œdemera melanura.

Œdemera nigra } thorace elytrijque tejîaceis t

his apice nigris.

Necydalis melanura. Fabr. Ent. Syjî. em. t. I.

pars 2. p. 553. n°. 14. — Syjl. Eleut. t. 2. p. 071.

n°. 17.

Elle a quatre lignes & demie de longueur. Les

antennes Tont noires, fîliTormes , vin peu plus lon-

gues que la moitié du corps. La tête eft noire. Le
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corcelet eft fauve , un peu inégal , de la largeur de

la tète. Les élytres l'ont légèrement pubelcentes
,

finement poin allées , à peine marquées .de deux ou
trois lignes élevées; elles l'ont teltacées , avec l'ex-

trémité noire. Le dell'ous du corps & les pattes lont

noirs.

Elle fe trouve au midi de la France , en Efpa-

£ne , en Portugal. Je l'ai trouvée une feule fois au

Lois de Bondi, près Paris , fur des fleurs en om-
-belle.

12. Œdemère notée.

Œdemera notata.

Œdcmera capite tlioraccquejerriigineis, elytris

tejlaceis apice yiigris.

Œdemera melanurà. Erit. t. 3. 5o. n°. 8. toi, t.

fig. 8. a. h.

Necydalis notata. Fabr. Ent. Syft. etn. tom. i.

pars 2. p. 353. n°. i5. — Syjl. Eleut. t. i. p. 071.
71°. iO.

Necydalis notata. Pays. Faim. Suce. tom. 3.

p. i3ii. n°. 1.

Cantha ris tejlacea, elytris apice nigris. Geoffr.

Jnf. Pari/', tom. 1. p. 344. n°. 7.

Cantaaris tejlacea. Fcurc. Entoin. PariJ'. 1.

p. 1 55. n°. 7.

Elle reffembîe
,
pour la forme &. la grandeur , à

l'Œdémère mélanure. Les antennes font jaunâtres
,

plus courtes que le corps. La tête eft jaune , fine-

ment pointillée , avec les yeux noirs. Le corcelet

eft d'an jaune ferrugineux fans taclie
,
prefqu'an-

guleux fur les côtés. L'écuffon eft ferrugineux
,

petit
,
triangulaire. Les élytres font très-linement

poiutillées
,
jaunes , couvertes d'un très-léger du-

vet court , avec l'extrémité noire : on y apperçoit

trois lignes à peine élevées. La poitrine & l'abdo-

men font noirs , avec l'anus jaune. Les pattes font

tantôt noirâtres, tantôt d'un brun-ferrugineux,

avec les jambes & les tarfes extérieurs jaunâtres.

Elle fe trouve en Europe.

13. Œdemère dorfale.

Œdemera dorfalis.

Œdemera nigra , thorace nifo , macula dorfali

vigrâ y elytris tejlaceis.

Elle reffembîe beaucoup à l'Œdémère mélano-
cépbale. Les antennes font filiformes

,
plus courtes

que le corps , noires , avec la bafe fauve. Les an-
tennules font fauves. La tête eft noire. Le corcelet

eft un peu déprimé, fauve, avec une taclie noire

fur le dos. L'écuffon eft noir. Les élytres fontpoin-

tillées
,
marquées d'une ligne peu élevée au mi-

lieuj & d'une autre près du bord; elles font tefta-

cées , fans taclie. La poitrine eft noire. L'abdomen
eft fauve , avec un peu de noir autour de l'anus. Les
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pattes fout noires , avec les genoux & une partie

des jambes antérieures d'un fauve-oblcur.

Elle fe trouve fur les Alpes les plus élevées.

14. Œdemère mélanocéphale.

Œdemera melanocepliala

.

Œdemera nigra , thorace abdominequejuli>is f

elytris tejlaceis.

Ntcydalis melanocepliala. Fabr. Eut. Syjl-

Suppl. loin. 4. p. 453. — Sjjl. Eleut. t. 2. p. tyo.

n°. 12.

Necydalis melanocepliala. Panz. Faim. Germ.

FaJ'c. 3b. tab. y.

Elle reffembîe à l'Œdémère mélanure. Les an-

tennes font noires , avecles premiers articles jaunes

en deflbus. Les antennules font d'un jaune-oblcur

,

avec l'extrémité noire. La tête eft noire, finement

pointillée. Le corcelet eft aufîi large que la tête
,

d'un jaune-fauve, prefque cylindrique. L'écuffon

e!t noir. Les élytres font pointillées
,
jaunes, mar-

quées de trois lignes , dont l'extérieure eft la plus

élevée. La poitrine eft noire. L'abdomen eft fauve ,

avec l'anus noir. Les pattes font noires, avec les

genoux & une partie des jambes noirs.

Elle fe trouve en Italie , au midi de la France
,

Si rarement aux environs de Paris.

15. Œdemère marginelle.

Œdemera marginella.

Œdemera tejlacea, antennis nigris , elytrorum

margine cœruleo , nitido.

Necydalis marginella. Fabr. Syjl. Eleut. t. 2.

p. 371. n°. ig.

Elle reffembîe beaucoup à l'Œdémère mélanure.

La tête elt teftacée, avec le cliaperon noir. Les an-

tennes font noires. Le corcelet eft arrondi , teftacé.

Les élytres ont deux lignes longitudinales élevées;

elles font tellacées, avec la baie & le bord extérieur

bleus, luifans. Le cleffous du corps eft teftacé.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

16. Œdemère fulvieolle.

Œdemera Jiifoicollis.

Œdemera atra , thoiace anoqueJiilvis } elytris

fubcœrulefcentibus.

NecydalisJiilvicollis. Fabr. Ent. Syjl. em. t. I*

pars 2. p. 353. n°. 16. — Syjl. Eleut. t. 2. p. 372.

n°. 20.

Elle eft un peu plus grande que l'Œdémère mé-
lanure. Les antennes lont noires. Le corcelet eft

prefque liffe , fauve , luilant , fans taclie. Les ély-

tres font d'un noir-bleuâtre. Le deffous du corps

eft noir , avec l'anus fauve. Les pattes font noires.

Elle fe trouve en Allemagne.
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17. Œdé:.ière fl'ladonlenne.

Œbem sraJeladoïï 1a.

àSdemera thorace iaœquali, coipore vlridi ni-

tiduio, clylr/s apice inaajfatis cœruleis.

Necydalisfeladojiià* Fabr. Ent. Syjl. em. t. 1.

pars 2 p. 352. 71". 8. — Syjl. Eleut. t. 2. yD. 070.

7l'\ 10.

Elle a quatre lignes & demie de longueur. Les

antennes font noires , un peu plus courtes que le

corps. La tête eftpointillée , verte , avec la bouche

noire , luifante , & une tache d'un beau bleu fur le
|

front. I<e corcelet eft pointillé, inégal, vert, lui-

fant j pubefcent, de la largeur de la tête. Les ély-

tres font verdâtres , & marquées de trois lignes

élevées; leur extrémité eft un peu renflée & de

couleur bleue , luifante. Le corps eft verdâtre. Les

pattes font noires , avec les cuiifes vertes. Les an-

térieures l'ont terminées par une dent aiguë.

Elle fe trouve à Kiel, félon Fabricius. Elle eft

très-commune au midi de la France, en Italie,

dans les îles de l'Archipel.

18. Œdemère rulicolle.

Œdemera rujicollis.

Œdemera viridi-œnca , thorace abdomineque

Jfufyis, Ent. tom. 3. n°. 5o. 11. tab. 1, fig. II.

a. b. c.

Necydalis ruficollis thorace teretiufculo abdo-
mineque; nifis j capite elytrijque viridi -œneis.

Fabr. Ent. Syjl. em. t. 2. p. 552. n°. 9. — Sjjl.

Eleut. torfi. 2. p. 370. n°. 11.

Elle refl'emble beaucoup à l'Œdémère félado-

nicnne. Les antennes font noires , un peu plus

courtes que le corps. La tête elt d'un vert-bleuâtre.

Le corcelet eft auffi large que la tête , fauve , un
peu déprimé

,
marqué de quelques enfoncemens.

L'écufl'on eft de la même couleur des élytres : cel-

les-ci font d'un vert-bleuâtre , auili larges vers l'ex-

trémité qu'a la bafe
,

poinlillées, &. marquées de

trois lignes un peu élevées. La poitrine elt verte.

L'abdomen eft d'un jaune-fauve. Les pattes font

noires.

Elle fe trouve au midi de la France , en
Italie.

19. Œdemère bleuâtre.

Œdemera cœrulefcens.

Œdemera viridi-cœrulea , elytrîs lineis tribus

elei'atis. Ent. tom. 3. n°. 5o. 14. tab. z.Jig. 17.

a. b. c.

Necydalis cœrulea thorace teretiufculo , corpore

cœruleo fuhopaco. Linn. Syjl. Nat. 2. fu/g. 05o.

n°. 22. — Faim. Suec. n°. 716.

Necydalis cœrulefcens. Fabr. Ent. Syjl. em.
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tom. 2. pag. 55o. ri 0 . 5. — Syjl. And. pag. 069.

71°. 5.

Necydalis cœruhfce7is. Payk. Faun. Suec. t. 3.

p. i33. 7i°. 2.

Œdemera cœrulefcens. Latr. Hijl. Nat. des

Crujî. & deslnf. tom. 11. p. 10. — Gen. CtuJI. ij

Irif. tom. 2. p. 22g.

Elle a environ quatre lignes de longueur. Les

antennes font noires , un peu plus courtes que le

corps. La tête eft pointillée, d'un bleu-verdâtre.

Le corcelet eft d'un bleu-verdâtre
,
déprimé, iné^

gai, pointillé , un peu plus large à la partie anté-

rieure qu'à fa partie poftérieure. Les élytres font

d'un bleu-verdâtre ,
pointillées, d'égale largeur

,

& marquées de quatre ligues élevées , dont une vers

le bord, plus élevée que les antres. Le deilbus du
corps eft d'un bleu-verdâtre. Les pattes font noires.

Les cuiffes font bleues.

Elle fe trouve en Europe, fur les fleurs.

20. Œdemère à collier.

Œdemera collaris.

Œdemera atra } thoraceJ~uli>o , elyt7-is tejïaceis

apice aigris.

Necydalis collaris. Panz. Faun. Ger/n. Fafc,
tab. 10.

Elle reflemble beaucoup à l'Œdémère mclano-
céphale. Les antennes font un peu plus courtes que
le corps, noires , avec le premier article fauve. La
tête eft noire. Le corcelet eft d'un jaune-fauve

,

prefque cylindrique, de la largeur de la tête, à

peine rétréci poftérieureinent. Les élytres font

pointillées
,
marquées de trois lignes peu élevées,

dont l'une près du bord extérieur; elles font tefta-

cées , avec un peu du bord extérieur & de l'extré-

mité noirs. La poitrine eft noire. . L'abdomen eft

jaune , avec l'extrémité noire. Les pattes font

noires.

Elle a été trouvée aux environs de Verfailles , cri

avril, fur des plantes aqualiques, par M. Bolc.

Elle fe trouve aulîi à Nuremberg.

21. Œdemère brûlée.

Œdemera ujlulata. .

Œdemem nigra , elytris bafl Jliîurâque laïc

tejïaceis. Ent. tom. 3. n°. 5o. 19. tab. z.fig. 19.

Necydalis ujlulata. Fabr.. Entom. Syjl. em.
tom. 2. pag. 352. 71°. l3. — Syjl. Eleut. tom. 2.

p. OJl. 71°. 16.

Elle reffemble à l'Œdémère mélanocéphale. Les

antennes font prefque de la longueur du corps
,

noires , avec les deux premiers articles jaunes en
deflous ou entièrement noirs. Les antennules font

jaunes ou noires. La tête eft noire. Le corcelet eft
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,
pointillé, inégal, de la largeur de la tête.

L'éeuffon eft noir. Les élytres font pointillées

,

marquées de trois lignes élevées , dont l'une près

du bord extérieur; elles font jaunes, avec le bord

extérieur noir, lequel ne s'avance pas jufqu'à la

bafe. Les pattes l'ont noires.

Elle fe trouve au midi de la France , en Hon-
grie.

22. Œdémère futurale,

Œdemera Juturalis.

Œdemera nigra , albo puhejçens } elytrisfuturâ
lineijque quatuor albis.

Elle eft un peu plus grande que l'Œdémère
bleue. Les antennes font filiformes , un peu plus

courtes que le corps , noires , avec la bafe d'un

fauve-obfcur. Les anl ennuies font d'un fauve-obf-

cur , avec l'extrémité noire. La tête eft noire, cou-

verte d'un duvet blanchâtre; elle eft un peu en-

foncée da'ns le corcclet. Le corcelet eft noir, cou-

vert d'un duvet blanchâtre , un peu plus large en

avant qu'en arrière , &. un peu avancé fur la tête.

L'écuffon eft petit , arrondi , blanc. Les élytres

font noires , avec un duvet qui forme fix lignes

élevées , dont une fur la future , & une fur le bord
extérieur. Le deffous du corps eft noir , avec un

duvet blanchâtre. Les pattes font d'un fauve-obf-
çur, avec la majeure partie des cuiffes noire.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie.

25. Œdémère pallipède,

Œdemera pallipes.

Œdemeni nigra x cinoreo pubejcens , pedibus

pallidè te/laceis.

Elle reffemble à la précédente. Les antennes

font filiformes
,
guère plus longues que la moitié

du corps , obfcures , avec la bafe teftacée. Les

antennules font teftacées , avec l'extrémité noi-

râtre. Tout le corps eft noir , couvert d'un duvet
blanchâtre. La tête eft un peu enfoncée dans le

corcelet, & celui-ci eft arrondi, pointillé. Les
élytres font pointillées , & on y voit quelquefois

deux lignes peu marquées, blanchâtres. Les pattes

font d'un fauve-pâle.

Elle fe trouve en Egypte , fur les fleurs en
ombelle.

24. Œdémère thalaffine.

Œdemera thalqffina.

Œdemera thorace canaliculato t corpore vi-
ridi , pedibus nigris.

Necydalis thalqffina. Fabr. Entom. Syjl. em.
torn. 1. pars 2. p. 35o. n°. 1. — Syjl. Eleut. t. 2.

p. 363. n°. I.
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Necydalis thalqjjina. Panz. Faun. Gertn. Fajc.

5. tab. i5.

Elle a environ quatre lignes de longueur. Les
antennes font noires , à peine plus longues que la

moitié du corps. Tout le corps eft d'un vert plus

ou moins clair. Le corcelet a un petit renflement
de chaque côté, & une ligne longitudinale, enfon-

cée, au milieu. Les élytres font finement pointil-

lées , & marquées de trois lignes peu élevées. Les
pattes font noires.

Elle fe trouve au nord de 1 Europe.

25. Œdémère verte.

Œdemera viridiffîma,

Œdemera thorace cylindrico lœvi , corpore vi-~

ridi , pedibus anticis tejtdceis. Ent. tom. 5. n°. 5o,

i5. tab. i5, Jig. a. b. c.

Cantharis rindjjima. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 65o,

n°, 23. — Faun. Suec. n°. 717,

Necydalis viridiffitna. Fabr. Syjl. Ent. p. 208.

— Ent. Syjl. em. tom. ï. pars 2. p. 55q. n°. 2. —
Syjl. Eleut. loin. 2. p. 3b~C). n°. 2.

Cantharis viridis viridi-œnea , nitida, antenms
nigris , thorace tereti elongato. Deg. Mem. InJ,

tom. 5. p. l5. n°. 3.

Necydalis viridjfima. Payk. Faun. Suec. t. 3,

p. i33. n°. 3.

Elle eft un peu plus petite & un peu plus étroite

que l'Œdémère bleuâtre. Les antennes lont noires,

avec les trois premiers articles d'un fauve-obfcur.

Tout le corps eft d'un vert-luifant
,
quelquefois

bleuâtre ou bronzé. La tête eft très-finement poin-

lillée. Le corcelet eit prelque cylindrique
,

plus-

long que large , finement pointillé. Les élytres

font finemenst pointillées , d'une égale largeur ,

marquées de quatre lignes peu élevées , dont l'in-

térieure plus courte que les autres. Les pattes font

teftacées, avec les genoux noftérieurs obfcurs , ou
vertes , avec les jambes antérieures teftacées.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

26. Œdémère nigripède.

Œdemera nigripes.

Œdemera thorace ovato, cyanea, antennis pe-
dibujque nigris.

Necydalis cyanea. Fabr. Ent- Syjl. em. tom. l.

pars 2. p. 35 1. n°. 5. — Syjl. Eleut. t. 2. p. 369.
71°. 5.

Elle eft de la grandeur de l'Œdémère verte. Les
antennes font noires. Tout le corps eft bleu. La tête

eft pointillée , & marquée d'une petite impreflion

fur le vertex. Le corcelet eft un peu déprimé , mar-
qué de deux ou trois iinprellions, Les élytres font

pointillées , & ont quatre lignes peu élevées , dont
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FsxteVieùre eft trèâ-*pres du bord. Les pâlies font

ûoires , avec les cuiffes bleuâtres.

Elle fe trouve en Europe.

27. ŒdÉmère noloxoïde.

Œdemera noloxoides.

Œdemera nigra , thorace ovato, rufoj maculis

duiibus bajeos nigris.

Necydalis notoxoides , thorace ovato , maculis

duabus bafeos nigris , corpoie ^fuj'co. Fabr. Syjl.

Eleut. tom. 2. p. 369. 7i°. 6.

Elle reffemble un peu à l'Œdémère inélanoeé-

phale. Les antennes l'ont noirts , filiformes. La tête

eil noire, ainli que les anfennules. Le corcelet e(l

prefqu'ovale , Ires-finemeut pointillé , fauve , avec-

deux taclies noires
, placées à la baie , &. quelque-

fois deux points de la même couleur vers le bord
antérieur. Tout le relie du corps elt très-noir. Les
élytres font pointiiiées , &. ont trois lignes peu
élevées.

Elle fe trouve dans la Caroline , d'où elle a été

apportée par M. Bol'c.

28. ŒdÉmère thoracique.

Œdemera thoracica.

Œdemera nigra , thorace teretiufculo , ri{fo ,

immaculato.

Necydalis thoracica, thorace teretiufculo} rufo;
elytris lœçj/imis ,fujiis. Fabr. Syjl. Eleut. t. 2.

p. 370. n n
. 8.

Elle eft plus petite & plus étroite que la précé-
dente- Les antennes lont noues, filiformes, prei-

que de la longueur du corps. La tête elt noire
,

ainfi que les anUnnules. Le corcelet elt étroit
,

pivfqne cyli.ndri.crue
,
peu déprimé , fauve. Les

élytres font noires, finement pointillees: Le def-

fous du corps eli noir. Les paites lont noires , avec
les jambes d'un fauve-obfciir.

Elle fe trouve dans la Caroline, d'où elle a été

apportée par M. Bofc.

2C). ŒdÉmère fanguinicolle.

Œdemera fanguin içoIIis

.

Œdemera nigra , thorace riifo , punclis tribus

imprécis. E/iL tom. 3. n°. 5o. 12. tab. i.Jig. 12.

a. b.

Necydalis fanguinicollis , thorace teretiufculo ,

tibfo j corporejlijco. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 35l. n°. 6. — Syjl. Eleut. tom. 2. p. "~ôjO. n°. 7.

NecydalisJlavicollis. Panz. Faun. Germ. FaJ'c.

tab. ici.

Elle eft plus petite que la précédente. Les an-

Içnnesdont un peu plus courtes que le corps, noires.
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avec la baf'e d'un fanve-obfcur. Les anten rudes
l'ont d'un fanve-obfcur. La tête elt noire ou d'un

noir un peu bleuâtre. Le corcelet eil fauve , dé-
primé

,
marqué de trois enfoncemens difpofés en

triangle.' Les élytres font pointillees
,
noires, mar-

quées de trois lignes élevées. Le deffous du corps

& les pattes font noirs.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

30. Œdémère trille.

Œdemera trijlis.

Œdemera nigra, thorace teretiufculo , ,femo~*

'rumque bajirujis. Ent. tom. 3. n°. 5o. i3. tab. 2.

Necydalis trijlis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. t.

pars 2. pag. 552. n°. 10. — Syjl. Eleut. tom. 2.

p. 570. n°. 10.

Les antennes font noires, filiformes
,
plus cour-

tes que le corps. La tête eft noire. Le corcelet cit

aminci, rougèàtre. L'écufl'on elt noir &. arrondi

poitérieurement. Les élytres font noirâtres
,
pom-

lillées
,
marquées de trois lignes longitudinales ,

peu élevées. Le defl'ous du corps elt noirâtre. Les

pattes font noirâtres , avec la bafe des cuiiî'es rou-

gcâtre. Les cuillès poitérieures font limples.

Elle fe trouve à la terre de Diémen.

31. ŒdÉmère perlée.

Œdemera margaritacea.

Œdemera rufa , elytris fubulatis , abbreviatis ,

margaritaceis , baji rujis , apice atris. Fabr. SjJI.

Eleut. tom. 2. p. Z'jz. n°. 24.

Elle reffemble, pour le port, à l'Œdémère bleue.

La tête elt rouge. Les antennes font rougeâtres,

avec l'extrémité des anneaux noire. Le corcelet

eil globuleux
,
rouge , lans tache. Les élytres font

blics , blindées
,
prelqu'une fois plus courtes que

l'abdomen
,
rouges a la bafe , nacrées & Jn-ilhuKes

au milieu , noires à l'extrémité. L'abdomen eft

noir, avec l'anus rouge. Les pattes l'ont rouges,

avec toutes les cuiffes renflées.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Nota. Celte efpèce
,
que je n'ai point vue ,

n'appartient pas peut-être a ce genre , mais a ce-

lui de îsécydale de cet ouvrage , ou à celui de
Calbdie.

32. ŒdÉmère bleue.

Œdemera cevrulea.

Œdemera elytris fubulatis ccerulea , fème-
ribtts pojlicis clavatis , arcuatis. Ent. tom. 3.

n°. 5o. 16. tab. i.Jig. 16. a. b.

Necydalis cœrulea. Linn. Syjl. Nat. 2. p. G42,

.n°. 4.



Cantkaris nobilis. Scop. Ent. Càrn. nô . 146.

Necydalis cœrulea. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 1.

pars 2. 554- »°. 19. — ^iy?- -É'/ew^. to/». 2.

^7. 572. 20. .

Caniharis viridi-casrulea , elytris attenuatis

,

Jemoribus pojlicis globojis. Geoffr. Inf. Parif.

iom. 1. p. 342. 7i°. 3.

Cànfharis givjjîpes. Fourc. Ent. Parif. tom. 1.

p. i54- 3.

Necydalis cœrulea. Schrank, Enum. Inf. Aujlr.

n". 317.

Necydalis ca-rulea. Ross. Faun. Etr. tom. I.

iro. 433.

Elle a quatre lignes de longueur. Les antennes

font noires
,
prefque de la longueur du corps. Les

antennules lbnl noires. La tête eft étroite, un peu

a]oqgée antérieurement, légèrement raboteule ,

d'un vcrt-bleuàl re. Les yeux l'ont noirs , arrondis

& faillans, Le corcelet eft un peu raboteux , iné-

gal . prefqnc c\ 'mdrique , d'un vert-bleuâtre. Les

élytres lbnl de la même couleur, amincies à l'ex-

trémité
,
marquées de trois lignes élevées , dont

l'intérieure très-courte. Le delfous du corps elt d'un

vert-bleuâtre tiès-luifant , avec les taries noirs.

Les ctùfles poilérieures , dans le mâle feulement,

i'oat très-renflées , un peu arquées.

Elle fe trouve dans tout le midi de l'Europe, &
n'eîl pas rare aux environs de Paris.

53. ŒdÉmeae abdominale,

Œvemera abdohtinàlfs,

ŒJemera elytris Jubulatis , viridi-œnea , ah-
dôminis margiua rubro,Jemoribus pojlicis incrûj-

fatis ; aivualis. Ent. tom. 3. u°. 5o. 17. tab. 2.

fig. 14. a. b. c. d. e.

Elle reffemble beaucoup à l'Œdémcre bleue

,

dont elle n'e't peut-être qu'une variété , & dont elle

ne diffère ellentiellement que par le bord latéral

de l'abdomen, qui elt un peu relevé & rouge dans

les deux fexes. Les cuill'es du maie font renflées
,

& celles de la femelle font fimples. Elle varie
,
pour

les couleurs , du beau vert-métallique au vert-

foncé & au vert-obfcur.

Elle fe trouve fur les fleurs, au midi de la

. France.

34- Œdemère podagraire.

Œdemera podagraria.

Œdemera nigra } elytris Jubulatis , teflaceis y
Jemoribus pojlicis clavatis , bafi teflaceis. Ent.
tom. 3. n°. 5o. 10. tab. î.J/g. 10. a. b.

Œdemera simplex. Entom. tom. 3. n°. 5o. g.
tab. 1 .Jig. g. a. b. c.

ŒDË
Necydalis Podagrariœ. Linn. Syjl. Nai. 2,

p. 642. 9.

Caniharisfemorata. Scop. Ent. Carn. n n
. 1$.

Necydalis Podagrariœ. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 2. pag. 354. n°. 20. — Syjl. Eleut. tom. 2.

/'. 073. 7i°. 26.

Ca7i/haris nigra, elytris attenuatis , fulvis;Je-

nioribus poflicis globojis. Geoffr. Infect. Parif.

tom. 1. p. 543. n°. 4- Mas.

Ca7itharis Jiih>a. Fourc. Ent. Parif. tom. I.

p. 1 53. n°. 4.

Necydalis Podagrariœ. Patk. Faun. Suec. t. 3.

p. i34. 71". 4.

Caniharis Jlape/bensyJukfiiUofa , elytris atte-

nuatis. Geoffr. Inf. PariJ'. to7n. 1. p. 343. n°. 5.

Fem.

Caniharis villoja. Fourc. Ent. Parif. tom. 1.

p. 1 55. 71°. 5.

Necydalis Jlai'cfcens. Ross. Faun. Etr. Mant.
1 . p. 56. 7i°. t3g.

Necydalis Podagm/iœ. Schrank, Enum. hif.

Auflr. 7i°. 3i4.

Elle a un peu plus de quatre lignes de longueur.

Les antennes font de la longueur du corps, noires,

avec un peu de jaune au delïbus des trois premiers

articles. Les antennules font fauves , avec un peu
de noir à leur extrémité. La tête & le corcelet font

d'un noir-bronzé. Les élytres font fubulées , tefta-

cées
,
marquées de deux lignes élevées, dont l'une,

vers la future , ne va pas jufqu'au milieu. Le def-

fous du corps eft d'un noir-bronzé. Les quatre
pattes antérieures font d'un jaune-fauve , avec les

taries & l'extrémité des jambes intermédiaires

noirs. Les poilérieures font noires. Les cuill'es font

trèsrrenllées , d'un noir-bronzé , avec la bafe d'un
jaunes-fauve. Tout le corps eit couvert d'un léger
duvet foyeux.

Dans la femelle les antennes font obfcures, avec
les premiers anneaux teftacés. La tête elt noire,
avec les antennules teftacées, Le corcelet & les

élytres font teltacés , fans tache, La poitrine eft

noire ou d'un noir-bronzé. L'abdomen eft d'un

jaune-fauve , avec un peu de noir au milieu de la

bafe. Les pattes font fimples, teftacées.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

35. Œdémère jaunâtre.

Œdemera Jlavefcens.

Œdemera nigra, elytris fabula fis } teflaceis;

margins nigro j Jemoribus pojlicis incrafjàtis ,
œneis.

NecydalisJlavefçens. Linn. Syjl, Nat. 2. p. 642.
nn

. 8. Mas.
Necydalis
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NecydalisJimplex. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 640.

n°. 10. Fem.

Necydalis Ptliy/ica. Scop. Ent. Carn. n°. i44-

Fem.

Necydalis Jlavejcens. Deg. Mem. InJ. torn. 5.

p. 1 55. 7i°. 4.

Necydalis fimple.r. Fabb.. Ent. Syjl. em. t. I.

/pars 2. 355. 7Z°. 25. — Syjl. Fient. 2. /?. 074.
n°. 32. 2<ew.

NecydalisJlavejcens. Payk.. Faun. Suec. t. 3.

p. i55. 5.

Elle reffemble beaucoup à l'Œdémère poda-
graire, dont elle ne varie effentiellenient que par

les cuiffes poftérieures
,
qui font entièrement d'une

couleur noirâtré bronzée , & par les élytres
,
qui

ont ordinairement un peu de l'extrémité & du bord
extérieur noirs. Les pattes antérieures & intermé-
diaires ont leurs cuiffes bronzées, noirâtres. La
Femelle a les cuifl'es pofténeures fimples. L'ab-
domen &. le corcelet font noirs ou d'un noir-

bronzé.

Elle le trouve dans toute l'Europe.

36. Œdémère hybride.

Œdemera hybrida.

Œdemera nigra , thorace rufo, elytrisJubulatis

tejîaceis } margine apiceque nigris.

Necydalis hybrida , thorace teretiujculo rufo ,

elytrisJubulatis, baji futurâque tejîaceis, margine

& apice nigris. Ross. Faun. Etr. Mant. 1. p. 56.

n°. J 58.

Necydalis hybrida. Faun. Etr. Ross. Ed. Hellw.
tom. 1. p. 3g8. n°. i38.

Elle reffemble beaucoup
,
pour la forme & la

grandeur , à l'Œdémère bleue. Les antennes &. la

téîe font noires. Le corcelet eft fauve, aminci,

marqué de deux points enfoncés. Les élytres font

fubulées
,
marquées de trois lignes élevées ; elles

font teftacées à la baie &. du côté de la luture, jus-

qu'au milieu, & noires du milieu à l'extrémité &
fur tour le bord extérieur. La poitrine eft noire,

lies cuill'es pofténeures lont renflées
,
arquées , en-

tièrement noires, luifautes. Les ailes font noires.

Elle le trouve en Italie, fur les Heurs du Fanais.

37. (Edehère fubulée.

ŒdemeraJubulata.

Œdemera nigra, elytrisJubulatis tejîaceis, mar-
gine omni nigro. Ent. tom. 3. n°. 5o. 20. tab. 2.

Jig. 20 .a. b.

Necydalis marginata. Fabb.. Ent. Syjl. Suppl.

tom. 5. p. 1 55.

NecydalisJèmorata. Pasz. Faun. Genn. Fajc.
36. tab. 12.

HjJL Nat. InJ. Tome VIII.
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Elle reffemble à l'Œdémère jaune , mais elle eft

un peu plus petite. Les antennes , la tête , le corce-

let & tout le deffous du corps font noirs. Le cor-

celet eft raboteux
,
prefque cylindrique. Les ély-

tres iont teftacées , entièrement bordées de noir ,

même à leur bafe. Les bords latéraux de l'abdo-

men font un peu relevés & fauves.

Elle fe trouve au midi de la France , d'où elle

a été envoyée à M. Bofc.

38. Œdémère verdâtre.

Œdemera viiejcens.

Œdemera thorace inœquali , coipore virefeen-
ti-objcuro , antennis pedibujque nigris.

Necydalis pire/cens. Fabb.. Ent. Syjl. em. t. 1.

pars 2. p. 35i. n°. 4. — Syjl. Eleut. t. 2. p. 36g.
n°. 4.

Cantharis virejeens. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 65o.
n°. 24.

Necydalis virejeens. Payk. Faun. Suec. tom. 3.

p. i36. n n
. 6.

Elle eft de la grandeur de l'Œdémère verte. Les
antennes font noires. La tête eft d'un vert-obfcur

,

avec le front entier. Le corcelet eft d'un vert-obf-
cur, antérieurement aufTi large que long, un peu
rétréci poftérieurement

,
marqué d'une impreffiou

profonde de chaque côté. L'écuflbn eft pelit, d'un
vert-obfcur. Les élytres font d'un vert-obfcur , fu-
bulées , mais un peu moins que dans les efpèces
précédentes

,
marquées de deux lignes élevées

,

indépendamment du bord extérieur & de la fu-
ture , l'intérieure étant courte. La poitrine & l'ab-

domen font d'un vert un peu bronzé. Les pattes
font verdâtres

, & les cuiiî'es fimples dans la fe-
melle. Les poftérieures font arquées &. renflées dans
le mâle.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

3g. Œdémère barbare.

Œdemera barbara.

Œdemera œnea , elytiis attenuatis, apice pedi-
bujqueJlavejcentibus.

Necydalis barbara. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 55i. n°. 7. — Syjl. Eleut. t. 2. p. 35o. n°. g.

Elle reffemble à l'Œdémère bleue. Les antennes
font d'un jaune-obfcur. La tête eft bronzée. Les
antennules font d'un jaune-obfcur , avec l'extré-
mité noire. Le corcelet eft un peu déprimé

, mar-
qué de quelques enfoncemens. Les élytres font
bronzées , amincies poftérieurement , avec l'extré-

mité jaune; elles font pointillées, & ont quatre
lignes élevées, dont deux très-courtes. Le corps
eft bronzé. Les pattes font jaunes , avec les cuill'es

poftérieures bronzées
, excepté à leur bafe. Ces

cuiiî'es poftérieures font renflées , &. arquées dans
le mâle.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie.

Lll
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40. ŒbSemÈRE bicolore.

Œdemera bicoior.

Œdemera cœrulejcens, thoracis marçjne } ab-
domine pcdibujque tejlaceis.

Necydalis bicoior. Fabb. Ent. Syjl. em. tom. 1.

pars 2. p. 554. n°. 21. — Syjl. Eleut. t. 2. p. Irfh.

n°. 27.

Les antennes font obfcures.La tête efl bleuâtre.

Le corcelet efl rouge, avec une large raie longitu-

dinale , bleuâtre. Les élytres font bleuâtres , à peine

flriées. L'abdomen efl leflacé. Les pattes font lelta-

cées. Les cuilles poflérieures font très-renflées.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

41. Œdémèrk flavipède.

ŒdzmeraJlavipes.

Œdemera elytris Jubulatis , ocnea , pedibus an-
ticisjlavis , Jemoribus pojlicis incrajjatis.

Œdemera œnea. Ent. t. 3. n°. 5o. i3. tab. 2.

Jig. 18. a. b.

Necydalis flavipes m'gra , elytris attenuatis vi-

rejcentibus,Jemoribus pojhcis incrajjatis , aivua-

tis. Fabr. Ent. S\fl. em. tom. 2. p. 355. n°. 2.2,.—
Syjl. Eleut. 2. ^'.'373. n°. 28.

NecydalisJlavipes. Payk. Faun. Suec. tom. 3.

p. i"5j. n°. 7.

Elle efl un peu plus petite que l'Œdémère bleue.

Les antennes font prefque de la longueur du corps

,

noires , avec la bafe d'un fauve-obfur. Tout le

corps efl d'un vert-foncé & bronzé. Le corcelet efl

marqué de quelques imprt fiions. Les élytres font

moins fubulées que dans l'Œdemère bleue; elles

font poinlillées, & ont deux lignes élevées, dont

l'une, interne, ne va pas jufqu'au milieu. Il y a une

troifième ligne irès-près du bord extérieur. La
moitié des cuiffes &. les jambes antérieures font

jaunes; les autres font bronzées. Les cuiffes pollé-

rieures, dans le mâle, fout très-renllées , un peu
ftrquées.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , & furtout au

midi de la France } en Italie , dans les îles de l'Ar-
chipel.

42. Œdemère teflacée.

Œdemera tejlacea.

Œdemera nigra , thorace elytrijque tejlaceis }
pedibus riifis.

Necydalis tejlacea. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 1.

pars 2. pag. 355. n°. 23. — Syjl. Eleut. tom. 2.

p. «$73. n°. 29.

Elle reflemble aux précédentes. Les antennes
font noires. La tête efl obfcure. Le corcelet efl

plane, teflacé. Les élytres font amincies, un peu
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plus pâles que le corcelet. Le defTous du corps efl

noir, avec les pattes rougeâlres.

M. Paykul a cité cette efpèce comme n'étant que
la femelle de l'Œdémère podagraire ; mais , fuivant

Fabricius, elle a le deffbus du corps noir &. les

pattes rougeâtres. Nous avons fait obferver que la

femelle de l'Œdémère podagraire avoit l'abdomen
d'un jaune-fauve , & les pattes de la couleur du
corcelet

,
qui efl raboteux ou inégal , & non pas

plane , comme le dit Fabricius , dans l'Œdémère
teflacée.

Elle fe trouve en Allemagne.

43. Œdemère glauque.

Œdemera glaucejcens.

Œdemera elytris Jubulatis , glaucis } corpoiv

nigro } abdoimnis incij'uris albis.

Necydalis glaucejcens. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 1 . pars 2. p. 355. n°. 24. — Syjl. Eleut. t. 2.

p. 573. n". 3i

.

Necydalis glaucefcens elytris Jubulatis glauco-

Jlai>ejientibus , Jémonbus clavatis. Linn. Sy/l.

Nat. 2. p. 642. n°. 7.

Leptura necydalea. Linn. Syjl. Nat. edit. 10.

tom. 1. p. ûQjij. n". 17.

Les antennes font libformes , noires , de la lon-

gueur delà moitié du corps. lia tète efl noire. Le
corcelet efl noir, prefque globuleux. Les élytres

font amincies & prelque tubulées; elles font gla-

bres, d'un jaune-glauque, avec le bord pourpre.
L'abdomen efl noir, aminci , avec le bord des an-
neaux blanc. Les cuiffes font renflées.

Elle fe trouve, fuivant Linné , dans lAmérique
méridionale, à Surinam; &, fuivant Fabricius

,

au midi de l'Europe.

44- Œdemère du Cbêne.

Œdemera Quercûs.

Œdemera elytris Jubulatis nigra , abdomine
pedibujque Jlavejcentibus.

Necydalis Quercûs. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 1.

pars 2. p. 355. n°. 26. — Syjl. Eleut. t. 2. p. 374.
n°. 33.

Elle efl petite. Les antennes font noires, avec le

premier article jaune. La tête efl noire , avec la

bouche jaune. Le corcelet efl noir , fans tache. Les
élytres font obfcures. L'abdomen St les pattes font

jaunes.

Elle fe trouve fur le Cbêne en Danemarck.

ŒNAS. Œnas. Genre d'infectes de la féconde
fe£lion de l'Ordre des Coléoptères , Si de la famille

des Canlliaridies.

Les Œnas ont les antennes courtes , filiformes
,

coudées entre le fécond &. le troifième article; les
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mandibules fimples ; les antennules filiformes ; la

têle inclinée , diftincle du corcelet; les tarfes {im-

pies , filiformes j terminés par quatre crochets.

Ce genre, établi par M. Latreille
,
paroît tenir

le milieu entre celui de Cantharide & celui de

Mylabre , & il eft diftiucl du premier par les an- v

tennes grenues
,
pas plus longues que le corcelet

,

& du lecond en ce qu'elles ne vont point en grof-

liffant , & paroiffent comme coudées ou brilées

entre le premier & le fécond article; elles font in-

férées au-devant des yeux , & font compofées de
onze articles , dont le premier eft un peu alongé &
renflé. Le fécond eft petit, fort court, prefque
conique. Le troifième eft aminci à fa bafe , mais à

peu près de la longueur & de la groffeur des fui-

vans
,
qui font grenus

,
égaux entr'eux. Le dernier

article eft terminé en pointe obtufe.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une
lèvre inférieure & de quatre antennules.

La lèvre lupéneure eft cornée, large, un peu
avancée , arrondie antérieurement.

Les mandibules font cornées
,
arquées

,
poin-

tues
,
fimples , munies d'une partie peu l'aillante

,

prelque inembraneufe depuis leur baie interne juf-

qu'a l'endroit de l'arcure.

Les mâchoires font coriacées, bifides. La divi-

fion extérieure eft comprimée , une fois plus longue
que l'interne , mince a fa bafe , arrondie & pref-

que velue à fon extrémité. La divifion interne eft

courte
,
large à fa bafe

,
comprimée , un peu

pointue.

La lèvre inférieure eft membraneufe
,
large

,

avancée , échancrée.

Les antennules antérieures font filiformes , un
peu plus longues que les mâchoires , & compofées

de quatre articles, dont le premier eft très-petit;

les deux luivans font égaux entr'eux; le quatrième

eit un peu plus long , terminé en pointe obtufe.

Elles font inférées à la bafe de la divifion exté-

rieure des mâchoires.

Les antennules poftérieures font filiformes &
compofées de trois articles , dont le premier eft

court ; le fuivant prefque conique, un peu alongé ;

le troifième eft peu alongé
,
prefque cylindrique.

Elles font inférées à la bafe antérieure latérale de

la lèvre inférieure.

La têle eft inclinée comme dans les Mylabres
,

& diftincle du corcelet , dont elle eft féparée par

un col très-court ; elle eft convexe fupérieurement,

terminée en angle un peu aigu inférieurement.

Les yeux font pelils
,
arrondis, peu fuillans

,

placés a la partie latérale un peu antérieure de la.

tête.

Le corcelet eft arrondi
,
peu convexe

,
prefque

déprimé, ordinairement un peu plus étroit que la.

tête.

Les élytres font prefqu'une fois plus larges que

le corcelet ; elles font coriacées , flexibles , un peu

plus longues que l'abdomen, & elles cachent deux

ailes membraneufes
,
repliées.

L'écuflbn eft petit
,

triangulaire , obtus
,
plus

large que long.

Le corps a une forme prefque cylindrique , à

peu près femblable à celle des Cantharides.

Les pattes font de longueur moyenne ou même
affez longues pour le volume du corps. Les cuifies

l'ont peu renflées , munies, à leur bafe interne,

d'un petit trocanter. Les jambes font fimples , utt

peu grêles. Les tarfes font longs , filiformes. Le
pénultième article eft fimple, & le dernier eft ter-

miné par quatre crochets arqués. Les quatre tar-

fes antérieurs font compofés de cinq articles , 8t

les deux poftérieurs de quatre feulement.

Les Œnas paroiffent avoir les mêmes habitudes

& les mêmes métamorphofes que les Cantharides

& les Mylabres ; ils fréquentent les fleurs , & c't'â.

là qu'on les trouve quelquefois accouplés,

LU »
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CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes de la longueur du corcelet , filiformes
,
grenues -, premier article alongé

,

renflé.

Mandibules cornées, arquées, munies, à leur partie interne, d'un petit avancement
membraneux.

Mâchoires coriacées, bifides-, division extérieure grande, arrondie, comprimée.

Quatre antennules filiformes -, dernier article en pointe obtuse.

Tarses simples, terminés par quatre crochets.

ESPECES.

1. OEnAS africain.

Noir $ corceletfauve.

2. OEius ruficolle.

Noir; corceletfauve; éljtres testacées.

3. OEnas nigricolle.

Noir; élytres testacées.



(EST
•I . Œxas africain.

(Enas ufer.

(Enas niger , thorace rufo.

Cantharis qfra. Ent. tom. 3. n°. âfi. 19. tab. I.

fg. 4. a. b.

Lytta qfra. Fabr. Ent. Syjî. em. tom. 1 . pars 1.

p. 87. n°. 16. — Syfl. Eleut. tom. 2. p. 80. n°. 2,4..

(Enas afer. Latr. Hi/l. nat. des Cnijl. & des

Inf. tom. 10. p. 0()4- — Gen. Crujï. & Inf. tom. 2.

p. 218. tab. 10. jig. 10.

Voyez , pour la defcription & les autres fyno-

nymes , Cantharide africaine, n u
. ib.

Nota. Fabricius cite mal-à-propos le Lytta qfra
de Rofly, qui eft bien différent de celui-ci , &. qui

paroît appartenir au genre Zonite.

2. Œnas ruficolle.

(Enas ntficollis.

(Enas niger, thorace rufo }
elytris tcjlaceis.

Lytta crafficorms atra , thorace elytrifque tef-

taceis , antennis incrajjatis. Fabr. Syjl. Eleut.

tom. 2. p. 80.

Il reffemble beaucoup au précédent , mais il eft

un peu plus petit ; il a environ cinq lignes de lon-

gueur. Les antennes font noires , un peu plus cour-

tes que le corcelet. La tête eft noire, tr,ès-finement

f)ointillée ,
guère plus large que le corcelet : ee-

ui-ci eft fauve, marqué de points enfoncés , moins

ferrés & plus grands que ceux de la tête. L'éculion

eft noir. Les élytres font finement pointiliées , &
ont deux ou trois lignes élevées , à peine mar-
quées. Tout le corps eft très-légérement couvert

d'un duvet gris. Le deffous du corps & les pattes

font noirs.

Je l'ai trouvé très-abondant fur diverfes fleurs

,

dans la Troade & aux Dardanelles , dans le mois

d'août.

3. Œnas nigri colle.

(Enas nigricollis.

(Enas niger , elytris tejlaceis.

Il reffemble beaucoup au précédent pour la

forme & la grandeur. Les antennes, la tête, le

corcelet, l'écuflbn & tout le deflbus du corps font

noirs , fans tache. Les élytres leules font telta-

cées.

Je l'ai trouvé fur diverfes fleurs , aux environs

de Bagdad.

ŒSTRE. (EJlrus. Genre d'infecles de l'Ordre

des Diptères , 81 de la famille des Mufcides , félon

M. Latreille.

Les Œftres ont deux antennes courtes , à palette
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arrondie , munies d'une foie , & logées chacune

dans une cavité 3 la tête véficuleule; trois tuber-

cules à la place de la trompe ; le corps oblong
,

plus ou moins velu.

M. Latreille a placé l'Œftre dans la famille des

Mufcides ou des Mouches, dont le caractère cil

tiré , tant de la forme de la bouche
,
que de celle

des antennes ; mais ces organes diffèrent à tant

d'égards, dans les Œftres, de ceux des autres Muf-
cides, que nous n'héfiterons pas à prononcer que
ces inleéles doivent former une famille particu-

lière
,
qui prendra iiéceffaireinent de l'exlenfion

lôrfque ces infecles parafâtes auront été plus ob-

fervés , & feront beaucoup mieux connus qu ils

ne le lont à prélent. Déjà l'Œftre du Cheval pré-

fente allez de différences dans les nervures des

ailes pour devoir peut-être former un genre "dil-

tinél , 8c il n'eft pas douteux que la plupart d< s

animaux ne noumflent dans les différentes parties

de leur corps des larves de celte famille.

Les Grecs ne paroiffent pas avoir voulu défi-

gner, fous le nom d'oio-Tços , un animal particulier
,

mais plufieurs infectes qui tourmentoient beaucoup
les autres animaux. Arillote , en parlant du Thon
& de l'Efpadpn ( lie. 5 } ch. 3ly & Iw. 8, ch. igj ,

dit que ces poilfons lont lujets à être tourmentés
par quelques ourrços de la grofieur d'une araignée

,

& femblables à un feorpion
,
qui s'attache a leurs

branchies , & caufe de li vives douleurs à ces poil-

ions
,
qu'il les fait lauter très-haut hors de l'eau. Il

eft facile de voir qu'il 11e s'agit ni d'un Œftre ni Je
la larve , mais probablement d'un Idotée ou d'un

Cymothoa. Dans un autre chapitre, ce philofophe

parle encore de l'otirrçoç , mais comme d'un infect»

à deux ailes
,
qu'il dit vivre dans l'eau , à l'état de

larve; il décrit la bouche , & lui donne un fort ai-

guillon.

Œlien parle auffi de Yoittço; comme d'un infeèle

qui tourmente beaucoup les bœufs, & bourdonne
en volant; il lui donne , de même cm'Ariltote , un
aiguillon très-fort qui fort de fa bouche.

Ces obfervations fuffifent pour nous convaincre
que les Anciens ne vouloientpas défigner parle mot
ota-rçoi les infectes que nous nommons aujourd'hui

ŒJlresj elles nous portent , au contraire , plutôt à

penfer , comme le font beaucoup de naturalises

modernes
,
qu'ils vouloient défigner les Thaons, re-

nommés auJIi par les tourmens qu'ils font endurer
aux troupeaux. Les Latins traduifoient indifférem-

ment le mot Qior^cs par celui d'Afilus ou de Taba-
nus , & fous ces 'deux dé-nominations ils enten-
doient parler de nos Thaons.

Linné, fans chercher à débrouiller ce chaos , a
donné le nom d'Œ/lre à un genre bien difrinû

d'mfecles à deux ailes
,
qu'il a caraflérifé parl'ab-

fence de la bouche.

Ce caractère eft en effet celui auquel il eft le

plus facile de reconnoîhe les Œftres , mais il n'eft

qu'apparent ; & fi l'on s'en rapporte à l'examen de
Fabricius , on reconnoîtra avec lui, dans les trois
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petits tubercules que l'on avoit vus feulement d'a-

bord à la partie inférieure de la tête ^ une trompe
ou gaine très-courte , retirée entre deux lèvres vé-

ficuleufes , fur laquelle font appuyées trois foies

membraneufes & flexibles , courtes ,
prel'qu'égales

,

inférées à l'extrémité de la lèvre. Le même auteur

refuie aux Œftres des palpes à la bouche ; &c ce-

pendant M. Clark, dont nous aurons oceafîon de

parler dans la fuite de cet article , leur en donne
deux

,
qu'il dit être compofés de deux articles

,

dont le dernier véficnlaire &. inféré dans une dé-

prefïicn des côtés de la bouche, qui ne lui a paru
confifter que dans une fimple ouverture. Nous ne
chercherons ni à dilcuter l'opinion de ces deux au-

teurs , ni à les faire s'accorder
,
n'ayant pu anperce-

voir diftm£temenl dans la bouche des Œftres que
nous avons eu occafion d'obferver

,
que les trois

points iaillans que nous regardons comme le meil-

leur caractère à donner a ce genre.

Les Œftres reffemblent beaucoup) par la forme

de leur corps , à de grolfes mouches ; mais ils font

généralement très-velus , & les couleurs qui les

recouvrent, font ordinairement difpoféés-, comme
celles des Bourdons, par bandes fauves , blanches

ou noires. Leur tête eil grofie , arrondie , anté-

rieurement munie de deux yeux à réfeaux affez

grands , de forme ovale , fe rapprochant par leur

extrémité inférieure , & de trois petits yeux lifl'es
,

diftant également l'un de l'autre, & placés furie

i'ommet de la tête , vers l'on bord poflérieur.

Les antennes font compofées de trois articles
,

dont le dernier elt renflé & globuleux , ordinaire-

ment coloré ; il porte , à fa baie lupérieure, une
foie fimple , déliée , un peu longue. Elles font très-

courtes , & inférées au iruheu du front , chacune

dans une cavité triangulaire ou arrondie. Elles le

trouvent féparées au point de leur mfertion par

une forte de cloifon faillante
,
que l'on a comparée

à un nez ; ce qui a fait dire à plufieurs auteurs
,
que

la tête des Œftres avoit antérieurement quelque

reffemblance avec celle d'un fmge ou d'un chat-

huant
,
comparaison , comme on le penie , bien

éloignée de la vérité , & telle qu'on peut en établir

entre les objets les plus difï'érens.

Le corcelet elt ovalaire , affez gros , un peu con-

vexe en deiï'us
,
plus ou moins couvert de poils.

Les ailes font triangulaires , de la longueur de

l'abdomen fur lequel elles font couchées quelque-

fois , ou dont elles font écartées horizontalement.

Les nervures font rapprochées près du bord exté-

rieur, & on voit vers le milieu deux cellules fer-

mées , à quelque diftance du bord polténeur
,
par

une nervure oblique , un peu ondulée ; 8t la pre-

mière efl coupée en outre, vers le milieu de l'aile,

par une nervure tranIVerfale , très-courte. Mais
dans l'Œllre du Cheval , les deux cellules l'ont ou-
vertes par le bas , & chacune des deux efl coupée
vers le milieu par une nervure tranfverfale. Les

ailerons qui font à la bafe des ailes , font arrondis &
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aflez grands , & les balanciers qui fe trouvent au
delfous font bien diftincls.

L'abdomen efl; gros
,
oblong , un peu convexe

,

très-velu comme le refte du corps , dans la plupart
des efpèces, & terminé, dans les femelles^ par un
tube rélraclile de plufieurs pièces, cpii leur fert

à faire leur ponte , &. que nous aurons occafion de
décrire plus bas.

Les pattes font de longueur moyenne. Le pre-
mier article des tarfes elt alongé, &. le dernier efl

terminé par deux crochets écartés, entre lei quels

lont deux pelotes véficuleufes.

Les Œftres font rares à l'état parfait ; ils fe tien-

nent plutôt près des bois que dans les grandes plai-

nes , & n'approchent prefque jamais des habita-

tions. On les voit quelquefois voler abondamment
autour des troupeaux, fur lefquels les femelles

cherchent à dépoter leurs œufs. Ils ne paroiflent

pas vivre très-long-tems fous leur dernier état , ni

même prendre de nourriture. La conformation de

leur bouche , dont les parties ne font pour ainfi

dire que les rudioiens des organes que l'on trouve

dans les genres voilins , fuffiroil feule pour le faire

préfumer.

Ce qui rend ces infefles remarquables & doit le

plus piquer notre curiofité , elt la néceflilé où ils

fe trouvent de dépofer leurs œufs fur le corps des

grands amniaux herlavores , afin que leurs larves

puifîent le nourrir des diverfes humeurs de ces am-
maiii. La même efpèce d'Œflre ne dépole pas fes

œufs indifféremment fur tous les animaux herbi-

vores , & même fur toutes les parties du corps de
ces animaux; chacune au contraire eft parafite

,

d'une même efpèce , & choifit pour y dépofer fes

œufs , la partie du corps qui feule puifîe convenir à
fes larves , toit que celles-ci fe développent dans
le lieu même où les œufs ont été placés , foit que
de cet endroit elles doivent paffer dans un autre

pour s'y développer. En effet , c'efl; dans l'eftomac

des chevaux &. dans d'autres parties de leur canal

inteftinal, que les larves de plufieurs efpèces fe

développent; d'autres vivent dans les finus fron-

taux des moutons , des rennes , &c. Plufieurs en-
fin , tous le cuir épais de diverfes efpèces de grands
ruminans, & principalement en France , fous celui

du bœuf, furie dos duquel elles font venir des tu-

meurs qui leur fervent d'habitation.

Depuis très-long-tems ces tumeurs
,
auxquelles

les bœufs & les vaches principalement des pays de
bois & dans certaines faifons font fujets , ont été

obfervées par les habitans des campagnes : ils fa-

vent même qu'elles renferment chacune un ver

qui provient d'une mouche & doit fe changer lui-

même en mouche; ils nomment ce ver Taon,
ainli que la mouche a laquelle ils croient qu'il donne
naifiance , & qui eft véritablement notre Taon.

ConnoiU'antlesTaons parleur acharnement à pour-

fuivre les troupeaux pour les piquer & fe nourrir de

leur fang , il paroifibit tout naturel de préfumer que
leurs larves dévoient tenir de leur naturel , &. vivre
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Au- le corps des mêmes animaux qu'ils tourmentent

lorfqu'iis l'ont à l'état parfait.

Valilhieri paroît être le premier qui ait fuit con-

noître les infectes auxquels appartenoient non-

feulement les larves qui habitent fur le dos du
bœuf, mais celles du même genre

,
qui vivent dans

les inleftins des chevaux &. les Cnus frontaux des

moutons; il a donné , fur leurs mœurs , un grand

nombre d'obl'ervalions curieufes
,
auxquelles Réau-

mur & Degeer en ont ajouté beaucoup d'autres.

Ce lt à ces auteurs que nous emprunterons une
grande partie de ce qui nous relie à dire fur les

mœurs des (Elires & de leurs larves
,
profitant auffi

des obier rations que M. Clark a rapportées dans

un Mémoire fur le genre (Elire , & qu'il a inféré

dans le tome III des Actes de la Société Lin-
néenne de Londres y mais afin de mettre plus de
clarté & de ne pas, en généralifant trop , attribuer

aux elpèces encore peu connues les mœurs de celles

qui ont été obfervées , nous parlerons îfoiement de

celles-ci , laifiant aux obl'ervateurs à conltater ce

que l'analogie femble annoncer pour les autres.

Nous oblerverons feulement avant d'entrer dans

ces détails, que l'on peut diftinguer d'une manière

générale
,
d'après leurs mœurs , les (Eftres en deux

i'ections : i°. ceux dont les larves font fixes , c'eft-

à-dire , habitent fous la peau des animaux , dans

une cavité dont elles ont déterminé la formation,

&. qui elt danslendroit même où l'œuf a été dépofé
;

2°. ceux dont les larves
,
après être éclofes dans le

lieu où les œufs ont été dépotés , fe traînent ou
font tranfportées dans les cavités naturelles de ces

mêmes animaux , fe nourrifi'ent du fluide féerété par

les membranes qui tapiffent ces cavités , & fe fixent

fur ces mêmes membranes au moyen de deux forts

crochets dont leur bouche eft armée, &. qui man-
quent aux larves des (Eftres de la première fec-

tion.

I. De l'Œjlre du Bœuf.

La feule fonction que tous les (Eftres paroiffent

avoir à remplir fous leur état partait , a rapport

à la reproduction de l'efpèce; auffi à peine ont-ils

cefle d'être chryfalides
,
qu'ils fe recherchent pour

s'accoupler; &. bientôt après la femelle , dont l'ab-

domen étoit déjà rempli d'œufs qui n'avoient be-

foin que d'être fécondés, s'occupe des foins de fa

progéniture.

L'Œftre du Bœuf fe trouve dans la première fec-

tion que nous venons d'établir. Sa fvmelle dépole

fes œufs fous la peau des bœufs & fous celle des

vaches ; elle choifit pour faire fa ponte , les jeunes

bœufs de deux ou trois ans au plus , & cjui lont les

mieux portans , foit pour trouver moins de réfil-

tance dans la peau qu'elle doit percer, foit pour don-

ner à fes larves une nourriture plus convenable. Et

l'on a fi bien obfervé ce fuit
,
que, dans un troupeau

,

les bêtes qui nourriffent des larves d'Œftres^ font

le plus ellimées , comme étant les plus jeunes & les

mieux portantes.
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L'inftrument au moyen duquel la femelle de

l'Œftre parvient à percer le cuir fous lequel elle

veut placer fes œufs , termine , comme nous l'avons

dit, l'on abdomen. Ceft une efpèce de cylindre

creux , d'un brun-noir & luifant , comme écail-

leux, compofé de quatre tuyaux rentrant l'un dans
l'autre comme ceux d'une lunette : celui qui eft le

plus près du corps de l'Œftre, eft le plus gros ; le

dernier
,
qui eft le plus brun , & n'a environ que le

tiers de la longueur de celui qui précède , femble
terminé , fi on le regarde en deiïbus , du côté du
ventre

,
par cinq petits boutons qui fout les

extrémités de cinq différentes pièces écailleufes,

Deux de ces pièces , auffi longues que le tuyau
,

font égales
,
Siplacées fernblablement : il y en a une

à ciaeunde fes côtés. Les trois autres
,
qui font cha-

cune un crochet dont on n'apperçoit que le coude
,

parce que la pointe eft courbée en dedans
, font

I derrière les deux premières , & difpofées en fleurs

de lis. Ces trois crochets, qui font durs& fohdes
,

&. dont la pointe eft très-fine, font les finies parties

deftinées à ouvrir la peau de l'animal : réunis , ils

forment une cavité femblable à une (arrière qui fe

termine en cuiller, &. qui agit peut-être d'une ma-
nière analogue.

Modeer (Mém. de l'Acad. de Stockholm , 1786)
attribue un autre ulage a cet organe, qu'il ne croit

pas allez lolide pour percer le cuir épais des bœufs
&. des rennes. Ilpenfe que les œufs, qui font poin-
tus , en forme de lancette à l'une de leurs extrémi-
tés , & dont la coque eft prelqu'offeuie , fervent
eux-mêmes à percer la peau pour s'y loger; qu'ils

font conduits dans cette opération , & maintenus
par les trois écailles recourbées , & que cette coque
dure eft bientôt ramollie par l'humidité de la li-

queur qu'a produite l'inflammation de la piqûre.
Réaumur, qui ne paroît avoir vu d'œufs d'Œflres
que ceux qu'il a retirés du corps d'une femelle
avant qu'ils fuffent fécondés &. à terme

,
parle bien

de leur forme alongée , mais non de la coque pref-
qu'ol'eule qui les recouvre.

Quoi qu'il en foit de la manière dont la femelle
de l'Œftre fait parvenir fes œufs fous la peau , elle

ne les dépole qu'un à un , & pour ainfi dire en
volant. A peine la voit-on s'arrêter quelques fe-

condesd'ur le dos de l'animal qu'elle a choifi. La
douleur que caufe fa piqûre , ne paroît pas être en
raifon de la terreur que la préfence des (Eftres

caufe aux beftiaux , ou peut-être cette douleur
n'eft-elle refientie par l'animal que quelques înf-

tans après que l'œuf a été dépofé. Il eft en effet

facile d'obferver , comme l'ont remarqué iléaumur
& M. Clark

,
que les vaches ne ch fient pas même

avec leur queue les (Eftres femelles qui fe pofent
fur leur croupe; & cependant dans un troupeau

,

non-feulement on voit la bête qui a été piquée
,

entrer en fureur , courir en mugiffant , étendant le

cou & la queue , de manière a les mettre fur la

même ligne que le corps , & chercher l'eau , le feul

refuge contre les (Eftres , mais on voit encore touF
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le troupeau partager fou agitation , & donner des

marques évidentes de la crainte que lui infpire un

feul de ces infeâes.

Chaque femelle d'Œftre contient un nombre
confidérable d'oeufs , & tel qu'elle pourroit, comme
le dit Réauniur, en dépoter furie corps de tous

les beftiaux d'un grand canton. Mais outre que

beaucoup^ie rénfïifl'ent pas, il périt une fi grande

quantité de larves lorl'qu'elles veulent fe changer

en cryfalides, foit qu'elles foient foulées aux pieds

par les beftiaux ou mangées parles oifeaux, que

le nombre des infecies parfaits eft très-peu confi-

dérable.

Les œufs que nous avons dit être durs
,
alongés,

un peu recourbés fur leur longueur , ont , le long

du bord concave , un canal ou gouttière , fermé par

une membrane qui s'étend jufqu auprès de la

pointe acérée. La larve ne larde pas à fortir de

chacun de ces œufs, ramolli& échauffé dans le lieu

où il a été placé , & elle détermine le développe-

ment d'une tumeur qui croît avec elle, dans la-

quelle elle habite & fe nourrit. On ne voit guère de

ces tumeurs parvenues à toute leur grofl'eur avantla

mi-mai; elles ont alors feize à dix-fept pouces de

diamètre à leur bafc au moins , &. un pouce envi-

ron de hauteur. Quoique les œufs aient été dépo-

fés pendant l'été de l'année précédente, les tu-

meurs font à peine vifibles pendant l'hiver.

On trouve quelquefois jufqu'à trente & quarante

tumeurs & plus fur le corps d'une même vache;

elles n'y font pas toujours placées dans les mêmes
endroits, ni arangées de la même façon. On en

voit ordinairement près de l'épine du dos , ou près

des cuiffes & des épaules, &. furies épaules mêmes.
Il y en a qui font ifolées , & d'autres qui , réunies

par groupes , fe touchent par leur circonférence.

Les beftiaux qui habitent les pays de bois paroif-

fent plus fujets à nourrir des larves d'Œftres
,
que

ceux qui paillent fur des prairies naturelles ou des

plaines baffes & humides. Chaque boffe ou tumeur

eu percée d'un trou
,
qui eft celui par lequel l'œuf

a été introduit ; mais ce trou n'elt pas toujours

filué au fonimet. Il eft affez fouvent très-proche de

quelqu'endroit de fa circonférence. C'eft par ce

trou que la larve conferve une communication

avec l'air extérieur, & refpire au moyen des fiig-

mates dont elle eft pourvue ; aufîi tient-elle pref-

que toujours à l'ouverture l'extrémité poftérieure

de fon corps, où font fitués les principaux organes

de fa refpiration
,
que l'on apperçoit facilement à

l'œil nu
,
parce qu'ils font marqués par deux croif-

fans afl'ez confîdéi ables
,
qui fe regardent par leur

.concavité , & font plus bruns que le relie du corps.

Sa tète eft plongée , & nage dans le pus dont la pi^

qûre & lapréfenee déterminent continuellement la

formation. Cette matière dégouttante paroît être la

feule nourriture qui lui convienne; car fa bouche

n'elt nullement conformée , comme nous Je ver-

rons
,
pour déchirer la chair. Elle paroît au con-

traire propre à prendre cette forte de nourriture lir
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quide &. très-fubflantielle , dont la fécrétion , beau-
coup plus que fuflilante pour la nounture de la

larve , s'écoule en partie par l'ouverture de la tu-

meur , & colle les poils qui la furmonlent. C'eft

aufîi par cette ouverture que la larve jette fes

excrémens
,
qui ont quelque reffemblance avec le

pus , mais qui font plus liquides &c plus jaunâtres.

Ces larves, pendant une grande partie de leur

exiiïence fous cet état, font blanches ; mais à me-
fure qu'elles groififlent , elles prennent une teinte

de brun, irrégulièrement répartie fur tout leur

corps. Parvenues à terme , elles varient pour leur

grolieur, toit qu'elles doivent cette différence aux
circonftances qui auroient pu favorifer ou dimi-
nuer leur accroiffement, foit que les larves qui

doivent le transformer en femelles foient plus

groifes que celles qui doivent devenir des (Eftres

mâles. Les plus grandes ont de treize à quatorze

lignes de long , & fept lignes environ de diamètre
dans l'endroit le plus renflé de leur corps. Elles

font dépourvues de pattes , font alongées à la par-

tie antérieure , & un peu plus pointue que la pofté-

rieure. Leur corps eft compofé de onze anneaux
,

y compris celui de la bouche; le huitième eft celui

qui aie plus de diamètre. Ces anneanx ont la moitié

de leur circonférence
,
qui correlpond au dos, plus

aplatie que celle qui forme le ventre ; de forte que le

dos eft un peu concave ou au moins plat , tandis

que le ventre eft convexe. Cette difpofition du ven-
tre eft beaucoup plus en rapport avec la forme des

parois concaves de la tumeur dans laquelle ces lar-

ves doivent fe mouvoir, que s'il eût été plat comme
dans les larves fans pattes , deftinées à marcher fur

la terre.

Le corps eft divifé longitudinalement par huit

filions , dont fix font beaucoup plus profonds que
les deux autres. Deux des grands filions font fur le

dos, & afl'ez écartés l'un de l'autre ; & quatre font

diftribués deux à deux fur chaque côté , étant très-

rapprochés; les deux autres eniin font fous le ven-
tre. Toute la peau paroît comme chagrinée , mais à

grains très-fins; ce qu'elle doit à la grande quan-
tité d'épines triangulaires & jaunâtres qui s'apper-

çoivent fort bien avec la loupe , &. dont elle eft en
grande partie couverte. Ces épines font dirigées

dans divers fens fur chaque anneau
,
qui eft comme

divifé lui-même en deux par une canelure îrrégu-

lière & annulaire. Les épines qui font lurla partie

antérieure de chaque anneau, font dirigées vers le

derrière; celles au contraire qui font furie bord
poftérieur , font dirigées vers la tête; elles font

beaucoup plus petites. Sous le ventre , tous les an-

neaux , à l'exception des dixième &. onzième, lont

couverts de ces épines femblablement dilpolées ;

fur le dos , les trois antérieurs feulement en poffè-

dent. C'eft au moyen de cette merveilleufe dilpo-

fition
,
que la larve de l'Œftre du Bœuf, non^feule-

ment fe fixe dans la cavité qu'elle habite , mais

encore s'y meut , en faifant faillir à volonté les por-

tions des anneaux qui portent des épines dirigées

eu
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en avant , ou celles qui en ont dirigées dans le fens

contraire. Outre ces épines, on voit furie corps

plufîeurs rangées de tubercules très-petits , arron-

dis, avec une dépreflion dans le centre, qui pa-

roiffent être l'ouverture des ftigmates..

La bouche n'eu1 point armée de crochets : c'elt

une cavité dont la moitié poftérieure eft entourée

de quatre mamelons mouiï'es. On apperçoit à ion

bord antérieur deux petits boutons écailleux ,
d'un

brun-noir, qui fe touchent prefque , 8t à côté de

chacun defquels eft un mamelon charnu
,

plus

petit que les premiers. Une portion d'anneau garnie

d'épines forme à cette bouche une efpèce de lè-

vre fupéneure.

L'extrémité poftérieure de la larve eft terminée

par une forte de plan circulaire , divifé en deux
fegmens inégaux par une corde tranfverfale. Le plus

petit fegment eft du côté du ventre : c'eft dans le

plus grand que l'on apperçoit les deux principaux

ftigmates dont nous avons déjà parlé. Ce font deux
petites ouvertures blanchâtres

,
placées chacune au

centre d'une pièce brune , dure comme de la corne
,

& iaillante
,
qui eft contournée en croiffant à poin-

tes moufles. Les deux croiffans fe regardent par

leur concavité , &font placés perpendiculairement
au plan du ventre. Dans le plus petit fegment, &
fur le bord de la corde qui le forme , font huit pe-

tites ouvertures qui laillènt fortir l'air du corps
,

ainfi que Réaumur , de l'ouvrage duquel nous
avons extrait tous ces détails , dit l'avoir vu. C'eft

dans ce plus petit fegment aulli qu'avec un microf-

cope on apperçoit une petite ouverture arrondie
,

que l'on regarde comme l'anus. On peut encore
très-bien l'appercevoir en plaçant la larve dans

l'eau chaude : on voit alors s'échapper de cette

ouverture, une colonne de pus allez confidérable,

qui dénoie la polition & l'ufage de cette ouver-

ture. Le canal inleftinal qu'elle termine en arrière
,

eft un (impie tube membraneux, n'offrant aucun

renllement étendu directement de la bouche à

l'anus.

Les deux ftigmates principaux , dont nous avons

décrit plus haut la pofition, & qui font à l'extré-

mité poftérieure de la larve , font les extrémités de

deux larges canaux aériens
,
placés fur chacun de

fes côtés. Ces deux trachées fe réunifient à leur

origine par un tronc latéral , & fourniffent un grand

nombre de branches qui fe ramifient elles-mêmes.

Les unes vont à l'inteftin , d'autres à la peau , & la

plupart s'anaitomofent entr' elles. On remarque une

ï'emblable difpofiiion dans les trachées des larves

des (Eftres du Cheval , & llémorrhoidal , dont nous

parlerons bientôt , & probablement dans les larves

de toutes les efpèces d'Œftres.

Lorfque la larve a pris tout fon accroiffement

,

elle fort à reculons de la tumeur qu'elle habitoit

,

par l'ouverture que nous j avons remarquée; mais

celle-ci, étant trop étroite, abefoin d'être aggran-

die; ce que fait la larve par une preiïion continue

pendant plufîeurs jours. Ce n'eft qu'avec beaucoup
Hijl. Nat, Inf. Tome VIII.
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d'efforts qu'elle parvient à faire fortir du trou les

deux derniers anneaux de fon corps , qui lui fer-

vent enfuite pour [prendre un point d'appui fixe

au dehors , & retirer fuccefliveraent tous les autres.

Une fois l'ortie , cette larve tombe à terre
,

s'y

traîne lentement pour trouver un abri , foit fous

une pierre , foit fous une motte de terre & de ga-
zon , où elle relie immobile, & fe transforme ea
chryfahde. Cette transformation conlifte, du moins
à l'extérieur, dans un raccourciflement du corps
de la larve. La peau qui fe durcit , devient noire ;

elle fert de coque au nouvel infecte qui fe forme
,

&. qui doit en fortir quarante ou cinquante jours

après.

La manière dont s'effectue cette forlie eft de*

plus curieufes. On remarquoit fur la larve , à fa

partie antérieure, un cordon blanchâtre qui
,
par-

lant au dellus de la bouche , s'étendoit de chaque
côté furie fécond , le troilième &. le quatrième an-

neau , & fe recourboit vers le dos pour s'y terminer

par un lilet. Ce cordon formoit le contour aminci de
la pièce triangulaire que l'infecte parvient à faire

fauter allez facilement en la prefî'ant de dedans
en dehors , avec fa tête, iorfqu'il veut fe mettre
en liberté. Si l'on ouvre la coque avant que l'Œftre

n'en foit forti , on voit celui-ci enveloppé dans un
ou plulïeurs facs membraneux &. blanchâtres

,

dont il fe débarraffe Iorfqu'il palîe à l'état parfait.

Les femelles ont déjà l'abdomen renflé par la pré-
fence des œufs, dont elles cherchent bientôt, après

s'être accouplées, à affurer, comme nous l'avons

dit , le développement.
Réaumur a remarqué que les larves neparoiffent

pas fortir delà tumeur à toute heure du jour indis-

tinctement, mais qu'elles choififîènt plutôt le ma-
tin , entre fix & huit heures. Les larves que cet ob-
fervateur a vues fe mettre en cbryfalide le 2Q ou 3o
de mai , fe font transformées en Œflres vers la mi-
juillet ; mais l'époque ne paroît pas être bien dé-
terminée , puifque M. Clark a vu fouvent en fep-

tembre , furie dos des vaches, des larves allez

avancées pour donner leur (Eftre en décembre. Il

eft vrai que ce dernier cas eft beaucoup plus rare.

Peu après que la larve eft fortie de la tumeur ,

celle-ci s'aflaiflej le pus en fort, & la plaie fe ci-

catrife quelquefois en moins de vingt-quatre heu-
res. On apperçoit cependant furies peaux de boeufs

tannées , les ouvertures des larves d'Œftres; ce qui

en diminue la valeur lorfque ces ouvertures font

en grand nombre.
Les autres efpèces d'Œftres dont les larves vi-

vent fous le cuir d'animaux diflérens du Bœuf,'
tels que ceux du Renne , du Lièvre , de XAnti-
lope , &c. , me parodient

,
d'après l'analogie , ne

devoir diflérer que très-peu, quant à la confor-

mation de leur larve & à fes mœurs , de celles que
nous venons de décrire. Nous favons déjà que
deux de ces larves , celle de l'Œftre du Renne &.

celle de l'Œftre du Lièvre, manquent comme elle

de crochet à la bouche , dont font pourvues loutoy

il m m
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les larves qui habitent les cavités naturelles des
animaux.
On fait que l'Œftre des Rennes ne caufe pas

moins d'épouvante à ces ruminans, que l'Œftre du
Bœuf n'en caufe à nos troupeaux

;
qu'il elt fi fré-

quent en Lapooic , où on lui donne le nom de
Rurbma ou Gurbma , que leurs larves font périr

beaucoup de Rennes de deux ou trois ans, &. que
les peaux des plus vieux font fouvent fi criblées de
piqûres de ces infettes

,
que l'on a cru que ces ani-

maux étoient fujets à la petite-vérole. Les jeunes
d'une année, dont le poil eft encore lifte & cou-
ché

, ne paroilfent pas en avoir : ceux qui font fau-
vages y font aufïi moins fujets. Linné , dans fou
voyage enLaponie, eut occafion d'oblérver la pa-
tience d'une femelle de cet (Elire

,
qui fuivit pen-

d-anlplus d'une journée le Renne qui le conduifoit.
Elle tenoit fa tarière tirée avec un œuf au bout

,

tout prêt à le dépofer fur l'animal dès qu'il s'ar-

rêteroit.

Quoique la defcription de l'infecle dont parle
Bruce dans fon Voyage aux fources du Nil, fous
le nom de Zimb , ne puiffe future pour reconnoî-
tre, non-feulement fi c'elt une efpèce non décrite

d'Œftre, mais même fi c'elt un infedte de ce genre,
les mœurs qu'il lui donne , nous parodient le faire

préfumer. 11 dit en effet que ces infectes tourniez

—

lent tellement les beftiaux & les chameaux
,
que

les pafteurs font forcés de fuir dans les déferts ; & ,

ce qui efl plus pofitif
,
que ces mêmes infectes font

naître fur les Chameaux de nombreufes tumeurs
purulenles.

Ce même voyageur prétend aufïi que le Rhino-
céros & 1 Eléphant font quelquefois attaqués par
ces mêmes infectes.

_ Le Cerf, à ce qu'on nous a afl'uré , nourrit aufïi

fous fa peau une larve d'Œftre, dont nous n'avons

pu encore fuivre le dévelopement ni obferver l'in-

fecte parfait.

1 1. ŒJlre du Cheval.

Cet infe£te peut être confidéré comme le type

de ceux que nous avons placés dans la deuxième
feflion , c'efl-à-dire , des Œltres dont les larves

habitent les cavités naturelles des animaux. Cet!

dans l'eftomac des Chevaux que fa larve habile ,

adnfi que celle de l'Œftre hémorrhoidal , avec lequel

celle efpèce a été confondue pendant long-tems
,

mais dont elle en a été très-bien difhnguée en
dernier lieu par Clark, qui a donné fur les mœurs
de l'une & de l'aulre , les détails les plus curieux.

Tous les auteurs anciens & modernes qui ont traité

des maladies des Chevaux , ont parlé des vers

courts que l'on trouve dans leur eftomac; mais
Valifmeri paroît être le premier qui ait démontré

que ces vers étoient des larves d'Œftre. Depuis cet

auteur, l'opinion généralement accréditée eft que
ces larves ,

dépofées fur la marge de l'anus par la

femelle de l'Œftre, remontent jufque dans l'efto-
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mac au moyen des épines dont leur corps eft cou*

vert; & cette opinion paroît fondée fur ce qu'en

dit Valifnieri
,
d'après le docteur Gafpari

,
qui ra-

conte que, voyant un jour les Chevaux , de tran-

quilles qu'ils étoient , devenir très-agités , il s'ap-

perçut que leur agitation étoit caufee par une ef-

pèce dé mouche qui voloit autour , & faifoit des

tenlalives pour parvenir à l'anus de l'un d'eux.

Cetle mouche n'ayant pu y réulïîr
,
ajoute-t-il^ il la

vit voler vers une jument qui pailfoit féparée des au-

tres , & paffer fous fa queue pour fe pofer fur l'anus.

Elle n'y excita d'abord qu'une fimple démangeai-
fon

,
qui déterminoit la jument à faire fortir le bord

de fon inteltin , à l'ouvrir , & à en aggrandir l'ou-

verture : la mouche en fut profiler ; elle pénétra plus

avant , & fe cacha fous les replis del'inteflin. Ce fut

apparemment là qu'elle acheva fon opération & fît

fa ponte. Peu de tems après, la jument devint fu-

rieufe , fe mit à courir & à bondir. Ce fait, rapporté

par Réauinur, qui n'a pas été à même de le véri-

fier, ne s'accorde nullement avec ce que dit Clark

des mœurs de cet infe£te, fi toutefois c'eft bien la

mêmeefpèce dont Valifnieri & lui ont voulu parler.

Clark cherche à réfuter l'opinion depuis long-tems

accréditée, que les larves de cette efpèce & même
de l'Hémorroidal ne pénètrent pas par l'anus , & il

raconte- la manière bien différente dont elles par-

viennent dans l'eftomac. Voici ce qu'en dit cet ob-

fervateur, dans lequel tout nous porte à avoir la

plus grande confiance , tant par les connoiflances

qu'il polfède
,
que parles occafions fréquentes que

fa profeffion de chirurgien -vétérinaire lui ont

données, d'examinerles Œftres du Cheval.

Lorfque la femelle de l'Œil re du Cheval ( dit-

il) veut effectuer fa ponte , elle s'approche de l'ani-

mal qu'elle a choifi , en tenant fon corps prefque

vertical dans l'air. L'extrémité de fon abdomen
,

qui eft très-alongé, eft recourbé en avant &: en
haut, & porte un œuf qu'elle dépofe, fansprefque

fe pofer , fur la partie interne des jambes , fur les

côtés & la partie interne de l'épaule , rarement fur

le garot du Cheval. Cet œuf, qui eft entouré d'une

humeur glutineufe , s'attache facilement aux poils.

L'Œftre s'éloigne enfuite un peu du Cheval pour
préparer un fécond œuf en fe balançant dans l'air;

elle le dépofe de la même manière , & répète ainfi

ce manège jufqu'à cent fois & plus.

Quelques jours après, les œufs étant mûrs, &la
larve prête à éclore , la pellicule des premiers fe

déchire facilement lorfque le Cheval lèche les par-

ties fur lefquelles ils ont été pofés à deffein par

l'Œftre. C'eft alors que les larves s'attachent à la

langue de l'animal, &. parviennent par l'œfophage

,

dans l'eftomac.

M. Clark avoit d'abord penfé que les œufs étoient

pris par la langue
,
puis déglutis dans l'eftomac où

ils éclofoieut ; mais des obïèrvatioiis plus ferupu-

leufes l'ont convaincu que les larves fortoient de

leurs œufs avant de palier dans l'eftomac du

Cheval.
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On voit combien il eft difficile cîe Faire accorder

ce récit avec celui du doâeur Gafpari , s'il s'agit

d'une même efpèce. Mais il ferait peut-être polii-

ble de concilier deux faits aulli contradictoires

,

en regardant l'Œftre & la larve dont parlent Gaf-
pari & Réaumur

, comme appartenantes à l'efpèce

que M. Clark a appelée Vétérinaire } & dont la

larve , comme celle des deux autres, habite l'efto-

mac des Chevaux. Ce qui nous confirmerait encore
dans cette idée , c'eft que nous trouverons des dif-

férences notables dans les larves vues par les deux
auteurs. M. Clark dit clairement que la larve de
l'Œftre du Cheval , ainfi que l'Hémorroidal , a

deux crochets égaux, placés de chaque côté de la

bouche, tandis que Réaumur
,
qui dit avoir vu

auffi des larves dans lefquelles cette difpofition

avoit lieu , alfure que celles qu'il a décrites , avoient

les crochets inégaux , le plus petit étant placé au
delfus du plus grand , & tous deux fitués au deffus

de l'ouverture de la bouche. Si l'on ajoute à cela

que la defcription donnée par Réaumur , de l'infecïe

parfait , convient mieux à l'Œftre Vétérinaire qu'à

V-ffléworroïdalauquel M. Clark le rapporte, & en-
core que cet obfervateur n'a pas connu la larve de
l'on Œftre Vétérinaire , ni la manière dont cet in-

feOe dépofe fes œufs , on pourra peut-être partager
le doute que nous préfentons.

Quoiqu'il en foit , les larves de l'Œftre dont nous
parlons , habitent l'eftomac du Cheval : on les

trouve quelquefois auffi dans celui de l'âne. Elles

iont plus communes autour du pylore , & ne fe

voient que très-rarement dans les inteftins : leur nom-
bre eft quelquefois fi confidérable

,
qu'elles peuvent

caufer la mort des Chevaux ; & c'eft à leur grande
abondance que le docteur Gafpari attribue la caufe

d'une maladie épidémique qui fit périr beaucoup
de Chevaux dans le Véronois &. le Mantouan en

iyiS. Lorlqu'elles ne palfent pas une centaine ,

elles ne parodient nullement nuire à la fanté des

Chevaux. Elles fout fufpeudues par grappes à la

membrane interne de l'eftomac au moyen de deux

forts crochets recourbés , d'une fubftance cor-

née, noirâtre, & qui font placés de chaque côté

de l'ouverture de la bouche, qui eft une petite

fente verticale
,

paroifl'ant elle-même bordée par

deux petites plaques cornées. Au deffus de chacun

des crochets on apperçoit un petit bouton charnu,

percé d'un petit trou dans l'on milieu , & analogue

fans doute aux ftigmates que nous avons vu placés

au même endroit dans la larve de l'Œftre du
Bœuf.
La larve de l'Œftre du Cheval eft fans pattes

,

de forme conique
,
alongée ; c'eft à fa plus petite

extrémité qu eft placée la tête. Son corps eft com-
pofé de onze anneaux

,
garnis chacun , à leur bord

poftérieur , d'une mngée circulaire d'épines trian-

gulaires, lolides
,
jaunâtres dans la plus grande

partie de leur longueur , noires à l'extrémité , &
dont la pointe

,
très-aigué, eft dirigée en arrière.

Au deflus du corps , les anneaux du bout pofté-
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rieur & ceux qui en font les plus proches ,
n'ont

point de ces épines qui exiftent fur les mêmes an-

neaux du côté du ventre. L'extrémité poftérieure

qui eft tronquée
,

figure une efpèce de bouche

tranfverfale , avec deux lèvres qui peuvent le re-

joindre pour fermer l'ouverture qu'elles circonf-

crivent. On voit , dans l'efpèce de cavité protonde

que ces lèvres laifient entr'elles lorfqu' elles font

écartées , fix doubles filions couchés tranfverlale-

ment, & courbés en dedans de chaque côté ,
de

manière à fe rapprocher en'cercle. Ces filions ,
for-

més par une fubftance écailleufe , font criblés de

petits trous que l'on regarde comme les ouvertures

des ftigmates. On voit que l'ufage de l'efpèce de

bouche dont ils font pourvus , eft de les protéger

contre les alimens liquides , & les fucs qui fe trou-

vent dans l'eftomac , & qui pourraient les boucher.

On conçoit moins facilement comment des ani-

maux peuvent exifter dans l'eftomac
,
expofés à une

chaleur auflï élevée , & refpirer dans un air auffi

vicié. Peut-être eft-ce la rareté de l'air refpirable ,

qui a exigé le développement de leurs organes

refpiratoires
,
qui, femblables

,
par la difpofition,

à ceux que nous avons vu exifter dans la larve de

l'Œftre du Bœuf, ont encore plus d'étendue, &
beaucoup plus que ceux de toutes les autres larves

de Diptères.

Cette larve fe nourrit , ou du chyme qu'elle

trouve dans l'eftomac , ou plutôt de l'humeur fé-

crétée par la membrane interne de cet organe. On
trouve fouvent dans l'on canal inteftinal

,
qui eft

droit , une matière jaune , verdàtre , réfidu de la

nourriture qu'elle a prife.

Comme la larve de l'Œftre du Bœuf, lorfque

celle du Cheval a pris tout fon accroiflement , il

faut qu'elle forte du corps qu'elle habitoit
,
pour le

changer en chryfalide. Pour cela, elle defeend en

fuivant les inteftins , fe traînant au moyen de les

épines ou portée par les excrémens
,
jufqu'à ce

qu'elle arrive à l'anus , fur les bords duquel on la

trouve fouvent fufpendue dans les mois de mai &
de juin

,
prêle à tomber à terre pour y fubir fa

transformation. A cette époque , elle eft devenue

brune, en panant fucci Hivernent par le blauc-

verdâtre , le vert &. le jaunâtre.

Tombée à terre , elle fe transforme bientôt en

chiyfalide. La peau fe durcit , devient d'un brun

noir , &. lui fert de coque. Après être reliée fix ou

fept femaines dans cet étal , rinfefte parfait en

fort par un moyen femblable à celui employé par

l'Œftre du Bœuf , c'eft-à-dire
,
qu'il fait fauter une

pièce ovalaire du bout antérieur & fupérieur de la

coque , dont on n'appercevoit pas le contour , ni

fur la larve ni fur la chryfalide.

L'Œftre Hémorroïdal
,
auquel M. Clark a con-

fervé ce nom , non pas parce que la femelle s'in-

troduit par l'anus du Cheval pour y dépofer fes

œufs
,
opinion qu'il combat comme pour l'Œftre

du Cheval, mais parce que l'extrémité de Ion ab-

domen eft d'un beau rouge-oranger , a été , comme
M m m a
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nous l'avons dit , confondu avec l'efpèce précé-

dente. Sa larve vit de même dans l'eftomac du Che-
val ; elle reflemble prefqu'en tout à celle de l'(Eftre

de cet animal ; elle efl feulement un peu plus pe-
tite , & la couleur efl plus blanche. Les œufs de
«ette efpèce font aufli d'une teinte plus foncée.

M. Clark rapporte que la femelle dépofe fes

œufs fur les lèvres du Cheval
,

qu'il en a été té-

moin plufieurs fois. Il raconte qu'à la vue de cet

infeéle , l'animal qu'elle menace , fait mouvoir fa

tète d'avant en arrière pour l'éviter • mais quand il

en efl atteint, il fe fauve au galop ou dans l'eau,

qui paroît être la meilleure défenfe que tous les

animaux aient à oppofer aux Œftres ; il frotte fes

lèvres contre terre ou furies autres Chevaux. Quel-
quefois on voit l'infeOe fortir du gazon où il étoit

caché , le porter entre les jambes de devant du
Cheval qui pâture

,
pour fe pofer fur fa lèvre infé-

rieure. On remarque qu'à chaque œuf qu'il dépofe ,

.il le balance dans l'air pour le préparer &. le porter

à l'extrémité de fou abdomen, qu'il tient recourbé
alors en haut. M. Clark n'a pas obl'ervé comment
les larves paffoienl de la lèvre dans feftoinac.

Lorfque ces larves fortent par le rectum du
Cheval, vers les mois de juin & juillet , elles font

d'un vert-rouge
,
qui devient brun-foncé tout-à-

fa it dans la ehryfalide , état fous lequel la larve

relie près de deux mois. Quoique nous n'ayions

pas d'obfcrvabon politive à cet égard , il ne nous
paroit pas douteux qu'elle ne forte comme lŒftre
du Cheval.

(EJÏre du Mouton.

Cetinfe£te appartient à notre deuzième divifion.

Sa larve habite les fin us maxillaires & frontaux des

Moulons , & fe tient lixée à la membrane interne

qui les tapiflé , au moyen de deux forts crochets
,

dont les côtés de la bouche fout armés , ainh que
nous l'avons vu dans les larves des deux elpèces

dont nous venons de parler. On trouve dans les

auteurs delà plus haute antiquité des témoiguages

que ces larves étoient connues : on les regardoit

comme un remède contre l'épilepfie
,
qu'on croyoit

enfeigné par Apollon lui-même. M. Valifmeri eft

encore l'auteur auquel nous devons la connoilfance

,

tant des larves, que de l'infeae parfait dont il nous

a donné une hiitoire prefque complète.

Les Moutons ne craignent pas moins cet Œftre
,

que les Chevaux ne redoutent les efpèces qui les

«traquent ; & lorfqu'ils en font menacés par lui , ils

cherchent à l'éviter, non pas en fe plongeant dans
î'eau, mais en le réunilfant dans un chemin rempli
de pouffière , où ils fe ferrent les uns contre les au-
tres ,

tenant leur nez prefqu'à terre. Ceux qui pa-
roitfent en avoir été atteints, s'agitent beaucoup;
ils frappent la terre avec leurs pieds , & fuient

,

tenant le nez bas. C'elt en effet fur le bord interne

des narines
,
que la femelle dépofe fes œufs

,
qui

bientôt écloient. Les larves qui en fortent, font

blanches ; elles confervent cette couleur prefque
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jufqu'à ce qu'elles aient pris tout leur accroiffe-

ment. Elles font alors plus groflés que celles de
l'.Œftre du Cheval , mais moins que celles de IŒftre
du Bœuf. Leur forme eft plus alongée que celle

de ces dernières ; elles figurent allez bien un cône
;ilongé , à la petite extrémité duquel efl la tête.

Outre l'ouverture limple de la bouche, &. les deux
crochets cornés & folides dont nous avons parlé

,

on voit encore fur cette tête , au deflus de cha-

cun des crochets , un petit bouton faillant &
charnu

,
probablement percé dans l'on centre. Le

corps de ces larves eft compofé de onze anneaux
,

& il eft terminé par deux plaques brunes , circu-

laires
,
placées à côté l'une de l'autre, qui font les

deux principaux ftigmates. L'air paroit paffer par

un elpace circulaire
,
concentrique & blanchâtre

,

qui partage chacune des plaques en deux parties.

Ces plaques peuvent être renfermées, à la volonté

de la larve , dans ion dernier anneau , comme dans

unebourlè. Au défions du même anneau eft l'anus,

ordinairement caché dans les replis des chairs.

Lorfque la larve a pris tout l'on accroilfement

,

fa blancheur s'efface en différens endroits. La par-

tie la plus élevée de la plupart des anneaux, &
furtout de ceux qui font depuis le milieu du corps

jufqu'au bout poflérieur , devient au deflus d'abord

d'un blanc-fale
,
pour palier fucceflivement par

des nuances de plus en plus brunes. Sur chaque
côté înférieurement on voit une rangée de petits

points laillans &. moufles, que l'on pourroit prendre

pour des ftigmates , &. qui pourtant n'en font pas.

Ces tubercules fervent à la marche de la larve,

ain.fi que les petites épines très-fines
,
rougeâtres

,

dirigées en arrière, qui recouvrent en deflbus tout

l'efpace charnu compris entre deux anneaux.

Ces larves font très-vives, 8i s'agitent beaucoup
loriqu'on les tient dans la main : on en trouve ra-

rement plus de trois ou quatre dans la tête d'un

Mouton, Lorfqu'elles. font à terme , elles fortent par
les narines , &. tombent fur la terre , dans laquelle

elles s'enfoncent pour fe changer en ehryfalide.

Elles deviennent alors d'un brun-noir. Leur peau
fe durcit, & leur fert de coque. Elles reftent dans

cet état environ deux mois , & l'infefte parfait fort

comme font fait les (Eftres du Bœuf 3c du Cheval.

Les difïérentes époques pendant lelquelles on
trouve , dans les linus frontaux des Moutons , des

larves prêtes à fe métamorphofer , ent fait préfu-

mer quil y avoit deux générations de ces miettes

par année. On en voit effectivement depuis le mois

d'avril jufqu'a la fin de juillet.

Si les obfervations de quelques favans &. de

quelques voyageurs lont exactes., l'homme paroî-

troit partager avec les animaux herbivores , la

propriété de nourrir des larves d'Œftres. M. de

Iluinboldt a vu des Indiens , dans l'Amérique méri-

dionale, dont l'abdomen étoit couvert de petites

tumeurs occafionnées par la préfence d'une larve

d'ŒItre , dont il n'a point luiyi les développe-

tueus

.
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M. Woblfarhrt dit que des vers courts qu'un

Vieillard rendit par le nez après de violens maux
de tête

, donnèrent naiffance à des mouches qu'on

pourrait peut-être regarder comme des Œftres. Ce
même auteur cite plufieurs Faits analogues à celui

dont il avoit été témoin.
M. Ciavk rapporte aufii que le docleur Latham

a vu retirer, des finus maxillaires d'une femme,
des larves d'Œftre, qu'il a fuppofé être celles du
Bœuf • mais ces dernières observations ne nous
parodient pas allez précifes &. allez détaillées. Ni
les vers de M. Woldfarhrt , ni les larves dont
parle le docteur Latham, ni les infeâes ailés qui
font fortis des uns & des autres., n'ont été allez

bien décrits pour qu'il ne nous relie des doutes à

ce fujet.
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On a prop~fé beaucoup de remèdes pour préfer-
ver les beftiaux des larves d'GËttres.. Un des plus

ufités en Finlande , en Suède & en Laponie eli

de frotter les animaux avec de la graille de pho-
que. M. Clark ne connoît d'autres moyens à em-
ployer contre les larves de l'eftomac du Cheval

,

que de détruire avec une brofle & de l'eau chaude
les œufs lorfqu'ils font adhérens aux poils. Au fur-

plus , cet observateur ajoute que ces larves font

peut-être moins nuifiiiles qu'utiles aux Chevaux
lorfqu'elles ne font pas en grand nombre ; elles

forment une efpèce de cautère prefque perpétuel

,

qui peut rendre moins fréquentes , comme il croit

l'avoir remarqué , les maladies auxquelles ces ani-
maux utiles font fujets.
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OESTRE.
ŒSTRUS. Linn. Geoffr. Deg. Fabr. Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes
,

logées dans une cavité ; trois articles , le dernier globuleux
,

muni d une soie à sa base supérieure.

Bouche sans trompe et sans antennules apparentes.

Trois petits tubercules à la place de la trompe.

Trois petits yeux lisses au sommet de la tête.

Ailes variables.

Corps ordinairement très-velu.

ESPÈCES.

1. Ul^STRE jOlliiu. 0. OEstre du Lheval.

Ailes obscures; corps grisâtre
; partie

antérieure de la tête blanche, poinlillée

de noir.

Ailes blanchâtres , avec une bande et

deux points noirs ; abdomen ferrugi-

neux.

2. OEstre du Lièvre. 7. OEstre bémorrboïdal.

Ailes un peu obscures ; noir, avec la

partie postér ieure du corcelet et la base

de l'abdomen jainies.

Ailes sans tache; corcelet noir, avec

l'écusson pâle ; abdomen noir , avec la

base blanche et Vextrémitéfauve.

3. OEstre du Bœuf. 8. OEstre vétérinaire.

Ailes un peu obscures; corcelet jaune,

avec une bande noire ; abdomen blanc a
la base , fauve à l'extrémité.

Ferrugineux ; ailes sans tache ; côtés

du corceletjet base de l'abdomen avec des

poils blancs.

4- OEstre du Renne. g. OEstre des troupeaux.

Ailes sans tache ; corcelet jaune , avec

une bande noire ; abdomen fauve , avec

l'extrémité noire.

Ailes obscures; corcelet cendré, velu;

abdomen noir , avec le premier anneau
couvert de poils blancs.

5. OEstre de l'Antilope. 10. OEstre trompe.

Ailes obscures , avec une bande et deux
points noirs; abdomen lestacé , avec qua-

tre rangées de points noirs.

Ailes blanches ; corps noir, couvert de

poils cendrés ; corcelet avec une bande

noire.
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OESTRE. (Insecte.)

1 1 . Œstre du Mouton.

Ailes transparentes , avec des points

noirs , a la base; abdomen blanc , mé-
langé de noir.

12. OEstre albipède.

Ailes transparentes , sans tache; noir,

avec lefront blanc; abdomen jaune, avec

une ligne longitudinale obscure.

i3. OEstre rayé.

Ailes blanches , sans tache ; corcelel

rajé de noir; abdomenfauve.

i\. OEstre fascicule.

Velu, jaune; anus avec troisfaisceaux

de poils noirs.

i5. OEstre de l'Homme.

Corps entièrement de couleur obscure.
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1. Œstre jouflu.

(Estrus buccatus.

(EJlrus alisjufcis 3 corpore grijeo }facie albâ }

Xligro punétatâ.

(EJlrus buccatus. Fabr. Syjl. Entnm. tom. 4-

p. 23o. n°. 1. — Syjl. Antl. p. 227. 7i°. 1.

Cette cfpèce eft la plus grande de celles de ce

genre ; elle eft prefque glabre. Les antennes font

noires. La tête efl un peu renflée en avant, grife,

avec quelques points noirs , brillans. Le vertex eft

soir, avec quelques poiurs gris. Le corcelet eft

gris furies côtés, d'une teinte plus foncée ou noi-

râtre en deflus. L'abdomen eft de la même couleur

grile , avec quelques lignes blanchâtres &. des

points noirs. Les ailes font noirâtres, fans tache,

«unfi que les balanciers 8t les ailerons. Les pattes

font noires , avec un peu de gris fur les cuifles &
les jambes. La couleur grife de cet infecte eft due à

une pouftière qui couvre plus ou moins le corps.

Il le trouve dans la Caroline.

La larve vit fous la peau d'une efpèce de Lièvre.

M. Bofe
,
pendant fon féjour dans celte partie de

l'Amérique , a pris deux larves fous la peau de
l'animal, qui lui ont donné cette efpèGe.

2. Œstre du Lièvre.

(Estrus Cuniculi.

(EJîrus alis immaculatis , niger, thoince poj-
tice abdomi7ieque bajïjlavejcentibus. Fabr. Syjl.

Antl. p. 2jo.

(EJlrus Cuniculi niger, alis JitJ'cis , thorace ad
médium nigro , pojhce abdominifque bafi pilis

Jlavejcentibus. Clark
,
TranJ'. of the Li/ui. Soc.

tom. 3. p. 29g.

Nous aurions pris cet Œftre pour le même que le

précédent fi la defcription qu'en donne M. Clark
,

& d'après lui Fabricius , ne paroiffoit faire pré fu-

mer qu'il en diflère. Il eft , félon ces auteurs , une
fois plus grand que l'Œftre du Bœuf. La tête eft

noire, avec les yeux obfcurs & le front véficuleux,

avancé. Le corcelet eft noirâlre antérieurement,

{"aune fur les côtés, à fa partie poftérieure & fur

'écuffon. L'abdomen eft noir , avec la baie & les

côtés des anneaux jaunes. Les ailes lont un peu
verdâtres ou obfcures. Le deffous du corps eft noir.

Les pattes font noires.

La larve eft obfcure , entièrement couverte
,

comme celle de l'efpèce précédente , de pointes

aiguës; elle vit de même fous la peau d'une efpèce

de Lièvre qui habite l'Amérique l'eplentrionale.

3. Œstre du Bœuf.

(Estrus Bonis.

(EJlrus alis immaculatisjiifcis } thoraceJlano,

Jiijcid nigrâj abdominç bcift alba 3 apics J'ulvo.
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Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4- pag- a3l. n". 3. —
Syjl. Antl. p\ 228. n°. 3.

Valisn. Opéra, tom. 1. tab. z8.Jig. 10. Larva
1. 2.

Réaum. Mem. hifect. tom. 4- pag. 5o3. Pl. 38.

./'S- 7- 8.

(EJlrus Bonis. Deg. Mem. InJ. tom. 6. p. 297.
pl. 1 5. fig. 22.

Schœff. I7J". Ratisbon. tab. Qty-Jig- 7.

Frisch. DiJJert. inaug. tab. 'b-Jig- 5.

Solz. InJ. tab. 20. fig. 127.

(EJlrus Bonis. Latr. Gen. Crufl. & InJ. tom. 4-

p. 342.

(EJlrus Bonis. Clark
,
TranJ. ofthe Linn. Soc.

tom. 3. p. 325. tab. zb.Jig. 1-6.

Cet Œftre reffemble beaucoup , au premier af-

pe£t , à un Bourdon : il a fept lignes de longueur ;

il eft (rès-velu. Les antennes font brunes. Le front

&. la bouche font couverts de poils blanchâtres.

Le corcelet eft jaune antérieurement , d'un noir-

luilant dans la partie moyenne , &. fauve poftérieu-

rement. L'abdomen eft de trois couleurs en deffus

comme en deffous. Sa partie antérieure eft blanche

ou jaunâtre ; fa partie moyenne noire , & l'extré-

mité d'un beau jaune-orangé. Les ailes lont bru-

nes , fans tache, moins tranfparentes vers le bord

antérieur. Les ailerons font grands &. très-blancs.

Les pattes font brunes , avec les taries plus pâles

& les cuiffes plus foncées.

La femelle a l'abdomen terminé par une tarière

que nous avons décrite dans les généralités, & qui

eft noire. Il eft facile de la faire l'ortir en preflant

l'abdomen.

La larve eft brune , fans pattes
,
compofée de

douze anneaux. Sa bouche n'eft point armée de
crochets. Elle vit fous le cuir des Bœufs.
On trouve cette efpèce en Europe Se en France,

principalement en juillet &. août.

4- Œstre du Renne.

(Estrus Tara7idi.

(EJlrus alis iiiimaculaiis } thoraceJlano}JaJcià
nigrâ , abdornine Julno , apice nigro. Linn. Syjl.

Nat. 2. p. 969. n". 1. — Faun. Suec. n°. IjTji, —
Flor. Lapp. p. 5bo. n u

. Sij.— Act. Stockh. 1739.
tab. li-jig. 5. 6. — Act. VpJ. ijotS. p. 3i. 7i°. 23.

(EJlrus Taïundi. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4«

p. 23l. n°. 5. — Syjl. Antl. p. 229. n". 5.

Il eft un peu plus grand que l'Œftre du Bœuf, &
a au moins fept lignes de longueur. Les antennes

font noires. La tête eft couverte de poils jaunes à

fa partie antérieure & poftérieure , & noirs fur le

vertex. Le corcelet eft velu, jaune , avec une bande
noire.
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ïloirc. L'abdomen eft très-velu , entièrement fauve,

couleur qui n'eft due qu'aux poils dont il eft cou-

vert ; car lorl qu'ils font enlevés , il paroît tout

noir. Les ailes font légèrement obfcures , fans ta-

che. Les balanciers font noirâtres. Les pattes font

noires, avec l'èXtrémité des jambes & les premiers

articles des taries d'un bruu-clair.

Cette efpèce le trouve en Laponie , où elle eft

affez commune dans les mois de juin
,

juillet &
août. On la nomme Curbma. La femelle dépofe fes

ceufs fur le dos des Rennes. Sa larve y pane l'hi-

ver & s'y nourrit , comme le fait celle de l'Œftre

du Bœuf fur le dos de cet animal. Ces larves font

quelquefois en fi grand nombre fur un même
Renne

,
qu'elles le font périr.

5. Œstre de l'Antilope.

(Estrus Antilopœ.

(EJlrus alis Jiifcis , fafciâ punetifque duobus
nigris y abdomine tejlaceo , triphei ordine punc-
torum nigricantium. Pall. Voy. éd.Jranc. in-^°.

tom. i. p. 737.

(EJlrus Antilopœ. Gmel. Syjî. Nat. tom. ï.

pars 5. p. 281 1.

Il eft de grandeur moyenne. Sa" tête eft pâle. Ses

yeux font bruns. Le corcelel eft gris , couvert de
poils blanchâtres. L'abdomen eft large , velu , d'un

fauve-ferrugineux , avec trois rangées de points

triangulaires , noirâtres , en deffus , & tacheté de
brun en deffous. Les ailes ont une teinte obfcurc

;

elles font partagées tranfverfalement par une bande
plus foncée. En dedans de cette bande le voit un
point de même couleur , & deux vers l'extrémité

de chaque aile. Les pattes font grifes , & l'abdo-

men de la femelle eft terminé par un tube corné

,

noir , rétracîile.

Cette efpèce a beaucoup d'analogie avec l'Œftre

du Cheval ; mais les mœurs font différentes. La
femelle dépofe fes œufs fous la peau du dos des

Antilopes , où les larves fe développent ; elles font

blanches , armées de petites épines cornées , dif-

pofées circulairement fur neuf anneaux de fon

corps.

Il fe trouve en Afie.

6. Œstre du Cheval.

(Estrus Equi.

(EJlrus alis albidis , fafciâ punclifque duobus
nigris , abdomine toto Jenugineo. Fabr. Syjl.

Antl. p. 228. n°. 4.

(EJlrus Vituli. Fabr. Eut. Syjl. em. tom. 4.

p. 201. 71°. 4-

(EJlrus Bovis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 969. n°. ï.

•— Faim. Suec. n°. l'j'bo.

(EJlrus Bovis. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. p. 3q8.
Hijl. Nat. Inf. Tome VIII.
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(EJlrus hœmorrhcidalis. Gmel. Syjl. Nat. pag.

2810.

(EJlrus intejlinalis. Deg. Mem. Infect, tom. 6.

p. 291. na . 1. tab. i5-fg. 16.

(EJlrus thoraceJlavo, cingulo nigro, alis nigrâ

fafciâ, pedibus pallidis. Geoffr. Inf. Parif. t. 2.

p. 456. n°. 3.

ŒJlnis Vituli. Schellemb. Dipter. tab. 21.

fg. 1. 2.

(EJlrus Equi. Clark , Tranf. qfthe. Linn. Soc.

tom. 3. p. 326. n°. 2. tab. 2"5.fg. 8. 9.

Quoique bien diftinfte de l'Œftre du Bœuf,
cette efpèce a été confondue avec lui par Fabri-

cius & Geoffroy, & avec l'Hémorrhoïdal par Gme-
lin ; elle a de fix à fepl lignes de longueur , & eft

moins velue que les précédentes. Les antennes fout

jaunâtres. Le front eft blanchâtre
,
peu velu. Ses

yeux font bruns , & laiflent entr'eux , au defl'us de

la tête , un efpace affez grand , velu , d'un jaune-

pâle, rempli en partie par les trois yeux liftes. Le
corcelet eft brun-clair. Cette couleur s'affoiblit un
peu tout autour fur fes bords. L'abdomen eft fauve,

fans tache ou marqué de bandes tranfverfales

brunes , formées par le bord des fegmens. Quel-

quefois ces bandes ne font apparentes que dans

la partie moyenne , &. forment alors feulement

une rangée de points. Les ailes font blanches.

On voit à leur bafe , fur la féconde nervure ,

un très-petit point noir , dans leur milieu une
large bande finueufe tranfverfale , & près de leur

extrémité deux autres petits points obfcurs ou
noirâtres. Les pattes font pâles. La femelle eft

d'une couleur plus foncée que n'eft le mâle. L'ex-
trémité de fon abdomen

,
qui peut s'alonger &. fe

recourber lorfqu'elle fait fa ponte , eft brune.

L'efpèce décrite par Fabricius fous le nom
à' (EJlrus Vituli , Syjlem. Entoni. , n'eft , comme
M. Clark & Fabricius lui-même le penfent, qu'une

variété de l'Œftre du Cheval
,
qui a l'abdomen

couvert de poils touffus , d'un brun-fauve , uni-

formes. On voit aulîi des individus qui n'ont qu'uu
point noir à l'extrémité de chaque aile.

On trouve l'Œftre du Cheval en France , en
Angleterre , en Italie , dans l'Orient , & notam-
ment ènPerfe , dans les mois de juillet & d'août,

près les pâturages. La femelle dépofe fes œufs fur.

les jambes & les épaules des Chevaux
,
qui , en fe

léchant, font éclore les œufs, & tranfportent les

larves dans b ar eftomac , où elles fe nourrifl'ent.

La larve eft d un blanc-verdâtre , munie d'épines

dirigées en arrière. Sa bouche eft armée de chaque
côté d'un fort crochet corné

,
qui lui fert à fe fixer

dans l'eftomac.

7. Œstre hémorrhoïdal.

(Estrus hœmorrhoidalis,

(EJlrus alis immaculatis } thorace nigro , fcu~
Nnn
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tello pallido , abdomine nigro , bafi albido , apice

Sulvo. Fabr. Syjl. Antl. p. 229. n°. 7.

(EJlms hœmorihoidalis. Linn. Syjlem. Nat. 2.

p. 970. n°. 4. — Faun. Suec. n°. l'jZ'S.

(EJlrus Equi. Fabr. Syjl. Eut. t. 4. p. 2Z2. B.

(EJlrus i'illofus , pallidoJlavejcens , abdominis
medio cingulo nigro, apicejiilvo. Geoffr. InJ'ect.

PariJ. tom. 2. p. 455. 7i°. I.

Raj. Inf. 271.

Fris en. Inf. 5. tab. 7.

(EJlrus Bouis. Gmel. iY/?. Nat. pag. 2809.
7î°. 1.

(EJlrus hccmorrhoidalis. Clark
, Tranf. qfthe

Linn. Societ. tom. 3. pag. 327. 3. taô. 23.

jpg. 12. i3.

Il a environ cinq lignes de longueur. Les an-
tennes font noires , avec la foie fauve à fa baie. La
iête eft couverte de poils blanchâtres , furtout à fa

partie antérieure. Le corcelet elt noir, avec quel-

ques poils fauves mieux prononcés ou plus ferrés

fur les bords. Les côtés de la poitrine font couverts

de poils blanchâtres comme ceux de la tête. L'é-

cuiîbn eft couvert de poils blanchâtres ou d'un

jaune-pâle. L'abdomen eft noir , avec des poils

blanchâtres à fa baie , & l'extrémité fauve. Les
ailes lont tranfparentes , fans tache , avec une lé-

gère teinte obfcure , furtout vers leur bord anté-

rieur. Les ailerons font blancs , & les balanciers

font noirâtres. Les pattes font noires, avec les jam-
bes &. les taries d'un roux-obfcur.

La femelle a , de plus que le mâle , l'abdomen
terminé par un tuyau extenfible de couleur noire

5

«lie dépofe fes œufs fur les lèvres des Chevaux.
La larve, qui relfemble en tout à celles del'Œftre

du Cheval , mais qui eft plus petite , vit , comme
elles , dans l'eftomac de ce folipède.

On la trouve en Europe , en France , en Angle-
terre.

Nous avons donné, dans les généralités, plu-

fieurs raifons qui nous font rapporter
,
quoique

fans certitude , l'Œftre qui vit dans 1 inteftin du
Cheval , obfervé par Réaumur

,
plutôt à l'efpèce

que nous nommerons Veterinus , qu'à l'Hémor-
rhoïdal. Cet obfervateur donne en même tems deux
deferiptions qui pourraient appartenir à ces deux
efpèces , tom. 4 } pag. 55 1.

8. Œstre vétérinaire.

(Estrus veterinus.

(EJlrusJerrugineus, alis immaculatis, lateribus

thoracis abdominijque bafi pilis albis. Clark
,

Tranf. qfthe Linn. Soc. tom. 3. p. 328. n°. 4. —
fab. zb.jig. 18. 19.

Œjtrus leterinus. Fabr. Syjl. Antl. pag. a3o.

R°. 8.
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(EJlrus najalis. Linn. Syjl. Nat. p. 969. n°. 3.

— Faun. Suec. n°. 1722.

RÉaum. Mem. Inf. tom. 4- pag. 55o. tab. 35.

Jg. 3-5. Lari>a , tab. Ti^.Jg. 14. ?

(Eftnis Equi. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4>

p. 23a. n°. 7. a.

(EJlrus najalis. Gmel. Syjl. Nat. pag. 28 10.

n°. 3.

Il eft un peu plus petit que l'Œftre du Cheval.

La tête , le thorax & l'abdomen font couverts de

poils d'un roux-ferrugineux. Les ailes n'ont point

de taches , mais ont à leur origine quelques poils

teftacés ou fauves. La bafe de l'abdomen eft aufïï

couverte de quelques poils de celte couleur, tandis

que ceux qui font vers fon extrémité prennent une

teinte brune. Le fécond fegment de l'abdomen

porte deux touffes de poils d'un brun-roufleâtre.

Les pattes font d'un roux-fauve. L'abdomen de la

femelle eft brun à fon extrémité.

La larve vit dons l'eftomac & les inteftins des

Chevaux. Peut-être eft-ce à cette efpèce qu'il faut

rapporter l'habitude de dépofer fes œufs fur la

marge de l'anus des Chevaux, dont parlent Gafpari

& beaucoup d'autres auteurs qui ont écrit d'après

lui.

9. Œstre des troupeaux.

(Estrus pecorum.

(EJlrus alis fujcis , thorace cinereo-villojb ,

abdomine atro, primoJegmento pilis albis. Fabr.

Ent. Syjl. tom. 4. pag. 23o. n°. 2. — Syjl. AntL
p. 2.2.8. n°. 2.

Nous plaçons cette efpèce, décrite par Fabri-

cius
,
après l'Œftre vétérinaire , dont elle pourroit

bien n'être qu'une variété plus brune. La tête eft

fauve. Le corcelet eft velu & cendré. L'abdomen
eft noir, avec le premier fegment couvert de poils

blancs. Les ailes font obfcures. Les pattes font

noires.

Sa larve vit , fuivant Fabricius , dans les intef-

tins des beftiaux.

Il fe trouve en Europe.

10. Œstre trompe.

(Estrus trompe.

(EJlrus alis albis, corpore nigro, cinereo, hirto;

thorace fajciâ atrâ. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4-

p. 23i. n°. 6. — Syjl. Antl. p. 229. n°. 6.

(EJlrus trompe. Modeer , Act.. Stockh. 1786. 2.

71°. 6.

Wern. & Fisch. Verm. intejl. brev. expqjit.

cont. 2. p. 78.

(EJlrus rangijerinus lapponicus}
ventre nigro*

Linn. Flor. Lapp. p. 363.
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Act. Upf. \j7£. p. 5i. 7i°. 24.

(EJîrus trompe. Gmel. Syjî. Nat. pag. 2810.

n°. 7.

(EJlrus trompe. Coqueb. lllujîr. Irtf. pag. 100.

tab. zS.Jïg. 1 •

L'Œftre trompe efl environ de la grofTeur de

celui du Bœuf, mais plus large, plus trapu ; il eft

prefqu'entiéiement hérifïe de poils cendrés , un

peu jaunâtres , fur un fond noir. On diftingue ce-

pendant fur le corcelet une bande plus foncée.

Les poils qui terminent l'abdomen tirent un peu

fur le jaune. Les ailes font blanches , avec un point

obfcur au milieu , autour de la pelite nervure

tranfverfale. Les ailerons font gris , & les balan-

ciers noirâtres. Les pattes font noires.

On ie trouve en Laponie, où on lui donne le

nom de Trompe. Sa larve vit dans les finus fron-

taux des Pienucs.

11. Œstre du Mouton.

(Estrus Ot'is.

(E/lrus alis pellucidis, baji punctatisy abdomine
albo nigroque verficolore.

(EJîrus Ovis. Linn. Syji. Nat. 2. p. 070. n°. 5.

— Faun. Suec. n°. 1704.

(EJîrus Ovis. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 4. p. 202.

n°. 8. — Syjl. Antl. p. 23o. n°. 10.

Valisn. Opère , tom. 1. tab. 27.

RÉaum. Mem. Inf. tom. 4- pag. 55p. tab. 35.

fg. 22. Law. 8. 9.

(EJlrus cinereus , nigro maculatus & punctatus.

Geotf. Hijl. Inf. t. 2. p. 456. n°. 2. tab. îj.fg. I.

ScHREB. Inf. l5. 12.

(EJlrus Ovis. Clark
, Tranf. of tlie Linn. Soc.

tom. 3. p. 32g. n°. 5. tab. Zz.jïg. 16. 17.

Cette efpèce eft bien facile à diftinguer des

autres Œftres. Son corps eft moins velu, & n'a

guère au-delà de cinq lignes de longueur. Les
antennes font noires , avec la foie qui les termine

teftacée. Sa tête eft à peine velue
,
ridée, grifâtre

,

avec quelques points noirs enfoncés. Les yeux à

réfeaux font d'un vert-foncé & changeant dans l'a-

nimal vivant, & bruns dans l'animal mort. Le cor-

celet eft cendré , couvert de points noirs un peu
élevés. L'abdomen eft tacheté de brun ou de noir,

fur un fond blanc ou jaunâtre, foyeux. Les ailes

font blanches , avec quelques points noirâtres

vers leur bafe. Les pattes font brunes ou teftacées

pâles.

On trouve cette efpèce en Europe , en Arabie
,

en Perfe , & même aux Indes orientales ; elle dé-
pofe fes œufs fur le bord des narines des Moutons.
La larve

,
qui eft blanche , avec le bord de

chaque anneau noir en delhis , a la bouche munie

(S S T 467
de deux crochets; elle vit dans les finus frontaux
& maxillaires des Moutons.

12. Œstre flavipède.

(EstrusJlapipes.

(EJlrus alis pellucidis immaculatis , fufeus ,

facie aléa t abdomineJlavo , lineâ longitudinali

fufcâ. \

Cet Œflre efl un des plus petits du genre. Sa.

taille eft un peu au défais de celle de la Mouche
domeftique. Sa tête eft blanche , avec les veux à
réfeaux & les petits yeux liffes, bruns. Le corcelet

efl brun, couvert, ainfi que l'abdomen & tout le

defTous du corps , de poils blanchâtres. Le fond de
l'abdomen eft fauve , avec une ligne longitudinale

brune dans fa partie moyenne , en defïus. Les ailes

font tranfparentcs , ainfi que les ailerons , fans

aucune tache. Les nervures font difpofées comme
celles de l'Œftre du Cheval. Les pattes font d'un

jaune-pâle.

Il a été décrit dans la collection de M. Bron-
gniart

,
qui l'a trouvé dans les Pyrénées.

13- Œstre rayé.

(Estrus Uneatus.

(EJlrus alis albis immaculatis } thoface nigro

hneato } abdomine rufo.

(EJlrus lineatus. Villers , Ent. Carn. tom. 3.

p. 349. tab. g.Jig. 1.

Cet Œftre eft très-velu à la partie antérieure de
la tête. Le corcelet eft marqué de huit lignes aflez

larges, noires, luifantes. L'écufibm eft couvert de
poils blanchâtres. L'abdomen eft très-velu , rou-
geâtre. Les pattes font fauves , avec la bafe des

cuifl'es noirâtre.

Il a été trouvé par M. Villers aux environs de
Lyon.

14- Œstre fafciculé.

(Estrus Jlifciculofus.

(EJlrus tomentofus ,Jlavus , anofafeiculis tri-

bus pilorum nigrorum. Lepech. It. 1. p. 79.

(EJlrus fafciculofus. Gmel. Syjl. Nat. p. 281 1.

9.

Il eft tout couvert de poils fauves , & fe fait

remarquer par trois faifeeaux de poils noirs
,
pla-

cés près de l'anus. La tête &. les yeux font obfcurs.

Il fe trouve dans la Sibérie
,
près du fleuve

Tfcheremfcha.

l5. Œstre de l'Homme.

(Estrus Hominis.

(EJlrus totus J'ufcus. Gmel. Syjl. Nat. p. 2811.

n°. 10.

C. Linn. apud Pall. N. nord. Bcytr. 1. p.
Nnn a
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On trouve cet infeèle dans l'Amérique méridio-

nale. Sa taille eft celle de la Mouche domeftique
,

& Ion corps eft entièrement noirâtre. On rapporte
que fa larve relie pendant fix mois fous la peau de
l'abdomen de l'Homme , d'où l'on ne peut entre-

prendre de la retirer fans craindre qu'elle ne s'en-

fonce plus avant, & ne caufe de graves accidens.

OGCODE. Ogcodes (i). Genre d'infeétes de
l'Ordre des Diptères , & de la famille des Véficu-
leux.

Une tête petite, globuleufe, prefqu'entiérement
occupée par les yeux ; un corcelet élevé , comme
bofTu; des ailes rejetées fur les côtés; deux aile-

rons ou dallerons très-grands; un abdomen épais,

grand
,
paroillant vide ou véCculaire ; des antennes

de deux ou trois pièces , dont la dernière inarticu-

lée ; une trompe longue , s'étendant le long de la

poitrine dans les uns; les organes de la manduca-
tion tout-à-fait cachés ou prefque nuls dans les

autres : tel eft l'enfemble des caraelères qui font

propres aux Diptères de celte famille. Les Panops
& les Cyrtes ont une trompe; les Aflomelles , les

Acrocères & les Ogcodes n'en ont point d'appa-

rente. Dans les Aftomelles , les antennes fonlcom-
pofées de trois pièces , dont la dernière forme une
forte de bouton alongé

,
comprimé & fans foie.

Dans les deux derniers genres elles font très-pe-

tites , biarticulées & féti^ères à leur extrémité. On
diftinguera maintenant les Ogcodes des Acrocères,
en ce que les antennes font inférées prés de la

bouche , & non fur le fommet de la tête & près

des petits yeux liffes.

L'cfpèce d'après laquelle j'avois établi le genre
Ogûode ( Précis des caractères génériques des In-

jectes , pag. i54)> fut rangée dans celui de MuJ'ca
par Linné. Schaller l'alfocia aux Némotèles , &.

Fabricius aux Syrphes. Le profelfeur Ilhger avoit

jugé qu'un Diptère très-voifin du précédent quant

à la forme générale du corps ( Syrphus gibbus de

Fabr. ) , mais très-dilïérent fous les rapports des

organes de la manducation , devoit former un
genre , & fans en donner les caractères , & igno-

rant que je l'eulfe établi {voyez Cyrte), le défi-

gna fous le nom à'Hénops. Meigen &. Fabricius

,

par de faillies applications , ont étendu à cet égard

la confufion de la nomenclature. Le premier réu-

nit provifoirement à l'es Acrocères l'infefle qui a

fervi de type au genre Hénops , &. il allecla cette

dernière dénomination à des Diptères difîérens

,

ceux que j'avois appelés Ogcodes. Le fécond, dans

fon Syjleme des Piézates , adopta & accrut ces

(i) Pour répondre au defir que M. AgarTe nous a témoi-
gné de terminer, le plus promptement po^iîble , toutes les

parties de YEncyclopédie méthodique , nous avons engagé
M. Latreille, dont les travaux font fi connus & fi appréciés

des Entomologiltes , à le charger dorénavant de quelques
articles qui feront fouferics des trois premières lettres de fon

«ora.
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changemens; car les Acrocères ou les Hénops d©
M. Illiger s'éloignent génériquement des vérita-

bles Acrocères de M. Meigen. Il eut d'abord l'in-

tention de conferver à ces inle£les le nom de Cyrte-

que je leur avois impofé ; mais il le rejeta enfuite
,

fous prétexte qu'il efl propre à un genre de poiffon.

Nous euflions déliré que ce refpeâ religieux pour
les noms déjà employés eût animé plus tôt ce célè-

bre naturalilte ; il n'eût pas mérité les juftes repro-

ches qu'on lui a faits fur le bouleverfement conti-

nuel qu'il s'elt permis dans la nomenclature , & en

s'écartant des principes de fa philofophie entomo-
logique. Nous n'euffions pas vu des noms lous les-

quels les Anciens défignoient des poifTons , des

quadrupèdes , &c. , tels que ceux à'Helops , d'An-
thia , de Manticora , &c. appliqués à des genres

d'infecles. Nous n'aurions pas à gémir fur cette

malheureufe difeordance qui entrave la feience t

&l dont il eft l'auteur
,
par les fubftitutions arbi-

traires qu'il faifoit fans celle dans les dénomina-
tions génériques modernes ; de forte que d'autre3

favans
,
pour ne pas augmenter les ténèbres de

ce chaos, font fouvent obligés d'abandonner leur

propre ouvrage , & de fe prêter aux innovations de

cette nature
,
que l'ufage a comme fanchonnées»

Les antennes des Ogcodes font très-petites , in-

férées fur le devant de la tête , au bord fupérieur

de la cavité orale , &. immédiatement au deflous

de deux petites faillies longitudinales ,
rappro-

chées , en forme de petites lèvres
,
convergentes

de bas en haut , & occupant une partie de l'elpace

antérieur compris entre les yeux. M. Fabricius dit

qu'elles ne font couipofées que d'un feul article
,

& cela s'accorde avec la ligure qu'en a donnée
M. Meigen ; mais en examinant avec attention ces

organes, l'on apperçoit qu'ils font formés de deux
articles , l'un radical

,
plus épais , en forme de tu-

bercule, prefqu'obconique , & l'autre prefqu'ova-

laire , St le terminant en une foie un peu arquée ,

&. qui paroi t foiblement s'élargir près de fon.

fommet..

Je n'ai pu diftinguer la trompe ni les antennules»

Ces parties peuvent être fi petites , &. tellement re-

tirées dans la cavité de la bouche
,
qu'elles échap-

pent à la vue. Fabricius en fuppofe l'exiftence d'une

manière pofitive : Os probofcide hauJleLlo palpif-
que y il entre même dans quelques détails à cet

égard. Suivant lui , la trompe eft petite & rétrac-

tile. Les palpes font au nombre de deux , courts

& filiformes. Il n'ofe prononcer fi ce qu'il appelle

i fuçoir, haujiellum, eonfifte en une gaine univalve ;

il ne renferme qu'une loie. Les Ogcodes étant des

Diptères très-petits, on ne peut guère vérifier ces

obfervations que lur le vivant , &. , dans le moment
où je rédige cet article, je ne fuis plus à portée

de le faire. Les Ogcodes font d'ailleurs allez rares

aux environs de Paris. Comme on en a pris fur des

fleurs , il eft à préfumer qu'ils ont quelques orga-

nes propres à la nutrition.

La tête eft petite, prefque globuleufe, plus.balle
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q\ie le corcelet, & prefqu'entiérement occupée par

les yeux
,
qui fe touchent eu devant , à l'exception

des deux extrémités.

Le vertex offre trois pelits yeux liffes, très-rap-

prochés , & difpofés en triangle.

Le corcelet eft élevé , très-convexe
,
paroifTant

prefque globuleux vu en defl'us , & fe termine pof-

térieurement en une forte d'écuffon épais , trian-

gulaire , mais obtus ou arrondi à fon extrémité.

On remarque aux épaules une pièce arrondie , &
qui eft formée par l'épanouiffement des côtés du
xebord antérieur du corcelet.

Les pattes font de longueur moyenne, mais affez

gtoffes
,
dépourvues de poils & de piquans. Les

cuiffes , les jambes 8c les tarfes font prefque cylin-

driques. Les tarfes font plus grêles , & terminés par

deux crochets affez forts , écartés
,
pointus , fim-

ples , 8t par trois pelotes étroites & alongées.

Les ailes font rejetées fur les côtés du corps
,

inclinées, ou ont la forme d'un triangle alongé,

& débordent poftérieurement le ventre. Leurs ner-

vures , à l'exception de celles qui forment le bord
extérieur , font foibles

,
longitudinales , en petit

nombre , & ne font pas ou peu réunies ; elles m'ont
paru

,
quoique M. Fallèn ait vu autrement , fe ter-

miner au bord poftérieur , & la ligure d'une aile

d'Hénops , donnée par Meigen , confirme ce que
j'avance. Parmi ces nervures qui atteignent l'ex-

trémité de l'aile , la féconde , à partir de l'angle

du fommet, eft très-courte.
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Les ailerons ou cuillerons font très-grands , en

forme d'écaillé tranfverfe , rebordés , arrondis fur

les côtés , voûtés & un peu pubefcens 3 ils cachent
tout-à-fait les balanciers.

L'abdomen eft grand , renflé , de la largeur do
corcelet , contre lequel il s'applique à la baie

,

convexe & arrondi en defl'us
,
plane en defl'ous ,

obtus ou arrondi poftérieurement , & compofé de
fix à fept anneaux.

Le corps eft Amplement pubefcent ou foyeux
,

81 ordinairement noir, avec des taches blanchâtres

ou rouffeâtres.

Les Ogcodes ne peuvent être carnaffiers dans
leur état parfait

,
puifqu'ils n'ont ni trompe ni fu-

çoir extérieurs. On les rencontre , mais rarement,
dans les bois. Leurs métamorphofes font incon-
nues.

M. Meigen place les Acrocères & les Hénops
immédiatement à la fuite des Stratiornydes. M. Fal-

lèn partage la même opinion , en faifant entrer

dans cette famille le dernier des deux genres que
je viens de mentionner ; mais comme je connois

trois autres genres analogues aux précédens quant
à la forme générale du corps

,
j'ai cru qu'il étoit

convenable de former avec eux tous une famille

particulière. Les Cyrtes 8i les Panops ont une
trompe qui reffembfe beaucoup à celle des Bom-
billes & des Empis , & on retrouve la même affi-

nité dans les habitudes de ces derniers 8t celles

des Cyrtes. On doit ainfi
,
pour fuivre un ordr e

naturel
,
rapprocher ces divers genres.
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OGCODE.
OGCODES. Latr. HENOPS. Fab. Meig. ÎTalck. Fall. MUSCA. Linn.

NEMOTELUS. Schmtf. SYRPHUS. Panz.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes très-petites, insérées près de la bouche, de deux articles, dont le dernier

prcsqu'ovalaire , et terminé en une soie.

Trompe
,
suçoir et antennules tout-à-fait retirés dans la cavité orale , et point visibles.

Corps court, renflé-, tête petite, presque globuleuse, et presqu'entiérement occupée

par les yeux -, trois petits yeux lisses 5 corcelet bossu ; abdomen paroissant vésiculeux -,

ailes écartées , inclinées -, tarses terminés par trois pelotes.

ESPÈCES.

1 . Ogcode bossu.

Noir ; corcelet sans tache ; bord pos-
térieur des anneaux de l abdomen blanc.

2. Ogcode leucomelas.

Noir ; corcelet sans tache ; abdomen
blanc , avec une tache dorsale sur les

deux premiers anneauœ , et une bande à
la base des autres , noire.

3. Ogcode pallipède.

Noir; corcelet sans tache; ailerons

bordés de noir; abdomen brun, avec des

cercles blanchâtres ;
pattes d'unjaunâtre-

pdle.

4- Ogcode mélangé.

Noir ; corcelet tacheté de rousseâtre ;

abdomen rousseâtre en dessus , avec une

rangée de taches noirâtres au milieu du

dos, et le bord postérieur des anneaux
blanchâtre.
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1 . Ogcode boflu.

Og codes gibbofus.

Niger, thorace immaculato,fegmentowm ab-

dominalium niargine poftico albo.

Ogcodes gibbofus. Latr. Hijï. Nat. des Crujl.

& des Inf. tom. 14. p. 3l5. n°. 1. tab. îog.fg. 10.

— Gen. Cnijl. & Inf. tom. 4. p. 5i8.

Mufca gibbofa, antennis fetariis , fubtomen-

tofa, nigra,- abdominefubglobofo ,
cmgulis qua-

tuor albisy fquami s halterum buccatis. Linn. Syft.

Nat. ed. 12. tom. 2. p. 987. n°. 49. — Faun.

Suec. ed. 2. n°. i8i5.

Henops gibbofus ,fubtomentofusfufcus, abdo-

mine fubglobofo atro , cingulis quatuor albis.

Fabr.\SY/?. Antl. p. 333. n°. 1. Syrphus gibbofus.

JLnt. Syfl. 4. p. 3ii. 7i°. 121.

Henops gibbofus. Walck. Faun. Parif tom. 2.

p. 384-

Henops gibbofus. Meig. Dipt. 1. pag. 1 5 1

.

n°. 1.

Sch^eff. Icon. Inf tab. 200. I. Nemo-
telus.

Syrphus gibbofus. Panz. Faun. Germ. Fafc 44-

lab. 21.

Son corps eft long d'environ deux lignes , d'un

noir-luifant
,
particulièrement fur la tête & fur

l'abdomen, & pubefcent. Le corcelet n'a point de

taches bien apparentes. Le bord poftérieur des

anneaux de l'abdomen fk la majeure partie de fon

deffous font blancs. Les pattes font noires, avec
les genoux, le bout &. le côté inférieur des jambes
d'un blanc-jaunâtre. Les ailes font tranfparentes.

Les ailerons font blancs.

Il fe trouve en France , eu Allemagne & en
Suède.

2. Ogcode leucomelas.

Ogcodes leucomelas.

Niger, thorace immaculalo , abdomine albo;

fegmentis primis inaculâ doifali y aliis Jafcià
anticâ , nigris.

Henops leucomelas , abdomine albo , punclis

nigris. Meig. Dipt. 1. pag. i5i. n°. 2. tab. 8.

fig- 3o.

Il eft un peu plus grand que le précédent , & lui

reffemble beaucoup. La couleur blanche domine
fur l'abdomen , & ne laiffe du noir qu'à la bafe

fupérieure des anneaux : d y forme, fur le milieu

t

des deux premiers , une tache triangulaire , & fur les

autres une bande étroite; celle du troifième eft un
peu plus large au milieu du dos. J'ai une variété

où le noir eft accompagné , de chaque côté &

O G C 471
près des bords , de brun-roufleâtre. Les genoux ,

les jambes , &. même les premiers articles des tar-

ies , font d'un blanc-jaunâtre.

Il fe trouve aux environs de Pans. M. Baum-
haver l'a pris , au mois de juin , dans la forêt de
Saint-Germain , & fur les fleurs du Galium ve~
rum , au rapport de M. Meigen.

3. Ogcode pallipède.

Ogcodes pallipes.

Niger, thorace immaculato, fquamis halterum
nigro maigniatis , abdomine brunneo } cmgulis
albidis, pedibus pallido^flavidis.

Il eft de la taille de l'Ogcode boflu , noir , lui—

fant & pubefcent. Le corcelet eft fans tache. L'ab-

domen eft d'un brun-foncé , avec le bord poftérieur

du fécond anneau , & celui des deux fuivans blan-

châtre , tant en de dus qu'en deffous. Les pat-

tes , à l'exception des hanches , font d'un jaunâtre

très-pâle. Les ailes l'ont tranfparentes , avec les

nervures jaunâtres. Les ailerons font blanchâtres

80 bordés de noir.

Il fe trouve aux environs de Paris.

4- Ogcode mélangé^

Ogcodes varius.

Niger, thorace maculis rufefeentibus; abdO"
minefuprà nifefcenti, macularuinf'ufcamiiiferie
dorfalijfegmentorum mqrgine pofico albido.

J'ai deux individus de cette efpèce , dont l'un

un peu plus grand que la précédente, &. l'autre un
peu plus petit. Le corps eft noir , luilànt , un peu
pubefcent ou plutôt foyeux. L'extrémité latérale

& intérieure du rebord du corcelet , le bord pofté-

rieur des épaules , le bout de l'éculîbn , & les deux
portions dorfales qui avoifinent les angles de fa

bafe , font d'un rouffeâtre-foncé. L'abdomen eft

d'un brun-rouffeâtre en deffius
,
blanchâtre, avec

quelques points noirs & latéraux , en deffous. Le
bord antérieur & fupérieur des anneaux eft noirâ-

tre , &.le milieu de cette couleur s'éfendant en ar-

rière , il en réfulte une fuite de taches , dont les

premières font triangulaires. Le bord poftérieur de
ces anneaux eft blanchâtre , tirant un peu fur le

jaune. Les pattes font noires , avec l'extrémité des

cuiffes & les jambes jaunâtres. Les ailes font un
peu enfumées , avec les nervures noirâtres. Les
ailerons font blanchâtres.

Il fe trouve aux environs de Paris.

L'Ogcode que j'ai décrit dans mon Hifloire na--

turelle des Cruflacés & des Infectes , tom. XIV,
pag. 3i5, n°. 2, appartient au genre Acrocère ,

qui formera un article de fupph'ment. Je penfe
que cette efpèce n'eft qu'une variété moins foncée

de YHenops orbiculus de Fabricius &. de M. Mei-
gen. ÇLat.)
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OÏDE. Oîdes. Genre d'infectes de l'Ordre des

Coléoptères , établi par M. Weber ,
auquel Fabri-

cius a donné le nom SAdorium. ( Voyez Adorie

dans le Supplément. )

OLÉTÈRE. Oletera. Nom que M. Walckenaer

a donné à un genre d'infectes de l'Ordre des Ap-
tères & de la famille des Arachnides

,
genre que

M. Latreille avoit déjà établi fous la dénomination

d'ATYPE
,
Atypus. ( Voyez ce mot dans le Supplé-

ment. )

OLIGOTROPHE. Oligotrophus. Genre d'infec-

les établi par M. Latreille dans fon Hijloire natu-

relle des Cru/lacés G" des Injectes , qu'il a défigné

enfuite fous le nom de Cécidomyie. ( Voyez ce

mot dans le Supplément. )

OMALE. Omalus. Nom que M. Jurine a donné

à un genre d'infecles de l'Ordre des Hyménoptè-
res , établi par M. Latreille fous le nom de Bethy-

lus, & adopté par Fabricius. ( Voy. BÉthyle dans

le Supplément. )

OMALIE. Omalium. Genre d'infecles de la

Ïiremière fection de l'Ordre des Coléoptères , & de

a famille des Staphyhns.

Ce genre, établi par M. Gravenhorft , aux dé-

pens de celui de Staphylin, & adopté par Latreille

,

eft reconnoiffable aux antennes qui vont un peu

en grodiffanl , aux anlennnles filiformes , au cor-

celet plus ou moins rebordé fur les côtés , aux ély-

tres ordinairement un peu plus longues que dans

les autres genres de la même famille.

Les antennes font ordinairement de la longueur

du corcelet, & compofées de onze articles , dont

le premier eft alongé
,
plus gros que les autres , un

peu renflé à fon extrémité ; le fécond eft prefque

ovale. Les trois fuivans font plus petits, prefqu'en

malle. Les autres font grenus , & vont un peu

en grofliffaut. Le dernier eft terminé en pointe.

Elles font inférées au-devant de la tête , à la partie

interne, un peu inférieure des yeax.

La tête tient au corcelet par un col très-court

& étroit ; elle eft plus petite que le corcelet, or-

dinairement un peu. raboteufe. Les yeux, qui fe

trouvent à la partie latérale, font arrondis & fail-

lans.

Laboucbe eft compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft coriacée , un peu plus
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large que longue, échancrée à fa partie antérieure,

& légèrement ciliée.o
Les mandibules font cornées

,
arquées

,
fimples

,

peu avancées
,
aiguës à leur extrémité.

Les mâchoires font cornées à leur bafe, termi-
nées par deux divifions coriacées

,
prefqu'égales

,

prefque cylindriques ; l'interne eft à peine plus

courte que l'autre. L'extrémité de ces deux pièces

eft un peu ciliée.

La lèvre inférieure paraît bifide
,
prefque mem-

braneufe. Les divifions font égales
,
peu alongées ;

elles font inférées à la partie antérieure , un peu
interne du menton

,
qui eft corné , affez large , un

peu échancré antérieurement.

Les antennules antérieures font filiformes , com-
pofées de quatre articles , dont le premier eft très-

pelit ; le fécond conique ; le troifième plus renflé

que les autres; le dernier ovale-alongé
,
prefque

cylindrique. Elles font inférées au dos des mâchoi-
res , à la baie latérale des deux divifions.

Les antennules pofténeures font courtes, pe-
tites, peu apparentes dans ce genre formé de
très-petites -efpèces ; elles paroiîfent filiformes,

compofées de trois articles, dont le dernier eft

ovale-alongé
,
prefque cylindrique ; elles font in-

férées à la partie antérieure un peu interne dtz

menton , à côté de la lèvre.

Le corcelet eft plus large que la tête
,
plus

étroit que les élytres
,
déprimé , un peu rebordé ,

prefque carré. L'écuffon eft petit
,
triangulaire

,

arrondi poftérieurement.

Les élytres font ordinairement plus longues dans
ce genre que dans tous ceux de la même famille.

Elles recouvrent la majeure partie de l'abdomen
dans quelques efpèces; elles font flexibles, rebor-
dées par les côtés , arrondies à l'extrémité ; elles

cachent deux ailes membraneufes
,
repliées , dont

l'infecte fait très-louvent ufage.

Le corps eft alongé
,
prefqu'ovale dans quelques

efpèces , & l'abdomen eft un peu terminé en
pointe.

. Les pattes font de longueur moyenne
,
prefque

égales entr'elles
,
fimples , ou à peine armées de

très-petites épines diftribuées fur les jambes. Les
tarfes font compofés de cinq articles dans toutes

les pattes. Ceux de devant font plus courts & un
peu plus larges que les autres.

Les Omabes font de très-petits infectes qu'on
trouve dans les moufles , mais plus particulière-

ment furies fleurs. Quelques efpèces pourtant fré-

quentent les boufes , & quelques-unes vivent dans
les agarics. Du refte , leur manière de vivre dif-

fère peu de celle des autres Staphylins.

OMALIE.
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OMALIE.
OMALIUM. Gravenh. Latr. STAPHYLINUS. Fabr. Payk.

KA TERE TE S. Herbst. DERMESTES. Panz.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes de la longueur du corcelet., grossissant insensiblement -, premier article un

peu alongé et renflé.

Mandibules cornées, arquées, aiguës, simples.

Quatre antennules filiformes
;
pénultième article des antérieures un peu plus gros

que les autres.

Corcelet transverse , rebordé sur les côtés.

Élytres plus longues que le corcelet.

ESPÈCES.

PREMIERE FAMILLE.

Élytres a peine plus longues que le. cor-

celet.

1 . Omalie plane.

Plane, noirâtre, luisante; antennes,
élytres et pattes pâles; corcelet avec trois

impressions peu marquées.

2. Omalie déprimée.

Roussedlre , luisante ; tête, corcelet et

abdomen plus obscurs ; corcelet lisse , un
peu convexe.

3. Omalie pusille.

Noire, luisante; corcelet obscur , avec
deux impressions ; bouche , antennes et

pattes testacées.

4- Omalie pygmée.

Rousse, luisante, un peu convexe; tête

plus obscure
; élytres pointillées.

5. Omalie brune.

Roussedlre , luisante ; tête , extrémité

de l'abdomen et des ély tres plus obscures;

dernier article des antennes orbiculé

,

pointu.

6. Omalie crénelée.

Noirâtre , luisante
;
pattes plus pâles ;

ély tres avec des stries crénelées ; dernier

article des antennes ovale ,
pointu.

7. Omalie rousse.

Rousse , luisante ;; pattes plus pâles ;

corcelet carré; élytres avec des points en

stries.

8. Omalie cliâtaigne.

Luisante, d'un clidtain-fonec ; anten

nés, pattes et élytres un peu plus claires

corcelet orbiculé.

o. Omalie bracbyptère.

Noirâtre, luisante; antennes, corcelet,

élytres et pattes plus pâles; tête noire.

HiJL Nat. liîf. Tome VIII

.

Uoo
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10. Omalie coureuse.

Noire, luisante \
élytres et pattes d'un

brun de poix.

1 1 . Omalie raboteuse.

Noire , luisante ; antennes et pattes

brunes ; élytres striées.

DEUXIÈME FAMILLE.

Élytres unefois plus longues que le cor-

celet.

12. Omalie rivulaire.

Noire, luisante ;
élytres noirâtres; cor-

celet sillonné.

13. Omalie de la Viorne.

Noire, luisante; bouche
,
élytres et pat-

tes noirâtres ; corcelet à peine imprimé.

i/f. Omalie florale.

Noire, luisante; antennes , bouche et

pattes rousses ; corcelet lisse.

1 5. Omalie lisse.

Noire, luisante; antennules , base des

antennes, bords du corcelet, élytres et

pattes bruns.

16. Omalie obscure.

Noirâtre , luisante ,
ponctuée ; antennes

et pattes plus pâles.

17. Omalie noire.

Très-noire ,
luisante; base des anten-

nes et pattes rousses.

18. Omalie carrée.

Noirâtre; abdomen noir; corcelet car-

ré ; antennes presque filiformes.

OMALIE. (Insecte.)

19. Omalie couverte.

Noire; élytres noirâtres, couvrantpres-
que l'abdomen

;
pattes pâles.

20. Omalie de la Renoncule.

Noire , luisante ; bouche , base des an-

tennes et pattes rousses; corcelet lisse.

2 1 . Omalie macroptère.

Noirâtre, luisante ; antennes et anten-

nules obscures ; pattes a unfauve-lestacé.

22. Omalie ovale.

Noire, luisante
; pattes, antennules et

premier article des antennes pâles; cor-

celet lisse.

[

23. Omalie strie'e.

Noire , luisante
;
pattes roussedtres ;

ély tres avec des points en stries.

24. Omalie ophthalmique.

Teslacèe , luisante
; yeux et abdomen

noirs.

25. Omalie pâle.

Housse , luisante ; élytres testacées
;

yeux noirs; corcelet presque lisse.

26. Omalie teslacee.

Housse , luisante ; élytres testacées
;

abdomen etyeux noirs; corcelet lisse.

25. Omalie abdominale.

Rousse, luisariîe ; élytres testacées;
abdomen et yeux noirs ; corcelet avec
deux impressions.
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PREMIÈRE FAMILLE»

Élytres à peine plus longues qua le çorcelet.

1. Omalie plane.

Omalium planum.

Omalium nitidum , deplanatum . nigncans ,

elytris, antennis pedibufque pallidis; thoracej'ub-

jbveolato. Gravenh. Coleopt. Micropt. pag. un.
n°. i. — Monogr. Coleopt. Micropt. pag. 204-

n°. i.

Staphylinus planus. Payk. Faun. Suec. tom. 3.

p. 4o5. n°. 48. — Monogr. Staph. App. pag. 145.

n os
. 11. 12.

Elle n'a guère plus d'une ligne de longueur. Les
antennes font fauves , avec la bafe pâle , de la lon-

gueur du corcelel. La têle ell noire
,
triangulaire

,

prefque de la largeur du corcelet
,
marquée de

deux imprefîions longitudinales entre les antennes.

La bouche eft fauve. Le corcelet eft un peu plus

étroit que les élytres , noir ou obfcur , avec les

bords pâles. Le dos eft plane , avec trois impref-
îions fouvent peu marquées. Les côtés font arron-

dis. Les élylres font d'un brun-foncé, poinlillées
,

marquées de trois lignes longitudinales
,
élevées,

liffes , luilantes , fouvent elïacées. Leur longueur

eft prefqne le double de celle du corcelet. L'abdo-

men eft d'un noir-obfcur. Les pattes font couleur

d'ochre , & les jambes font un peu ciliées.

Elle varie un peu pour les couleurs ; elle eft

quelquefois noire , avec les élytres noirâtres , la

bouche , la bafe des antennes &. les pattes pâles.

Souvent elle eft noirâtre , avec le corcelet & les

élytres d'une couleur de poix , la bouche , la bafe

des antennes & les pattes teltacées.

Elle fe trouve en Europe.

2. Omalie déprimée.

Omalium deprejjum.

Omalium nitidulum , rufefcens , capite , tho-

race abdomineque objcurioribusy thorace lœvi
,

convexiuj'culo . Gravenh. Coleopt. Micropt. pag.
n3. n°. 2. — Monogr. Coleopt. Micropt. p. 2o5.

n°. 2.

Elle a une lig;ne & demie de longueur. Les an-
tennes font rougeâires, de la longueur du corcelet.

La tête eft noirâtre , un peu plus étroite que le cor-

celet. La bouche eft rougeâtre. Le corcelet eft un
peu plus étroit que les élytres , convexe , noirâtre

,

avec la bafe &. les bords latéraux rougeâtres :

ceux-ci font un peu élevés & plus larges a la bafe.

L'abdomen eft obfcur , avec l'extrémité plus obf-

cure. La poitrine eft noirâtre. Les pattes font tel-

tacées.

Elle fe trouve en Europe.-
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3. Omalie pufille.

Omalium pufHum.
Omalium nitidulum , nignan , thorace bifo-

veolato colcoptrifque J'ufcis ; ore , antennis pe-

dibufque iejlaceis. Gravenh. Monogr. Coleopt.

Micropt. pag. 205. n". 3.

Elle a à peine une ligne de longueur. Les an-
tennes font un peu plus courtes que le corcelet,

teftacées , avec l'extrémité obfcure. La tête eft

prefqu'orbiculaire
,
plus petite que le corcelet

,

noire , avec la bouche teftacée. Le corcelet eft obf-

cur ^marqué de deux imprefîions diftinclcs , ova-

les. Les élytres font obfcurcs , linement pointil-

lées. L'abdomen eft noirâtre, avec l'anus pâle. Leis

pattes font teftacées.

Elle fe trouve à Brunfwick.

4. Omalie pygmée.

Omalium pygmeeum.

Omalium nitidum, rufum, conce.riujculum t

capite plerumque obj'curiore , coleptris punctatis.

Gravenh. Monogr. Coleopt. Micropt. pag. 206.

n°. 4.

M. Gravenhorft l'avoit d'abord regardée comme
une variété de l'Omalie brune , dont elle diffère

par la forme & la proportion des parties ; elle eft

un peu plus petite. Les élylres ne font pas (triées,

& le corcelet n'a point d'impreflions longitudi-

nales. Elle diflère aulli de l'Omalie crénelée , en
ce qu'elle eft plus petite , & que les élytres n'ont

pas des fines crénelées. Sa longueur eft d'une

ligne.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

5. Omalie brune.

Omalium brunneum.

Omalium nitidum, rujejeens , capite , elytro-

nim & abdominis apice plerumque objcurioribusy
antennarum articula ultimo orbiculato , acuto.

Gravenh. Coleopt. Micropt. pag. Ii3. n". 3. —
Monogr. Coleopt. Micropt. p. 20G. n n

. 5.

Staphylinus brunneus. Paye. Monogr. Staph,

pag. 67). n°. 45. — Faim. Suec. tom. o. pag. 404.
n u
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Elle eft un peu plus grande que l'Omalie dépri-

mée. Le corps eft luifant
,
pointillé. Les antennes

font d'un brun-fauve , de la longueur du corcelet.

Les antennules font fauves. La tête eft noirâtre.

Le corcelet eft d'un brun-fauve marqué au milieu

de deux petites imprefîions fouvent peu apparen-
les. Les élylres font poinlillées , & les points font

fouvent rangés en fines; elles font plus larges que
le corcelet, &. prefque de la longueur de celui-ci

&. de la têle. Leur couleur eft d'un brun-fauve ,

O o o 2
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avec l'extrémité plus obfcure ou noirâtre'. La poi-

trine elt brune. L'abdomen eft d'un brun-fauve à

la bafe , & noirâtre à l'extrémité. Les pattes font

ou fauves ou teftacées.

Elle le trouve au nord de l'Europe , en Suède

,

en Pruffe.

6. Omalie crénelée.

OMALIUM crenatum.

Omaliuni fufeum, nitidulum, pedibus pallidio-

ribus , coleoptris crenato-Jlriatis ; antetindrum
articulo ultimo ofato , acuto. Gravenh. Coleopt.

Micro.pt. p. 1 14. 11°. 4. ^— Monogr. Coleopt. Micr.

p. 207.

Staphylinus crenatus. Payk. Faun. Suec. t. 4-

p. 40S. n°. 46.

Staphylinus crenatus nigricans , tliorace mar-
gmato , elytris crenato-Jlriatis, Fabr. Syji. Eleut.

tom. 2. p. 096". n°. 04.

Elle varie beaucoup pour la grandeur, ayant

depuis une ligne Si demie jufqu à deux lignes un
quart. Les antennes font brunes , un peu plus lon-

gues que le corceiet. La tête elt pointillée, brune

,

avec les antennules plus claires. Le corceiet eft

brun , un peu convexe
,
pointillé , avec les bords

latéraux un peu relevés
,
plus clairs 5 il eft coupé

antérieurement & poftérieurement , & les angles

lont arrondis. L'éculfon eft brun, triangulaire. Les
élylres font à peine plus larges que le corceiet

,

mais un peu plus longues, brunes
,
marquées de

points enfoncés
,
difpofes en lignes plus diftmèdes

vers le bord interne. La poitrine & l'abdomen font

bruns, & l'anus eft plus clair. Les pattes font d'un

brun-clair.

Elle fe trouve en Suède , en Allemagne.

7. Omalie rouffe.

Omalium rufum.

Omalium nifum , nitidum , pedibus pallidio-

ribus , tliorace quadrato , elytris punctato-jlriatis

.

Gravenh. Coleopt. Micropt. pag. il 5. n°. 6. —
Monogr. Coleopt. Micropt. p. 207. n°. 7.

Elle a deux lignes & un tiers de longueur ; elle

reffemble à l'Omalie brachyptère, fi ce n'ell qu'elle

ft les élylres plus longues , &: elle difïère de l'Oma-

lie brune & de l'Omalie crénelée par une forme
plus alongée , le corceiet carré , les élytres un peu
plus courtes

,
marquées de points plus gros. Le

corceiet eft rebordé , carré. Les élytres font ponc-
tuées. Le milieu feulement a des poinLs en ltries.

Elle fe trouve à Brunfvvick.

8. Omalie châtaip-ne.o

Omalium cqflaneum.

Omalium nitidum, objcuro-cajlaneum
3 an-
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tennis , pedibus elytriJqUe paulà pallidioribus /
tliorace orbiculato. Gravenh. Monogr. Coleopt.

Micropt. p. 207. na
. 8.

Elle a deux lignes & un tiers de longueur; elle

reffemble aux précédentes ; mais elle eft plus amin-

cie, & le corceiet eft orbiculé. La tête eft noire,

avec les antennes & les antennules rougeâtres. Le
corceiet eft brun, pointillé, orbiculé, avec les

côtés rebordés ; il eft plus court que les élytres, &
à peine plus étroit. Les élytres ont des ftries poin-

tillées ou crénelées; elles font d'un brun-clair,

ainfi que les pattes. Le corps eft d'un brun plus

foncé.

Elle fe trouve en Allemagne.

9. Omalie bracliyptère.

Omalium brachypterum.

Omalium Jufcum , nitidulum , antennis , tha~

race , elytris pedibuj'que pallidioribus y capite ni-

gro. Gravenh. Coleopt. Micropt. pag. n4- 5.

— Monogr. Coleopt. Micropt. p. 208. n°. 9.

Elle a deux lignes de longueur , & reffemble

beaucoup à l'Omalie crénelée ; elle en diffère par

le corceiet prefque carré , à peine plus étroit vers

la bafe
;
par les élytres plus courtes , à peine plus

longues que le corceiet, à peine ltriées.

Elle fe trouve en Allemagne.

10. Omalie coureufe.

Omalium curfor.

Omalium nigrum , nitidum , elytris pedibuj'que

pubefeentibus. Gravenh. Monogr. Coleopi. Mi-
cropt. p. 208. n°. 10.

Elle a une ligne un quart de longueur. Les anten-

nes font obfcures , un peu plus longues que le cor-

ceiet. La tête eft orbiculée , un peu plus petite que

le corceiet, liffe, noire, luifante. Le corceiet eft

un peu convexe
,
preiqu'orbiculé , un peu plus

petit que les élytres, lifte, noir, luifant. Les ély-

tres font d'un brun-foncé , luifantes , liftes. Les

pattes font de couleur d'oclire.

Elle fe trouve en Pruffe.

11. Omalie raboteufe.

Omalium rugofum.

Omalium nigrum , nitidum , antennis pedibuj'-

que brunneis, elytrisJiriatis.

Staphylinus riigojus. Eut. t. 3. n°. 42. 42. tab. 5.

fig. 40. a. b.

Omalium rugojum. Gravenh. Coleopt. Micropt.

pag. 11 5. n°. 7. —
;
Monogr. Coleopt. Micropt.

p. 2o3. n°. 11.

Staphylinus niger
f
ihorace elytriJque rugojis,
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Fabr. "Eiit. Syjl. em. tom. i. pars 2.'pag. 5ôo.

k". 54. — /o/». 2. 601. n°. Ob'.

Elle a environ trois lignes de longueur. Les an-

tennes l'ont d'un brun-obfcur , de la longueur du

corcelet. La tète eft un peu plus étroite epae le cor-

celet, noire, marquée de deux petites impreiïions

longiludinales à la partie antérieure, & dune
tranfverfale

,
peu marquée , fur le vertex. La bou-

che eft d'un brun-fauve. Le coreelel eft noir, prel-

cpie carré , un peu plus étroit à la partie pofté-

rieure , rebordé fur les côtés , finement pointillé
,

marqué au milieu d'une impreffion longitudinale
,

& de deux autres plus petites, près du bord pofté-

rieur. Les élylres font ftriées, noires ou d'un brun-

noirâtre , un peu plus larges que le corcelet. L'ab-

domen efl noir. Les pattes font brunes.

Elle fe trouve en France , en Allemagne , en

Suède.

DEUXIÈME FAMILLE.

Elytres une fois plus longues que le corcelet.

12. Omalie rivulaire.

Omalium ripulare.

Omalium nigrum } nitidum } elytrisfufcis, tho-

race Julcato.

Staphylinus rivularis. Ent. tom. 3. 71°. 42 j 49-
tab. o.Jig. 27. a. b.

Omalium rivulare. Gravenh. Coleopt. Micropt.

pag. 116. 7l°. 8. — Monogr. Coleopt. Micropt.

fJ. 2O9. 71°. 12.

Staphyliiius rivularis. Payk. Monogr. Staph.

p. 65. 7i°. 46. — Faun. Suec. tom. 3. pag. 407.
n°. 5o.

Omaliu77i ripulare. Latr. Gen. Crujl. & Tnf.

tom. 1. p. 298. - tïijl. Nat. des Cruft. & des Inf.
to77i. 6. p. Irfb. tab. 80.fg. 10.

Elle a une ligne un tiers de longueur. Les anten-

nes font de la longueur du corcelet , obfcures
,

avec .jla bafe d'un brun-clair. La tête eft noire
,

plus étroite que le corcelet, marquée d'un point

enfoncé à l'angle interne de chaque œil , & de deux
petites imprenions longitudinales à la partie anté-

rieure. Les antennes font d'un brun-clair. Le cor-

celet eft plus étroit que les élytres
,

pointillé,

marqué de deux filions vers le milieu. Les bords
latéraux font un peu relevés par un enfoncement
qui règne tout le long. Les élyires font pointillées

,

deux fois aufti longues que le corcelet, d'un brun-
foncé, luifant. Le corps eft noir. lies pattes font

tellacées.

Elle fe trouve en France , en Allemagne , en
Suède , & habite , fuivant M. Gravenhorft , fur les

fleurs , fur les plantes graminées , dans les Bolets
,

les Agarics , la fiente humaine &. celle des

bœufs.
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i3. OmaUE de la Viorne.

Omalium Vibumi.

O/naliu/71 nigrum , nitidum <, ore pedibafqus

fujeefeentibus, tlioi-ace via.~Jubfoveolato , coleop-

tris n/gricantibus feu fuj'eis. Grayejsh. Coleop .

Micropt. pag. 117. 7i°. 9. — Monogr. Micropt.

p. 210. 71°. i3.

Elle a une ligne un quart ou une ligne & demie

de longueur. Les antennes font noires. La tete eft

noire, & reffemble à celle de l'Omalie rivulaire.

Le corcelet eft noir, luifant , à peine marqué do

deux impreffions vers l'écuflbn. Les élytres & l'ab-

domen font , ou noirâtres , ou obfcurs , ou d'un

brun de poix. Les pattes font , ou couleur d'ochre
,

ou d'un brun-teftacé , avec les cuiffes obfcures.

Elle fe trouve en Allemagne.

i4- Omalie florale.

OmaliumJlorale.

Omalium nigrum } nitidmn , antennis , ore pe~

dibufque riifis } thorace lœv7. Gravenh. Coleopt.

Micropt. pag. 118. 7i°. 12. — 31onogr. Coleopt.

Mic/vpt. p. 210. n°. 1.4.

Staphylinus floralis. Pa ïk. Faun. Suec. tom. 7>.

pag. 4°6. n°. 49- — Monogr. Staph. pag. 67.
72°. 47.

Staphylinus floralis niger , pedibus JlaveJ: en-
tibus. Fabr. Ent. S\jl. ern. tom. 1. pars 2. p. 53a.

nn
. 52.

Ste7ius foralis. Fabr. Syfl. Eleut. tom. 2.

p. 604. n°. 6.

Staphylinusforalis. Pakz. Faun. Gcrni. FaJ'c,

tab. 20.

Elle a environ une ligne un tiers de longueur.
Les antennes font de la longueur du corcelet, d'un

fauve-obfeur , avec la bafe plus claire. La tête eft

prefque liffe , noire , avec la bouche d'un brun-
fauve. Le corcelet eft noir, un peu convexe, pref-

que liffe , très-finement pointillé. Les élytres font

plus larges que le corcelet , finement pointillées
,

noires ou noirâtres, aufïi longues que le corcelet

oc la tête. L'abdomen eft noir. Les pattes font

fauves.

Elle fe trouve en France , en Allemagne , e.a

Suède, fur les fleurs.

1 5. Omalie liffe.

Omalium lœve.

Omalium nigrimi, nitidum, palpis , a7ïtennc-

rum bufi , ihoracis 7na7gi/ubus lateralibus & irt-

feriore , elytris pedibujque rufq - piçefcentibus.

Graveniï. Monogr. Coleopt. Mic/vpt. pag. 2x1,
72°. i5.

Elle à une ligne 8t deux tiers de longueur , &
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refiemble à l'Omalie rirulaire , fi ce n'efl quelle efl

plus large , 81 que le corcelet n'eft pas filloné. La
tête eft noire , avec les antennules & les deux pre-

miers articles des antennes rougeàtres. Le corcelet

efl moins convexe crue dans les efpèces voifines
;

il efc tranfverfe, avec les côtés arrondis , un peu

plus étroit vers l'extrémité , finement pointillé,

noir, avec les bords latéraux &. la bafe rougeàtres.

Les élytres fout obliquement tronquées , finement

poinlillées , à peine ftriées
,
plus larges que dans

les autres efpèces , & d'une couleur d'un brun de

poix. Le corps efl. noir , avec l'anus Si les pattes

bruns.

Elle fe trouve en Pruffe.

16. Omalif. obfcure.

OMALIVM Jujcuni.

Omàlium nitidum , crqfskpunclatum,JuTcum ,

antennis pedibujque pallidioribus. Gravenh. Mo-
nogr. Coleopt. Micropt. p. 211. n°. 16.

Elle a deux lignes de longueur. Les antennes

fout fauves , un peu plus longues que le corcelet

,

& vont à peine en groffiffant. La tète efl noirâtre
,

pomtillée , deux fois plus petite que le corcelet

,

fans lignes enfoncées. Le corcelet efl plus large

que long
,
prefqu'aufTi large que les élytres , con-

vexe , pointillé , d'un noir-obfcur , avec les bords
latéraux pâles , à peine élevés, & une imprefliou

gl ibre vers l'écuflbn. Les élytres font une fois plus

.longues que le corcelet, convexes, pointillées
,

d'un noir-obfcur. L'abdomen n'eft pas une fois

plus long que les élytres ; il efl noir , luifant , avec

J'anus rougeàtre. Les pattes font rougeàtres , avec

les cuifl'es obfcures.

Elle fe trouve en Allemagne.

17. Omalie noire.

Omalivm nigrum.

Omalium nitidum nigerrimum , bajî anten-

narum pedibufque rufis. Gravenu. Monogr. Co-
leopt. Micropt. p. 212. n?'. 17.

Elle reflemble pour la grandeur , la forme & la

f>roportion des parties du corps , à l'Omalie rivu-

aire; mais il n'y a ni filions ni enfoncemens fur le

corcelet, & les élytres font plus courtes. Elle diffère

de même de l'Omalie florale , non-feulement par

les couleurs, mais parles élytres plus courtes. Les

antennes font prefque de la longueur du corcelet
,

de couleur obfcure , avec les quatre premiers ar-

ticles rougeàtres. Les antennules font rougeàtres
,

avec le dernier article des antérieures obfcur.

Tout le corps efl très-noir. La tète efl une fois plus

petite que le corcelet : celui-ci eft convexe,
pointillé, prefque de la largeur des élytres , une
fois plus court qu'elles , avec le difque à peine
marqué de deux impreliiens. Les élytres ont des

Unes peu marquées, prefque crénelées ; elles font
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un peu plus longues que larges. L'abdomen efl une
fois plus long que les élytres.

Elle fe trouve en Allemagne.

18. Omalie carrée.

Omalivm quadrum.

Omaliumjufcefceiïs, abdomine nigro , tliorace

qaadrato , antennis Jubfiliformibus. Gravenh.
Monogr. Coleopt. Micropt. p. 2i3. nn

. 18.

Staphylinus borealis. Payk. Faim. Suec. tom.'Z.

p. 41 1. n". 57. — Monogr. Staph. App. p. 14b.

«".47-48.?

Elle a deux lignes de longueur. Les antennes
font obfcures , de la longueur du corcelet

,
prefque

filiformes , à articles decroîffant en longueur ; le

premier fauve , ainfi que les antennules. La tête eft

noire. Le corcelet efl d'un brun-noirâtre , auffi

large que long, prefque carré , avec les bords la-

téraux plus clairs. Les élytres font d'un brun-noi-

râtre , avec les bords latéraux &. l'extrémité pâles.

L'abdomen eft d'un brun-noirâtre , allez large ,

jiointu. Les pattes font d'un fauve-teflacé , avec la

partie renflée des cuiffes plus obfcure.

Elle fe trouve en Allemagne , en Suède.

10. Omalie couverte.

Omalivm teclum.

Omalium nignim , elytris fufeis , abdomins
Jèrè obtegentibus, pedibus pallidioribus.

Staphylinus tectus. Ent. toni. 3. n°. 42. 52.

tab. 3. fig. 21 . a. b.

Omalium teclum nigrum , nitidulum , elytris.

& fununis marginibus thoracis fufeis, thoraceJi/b"
canaliculato. Gravenh. Monogr. Coleopt. Mi- -

cropt. p. 21 3. n°. ig.

Staphylinus tectus. Payk. Monogr. Staphylin.

p. '68. n°. 48. — Faun. Suec. tom. 3. p. 41 1.

n". 56.

Elle a une ligne & demie de longueur. Las an-
tennes font noires

,
pâles a leur baie

,
progreffive-

ment plus grolfes, un peu plus longues que le cor-

celet. La tète efl noire, plus étroite que le corce-
let. Les antennules font fauves. Le corcelet eft un
peu plus large que long , finement pointillé , noir

,

avec le bord d'un fauve-obfcur. Les élytres font

fiuement pointillées, prefque de la longueur de
l'abdomen , d'une couleur leftacée-obfcure. Le
corps eft noir. Les pattes l'ont pâles.

Elle le trouve en Suède, dans les plaies de*
Bouleaux.

20. Omalie de la Renoncule.

Omalivm Ranunculi.

Omalium nigrum y nitidum , ore } antennaruirx
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bafi pedihufque rufis; tliorace Jlibopaco } lœvi.

Gravenh. Càleopt. Micropt. pag. Il8. n°. il. —
Monogr. Coleopt. Micropt. p. 2l5. n". 20.

Silpha minuta nigra , antennarum bafi pcdi-

bujque Jlavefcentibus. Fabr. Ent. Syjl. an. t. 1.

p. 2,54. 7i°. 26. — Syjl. Eleut. tom. 1. 542.

71". 25. ?

Elle a une ligne de longueur , & reffeinble aux

précédentes, fi ce n'eft qu'elle a une forme plus

grolie, le corcelet plus convexe , les élylres plus

longues , cachant prefque tout l'abdomen. Les an-

tennes l'ont obfcures, avec la baie fafcve. La tete

efl noire , un peu raboteufe , avec la bouche fauve.

Le corcelet eltliffe, convexe, finement pointillé
,

marqué quelquefois fur le dlfque de points un peu

plus grands. Les élytres font brunes, avec des

points prefqu'en flries ; elles font prefqu'auîii lon-

gues que l'abdomen
,
obliquement tronquées a

l'extrémité, terminées intérieurement par une ap-

pendice dans quelques individus. Le corps efh non'.

Les pattes l'ont fauves.

Elle fe trouve fur les fleurs des Renoncules , en

France, en Allemagne.

21. Omalie macroptere.

Omalium 7?iacroplerum.

Omaliwn nigricans , nitidum , antennis pal-_

pifque fufeis , pedibus nifo-teftaceis. Gravenh.

Monogr. Coleopt. Micropt. p. 2i5. 7i°. 21.

Elle a deux tiers de ligne de longueur. Les an-

tennes vont beaucoup en grofliffant 5 elles font de

la longueur du corcelet , & ont les deux premiers

articles rouffeâlres ,
plus gros que les autres ;

le

troifième petit ; les quatre fuivans grofliffant infen-

fiblement j les trois qui viennent après, en forme

de patère ; le dernier globuleux. La tête eft noire.

Le corcelet efl noir , Irès-linement pointillé
, une

fois plus large que long. Les élytres font noires

,

pointillées;^elles couvrent une grande partie de

l'abdomen. Le corps efl noirâtre. Les pattes font

d'un roux-teflacé.

Elle fe trouve en Allemagne.

22. Omalie ovale.

Omalium ovatinn.

Omalium 7iitidinn , nigrum, pedibus , palpis &
antennarum articula primo pallidisj thorace lœvi

Gravenh. Monogr. Coleopt. Micr. p. 21 5. n°. 22

Dennejles bracliyplerus opatus , ater , nitidus,

pedibus piceis, elytris dimidiatis. Fabr. Ent. Syjl

em. t. 1. pars 1. 235. n°. Afi- — Syjl. Eleut

tO/7l. ï.p. 7)2.0. 71°. 45.

Dennejles brachyptems. Paye. Faim. Suce

tom. 1 . p. 288. n°. i-4-
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Derme/les brachyptems. Panz. Faun. Gerin.

Fajc. 4. iab. 10.

Kateretes bixichypterus. ÎIerbst. Infect. 2. tab.

Elle a une ligne de longueur , & a une forme

plus racourcie&c plus large que les autres efpèces.

Les antennes font d'un brmi-obfcur, avec le pre-

mier article plus grand, plus' clair que les autres
;

(lies font à peine de la longueur du corcelet. La
tèîe efl noire

,
beaucoup plus petite que le cor. r-

let : on y remarque deux points entre les antenne 0
.

,

& deux autres entre les yeux, à peine enfoncés,

fouvent prefqu'effacés. Les antennules font tefia-

cées. Le corcelet efl noir, lifl'e, plus étroit crue les

élylres , deux fois plus court que le corcelet , une
fois plus large que long. Les élylres font nouées

,

finement pomtiliées , arrondies à leur extrémité'.

Le corps elt noir. Les pattes font d'un brun-lei-

tacé.

Elle fe trouve en FrancÇ , en Allemagne , en

Suède.

20. Omalie ftriée.

Omalium Jlriatum.

Omalium nigrum, nitiâum , pedibus ru/èfcer.r

tihus , elytris punclato-Jti iatis. Gravenh. Coleopt.
Micropt. p. ny. 71°. 12. — Monogr. Coleopt. Mi-
cropt. p. 216. n°. 25.

Staphylinus minutus deprejjus
, niger, elytris

Jlibjlriatis. Ent. tom. 3. n". 42. 5b. tab. ti./ig. 53.

a. b.

Elle a à peine une ligne de longueur. Les an-
tennes l'ont obfcures , avec la bafe quelquefois
roufleâtre. Les antennules fonl rouli'eâtres. La tôle

efl. noire. Le corcelet efl prefqu'une fois plus large
que long; il efl noir , & ou y remarque quelquefois
deux folles à peine enfoncées. Les élylres font noi-
res , ou quelquefois brunes

,
marquées de pomis

en flries. Le corps efl noir. Les pattes font rout-
leâtres.

Elle fe trouve en France , en Allemagne
, fo.«

les fleurs.

24. Omalie opbllialmique.

Omalium ophthalmicum,

Omalium nitidum , tpjlaceum , oculis & a '/do-

mine ( interdùm Jblo ano ) nigris. Gravenh.
Mo7iogr. Coleopt. Micropt. p. 21'j. n°. 24.

Staphylinus ophlhalmicus. Payu. Faun. Saec-
tom. 5. p. 4°3- n°- 54-

Elle a deux tiers de ligne de longueur. Elle dif-
fère, fuivant M. Gravenhorft, des efpèces qui fui-

vent, par le corps plus petit & la couleur plu»
pâle , & elle fe rapproche des précédentes , par ia

j
forme & la proportion de toutes les parties. Les
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antennes font teftacées , avec l'extrémité obfcure.

La tète eft teftacée, marquée, entre les antennes,

d'une ligne tranfverfale enfoncée , & de deux

points fouvent peu enfoncés entre les yeux. Ceux-
ci font noirs. Le corcelet eft teftacé

,
marqué d'un

point enfoncé vers l'éeufion , & d'une ligne longi-

tudinale moins apparente , furie dos. Les élytres

font plus pâles que la tête & le corcelet. Le corps

eit noir , avec la poitrine d'un fanve-teftaeé , ou

teftacé avec l'extrémité noirâtre. Les pattes lont

teflacées.

Elle fe trouve en Allemagne.

so. Omalie pâle.

Omalium pallidunu

Omalium nitidum }
rufi/m , elytris teflaceis ,

oculis aigris, thoracefublœvi. Gravenh. Monogr.
Coleopt. Micropt. p. 217. n°. 25.

Elle a depuis une ligne jufqu'à une ligne &.

un quart de longueur. La baie des antennes & les

anttnnules font teftacées. La tête eft fauve, mar-
quée, entre les antennes, d'une ligne tranfverlale

à peine enfoncée , ou de deux points , &. quelque-

fois de deux autres points enfoncés entre les yeux.

Le corcelet eft fauve f avec les bords latéraux plus

pâles à la baie ; un point enfoncé vers l'écullon
,

& une ligne longitudinale à peine marquée. Les

élytres font teflacées. L'abdomen & les pattes font

d'un fauve-teftacé.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

36. Omalie teftacée.

Omalium tejlaceum.

Omalium nitidum
,
vufum, clytiis tejlaceis, ab-

domine oculij'que Jtigris, thorace lœvi. Gravenh.

Monogr. Coleopt. Micropt. p. 2 18. n°. 2.6.

Derme/lesfemiçoleoptratus. Yxnz.Faun. Germ.

FaJ'c. 24. tab. 6".

Elle a une ligue de longueur. Les antennes font

teflacées , avec les quatre ou cinq derniers articles

noirâtres. La tête clt d'un fauve-teftacé , avec les

yeux noirs. Le corcelet eft d'un fauve-teftacé
,

jfiil'e
,
peu convexe. Les élytres font pointillées

,

un peu plus longues que la tête & le corcelet, un

peu plus pâles que le refte du corps. L'abdomen eft

noir , avec l'anus pâle. La poitrine eft noire dans

l'individu que j'ai; elle eft quelquefois fauve, félon

M. Gravenhorft. Les pattes font d'un fauve-tef-

tacé.

Elle fe trouve fur les fleurs , aux environs de

Paris.

27. Omalie abdominale.

Omalium abdominale.

Omalium nitidum, rufum } elytris tejlacsis

abdomine oculifque riigris, tharace bifoveolato.
Gravenh. Monogr. Coleopt. Micropt. pag. 21g.
n°. 27.

Elle a depuis une ligne jufqu'à une ligne &
demie de longueur. Les antennes font de la lon-
gueur du corcelet, un peu velues , d'un brun-tef-
tacé , avec le premier article plus clair , luifant.

La tête eft une fois plus petite que le corcelet

,

marquée , entre les antennes , d'une ligne tranf-

verfale, enfoncée; elle eft d'un fauve-teftacé, avec
les yeux &. les mandibules obfcurs. Le corcelet eft

prelqu'une fois plus large cpie long
,
plus étroit

que les élytres
,
marqué de deux foires longitudi-

nales
,
peu arquées

,
qui n'atteignent ni la .bafe ni

l'extrémité : il eft d'un fauve-teftacé , avec le dif-

que plus obfcur. Les élytres font teftacées, une
fois plus longues que larges. L'abdomen eft noir

,

large , court , terminé en pointe. La poitrine eft

roulleâtre. Les pattes font teftacées.

Elle fe trouve au nord de l'Europe , fur les

fleurs.

OMALÏSE. Omalifus. Genre d'infectes de 1*

première fection de l'Ordre des Coléoptères, &. de
la famille des Malacodermes.

Une forme déprimée, unie, a fait donner par

M. Geoffroy , à ce genre d'infeétes , le nom d'O-

malife , du mot grec opv.Xo;
,
qui lignifie aplati

,

uni , lill'e. On le reconnoît aux antennes filiformes
,

plus longues que le corcelet, rapprochées à leur

bafe ; aux taries filiformes
,
compofés de cinq ar-

ticles , dont le quatrième eft très-petit.

Ce genre a quelque rapport avec celui de Ly-
cus ; mais il en eft diftingué par les antennes fili-

formes, à articles cylindriques, le fécond & le

troifième étant très-petits^ &. par la bouche point

du tout avancée. Les antennes des Lycus font com-
primées & plus ou moins en feie ; le troifième ar-

ticle efl lemblable aux fuivans , &.la bouche forme
une efpèce de bec allez avancé.

Les antennes de l'Oinahfe font filiformes, rap-
prochées à leur bafe

,
plus longues que le corcelet

,

& compolées de onze articles, dont le premier eft

un peu renflé. Le fécond & le troifième font petits

,

un peu arrondis. Les autres font cylindriques &
prefqu'égaux en tr'eux. Elles font inférées à la par-
tie antérieure de la tête, à quelque diftance des

yeux.

lia bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une

lèvre inférieure & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft petite , cornée , arron-

die, légèrement ciliée.

Les mandibules font cornées, affez longues,

mmees, très-arquées, fimples , terminées en pointe

aiguë.

• Les mâchoires font cornées à leur bafe, fimples,

membraueufes , arrondies à leur extrémité.

La
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La lèvre inférieure eft cornée & échancrée.

Les antennules antérieures
,
plus longues que

les poftérieures, font prelqu'en malle, & com-
pofées de quatre articles , dont le premier eft très-

petit , à peine apparent. Le fécond & le troilième

fpnt coniques j le dernier eft gros & ovale. Elles

font inférées à la partie latérale de la mâchoire.

Les antennules poftérieures font courtes , fili-

formes , & compofées de trois articles , dont le

premier eft très-petit, 8tles deux autres font pref-

qu'égaux entr'eux. Elles font inférées à la partie

latérale de la lèvre inférieure.

La tête eft un peu plus étroite que le corcelet.

Les yeux font arrondis & faillans. Le corcelet eft

déprimé , un peu rebordé
,
prefque carré , un peu

plus étroit que les élytres , & terminé poftérieure-

ment de chaque côté , en pointe aiguë. L'écuffou
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efl aflez grand. Les élytres font dures , un peu dé-
primées , de la grandeur de l'abdomen; elles ca-
chent deux ailes membraneufes

,
repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfes

font filiformes , & compofés de cinq articles , dont

le premier eft affez long , &. le quatrième très-

petit; le dernier eft terminé par deux petits ongles

crochus.

L'Omalife a le corps déprimé , un peu alongé. II

fe trouve fur différentes plantes, & ordinairement

fur les jeunes Charmes. Son vol eft allez léger lorf-

que le tems eft chaud & fec
;
cependant il fait rare-

ment ufage de fes ailes. Il fe laiffe tomber quand
on veut Te faifir , & il eft rare qu'on le retrouve.

Caché parmi les plantes , il échappe prefque tou-

jours à la recherche de l'entomologifte. Sa larve]

nous eft encore entièrement inconnue.

!

" Hi/i. Nat Inf. Tome VIII.
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OM ALISE.

OMALISUS. Ceoffr. Latr. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, rapprochées à leur base -, second et troisième articles petits ; les

suivans alongés, cylindriques.

Quatre anteunules
; les antérieures en masse ovale -, les postérieures filiformes.

Mandibules arquées, pointues, simples.

Mâchoires simples.

Tarses filiformes
,
composés de cinq pièces -, la pénultième courte

,
simple.

ESPECE.

1 . Omalise suturai.

Noir; éljtres d'un rouge-brun , noires a leur suture.
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î. Omalise futural.

Omalisus futuralis.

Omalifus niger, elytrisfufco-fanguineis,futurâ-

Ttigrâ. Ent. tom. 2. ti°. 24. tab. i.fg- I.

Omalifus. Geoffr. Inf. tom. 1. p. 180. n°. I.

pl. 2-Jg. 9.

Omalifus futuralis. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 2.

p. 108. n°. 1.

Omalifusfontis bellaquœi. Fourc. Ent. Par. 1.

p. 64. »°. 1.

Omalifus futuralis. Latr. Gen. Cru/1. & Inf.

tom. 1. p. z'éy. — Hi/l. Nat. des Cruf. & des Inf

.

tom. g. p. 83. tab. 'p.Jig. 5.

Omalifus futuralis. Panz. Faun. Germ. Fafc.

35. tab. 12.

Le corps eft déprimé
,
long de deux lignes &

demie. Les antennes font noires , un peu velues
,

de la longueur de la moitié du corps. Le corcelet

«ft noir, terminé en pointe aiguë aux deux angles

poftéricurs. Les élytres ont des points enfoncés
,

très-marqués; elles font d'un rouge-obfcur , avec

la future noire. Cette dernière couleur eft beau-

coup plus large à la bafe des élytres qu'à l'extré-

mité. Le deflous du corps & les pattes font noirs.

Il fe trouve dans prefque toute la France , mais

plus particulièrement au nord , fur les jeunes

Charmes.

OMOPHRON. Omophron. Genre d'infeQes de

la première ie£hon de L'Ordre des Coléoptères , &
de la famille des Carabiques.

Une forme ovale ,
préfqu'arrondie , un peu con-

vexe ; des antennes filiformes , un peu plus longues

que le corcelet; fix anlennules filiformes ; les man-

dibules (impies ; les jambes antérieures , latérale-

ment échancrées , font autant de caractères qui

diftinorient ce genre des autres Carabiques.

L'Omophron avoit été réuni aux Carabes par

tous les entomologiftes quil'avoicnt connu, par

Fabricius lui - même ; mais par la fuite il jugea à

propos d'en faire un genre auquel il donna le nom
de. Scolytus , nom qui ne lui convenoit pas

,
puif-

qu'il avoit déjà été employé par Geoffroy pour dé-

figner un autre genre d'infecîes. M. Latreille , en

confervant le genre créé par Fabricius , a cru de-

voir lui donner un nouveau nom , & reftituer celui

de Scolyte , comme je l'avois fait auparavant, aux

infeftes que Geoffroy avoit ainfi nommés.

Les antennes des Omoplirons ne diffèrent guère

de celles des autres Carabes. Elles font filiformes

,

plus longues que le corcelet
,
plus courtes que le

corps , & compofées de onze articles , dont le pre-

mier eft un peu alongé & renflé ; le fécond eft

court, aulîi gros que Tes fuivans ; le troifième eft

un peu plus long que le quatrième , & l'un & l'autre

font un peu amincis vers leur bafe. Ceux qni vien-

nent après font prefque cylindriques. Elles font

inférées à la partie antérieure latérale de la tête
,

au-devant des yeux.

La bouche eft; compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules, de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure & de fix antennules.

La lèvre fupérieure eft coriacée ,
prefque cor-

née, plus large que longue, échancrée ou légè-

rement arquée antérieurement, & un peu ciliée.

Les mandibules font cornées , allez grandes r

arquées
,
pointues

,
(impies.

Les mâchoires font grandes, terminées par un
crochet aigu, corné, courbé ,&. munies , tout le

long de leur partie interne , de cils longs 8c

roi des.

La lèvre inférieure eft petite , coriacee ,
prefque

cornée , un peu avancée , & pointue antérieure-

ment ; elle eft placée à la partie antérieure un peu

interne du menton.
Le menton eft corné, grand, prefque dilate; Ses

bords latéraux font arrondis & avancés; ce qui

forme une large échancrure au milieu de laquelle

eft une pointe peu avancée &. obtufe.

Les antennules antérieures ou maxillaires inter-

nes fout à peine plus longues que les mâchoires
,

& compofées de deux articles prefque cylindri-

ques , dont le premier pourtant eft un peu plus

aminci à fa bafe que l'autre. Elles font inférées au
dos des mâchoires.

Les antennules moyennes ou maxillaires exter-

nes font prefqu'une fois plus longues que les pre-

rnières , &. compofées de quatre articles, dont le

premier eft très-court; le fécond eft le plus long ;

le troifième i'eft moins que le dernier
,

qui eft

alongé & obtus. Elles font inférées au dos des mâ-
choires , à la bafe extérieure des premières.

Les antennules poftérieures font filiformes ,

compofées de trois articles , dont le premier eft

court ; le fécond alongé , intérieurement cilié ; le

dernier eft alongé & obtus. Elles font rapprochées

à leur bafe , & iniérées à la partie antérieure de la

lèvre inférieure.

La tête n'eftpas diftmcTe du corcelet , mais bien
emboîtée par fa partie poftérieure. Lesyeux, placés

à la partie latérale , font arrondis , entiers , un
peu faillans.

Le corcelet eft plus large que la tête , un peu
plus étroit que les élytres

,
plus large que long, un

peu rebordé par les côtés , à peine finué poftérieu-

rement , un peu avancé néanmoins par le milieu.

L'éculTon paroit manquer entièrement , & c'eft

l'avancement du corcelet qui femble en tenir

lieu.

Les élytres font dures, convexes, arrondies,
(triées , un peu rebordées , ik. un peu plus larges

que l'abdomen qu'elles embraffent un peu parles
côtés.

Le corps eft ovale , aufli convexe en deflus qu'en

deflous.

P p p 2
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Les pattes font affez longues , comme dans préf-

que tous les Carabiques , affez grêles. Les jambes
antérieures font échancrées ou bidentées à leur

extrémité. Les tarfes de la première , & même de

la féconde paire , ont leur premier article alTez

large. Les autres font filiformes , un peu épineux.

Tous font compofés de cinq articles bien diftincls
,

& terminés par deux crochets affez forts.

Ces infe£îes vivent au bord des eaux douces
,

dans le fable , fous les pierres , à la racine des

plantes , dans les fiffures du terrain , & paroiffent

ce fortir que la nuit. La larve obfervée aux envi-

rons de Paris , fur les bords de la Seine
,
par

M. Anfelme Defmarets , tient , comme le dit ce

favant , le milieu entre celle des Dytiques & des

Carabes. Son corps eft alongé
,
déprimé , coni-

que
,
ayant fa plus grande largeur du côté de la

tête. Il eft compofé de douze anneaux ou feg-
mens , & eft d'un blanc-fale , à l'exception de la

tête, qui eft d'un brun de rouille. Elle a deux petits

yeux noirs , &. deux petites antennes fétacées
,

formées de cinq articles , & placées au-devant de
ces yeux. La bouche eft pourvue de deux fortes

mandibules arquées 8rdentelées , de deux mâchoi-
res portant cbacune deux antennules , d'une lèvre
inférieure , munie également de deux antennules.

La tête a la forme d'un trapèze , &. eft plus étroite

que les anneaux fuivans. Les trois premiers don-
nent naiffance à trois paires de pattes écailleufes

,

toutes dirigées en arrière , & terminées par deux
ongles aigus. Le dernier anneau eft terminé fupé-
rieurement par un filet relevé

,
compofé de quatre

articles, dont le dernier porte deux poils.
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OMOPHRON. Latr. SCOLYTUS. Fabr. Clairv. Panz.

CAR ABUS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes
,
plus longues que le corcelet

j
premier article renflé \ les derniers

cylindriques.

Mandibules cornées, arquées, simples.

Mâchoires avancées, intérieurement ciliées, terminées par un "crochet arqué.

Six antennules filiformes -, dernier article obtus.

Jambes antérieures terminées latéralement par deux petites épines,

t Corps ovale, un peu convexe.

ESPÈCES.

1. Omophron sinueux.

Noir ; éljtres ferrugineuses , avec une

tache au milieu , sinuée , et un point à
l'extrémité , noirs.

2. Omophron bordé.

Ferrugineux en dessus ; corcelet avec

une tache; éljtres avec deux bandes on-

dées, d'un vert-métallique

.

3. Omophron mélangé.

Testacé-pâle ; tête, corcelet et éljtres

mélangés de vert-métallique.

i

4- Omophron labié.

Noir; lèvre supérieure et bord des èly-

tres argentés.
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1 . Omophros finueux.

OmophronJlcxuofum.
Omophron nigrum , elytrisjéirugineis; macula

TnediâJînuatâ , punctoque apicis nigns.

Scolytusflcxziofus. Fabr. Ent. Syft. em. tom. i.

pars I. pag. 180. n°. I. — Sjjl. Eleut. tom. I.

p. 247. n°. 1

.

Voyez } pour la defcription & les autres fyno-

nymes , Carabe finueux, n°. i3o.

2. Omophron bordé.

Omophron limbatum.

Omophron /ùprà J'eirugineum , thorace ma-
cula , elytnsjafciis undatis , riridi-œneis.

Omophron limbatum. Latr. Tlijl- Nat. des

Crujl. & des Infect, tom. 8. pag. 284- tab. jo.

fig. 4. — Gen. Crujl. & Inf. tom. 1. p. 225. tab. 7.

fig- 7-

Scolytus limbatus. Fabr. Ent. Syft. em. tom. 1.

pars 1. pag. 181. n". 2. — Syft. Eleut. tom. 1.

p. 247. n°. 2.

Carabus limbatus. Ross. Faun. Etr. tom. 1.

p. 210. nn
. 520. tab. Q.Jig- 12.

Scolytus limbatus. Clairv. Ent. Helv. tom. 2.

p. 168. tab. 26.

Scolytus limbatus. Panz. Faun. Germ. Fafc. 2.

fS- 9-

Voyez , pour les autres fynonymes & la defcrip-

jtion , Carabe bordé, n°. 122.

3. Omophbon mélangé.

Omophron variegatum.

Omophron pallidè tejlaceum , cap ite thorace

•elytrijl/iic vuidi-cenco ranegatis.

Il efl un peu plus grand que l'Omophron bordé

,

auquel jI refi'emble beaucoup. Les antennes , les

pattes &. tout le deffous du corps font d'une couleur

teftacée très-pâle. La tète eft pâle , avec deux ta-

ches triangulaires, prefque réunies
,
placées à la

Ïiarlie fupérieure , & qui fe perdent fous le corce-

et, d'un vert-métallique. Cette couleur s'avance

un peu autour des yeux. Le corcelet efl pâle , avec

une tache linéaire au milieu , & deux oblongues

vers la bafe , du même vert-métallique. On voit

-une petite ligne enfoncée fur la tache linéaire.

Les éîytres font ftriées , & les ftries pointillées
;

elles font pâles
,
mélangées de vert-métallique.

Cette couleur y forme en quelque forte trois ban-
des irrégulières , dentées

,
interrompues. Les jam-

bes &. les tarfes font couverts de petits piquans. Le
premier article des tarfes antérieurs &. intermé-
diaires efl très-grand

,
prefque dilaté.

Il fe trouve en Efpagne , fous les pierres , au
bord des ruiffeaux , des rivières &l des eaux fta-

jgnautes, d'au il a été apporté par M. Durnéril.

O N î

4. OsIophrow labié.

Omophron labiatum.

Omophron nigrum , labio , thorach S> elytro-

111m marginibus argenteis.

Scolytus labiatus. Fabr. Syjl. Eleut. tom. I.

p. 248. n°. 3.

Il efl un peu plus grand quel'Omophron bordé,
auquel il reffemble beaucoup. Il a trois lignes de
longueur & deux de largeur. Les antennes fout d'un

fauve-pâle. La bouche efl ferrugineufe , avec la

moitié des mandibules noire , &la lèvre fupérieure

d'un blanc-argenté ou nacré. La tête efl noire pos-

térieurement , & brune à fa partie antérieure j

mais ces deux couleurs fe confondent. Le corcelet

efl noir, avec les bords latéraux d'un jaune-blan-
châtre , luifant ; il eft lifl'e au milieu , un peu ra-

boteux vers les bords. Les élytres font noires
,

ftriées , & les ftries font fortement ponctuées. Les
bords latéraux font d'un jaune-blanchâtre , & cette

couleur forme deux petites taches en s'avançant un
peu dans l'intérieur. Le dcïïbus du corps eft d'un

brun-toncé
, avec les bords plus clairs. Les pattes

lont ferrugmeufes. Le premier article des tarfes

antérieurs eft très-grand , un peu dilaté. Les fui-

vans font petits , & vont un peu en diminuant d'é-

paiffeur. Le premier article des intermédiaires eft

également beaucoup plû"s grand que les autres j

mais moins dilaté que l'antérieur. Les quatre fui-

vans font filiformes. Les tarfes poftérieurs font fili-

formes
,
alongés.

Il fe trouve dans la Caroline , d'où il a été ap-
porté par M. Bofc.

ONITE. Onitis. Genre d'infeftes de la première
feclion de l'Ordre des Coléoptères , & de la famille

des Coprophages.
Les Onites ont les antennes courtes

,
compofées

feulement de neuf articles , dont les trois derniers

forment une malTe ovale
,
perfoliée; la lèvre fupé-

rieure entièrement cachée fous le chaperon; les

mandibules très-petites; un écuflbn très-petit,

terminé en pointe; les jambes antérieures ordinai-

rement longues , &. arquées dans l'un des fexes.

Ce genre , établi par Fabricius aux dépens des

Bouliers , n'eft pas affez diftincl , & ne préfente

pas , dans les parties de la bouche, des caractères

qu'on ne retrouve dans tous les autres Boufiers ;

feulement il pourroit en être diftingué par l'écuffon

qui manque dans les Boufiers , & qu'on apperçoit

clans les Onites
,
quoiqu'il foit très-petit. Les pattes

antérieures préfentent encore un caraclère dans

la forme que prend la jambe dans l'un des deux
fexes. Elle eft plus mince, plus longue, plus ar-

quée que dans l'autre , & ordinairement les dente-

lures latérales font moins fortes.

Les antennes des Onites ne font compofées que
de neuf articles apparens. Le premier de ces arti-

cles eft alongé , un peu renflé" à fon extrémité; le
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fécond eft court &. allez gros. Les quatre fuivans

font plus petits, plus courts , mais vont un peu en

s'élargiffaiit. Les trois derniers forment une maiïe

ovale, lamellée , mais dont les feuillets s'emboî-

tent un peu l'un dans l'autre ; de forte que le pre-

mier de ces feuillets ou le feptième article eft

le plus grand. Elles font inférées au-devant des

yeux, à la partie latérale inférieure de la tête.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure &. de quatre anlennules.

La lèvre fupérieure eft entièrement cachée fous

le chaperon ; elle eft fort mince , allez large , de

confiftance coriacce , arrondie &. ciliée à fa partie

antérieure.

Les mandibules font petites
,
prefqu'ovales , fort

minces , coriacées à leur bafe & a une partie de

leur bord interne
,

tranfparentes dans leur moitié

fupérieure, & fortement ciliées à leur bord interne

depuis le fommet jufqu'au milieu.

lies mâchoires font cornées , alfez groffes, pref-

que Cylindriques depuis leur bafe julqu'à l'infer-

tion des antennules pelles font enfuite bifides : la

divifion extérieure eft plate, dilatée, arrondie,

coriacée. La divilion interne eft beaucoup plus pe-

tite , & eft de même forme & de même confif-

tance.

La lèvre inférieure eft bifide ou divifée en deux

jufqu'à fa bafe. Les divifions divergent un peu :

elles font coriacées, aplaties, prefque tranfparen-

tes , ciliées à leur bord interne ; elles pofent fur la

partie interne du menton
,
qui eft corné

,
peu large,

fortement échancré , tout couvert de poils longs
,

allez roides.

Les antennules antérieures font filiformes
,
plus

longues que les poftérieures
,
compofées de quatre

articles , dont le premier eft petit ; les deux fuivans

font prefqu'égaux ; le dernier eft un peu alongé , à

peine renflé dans fa partie moyenne. Elles font in-

férées fur la partie cornée des mâchoires , à côté

de la divifion extérieure.

Les antennules poftérieures font couvertes de

poils longs & roides , & compofées de trois articles ^

dont le premier eft bien apparent, un peu plus

court que le fécond & un peu dilaté ; le fécond eft

un peu dilaté, allez grand, & le dernier eft très-

petit, prefque cylindrique. Elles font inférées fur

la partie interne , un peu latérale du menton , au-

devant de la lèvre.

La tête s'emboîte poftérieurement dans le cor-

celet j elle a un petit rebord , & eft marquée fupé-

rieurement par des lignes élevées , tranl'verles , &
quelquefois par une petite corne. Les yeux , fitués

à la partie latérale un peu poftérieure , le montrent

à peine en deffus , tandis qu'ils font plus appareils

&. arrondis en deflous.

Le corcelet eft grand, convexe, ordinairement

un peu plus large que les élvtres , & marqué de

quatre fofTettes , dont une de chaque côté
,
près du

bord , & deux rapprochées , vers l'écuffon.

L'écufTon , dans les efpèces quiparoiûent devoir

plus particulièrement former ce genre , eft bien

apparent, très-petit, terminé en pointe aiguë.

Les élytres font aulîi larges à leur milieu qu'à leur

bafe; elles s'arrondiflènt du milieu à leur extré-

mité , & font ordinairement marquées de fines

peu profondes , mais dont l'intervalle s'élève affez

fouvent plus ou moins. Près du bord extérieur
,

on remarque unehçne très-élevée , tranchante. Au
deffous fe trouvent deux ades membraneufes , re-
pliées.

Le corps a une forme moins ovale ou plus oblon-

gue que dans la plupart des Boufiers. Les pattes

antérieures offrent quelquefois , dans leurs cuiffes

ou dans leurs jambes , des épines fort remarqua-
bles. Affez fouvent, dans l'un des deux fexes , les

jambes font longues, arquées , minces , & ne font

point terminées par des tarfes. Ces jambes font la-

téralement dentées comme dans les Boufiers. Les

quatre autres font prefque triangulaires &. un peu
épineufes ,

plus ou moins velues. Les tarfes font

compofés de cinq articles très-velus , un peu apla-

tis , &. qui vont en diminuant de largeur.

Les Onites paroiffent encore moins différer des
Boufiers par leur manière de vivre que par la

forme du corps. On les trouve , comme eux , dans

les fientes des animaux : comme eux , ils creufent

des trous dans ces fientes , & s'enfoncent dans la

terre pour y dépofer leurs œufs & les provifions

néceffaires aux larves qui doivent en éclore.-

( Voyez Bousier. )
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ONITE.
ONITIS. Fabr. Web. Latr. Illig. SCARABJEUS. Linn.

COPRIS. Geoffr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , de neuf articles -, le premier alongé -, le second assez gros -, les

trois derniers en masse ovale , feuilletée.

Lèvre supérieure membraneuse , cachée sous le chaperon.

Mandibules très-petites, minces et coriacées.

Quatre antennules -, les antérieures filiformes -, les postérieures très-velues , dilatées -,

dernier article très-petit.

Ecusson très-petit
,
pointu.

Jambes antérieures ordinairement longues
,
arquées dans l'un des deux sexes.

ESPECES.

PREMIERE DIVISION.

ji écusson.

i . Onite Inuus.

Écussonné ; tête avec quatre tubercules;

corps d'un vert-bronzé.

i. Onite Aygule.

Écussonné ; tête tuberculée
; élytres

testacées.

3. Okite Lophus.

Ecussonné ; corcelet lisse, dilaté, mar-
qué de quatre enfoncemens ; élytres mé-
langées d'obscur et de cendré.

4- Onite fourchu.

Écussonné
, noir; cuisses antérieures

/'•niées d'un lobe avancé, tridenté , et

nie épine simple.

5. Onite Mœris.

Écussonné , noir; corne de la tête très-

courte ; élytres avec des lignes élevées.

6. Onite éperonné.

Écussonné, noir en dessous; élytres

striées , testacées
,
mélangées d'obscur ;

jambes antérieures armées d'une épine.

7. Onite Clinias.

Écussonné, noir, avec une tache laté-

rale dorée sur le corcelet; tête avec une
corne très-courte.

8. Onite de Vandel.

Écussonné ; corcelet variolé; tête poin-

tue antérieurement, avecune corne courte,

postérieure.

9. Onite Apelle.

Écussonné ; tête avec une corne courte;

élytres testacées , avec des points élevés,

noirs.
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10. Onite Sphinx.

ONITE. (Insecte.)

i4> Onite Buffle.

Ecussonné , noir ; £e/!e avec une corne

courte , et deux lignes transverses , éle-

vées.

11. Onite Ménalque.

Écussonné , d'un vert-bronze ; tête tu-

berculée; élytres lestacées , avec des lignes

élevées, d'un vert-bronzé.

DEUXIÈME DIVISION.

Sans écusson ou avec un écusson à peine

apparent.

12. Onite onglé.

Sans écusson , noir ; cuisses dentées
;

jambes antérieures années d'un fort on-
glet.

13. Onite Bison.

Sans écusson; corcelet antérieurement

mucroné ; tête avec deux cornes ar-

quées.

Sans écusson; corcelet antérieurement

bide/ité; tête avec deux cornes arquées.

105. ONITE lisSe.

Sans écusson, noir; chaperon arrondi ;

tête avec deux lignes et un tubercule pos-

térieur; élytres lisses.

16. Onite Nicanor.

Sans écusson ; corcelet simple ; tête

avec une corne recourbée
,
bidentée; ély-

tres striées.

1 n. Onite Bélial.

Sans écusson ; corcelet simple ; tête

avec deux lignes transverses ; cuisses et

jambes antérieuresfortement dentées.

18. Onite Philémon.

Sans écusson, bronzé ; corcelet simple ;

tête avec une corne très-courte ; élytres

sillonnées.
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PREMIERE DIVISIOS.

A écuffbn*

1 . Onite Inuus.

Onitis Inuus.

Onitis fcutellatus , capite quadrituberculato ,

corpore viridi-œneo. Fabr. Entom. Syjl. SuppL
p. 2,0. n". i. — Syfl. Eleuf. tom. i. p. 26. n°. 1.

Scarabœus Inuus. Jabl. Coleopt. 2. tab. 11.

Voyez , pour les autres fynonyme3 & pour la

defcription , Bousier Inuiis , n°. g5.

2. Onite Aygule.

Onitis Aygulus-.

Onitis fcutellatus , capite tuberculato , elytris

•te/laceis. Fabr. Eut. Syfl. Suppl.p. 25. n°. 2. —
Sjfl. Eleut. tom. 1. p. 27. n°. 2.

Voyez } pour les autres fynonymes &. pour la

âefcription , Bousier Aygule, n°. g4-

5. Onite LopLus.

Onitis Lophus.

Onitis fcutellatus , ihorace inenni utnnquè di-

kitato } quadripunctalo y elytris cinereo J'ufcoque

punis. Fabb. Eut. Syfl. em. Suppl. tom. 5. p. 2.6.

— Syfl. Eleut. tom. t. p. 27. h°. 5.

Il refi'emble
,
pour la forme &. la grandeur , à

l'Onite Inuus. Le chaperon eft arrondi, noir, avec

une tache cendrée au milieu, &. uu tubercule

élevé. Le corcelet eft noir , avec les bords latéraux

dilatés
,
pales , &. quatre points enfoncés , dont un

de chaque côté , &. deux poftérieurs rapprochés.

L'écuffon eft petit
,

diltinct, terminé en pointe.

Les élytres font cendrées
,
mélangées de noirâtre;

elles font quelquefois entièrement noires. Le déf-

ions du corps eft noir. Les pattes font noires. Les

feuilles antérieures fout comprimées, intérieurement

vmidentées. Les jambes iont alongées, courbes,

munies intérieurement d'une dent placée au mi-

lieu, niultidentées extérieurement, lans tarfes. Les

jpat les intermédiaires ont leurs cuiffes comprimées

,

«nidenlées , & les jambes courtes , extérieurement

tndentées.

Il le trouve fur la eôte de Barbarie.

4- Onite fourcliu.

Onitisfurcifer.

Onitis fcutellatus t ater , Jemoribus anticis

mbo elougalo x indeuLalo , Jpinâqueflmplici ur-

3jtyitis.

Scarabœus Jitrcifer. Ross. Faun. Etr. Mant.

O N I

Il a huit lignes de longueur & quatre de largeuS

à la baie des élytres. Tout le corps eft noir , lui-

fant. Le chaperon eft arrondi
,
prefque bidenté.

La tête , dans la femelle , eft marquée de deux li-

gnes tranfverfes
, élevées , dont Tune antérieure ,

courte : à la féconde , on remarque dans le mâle
un tubercule élevé. Le corcelet eft pointillé , uu
peu plus large que les élytres. Ses bords font à
peine crénelés , & on y remarque quatre impref-
fions , une de chaque côté , & deux rapprochées
vers l'écuïïbn : celui-ci eft petit , terminé en
pointe. Les élytres ont des ftries fines , à peine mar-
quées ; de très-petits points enfoncés entre les

ftries , & une ligne l'aillante &. tranchante près du
bord extérieur. A la bafe poftérieure des cuiffes

antérieures, on remarque dans la femelle deux
grandes épines divergentes , un peu arquées & ai-

gués. Les cailles font armées d'un lobe alongé, tri-

denté furies bords, placé au milieu de la partie

antérieure : ou voit de plus une forte épine vers

l'extrémité antérieure. Les jambes font longues ,

arquées, armées, furie bord antérieur, de trois

ou quatre dents. Les cuiffes du mâle font fimples.

Les jambes font plus courtes, & armées de quatre

fortes dents , & ils n'out pas les deux grandes épi-

nes que nous avons dit parlir de la poitrine où de
la bafe poftérieure des cuiffes antérieures. J'ai une
variété dont le lobe des cuiffes antérieures eft

court , & fe préfente comme une épine four-

chue.

Je l'ai trouvé dans la Méfopotamie, dans l'Ane

mineure &. dans l'île de Rhodes, dans les boufes. Il

fe trouve aulli enltahe.

5. Onite M&'ris.

Onitis Mœris.

Onitisfcutellatus , ater , capitis cornu breriffi-

7no } elytris lineis elevatis.

Scarabœus irroràtus. Ros?. Faun. Etr. tom. 1,

p. 7. n°. 16. ?

Onitis Mœris. Latr. Gen. Crufl. & Inf. to/n. 2.

pag. 81. n°. l. — Hfl. Nat. des Crufl. & des Inf.

tom. 10. p. io5.

T'oyez, pour la defcription &. les autres fyno-
nymes, Bousier Maoris, n°. $5.

6. Onite éperonné.

Onitis calcaratus.

Onitis Jcutellatus, fubtits niger, elytris fl/iatis

tejlaceis , Jufcojsanis , tibiis calcaratis.

Ilreffemble à l'Onite Apelle. Le mâle a de cinq

à fix ligues de longueur , & la femelle de fept a

huit : celle-ci a le chaperon arrondi, prefque bi-

denté. La tête eft tellacée , luifante
,
mélangée

d'obfcur : on y voit une petite ligne courte
, peu,
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élevée , & derrière cette ligne une autre plus lon-
gue. Le mâle a fur celle-ci uu petit tubercule. Le
corcelet efl noirâtre & pointillé au milieu , tefla-

cé , luifant fur les côtés
,

qui le dilatent peu , &
fout légèrement crénelés furies bords : on y voit,
vers ces bords, un point enfoncé, noirâtre, & un
autre au deflbus à peine élevé , de la même cou-
leur : vers l'écuffon , il y a deux autres points en-
foncés

, rapprochés. L'écuffon eft petit , terminé
en pointe. Les élytres font ftriées

,
teftacées, avec

quelques points obfcurs ou teftacés, mélangés de
noirâtre. Les pattes antérieures, dans la femelle,
ont les cuiffes creufes antérieurement , ciliées , &
munies , fur le bord fupérieur , d'une dent placée
un peu au-delà du milieu. Les jambes font ar-
quées

, affez longues , munies de quatre dents ex-
térieurement

, & d'un crochet en deflbus
,
aigu , un

peu arqué
, accompagné d'une élévation courte

,

qui remonte intérieurement, Si qui forme une pe-
tite dent là où elle finit. Le mâle a les cuiffes

fimples, & les jambes plus courtes, quadridentées.
Les pattes intermédiaires ont les cuifles fimples

,

& les jambes armées extérieurement d'un éperon
crochu. Celles du mâle font tridentées. Le deflbus
du corps & les pattes font noirs.

Je l'ai trouvé en Egypte, en Méfopotamie, dans
les boufes du Bœuf & du Buffle.

7. Onite Clinias.

Onitis Clinias.

OnitisJcutellatus , nigei , thorace macula late-

rali aureâ , capitis cornu medio brevijjîmo.

Onitis Clinias. Fabr. Entom. Syjl. em. Suppl.

tom. 5. p. 25. n". 3. — Syjl. Eleut. tain, 1. p. 27.

n°. 4.

Scarabœus Clinias. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 1.

p. 19. n°. 56.

Scaiabceus hungaricus. Herbst. Arch. tab. 16.

Jig- 4-

Il ne doit point être confondu avec l'Onite

Mœris , dont il diflère beaucoup. II a de ûx à fept

lignes de longueur. Le chaperon efl arrondi. La
tête efl noire

,
marquée de deux lignes , l'une an-

térieure
,
courte; l'autre ayant au milieu un petit

tubercule élevé. Le corcelet efl pointillé, prefque
variolé

, noir, avec une tache latérale, jaune. Au
deflus de la tache efl un point enfoncé ; 8t on en
voit deux autres rapprochés à la partie poftérieure.

L'écuffon efl noir
,
petit , terminé en pointe obtufe.

Les élytres font noires
,
poinlillées

, fériées, &rin-
tervalle entre les ftries efl à peine élevé. Tout le

deflbus du corps efl noir. Les jambes antérieures
ont trois ou quatre dents latérales

,
peu fail-

lantes.

Il fe trouve en Hongrie.
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8. OnïTE de Vandel. .

Onitis Vandelli.

OnitisJcutellatus , ihorace rtigojo , capitis cly-

peo acuto } cornu pojlico brepi/fimo.

Onitis Vandelli. Fabr. Syjl. Eleut. t. 1. p. 28.

n°. 5.

Il a de cinq à fix lignes & demie de longueur.
Le corps efl noir, luifant. Le chaperon efl arrondi.

La tête efl pointillée
; celle de la femelle a une

ligne tranfverfe, élevée, & poftérieurement un
très-petit tubercule. Le tubercule efl plus élevé
dans le mâle, & il y a une féconde ligne courte,
peu élevée , à la partie antérieure. Le corcelet efl

un peu variolé. L'écuflbn efl très-petit. Les ély-
tres ont des flnes à peine apparentes , même uveo
la loupe , & entre ces flries , des lignes élevées ,

peu marquées
,
interrompues par des points en-»

foncés. Les jambes antérieures font minces, un peu
arquées

,
plus longues dans la femelle, & armées

de quatre dents obtufes , latérales ; celles du mâle
font plus courtes , & ont trois ou quatre dents
obtufes.

Il fe trouve en Portugal , en Efpagne.

9. Onite Apelle.

Onitis Apelles.

Onitis Jcutellatus , capitis cornu brevijjimo t
elytris tejiaceis y punêlis elet'atis , atris.

Onitis Apelles. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl,
p. 25. n°. 5. — Syjl. Eleut. tom. t. p. 28. n°. ti.

Ployez
, pour les autres fynonymes & pour la

description, Bousier Apelle, n°. "101.

10. Onite Sphinx.

Onitis Sphinx.

Onitis Jcutellatus , niger, opacus , capite cor-
nuto , lineifque duabus elevatis } Iranjçejis.

Onitis Sphinx. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl.
p. 26'. n°. 6. — Syjl. Eleut. tom. t. p. 29. jf>. 9.

Onitis Sphinx. Latr. Gen. Cnjl. & Inf. tom. 2.

p. 81. n°. 2. — Hijl. natur. des Crttjl. & des InJ.
tom. 10. p. 107.

Voyez , pour la defcriplion & les autres fyno-
nymes, Bousier Sphinx, n°. 91,

11. Onite Ménalque.

Onitis Menalcas.

Onitis Jcutellatus , capite tuberculato , riridi-
œneus y elytris tejiaceis , lineis elevatis , viridi-
œneis.

Onitis Menalcas. Fabr. Syjl. Eleut. tom. I.

p. OC n°. 10;

Qqq a
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J'ai une variété dont le corcelet eft d'an beau
.bleu. La tête, le deffous du corps & les ligues éle-

vées des élytres font d'un bleu très-fonce.

Voyez, pour la defcription & les fynonymes
,

Bousier Ménalque, n°. 126.

DEUXIÈME DIVISION.

Sans écujjbn ou avec un écujfon à peine appa-
rent.

12. Onite onglé.

Onitis unguiculatus.

Onitis e.rfcutellatus, mutieus, niger,femoribus
dentatis y tibiis anticis ,Jubtius unguiculatis.

Onitis unguiculatus. Fabr. Ent. Syjl. emend.
Suppl. p. 27. n°. 7. — Syjl. Eleut. tom. I. p. 27.

W. 7.

Voyez , pour la defcription &. les autres fyno-
îvyines , Bousier onglé, n°. 127.

j3. Onite Bifon.

Onitis Bifon.

Onitis e.rfcutellatus , thoraee anticè mucro-
tiato , capite cornubus duobus lunatis.

Onitis Bifon. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 1. p. 28.

n°. 7.

Scaiabœus Bifon. Ross. Faun. Etr. t. 1. p. 12.

K". 25.

Voyez , pour les autres fynonymes &. la defcrip-

tion, Bousier Bifon , n°. OQ.

14. Onite Buffle.

Onitis Bubalus.

Onitis e.rfcutellatus , thoraee anticè bidentato,

capite cornubus duobus arcuatis.

Tl reffemble beaucoup au précédent , dont il

paroît d'abord n'être qu'une variété. La tête eft

parfaitement femblable , fi ce n'eft que la ligne

élevée qui fe trouve après le ebaperon eft un peu
plus diflante des cornes que dans l'autre. Le cor-

celet a fon filloa un peu plus marqué. La partie

antérieure eft plus profondément coupée , & au
deffus elt un avancement écliancré ou bidenté. Les
dénis font arrondies , allez avancées. Les élytres

font un peu plus liiï'es que dans l'efpèce précé-
dente.

Je l'ai trouvé en Provence & dans l'ile de Naxos.

15. Onite liffe.

Onitis lœvigalus.

Qnitis e.rfcutellatus } aler, clypeo rotundato }
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capite lineis duabus tubeixuloque pofico , elytris

lœvibus.

Il reffemble à l'Onite Bifon; mais il eft un peu
plus petit, 81 proportionnellement un peu plus

étroit. Le corps elt noir, luifant. Le ebaperon eft

arrondi , un peu pointu. La tête a deux lignes éle-

vées, dont l'une antérieure eft courte : derrière la

féconde fe trouve placé un tubercule élevé. Le
corcelet , vu à la loupe

,
paroit très-finement cha-

griné. Ses bords font {impies , ciliés , & on y remar-

que quatre imprellions , dont une de chaque côté,

& deux poftérieures rapprochées, moins marquées,

très-près du bord. L'écuffon manque ou n'eft pref-

que pas apparent. Les élytres font très-finement

poinlillées , à peine ftriées. Les cuifles lont fim-

ples , &. les jambes antérieures font courtes
,
qua-

dridentées.

Je l'ai trouvé dans la Méfopotamie.

16. Onite Nicanor.

Onitis Nicanor.

Onitis e.rfcutellatus , thoraee mutico , capitis

cornu recurvo , bidentatoy elytris Jlriatis. Fabr.

Syjl. Eleut. tom. 1. p. 29. n°. \%.

Scarabœus Nicanor. Fabr. Ent. Syjl. em. t. l.

p. 54. n°. 175.

Voyez , pour la defcription & les autres fyno-

nymes , Bousier Nicanor , n°. 52.

17. Onite Bélial.

Onitis Belial.

Onitis e.rfcutellatus , thoraee mutico , capite

lineis duabus traiferjis , femoribus tibifque an-
tteis acute dentatis. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl.

pag. 27. n°. 8. — Syjl. Eleut. tom. I. pag. 29.
Jt°. 10.

Fabricius cite mal-à-propos mon Entomologie,

pl. 7 , fig. 58. Cette figure appartient à l'Onite

Sphinx, amfi que la figure 57, «y & le Scarabé

cuivreux, 57, b , appartient au genre Ateuchus ,

& eft bien différent de celui-ci. lie Bélial, fui—

vant Fabricius , eft un peu plus grand que l'Onite

Sphinx. La tête a deux lignes Iraufverfes élevées,

l'antérieure étant courte. Le bord antérieur eft un
peu relevé &. échancré. Le corcelet elt grand, mar-

qué d'un point enfoncé de chaque côté. Les élytres

font liffes , un peu élevées vers l'extrémité. Les

cuiifes antérieures font armées d'une forte dent

aiguë , au milieu de leur partie interne. Les jam-

bes font alongées
,
arquées , multidentées exté-

rieurement , ciliées intérieurement , & munies

d'une dent vers le milieu : il n'y a point de tarfe.

Les cuifles intermédiaires fout comprimées , ren-

flées , munies d'un trocanter alongé
,
aigu

,
figu-

rant une dent placée au milieu. Les cuiliès pofté-

rieures font comprimées
,
marquées extérieur-
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ment d'une entaille profonde , &l munies intérieu-

rement d'un trocanler alongé
,
prefcpi'épineux.

('elle défcriplioH convient allez bien, comme
ou voit , à l'un des fexes de l'Onite Sphinx.

Il le trouve à Cayenne , fuivant Fabriçius.

i3. Onite Philémon.

Onitis Philemon.

Oriitïs exjcutellatus , obfcurè crneits , thorace
mutico , cçipiteJiibcornuto , ^lytrisfulcatis. Fabb.
Syjl. E/eut. tom. I. p. 5o. n°. 14.

Il reffemble beaucoup à l'Onite Sphinx , dont
il a été regardé autrefois par Fabriçius comme
une variété ; il en diffère en ce qu'il elt une fois

plus petit
,
que fa couleur elt bronzée obfcure , &

que les élytres ont des filions mieux marqués.
Il le trouve aux Indes orientales.

Nota. UO?rilis Jafîus de Fabriçius appartient
évidemment au genre Bousieb ; il elt décrit fous

le n°. 64.

ONTHOPHAGE. Onthophagus. Genre d'in-

fectes de la première feêtion de l'Ordre des Co-
léoptères , Si de la famille des Coprophages.

Ce genre , établi par Lalreille , renferme toutes

les efpèces de Boulier de moyenne & de petite

taille
, dont le corps ell prefqu'auffi large que

long, & dont on trouve un grand nombre d'efpèces

en Europe, tels que le Boulier Taureau, le Boulier
Vache , le Boulier Lémur , le Boulier nuchi-
corne , &c. Les caractères que cet auteur alligne

k ce genre font les fuivans : dernier article des

palpes maxillaires ovalaire
,
par oppofition à celui

des Bouliers
,
qui elt alongé &. prefque cylindri-

que
;

palpes labiaux terminés par des articles qui

parodient plus grands , &c qui font hériffés de
poils

;
corps prefque rond , un peu déprimé

;

chaperon demi circulaire
,
alongé ; corcelet très-

grand , le rapprochant de la ligure circulaire
,

échancré en devant
;
pattes des Bouliers. ( / "ojez

Bousier. )

OPATRE. Opatnim. Genre d'infectes de la fé-

conde feclion de l'Ordre des Coléoptères, & de la

famille des Ténébrionites.

Les Opalres ont le corps oblong, ordinairement

rugueux ; le chaperon profondément entaillé ; les

antennes courtes, allant un peu en grolïifïant vers

l'extrémité ; les antcnnules antérieures prefque

en mafl'e tronquée ; les larl-es filiformes ; les qua-

tre antérieurs de cinq articles; les poftérieurs de

quatre.

Linné, Geoffroy & Degeer n'avoient pas dif—

tingué ces infecles des Ténébrions : Linné en avoit

même placé une efpèce parmi les Silphes. Fabri-

çius fut le premier qui en forma un genre , d'abord

peu nombreux , mais qui s'elt enrichi fucceffîve-

meiit de plufieurs efpèces, tant indigènes qu'étran-
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gères. Lalreille a féparé avec raifon des Opatres
,

deux efpèces qui n'auroient jamais dû y entrer, &..

en a fait un genre fous le nom de Elédone } que
Fabriçius a changé en celui de Boletophagus. Il a

aufli extrait quelques efpèces, qu'il réunit à ion

genre Afide
,
que nous ferons connoître dans le

fupplément. Fabriçius n'a point adopté le genre

Afide , & il a continué de laiffer parmi les Opatres

les efpèces cpii ne doivent plus en faire partie
,

puisqu'elles fe diftinguent, au premier coup-d'oed,

par le chaperon entier ou à peine échancré , & par-

les antennes dont le pénultième article elt plus

gros que les précédens , & le dernier plus petit. Le
chaperon elt au contraire profondémeni entaillé

dans les Opatres, Si les antennes vont un peu eiï

gro'Iiffant jufqu'au dernier article. Ces deux der-

niers caractères, le premier furtout , leur elt com-
mun avec les Pédines de M. Latreille, placés dans

la féconde divifion; & en effet, M. Illiger les réu-

nit aux Opatres ; ce qui nous paroit allez foudé.

Cependant , fi on fait attention aux antennes qui

vont moins en grofliffant dans les Pédines que dans

les Opatres ; aux jambes des mâles
,

qui font ve-
lues e n elell'ous dans la plupart des efpèces ; aux an-

lennules, qui font un peu plus longues & plus eu
malle ; aux mandibules

,
qui font plus dentées , oa

pourra le décider à léparer les Pédines des Opa-
tres.

Pour ce qui regarde les Péelmes de la première
divifion , ils n'ont aucun rapport avec les Opatres ,

ni parle chaperon ni même par les antennes.

Les antennes des Opatres l'ont plus courtes epie

le corcelet, & compofées de onze articles, dont le

premier elt un peu alongé, plus gros que les fui-

vans ; le fécond ell plus petit que celui-ci , affez

court ; le troilième elt un peu alongé. Les cjualre

luivans font grenus, prefque coniepics. Les quatre

derniers vont un peu en grolïifïant. Elles font infé-

rées à la partie latérale antérieure de la tête , à

cpielque diftance des yeux.

La bouche elt compolée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules, de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure & de quatre antenhules.

La lèvre fupérieure elt cornée, petite, un peu
échancrée antérieurement

,
placée dans une échan-

crure.plus protonde du chaperon ou ele la partie

antérieure de la tête.

lies mandibules font cornées , courtes , creufes

à leur partie interne, échancrées ou prefque bi-

dentées à leur extrémité , un peu linuées à leuff

bord fupérieur.

Les mâchoires font courtes, bifides. La divifion

extérieure elt cornée
,
prefcpie cyiindriepie , un peu

courbée, terminée par des cils & deux onglets. La
divifion interne elt prefqu'une fois plus courte

,

cornée
,
prelque cylindrique , terminée par un on-

glet aigu.

La lèvre inférieure elt très-petite, coriacée
,

bifide , inférée à la partie antérieure un peu interne

du menton : celui-ci elt corné
,

plus large que ta
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lèvre fupérieure } coupé , & prefqu'çehancïtj anté-

rieurement, arrondi fur les côtes.

Les antennules antérieures font courtes , com-
Î)ofées de quatre articles , dont le premier eft petit

,

e fécond alongé & conique , le troifième une fois

pins court que le fécond; le dernier court , affez

gios
,
tronqué. Elles font inférées à la bafe latérale

de la divilion extérieure.

Les antennules postérieures font très-courtes
,

compofées de trois articles, dont le premier eft

très-petit ; le fécond prefque conique ; le dernier

un peu renflé & tronqué. Elles font inférées fur le

menton , à la bafe latérale de la lèvre.

La têle eft petite , un peu enfoncée dans le cor-

celet
,
plane à fa partie fupéneure, à bords tran-

clians furie devant. Les yeux, placés à la partie la-

térale poftérieure , font petits
,
arrondis, un peu

enfoncés.

Le corcelet eft ordinairement aufli large que les

élytres ; il eft peu convexe, écliancré à fa partie an-

térieure pour recevoir la tête, peu Gnué à fa partie

poftérieure, abords tranchans furies côtés.

L'écuilbn eft petit, preiqu'en cœur, arrondi pof-

térienrement.

Les élytres font rugueufes
,
chagrinées , {triées

,

«réjaelées, rarement liffes -

} elles font , ainfi que les
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autres parties du corps , couvertes affez fouvent

d'une pouffière grife qu'on enlève difficilement.

Les pattes font de longueur moyenne , ou même
font plus courtes , & plus petites que dans les au-
tres inleOes. Les antérieures font un peu plus grof-

fes que les autres, & les jambes font extérieure-

ment un peu dentelées. lies autres ont de très-pe-

tites épines à la place des dentelures. Les anté-

rieures , dans quelques efpèces , font dilatées , com-
primées

,
prefque triangulaires , ou très-élargies

par le bas.

Les tarfes font filiformes , & compofés de cinq
articles dans les quatre pattes antérieures, & de
quatre feulement dans les poftérieures. Ces articles

font égaux entr'eux. Le dernier eft alongé
,
peu

renflé, armé de deux ongles arqués & aigus.

On rencontre les Opatres dans les champs , &
plus particulièrement dans les lieux arides , fa-

Llonneux : on les trouve aufli fous les cadavres def-

féchés. Leur démarche eft affez lente , & leur

courfe peu précipitée; de forte qu'on les faifit faci-

lement dès qu'on les apperçoit; mais ils échappent
lorlqu'ils lonl en repos, parce qu'étant prefque
tous couverts d'une pouflière terreufe , on a de la,

peine à les découvrir. Leur larve nous eft encore
inconnue.
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CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, grenues, grossissant un peu vers l'extrémité.

Mandibules courtes, creuses intérieurement, échancrées à l'extrémité.

Mâchoires bifides -, divisions presque cylindriques.

Quatre antenuules courtes, un peu en masse tronquée.

Chaperon profondément entaillé.

ESPÈCES.

i . Opatre sabuleux.

Noir, couvert d'une poussière grise;

élytres avec trois lignes élevées entre des

tubercules lisses.

i. Opatre variolé.

Noir; élytres presque striées, rugueu-

ses ; bord supérieur des y eux relevé.

3. Opatre viennois.

D 'un gris - obscur ; corcelet finement
chagriné; élylres à peine marquées de

sillons pointillés.

4. Opatre famélique.

D'un gris-obscur ; élytres sillonnées ,

avec les interstices légèrement chagrinés.

5. Opatre renflé;

Obseur ; corcelet chagriné
,
marqué

d'une ligne élevée.

6. Opatre déprimé.

Gris ; corcelet et élylres lisses
,
pubes-

cens.

7. Opatre rustique.

Obscur : élytres avec des st?ies poin-

tillées ; téte avec une impression trans-

versale.

8. Opatre arénaire.

Gris ; élytres avec des stries poin-

tillées.

C). Opatre glabre.

Noir; corcelet et élytres lisses, cou-

verts de poils cendrés , ècailleux.

10. Opatre lisse.

Noir; chaperon antérieurement brun;

élj tres avec des stries presque lisses.

1 1 . Opatre crénelé.

Noir; bords du corcelet arrondis
; ély-

tres avec des stries poinlillées.

12. Opatre oblong.

Oblong ,
gris; chaperon relevé, bi-

denté ;
élylres presque striées.
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OPATRE. (Insecte.)

t3. Opatre treille.

Noir; élytres striées; stries fortement
ponctuées.

\f\. Opatre plane.

Déprimé, noir, opaque; élytres avec

des stries simples
;
chaperon entier.

t5. Opatke simple.

Noir
,
opaque ; élytres avec des stries

simples
; chaperon èchancré.

16. Opatre granulé.

Bords du corcelet un peu relevés; ély-

tres avec trois stries élevées, et autant de

sillons marqués de points enfoncés.

1-?. Opatre souterrain.
y

Noir, ponctué; jambes antérieures di-

latées et dentées.

18. Opatre ferrugineux.

Corcelet inégal; élytres treillées
; jam-

bes antérieures un peu dilatées, triangu-

laires.

19. Opatre oriental.

Cendré ; corcelet et élytres rugueux
;

jambes antérieures dilatées
, triangu-

laires.

20. Opatre à fossettes.

Cendré; élytres sillonnées ; sillons avec

deux rangées de points enfoncés , assez

grands.

21. Opatre pulvérulent.

Obscur, couvert d'une poussière ècaîl-

leuse grise; élytres avec des stries lisses.

22. Opatre sillonné.

Noirâtre ; corcelet chagriné , avec les

bords entiers; élytres avec des stries cré-

nelées ; jambes avec une petite dent ex-
térieurement.

23. Opatre picipède.

Noir ; antennes et pattes brunes ; ély-

tres un peu raboteuses
,

marquées de
stries pointiUées.

it\. Opatre pourpre.

Ovale-oblong
,
glabre, d'un brun-pur-

purescent
;

élytres avec des stries poin-
tiUées.

a5. Opatre brun.

Oblong, glabre, brun; corcelet poin-
tillé

; élytres chagrinées , striées ; inters-

tice des stries un peu élevé.

26. Opatre peint.

Cendré, avec des points blancs; cor-

celet sillonné , avec deux enfoncemen's.

27. Opatre bossu.

Glabre, noir; élytres avec des stries

pointiUées et des lignes à peine élevées.

28. Opatre tibial.

Noir
; élytres pointiUées , raboteuses ;

jambes antérieures comprimées , trian-

gulaires.

29. Opatre hispide.

Noirâtre ; corcelet et élytres hispides.

30. Opatre soyeux.

Gris, soyeux; élytres sillonnées ; sil-

lons ponctués.

3 1 . Opatre ovale.

Ovale
,
gris; élytres presque striées,

avec le bord mélangé de blanc.

3a. Opatre cannelé.

Cendré
; élytres striées ; stries muri-

quées.

33. Opatre nain.

Cendré; corcelet rugueux; élytres avec

quatre lignes élevées, lisses.

34. Opatre pusille.

Cendré ; corcelet chagriné ;
élytres

avec plusieurs stries.

I. Opatre
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ï, Opaïre fabuleux,

Opatrum fabulofum,

Opatrum nigrum , g.-ifeo-pulverulentum y elytris

Imeis elevatis , tuherculifque nitidis.

Opat/um fabulofum, Ent. tom. 3. 56. n°. 5.

tab, \,fg . 4.

Opatrum CabnloCiimJyi/cum , elytris lineis ele-
vatis tribus dentatis , thorace emarginata. Fabr.
Ent. Syjt. em. tom, i.p. 8g. n°. 3. — Syfl. Eleut.
tom. i. p, ii 6. n°. 5.

Silphafabulofa. Linn. Syfl. Nat, t. 3. p. 5-/Z.

n°. 17. — Faun. Suec. n°. 456.

Silphafabulofa. Scop. Ent. Carn. n°. 58.

Opatrum fabulofum. Latr. Gen. Cruft. & Inf
tom. -2. p. 167. — Hifl. Nat. des Cruft, & des Inf.
tom. 10. p, 286. tab, 88.J/g. 5.

Tenebrio atia, elytris finis quinque utrinquè
dentatis. Geoff. Inf. Pàrif. tom, \, pag. 35o.
n°. 7.

Opatrumfabulofum. Illig. Inf, Pruff. tom. I.

p. 107. n°. 2.

Tenebrio mgofus, Deg. TUotj. tom. 5. ^7. 43.
5. tab. Z.JZg. ai.

Opatrum fabulofum. Panzer , _F«?/rc. C7e?7«.

Fafc. Z.Jig. 2.

Opatrum fabulofum. Herbst. Coleopt. 3. foô.
Bn.jfîg. 5.

Opatrum fabulofum, Paye. iWc. 1.

/?. 81. 7i°. 1.

Opatrum fabulofum. Ross. Faun. Etr. tom. 1.

p. 56. 7z°. 137.

Il a de trois lignes & demie à quatre lignes de
longueur. Les antennes font noires. Le corps eft

noir, plus ou moins couvert d'une poulfière ter-

reufe
,

grife. La tête eft très-finement chagrinée.
Le corcclet eft de la largeur des élytres , finement
chagriné. Les élytres font chagrinées, marquées
de cinq lignes élevées , dont trois plus apparentes.
Ces lignes font placées chacune entre deux rangées
de tubercules peu élevés, liffes. Il y a auiïi quel-
ques tubercules le long de la ligne élevée de la

future , & quelques-uns plus clairs-femés vers le

bord extérieur. Les ailes quife trouvent au deffous

des élytres font un peu plus courtes que l'abdo-

men , & ne font point repliées ; elles ne peuvent
fervir au vol.

Il fe trouve dans toute l'Europe , dans les Lieux
arides , fablonneux.

2. Opatre variolé.

Opatrum variolofum.

Opatrum nigrum , elytrisfubflriatis mgoftsj or-

bita oculorum fupernè prominula.

Hifl. Nat. Inf. Tome VIII,
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Iî eft plus étroit que l'Opatre fabuleux. Les an-

tennes font d'un brun-noirâtre. Le corps eft noir.

La tête eft très-finement pointillée ,
marquée d'un

fillon tranfverfal au milieu, & d'une ligne tranf-

verfale
,
peu enfoncée

,
peu marquée , lur le ver-

tex. Le bord fupérieur de l'orbite de l'œil eft relevé.

Les élytres ont des ftries qui forment des lignes

peu marquées , fouvent interrompues , ou des

points irrégulièrement enfoncés. L'intervalle eft

également interrompu par des enfoncemees irré-

guliers; ce qui fait paraître ces élytres un peu ra-

boteufes. Le deffous du corps eft finement poin-

tillé.

Il fe trouve en Efpagne , en Portugal.

3. Opatre viennois.

Opatrum viennenfe.

Opaù-um fufco-grifeum, thoracef abriufeulo,

elytris vixfulcatis , j'ulcisfubpunvtatis.

Il eft plus petit & plus étroit que l'Opatre fabu-

leux, n'ayant que trois lignes de longueur & une 8i

un quart de largeur à la baie des élytres. Le deffu*

du corps eft noir , couvert d'une poufïière ter-

reufe, grife. Les antennes font d'un brun-noirâtre,

La tête & le corcelet paroiffent très-finement cha-

grinés , Scies bords de celui-ci font entiers. Les
élytres ont chacune neuf filions

,
peu profonds , peu

marqués, dans lefquels font des points allez gros,

peu enfoncés. Le deffous du corps eft noir & poin-.

tillé. Les pattes font noires, avec les tarfes d'un

brun-noir.

Il fe trouve en France , en Allemagne. Il nous

eft venu d'Allemagne , fous le nom de Viennenfe t

que j'ai cru devoir lui conferver.

4- Opatre famélique.

Opatrumfamelicum.

Opatrumfufco-griJ'eum, elytrisfulcatis . intcif

titiisfeabriufeulis.

Il eft un peu plus étroit que l'Opatre fabuleux
,

ayant quatre lignes de longueur, &une & demie dé

largeur à la bafe des élytres. Les antennes font d'un

brun-clair. Le corps eft noirâtre , couvert d'une

poufïière grife , & de poils courts, foyeux. La tête

a une impreffion tranfverfale, peu marquée. Le cor-

celet paroît pointillé à travers la poullière lerreufe

dont il eft toujours couvert. Les élytres ont chacune

neuf filions qui ne paroiffent pas ponctués. L'inter-

valle eft légèrement chagriné. Le deffous du corps

eft noirâtre. Les pattes font brunes.

Il fe trouve en Egypte , fur les terres incultes.

5. Opatre renflée

Opatrum obefum.

Opatrumfufeum 3 thorace feabriufeuh } lineà

mediâ elevatâ.
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Il a qualre lignes de longueur , & deux de lar-

geur an milieu des élytres ; de forte qu'il a une

forme un peu plus ovale que les précédens. Les

antennes font brunes. La tête eft chagrinée , mar-
quée d'un enfoncement tranfverfal

,
peu profond.

Le corcelet elt chagriné, & marqué d'une ligne

longitudinale, peu élevée. Les élytres ont chacune

neuf filions, peu enfoncés
,
prefque liffes. L'inter-

valle eft à peine chagriné , & couvert de pods

courts
,
grifàtres

,
prefqu'écailleux. Le deffous du

corps eft noirâtre , un peu chagriné. Les pattes

font d'un brun très-foncé.

Je l'ai trouvé dans l'Ile de Scio , fur des terres

arides 4 incultes.

6. Opatre déprimé.

Opatrum deprejfum.

Opatrum gnjèum } thorace elylrifque lœvibus ,

pubejcentibus.

Opatnnn depreJTum. Fabr. Entom. Syjl. em.

Suppl. p. 41. — Syjl. Eleut. tom. I. pag. 116.

71°. 7.

lia environ cinq lignes de longueur, & il eft

Î»lus déprimé ou moins convexe que l'Opatre fabu-

eux. Les antennes font noirâtres. La lèvre fupé-

rieure eft d'un brun-clair. La têle, le corcelet &
les élytres font liffes ou très-finement chagrinés ,

fans élévation ni fines , de couleur obfcure , mais

couverts de poils très-courts, grifàtres, prefqu é-

cailleux. Le deffous du corps elt noirâtre. L'ahdo-

men eft très-finement pointillé, & de chaque point

part un poil très-court
,
prequ'écailleux. Les pattes

fout de la couleur du corps.

H fe trouve dans les Indes orientales.

7. Opatre ruftique»

Opatrum rujîicuni.

Opatrum fujcum , elytrisJlriato-punclatis} ta-
pite tranjt'ersè impreJJb.

Il elt plus étroit, & un peu moins convexe que
l'Opatre fabuleux. Les antennes l'ont brunes. Le
corps eft noir ou noirâtre

,
légèrement couvert de

poils courts, cendrés. La tête elt pointillée , &
marquée , dans fon milieu , d'une imprefiion tranf-

verfale
,
peu profonde. Le corcelet n'eft pas tout-

à-fait aufli large que les élylres ; il eft finement
pointillé, & fes bords font entiers. Les élytres font

ïégidiérement ftriées , & les fines l'ont ponctuées :

on voit entre les fines de Irès-petits points, d'où

partent autant de poils très-courts. Les pattes font

brunes.

Il fe trouve au midi de la France , dans les îles

de l'Archipel , en Grècê , fur les terrains arides
,

fablonneux. J'en ai un individu beaucoup plus

grand
,
que j'ai pris aux environs de Bagdad.
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8. Opatre arénaire.

Opatrum arenarium.

Opatium grijeum , elyUisJlriato-punclatis. Ent.
tom. 3. 5o. n°. 7. tab. l.Jfg:. 7.

Opatrum arenarium. Fabr. Syjl. Ent. pag. 76.
n°. 3. — Ent. Syjl. em. tom. 1. p. 90. n°. 8.

Il reffemble beaucoup à l'Opatre ruftique, dont
il eft difficile de le diftinguer, furtout par les ély-

tres ; il eft un peu plus court , & le corcelet eft un
peu moins large que les élytres. Le deffus du corps
elt noirâtre, couvert de poils courts, cendrés. Le
corcelet eft finement pointillé, & fes bords laté-

raux fon't un peu élevés. Les élytres ont des Itries

ponctuées, &. les intervalles font très -finement
pointillés 5 elles font d'un brun-noirâtre. Le deffous

du corps elt noirâtre. Les pattes font brunes ou
d'un brun-noirâtre.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

g. Opatre glabre.

Opatrum glabratum.

Opatrum nigrum } thorace elytrifque lœvibus y
cinereis ,J'quamoJts.

Opatrum glabratum. Fabr. Entom. Syjl. em.
tom. 1. p. 90. 7. — Syjl. Eleut. t. I. p. 117.
71°. 10.

Il elt un peu plus petit que l'Opatre fabuleux.
Son corps eft moins convexe, &le corcelet eft plus
petit. Les antennes fout noirâtres. La tête & le
corcelet font à peine chagrinés , couverts de poils
courts, prefqu'écailleux

, cendrés. Les élytres pa-
roi ffenî liliVs; mais à la loupe on voit qu'elles font
à peine ftriées, & que les ftries font liffes. Elles
font couve rtes de poils courts, prefqu'écailleux,
cendrés. Le deffous du corps elt noirâtre. L'abdo-
men & les pattes font pointillés , & de chaque poiat
part lui poil très-court.

Il fe trouve aux Indes orientales.

10. Opatre lilfe.

Opatrum lœvigaium.

Opatnnn nigmm , clypeo anticè piceo , elytris

Jubjlnatis. Ent. t. 3. 5'û. n°. 8. tab. î.Jig. 8. a. b.

Opatrum kwigatum. Fabr. Eut. Syjl. em.
tom. i.p. 89. n°. 5. — S\Jt. Eleut. tom. 1. p. 117.
//". 8.

*" Il eft nn peu plus petit que l'Opatre fabuleux. Les
antennes & les anf ennuies font d'un brun-clair. La
lèvre lupérieure eft bruue, antérieurement ciliée.

Le corcelet elt noirâtre
,

pointillé, couvert d'un
• duvet court

,
gvifâtre. Les élytres font réguliére-

j

ment ftriées , & les fines font prefque lifi'es. Entre
les ftries, en voit de très-petits points , d'où par-

:
tent autant de poils courts

,
grifâtres. Le deffous,
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du corps efl noirâtre. Les pattes font brunes. L'ab-

doineu eft iincîiient pointillé, &. de chaque point

part un poil irès-court.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

11. Opatre crénelé'.

Opatrum crenatum.

Opatnun atrum , thoracis margine rotundato ,

elytris punctato-Jlriatis. Fabr. Syjl. Eleut. toril. I.

p. II7. 71°. 9.

Il reflemble aux précédens. Tout le corps eft

noir. Les bords du corcelet font arrondis. Les ély-

tres ont des ftries pointillées
,
fimples.

Il fe trouve aux Indes orientales.

12. Opatre oblong.

Opatrum oblongum.

Opatnini oblongum
,
grifeum , clypeo refle.ro

bidentato , elytris fubflnatis. Fabr. Syjl. Eleut.

tom. I . p. 117. n°. i3.

Il a une forme plus alongée que les précédens.
Tout le corps eft gris. Le chaperon eft relevé à fon

extrémité & bidenté. Le corcelet eft rebordé. Les
élytres font prefque ftriées.

Il fe trouve à Tranquebar.

13. Opatre treille.

Opatrum clatratum.

Opatrum nigrum
, elytrisJlriatis , flriis punéla-

tis. Fabr. Ent. Syjl. èm. tom. 1. p. go. n°. g. —
Syjl-. Eleut. tom. 1. p. 118. n°. 14.

Il paroît appartenir plutôt au genre Pédine qu'à

celui-ci. Il eft un peu plus grand que l'Opatre fa-

buleux. Les antennes font noires, obfcures. La
tête eft pointillée

,
marquée d'une ligne tranfver-

fale , enfoncée. Le corcelet eft pointillé, rebordé

,

prefque crénelé furies bords, à peu près de la lar-

geur des ébytres : celles-ci font lifles , &; marquées
de points enfoncés, afîez grands, rangés en ftries.

Tout le corps eft noir & lifte.

11 fe trouve à Cayenne, à la Guadeloupe.

Du cabinet de M. Bofc.

14. Opatre plane.

Opatrum planum.

Opatrum deprejjum , nigrum , opacum , elytro-

rumJlriisjimplicibus, clypeo integro. Fabr. Ent.
Syjl. em. tom. 1. pag. go. n°. 10. — Syjl. Eleut.

tom. 1. p. 118. n°. i5.

Il reflemble aux précédens ; mais il eft plus dé-
primé

,
plane. La tête , le corcelet & les ébytres

l'ont noirs
,

opaques. Les élytres ont des ftries
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îiffes. Le chaperon , fuivant Fabricius , eft entier j

ce qui doit l'éloigner de ce genre , &. le rappro-
cher peut-être du Boléthophage.

Il fe trouve en Sibérie.

15. Opatre fnnple.

OpatrumJhnplex.

Opatrum nigrum , opacum } elytrorum flriis.

fimplicibus, clypeo emarginato. Fabr. Syjl. Eleut.

tom. 1. p. 118. n°. 16.

Il fe diftingue des précédens par une forme
moins déprimée. Le chaperon eft échancré. Les ély-

tres font Amplement ftriées. Tout le corps eft d'un
noir-obfcur.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

16. Opatre granulé.

Opatrum granulation.

Opatrum thoracis inargine fubrefle.ro , ely~

trorum Jlriis elevatis tribus } Jiilcis punclatis.

Fabr. Syjl. Ent. tom. 1. pag. 90. n". 11. — Syjl.

Eleut. tom. 1. p. 116. n°. 17.

La tête & le corcelet font noirs , lifles , avec les

bords à peine relevés. Les élytres ont trois ftries

élevées , entre lefquelles font des rangées de points

enfoncés, qui fe réunifl'eni poftérieurement.

Je n'ai point vu cet infecte , mais je foupçonne
qu'il appartient au genre Aride.

Il fe trouve en Barbarie , dans les lieux fablon-

neux.

17. Opatre fouterrain.

Opatrum Jlibterraneum

.

Opatrum atrum , punêtatum , tibiis ànticis di-

lata fis, dentatis. Fabr. Ento/n. Syjl. em. Suppl.

p. 4 1 - — Syjl. Eleut. tom. 1. p. 118. n". 18.

Il eft une fois plus grand que l'Opatre tibial.

Toutle corps eft noir , hiifant , ponctué. Les pattes

antérieures ont leurs jambes dilatées &: dentées.

Il fe trouve aux Indes orientales.

18. Otatre ferrugineux.

Opatrum Jerrugineum.

Opatrum thorace incequali , elytris clathratis ,

tibiis anticis dilato-triangularibus. Fabr. SjJI.

Eleut. tom. 1. p. 118» n". 19.

Il reflemble , pour la forme & la grandeur , à
l'Opatre oriental. Tout le corps eft ferrugineux. Le
corcelet eft inégal , rebordé , avec les bords en-
tiers. Les élytres font treillées. Les jambes anté-
rieures font dilatées &. de forme triangulaire.

Il fe trouve à Java.

Rit a
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if)- Opatee oriental,

Opatrum orientale.

Opatrum cinereum , thorace elytrifque rugqpsj
iibiis anticis dilatatis 3 triahguldrïbus. Fabb . Eut.
Sy/t. em. tom. i. pag. ai. 12. — Syjt. Elcut.
totn. i. p. ig. n n

. 20.

L'Opatre décrit par Forskall fous le nom de
Silpha multijlriata , & cité par Fabricius

,
ap-

partient à l'efpèce qui fuit ; celui-ci eft un peu
plus grand & plus alongé. Le corps eft cendré-
obfcur. La tête eft chagrince

,
marquée , à fa

partie antérieure
, d'une petite élévation tranfver-

fale
,
courte, qui forme derrière elle un fillon après

lequel lont deux tubercules à peine élevés. Le cor-
celet eft de la largeur des élylres

,
légèrement cré-

nelé iur les bords , fortement chagriné
,
marqué

de quelques tubercules peu élevés
,
prefque liftes.

Les élytres font raboteufes
,
chagrinées

,
marquées

de trois lignes élevées ou plis peu diftincts. Les
cuiffes antérieures font anguleufes , & les jambes
font dilatées & triangulaires. Toutes les pattes font
d'un brun-noirâtre.

11 fe trouve fur les terrains incultes de l'Egypte.

20. Opathe à follettes.

Opatrum Jbeeolûtum.

Opatrum cinereum, elytrisJulcalis,Julcis punc-
iis impn^Jis dubliciJ'erie.

Silpha multijliiata. Fob.sk. Dejcript, Anim.
p. 77. »°. 1.

Il reftemble à l'Opatre fabuleux ; mais il eft un
peu plus petit. Les antennes & les antennules font

d'un brun-ferrugineux. La tête eft cendrée , cha-
grinée

,
inégaie

,
marquée au milieu d'un fillon

court , tranfyerfal. Le corcelet eft cendré , cha-
griné , convexe ,

légèrement crénelé fur l'es bords

,

inarqué de deux enfoneemens peu profonds , auffi

large que les élylres : celles-ci font cendrées , &
ont chacune quatre filions , dans lefquels on re-

marque deux rangées de points affez grands , en-
foncés. Le deffous du corps eft noirâtre. Les pattes

antérieures ont leur jambe un peu dilatée & trian-

gulaire.

Il fe trouve fur le fable & fur tous les terrains

incultes de l'Egypte. x

21. Opatbe pulvérulent.

Opatrum puli>erule?itum.

Opatrum Jiifcum } grifeo-pulverulentum , ely-

trisJlrns lecuibus.

Il a trois lignes de longueur, & reflemble à

l'Opatre ruftiquej mais il eft.no peu plus convexe.
Le corps eft oblcur , couvert de poils très-courts

,

prel'qu'écailleux. Les antennes font d'un brun très-

lancé. La têle paroit pointiliée , & eft marquée d'un

enfoncement tranfverfal. Le corcelet paroît poînf

tillé comme la tête. Les élytres ont des ftries fans

points enfoncés. L'intervalle a de très-petits points.,

d'où partent autant de poils courts, prel'qu'écail-

leux. Le defïbus du corps eft noirâtre
,
pointillé.

Les pattes font d'un brun-foncé.

Il fe trouve au midi de la France , dans les îles

de l'Archipel.

22. Opatbe fillonné.

Opatrum Jirigatum.

Opatrum nigricans , thorace feabro , margine
integro , elytris crenato-Jlriatis , tibiis omnibus
extlisJ'ubunidentatis. Fabb. Ent. Syjl. em. Suppl.

p. 41. — Syjl. Eleut. tom. I, p. 119. n°. 22.

Il a deux lignes &. un tiers de longueur. Les

antennes font brunes. Le corps eft d'un gris-foncé

oblcur. La tête &. le corcelet l'ont fortement cha-

grinés. Les bords de celui-ci font très-légérement

crénelés. Les élytres ont chacune neuf filions hffes

,

& l'intervalle eft élevé , crénelé. Les pattes fout

brunes. Toutes les jambes font marquées extérieu-

rement d'une petite dent.

Il fe trouve aux Indes orientales.

23. Opatbe picipède.

Opatrum picipes.
r

Opatrum nigrum , antemiis pedibujque piceisf

elytrisJcabriujculis , punclalo-Jiriatis

.

Il eft un peu plus convexe que l'Opatre rufliqne.

Les antennes font brunes. Le chaperon eft entaillé

,

&. fa lèvre fnpérieure eft brune , amfi que les anten-

nules. La tête eft noire , finement pointiliée, mar-
quée d'un enfoncement tranfvèrfal. Le bord fupé-

rieur de f' orbite eft un peu élevé. Le corcelet eft

noir
,
glabre

,
pointillé , de la largeur des ély-

tres. Ses bords latéraux font entiers. Les élytres

font noires, glabres, légèrement chagrinées, mar-
quées de ftries poncluées. L'intervalle de ces ftries

eft peu élevé , fi ce n'eft vers les bords latéraux
,

où cette ëléyation eft .plus fenfible. Le dt flous du
corps eft pointilfé. Les pattes l'ont brunes. Les jam-

bes antérieures font à peine crénelées extérieure-

ment.

Il fe trouve au midi de la France , dans les

endroits fablonneux.

24. Opatbe pourpre.

Opatrum purpurefeens*

Opatrum ovato-oblongum , glabrum , Jufco-
purpurej'cens s elytrisJirus punctatis.

Il a un peu plus de deux lignes de longueur
y

& deux feulement de largeur au milieu des ély-

tres. Tout le corps eft glaure 8t d'un brun-luifant

,

donnant un peu fur le pourpre. Les antennes font
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un peu velues , & vont un peu en grofïîiïant vers

l'extrémité. La tête eft pointillée , entaillée anté-

rieurement en fegment de cercle. Le corcelet eft

Unement pointillé , & fes rebords font entiers. Les

élytres fe terminent en pointe ; elles ont des poin-

tillures plus fines
,
plus rapprochées 81 plus irré-

gulières que fur le corcelet , & des llries bien mar-

quées , au fond defquelles font des points enfon-

cés. Les jambes antérieures s'élargiffent un peu

à leur extrémité , & les poltérieures font minces

,

nn peu arquées.

J'ai reçu cet infeOe de M. Hoffmanfegg , fous

le nom d'Opatrum purpurefeensy il tient le milieu

entre les Opalres & les Pédines , &. pourvoit être

àuffi bien placé parmi ceux-ci que parmi les

Opatres.

Il fe trouve en Portugal.

2,5. Opatre brun.

Opatrum piceum.

Opatrum oblongum , glabrum , thorace punc-
tato, elytris fcabriujculisJlriatis } inteijJitio Jlria-

rum elevato.

Il a un peu plus de quatre lignes de longueur.

Le corps eft oblong
,
glabre , entièrement d'un

brun-foncé , luifant. Les antennes lont d'un brun

un peu plus clair , &. vont très-peu en grouillant

Vers l'extrémité. Le chaperon ell profondément

entaillé. La tête eft fortement pointillée , &. mar-
quée d'une ligne enfoncée , tranfverfale. Le cor-

celet eft fortement pointillé , un peu plus étroit

que les élytres , avec les bords latéraux entiers.

Les élytres font un peu chaprinées ou légèrement
raboteutes , ftriées , à peine pointillées au fond des

ftries , avec l'elpace compris entre chaque ftrie un
peu élevé. La plus grande largeur de l'infefle eft

un peu au-delà du milieu des élytres. Les pattes

font d'un brun un peu moins foncé que le corps.

Je l'ai trouvé fur les fables , dans la baffe

Egypte.

26. Opatre peint.

Opatrum piclum.

Opatrum cinereuin } albo punclatum , thorace

Juicato , foveolato.

Opatrum piclum cinereum , elytris albo Jîria-

tis ,finis nigro punciatis. Fabr. Syji. Eleut. t. 1.

p. 1 17. n°. 12.

Il n'a pas deux lignes de longueur. Le corps en

deffus ell mélangé de cendré &. de blanc ; il eft

cendré en defious. La tête eft marquée de deux
filions peu profonds , un peu divergens. Le cor-

celet eft pour le moins aulîi large que les élytres
,

crénelé fur fes bords
,
chagriné

,
marqué d'un fil-

Ion au milieu, & d'un enfoncement vers les côtés
,

qui fe termine poltérieurement en foffe bien mur-
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qnë'e. Les élytres font fillonnées , & le fond des

filions eft ponclué. Les pattes font d'un brun-fer-

rugineux , couvertes de poils courts, écuilleux,

cendrés. Les jambes antérieures font armées exté*

rieurernent de trois dents , dont deux égales vers

le milieu , & une longue , en forme d'épine , vers

l'extrémité.

Il fe Irouve dans l'Autriche , la Hongrie.

27. Opatre boft'u.

Opatrum gibbum.

Opatrum giabrum , nigrum , elytris punctato~

Jlriatisj lineis elevatis , objbtetis.

Opatrum gibbum. Fabr. Ent. SyJl. em. tom. 1.

p. 89. 7i°. 4. — SyJl. Eleut. tom. 1. p. 1 16. 7i°. 6.

Opatrum gibbum. Panz. Faun. Gertn. FaJ'c. 3o,.

tab. 4-

Opatru/11 gibbum. Illig. Inf. Priijf. tom. I.

p. 108. 71°. 3.

Opatrum convejcmn. Kugel , 71°. 3.

Cet infecle me paroît fe rapprocher des Pédines ;

il eft une fois plus petit que l'Opatre fabuleux. Les
antennes font noirâtres , un peu plus courtes que
le corcelet , &. vont un peu en grolïiffant. Le cha-
peron eft échaucré. La tête eft pointillée

,
glabre

,

noire. Le corcelet eft noir, glabre
,
pointillé , re-

bordé , aulli large que les élytres, avec fes bords
entiers. Les élytres ont des ftries pointillées. L'in-

tervalle eft à peine élevé entre quelques ftries, &
très-finement pointillé. Le délions du corps eft

noir. Les pattes font noires. Les jambes antérieu-

res font comprimées , un peu triangulaires. Les
autres jambes , dans l'un des fexes , font velues le

long de leur partie interne.

Il fe trouve en France , en Allemagne.

28. Opatre tibial.

Opatrum tibiale.

Opatrum nigrum, elytris punciatis Jiilmigofis s

tibns a7iticis co/aprej/b-triangulai-ibus. Èntom.
tom. 3. p. 56. n". 10. tab. i./ig- 10. a. b.

Opatrum tibiale. Fasr. Ent. Sy/l. em. tom. l.

pag. 91. 7i". i3. — SyJl. Eleut. tom. 1. pag. 11a.

n". 21.

Opatrum tibiale. Illig. Iitf. Pniff'. f. 1. p. 107.
1.

Opatrum tibiale. Paye. Faun. Suec. tom. K
p. 83. u°. 3.

Opatrum tibiale. Herbst, Coleopi. 5. p. 22,4 .

tab. 'j2,.Jig. 8.

Opatrum tibiale. Pasz. Faun. Gerrrt. FaJ'c. 43,
tab. 10.

Il a une ligne &. demie de longueur. Tout la
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corps eft noir , rarement couvert d'une poufllère

un pèu cendrée. La tête eft légèrement chagrinée.

Le corcelet eft de la largeur des élytres , finement

chagriné
,
marqué de quelques tubercules à peine

élevés , liftes. L'écuflon eft petit , arrondi pofté-

rieurement. Les élytres font finement pointillées,

marquées de quelques enfoncemens irréguliers.

Les jambes antérieures font un peu dilatées, trian-

gulaires
,
armées, vers leur bafe extérieure, de

deux ou trois dentelures.

Il fe Irouve en France , en Allemagne , en

Suède , dans les lieux fablonneux.

29. Opatre hifpide.

OpatruM hifpidum.

Opatrum nigricans , thorace elytrifque hifpidis.

Fabr. Syjl. Eleut. tom. I, p. 119. n°. 23.

Opatrum hifpidum. Web. Obf. Ent. pag. 38.

n°. 1.

II eft plus petit que l'Opatre fabuleux. Les an-

tennes font teftacées. La tête eft noire, tuberculée.

Le corcelet eft irrégulièrement tuberculé, hifpide,

jbordé
,
marqué au milieu d'un enfoncement peu

profond. Les élytres font noires , munies cha-

cune de neuf lignes élevées
,
tuberculées, à tuber-

cules hifpides. L'abdomen eft noir, couvert de poils

cendrés. Les pattes font de couleur de poix. Les

ailes font blanches
,
marquées de veines rouges.

Il fe trouve à Sumatra.

30. Opatre foyeux.

Opatrum Jericeum.

Opatrum Jericeum } grifeum , elytris Jïilcatis ,

fulcis punclatis. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 1. p. 120.

n°. 24.

Opatrum Jericeum. Web. Obf. Ent. pag. 38.

71". 2.

Il reffemble , fuivant Fabricius , à l'Opatre fer-

rugineux pour le port & la grandeur. Les antennes
font moniliformes , d'un brun-foncé , avec quel-

ques poils dorés. La tête eft noire
,
ponctuée. Le

corcelet eft bordé , brun , couvert de poils dorés
qui le rendent foyeux. Les élytres font brunes

,

foyeufes, marquées de filions ponâués. Les cuiffes

antérieures font fimples ou armées d'une forte

dent. Les ailes font blanches , avec les veines
.brunes.

Il fe trouve à Sumatra.

31. Opatre ovale.

Opatrum ovatum.

Opatrum ovatum , grifeum 3 elytris fubjlriatis;

nlargine albo } varia. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 1.

p. 120. n°. 25.

Il eft petit , & de forme plus ovale que les efpè-

ces précédentes. Les antennes font courtes , noi-
res. Le corcelet eft bordé. Les élytres font prefque
ftriées

,
grifes , avec le bord un peu mélangé de

blanc.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

32. Opatre cannelé.

Opatrum canaliculatum.

Opatrum cinereum , elytris Jlriatis ,Jlriis mûri-
catis. Fabr. Ent. Syft. em. Suppl. p. 42. — Syjl.

Eleut. tom. 1. p. 120. n°. 26.

Il eft petit , entièrement gris. Le chaperon eft

entier. Le corcelet eft raboteux
,
marqué d'un fil-

Ion au milieu. Les élytres font ftriées, & les ftries

l'ont muriquées. Les jambes antérieures font den-
tées.

Il fe trouve à Tranquebar.

33. Opatre nain.

Opatrum minutum.

Opatrum cinereum , thorace rugofo , elytris

lineis elevatis quatuor lœvibus. Ent. t. 5. n°. 56.

12. tab. i.Jig. 12. a. b.

Opatrum minutum. Fabr. Ent. Syft. em. t. 1.

pag. 91. n". i5. — Syft. Eleut. tom. I. pag. 120.

n°. 27.

Je n'ai pas vu cet infe£tej ce qui me fait douter

qu'il appartienne à ce genre. Le corps , fuivant

Fabricius , eft petit , entièrement d'une couleur

cendrée obfcure. Les élytres font lilles, & ont cha-

cune quatre lignes élevées.

Il fe trouve en Suède.

34. Opatre pufille.

Opatrum pujillum.

Opatrum cinereum , thorace feabro } elytris

multoJlriatis. Fabr. Ent. Syft. em. tom. I. p. QI,

n°. 16. — Syjl. Eleut. tom. 1. p. 120. n°. 28.

Fabricius cite mal-à-propos RofTî
,
qui n'a point

décrit à'Opatrum pujillum , mais YAgricola , qui

eft un Boléthophage. Le Pufille , félon Fabricius
,

eft petit comme les précédens , & de couleur cen-

drée. Le corcelet eft chagriné , 8t les élytres ont

plufieurs ftries.

Il fe trouve en Hongrie.

Nota. Les Opatres gris, velu, foyeux & rugueux
de mon Entomologie appartiennent au genre

Afide , ainfi que le Jujcum Xobfcurum & le por-

catum de Fabricius. Le Bofl'u & le Réticulé font

le même infe£te. Le dernier n'eft qu'une variété du
premier, de couleur brune claire

,
que j'avois dé-

crite &. figurée dans la collection de Linné , alors

entre les mains de M. Smith 5 il appartient au genre
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Bolélophage , ainfi que l'Agaricicole oa Agricole

des auteurs.

L'article Opatre de mon Entomologie a été

rédigé pendant mon voyage dans l'Orient , amfi

que tous ceux compris depuis le n°. 4-5 julqu au

69 e
. ; ce qui fait/ qu'il s'y eit gliffé des fautes que

j'aurai foin un jour de corriger.

OPHION. Ophion. Genre d'infeâes de la pre-

mière feclion de l'Ordre des Hyménoptères , & de

la famille des Iclmeumonides.
Les Ophions ont les antennes fétacées

,
prcfque

de la longueur du corps ; les antennules filiformes;

les mandibules bifides ; l'abdomen arqué , com-
primé

,
large & tronqué à fon extrémité.

Ce genre, établi par Fabricius , n'a point été

adopté par Latreille ; il forme feulement une divi-

fion parmi les Ichneumons de ce dernier : ce font

les comprimés ou ceux à abdomen comprimé &. en
faucille.

M. Jurine fait entrer quelques Opinons dans fon

genre Icbneumon, & il place les autres parmi l'es

Anomalons , dont le caractère eit de n'avoir aux ai-

les lupérieures, que deux grandes cellules cubitales

eu foumarginales , tandis que les Ichneumons en

ont trois , dont l'intermédiaire efl fort petite.

Les caractères que Fabricius afîigne à ce genre

ne nous ont pas paru affez précis pour ne pas lai lier

des incertitudes relativement aux elpèces qui doi-

vent y entrer. Par exemple , il afîigne fix articles

aux antennules antérieures, & nous n'eu avons pu

compter que cinq à toutes celles que nous avons

£ou miles à l'examen le plus fcrupuleux. Les anten-

nules poftérieures 11e partent pas de l'extrémité de

la lèvre , comme il le dit , mais de fa bafe latérale

un peu antérieure. Ces caractères , au refte , ainfi

que ceux tirés des mandibules &. des mâchoires
,

lui font communs avec prelque tous les autres

genres formés aux dépens des Ichneumons. Ceux
que M. Jurine tire

,
pour les Anomalons, des ner-

vures des ailes , feroient excellens s'ils étoient tou-

jours allez coniians ; mais il le préfente des ano-

malies , comme il l'a remarqué lui-même
,
qui

rendent fon genre encore incertain. Le travail de

M. Jurine pourtant mérite des éloges , & ne fauroit

être trop apprécié. Nous regrettons feulement que

cet habile obfervateur n'ait pas formé, à l'exemple

de Fabricius, un plus grand nombre de genres qu'il

n'a fait, Se qu'il n'ait pas rigoureufement fuivi fa

méthode en groupant toutes les elpèces d'Ichneu-

mons dont les ailes Un préfentoient des différences

allez notables & allez confiantes, fi ce n'eft dans les

cellules cubitales , du moins dans les autres par-

ties de l'aile. En attendant un travail plus étendu

& plus rigoureux fur les Iclmeumonides , nous

croyons que le genre Ophion de Fabricius peut

être confervé , en le refondant toutefois & n'y lail-

fant que les-elpèces qui préfenteront , s'il eit pof-

lible , les mêmes caractères , tant aux parties de la

bouche
,
qu'aux nervures des ailes. Peut-être fera-

t-il difficile de faire concorder ces derniers ; mais-

on approchera du moins de la préc'ifion qu'exigent

les caractères des genres , & on aura facilité l'étude

des efpèees dans une famille extrêmement uom-
breufe , dont les antennes , la forme du corps , les

nervures des ailes & même les couleurs différent

fouvent beaucoup du mâle à la femelle , au point

qu'on feroit porté quelquefois à les placer bien

loin l'un de l'autre.

Les antennes des Opinons font fétacées, prelque

anffi longues que le corps
,
compofées d'un grand

nombre d'articles cylindriques, peu diflincts. Le
premier feulement eft renflé, un peu plus long

que les autres ; les deux fuivans font fort courts ;

le troifième furtout eft un peu plus court & un peu

plus petit que le fécond. Elles font inférées, allez

près l'une de l'autre , à la partie antérieure de la

tête , entre les deux yeux.

La tête efl courte . auffi large que le corcelet\

dont elle eft bien diilmole
,
quoique portée fur un

col très-court ou prelque nul. Les yeux font ob-

longs
,
peu faillans , &. placés à la partie latérale :

il y a trois petits yeux liftes
,
difpofés en triangle,

à la partie fupérieure de la tête.

La bouche eft formée d'une lèvre fupérieure , de
deux mandibules , d'une trompe fort courte & dtî

quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft cornée . fort courte
?
ar-

rondie antérieurement, légèrement ciliée.

Les mandibules font cornées, arquées, affez lar-

ges , bifides ou bidentées à leur extrémité. La dent

fupérieure efl un peu plus longue que l'inférieure.

La trompe eft formée de trois pièces. Les laté-

rales ou mâchoires font coriacées
, larges , minces

,

prefque traniparentes , bifides. La divifion interne

efl adhérente à l'autre
,
plus courte , moins large

,

terminée en pointe. L'autre elt grande
,
large

, ar-
rondie à fon extrémité. Leur bafe eft plus étroite

& cornée.

La pièce intermédiaire ou lèvre inférieure eft

cornée , étroite , un peu plus large à fon extrémité
qu'a fa bafe : c'eftle menton proprement dit. Cette
pièce eft furmontée par la langue ou lèvre infé-

rieure
,
qui efl membraneule &. bifide. Les divi-

fions font diftantes & arrondies.

Les antennules antérieures ou maxillaires font
longues, fétacées, compolt'es de cmq articles , dont
le premier efl alongé , aminci à fa bafe. Le fécond
efl plus court & plus gros que le premier. Le troi-

fième efl alongé
,
peu renflé à fon extrémité. Les

deux fuivans vont en diminuant de grofleur. Elles
lont inférées à l'extrémité de la partie cornée de la

pièce latérale de la trompe.

Les antennules poftérieures ou labiales font pref-

qu'une fois plus courtes que les antérieures, & com-
pofées de quatre articles, dont les trois premiers
font de grofleur & de longueur prefqu'égales. Le
dernier eit plus étroit. Elles font inférées à l'extré-

mité latérale de la partie cornée de la pièce inter-

médiaire , ou à la bafe antérieure de la lèvre.
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Le premier fegment du cpr-celet eft fort court,

à peine diftinéL Le fécond ou le dos eft élevé, con-

vexe
,
pas plus large que la tête. L'écuffon qui le

termine poftérieurement eft féparé du dos par un
enfoncement tranfverfal ; il s'élève quelquefois, au

milieu en poin:e de diamant ou en tubercule ar-

rondi , &. eft fouvent coloré de blanc ou de jaune
,

comme dans les Ichneumons. Le troifième fegment

efl: court
,
plus éiroit que le dos, & s'abailfe pofté-

rieurement.

L'abdomen efl alongé
,
comprimé

,
arqué ou en

faucille, élroit à fa bafe
,
large & tronqué à fon

extrémité : il eft porté fur une forte de pétiole

,

c'eft-à-dire que le premier article eft mince, alongé,

à peine renflé à fon extrémité; il eft terminé, dans

les femelles, par un aiguillon plus ou moins alongé,

mais ordinairement fort court,

Les pattes font de longueur inégale. Les pofté-

rieures font plus longues &. plus grolfes que les in-

termédiaires , & celles-ci le font un peu plus que
les antérieures. Les jambes des quatre pattes pof-

téneures font terminées par deux épines droites

,

& celles de devant par une un peu arquée.

Les ailes font étendues, veinées, ordinairement

plus courtes que l'abdomen ; elles ont une cellule

radiale ou marginale
,
grande & fort alongée , &

O P H
deux cellules cubitales ou foumarginales , dont îa

première préfente des anomalies fort remarqua-
bles, Elle eft quelquefois complète , & donne naif-

lance , vers fon milieu , à une nervure récurrente}
mais quelquefois la nervure qui doit la clorre in-

térieurement s'arrête au-delà do la nervure récur-

rente , comme dans l'Opliion trompeur, & fouvent
elle forme un coude , & s'unit alors complètement
avec la première cellule intérieure ; de forte que
deux n'en forment qu'une , comme on le voit dans
l'Opliion jaune. Il arrive aufli affez fouvent qu'en-

tre la première cellule cubitale &. la féconde
,
qui

aboutit à l'extrémité de l'aile , il y en a une fort

petite & irrégulière. Nous aurions noté toutes ces

diflérences fi nous avions pour le moment tous les

yeux toutes les efpèces que nous mentionnons d'a-

près Fabricius. Ce travail eft pourtant abfolument

néceflàire, tant pour la diftinclion des efpèces, que
pour établir des fubdivifions cjui en faciliteront

l'étude.

Quant aux moeurs & à la manière de vivre des-

Opinons , nous n'ajouterons rien ici à ce que nous

avons dit à l'article Ichneumon , l'iiiftoire des uns

le liant à l'hiftoire des autres
,
quoique cliacurt

ait des habitueles qui lui l'oient particulières, & qui

mériteroient des détails qui ne pourroient manques
d'être aufli curieux qu'iutéreflans,

OPHION.
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CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes longues, sétacées-, articles cylindriques, peu distincts, très-nombreux ;
le

premier un peu alongé et renflé -, les deux suivaus fort courts.

Mandibules terminées par deux dents.

Langue arrondie, peu avancée.

Quatre antonuules ; les ante'rieures longues
,
composées de cinq articles , dont les

premiers plus gros que les derniers-, les postérieures de quatre articles , dont le dernier

plus étroit.

Abdomen alongé, latéralement comprimé, eu faucille.

Ailes variables.

ESPÈCES.

* Antennes jaunes.

i. Ophion jaunâtre.

D'un jaune-testacé pâle; corcelet avec
deux lignes jaunes.

i. Ophion pâle.

D un jaune-testacé pâle ; corcelet sans

tache.

3. Ophion ramidule.

D'un jaune-testacé pale , avec l'extré-

mité de l'abdomen noire.

4. Ophion chloris.

D'un jaune-testacé pâle , sa?is tache ;

abdomen dentelé en dessous.

5. Ophion jaune.

Jaune, avec le vertex noir; extrémité
de l'abdomen obscure.

6. Ophion ferrugineux.

Fauve ; anneaux de l'abdomen mar-

qués d'un point jaune , de chaque côté.

-j. Ophion trompeur.

Testacé ; abdomen plus obscur , en

faucille.

8. Ophion glaucoptère.

Ferrugineux ; poitrine et extrémité de

Vabdomen noires.

9. Ophion fabricateur.

Ferrugineux ; abdomen obscur ; cor-

celet et poitrine avec des, rayures enfon-

cées , noires.

10. Ophion questeur.

Jaune ; corcelet avec trois tubercules

élevés, ovales, obscurs.

11. Ophion dessinateur.

Ferrugineux
;
poitrine et extrémité du

corcelet et de l'abdomen noires.

Iiijt. Nat. Inf. Tome VIII. D S S
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12. Ophion obscur.

Obscur ; dos du corcelet jaune , avec

trois lignes courtes et un point obscurs ;

cotés de l'abdomen tachés de jaune.

i3. Ophion agresseur.

Noir ; antennes , bouche et pattes

i4- Ophion morio.

Très-noir ; front taché de jaune; ailes

bleues, avec l'extrémité obscure.

15. Ophion atricolor.

Ailes et corps très-noirs, sans tache ;

antennes jaunes.

16. Ophion front-jaune.

Noir, avec le front jaune , le second

et le troisième anneau de Vabdomen
rouges.

i^. Ophion habillé.

Noir ; abdomen , antennes et pattes

ferrugineux.

18. Ophion délaissé.

D'un brun-ferrugineux; abdomen noir,

avec la base ferrugineuse.

19. Ophion xanlhope.

Noir; abdomenferrugineux, avec l'ex-

trémité noire.

-.

20. Ophion circonflexe.

Noir; abdomen jaune a sa base ; pattes

postérieures ferrugineuses , avec lés ge-

noux noirs; écusson jaune.

.

21. Ophion maculé..

Ferrugineux , avec Vextrémité du cor-

celet et de l abdomen noire.

( Insecte. )

22. Ophion tricolor.

Noir; bouche et ligne latérale au cor-

celet /aunes ; abdomenferrugineux , avec

le premier article noir.

* * Antennes noires, marquées d'un

anneau, blanc.

23. Ophion porte -clef.

Noir
; pal tes rouges ; les postérieures

avec l'extrémité blanche ; antennes avec

un anneau blanc~

24. Ophion abi'éviateur.

Noir; abdomen rouge, court, en
masse, avec l'extrémité tronquée , noire.

•2.5. Ophion exho lateur.

Ferrugineux; téle et extrémité de l'ab-

domen noires.

26. Ophion à tarse blanc.

Noir ; pattes ferrugineuses , avec les

tarses postérieurs blancs.

*** Antennes entièrement noires.

27. Ophion annonciateur.

Noir; pattes rouges, avec les jambes
postérieures noires; aiguillon de médio-
cre longueur.

28. Ophion exhaustateur.

Noir ; abdomen rouge, avec la base et

l extrémité noii es; aiguillon recourbé, en

faucille.

29. Ophion criailleur.

ISuir, avec le second, le troisième , le

quatrième anneau de l'abdomen, la bou-
che et les pattes rouges.

30. Ophion fnscipenne.

Rouge ; tête et anus noirs ; ailes obs-

cures.
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3i. Ophion générateur.

Jaune, avec les antennes noires; ailes

transparentes , sans tache.

3a. Ophion fomentateur.

Noir; abdomen avec la base du troi-

sième et du quatrième anneau jaunâtre;

pattes testacées.

33. Ophion inculcateur.

Noir ; abdomen entièrement ferrugi-

neux.

34- Ophion faucheur.

Noir; corcelet presque taché; abdomen
avec le second, le troisième et le quatrième
anneau rouges.

35. Ophion nidulateur.

Noir ; corcelet sans tache ; abdomen
avec le troisième et le quatrième anneau
ferrugineux.

36. Ophion pugilateur.

.Corcelet noir , sarù tache ; abdomen
rouge , avec la base et l'extrémité noù*es ;

pattes grêles, ferrugineuses.

3 7. Ophion opérateur.

Noir
; front jaune ; abdomen péliolé

,

comprimé
,
rouge, avec l'extrémité noire.

38. Ophion dimidiateur.

Jaiute, avec les antennes noires ; abdo-
men obscur, avec la base jaune.

3g. Ophion quadrateur.

Jaune , avec le second anneau de l'ab-

domen noir; extrémité des ailes noire.

4o. Ophion décharné.

Noir; front jaune; abdomen aminci,

comprimé
,
rouge, avec l'extrémité noire.

(Insecte.
)

4i • Ophion grêle.

Noir ; front, écusson et deux lignes

sur le corcelet jaunes.

4a- Ophion modérateur.

Noir ; abdomen pétiolé
,
comprimé ;

pattes pâles ; aiguillon à peine plus court

que le corps.

43. Ophion sauteur.

Noir; abdomen en masse, court; ai-

guillon cylindrique
;
pattes postérieures

alongées.

44- Ophion exténuateur.

Noir ; abdomen rouge , avec le dos

noir; pattes antérieuresferrugineuses.

45. Ophion denté.

Corcelet mélangé de noir et de jaune;

abdomen avec des bandes jaunes et noi-

res; cuisses postérieures dentées.

46. Ophion épineux.

Rouge, avec l'extrémité du corcelet et

la base de l'abdomen noires ; cuisses pos-

térieures dentées.

47. Ophion érigateur.

Noir; corcelet sans tache; abdomen
court , avec le troisième anneau rouge ;

pattes rouges.

48. Ophion nourrisseur.

Noir; abdomen court, ferrugineux,

avec le pétiole noir.

4g. Ophion moqueur.

Noir ; corcelet sans tache ; abdomen
ferrugineux , avec le pétiole, le bord du
second anneau et la base du troisième

noirs.
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50. Ophion compensateur.

Noir ; corcelet sans tache ; abdomen
court , avec le second^ le troisième et le

quatrième anneau rouges.

51. Ophion marchand.

Noir; corcelet sans tache ; abdomen
court , avec le bord du second anneau

f

tout le troisième et la base du quatrième
jaunes.

62. Ophiojv flagellant.

Noir ; corcelet sans tache ; abdomen
court , avec le second et le troisième an-
neau rouges; cuisses postérieures noires.

53. Ophion frustrateur.

Noir
; pattes rouges ; jambes et tarses

postérieurs noirs; ailes obscures.

54. Ophion pétiolé.

Noir ; corcelet sans tache ; abdomen
pétiole } en faucille, ayant le troisième
anneau rouge.

55. Ophion agréable.

Noir; abdomen en faucille, avec le

troisième anneau rouge ; pat,tes rouges.

56. Ophion nègre.

Jaune , avec les antennes noires et les

ailes obscures.

5"]. Ophion fémoral.

Noir , avec les pattes ferrugineuses ;

cuisses postérieures renflées, unidentées.

58. Ophion écussonné.

Noir, avec la bouche et les pattes d'un

jaune-fauve ; abdomen rouge , avec la

base et l'extrémité noires.

5g. Ophion tiimaculé.

Noir; bouche, tour des yeux, écusson

et lignes ovales sur le corcelet, jaunes.

60. Ophion ensanglanté.

Noir; front, écusson et partie posté-

rieure du corcelet d'un rouge-sanguin ;

pattes rouges.

61. Ophion des Pucerons.

Jaune, avec la partie postérieure de

la tête et du corcelet, et le bord des der-

niers anneaux de l'abdomen, noirs.
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* Antennes jaunes.

1. Ophion jaunâtre.

Ophion luteus.

Ophion pallidè tejlaceus, thorace lincis duabus

JldïlS.

Ophion luteus. Fais*. Ent. Syjl. em. Suppl.

p. 235. — Syjî. Pyez. p. i3o. nP. i.

Ichneumon luteus , thorace Jlriato , abdomme
Jidcato. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2. pag. 178.

n°. 1.

Les ailes n'ont, dans cetle éfpèce
,
que deux cel-

lules cubitales. La larve liabite dans le corps de

diyetl'es Chryfalides.

Voyez , pour la defcription & les aulres fyno-

nymes, Ichneumon jaunâtre, n°. 1 56-

2. Ophion pale.

Ophion pallens.

Ophion pallidè tejlaceus , thorace immaculato.

Il eft une fois plus petit cpie le précèdent, n'ayant

guère que cinq ou fix lignes de longueur. Les an-

tennes Font lelîacées , de la longueur du corps. lia

tête eft d'un jaune-teftacé , avec les yeux bruns.

Le corcelet eft teftacé-pâle. L'abdomen eft de la

même couleur ; il eft plus court, inoins aminci à

fa bafe que dans l'efpèce précédente
,
comprimé

,

tronqué , avec l'aiguillon d'une demi-ligne de lon-

gueur , cacbé dans deux valves allez larges. Le
point marginal des ailes elt jaune , & on remarque
une petite cellule triangulaire, prelque pétiolée

,

entre les deux cellules cubitales.

Il fe trouve aux environs de Paris , au midi de

la France , aux environs de Bagdad.

3. Ophion ramidule.

Ophion ramidulus.

'' Ophion luteus , ahdomine apice nigro. Fabr.

Ent. Syjl. em. Suppl. p. 33b. n°. 2.— Syjl. Pyez.

p. l3i. n°. 2.

Ichneumon ramidulus. Fabr. Ent. Syjl. emend.

tom. 2. p. 178. n°. 187.

Voyez } pour la defcription & les autres fyno-

nymes , Ichneumon ramidule . u°. 173.

4. Ophion cbloris.

Ophion chloris.

Ophion pallidè tejlaceus , immaculatus , ahdo-
mineJ'aieato }Jubtus dentato.

Il refîemble beaucoup
,
pour la forme & la gran-

deur , à l'Opbion jaunâtre. Tout le corps eft d'une

couleur teftacée pâle , fans aucune tache. Les an-
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fennes font de la longueur du corps. L'abdomen
eft pétiole, en faucille, marqué de denx ou trois

dentelures à fa partie inférieure. L'aiguillon a une
ligne & demie de longueur; il eft d'un brun très-

clair. Les deux valves latérales font de la même
longueur & velues. Le point marginal des ailes fu-

péneures eft jaune, & plus grand que dans l'Opnion

jaunâtre. L'on apperçoit une petite cellule entre

les deux cubitales le commenc ement d'une ner-

vure ou cloifon à l'angle rentrant de la première

cellule cubitale.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

5. Ophion jaune.

Ophion Jlapus.

Ophion luteus, veriiee atro , abdominc apice

Jujio. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p. 236. n°. 3.

— Syjl. Pyez. p. i3i. n°. 4.

IchneumonJlavus. Fabr. Ent. Syjl. cm. tom. 2.

p. 179. n°. 188.

J^oyez Ichneumon jaune , np
. 157.

6. Ophion ferrugineux.

Ophi-on Jcrrugineus.

Ophion JuIqu's , àbdominis Jegmentis 11trinqué

punctoJlavo. Fabr. Syjl. Pyez. p. i3i. n°. 3-

Ichneumonfimgineus. Fabr. Ent. Syjl. Suppl.

p. 228.

Il e(l grand. La tête eft fauve, avec les mandi-
bules & les trois petits yeux bfl'es , noirs. Les an-

tennes font jaunes. Le corcolef eft fauve
,
marqué

de deux lignes noires
,
prelqu'elïacées fur le dos

,

& d'un point jaune fous les ailes. L'abdomen eft

pétiole, fauve, avec quatre, cinq ou fix points

jaunes de c.liaque coté. L'aiguillon eft noir , de la

longueur de l'abdomen. Les ailes font Iranlparen-

tes, avec le point ordinaire jaune.

Il fe trouve en Iialie.

7. Ophion trompeur.

Ophion Jldlax.

Ophion tejlacem, abdomine J'alcato ,JuJco.

Il reffemble, pour la forme & la grandeur, à
l'Ophion jaunâtre. Les antennes font d'un brun-
teftacé, de la longueur du corps. La tête eft tefta-

cée , avec les yeux bruns , ainfi que les petits yeux
liffes. Le corcelet, la poitrine &. les pattes font
teftacés , fans taclie. L'abdomen eft pétiole , e«
faucille. Le premier anneau eft mince

,
alongé

f

teftacé ; les autres font d'un brun-teftacé , avec
l'extrémité plus obfcure. Les ailes ont leurs ner-
vures brunes , ainfi que le point marginal. On ne
voit que deux cellules cubitales. La première a
une ligne qui s'avance jufqu'au milieu , & qui part
de l'angle rentrant.

Il fe trouve aux environs de Paris.
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8. Ophion glaucoptère.

Ophion glaucopterus.

Ophion Jerrugineus , peclore abdominifque
•apice mgris.

Ophion glaucopterus luteus , peclore nigro , ab-

âortiine Julcatô 3 dno nigro. F.^br. Ent. Syjî. em.
Suppl. p. 2.7)6. n°. 4. — S\Jt. Pyez. p. i33. 7i«. 14.

T^oyez- , pour les autres fynonymes, Ichneumon
glaucoptère, ri°. 1 63.

Je donnerai ici la defcription de cet infeêle
,

que je n'avois pas fous les yeux lorfque je rédigeois

l'article Ichneumon ; il a neuf lignes de longueur.

Les antennes font d'un jaune-ferrugineux
,
prefque

de la longueur du corps. La tête eft ferrugineufe
,

avec la partie fupérieure noirâtre. Le corcelet eft

ferrugineux à fa partie fupérieure. L'écuffon eft

un peu conique , & tout le fegment poftérieur eft

raboteux. La ligne enfoncée qui fépare ce fegment
du corcelet paroît noirâtre. La poitrine cil noi-

râtre. L'abdornen eft comprimé
,
tronqué , fauve

,

a ,

Tec l'extrémité noire. Les patles & même les han-
ches font entièrement fauves. Les ailes ont une
teinle rouffe. Les nervures lont ronfles. Il y a trois

cellules cubitales , dont 1 intermédiaire eft petite
,

prefque circulaire.

Il fe trouve au midi de la France & dans toute

l'Europe.

Q. Ophion fabricatcur.

Ophion Jabricator.

OphionJerrugineus , ahdomine JuJ'co } thorace

pectoreque lincis imprejjïs nigris.

Il reflemble au précédent. Les antennes font

jaunes , de la longueur du corps. La tête eft d'un

brun-ferrugineux , avec une tache noire fur le

vertex , & les yèux bruns. Le corcelet & la poi-

trine lont d'un brun-ferrugineux , avec les enfon-

eemens qui fe trouvent autour de lécufl'on, à la

partie potténeure &. fur les côtés , noirâtres. L'ab-

domen eit pétiolé, comprimé, en faucille, avec la

bafe., l'extrémité & la partie inférieure noirâtres.

Le deflus eft d'un brun-ferrugineux
,
qui fe con-

fond avec le noir du deflbus. Les pattes font fer-

rugineufes. Les ailes ont une teinture rouffeâtre.

Les nervures lont ronfles , ainfi que le point mar-
ginal

,
qui eft alongé

,
peu marqué. On ne voit que

deux cellules cubitales.

Il fe trouve au midi de la France.

10. OpnioN quefteur.

Ophion quejîor.

Ophion Jlavus , thorace tuberculis tribus ele-

patis , ovatis } JuJ'cis. Fabr. Syji. Pyez. p. i32.

n°. 6.
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Il eft un peu plus petit que l'Ophion jaune. Les

antennes lont d'un jaune-obfcur , avec le premier
article jaune. La tête eft jaune. Le corcelet eft

jaune, marqué, à fa partie antérieure, de trois

tubercules élevés , ovales , obfcurs. L'abdomen eft

pétiolé , courbé
,
jaune

,
tronqué & obfcur à l'ex-

trémité , avec l'aiguillon avancé, très-court. Les
ailes font tranfparentes. Les pattes font jaunes.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

11. Ophion deffinateur.

Ophion lineator.

Ophion Jerrugineus } peclore, thoracis abdo-
minij'que cipice nigris.

Il a dix lignes de longueur. Les antennes font

fauves , de lalongueur du corps. La tête eft ferru-

gineufe , avec la partie fupérieure noire. L'écuffon

eft ferrugineux. La partie fupérieure du corcelet

eft ferrugineufe , avec trois lignes noires peu dif-

tinétes. La partie poltérieure du corcelet, les côtés

& la poitrine font très-noirs. L'abdomen eft ferru-
gineux , avec l'extrémité noire. L'aiguillon eft fer-

rugineux , & n'a qu'une demi-ligne de longueur.
Les pattes l'ont entièrement ferrugineufes. Les
ailes ont une teinte roufle. Les nervures font rouf-

fes, ainfi que le point marginal
,
qui eft alongé ,

peu marqué. Il y a une très-petite cellule ovale

entre les deux cubitales.

Il fe trouve au midi de la France.

12. Ophion obfcur.

Ophion objeuratus.

Ophion objeurus , thoracis dorfo luteo , lineis

tiibus abbreviatis puncloque Jufcis , abdominis
laleribus Javo maculatis. Fabr. Ent. Syji. em.
Suppl. pag. zZy. n°. 7. — Syji. Pyez. pag. i3a.
71". 7.

Il reflemble
,
pour la forme & la grandeur , à

l'Ophion jaune. Les antennes font d'un jaune-obf-
cui\ La tête eft jaune , fans tache. Le dos. du cor-
celet eft jaune

,
marqué de trois larges lignes obf-

cures. Les latérales n'avancent pas antérieurement
autant que l'intermédiaire , & celle-ci eft terminée
pofténeurement par un point. L'abdomen eft obf-

cur, avec des taches jaunes fur les côtés. Les pattes

font obfcures.

Il fe trouve en Saxe.

13. Ophion agrefleur.

Ophion aggrejjor.

Ophion ater, antennis , ore pedibujque rufis*

Fabr. Syjî. Pyez. p. i32. n°. 8.

Il reflemble beaucoup à l'Ophion pugilateur J

mais il elt plus petit. La tête eft noire , avec la

bouche & les antennes rougeâtres. Le corcelet efl
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noir , fans tache. L'abdomen eft court , noir , avec

le Lord du troifiènie fegment un peu rougeâlrè.

L'extrémité eft tronquée , & l'aiguillon eft avancé
,

court. Les ailes font tranfparentes. Les pattes font

ferrugineufes.

Il le trouve dans la Zélande.

14- Ophion morio.

Ophion mono.

Ophion ater,Jronte Jlavo maculatây alis cya-

nei-s , apice JuJ'cis.

Ophion mono ater , alis cyaneis. Fabr. Ent.

Syjl. entend. Suppl. p. 25j. n°. 8. — Syjl. Pyez.

p. i32. n". 9.

Voyez Ichneumon mono, n°. 161.

15. Ophion atricolor.

Ophion atricolor.

Ophion ater, immaculatus , antennisjlavis.

Il eft très-grand. Les antennes font un peu plus

longues que la moitié du corps , d'un jaune-

-fauve,

avec le premier article noir & le fécond brun. Tout
le corps eft très-noir , fans tache , amfi que les

pattes &. les ailes. L'abdomen eft pétiole
,
alongé

,

comprimé , en faucille. L'aiguillon eft à peine

apparent. Les ailes n'ont que deux cellules cubi-

tales.

Il fe trouve en Caroline , d'où il a été apporté

par M. Bofc.

16. Ophion front-jaune.

Ophion Jlàvifrons.

Ophion niger, abdominisfegmento tertio quar-

toque nifis. Fabr. Ent. SyfL em. Suppl. p. 207.

n°. 9. — Syjl. Pyez. p. i33. n°. 10.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

ferrugineufes. La têle eft noire, avec, la partie an-

térieure, au deffous des antennes , jaune. Le cor-

celet eft noir, avec un petit point calleux jaune à

la baie des ailes. L'abdomen eft noir, avec le troi-

fième Si le quatrième legment rougeâtres. Les pat-

tes font rougeâtres.

Il le trouve en Italie.

17. Ophion habillé-

Ophion amictus.

Ophion niger , abdomine Jiilcato , antennis

pedibufque Jèrrugineis. Fabr. Ent. Syfl. emend.
Suppl. p. •J.Tyy. n°. 10. — Syfl. Pyezat. p. 100.

h°. II.

Ichneumon amiclus. Fabr. Ent. Syfl. em. t. 2.

p. 181. n°. 197.

Voyez Ichneumon habillé , n°. 162.
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18. OrHioN délaiffé.

Ophion reliclus.

Ophion objcurèj'ermgineus, abdoimncjalcato

nigro , bafi Jerrugineo. Fabr. Ent. Syfl. emend.

Suppl. p. 206'. n°. 5. — Syjl. Pyez. p. l55.

n°. 12.

Il reffemble beaucoup à l'Ophion circonflexe.

Les antennes , la tête &. le corcelet font d'une

couleur ferrugineufe , obfcure. L'abdomen eft-

courbé, comprimé, noir, luifatit , avec la baie

ferrugineufe. Les ailes font courtes, obfcures. Les

pattes font ferrugineufes , avec les jambes pofté-

neures noires à leur extrémité.

Il fe trouve dans l'Amérique fepf entrionale.

19. Oïhion xanlhope.

Ophion xanthopus.

Ophion niger, abdomine fernigineo , apice

nigro. Fabr. Syfl. Pyez. p. 1 33. n°. i3.

Voyez Ichneumon xanthope , n°. i65-

20. Ophion circonflexe.

Ophion circunjlexus.

Ophion niger , abdominefalcato , aniieeJlavo s
pedibus poflicis nigro geniculatis , JcutettoJavo,
Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p. 236". n a

. 6. — SyJL
Pyez. p. i35. 72°. i5.

Voyez Ichneumon circonflexe , n°, 164.

21. Ophion maculé.

Ophion maculator.

Ophion Jerrugineus , thoracis abdominijque
apice nigro.

Il a de fix à fe.pt lignes de longueur. Les. antennes
font d'un jaune-fauve. La têle eft ferrugineufe , avec
tout le verîex noir , 8t une ligne de la même cou-
leur fur le front

,
bifurquée à fon extrémité. Lej

mandibules font jaunes , avec l'extrémité noire. Le
corcelet eft ferrugineux, marqué d'une raie longi-

tudinale
,
courte, à la partie antérieure, & loule

la partie postérieurement noire. Les côtés font fer-

rugineux; mais la poitrine eft noire. L'abdomen
eft ferrugineux , avec les derniers anneaux noirs,

lies pattes font entièrement ferrugineufes, excepté
les hanches pofténeures

,
qui font noires. Les ailes

ont une légère teinlç roufleâtre , &. n'ont que deux
cellules cubitales.

Il fe trouve aux environs de Fans.

22. Opkion tncolor.

Ophion tricolor.

Ophion ater, ore lineâque latéralV thoracisJla~
vis; abdomineJerrugineo , baji nigrâ.
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Ophion trîcolor ater , abdomine , antennis

pedibujquejerrugineis. Fabr. Syji. Pyez. p. l33.

n°. 16.

Ichneumon tricolor. Fabr. Entom. Syjl. em.

tom. 2. 182. n°. 203.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

ferrugineufes , avec le premier article noir. La
tête eft noire, avec la bouche jaune. Le corcelet

eft noir, avec une petite ligne jaune de chaque

côté antérieurement, &un point de la même cou-

leur au-devant des ailes. L'abdomen eft ferrugi-

neux , avec le pétiole noir. Les pattes font ferrugi-

neufes. Les ailes font blanches.

IHe trouve en Italie.

* * Antennes noires , marquées d'un anneau
blanc.

a3. Ophion porte-clef.

Ophion chwator.

Ophion ater, pedibus rufis , pojlicis apice

a/bis, antennis Jfajciâ albâ. Fabr. Syjl. Pyez.

p. i34. n°. 17.

Ichneumon clavator. Fabr. Entom. Syjl. em.

tom. 2. p. i5i. n°. 74.

Il a de quatre à cinq lignes de longueur. Les

antennes font de la longueur du corps , noires
,

avec un anneau blanc affez large. La tête eft

noire , avec la lèvre fupérieure brune. Le corc elet

eft noir. L'abdomen eft noir
,
pétiolé , renflé & com-

primé à l'extrémité , terminé parun aiguillon de la

même couleur, d'une demi-ligne de longueur. Les

pattes font rouges , avecla banebe &.lapièce quiles

nnit aux cuiffes, noires ; & le fécond, le troifième

& le quatrième articles des tarfes pofténeurs

blancs. Les ailes ont une cellule quadrangulaire

entre les deux cellules cubitales & le commence-
ment peu marqué d'une cloifon , à l'angle rentrant

de la première cellule cubitale.

Il fe trouve aux environs de Paris, en Dane-
marck.

24. Ophion abréviateur.

Ophion abfeviator.

Ophion niger , abdomine brevjjimo clafato

riifo , apice truncato 72/gTO. Fabr. Syjl. Pyez.

p. i34- n°. 18.

Ichneumon abreviator. Fabr. Ent. Syjl. em.
-tom. 2. p. i53. n°. 83.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noires , avec un anneau blanc. La tete & le corce-

let font noirs, fans tache. L'abdomen eft court

,

rougeâtre , avec un long pétiole. L'extrémité eft

comprimée, tronquée, noire, armée d'un aiguil-

lon court , un peu recourbé. Les pattes font rou-

geâtres , avec les jambes poftérieures noires , fit

les tarfes blancs.

Il fe trouve en Saxe.

z5. Ophion exhortateur.

Ophion exhortator.

Ophionjerrugineus, capite abdominijque apice
nigris. Fabr. Syjl. Pyez. p. i54. n°. ig.

Ichneumon exhortator. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 2. p. 164. n°. 88.

Voyez Ichneumon exhortateur , n°. 75.

26. OpnioN à tarfe blanc.

Ophion tarfator.

Ophion niger
,
pedibusJerrugineis, tarfis pojli-

cis albis. Fabr. Syjl. Pyez. p. i34- n°. 20.

Il reffemble beaucoup au précédent. Les anten-

nes font noires, marquées d'un anneau blanc. La
tête & le corcelet font noirs , fans tache. L'abdo-
men eft court, pétiolé, comprimé, noir, avec
l'extrémité tronquée, armée d'un aiguillon court,

recourbé. Les pattes font rougeâtres , avec les tar-

ies poftéricurs blancs.

Il fe trouve en France , en Autriche.

* * * Antennes entièrement noires.

27. Ophion annonciateur.

Ophion nunciator.

Ophion ater , pedibus nifis } tibiis pojlicis ni-

gris , abdomine comprejfo, aculeo mediocri.FASR.,

Syjl. Pyez. p. l34- n°. 21.

Ichneumon nunciator. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 2. p. 166. n°. 137.

Il eft plus petit que les précédens. La tête eft

noire , avec les antennules feules rougeâtres. Le
corcelet eft noir , fans tache. L'abdomen eft noir,

prefque comprimé. L'aiguillon eft auffi long que
l'abdomen. Les pattes font ronges , avet les jambes
poftérieures antérieurement noires. Les ailes font

tranfparentes , avec le point marginal noir.

Il fe trouve en Allemagne.

28. Ophion exhauftateur.

Ophion exhaujlator.

Ophion niger , abdomine rufo , bafi apieeque
nigro , aculeo recujvojjalcato . Fabr. Syjl. Pyez,
p. i35. nC 22.

Ichneumon exhaujlator. Fabr. Ent. Syjl. em.

Suppl. p. 226.

Il eft petit. La tête eft noire , avec les mandi-
bules ferrugineufes. Le corcelet eft noir, fans ta^

che. L'abdoyieu eft court, pétiolé, comprimé,
tronqué*

,
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tronqué, rouge , avec la bafe & l'extrémité noîres.

L'aiguillon eft noir
,
arqué , recourbé , de la lon-

gueur de l'abdomen. Les pattes font ferrugineufes

,

& les cuifles font comprimées. Les ailes font obf-

çures, avec une tacbe marginale noire.

Il fe trouve en Danemarck.

29. Ophion criailleur.

Ophion latrator.

Ophion niger , abdominis Jegmento Jecundo ,

tertio , quarto , ore pedibufque riifis y pojlicis ai-

gris
,
rufo annulatis. Fabr. Syjl. Pyez. pag. i35.

n°. 25.

Ichneumon latrator. Fabr. Eut. Syjl. em. t. 2.

p. 167. n°. i?>g.

Voyez Ichneumon criailleur, n°. 123.

30. Ophion fufcipenne.

Ophion pennator.

Ophion rufits , capite anoque nigris , alis fuf-
cis. Fabr. Syjl. Pyez. p. i35. n". 24.

Il reflemble
,
pour la forme & la grandeur, à

l'Ophion pugilateur. Les antennes & la tète font

noires. Le corcelet eft rouge , fans tache. L'abdo-

men eft comprimé
,
arqué

,
rouge , avec l'extré-

mité noire, tronquée. L'aiguillon eft court, avancé.

Les ailes font obfcures , avec deux petits points

tranfparens
,
placés cà la parlie antérieure.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

31. Ophion générateur.

Ophion generator.

Ophion flavus , antennis nigris , alis hyalinis

immaculatis. Fabr. Syjl. Pyez. p. i35. n°. 25.

Il eft plus petit que les précédens. Les antennes

font noires. La tête &. le refte du corps font jaunes.

L'abdomen eft court, tronqué. Les ailes font en-

tièrement tranlparentes.

Il fe trouve aux Indes orientales.

32. Ophion fomentateur.

Ophion Jbmentator.

Ophion niger , abdomine Jalcato , Jegmento
tertio quartoque bafiflavej'centibus, pedibus tef-

taceis. Fabr. Syjl. Pyez. p. i35. nn
. 26.

Ichneumon fomentator. Fabr. Eut. Syjl. em.

tom. 2. p. 170. n°. i54-

Voyez Ichneumon fomentateur, n°. 137.
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33. Ophion inculcateur.
,

Ophion inculcator.

Ophion niger, abdomine Jalcato , toto Jerru-

p'neo. Fabr. Syjl. Pyez. p. i35. n°. 27.
- Ilijl Nal. Inj: Tome VIII.

Ichneumon inculcator. Fabr. Eut. Syjl. em.

tom. 2. p. 174. n°. 169.

Voyez Ichneumon inculcateur , n°. i44-

34. Ophion faucbeur.

Ophion Jalcator.

Ophion niger, thorace fubmaculato, abdomine

JalcatoyJegmentoJecundo, tertio quartoque rufîs.

Fabr. Eut. Syjl em. Suppl. p. z5j. n°. il. -—Syjl.

Pyez. p. i36. n°. 28.

IchneumonJalcator. Fabr. Ent. Syjl. em. t. a.

p. ij4- n°- I 7°-

Voyez Ichneumon faucheur, u°. i4^-

35. Ophion nidulateur.

Ophion nidulator.

Ophion niger, thorace immaculato , abdomine

falcato , Jegmento tertio quai toque Jerrugineis.

Fabr. Syjl. Pyez. p. i36, n°. 29.

Ophion nidulator. Panz. Faim. Germ. FaJ'c.

tab. i5.

Il eft un peu plus pelit que l'Ophion faucheur ,

&. tout-à-fait chftincL Les antennes, la tôle & le

corcelet font noirs , fans tache. L'abdomen eft

pétiolé , courbé , noir , avec le troifième & le qua-

trième ferment ferrugineux. L'aiguillon eft avancé,

court. Les pattes font rouges, avec les cuilïes pof-

téneures noires.

Il fe trouve en Allemagne.

36. Ophion pugilaleur.

Ophion pugilator.
,

Ophion thorace immaculato , abdomine nrfo ,
baji apiceque nigro

, pedibus tenuibusJerrugineis.

Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. pag. 238. n". 12. —
Syjl. Pyez. p. i36. n". 3o.

Ichneumon pugilator. Fabr. Ent. Syjl. em*
tom. 2. p. 174. n°. 171.

Voyez Ichneumon pugilateur , n°. 146.

37. OpniON opérateur.

• Ophion operator.

Ophion niger, Jronte Jlai'â , abdomine petio-

lato , comprejjo , nrfo , apice nigro.

Il a de huit à dix lignes de longueur. Les an-

tennes font noires , avec un peu de jaune au del-

fous du premier article; elles ne font guère pins

longues que la moitié du corps. La tête eft noire
,

avec toute la partie antérieure jaune. La bouche
eft jaune. Le corcelet eft noir , finement pointillé.

L'abdomen eft alongé
,
pétiolé

,
comprimé, ferru-

gineux , avec les deux derniers anneaux noirs , &
T 1

1



5i4 O P H
.une ligne de la même couleur fur le fécond. Les
pattes font d'un jaune-ferrugineux, avec une bonne
partie des cuilTes poflérieures & l'extrémité des

jambes poflérieures noires. L'aiguillon efl ferrugi-

neux , & n'a pas une ligne de longueur. Les mies
font courtes , & ont une légère teinte roufl'eâtre

;

elles n'ont que deux cellules cubitales.

Il fe trouve au midi de la France, 8i fouvent
•aux environs de Paris.

38. Ophion dimidialcur.

Ophion dimidiatnr.

Ophinn flavus , antennis nign's , abdrimins

fujco ,
baji Jlavo. Fabr. Syjl. Pyez. pt/g. 1 3G.

n". 7)1.

Il rcffemble
,
pour la forme & la grandeuf , à

rOphion jaune. La tête efl: jaune, avec le vertex
noir. Les antennes font noires. Le corcelet efl

jaune , faits fâche. L'abdomen eft pétiolé
,
arqué

,

comprimé. Le premier &. le fécond anneau font

ferrugineux, &. les autres noirâtres. Les pattes font

jaunes.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

3q. Ophion quadraleur.

Ophion quadrator.

Ophion JlatHis , abdominis articulo fecundo
atro , alis apice atris. Fabr.. Syjti Pyez. p. \7rj.

Il efl plus petit que le précédent. Les antennes

fout noires, avec le premier article jaune. La tête

&. le corcelet font jaunes , fans tache. L'abdomen
eit pétiolé

,
arqué , comprimé , mince. Le premier

anneau eft d'une couleur ferrugineufe oblcurejle

fécond efl noir; le troifième elt noir en deflus,

jaune en delfous ; les autres f ont jaunes. Les ailes

font tranfparentes , avec l'extrémité noire. Les
quatre pattes antérieures fout jaunes, St les deux
poliérieures noires.

Il fe trouve dans l'Amériquè méridionale.

40. Ophion décharné. •

Ophion macilentus.

Ophion nige> , fronte Jiavâ ; abdomine îenui

,

vomprejfo , rujb j apice nigro.

Il a de cinq à fix lignes de longueur. Les anten-

nes font noirâtres en deflus , brunes en deflbus
,

avec les premiers articles noirs , & le deflbus du
premier feulement jaune. La tête efl noire, avec
toute la partie antérieure & la bouche jaunes, &
un point brun derrière les jeux. Le corcelet elt

noir. L'abdomen elt alongé , très-effilé à fa bafe

ou dans fes deux premiers anneaux, comprimé
dans les fuivans 3 il eft tout rouge , avec les deux
derniers anneaux noirs ou feulement noirâtres.
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L'aiguillon efl rouge , & n'a pas une demi-ligne d»
long. Les pattes font rouges , avec les hanches an-

térieures jaunes , & les poflérieures noires. L'ex-

trémité des jambes poflérieures & les taries font

noirâtres. Les ailes font courtes. Le point marginal

efl; alongé
,
jaunâtre , & on ne voit que deux cel-

lules cubitales.

Il fe trouve fréquemment aux environs de

Fans.

41 • Ophion grêle.

O.piiwn gracilis.

Ophion niger,J~ronte,fcutello lineifqae duabits

thoracis Jïav/s.

Il reffemble au précédent pour la forme & la

grandeur.. Les antennes' font plus courtes que le

corps , noires , avec le deflbus du premier article

jaune. La tête efl noire , avec tout le front & une
ligne autour des yeux jaunes. La ligne eft inter-

rompue au fommet de la tête. Le corcelet eft noir,

avec l'écuflon &l une ligne latérale jaunes. La ligne

eft placée au-devant des ailes. L'abdomen eft effilé,

comprimé , noir en deflus , d'un rouge-obfcur en
deflbus. L'aiguillon efl noir, & a plus d'une ligne

de long. Les pattes font rouges , avec la bafe des

cuifl'es poflérieures & l'extrémité des jambes poflé-

rieures noirâtres. La pièce de ces mêmes pattes ,

qui unit la hanche à la cuilTe , eft aflez longue &
obfcure. Les ailes font courtes. Le point marginal

eft alongé , teftacé , & on ne voit que deux cellulej

cubitales.

Il fe trouve fréquemment aux environs de

Paris.

42. Ophion modérateur.

Ophion modérator.

Ophion jiiger, abdomine petiolato, comprejjo

;

pedibus pallidis, aculeo corporeJ'ubbreviori. Fab.

Syjl. Pyez. p. i7)j. n°. 33.

Ichneumon moderator. Fabr. Eut. Syjl. em.
tom. 2. p. 175. n°. 172.

Voyez Ichneumon modérateur, n°. i3a.

43. Ojphion fauteur.

Ophion faltaior.

Ophion afer abdomine ciavato brevijffimo

,

aculeo cylindnco , pedibus pojlicis elongatis. Fab.

Ent. Syjl. Suppl. p. 238. n°. i3. — Syjl. Pyez,

p. 137. n°. 34.

Voyez Ichneumon fauteur, n°. i33.

44- Ophion exténuateur.

Ophion e.rtenuator.

Ophion Qtcr 3 abdomine fukato nifo 3 dorfo
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atro, pedlbus anticisferrugineis. Fab. Syjl. Pyez.
p. l'ôj. n°. 35.

Il reffemble à l'Ophion pugilateur ; mais il efc

deux fois plus petit & plus effilé. Les antennes l'ont

noires. La tête eft noire, avec la bouche blanche.
Le corcelet eft noir, fans tache. L'abdomen eft

mince, arqué, poftérieurement renflé, rouge,
avec le dos noir. L'aiguillon eft de la longueur de
l'abdomen ; mais fa gaine eft une fois plus courte.

Les ailes lont courtes
,
traufparentes. Les pattes

fozit ferrugineufes.

Il fe trouve daas l'Amérique méridionale.

45. Ophion denté.

Ophion dentator.

Ophion thomce nïgrv /Invoque vario , abdo-
?nine fajiiato , femoribus pojlicis unidentatis.

Fabr. S\Jl. Pyez. p. i38. n". 56.

Il eft petit. Les antennes font noires. La tête eft

jaune, avec le vertex noir. Le corcelet eft mélangé
de jaune & de noir ; mais le dos eft noir, avec deux
lignes jaunes. L'abdomen eft pétiole, arqué, com-
primé, mince. Le premier anneau eft jaune à l'a

bafe , noir à l'extrémité ; le fécond eft noir , avec

le bord feulement jaune ; les antres lont jaunes

à la bafe , noirs à l'extrémité. Les ailes font cour-

tes
,
traufparentes, avec le point marginal noir.

Les pattes font jaunes , avec les cuiffes poftérieures

marquées de deux bandes noires , & armées d'une

dent élevée
,
aiguë, vers l'extrémité.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

46. Ophion épineux.

Ophion fpinator.

Ophion ritfus } thoracis pojlico abdominifque

bafi nigris }femoribus pojlicis unidentatis. Fabr.

Syjl. Pyez. p. i38. re°. 3y.

Il eft plus petit que le précédent. La fête eft

d'un rouge-brun. Les antennes font noires. Le cor-

celet eft rougeâtre antérieurement , noir poftérieu-

rement. L'abdomen eft pétiole
,
arqué

,
comprimé.

Le premier & le fécond anneau font noirs , & les

autres rougeâtres. L'aiguillon eft noir , avancé.

Les ailes font tranfparentes , avec le point mar-
ginal noir. Les pattes font rougeâtres. Les cuiffes

poftérieures font armées d'une petite dent aiguë'.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

47. Ophion érigateur.

Ophion erigator.

Ophion ater, thomce immaculato
_, abdomine

brevi , Jegmento tertio pedibufque riifis. Fabr.
Ent. Syjt. em. Suppl. pag. 238. 7i°. 14. — Syjl.

Pyez. p. 10g. nn
. 38.

Ichneumon erigator. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 2.

p. 175. n°. 174-

Il eft petit. Les antennes , la tête & le corcelet

font noirs. L'abdomen eft court, en faucille, renflé

a 1 extrémité
,
noir, avec le fécond anneau rouge.

L'aiguillon eft très-court, à peine avancé. Les ailes

font tranfparentes , avec le point ordinaire noir.

Les pattes fout rouges.

Il fe trouve en Allemagne.

48. Ophion nourriffeur.

Ophion nutritor.

Ophion niger , abdomine brevi s fermgineo /
petiolo atro. Fabr. Syjl. Pyez. p. i3g. n°. 39.

Il eft petit. Les antennes, la tête & le corce-
let font noirs. L abdomen eft pétiole, comprimé

,

tronqué
,
rouge , avec le pétiole noir. L'aiguillon

de la femelle eft noir, recourbé , de la longueur
de l'abdomen. Les pattes font rouges.

11 fe trouve dans l'Autriche.

49. Ophion moqueur.

Ophion jocator.

Ophion niger , thorace immaculato, abdomine
ferrugmeo , petiolo , fegmento fecundo margme ,
tertio bqfi nigris. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl.
p. 258. n". i5. — Syjl. Pyez. p. 159. n°. 40.

Ichneumon jocator. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 2.

p. 175. n". 175.

II eft petit. La tête eft noire, marquée d'un
duvet argenté

, un peu 1infant , fur la lèvre fiipe-
rieure. Le corcelet eft noir, avec un feul point
jaune à l'origine des ailes. L'abdomen eft pétiole,
arqué

,
comprimé. Le pétiole eft mince, tout noir.

Le fécond anneau eft noir en deffus
, avec le bord

ferrugineux
; le troiiième n'eft noir qu'à la bafe.

Le refte eft ferrugineux. Les pattes font rougeâ-
tres. Les cuilïës poftérieures ont un anneau blanc:
à leur bafe.

Il fe trouve à Kiell.

50. Ophion compensateur.

Ophioy compenfator.

Ophion atet , thorace, immaculato , abdomine
breviffimo , J'egmenio fecundo , tertio quartoque
rufis. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p. 238. n°. 16.
— sXft- P- iSg. n". 41.

Ichneumon compenfator. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 2. p. 176. n°. ij6.

Il eft une fois plus petit que l'Ophion faucheur.
Les antennes , la tête &. le corcelet font noirs.

Ttt a
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L abdomen efl court, arqué

,
comprimé , tronqué

,

noir
, avec le fécond , le troifième & le quatrième

anneau ronges. L'aiguillon eft court. Les pattes
lont rouges, avec i'ext rémité des jambes pofté-
vieures & les taries noirs. Les ailes font blanchâ-
tres, avec le point marginal obl'cur.

Il fe trouve en Allemagne.

51. Ophion marchand.

Ophiùn mercaior.

Ophwn ater , iliorace immacuîato , abdomine
brepijulcato

,JegmentoJècundo apice, tertio toto
quartoque bajijlavis. FÀbr. Eut. Syjl. em. Suppl.

p. 208. n'\ 17. — Syjl. Pyez. p. 159. n°. 42.

Ichneumon mercator. Fabr. Ent. Syjt. emend.
îom. 2. p. 176'. n'\ 177.

Il reffemble à l'Option cçj penfaleur, mais il

en cil diftin'â ; il a environ fix lignes de longueur.
Les antennes lont noires, prefque de la longueur
du corps. La tête eft noire, un peu pubeiccnle,
avec les mandibules &: les anlennules d'un jaune-
obl'cur. Le corcelet eft noir. L'abdomen eft péliolé,

comprimé
,
large

,
tronqué. Le premier article eft

tout noir; le fécond eft noir à fa bafe fupérieure
,

& jaune en deffous & à l'extrémité ; le troilième eft

tout jaune; le quatrième eft moitié jaune , moitié
noir; les autr.es lont noirs. L'aiguillon n'a qu'une
demi-ligne de longueur ; il eft d'un rouge-brun

,

avec la gaine noue. Les pattes antérieures font
jaunes

, avec les banches noirâires. Les intermé-
diaires font jaunes , avec la majeure partie des

cuillès noire &, les tarfés obfcurs. Les poftérieures

ont les cuifl.es St les taries noirs, & les jambes jau-

nes. Les ailes ont leurs nervures noires , &. on
apperçoit trois cellules cubitales , dont l'intermé-

diaire eft bien diftinèle , rétrécie à fa partie anté-

rieure.

Il fe trouve en France , en Allemagne , & n'eft

pas rare aux environs de Paris.

52. Ophion flagellant.

Ophion Jlagellator.

Ophion ater , thorace immacuîato , abdomine
brsvi , fegmento J'ecundo teriioque rujis , Jemo-
ribus pojticis nigns. Fabr. Ent. Syjl- em. Suppl.

p. 23c). n°. 18. — Syjl. Pyez. p. iSg. n°. 43.

Ichneumon Jlagellator. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 2. p. 176. n°. 178.

Il reffemble aux précédens. Les antennes , la

tête &. le corcelet font noirs. L'abdomen eft pé-
tiole

,
comprimé

,
tronqué , noir , avec le fécond &

le troifième anneau rouges. Les pattes font rouges,

avec les quatre cuiffes poftérieures noires.

, Il fe trouve à Kiell.
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53. Ophion fruftrateur.

Ophion Jrullrator.

Ophion atcr
?
pedibus rujis , tibiis tarfifque pof-

tiçis nigris } alisjufcis.

Il a cinq lignes de longueur. Les antennes font
' noires

,
plus courtes que le corps. La tête eft noire.

Le corcelet eft noir , avec un point ferrugineux à

l'origine des ailes. L'abdomen eft pétiole, com-
primé , & tronqué à l'extrémité. Le pétiole ou pre-

mier anneau eft mince, alongé, tout noir ; le fécond

eft aminci , noir en deftiis , d'un brun-ferrugineux

en deffous & à l'extrémité. Cette couleur s'avance

en pointe dans le noir. Le troifième anneau eft

d'un brun-ferrugineux obfcur. Les fuivans lont.

noirs, avec un peu de brun fur leurs bords. L'ai-

guillon eft noir , & a un peu plus d'une ligne &
demie de longueur. Les pattes font ferrugineu-

fes , avec les jambes & les tarfes poftérieurs d'un

brun-noirâtre. Les banches poftérieures font noi-

res. Les ailes font obfcures depuis leur bafe juf-

qu'au-delà du milieu. Le point marginal eft petit,

alongé & noirâtre , & il n'y a que deux cellules

cubitales.

Il fe trouve aux environs de Paris.

54- Ophion pétiolé.

Ophion petiolator.

Ophion niger r thorace immacuîato , abdo-
mine pc.tiolato falcato , Jegmento tertio rufo.

Fabr. Syjl. Pyez. p. 140. n°. 44.

Il reffemble beaucoup àl'Ophion marchand. Les
antennes , la tête & le corcelet font noirs. L'abdo-

men a un long pétiole ; il eft arqué, comprimé, noir,

avec le troilième anneau feulement rouge. L'ai-

guillon eft court. Les ailes font tranfparentes. Les

pattes font noires , &. les antérieures font un peu
jaunâtres.

Il fe trouve dans l'Autricliél

55. Ophion agréable.

Ophion Jeftivator.

Ophion ater } abdomine Jalcato } Jegmento
tertio rujb. Faer. Syjl. Pyez. p. 140. n°. 45.

IchneumonJejlivus. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl.

p. 23o.

Il eft un peu plus petit que les précédens. Les

antennes font noires. La tête & le corcelet font

noirs, fans tacbe. L'abdomen ell court , en fau-

cille, fortement comprimé
?

&, dilaté à l'extré-

mité, noir, avec le troifième anneau rouge. Les

pattes font ferrugineufes.

Il fe trouve en Saxe.
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56. OrnioN nègre.

Ophion nigrator.

Ophion jlavus , antennis nigtis } alis Jufcis.

Fabb. Syjl. Pyez. p. 140. n°. 46.

Il cfl pelit. Les antennes font noires. La tête eft

jaune , avec les trois petits yeux liffes , noirs. Le
corcclet eft plane, jaune , fans tache. L'abdomen
eft jaune, luifant; il a un long pétiole, & il eft

comprimé à l'extrémité. L'aiguillon eft court &
courbé. Les pattes font jaunes. Les ailes lont obf-

cures.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

5y. Ophion fémoral.

Ophionjemoratus,

Ophion ater ,
pedibus jfemigineis } Jemoribus

pojiicis incrajjatis } unidentatis.

Il a trois lignes de longueur. Les antennes font

auffi longues que le corps , noires , avec le fécond

& le tïoiËème article bruns. La tête eft noire, avec

les anfennules brunes. Le corcelet eft noir , ter-

miné poftérieurement par deux pointes à pétine

avancées, entre lefquelles eft une entaille peu
profonde. L'abdomen eft noir

, renflé & peu com-
primé à l'exl rémité. Le premier anneau eft court,

aminci à fa bafe , un peu arqué. L'aiguillon eft

prefque de la longueur du corps. Les pattes font

ferrugineufes. Les cuifl'es font renflées. Les pofté-

rieures le font plus que les autres , &. font armées
d'une forte dent au milieu de leur partie infé-

rieure. Les ailes ont une teinte obfcure. Le point

marginal eft noir, aflèz grand. On ne voit que deux
cellules cubitales.

Il le trouve aux environs de Paris.

58. Ophion écufionné.

OphionJcutelLitus.

Ophion ater , palpis pedibufque pallidè ntfis j
abdointne rufo , bctfi apiceque atro.

Il n'a guère plus de deux lignes de longueur. Les
antennes font prefqu'suffi longues que le corps

,

obfcures en dcfî'us , teftacées en deffous. La tête

eft noire , avec un point jaune au deffous des an-

tennes. La bouche eft jaune. Le corcelet eft noir,

avec un point jaune à l'origine des ailes. L'abdo-

men eft court, un peu arqué
,
comprimé. Le pre-

mier article eft court, large, déprimé, muni,
de chaque côté, -d'une petite dent peu faillanle

;

il eft très-noir, &. femble une pièce appliquée fur

la bafe de l'abdomen, Le deffous de cette pièce &
le refte de l'abdomen font d'un rouge-fauve , avec
le dernier anneau & la partie fupérieure du pénul-
tième noirs. L'aiguillon eft large

,
court, à peine

apparent. Les pattes font d'un rouge pâle, avec
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les hanches jaunes. Les ailes font tranfparentes ,

& n'ont que deux cellules cubitales. Le point mar-

ginal eft brun, affez grand.

Il fe trouve aux environs de Paris.

5g. Ophion trimaculé.

Ophion trimaculatus.

Ophion niger, ora , orbitâ oculorum } jiuteïlo

lineij'que opatis thoracisjlavis.

Il a trois lignes de longueur. Les anlennes font

noires, un peu plus courtes que le corps. lia tèle

eft noire, avec tout le tour des yeux & la bouche
jaunes. Le corcelet eft noir, avec l'écuffon , un
point au-devant des ailes , & des lignes à la partie

antérieure, jaunes. Ces lignes forment, parleur

cîrconfcription , trois taches ovales , noires. L'ab-

domen eft pétiole, comprimé , noir , avec le def-

fous du fécond anneau jaune. L'aiguillon a plus

d'une ligne de longueur. Lesqualre patles anté-

rieures font d'un jaunc-teftacé , avec les taries

obfcurs. Les deux poftérieures font noirâtres. Les
ailes font courtes

,
tranfparentes j elles n'ont que

deux cellules cubitales, & le point marginal eft

noirâtre , allez grand.

Il fe trouve aux environs de Pans.

60. Ophion enfanglanté-

Ophion cruentatus.

Ophion niger , Jrortte , fciitcllo metathoixicc-

queJ'anguineis j pedibus rufis.

Anonialon cruentatus
%fufcus , abdonune ,f<i!-

valo , fcutello , nietathoraceJanguineis / pedibus
ni/is. Panz. Faun. Germ. Fujc- 94. tab. 1 5.

Il a deux lignes Se demie de longueur. Les as-

tennes font noires. La te le eft noire , avec le

front, le tour des yeux & les mandibules rouges.

Le vertex eft traufverfalement ftrié. Le corcelet

eft noirâire
,
rayé de rouge-ianguiu. L'écuffon eft

de la même couleur, ainfî q:ie la partie poftérieure

du corcelet. L'abdomen eft comprimé , en fau-

cille , ob'fç'ur , avec l'extrémité noire. L'aiguillon

eft de la longueur de l'abdomen
,
rouge , avec les

valves noires. Les pattes font rouges, avec les

cuiffes poftérieures obfcures. Les ailes n'ont que
deux cellules cubitales.

Il fe trouve en Allemagne.

61. Ophion des Pucerons^

Ophion Jlphidam.

Ophion futeus y occipite , tnelathorctcc y dbdo-
minisJeginentis pojiicis apice nigris.

Anonialon Aphidum . Panz. Faim. Genn,

Fafc. 95. tab. 10.
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11 a plus d'une ligne de longueur. Les antennes

"font noires
,
plus courtes que Te corps. La tête en:

jaune , avec la bouche d'un jaune-pâle , & le

vertex noir. Les jeux (ont grands , faillans ,
obl-

curs. Le corcelet eft jaune , luifant , avec toute

la partie poftérieure noire. L'abdomen eft com-

primé , en faucille
,
jaune, luifant , avec le bord

des derniers anneaux noir. Les pattes font jaunes. .

Les ailes (ont tranfparentes , &. n'ont que deux

cellules cubitales. Le point marginal eft affez grand

&. noir.

Il fe trouve en Allemagne. La larve vit dans les

nymplies du Puceron du Pin filveftre.

OPILE. Opilo. Genre d'infecles de la première

fcflion de l'Ordre des Coléoptères , & de la fa-

mille des Clairones.

Les Opiles ont les antennes filiformes, groffiffant

à peine par le bout , de la longueur du corcelet

ou même plus longues; les antennules fécurifor-

mes ; le corps alongé ; le corcelet rétréci pofté-

rieurement ;
cinq articles aux tarfes , dont le pre-

mier court , petit , à peine diltincL

Ces infefles avoii.nl été placés parmi les Atte-

labes par Linné. Ils avoient été rangés avec les

Clairons par Geoffroy & Degeer. Fabricius les

avoit diftingués des Clairons
,

pour n'en faire

d'abord qu'un même genre avec les Notoxes
;

mais , dans l'es derniers ouvrages , il les en a ié-

parcs , & leur a conlV rvé le nom de Notoxe , pour

donner celui d'Anthicies aux infectes qu'on avoit

jufqu'alors défigués fous le nom de Notojce. M. La-

treille
,
pour faire ceffer cette eonfufion , a reftitué

le nom de Notoxe aux infecles ainfi défignés par

Geoffroy , & a donné un nouveau nom à ce nou-

veau genre.

Jufqu'à préfent nous avions confondu ces in-

feétes avec les Clairons, & nous les avions placés

dans la troifième fection , c'eft-à-dire
,
parmi ceux

qui n'ont que quatre articles à tous les tarfes.

Geoffroy & Degeer nous en avoient donné l'exem-

ple , & noti-e propre obfervation nous y auroit

conduit , lors même que nous n'aurions pas eu pour

guides des hommes fi exacls & fi éclairés. Mais

M. Latreille a reconnu que ces infecles avoient

réellement cinq articles à tous les tarfes
;
que le

premier, quoique très -petit, n'en exiftoit pas

moins. Comme il eft très-court
,

qu'il n'eft point

renflé à fon extrémité , ni garni de houpes en def-

fous , aim'i que les fuivans , il fe confond avec le

fécond , & ne paroît en être diftmet que lorfqu'on

les fépare.

Les Opiles fe diftinguent des Clairons par les

antennes plus longues
,
prefque filiformes

;
par les

quatre antennules , dont le dernier article eft fé-

curiforme ou en forme de hache , tandis qu'il eft

filiforme ou pas plus large que les autres
?

dans

O P I

les anfennulcs antérieures des Clairons : de plus
,

dans ceux-ci , l'œil eft un peu échancré à fa par-
tie antérieure , tandis qu'il eft entier dans les

Opiles.

Les antennes , dans ces derniers , égalent , au
moins en longueur, la tête & le corcelet; elles

lont compolées de onze articles , dont le premier
eft un peu alongé & un peu renflé ; le fécond n'eft

guère plus court que le troifième. Les fuivans font

égaux entr'eux, amincis à leur bafe
,
peu renflés à

leur extrémité. Les trois derniers font bien dif-

tinfts , un peu pins gros que les précédons. Le
dernier eft le plus gros; il eft ovale, obliquement
tronqué à fon extrémité. Elles font inférées à la

parlie latérale antérieure de la tête, très-près des

yeux.

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 courte, affez large , cor-

née , échancrée antérieurement. Le chaperon
,

don! elle eft bien diitincle, eft peu avancé
,
légè-

rement échancré.

Les mandibules font cornées , dures
,
arquées

,

aiguës , armées d'une dent vers- le milieu de leur

partie interne.

Les mâchoires font cornées à leur bafe, coria-

cées & bifides du milieu à leur extrémité. La di-

vifion intérieure eft courte
,
petite, pointue, un

peu ciliée à fon bord interne; l'autre eft graude
,

prefqu'arrondie , fortement ciliée à fon bord in-
terne.

La lèvre inférieure eft avancée , bifide. Les di-

vifions font divergentes & arrondies ; elles ont
quelques cils affez longs à leur bord interne-

Les antennules antérieures font un peu plus

longues que les poftérieures , & compofées de qua-
tre articles, dont le premier eft court; le fécond
fort alongé , à peine allant en groffiffant ; le troi-

fième court& conique; le dernier fort large, trian-

gulaire ou fécuriforme. Elles font inférées au dos

des mâchoires , fur la partie cornée.

Les antennules poftérieures font affez longues
,

compofées de trois articles , dont le premier eft fort

court; le fécond un peu alongé, & le troifième

fort large
,
triangulaire ou fécuriforme. Elles font

inférées à la bafe antérieure de la lèvre, & font

très-rapprochées à leur bafe.

La, tête eft un peu enfoncée dans le corcelet.

Les yeux font arrondis , entiers , affez faillans.

Le corcelet eft à peu près de la largeur de
la tête à fa partie antérieure , & un peu plus

étroit poftérieurement ; il eft arrondi & fans re-

bord* par les côtés. L'éciuTon ©ft fort petit &
arrondi.

i
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Les Opiles font des infecles de moyenne gran-

deur , dont le corps eft alongé
,
étroit; dont la dé-1

marche eft afTez accélérée , &. dont le vol eft tou-

jours aflez tardif. Leur larve n'a point encore été

obfervée; cependant il eft à préfumer qu'elle le

nourrit de la fubftance du bois , car on trouve l'in-

fecle parfait dans les forêts , fur le tronc des ar-

bres , & quelquefois fous leur écorce. On les ren-

contre auffi dans les maifons , & plus particulière-

ment dans les chantiers. Il vit, félon Latrcille &
Fabricius , de diverfes larves d'iiifeâes.

Les élytres font dures
,
peu flexibles , de largeur

prefqu'égale dans toute leur longueur; elles ca-
chent deux ailes membraneufes

,
repliées.

Les pal tes font de longueur moyenne. Les cuifTes

font Amples, peu renflées. Les jambes font Am-
ples

, cylindriques
, fans crochets apparens à leur

extrémité. Les tarfes font compofés de cinq arti-

cles , dont le premier eft peu apparent. Les trois

qui fuivent, font fpongieux en defTous , bilobés
,

affez larges ; le dernier eft alongé , un peu arqué
,

& muni de deux crochets affea forts.



Suite de TIntroduction a l'Histoire Naturelle des Insectes.

OPILE.

OPILO. Latr. NOTOXUS. Fabr. Payk. Panz. CLERUS. Geoff. Deg.

A TTELAB US. Linn.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes , de la longueur du corcelet -, les derniers articles un peu plus

gros que les autres, bien distincts.

Quatre antennules sécuriformes.

Mandibules intérieurement dentées.

Tète un peu enfoncée dans le corcelet.

Cinq articles aux tarses ; le premier court, peu distinct.

ESPECES.

1. Opile silloné.

D'un brun-noirâtre ;
êlytres avec des

points en stries.

2. Opile violet.

Pubescent, noir, avec un reflet violet
;

êlytres lisses, marquées de trois points

jaunes.

3. OriLE chinois.

Pubescent, noirâtre; êlytres ponctuées,

pâles, avec trois bandes inégales , noires.

4- Opile indien.

Tête et corcelet obscurs ; êlytres pa-

les, avec des points en stries.

5. Opile mol.

Pubescent ;
êlytres obscures, avec trois

bandes pâles.

6. Opile cortical.

Velu
,
jaujidtre ,• dos du corcelet mar-

qué d'une rugosité noire, cornée.

n. Opile testacé.

D'une couleur testacée pâle $ abdomen
fauve.

8. Opile fascié.

Velu, noir; êlytres avec une bande
blanche.

I. OriLE
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1 . Opile fîllohé.

Opilo porcatus.

Opilo nigro-buinneus , elytris Jlnato-puiïcta-

tisïEntom. tom. 4- n°. 76. 17. tab. z.f'g- 17.

Nqto.nis porcatus. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 1.

pag. 210. n°. 1. — Syjl. Eleut. tom. 1. pag. 287.
71°. I.

T^oyez Clairon filloné , n°. 8.

2. Opile violet.

Opito violaceus.

Opilo pubefcens , nîger, violaceo nitidus , ely-

tris Iccvihus, punctis tribusJlavis. Ent. t. 4- p • 76.

18. tab. 'i-Jig. .18.

Noto.rus rio'aceus.'F'abr. Ent. Syft. em. tom. 1.

pag. ^10. n°. 2. — Syjl. Eleut. tom. 1. pag. 287.
71°. 2.

?^qye,î Clairon viole! , n°. 9.

3. Clairon chinois.

Opilo chinenfis.

Opilo pubefcens ,Jufus , elytris punclatis pal-
lidis, Jajciis incequalibus nigris.

Noto.rus chinenfis. Fabr. Entom. Syjh em.
tom. 4- Suppl. pag. 444- — Syjl. Eleut. tom. 1.

p. 288. n°. 5.

Il eft un peu plus grand que l'Opile mol. La tête

& le corcelet iont pubefcens , obfcurs , avec le

bord antérieur un peu pâle. Les élytres font pâles
,

marquées de points enfoncés, noirs, avec une
bande noire à la bafe ; une autre vers l'extrémité

,

& l'extrémité également de couleur noire. Le def-

fous du corps eft d'un brun de poix.

Il fe trouve en Chine. «

4- Opii.e indien.

Opilo indiens.

Opilo capite thoraeeque obfcuris , elytris pal-

lidis punctato-Jtria tis

.

Notoxus indiens. Fabr. Ent. Syjl- em. tom. 4-

Suppl. pag. 444- — Syjl. Eleut. tom. 1. p. 288.

n°. 4.

Il eft un peu plus petit que l'Opile mol. Les an-

tennes & les antennules font teftacées. La tête eft

obfcure, pubefeente. Le corcelet eft d'un brun-
obfcur

,
mélangé de noirâtre. Les élytres font

pâles , & marquées de points noirâtres rangés en
ftries. Le corps eft pâle.

Il fe trouve dans l'Inde.

Hijl. Rat. InJ. Tome VITE
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5. Opile mol.

Opilo /no/lis.

Opilo pubefcens , elytris fujcis, Jafciis tribus'

païïidis. Entom. tom. 4- n°- t6« ICj. tab. 1.

Jg- lo-

Noto.rus mollis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 1.

pag. 211. n°. 5. — Syjl. Eleut. tom. 1. p. 287.

n°. 3.

Notoxus 7?iollis. Panz. Faun. Germ. Fajc. 5.

tab. 5.

Notoxus mollis. Payk. Faim. Suce. tom. 1,

p. 248. n°. 1.

Opilo mollis. Latr. Gen. Cru/i. & InJ. tom. 1.

p. 2.J2,.
-— Hijt. Nat. des Cru/i. & des InJ'. tom. 9.

149. tab. yy.Jig. 2. 5.

Voyez } pour les autres fynonymes &lu defcrip-

tion , Clairon mol , n°. 20.

6. Opile cortical.

Opilo Jchedia.

Opilo villojus flavej'cens , thoracis dorfo Jca-
brojitate nigrâ corneâ 7iotato.

Notoxus Jchedia. Rossi , Faun. Etr. tom. 1.

p. 140. 555.

Il reffemble, pour la forme 8t la grandeur , à

l'Opile mol; il eft velu
,
jaunâtre. Les quatre an-

tennules font fécuriformes. Le corcelet eft marqué
d'élévations raboteufes , cornées , noires. Les

élytres font flexibles comme dans l'Opile mol.

M. Roffi
,

qui a décrit cet infecte, croit l'avoic

trouvé fur des Heurs de fcabieufe en Italie.

7. Opile teftacé.

Opilo tejlaceus.

Opilo pallidè tejlaceus , abdomine rt/ffente.

Il reffemble beaucoup à l'Opile mol , & paroifc

d'abord n'en être qu'une variété ; mais les élytres ,

qui, dans l'autre, ont des pomls enfoncés, bien

marqués
,
prefque rangés en ftries, font prefque

liffes dans celui-ci , ou ont des points à peine mar-
qués, qui ne font un peu apparens que depuis la

bafe jufqu'au tiers. Le corcelet eft aufïi plus liffe.

La ligne enfoncée du milieu eft courte. Tout le

corps eft teftacé , un peu plus pâle fur les élytres.

L'abdomen eft fauve.

Il fe trouve fur le tronc des arbres , aux envi-

rons de Paris.

Du cabinet de M. Latrcille.

8. Opile fafcié.

Opilo Jafciatus.

Opilo villojus niger, elytrisJii/ciâ albâ.

Vvt
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Cîerus univittatus niger , elytris Jhfciâ média

.unicâ albâ. Rossi , Faun. Etrufc. Mant. i. p. 44-

n n
. ï 12.

Il a deux lignes de longueur, &: une demi-ligne

de largeur. Les antennes font d'un brun-ferrugi-

neux , avec les trois derniers aiiieles bien diftincTs

,

un peu plus gros que les autres & noirâtres. Tout
le corps efl noir, un peu velu, avec une bande
blanche un peu au-delà du milieu des élytres :

celles - ci font fortement poncluées , & les points

font prefque rangés en llries. Les pattes font d'un

brun-ferrugineux.

Il fe trouve au midi de la France.

ORCHESIE. Orchefia. Genre d'infeèles de la

féconde fe£Hon de l'Ordre des Coléoptères , &. de
la famille des Hélopiens.

Les Orcliéfies ont le corps oblong; les antennes

courtes, en maffe alongée , formée de trois arti-

cles diftincls ; les antennules antérieures grandes

& fécuriformes ; le pénultième article des quatre

tarfes antérieurs bilobé; les taries poftérieurs alon-

gés , fétacés.

Ces infeftes ont été placés par M. Latrcille, dans

la famille des Hélopiens
,
qu'il a fondue en dernier

lieu dans celle des Ténébrionites. Cependant , fi

l'on fait attention aux rapports de forme & aux
habitudes de ces infeûes , on fera bien plus porté

à rapprocher les Orcliéfies des Anafpes , des Mor-
de lies & des Ripiphores

,
que des Ténébrions.

MM. Illiger &. Paykul ont défigné ce genre fous le

nom (XHallomenus , &. Fahrieius a fait entrer les

Orcliéfies dans fon genre Dirccea , formé de onze

el'pèces qui appartienne ut prefque toutes à des

genres diflérens.

Les antennes des Orcliéfies font à peine de la

longueur du corcelet , & compofées de onze arti-

cles , dont le premier eft peu alongé , un peu ar-

qué. Les fui vans lont prefqu'éganx
,
cylindriques,

ou à peine plus gros à leur extrémité qu'à leur

baie. Les trois derniers font bien diftincls , & for-

ment une maire alongée , terminée en pointe. Elles

font inférées à la partie antérieure de la tête , un
peu au-devant des yeux.

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 , avancée
,
plus

large que longue , arrondie antérieurement , &
légèrement ciliée.

Les mandibules font petites , cornées , arquées

,

bifides ou bidentées à leur extrémité.

Les mâchoires font petites , courtes , coriacées

,

bifides. Les divifions font inégales. L'extérieure efl

un peu plus grande , arrondie ; l'intérieure eft pe-

tite , terminée en pointe.

La lèvre eft petite , étroite , échancrée , mem-
braneufe.

Les antennules antérieures font grandes , com-
pofées de quatre articles , dont le premier eft très-

petit; le fuivant mince à fa bafe , fort évafé à fon

extrémité; le troilième eft court &. fort large; le

quatrième eft triangulaire, large à fa bafe
,
pomlu

à fon extrémité. Elles font inférées à la bafe laté-

rale de la divifion extérieure.

Les antennules poftérieures font courtes, fili-

formes
,
triarticulées^ elles font inférées à la bafe

antérieure de la lèvre.

La tête eft petite, inclinée, cachée en partie

dans le corcelet. Les yeux font ovales , entiers
,

allez grands
,
peu ou point faillans.

Le corcelet eft plus large que long, un peu con-

vexe , fans rebords , mais avec les côtés un peu
tranchans; il eft plus étroit à la partie antérieure,

& légèrement finué à fa partie pollérieure. L'écuf-

fon elt petit &. arrondi.

Les élytres font alongées
,
ponctuées , un peu

flexibles ; elles cachent deux ailes membraneufes
,

repliées.

Les pattes font de longueur moyenne , ou même
affez courtes. Les cuiffes lont un peu comprimées,
& vont en diminuant de grolfeur ; de forte que les

intermédiaires font un peu plus groffes que les an-
térieures, & un peu plus petites que les poftérieu-

res. Les jambes font terminées par deux épines

droites
,
beaucoup plus longues dans les pattes pof-

térieures que dans les autres.

Les tarfes des pattes antérieures font compofés
de cinq articles , dont les trois premiers prefqu'é-

ganx entr'eux
,

triangulaires; le quatrième n'eft

pas plus large que les précédens , mais il eft bi-

lobé. Les tarfes intermédiaires font pareillement

compofés de cinq articles , dont le premier eft

alongé , & le quatrième eft court &. bilobé. Les
taries poftérieurs font fétacés, plus longs que les

autres, & compofés de quatre articles, dont le

premier eft fort alongé ; le fécond l'eft une fois

moins ; le troifième l'eft un peu moins que le fé-

cond ; le quatrième eft moins épais que les précé-

dens
,
qui lont, comme lui

,
cylindriques.

L'Orchélie eft un petit infecte qu'on trouve
,

fuivant quelques auteurs, fousl'écorce des arbres
,

&. qui habite , fuivant d'autres, dans les Bolets
,

ainîi que fa larve. Il a la faculté de fauter à peu
près comme les Mordelles; ce qui appuie d'autant

l'opinion où nous fournies, qu'elle apppartient bien

plus à la famille de ces derniers
,
qu'à celle des Té-

nébrions ou des Helops.
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ORCHESIE.
ORCHESIA. Latr. DIRCsEA. Fabr. HALLOMENUS. Payk. Illïg.

MEGATOMA. Herbst. MORDELLA. Marsh a m.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes de la longueur du corcelet -, les trois derniers articles plus gros , distincts.

Mandibules bifides.

Quatre anteimules ; les antérieures longues, ayant le dernier article grand, triangu-

laire -, les postérieures courtes , filiformes.

Cinq articles aux tarses antérieurs, le quatrième étant bilobé
;
quatre aux postérieurs,

le dernier étant aminci.

ESPÈCE.

i. Orchésie luisante.

D'un brun-clair
, luisant, soyeux en dessus , d'un brun plus clair en dessous.
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i. Orchesie luifante.

Orchesia micans.

Orcliefia fuprà Jiifca fcricea , fubtiis pal-

lidior.

Orchefia micans. Latr. Gen. Crujl. & Infect,

tom. 2. p. i()5.

Anafpis chwicornis.\jh rt^. Hifl. Nat. des Cfu/l,

& des Inf. tom. 10. p. 417.

Dirccea micans fufco -lïolofericea > antennis

e.xtrorswn crajjîoribus. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 2.

p. gi. n°. 11.

Megatoma picea. Herbst. Coleopt. 4- P- 97*

5. tab. 'ôg.fg. 5.

Morde/la Boleti. Marsh. Ent. Brit. tom. 1.

Coleopt. p. 494-

Hallomenus micans. Panzer , Faun. Germ.

Fafc. 17. tab. 18.

Hallomenus micans. Payk. Faun. Suec. t. 2.

p. 181.

Hallomenus micans. Illig. Coleopt. Bor. t. 1.

p. i35. n°. 3.

Elle a deux lignes de longueur , & environ une
de largeur. Les antennes font teflacées. Le deffus

du corps cft d'un brun - teftacé
,

plus ou moins
foncé, tout couvert de poils fins, courts, cou-

chés
,
qui le rendent foyeux, luifant. Les élytres

ont un lén;er rebord tout autour , même le long de

la future. Le deflbus du corps eft d'un brun-tef-

tacé
,
plus clair que le deffus & luifant.

Elle fe trouve en France , en Allemagne , en
Suède ; elle eft rare aux environs de Paris.

OB.CHESTE. Orchejles. Genre d'infecles de la

troifième fecKon de l'Ordre des Coléoptères, & de

la famille des Charanfonijtes.

Les Orclieftes fe diftinguent des autres Charan-

fons par les antennes à peine coudées , inférées

vers la bafe de la trompe , & par les cuiffas pofté-

ïieures renflées, propres au faut.

Ces infectes avoient été réunis aux Charanfons

par Linné, & tous les auteurs qui écrivirent après

lui. M. Clairville eft le premier qui en ait formé un
genre fous le nom de Rhynchœnus , ainfi adopté

par M. Latreille, & indiqué fous celui d'OrcheJles

par M. Illiger. Fabricius ayant réuni , fous le nom
de Rhynchœnus , les Cliaranfons fauteurs à ceux à

longue trompe , nous avons cru , dans notre Ento-

,

Biologie , devoir adopter le nom que M. Illiger a

indiqué , 80 laiffer celui de Rbyncliène aux au-

tres.

Les antennes dés Orclieftes font inférées un peu
au deflbus du milieu de la trompe , & paroifl'ent

n'avoir que dix articles. Le premier eft peu alongé,

renflé à l'on extrémité. Les fuivans font grenus.

Les trois derniers forment une maffe ovale-oblon-

gue.
_ _

La trompe eft cylindrique , mince , un peu ar-

quée , inclinée , à peine auffi longue que le cor-

celet. La bouche
,
qui fe trouve à l'extrémité , eft

trop petite pour qu'on puiffe en féparer les par-

ties dans des infectes qui n'ont pas au-delà d'une

ligne & demie de longueur.

La tête eft arrondie , emboîtée dans le corcelet.

Les yeux, qui fe trouvent placés à la partie laté-

rale , font grands , arrondis , entiers , un peu
faillans.

Le corcelet eft beaucoup plus étroit que les ély-

tres ; il eft arrondi , fans rebords par les côtés , un
peu plus étroit à fa partie antérieure

,
qu'à fa jonc-

tion aux élytres.

L'écuffon eft petit , arrondi , un peu proéminent.

Les élytres forment
,
par leur réunion , un demi-

ovale. Elles font dures , ordinairement ftriées j

elles einbraffent l'abdomen , & cachent deux ailes

membraneufes
,
repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les pof-

térieures font plus longues que les autres, & les

cuifïes font très-renflées , & quelquefois armées

d'une dent , vers le milieu
,
accompagnée d'une

fuite de petites dentelures.

Ces infecles ont tous la faculté de fauter affez

loin& affez promptement; ce qu'ils exécutent parle

moyen des pattes poftérieures
,
qui font pourvues

,

dans leur intérieur , de mufcles très-forts. On les

rencontre furies mêmes arbres &les mêmes plantes

qui ont nourri les larves : celles-ci , obfervées &
décrites par Réaumur & Degeer , font apodes.

Leur tête eft écailleulè , &. la bouche eft armée de
deux petites mâchoires écailleufes. Leur corps eft

alongé , & divifé en douze anneaux bien diftincls.

Les côtés font un peu ridés , & la partie poftérieure

eft conique. Lorfqu'elles ont bien mangé , on ap-

percoit, tout le long du dos, à travers la peau, le

canal inteftinal
,
qui paroît alors noirâtre.

Parvenues à leur dernier degré d'accroiffement

,

elles filent une petite coque très-mince dans la

partie même de la feuille qu'elles ont minée, &s'y

transforment en nymphes. Elles ne fortent de cette

coque , fous la forme d'infeele parfait
,
qu'un mois

ou cinq femaines après leur première transforma-

tion.
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ORCHESTE.
ORCHESTES. Illig. CURCULIO. Linn. Geoffr. Dec. Fabr.

RHYNCHjENUS. Clairv. Latr. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Trompe cylindrique, arque'e, de la long ueur du corcelet, portant à son extrémité

les parties de la bouche.

Antennes coudées , de dix articles, le premier peu alongé , insére'es vers la base de

la trompe.

Masse des antennes ovale, de trois articles peu distincts.

|
Pattes postérieures renflées, propres pour le s.aut.

ESPÈCES.

i . Orcheste renfle. m fïn*" TJ L'CTI? ri il 1 h OVVÏ* — f «^11 3 1 I AH • h v 1 1 tLo 1 Ji LL Ll VjJ.lv V 1 C""lvLliiltr*

Obscur en dessus ; corcelet avec quatre Teslacè
;
èlytres et cuisses marquées

tubercules
;
éljtrcs striées. d'une bande noire.

:>,. Orcheste rougeàtre. 8. Orcheste fauve.

Noir
,
obscur; trompe et pattes rou- Velu ,fauve ; veux noirs ; cuisses posté-

gedlres. rieures avec une forte dent pointue.

3. Orcheste de l'Osier.
9. Orcheste de lieuse.

Velu, lestacè ; corcelet silloné. Noirâtre ; élylres striées
,
mélangées

de noir et de cendré ; base de la suture

4- Orcheste scutellaire. blanche.

| Teslacé, avec l'écusson blanc et la poi-

trine obscure.
10. Orcheste poileux. %

Velu, noir, mélangé de cendré.

% 5. Orcheste de l'Aune.

'} Velu ,
noir; élylres testacées, avec deux

il. Orcheste épcronné.

taches noires sur chaque. Noir; antennes et tarses testacés ; cuis-

ses postérieuresfortement dentées.

6. Orcheste mélanocéphale.

Velu, d'un rouge-pâle ; tête et poitrine
11. Orcheste des jardins.

noires ; cuisses postérieures avec une dent Noir ; base des élylres et bande posté-

pointue. rieure courte, cendrées. %
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ORCHEST

i3. Orcheste du Saule.

Noir; élytres avec deux bandes on-
dées, blanches.

i4- Orcheste Iota.

Noir; ély tres striées; base de la suture

blanche.

i5. Orcheste du Hêtre.

Noir ; antennes et pattes pâles.

E. (Insecte.)

16. Orcheste du Fraisier.

Obscur, noirâtre, avec les antennes et

les tarses testacés.

17. Orcheste des Saussaies.

Noir, avec les jambes testacées.

18. Orcheste du Peuplier.

Noir, avec l'écusson blanc ; antennes

et pattes testacées.
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1. Orcheste renflé.

Orchestes crajjus.

Orchefesfupràfufcus , thorace quadritubercu-

lato , elytrisJlriatis.

Rhynchœnus craffus. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 2.

p. 492. 720 . 267.

Il eft grand. Le corcelet eft obfcur
,
marque de

quatre tubercules élevés. Les éiytres font (triées
,

obfcures , noirâtres. Le deflbus du corps eft brun
,

& les cuifl'es poftérieures font renflées.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

2. Orcheste rougeâtre.

Orchestes rufefcens.

Oivhefes niger , obfcurus , rojlro tibiifque

rufs.

Rhynchœnus rufefcens. Fabr. Syfl. Eleut. t. 2.

p. 490. n°. 260.

Il eft un peu plus grand que l'Orcbcfte éperonné.

Les antennes font rougeâtres , avec un anneau
obfcur fur la malle. La têie eft noirâtre, & la

trompe eft arquée
,
rouge. Le corcelet & les éiytres

font lifi'es , noirs , obfcurs. Les pattes font noires
,

& les cuifles poftérieures (ont renflées
,
prefque

dentées.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

3. Orcheste de l'Ofier.

Orchestes viminalis.

Orchefles villofus tefaceus, thorace fulcato.

Ënt. loin. 5. pag. 0,8. n°. 55. tab. 02. fig. 480.

a. b.

Curculio viminalis. Fabr. En t. Syfl. em. t. 2.

p. 447. 72°. 22a.

Rhynchœnus riiuinalis. Fabr. Syfl. Eleut. t. 2.

p. 494. n°. 2Ô5.

Curculio viminalis. Payk. Monogr. Cure p. 19.

7i°. 18. — Faim. Suec. 5. p. £19. n°. 58.

Curculiu viminalis. Herbst. Coleopt. 6. tab. g5.

•*f-?yv"'.\' ; ;

.

'

P oyez , pour la defeription & les autres fyno-
nynies , Charanson de l'Ofier , n°. 25o.

4- Orcheste fcutellaire.

Orchestes fcutellaris.

Orchefles tefaceus , fcutello albo , petiote

fufeo. Eut. tom. 5. p. 98. n°. 36. tab. 7)2.fg. 481.
a. b.

Rhynchœnus fcutellaris, pedibus faltatoriis

,

tefaceus , fcutello albo. Fabr.
1

Syjl. Eleut. 2.

p. 495. n°. 268.

O R C Su?

Il reffemble beaucoup à l'Orchefte de l'Ofier..

Tout le corps eft teftacé , couvert d'un duvet cen-

dré , avec i'écuflbn blanc , la poitrine & l'extré-

mité de la trompe noirâtres. Les éiytres font

(triées , & elles ont une légère gibbofité vers leur

extrémité. Les cuifl'es poftérieures font renflées

,

& armées d'une très-petite dent.

Il fe trouve en France, en Allemagne.

5. Orcheste de l'Aulne.

Orchestes Alni.

Orchefles villofus , elytris tefaceis , maculis

duabùs nigris. Ent. tom. 5. p. 99. n°. 57. tab. 52.

fg. 482.

Curculio Alni. Fabr. Ent. Syfl. em. tom. 2.

p. 445. n°. 216.

Rhynchœnus Alni. Fabr. Syf. Eleut. tom. 2.

p. 492. n°.. 206.

Curculio Alni. Paye. Monogr. Cure. Suec.

p. 20. n°. ig. — Faun. Suec. tom. 5. p. 220.

72°. 59 .

Curculio Alni. Herbst. Coleopt. 6. tab. g3.

Jg- 7-

T^oyez , pour les autres fynonym.es 82. la deferip-

tion , CnARAiisoN, n°. 226.

6. Orcheste mélanocépliale.

Orchestes melanoccphalus.

Orchefes villofus rufus , capite pectoreque ni-
grts j femoribus poficis , acutè dentatis. Ent.-

tom. 5. p. 100. ??". 58. tab. 52.fg- 485.

Il reffemble beaucoup à l'Orcliefte de l'Aulne.

Les antennes font fauves. La trompe eft fauve à

fon extrémité, noire à fa bafe. La tête eft noire..

Le corcelet eft fauve , (ans tache & fans fillon. Les
éiytres font fauves , (triées , moins relevées en.

boffe vers leur extrémité
,
que dans l'Orcliefte de

l'Ofier. La poitrine eft toujours noire. L'abdomen
eft fauve , avec la bafe noire. Les pattes font fau-

ves , avec un peu de noir à l'extrémité des cuifl'es.

Les cuifl'es poftérieures font renflées , & armées

d'une dent &î de quelques dentelures.

Il fe trouve fréquemment aux environs de Paris-

& au midi de la France.

7. Orcheste du Clièvre-feuille*'

Orchestes Lonicerœ.

Orchefes tefaceus } elytrisfemoribufque fafciâ
nigrâ. Eïit. tom. 5. pag. 100. n°. 5g. tab. 3a»

fg- 4»4-

Rhynchœnus Lonicerœ. Fabr. Syfl. Eleut. t. 2..

p. 4gl5. n°. 267.
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Rhyiiehœmis Xyhjlei. Clairy. Ent. Tîelv. I.

p. 70. tab. 4-Jig. 1. 2.

Curculio Lohicerœ•'. Herbst. Coleopt. 5. 90.

9-

Il reffemble beaucoup à l'Orchefte de l'Aulne.

Les antennes font fauves. La trompe efl fauve
,

guère plus longue que le corcelet. La tête eft

fauve , & les yeux font noirs. Le corcelel efl fauve
,

fans tache. L'écuffon efl petit & blanchâtre. Les
élytres font ftriées, teftacées , avec une bande vers

le milieu , un peu ondée, noirâtre. Le deffous du
corps eft noirâtre , avec l'extrémité de l'abdomen
fa iive. Les pattes font fauves. On remarque une
bande noirârre vers l'extrémité des cuiftes pofté-

rieures.

ïl fe trouve en Europe , fur le Chèvre-
feuille.

8. Orcheste fauve.

Orchestes nrfus.

Orchejles vittnfus , rufus, ocu/is nigris ; femo~
ribus pojlicis acuiè dentatis. Ent. tom. 5. p. toi.

n°. 40. tab. 5a. fig. 485.

Il efl une fois plus pelit que l'Orchefte de

l'Aulne. Tout le corps eft un peu velu &. d'une cou-

leur fauve. Les yeux font noirs, & la poitrine eft

quelquefois noirâtre. La trompe eft un peu plus

longue que le corcelet. Les élytres ont des ftries

pomtillées.

Il fe trouve aux environs de Paris , fur dillérens

arbres. '

9. Orcheste de l'Yeufe.

Orchestes Ilicis.

Orchejles îiigricans, elytrisftriatis, nigro cine-

reoqde variis y Jltturâ baji albâ. Ent. tom. 5.

p. "101. n°. 41. tab. 7)2..J/g. 486.
• 1

. .

.Cuivulio ïheis. Fabr. Ent. Syft. em. tom. 2.

p. 447- n °- •224-

Rhynchœnus Ilicis. Fabr. Syjl. Eleut. 2. p. 494-
n°. 266.

Curculio Ilicis. Paye. Monogr. Cure. pag. 18.

n°. 17. — Faim. Suée. 5. p. 218. n°. 7)j.

Voyez , pour la defeription & les autres fyno-

J nymes, Cearansos de l'Yeufe, n°. 25i.

10. Orcheste poileux.

Orchestes pïlofus.

Oivhefles villofus , niger, cinereo variegatus.

Ent. tom'. 5. p. 102. 71°. 42. tab.Z2.J1g. 487.

Rhynchœnus pilofus. Fabr. Syft, Eleut. 2.

p. 4q3. 7?
0

. 2581

O R C
Voyez , pour la defeription & les autres fyno-

nymes , Charanson poileux , n°. 227.

11. Orcheste éperonné.

Orchestes calcar.

Orchejles niger , antennis tajijque tejlaceis t
Jemoribus pojlicis dentatis. Ent. tom. 5. p. iq3.

Tik 43. tab. ïi.fig. 488.

Curculio calcar. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 446. n°. 219.

Rhynchœnus calcar. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 2.

p. 493. 7i'\ 261.

Curculio Fragrariœ. Y.KYZ-. Faun. Suec. p. 217.
n°. 35.

Curculio calcar. Payk, Monogr. Cure. p. 17.
71°. l6.

Voyez , pour la defeription & les autres fync-
nymes , Charanson éperonné , n°. 228.

12. Orcheste des jardins.

Orchestes îwitorum.

O/vheJles niger , elytris bajî fajciâque pojlicâ

abbreviatâ ciiiereis. E7it. tom. 5. pag. Io5. n°. 44-
tab. 32.Jig. 489.

Curculio hortorum lorigirojtris , pedibus Jalta-
toriis, ater, elytiv/xi/n^fajciâ fejquiallerâ pedibuf-

que tejlaceis. Fabr. Ent. Syjl. em. to7n. 2. p. 446.
71°. 2l8. ?

Rhynchœnus hortorwn. Fabr. Syjl. Eleut. t. 2.

p. 493. 7î°.. 209. ?

Il reflemble
,
pour la forme & la grandeur , à

l'Orchefte du Saule- Les antennes font fauves. La
tête eft noire. Le corcelet eft noir , avec quelques

poils cendrés. Les élytres font ftriéçs
,

noires,

avec la bafe , une partie de la future & une petite

bande poftérieure , d'un gris-cendré
,
obfcur, quel-

quefois un peu rouffeâtre. Le defl'ous du corps eft

noir. Les pattes font, tantôt entièrement fauves
,

tantôt teftacées , avec les cuifies poftérieures noi-

res , & tantôt noires , avec les jambes & les tarfes

fauves. On voit quelquefois au milieu des élytres ,

|

une. "rangée tranfverfale de points cendrés , & le

corcelet eft quelquefois entièrement d'une couleur

cendrée , un peu rouffeâtre.

Il fe trouve allez fréquemment aux environs, de

Paris.

13. Orcheste du Saule.

Orchestes Salicis.

Orchejles ater, elytrisJajciis duabus undatis

,

albis. Ent. to7n. 5. pag. 104. n°. tab. 5à.

Jk- 49° •

Curculio
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Curculio Salicis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 44y. 71°. 222.

Rhynchœnus Salicis. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 2.

p. 494. n°. 264.

Curculio Salicis. Paye. Monogr. Cure. p. 64-

n°. 62. — Faun. Suec. 5. p. 26g. n°. 91.

Curculio Salicis. Panzer , Faim. Germ. 18.

tab. i5.

Curculio Salicis. Herbst, Coleopt. 6. tab. go.

jfig- 2.

Voyez , pour la defeription & les autres fyuo-

nymes , Charanson du Saule, 11
e

. 229.

i4- Orcheste Iota.

Orchestes Iota. ,

Orcheftes niger , elytris Jlriatis , futurâ bafi

albâ. Entom. tom. 5. pag. io5. n°. 46. tab. 32.

Curculio Iota. Fabr. Ent. Syjl. cm. tom. 2.

p. 448. n°. 225.

Rhynchœnus Iota. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 2.

p. 490. no i 26g.

Curculio Iota. Patk. Monogr. Cure. pag. 66.

n°. 63. — Faun. Suec. tom. 3. p. 271. w. go.

Curculio Iota. Panz. Faun. Germ. Fqfc. 18.

tab. 16.

Curculio Rojœ. Herbst. Coleopt. 6. tab. g?j.

J>S- ïô- ?

Voyez , pour la defeription & les autres fyno-
îiymes , Charanson Iota , n°. 23s.

15. Orcheste du Hêtre.

Orchestes Fagi.

Orchejles niger , antennis pedibujque pal-

lidis.

Curculio Fagi. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 446. 71°. 226.

Rhynchœnus Fagi. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 2.

p. 4g5. n°. 270.

Voyez , pour la defeription & les autres fyno-

nymes , Charanson du Hêtre , n°. 253.

16. Orcheste du Fraifier.

Orchestes Fragariœ.

Orchejles Jtijcus , antennis târfijque tejlaceis.

Curculio Fragariœ. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 2.

p. 448. n°. 227.

Rhynchœnus Fragariœ. Fabr. Syjl. Eleut. t. 2.

p. 495. n°. 271.

Hijl. Nat. InJ. Tome VIII.

O R C 5:?9

Curculio Fragariœ. Herbst
,
Coleopt. 6. tab. 90.

J'g- 3.

Cet infecte ne paroît pas différer de l'Orcliefie

éperonné.

17. Orcheste des Saufluies.

Orchestes Saliceti.

Orchejles niger } tibiis tejlaceis.

Curculio Saliceti. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 446. n". 220.

Rhynchœnus Saliceti. Fabr. Syjl. Eleut. t. 2.

p. 495. n°. 262.

Curculio Saliceti. Payk. Monogr. Cincul. Suec.
pag. 66. n°. 64. — Faun. Suec. tom. 3. pag. 271.
n°. 94.

Curculio Saliceti. Herbst, Coleopt. 6. p. 192.

43o. 418.

Il efl de la grandeur des précédons. Les anten-
nes font teltacées , avec la nialfe oblcure. La tête

efl nojre , & la trompe efl mince , courbée , de la

longueur du corcelet : celui-ci efl noir
,
pointillé.

E'écuffon efl très-petit , noir. Les "elytres font

noires , flnées , avec des points enfoncés dans les

Unes. Le deffous du corps efl: noir. Les pattes font

noires, avec les jambes teftacées. Les cuifTes pof-
térieures lont venllées , fans dentelures.

Il fe trouve en Europe , fur les Saules.

18. Orcheste du Peuplier.

Orchestes Populi.

Orchejles ater Jcutello albo , antennis pedibuj-
que tejlaceis. Eut. tom. 5. p. lo5. 71°. âpj. tab. 52.

Jg- 49 !

Curculio Populi. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 448. 71°. 228.

Rhynchœnus Populi. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 2.

49^. n". 272.

Rhynchœnus Populi. Clairv. Ent. Ilele. f .

p. 72. tab. ^..fig. 5. 4.

Curculio Populi. Panz. Faim. Germ. Fajc. 18.

tab. 17.

Curculio Fagi. Payk. Monogr. Cure. Suec. p. 64.
n°. 61.

Curculio Populi. Payk. Faun. Suec. tom. 3.

p. 26Q. n°. 90.

Il efl; un peu plus petit que les précédons. Tout
le corps efl noir. Les antennes ?;les pattes font d'un
jaune-fauve , &. l'écuflbn elt blanchâtre. La trompe
efl à peine plus longue que le corcelet : celui-ci a,

de petits points enfoncés, très-rapprochés. Le«
élytres ont des flries bien marcp\ées.

Il fe trouve en Europe , fur le Peuplier.

X-XN
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ORIBATE. Oiibata. Genre i'inféÔeî de la fé-

conde léclion de l'Ordre des Aptères , & de la fa-

mille des Acanthes.
lies Oribates font de très-petits infectes aptè-

res
,
qui ont huit pattes bien diflin&es

,
àjrticuléësj

deux antennules peu apparentes 3 le dos couvert

d'une efpèce d'écaillé ou de bouclier , femblable

aux e'bytres réunies de quelques Coléoptères.

Ce genre a été établi par M. Laireille
,
d'après

les caractères fuivans : corps aptère, dont la tête

efc confondue avec le corcelet
;
point d'antennes ;

huit pattes; les mandibules en pinces, cachées

fous un mufeau
;
palpes très-petits

,
coniques.

M. Herrnan a établi le même genre fous le nom
de Notqfpe & a réuni une douzaine d'efpèces

,

dont il a donné de fort bonnes figures , & des des-

criptions qui feroient fouvent iniuffilanles (ans les

ligures; car on ne fauxoit décrire trop minutieu-

fement des infectes qu'on ne trouve point dans les

collections, qu'il faut examiner vivans ,
qui échap-

pent à l'obfervateur parleur petiteffe , dont le nom-
bre des efpèces efl probablement très-confidéra-

ble , & qui jouent certainement fur notre globe
,

comme les autres Acaridies , un rôle beaucoup

plus grand qu'on ne le penfe communément.
Ce genre comprend la Mit te géniculée & la

Mikte coléoptère des auteurs. Elles ont été féparées

des autres Mit te s
,
parce que le dos elt couvert

d'une efpèce d'écaillé ou carapace, que M. Her-
rnan compare aux élytres réunies de quelques Co-

léoptères qui manquent d'ailes, comparaifon qui

avoit déjà été faite par Linné &. Geoffroy. Cette

carapace déborde le ventre de même que les ély-

tres dans les Coléoptères, & fait un repli tout au-

tour, comme Geoflioy l'a très-bien obfervé. Il fe

montre très-diltinctement dans les Oribates ren-

verlées fur le dos , & mieux encore lorfqu'elles font

placées fur un des côtés & preflees convenable-

ment. Dans cette pofition, l'étui fe fépare allez du

corps
,
pour qu'on puilfe le bien obierver. C'elt

d'après ce caractère que M. Herman
,
qui ne con-

noilfoit pas alors les ouvrages de M. Latreille , a

cru devoir établir le genre Notafpe. Ce caraétère

elt effectivement bien propre à faire reconnoilre

ces petits infectes , & à les dillinguer des autres

Acaridies , & nous devons pour le moment nous en

contenter; car on voudroit en vain recourir aux

organes de la bouche pour y chercher d'autres

caractères : ils font h petits , fi cachés & fi difficiles

il développer ,
qu'on ne peut jamais efpérer de les
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foumettre à un examen un peu rigoureux; &. la.

compreflion qui fait refiortir ces parties dans

quelques Acaridies , n'eft point applicable aux Ori-

bates. Tout ce qu'on a pu *voir dans celles-ci , ce

lont deux antennules courtes , articulées.

La (êle
,
qui fe confond ordinairement avec le

corcelet , ou n'en eft féparée que par une légère

incifion , elt conique , terminée en pointe : vue
par-deffous

, elle a paru être creufe à M. Herman,
& renfermer un autre petit cône qui contient

fans doute les parties de la bouche, mais qu'il n'a

jamais bien pu dillinguer à caufe de la peliteile

de ces infectes.

Dégeèr a vu dans l'Oribate géniculée ou corti-

cale
, au déiïbùs de la tête , deux antennules cour-

tes & déliées, divifees en articulations , & garnies

de poils comme les pattes. Elles n'excèdent pas la

longueur de la tête , & il elt difficile de les apper-

cevoir
,
parce que l'infeéte les tient ordinairement

cachées. Cet obfervateur ne put en venir à bout

qu'en le plaçant entre deux petits verres concaves

,

où , ie trouvant un peu à l'étroit , il développa ces

parties.

Le corcelet n'eft ordinairement pas plus diftincl:

que la tête; cependant il eft quelquefois l'éparé du
corps, ainfi que de la têïe, par une incifion plus

ou moins profonde : il forme la bafe du cône ou
de la pyramide , dont la tête eft le fommet.
Le corps eft ordinairement globuleux ou ovale,

& rarement carré. Il a près de fon bord , fuivant

l'obfervation de M. Herman , une papille oblon-

gue
,
marquée d'une fente longitudinale

,
qu'il a

regardée comme l'anus de l'infecle.

Les pattes , au nombre de huit, font compofées
de plufieurs pièces peu diltinftes : on en voit le

plus fouvent deux petites qui précèdent la cuiffe
,

& deux ou trois autres qui la fuivent , & dont la

longueur refpective varie beaucoup. Deux de ces

pattes parodient attachées à la partie qui répond
au corcelet , & les deux autres partent de la partie

antérieure du corps. Elles l'ont toutes terminées
par un , deux ou trois ongles crochus , bien dif-

tinéts
,

qui ont fervi à M. Herman pour former
trois divifions dans ce genre.

Les Oribates ne font pas des infectes parafites
,

comme la plupart des Acaridies ; car on les trouvé
communément furies écorces des arbres , fous des

pierres , dans les moufles, fur dilïérens végétaux

,

rarement feules , Si très-fouvtnt en fociété nom-
breufe.
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OPvIB ATE.

ORIBATJ. Latr. NOTASP1S. Herm. ACARUS. Linn. Geoff. Deg. Fab.

GA MAS US. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Deux antennules très-courtes, articulées.

Tète et corcelet à peine distincts.

Huit pattes articulées, presquégales entr'elles.

Corps couvert d une écaille en forme de carapace.

ESPECES.

* A ongles monodactyles.

t. Oribate clavipède.

Ovale
,
noire, luisante; pattes génicu-

lées, hispides
,
beaucoup plus longues que

le corps.

2. Oribate corynopède.

Ovale, noire, luisante; pattes génicu-

lées, nues, de la longueur du corps.

3. Oribate châtaigne.

G)vale , brune , luisante ; tête courte
,

conique; cuisses renflées.

** À. ongles did.act.yles.

4- Oribate horrible.

Oblongue, raboteuse ; abdomen posté-

rieurement termine par deux appendices

et: quatre crochets.

*** A ongles tridacl) les.

5. Oribate géruculée.

Ovale, brune, luisante; pattes de la

longueur du corps ; cuisses peu renflées.

6. Oribate théîéprocte.

Ovale , noire ; dos marqué de quatre

ou cinq rides sémi-circulaires.

n. Oribate coléoptère.

Ovale, noire; cotés antérieurs avec un

prolongement triangulaire.

8. Oribate numérale.

Ovale, brune, très-glabre; cotés anté-

rieurs avec un prolongement triangulaire,

aigu.

9. Oribate ailée.

Ovale, d'un brun-noirâtre", luisant;

cotés avec un prolongement détaché en

avant et en arriére.

10. Orib/te tégéocrane.

Ovale-oblongue ; tête avec un écusson

triangulaire et quatre soies blanches.

1 ï . Obibate cassidée.

Corps orbiculaire , écussonné ,
marron;

pattes antérieures enforme de pinces séti-

feres.

Ï2-. Oribate paresseuse.

Corps déprimé
,
parallélogramme

, pos-

térieurement coupé, bicornu.

i3. Oribate bipile.

Globuleuse, d'un brun-marron; tête

aiguë, pourvue de trois poils avancés.

X X X 2
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* A ongles monodactyles.

I. Oribate clavipède.

Oribata cltwipes.

Orihata ouata riigra, nitida , pedibits genicu-
lahs hijpidis , corpore longioribus

.

Nota/pis clat'ipes. Herman
,
Apterologia ,p. 88.

n°. i. tab. ùf.Jig. 7.

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec
l'Oribate géniculée, dont les pattes ne font pas
plus longues que le corps , & terminées par trois

ongles. La clavipède elt très-petite. Tout le corps

eft noir, luifant, fphérique ou ovale, arrondi pof-

térîèureinent. Le corcelet eft plus étroit que le

corps , & féparé par un enfoncement tranfverfal : on
voit , de chaque côté , une apophyle à deux cornes.

Le corps fe fait remarquer par une fuite circulaire

de foies placées furie dos. Les pattes font une fois

plus longues que le corps , & paroiffent avoir plu-

fieurs articulations renflées d'où partent quelques
foies.

Elle fe trouve en Europe , dans les moufles.

2. Oribate corynopède.

Oribata corynopus.

Orihata ouata nigra nitida , pedibus geni-

Culatis nudis, longitudine corporis.

Nota/pis corynopus. Herm. Apterol. pag. 89.

n°. 2. tab. 2"

Elle eft très - petite , comme la précédente

,

n'ayant guère au-delà d'un quart de ligne de dia-

mètre. Le corps eft noir
,
luifant, prefque fpliérique

ou ovale , à demi pointu postérieurement. Le dos

eft glabre. Le corcelet eft plus étroit que le corps

,

& diftinct par un léger étranglement. La partie an-

térieure eft terminée en pomte. Les pattes font de
la longueur du corps. Les cuifles f&nt renflées à

leur extrémité. Les autres articulations le font

moins , & on ne voit pas les foies qui fe font re-

marquer dans l'efpèce précédente.

Elle fe trouve en Europe , dans les moufles.

3. Oribate châtaigne.

Oribata cajîanea.

Oribata ouata cajîanea, nitida, capite breui

conico , Jemoribus clauatis.

Nota/pis cajlanens. Herm. Apterol. pag. 89.

n°. 3. tab. 'j-.fig- 4-

Elle eft très-petite comme les précédentes. Tout
le corps eft d'un brun-marron , luifant. Le corps

eft ovale, prefque globuleux, arrondi poftérieure-

ment. Le corcelet eft peu diftincl , & forme, avec

la tête ou la partie antérieure, un cône court, à
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large bafe. Les pattes font glabres, de la longueur

du corps. Les cuifles font renflées.

M. Herman dit avoir trouvé cette efpèce ,
au

folftice d'été , dans un gazon touffu
,
parmi des

Lichens. Sa marche n'eil ni lente ni accélérée. Il

croit qu'elle appartient à cette divifion ,
fans ea

être bien certain.

Elle fe trouve en Europe.

* * A ongles didactyles.

4. Oribate horrible.

Oribata horrida.

Oribata oblonga ajpera , abdomine pojlicè bi-

dentato quadrihamato

.

Notajpis horridus. Herm. Apterol. pag. 90.

tab. 6. Jig. 3.

Oribata horrida. Latr. Gen. Crujl. & InJ. t. I.

p. i5o. n°. 7.

Le corps eft alongé
,
prefque carré , d'un brun-

clair, parfemé d'une pouflière écailleufe, blan-

châtre, Il eft terminé poftérieurement par deux
appendices courtes , obtules , écartées , & par
quatre crochets, dont deux

,
mobiles, peuvent être

écartés ou appliqués contre le corps , ce font les

plus voifins des appendices , Si deux autres un
peu au deffus de ceux-ci

,
plus courts , reftent tou-

jours dans la même pofition. Le corcelet eft aufli

large que l'abdomen , & ne fe di flingue de lui que
par une ligne tranfverfale

,
enfoncée, qui l'en ié-

pare. Le bec eft pointu
,
tranfparent, & peut être

alongé ou raccourci : on voit à fon extrémité un
point obfcur. Les pattes font de la longueur du
corps , ou même un peu plus courtes , & les articu-

lations font étranglées &. bien diftincles. La troi-

fième paire n'a pas les gros poils que l'on voit aux
autres. Chaque patte eft terminée par deux cro-

chets aflèz forts, peu arqués.

Elle fe trouve en Europe , dans les moufles.

* * * A ongles tridactyles*

5. Oribate géniculée.

Oribata geniculata.

Oribata ouata ,,/it/co-cq/ïanea nitida
, pedibus

longitudine corporis, JemoribusJ'ubclauatis.

Oribata geniculata. Latr. Gen. Crujl. & InJ.

tom. I. p. 149. n°. 1. — Hijl. Nat. des Crujl. &
des Inf. tom. 7. p. 400.

Acanis petrarum niger, abdomine globojo lu-

cido, Jemoribus Jubclauatis. Geoff. InJ. tom. 2.

p. 626. n°. 11.

Acarus co/ticalis. Deg. Mem. InJ. 7. pag. i3l»

n°. 19. tab. 8.Jig. 1.

Cette efpèce eft mentionnée, dans ce Didlioa*
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naire, fous le nom de Mitte géniculée, n°. 26. Elle

a un quart de ligne de diamètre. Son corps elt

brun, ovale, arrondi poîlerieurement ,. conique à

l'a partie antérieure
,
parfemé de poils courts &

très-fins. La tête elt féparée du corcelet , & celui-

ci de l'abdomen
,
par une ligne tranfverfale , en-

foncée. Les pattes font d'un brun plus clair que le

corps & de longueur moyenne. Celles de devant

font un peu plus longues que les quatre qui fuivent

,

&.les poîlérieures ne font guère plus longues que les

premières. Elles font toutes garnies de quelques

foies , & les cuiffes antérieures font renflées. Les

huit pattes font terminées par trois ongles bien

diftincts.

Elle fe trouve en Europe , fous les pierres & fur

les écorces d'arbres.

6. Oribate théléprocle.

Oribata theleproclus.

Oribala ouata, atra , doijb rugisfèmicirculari-

bus notato.

Oribata theleproftus nigra , dorfo clypcato ,

clypeolo per circulas concentricos diuijb. Latr.
Gen. Crujl. & Inf. tom. I. p. 149. n°. 2.

Noûifpis theleproclus , abdomine doprejfn , poj-

ticè in papillam producto , Juprà rugisJemicir-
cularibus. Herman

,
ApLerol. p. 91. n°. 5. tab. 7.

Le corps eft ovale
,
prefqu'orbiculaire , un peu

déprimé , terminé pollérieurement en pointe , d'un

noir-obfcur
,
glabre, marqué de quelques rides ou

enfoncemens concentriques , ouverts pollérieure-

ment. Le corcelet elt court, diltincl de la tête &
de l'abdomen par deux étranglemens. Les pattes

font de la longueur du corps. Les articulations font

diltinctes , & les cuiffes font peu renflées. La der-

nière pièce ell armée de trois ongles crochus.

Elle fe trouve en Europe , dans les moufles.

7. Oribate coléoptère.

Oribata coleoptrata.

Oribata ouata, atra, lateribus anticis an-

gulato acutis.

Gamqfus coleoptratus. Fabr. Syjl. Antl. p. 365.

71°. 24.

Nota/pis acfomios , abdomine nigricante , tu-

berculato , margine anteriore medio pilis duobus

fpathulatis , a/bis,4 laterum alis trigonis, anticè

truncatis. Herm. Apter. p. 91. n°. 6.

Voyez , pour la defcription & les autres fyno-

rvymes, Mitte coléoptère, n°. 23. Le corps ell;

ovale, noirâtre, luifant
,
marqué, fur le dos & au

bord poilérieur, d'une fuite circulaire de poils

blancs
3
linéaires

}
droits..
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8. Oribate humérale.

Oribata humeralis.

Oribata ouata, brunnea , glabcrrhna , lateri-

bus anticis productis , angulato-acutis.

Nota/pis humeralis. Herm. Apter. p. 92. n°. 8r

tab. 5-

Oribata humeralis. Latr. Gen. Crujl. & Inf.

tom. 1. p. i5o. nn
. 5.

Elle reffemble beaucoup à la précédente. L'ab-

domen elt d'un brun-foncé
j
ovale, prefque glo-

buleux, très-hffe & luifant. Les productions laté-

rales font trigones
,
tronquées antérieurement. La

partie antérieure du corps fe termine en piramyde.

La tête & le corcelet fe confondent, & ne font nul-

lement diftincts. Les pattes font de la longueur du
corps, munies de foies fort courtes ; elles ont leurs

articulations peu apparentes.

Elle fe trouve en Europe, dans les moufles.

9. Oribate ailée.

I
Oribata alata.

Oribata ouata , fufco-caflanea nitida, lateri-

bus productis , anticè pojlicèquefolutis.

Notafpis alatus. Herm. Apter. pag. 92. n°. 8.

tab. Ù,-Jig. 6.

Acarus aquaticus-margmatus aquaticus , Jub—
rotundus crujl'accus niger , pedibus rujïs , cotporis

lateribus marginatis. Deg. Mem. InJ'. t.j. p. îBz.

n°. 28. tab. n.fg. 1

.

Elle elt très-petite. Le corps eft d'un brun-noi-

râtre
,

glabre
,

globuleux , arrondi pollérieure-

ment , terminé en piramyde antérieurement. La
tête St le corcelet fe confondent. On voit à la par-

tie latérale une production comme dans les efpè—

ces précédentes , mais qui en diffère dans celle-

ci , en ce qu'elle fe détache du corps à l'a partie

antérieure ainlî qu'à fa partie poftérieure. Les
pattes font à peine de la longueur du corps, &
d'une couleur roull'câtre ou de marron-clair. Les
articulations font peu diltinctes.

Elle fe trouve en Euroj>c , dans les moufles. De-
geerl'avucen grandnombre, courant furlafurfaee

des eaux de marais, fe tenant toujours à la tuperfi-

cie , fans jamais s'y enfoncer : elles s'attachoienl aux.

petits limaçons & aux infe£les morts qui flottoient

fur l'eau, fans doute pour en tirer leur nourriture

en les fucant. Elles l'ont lentes dans leur démarche,

&. ne quittent guère leur proie tant qu'elle leur

fournit de quoi les nourrir.

10. Oribate tégéocrane-

Oribata tegeocrana.

Oribata ouato-oblonga , clypeo triangulari ?
margine anterioreJetis quatuor albis.
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Nota/pis tegeocrana , abdomine oblongo, mar-
gine anteriofe Jeiis quatuor albis ; capite Jcuto

triangulari tecto , fquamulâ laterali pellucidâ.

Herman
,
Apterol. p. 90. n°. 9. tab. à,.fig. 5. 4-

Oribata tegeocrana. Latr. Gen. Cntjl. & Inf.

tom. 1 . p. i5o. n°. 6.

L'abdomen eft ovale
,
oblong , d'un voux-foncé

,

tubercule, glabre, terminé antérieurement en pi-

rainyde. Le corcelet eft diftincl du relie du corps

par une ligne enfoncée. On voit quatre foies blan-

ches au bord antérieur, & la tête eft couverte d'un

bouclier détaché', triangulaire, échancré au fom-

niel Si garni de deux foies.

Elle !e trouve en Europe , dans les mouffcs.

11. Oribate caffidée.

Oribata cqffîdea.

Oribata, corpore olypeato ca/ïaneo , pedibus
anticis antenniformibus fetiferis.

Nota/pis cafïideus cajlaneus , Jcuto hyalinn

,

difcoideo depreffp j pedibus piimi paris antenni-
formibus , motatbriis 3 apice fetiferis. Herman,
Apterol. p. 90. n". 10. tab. 6-J/g. 2.

Elle eu petite
,
parfaitement orbiculaire

,
pref-

qu'en forme de lentille, couverte d'un bouclier
difcoïde, élevé au milieu, déprimé & plane fin-

ies bords , couvrant tout l'abdomen comme dans
les Callides, 8t tranfparènt comme du verre. Le
crifque eu marqué, fur fon contour, de fines écar-
tées , & courtes vers l'intérieur. Les pattes anté-
rieures font portées droit en avant

,
pendant la

marche, &' agitées de côté &. d'autres, comme les

antennes dans les autres infecles. Elles font com-
pofées d'un fémur renflé, ayant une dent faiilanie

vers rextrémité antérieure ; enfuile de deux arti-

cles courts, & d'un dernier prefqu'en maflue , un
peu en zigzag , & garni de trois l'oies au fommet.
Les autres pattes

,
qui fervent feules à la marche

,

ont trois articles au fémur & au tibia , & le tarie

elt Ample.
Elle le trouve en Europe , dans les moufles. Elle

appartient peut-être à la première diviûon.

12. Oribate pareffeux.

Oribata J'egnis.

Oribata corpore deprejjb , parallelogramo pof-
ticè retuj'o bieomi.

Nota/pis fegnis depreffus , abdomine parallélo-

gramme , pojlicè retuj'o bicomi ; thorace trigono

halteiato. Herm. Apterol. p. 94- n°. 11. tab. 4-M s-

Cette efpèce diffère beaucoup des précédentes
parla forme du corps, qui efl celle d'un carré-long.

La partie antérieure efl triangulaire & diitincte
;

elle cil féparée du corps par une ligne tranfver-
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fale
,
enfoncée, & garnie, de chaque côté, d'une

forte de balancier. Les angles pollérieurs du corps

lont garnis d'un appendice en forme de flilet
,

tranfparènt, un peu arqué ou courbé êa. dedans.

Les pattes font munies de trois ongles. Tout le

corps efl d'une couleur cendrée, noirâtre.

Elle fe trouve en Europe , dans les moufles. Sa

marche elt très-lente.

i3. Ohjbate bipile.

Oribata bipilis.

Oribata gfohoj'a , cajlanea , capite acuminato

,

pilis quatuor porrectis.

NotaJpishi^Wis. Herm. Aptcr. p. ofo. n°. 12.

Le corps de ce petit infecte eft châtain, globu-

leux , terminé antérieurement en pointe
,
pourvu

de quatre poils avancés , roides , dont deux exté-

rieurs afl'ez gros , & deux intérieurs plus minces ?

il y a deux autres poils écartés à l'extrémité du
corps , & un autre fort , fur les côtés des cuiffes de
la troifième paire. Lorfque l'infecte contracte les

pattes, on voit, de chaque côté du corps, trois

autres poils dirigés en avant
,
qui appartiennent

aux pattes : il y a un autre poil étendu dans une
fituation droite fur le côté

,
qui eft le poil de la

cuifle. Au refte , toutes les cuiffes font nues , fui-

vant l'obfervation de M. Herman ; mais les jambes

& les tarfes font garnis de poils tournés en avant.

Elle a été trouvée en mai, dans une forêt près

du Rhin, fur une fubftance attachée contre l'é-

corce d'un arbre
,
qui a paru à M. Herman être de

la iiente deiféchée de quelque limaçon.

ORITHYIE. Oriihyia. Genre d'infe&es de la

troifième feétion de l'Ordre des Aptères , dans la

méthode de M. Olivier , & qui , fuivant la nôtre
,

appartient à la famille des Oxyrinques , claffe des

Cruftacés.

La feule efpèce connue de ce genre fut d'abord

afl'ociée par fierbft aux Crabes ( Cancer bimacu-
latusj. Fabricius la réunit auffi avec eux, & la

décrivit comme médite (Cancer inamnullaris )

.

Daldorf , dont les travaux opérèrent dans l'Ordre

des Cruftacés une réforme nécelfaire
,
jugea que

celui-ci devoit compofer un genre propre, qu'il

nomma Orithuia. Fabricius , dans le Supplément

de fon Entomologiefyjlématique , l'adopta , ainfi

que la plupart des autres genres de cet auteur , à

quelques changemens près qu'il fit dans leur no-

menclature. Les Cruftacés à courte-queue ou les

Crabes brachyures de Linné forment maintenant

,

dans le fyftèrae de l'entomologifte de Kiell , la

clafle des Kleijlagnathes , & où entre le genre

d'Orithyie. Mâchoire extérieure à divifion latérale

lancéolée
,
pointue , courte ,

mutique ; antennes 3

quatre
,
inégales ; les intérieures plus longues , en

forme de palpes : tels font les caractères elfentiek

qu'il lui alïigna. Les nôtres repefent fur d'autres
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parties , &. qui nous ont paru fe prêter plus facile-

ment à i'obfervation. Les Orithyies refl'einblent

aux Portiines, aux Podophtifalrnes quant à la dif-

pofition & la forme générale des pattes, c'eft-à-

dire que les deux antérieures font en forme de

bras , avec des mains didattyles
;
que les trois

paires fuivantes finiflent par un tarie conique &
onguiculé , & que la dernière efl natatoire ou ie

termine eu une lame foliacée ou très-comprimée
;

mais le corps des Fortunes & des Podophthalmes

,

ou leur teft , efl: large , & préfente un fegrnent de

cercle ; celui des Orithyies efl, en ovoïde tronqué

par-devant. Ce caractère les rapproche des Do-
rippes Se desMatutes; mais les Dorippes ont leurs

pattes pofiérieures inférées fur le dos , & , dans les

Matutes , toutes les pattes , à l'exception des bras,

font natatoires. N'ayant vu qu'un individu mai

confervé de l'Oritliyie mamelonnée , il ne m'a pas

été poiïible d'étudier tous l'es caractères naturels.

Fabricius lui-même n'en a donné qu'une partie , &
qui font expofés de la manière fuivante dans le

Supplément de fou Entomologie fyjlématique

,

pag. 3s4.

Bouche compofée de mandibules , de palpes &

de trois mâchoires.

Mâchoire extérieure offeufe , bifide ; divifion

intérieure oblongue
,
plane

,
ciliée, légèrement

cannelée extérieurement
,
prefque concave inté-

rieurement , coudée au milieu , avec le bout pal-

pigère.

Palpe comprimé
,
offeux, fétacé, un peu cilié,

triarticulé ; le premier article court ; le iecond

plus long; le troilième encore plus alongé ,
arqué

& pointu.

Divifion interne ( de la même mâchoire ) lan-

céolée
,
aiguë

,
mutique.

Les autres organes de la manducation n'ont pas

été fufïifamment examinés.

Antennes ,
quatre, inégales.

Extérieures très-courtes , fétacées , inférées au

coin interne de l'œil ; le premier article très-

long, cylindrique; les autres très-nombreux, fort

courts.

Intérieures une fois plus longues
,
palpiformes

,

de quatre articles ; le premier court, ovoïde ; le

fécond Si le troifième plus longs
,
cylindriques ; le

quatrième très-court , en alêne , bifide : divifion

intérieure courte. Ces antennes intérieures font

repliées fur elles-mêmes , comme dans un grand

nombre de genres de la divifion des Cruitacés à

courte-queue. II paroîtroit que, quoique leur forme
loit elïenliellement femblable a celle qu'ont le*

mêmes organes dans les Crabes, les Promies , les

Fortunes, elles feroient néanmoins proportionnel-

lement pins longues , tandis que les antennes ex-

térieures feroient comparativement plus petites.

Je conlidère, avec M. Olivier, les pièces arti-

culées &. difpofées fur deux rangs longitudinaux

qui forment la bouche des Cruitacés, au deffus

des mandibules , comme des palpes profondé-

ment bifides ou même doubles. Fabricius prend
pour mâchoire extérieure le premier article (ce-

lui qui eft le plus grand) des deux divifions des

derniers palpes ou de ceux qui recouvrent ex-

térieurement les autres , &. font placés immédia-
tement au-devaut des deux premières pâlies ou

des bras. L'article qui fert de fiipport commun aux
deux branches du palpe n'eit pas compté. J'ai

obfervé fur un individu de la collection du Mu-
féum d'Hitioire naturelle de Paris

,
que la branche

extérieure eft petite &. lancéolée , comme le dit

Fabricius
;
que le fécond article de la branche in-

terne, & qui, félon fa manière de voir, paroît

être le premier article des palpes de la mâchoire
extérieure

,
préfente un triangle alongé , échancré

ou concave au côté interne &. près du bout. La
forme de cet article eft ainfi différente de celle

,qu'a la même pièce dans les palpes extérieurs des

Crabes , où elle elt beaucoup plus courte
,
plus

large & plus arrondie. Les trois articles qui fui-

vent ou qui terminent la branche intérieure de ces

palpes , en fe repliant le long du bord interne
,

font auffi , dans les Orithyies
,
proportionnellement

plus longs &. plus grêles que dans les Crabes.

Le te It des Orithyies forme un ovoide déprimé,
tronqué en devant , &l un peu refferré avant les

angles qui terminent les côtés. Le bord antérieur

elt fortement échancré de chaque côté pour l'em-

placement des orbites oculaires. Son milieu eft

avancé &c denté. Les bords latéraux offrent auffi

des pointes. Les yeux lont placés à l'extrémité

d'un pédicule affez long & cylindrique. Les bras

fonl coiu-ts
,

graveleux & tubercules. Les trois

paires de pattes fuivantes font terminées par un
tarie conique & anguleux; celui de la dernière eft

{rès-comprimé & en forme de lame elliptique
,

très-unie & pointue.

Les habitudes des Orithyies nous font incon-

nues. Ces Cruitacés paroiflënt propres aux mers
orientales.
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Il I

ORITHYIE.
ORITHTIA. Fabr. ORITHUIA. Dald. CANCER. Herbst.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Quatre antennes-, les extérieures très-courtes, sétacées-, le premier article fort long,

cylindrique ; les autres très-nombreux et fort petits ; les intérieures une fois plus longues

,

repliées, de quatre articles, dont le second et le troisième plus longs-, le dernier très-

court, subulé, bifide.

Corps ovoïde, tronqué en devant, déprimé -, queue courte, sans feuillets natatoires

au bout.

Dix pattes -, les deux antérieures en forme de bras , et terminées par une sorte de

main didactyle ', dernière pièce des trois paires suivantes conique et pointue -, celle de

la dernière paire en forme de lame ou de nageoire.

ESPÈCE.

i. Oiuthtie mamelonnée.

Test tubercule, triépineux de chaque cote , avec deux taches rougedtres ,
arrondies,

sur le dos
j chaperon avancé, triangulaire

, ayant cinq dents.



O R I

I. Oritb yie mamelonnée.

Orithyia mammillaris.

Orithyia tejlâ tuherculatâ, utrinquè trifpinoja,

maculis duabus dorfalibus , ntfefc&ntibus } rotun-

dis y clypeo rojlrifornii , quinquedenlato

.

Orithyia mammillaris. Fabr. Suppl. Ent. Syjl.

p. 563.

Orithyia mammillaris. Latr. ffijl. natur. des

Crujl. & des Inf. tom. 6. p. i3o. pl. 5o. — Gen.

Cru/2. & Inf. tom. i. p. 42.

Cancer manimillans , thorace oi>ato, aculeato,

utrinquè tri/pino/o y rojlro brevi , tridentato. Fab.

Ent. Sjjl. em. tom. 2. p. 4-65.

Cancer bimaculatus. IIerbst , Cane. tom. 1.

p. 248. tab. iQ-Jig- IOI.

Son teft a environ quinze ligues de long , & un
Îieu moins en largeur ; il eft ovoïde , un peu ref-

erré fur les côtés
,
près des angles antérieurs 8t

latéraux
,
déprimé , d'un jaunâtre-pâle , couvert

en majeure partie de petits grains, avec deux fil-

ions longitudinaux & trois rangées de tubercules,

dont une compofée de trois & fil née entre les fil-

ions, & les deux autres latérales, formées chacune

de quatre tubercules ; les deux poftérieurs de cha-

que rangée font roufl'eâlres , & placés fur une tache

ronde, prefque de la même couleur. Chaque côté

du teft a trois fortes pointes en forme d'épines, St

deux tubercules antérieurs. Son bord antérieur a

au milieu un avancement triangulaire
,
ayant cinq

dents pointues , deux de chaque côté , & une au

bout
,
plus longue

; chaque angle latéral de ce

bord antérieur ell bifide ou bidenté ; la dent ex-

térieure elt plus forte. Le bord inférieur des or-

bites oculaires a auffi une pointe allez forte près

du canthus interne. Les pédicules des yeux font

allez longs & cylindriques. Les bras font courts &.

graveleux ; les deux premiers articles inférieurs

,

ceux qui répondent à la hanche , ont chacun deux

Petites pointes au côté interne ; l'article fuivant,

analogue de la cuifle , a , au milieu de l'arête

inférieure , une dent ou faillie conique ; on en re-

marque auiîi une autre au bord fupérieur; le qua-

trième article ou le carpe offre en deffus deux tu-

bercules , & au côté interne une pointe conique.

Les mains font dilatées
,
preique triangulaires

,

graveleufes , avec trois éminences dentiformes au

bord fupérieur; les doigts font un peu plus longs

que les mains
,
comprimés & dentelés au bord in-

térieur ; ceux de la main droite
,
qui paroît plus

forte , ont des dents plus grolfes. Les trois paires

de pattes fuivantes font prefqu'égalemenl longues,

ont une petite dent à l'extrémité ftipérieure du
fécond &. du troifième article , une frange de poils

noirâtres au côté interne des deux fuivans, &. font

terminés par un tarfe conique &. anguleux. Les
angles du tarfe de la quatrième paire font plus

Hijl. Nat. Inf. Tome VIII.
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dilatés. Les deux premiers articles de la dernière

paire font uni dentés au bout, & celui qui la ter-

mine , a la figure d'une lame elliptique , très-unie
,

pointue au bout , avec des poils noirâtres fur les

bords. On remarqne une dent fur le milieu du

premier fegment de la queue , & trois au fuivant.

L'individu que j'ai obfervé , étoit un mâle.

Elle fe trouve dans les parties de l'Océan indien,

qui avoifinent la Chine. (Lat.)

ORNÉODE. Orneodes. Genre d'infimes de l'Or-

dre des Lépidoptères, &. de la famille des Ptéro-

phorites.

Deux confidérations principales m'ont déterminé

à féparer génériquement des Ptérophores, l'efpèce

que Geoffroy avoit nommée le Ptéropbore à éven-

tail , & qui eft le Ptérorophore he.radaclylus deFa-
bricius. Dans les autres Ptérophores , les palpes ne
font pas plus longs que la tête , fe recourbent dès leur

origine , & font prefqu'uniformément recouverts

de petites écailles. Ceux des Ornéodes font beau-
coup plus longs , avancés , avec le fécond article

garni d'écaillés iiombreufes , &. le dernier prefque
nu ou moins convexe

,
grêle

,
cylindrique

,
pointu

au bout , relevé & en forme de corne. Voilà d'a-

bord une première confidération prife de la com-
paraifon d'un organe important de l'infeèle parfait.

Les métamorphofes nous fourniflént la leconde.

La Chryfalide des Ptérophores eft nue, ou point

renfermée dans une coque, & fui pendue preique
verticalement au moyen d'un fil ou d'une foie',

('elle des Ornéodes eu enveloppée d'un tiflu peu
fourni, tenant néanmoins lieu de coque.

Ces caraftères , à la vérité, ne s'appliquent qu'à

une feùlè efpèce de nos catalogues; mais les prin-

cipes d'une bonne méthode ne nous permettent
pas de réunir des objets trop diffemhlables

,
quel-

que reltreint que puiffe être le groupe que l'oo

détache.

Lorfque les obfervations , à cet égard, feront

plus multipliées , le genre d'Ornéode fera proba-
blement moins circonf crit. Nous forames fi peu
avancés dans la connoiffance des Lépidoptères de
la famille des Ptérophorites

,
que Fabricius n'en a

pas décrit une feule efpèce d'étrangère à l'Eu-

rope.

Parleurs ailes horizontales ou en toit, des an-
tennes félacées, les Ptérophorites s'all'ocient aux
Lépidoptères noOurnes. Ils font les feuls de cette

feftion dont les ailes , ou du moins deux d'entre

elles , ont des filfures imitant une forte de digita-

tion; ce qui donne à ces ailes une reffemblance
groflière avec celle des oifeaux. La famille des
Ptérophorites ne comprend que les genres Ptéro-
phore & Oruéode. J'ai expofé ci-deïfus les diffé-

rences qui les caraÉlérifent.

Tous ces petits Lépidoptères ont le corps grêle

& alongé ; des antennes fétacées , finipies , un peu
plus courtes que le corps, inférées entre les yeux t
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près du milieu de leur bord interne; une trompe
courte , roulée en fpirale

,
prefque membraneufe ;

des pattes longues & épineufes. Leurs ailes ne pré-

fentent que quelques grofl'es nervures ou côtes

longitudinales
,
plus ou moins féparées entr'ellcs

,

couvertes de petites écailles, mais ayant aux deux
Lords une frange de poils, &. imitant aifafi des

pennes d'oifeau. Dans l'Ornéode héxadaclyle , les

ailes ont un plus grand nombre de nervures; &
lorfqu elles font étendues , elles forment , autour
de l'on corps, un demi-cercle, à la façon d'un

éventail , d'où eft venu le nom que lui a impofé
Geoffroy.

Sa Chenille a feize pattes , & vit fur le Caméri-
fcer ou le Chèvre-feuille des huilions ( lonicera
rylojleum ) , dont elle mange les fleurs. Frichs

me paroît être le premier qui l'ait obfervée.

M.Wiîhtlm, dans fes Rëcn'ations tirées de l'Hif-

ire naturelle
,
ouvrage publié en allemand^ mais

dont nous avons une traduclion franoaîfe
,
impri-

més à Bâle , dit auffi que la Chenille du Ptéro-

phore héxadaclyle ronge les fleurs de cet arbrif-

feau en paffant de l'une à l'autre , & qu'elle fe

change en Chryfalide dans un tiffu à claire-voie
;

mais dans la figure qu'il donne de l'infecte parfait

,

chacune de fes ailes n'eft divifée qu'en trois. Cet

auteur diflingue & repréfente enfuite un autre

Plérophore ou Alucite, qu'il nomme Dodecadac-
tyle , parce que le nombre des rayons barbus ou
des plumes ( pour me fervir de fes expreflions ) des

ailes eft de douze. Il eft clair que cette efpèce eft

le vrai Ptérophore héxadaclyle
,
puifque Linné dit

formellement que chaque aile eft partagée en fix.

L'Alucite héxadaclyle de M. Wilhelm feroit donc

une autre efpèce, & peut-être du même genre.

On trouve fouvent l'Ornéode héxadaclyle dans

l'intérieur des appartenions, aux vitres des croi-

fées , en automne.
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ORNE ODE.

ORNE ODES. Latr. PKALjENA JLUCITA. Ijnn. Scop.

PTEROPHORUS. Geoffr. Fabr. ALUCITA. Den. Schiff. Hubn.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes sétacées, simples.

Trompe courte
,
presque membraneuse ou peu cornée.

Deux antennules longues , avancées ; le second article très-garni d'écaillés •, le dernier

presque nu
,
long

,
grêle

y
cylindrique

}
terminé en pointe , recourbé , eu forme de

corue.

Ailes divisées en rayons barbus (six à chaque).

Chenille ayant seize pattes.

Chrysalide dans une coque peu serrée.

ESPECE.

Ofjnéqjde héxadactyle.

Ailes héxadactjles , d'un gris-cendré
,
entrecoupé de noirâtre.
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J . OrnÉode héxadatlyle.

Orneodes hexadactylus.

Orneodes alis hexadaciylis } cinereo-grijeis

fuj'co-in terfectis.

Orneodes hexadactylus. Latr. Hifl. Nat. des

Cruff. & des Inf. tom. 14. p. 258. — Gen. Crujl.

& Inf. tom. 4- p- 234.

Phalœna Alucita hexadaclyla , alis patenti-

busjiffîs yjingulis fex-partitis cinereis. Linn. Syfl.

Nat. tom. 2. pag. 900. n°. 460. — Faun. Suec.

ed. 2. n". 1458.

Phalœna Alucita hexadaclyla. Scop. Entàm.
Carn. n". 67b.

Phalœna Alucita hexad/iclyla. Vill. Entom.
tom. 2. p. 104. tab. 6-Jig. 32.

Phalœna Alucita hexadaclyla. Braum. Kal. II.

l. 8g. 34. — 323. 208.

Plérophore en éventail. Geoff. Inf. Par. t. 2.

p. 72.

Pterophorus hexadacl ylus , alis fi(fis , cinereis,

fingulisfexpartitis. Fabr. Syfl. Entom. p. 672.

7i°. 7. —Spec. Inf. tom. 2. p. 3i2. ri
0

. 7. — Mant.

Inf tom. 2. p. 25g. n°. 11. — Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars 2. p. 349. n°. i3.

Walck. Faun. Parif. tom. 2. p. Z%4'

Alucita hexadaclyla. Schmett. Wienn. Verz.
ed. 1. p. 146. n°. 10. — ed. 2. tom. 2. p.

nn
. 10.

Alucita hexadaclyla. Hubn. Lepid. IX. tab. 2.

Jig. 10. 11. — Beitr. I. 1 . tab. 4-fig. R.

RÉaum. Inf. tom. 1. pl. 19. fig. 19-21.

Frichs
, Inf. tom. 3. tab. 7.

Petit. Gazoph. tab. (yy.fg. 7.

Harr. Inf. Angl. tab. 2. Jig. 7.

Il eft long d'environ fix lignes , d'un gris-cendré

& un peu brun. Les ailes
,

particulièrement les

Supérieures , font traverfées par des bandes plus

obl'cures ou noirâtres, & ont quelcraes points d'un

gris plus clair. Chacune de ces ailes eft divifée

,

aufqu'à fa nailfance , en trois lanières ou côtes prin-

cipales , dont la première fe fubdivife en deux
rayons , &. la féconde en trois 5 la troifième eft fim-

ple. La première des inférieures étant prefque dé-
tachée , a été regardée, par Geoffroy, comme une
dépendance des ailes fupérieures ; &. c'eft pour
cela qu'il dit , dans fa phrafe fpécilique

,
que les

ailes fupérieures font partagées en huit , & les in-

férieures en quatre ; mais il eft plus naturel d'ad-

juger cette branche intermédiaire aux ailes infé-
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rîeures

,
parce qu'elles font d'ordinaire plus larges

&. plus divifées dans cette famille.

Il fe trouve dans toute l'Europe. (Lat.)

ORNÉPHILES ou SYLVICOLES. M. Duméril,
dans fa Zoologie analytique , a donné ce nom à

la treizième famille des infecles Coléoptères de

l'Ordre des Hétéromères , c'eft-à-dire , dont les

quatre tarfes antérieurs ont cinq articles , &. les

poftérieurs quatre feulement. Elle a pour carac-

tères : élytres dures , larges ; antennesjiliformes ,

fbiwent dentées. Elle renferme les genres Hélops
,

Serropalpe, Ciftèle, Galope, Pyroclire &. Hone.

ORNITHOMYIE. Omithomyia. Genre d'infec-

tes de l'Ordre des Diptères , & de la famille des

Coriaces.

La trompe des Diptères
,

défignés
,
par les au-

teurs , fous le nom à'Hippobq/çues ( voyez ce

mot

)

} nous préfente un caractère unique dans cet

Ordre. Elle eft compoiée , i°. de deux lames pres-

que cartilagmeufes , ou deux valvules formant
,

par leur rapprochement , une forle de tube (i)
;

2°. d'un fuçoir libre , ne confiftant , en apparence

,

qu'en une foie, & plus ou moins recouvert par les

deux lames précédentes qui lui fervent de four-

reau. Dans les autres Diptères , la trompe eft une
gaine umvalve ou d'une feule pièce

,
plus ou

moins coudée, & plus ou moins labiée à fon extré-

mité , dont les bords fe replient longitudinalement

en deffus, pour former un tuyau , & laiffer, au point

de réunion, une goutière ou un canal, où fe loge

le fuçoir. Les Hippobofques font encore les leuls

Diptères qui foient conftaminent parafites dans

leur dernier âge. Les tégumens de leur corps font

d'une nature plus folide & plus ferme que ceux
des autres Diptères ; de forte qu'on peut le preffer

très-fortement fans que la peau crève & que l'aa-

fecle foit écrafé. Les crochets de leurs tarfes, ap-
propriés à la manière de vivre de ces infedtes ,

fiaroiflent doubles ou même trifides
; &, comme fi

a Nature vouloit nous annoncer la fin de l'Ordre

,

& nous préparer au fuivant, quelques efpèces font

dépourvues d'ailes & de balanciers. Il étoit donc
convenable de former, avec ces infecles, une famille

particulière : c'eft celle des Coriaces. ( Voyez mon
Gênera Crufl. & Inf. tom. 4 , p. 36o 8t fuiv. )

J'ai obfervé , dans les Hippobofques des ento-

mologiftes
,
quelques différences organiques , d'a-

près lefquelles j'ai établi deux autres genres, Orni-

thomyie &. Mélophage. Il eft facile de diftinguer

les Mélophages en ce qu'ils n'ont ni ailes ni-balan-

ciers. La ligne de démarcation, entre les Hippo-
bofques proprement dites &. les Ornithomyies

,

femble d'abord n'être pas bien apparente &. bien

(r) C'eft donc plutôt un bec, rofîrum, qu'une trompe.
Peut-être faudroit-il appliquer une dénomination particu-

lière à cette partie, aria d'éviter toute équivoque.



déterminée. Les points qui m'ont fefvi à la tracer

avo'ent cependant déjà été remarqués par Degeer.
L'Hippobofque avicillaire lui avoit offert de petits

jeux lifles qu'il n'avoit point trouvés dans l'Hip-

pobofque du Clieval. Ces deux petits corps , en
(orme de boutons

,
que l'on découvre à l'extrémité

antérieure de la tête , dans cette dernière ef'pèce
,

& que l'on doit confidérer comme des antennes
,

iont remplacés , dans l'autre Tlippobofque
,
par

deux pièces coniques , l'aillantes de chaque côté

de la trompe , & chargées de poils longs &. roides.

Degeer n'a pas ofé prononcer fur leurs louchons •

mais la place qu'elles occupent , leur compéti-
tion , me font croire que ces parties font toujours

des antennes.

Les crochets des tarfes ont une conformation

particulière , & qui n'a pas échappé à cet excel-

lent naturalifte. Les ailes mêmes ne l'ont pas entiè-

rement femblables à celles des Hippobofques.
J ajouterai enfin que les Ornithomyies , ainfi que
l'indique l'étymologie de ce nom , vivent exclufi-

vemenl furies oifeaux, tandis que les Hippoboi'ques
ne s'attachent qu'à certains quadrupèdes, tels que
les chevaux , les bœufs , &c.

Ce qu'on a dit , à l'article Hippobosque , de la

forme générale de ces infectes , convient auiïi aux

Ornithomyies. Le corps elt également aplati , re-

vêtu , à l'exception de l'abdomen , d'une peau écail-

leufe & luifanle , & s'élargit infenfiblement de de-

vant en arrière. Les yeux font ordinairement

grands , ovales , latéraux &. entiers. L'extrémité an-

térieure de la tête elt échancrée en un demi-cin-

tre , où font placés les organes de la bouche , fermé

en deffous par une membrane , & en delfus par

une petite pièce écailleufe ou coriace , en forme

de chaperon , échancrée en devant, & portant les

antennes. Les côtés de cette pièce ont chacun,

dans les Hippobofques , une cavité prolonde &
alongée , au bout fupérieur de laquelle eft inférée

une antenne qui relfemble à un gros tubercule

arrondi & poilu. Les antennes des Ornithomyies

occupent la même place, mais elles ont une autre

forme. Elles font compofées de deux articles , dont

l'un très-court, radical; & l'autre beaucoup plus

grand , lamelliforme
,
alongé , avancé , faillant

,

très-velu, terminé en pointe obtufe ou arrondi au

bout, plane fit concave au côte interne , &. d'une

confiftance qui m'a paru allez folide. Dans le même
genre, la partie qui a la forme d'un chaperon

a, en devant, une petite pièce plus ou moins ap-

parente , fuivant les efpèces , &. imitant une lèvre

îïïpérieure St'échancrée. C'eft de cette échancrure

que l'on voit fortir la trompe ou la gaîne du fu-

coir, de longueur variable , mais ordinairement

l'aillante. Un petit filet écailleux , avancé au-delà

de la trompe , un peu arqué, formé de deux loies

réunies, conftitue le fuçoir, de même que dans

les Hippoboi'ques. Je n'ai pu voir , dans aucune

efpèce de cette famille , les palpes que Fabricius

attribue aux HippoboJ'ques.
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Le milieu de l'extrémité poftérieure de la tête

offre , dans la plupart des Ornilhomyies , & fur un

èfpàce dont le contour eft comme diftinot
, trois

petits yeux lifles, punctifbrmes, très-rappiochés

,

difpofés en un triangle équilatéral.

Le corcelet des Ornithomyies , de même qne

celui des Hippobofques, a, de chaque côté, près

du bord antérieur, un IHgmate très-diftincl , & font

dos efl divifé tranfverfalement par deux lignes

imprimées , difpofées en croix. Outre celle qui

détermine la portion fctitellaire, on voit encore, au

deffous de chaque angle antérieur, une impreflion

linéaire &: arquée.

Les ailes font longues, quelquefois très-étroites

& peu propres au mouvement , horizontales , &:

vont en divergeant , du moins dans les individus

morts; car Degeer a vu celles de rOrnitltomyie

aviculaire croifées l'une fur l'autre lorfque l'in-

fecte n'en faifoit pas ufage. Les grandes nervures

fe prolongent très-fenfiblement jufqu'au bord pos-

térieur; mais dans les Hippobofques, elles fem-
blent s'oblitérer un peu au-delà du milieu, & les

deux cellules fermées que l'on y remarque, font

plus égales , & fe terminent prefqu'à la même hau-
teur. J'ai vu diftinctement les deux balanciers dans

l'Ornilhomyie auftralafienne.

L'abdomen des Ornithomyies efl revêtu d'une

peau moins fohde ouprelque membraneufe , &pa-
roît continue. Il tient au corcelet par un pédicule

affez gros. Sa forme varie fuivant les fexes : tantôt

il efl prefque triangulaire ( les mâles ) , &. terminé

par une petite éminence d'où fort un tube; tantôt

il reflerable à une forte de cœur renverfé ( les fe-

melles ) , ou dont l'échancrure efl poftérieure.

Dans les uns &. les autres , il elt court, échancré
,

ou un peu concave de chaque côté de fa baie',

avec les angle^ antérieurs proéminens ou un peu
dilatés en arrière. Sa furface efl hérifï'ée de petites

pointes , ou garnie de duvet , avec des poils longs

f ur les bords.

Les pattes
,
quant à la forme & à la grandeur ,

font femblables à celles des Hippobofques : leur

dire£hon efl encore la même , c'eft-à-dire
,
que les

Ornithomyies les élèvent peu &. les écartent beau-
coup. Mais les crochets des tarfes ont fubi une mo-
dification qui procure à ces infectes plus d'aifance

pour fe cramponner aux objets fur lelquels ils fe

tiennent. Ces crochets font proportionnellement
plus longs que dans les Hippobofques. Ici, ils pa-
roifl'ent doubles; là , on les croiroit triples

,
parce

qu'ils font divifés profondément en trois pièces ou
trois dents, dont la fupérieure plus forte & plus

aiguë, & dont l'inférieure plus courte. Les deux
pelotes &. l'appendice fétiforme & barbu , inférés

entre les croohets , fout aufli proportionnellement

plus longs dans les Ornithomyies.

Celle que je nomme Verte elt , au témoignage
de Degeer, d'une grande vivacité. Elle court très-

vite , fouvent de côté , comme les Crabes, Si s'en-
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yale fîicîlemeat. Elle s'accroche fortement, avec

fes ongles , aux objets fur lefquels elle marche , &
particulièrement aux plumes & à la peau fies oi-

î'eaux dout elle fuce le fang. C'eft daus leurs nids

que la femelle pond Tes œufs, que l'on dit reflem-

bler à des grains noirs , auffi luif.ms que du jayet.

(Article HippoBôsQUE de ce Dictionnaire.)

Réauraur a quelquefois trouvé jufqu'a trente in-

dividus de rOmithomvie de l'Hirondelle dans un

fenl nid de cet oifeau. il y avoit auiïi une grande

«nantité de Puces , l'oit en état parfait , l'oit en état

de larves. Il n'a pas vu cette Oruithomyie fe fervir

lié fes ailes j &. , en effet , elles ne font guère pro-

ORN
F près au mouvement , à raifon de leur peu d'étendue

en largeur.

L'analogie nous porte à foupçoniK-r que les mé-
tamorphol'es des Ortuthomyies oni les plus grands

rapports avec celles des HippoLolques ; mais

n'ayant pas d'oufervations pofitives a cet é^ard,

nous devons lui pendre notre jugement.

L'étude des elpèces de ce genre n a pas él affez

fuivie , &. nous n'en connoiffons qu'un peti; nonir

bre. Il eft probable que des oifeaux, très-d< iférens

en habjtudes , nourriflent auiïi diverfes fortes

|

d'Ornilhomyies, qui u'ont pas été appercues ou
!
qu'on aura négligées»
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ORNITHOMYIE.
ORNITHOMTIJ. Latr. HIPPOBOSCA. Linn. Geotfr. Scor.

De g. Fabr. Oliv.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES,

Antennes insérées à la partie antérieure et latérale fie la tète, saillantes, et s'avançant

parallèlement de chaque côté de la trompe, très-velues, de deux articles, dont le premier

très-petit , le second alongé.

Trompe composée de deux valvules coriaces, formant un iube avancé et recouvrant

le suçoir.

Suçoir sétiforme , libre , saillant.

Point d'antennules distinctes.

Corps déprimé, à peau solide et coriace j crochets, des tarses fortement tiidenlés, et

paraissant triples.

ESPECES.

1 . Ornithomyie australasienne.

Petits yeux lisses distincts ;
trompe

Ires-courte et cachée entre les antennes ;

corps noirâtre.

2. Ornithomyie verte.

Petitsjeux lisses distincts
$
trompe sail-

lante
;
corps verddtre, avec le dessus du

corcelet noir; ailes presqu ovales.

3. Ornithomyie de l'Hirondelle.

Petits'yeux lisses distincts
;
trompe sail-

lante ;
corps jaunâtre ; ailes presque li-

néaires, arquées et subulées.

4- Ornithomyie du Merle.

Petitsjeux lisses distincts; trompe sail-

lante; corps d'un brun-foncé , avec la bou-

clie , les angles antérieurs du corcelet et

les pattes d'un jaunâtre-pâle.

5. Ornithomyie pâle.

Point de petitsjeux lisses; corps pâle;
extrémités postérieures des ailes subulées.

6. Ornithomyie brune.

Point de petitsjeux lisses; coi'ps brun,
avec la partie antérieure de la tête , les

angles antérieurs du corcelet et les pattes

pâles ; ailes presqu ovales.

)2N£,
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1 . Ornithomyib auftralafienne.

Ornithomyia aujlralafiœ.

Ornithomyia ocellis dijlinciis , probqfcide bre-

vjjimâ, inter antennas occultatây corporefufco.

Hippobofca Auftralafîae , alis obtufis , obfcurè

tejiaceu , abdomine JiiJ'co. Fabr. Sjjle/n. Antl.

pag. 357.

Cette efpcce eft la plus grande de celles qui me
font connues

,
ayant un peu plus de fix lignes de

longueur
,
depuis la tête jufqu'au bout des ailes.

Elle eft d'un brun - noirâtre foncé ou prefque

noire , luifante & velue. Sa trompe eft fort courte
,

&. cachée entre les antennes. La partie antérieure

de la tête tire furie brun-noirâtre. Les yeux font

grands, très-luifans , & paroiffent très-unis. Les

petits yeux lilïes font très-diftincts. Le corcelet a

l'es angles latéraux & antérieurs avancés , en forme

de pointes. L'écull'on eft très-court
,
tronqué &.

tranlverfaî. Les ailes font obfcures
,
grandes, en

triangle alongé ou prefqu'ovales , & dépailent beau-

coup le corps. L'abdomen eft fort court, large,

velu, & écliancré poftérieuremenl. La poitrine &
le delfous des cuiffes font d'un jaunâtre-pâle.

Elle a été apportée des îles de l'Océan anftral

par feu Riche &t M, Labillardicre. Elle fe trouve

aufli a 1) Ile-de-France , & m'a été donnée par

M- Mathieu , officier d'artillerie,

2. Ornithomyie verte.

Ornithomyia viridis.

Ornithomyia ocellis dijlinciis , probofeide ex-

fertâ , corpore viivj'cente y ihorace J'uprà nigno ,

alis Jubovalibus.

Ornithomyia viridis. Latr. HJJ. nat. desCruJl,

&des In/', tom. 14. p. 402. tab, 1 \o.Jig. 9. — Gen,

Çrujl. & Inf. tom. 4. p. 062.

Hippobofca aviculai ia. Fabr. Ent. Syjl, ern,

t. 4. p. 4i5. 7i°. 2. — Syjl. Antl. p. 338. n°. 3.

HippoboJ'ca avicularia. Ross. Faun, Etrufc.

tom. 2. p. 338. n°. i5()3.

Hippobofca avicularia. Walk. Faun. Parif,

tom. 2. p. 416". n°. 6.

Schell. Dipter. tab. âz.fg. 2. 3.

Voyez, pour la fuite de la fynonyrme & pour
la defcnphon de l'efpèce , l'article de I'Hippo-
bosque aviculaire , n°. 2.

3. Ornithomyie de l'Hirondelle.

Ornithomyia Hirundinis.

Ornithomyia ocellis diflinciis , probofeide ex-
fertâ , corpore flavefçente j alis Jublinearibus ,

arcualis , Jiibulatis-,

ORN
Hippobofca, Hirundinis. Fabr. Ent. Syft. em.

tom. 4. pag. 41 5. n°. 3. — Syjl. Antl. pag. 309.
n°. 5.

Hippobofca Hirundinis. Ross. Faun. Etrufc.
t07n. 2. p. 357. n°. 1592.

Hippobofca Hirundinis. Walck. Faun. Parif.

tom. 2. p. 416.

Voyez, pour la fuite de la fynonymie & la del-

cription de l'eipèce , l'article de I'Hippobosque de

l'Hirondelle , n°. 3.

4- Ornithomyie du Merle.

Ornithomyia Turdi.

Ornithomyia ocellis dijlinciis , probofeide e.r-

fertâ , corporefitfeo-brwineo , ore , thoracis an-
gulis anticis pedibufqueflavido-pallidis.

Elle n'a qu'une ligne de long. Son corps eft d'un

brun-foncé , avec le devant de la tête & les anten-

nes prefque blanchâtres ; les angles antérieurs du
corcelet, la poitrine & les pattes d'un jaunâtre-

pâle. Les antennes font proportionnellement plus

petites que dans les autres efpèces , & lemblent
être membraneiifes. Les yeux lont noirares. L'ef-

pace compris entr'eux tue un peu lur le brun-
rougeâtre. Les petits yeux liftes m'out paru être

placés fur une petite énunenee noirâtre. L'écuifon

eft triangulaire; Les ailes lont grandes, hyalines ^

prefqu'ovales, avec les nervures brunes. Les pat-

tes , dans une variété , font d'un brun-clair, avec
la baie des cuiff'es jaunâtre. La dent intermédiaire

des crochets du tarie eft courle
,
large &. obtufe.

M. Olivier a trouvé cette efpèce fur le Merle
iobtaire , dans le Levant.

5. Ornithomyie pâle.

Ornithomyia pal/ida.

Ornithomyia ocellis midis, corpo7-e pallido

,

alarum apicibus pq/ltcisJubulatis.

Hippobofca Hirundinis, Panz. Faun. Germ.
7. tab. 24.

Sch/eff, Ele/n, Entom- tab. 70. — Jcon. Inf.

Ratifb. lab. 53.f'g. 1.

Elle eft un peu plus grande que l'Ornithomyie

de l'Hirondelle , d'un rouffeâtre-pâle , avec les

yeux noirs & l'abdomen obfctir. La trompe eft

avancée. Les petits yeux liffes manquent. Les ailes

forment un ovale étroit, qui fe rétrécit depuis le

milieu & fe termine en alêne. Les nervures font

rouffeâtres. Les crochets des taries lont noiri.

Elle fe trouve eu Europe.

6. Ornithomyie brune.

Ornithomyia brunnea.

Ornitho77iyia ocellis nullis
,
corpore brunneo ,

ore t
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Ore, thoracls angulis anticis pedlhufque païïïdis)
alis fubovalibus.

Elle a trois lignes de long, depuis la têtejuf-
quau bout des ailes , & un peu moms en ne me-
furant que le corps. Elle eft d'un brun-foncé , avec
la bouc lie

, l'occiput , les angles antérieurs du eov-
celet

, la poitrine & les pattes d'un jaunâlre-pâle.
Les yeux font obfcurs. La partie jaunâtre de l'oc-
ciput y forme une tache échaucrée. Le deiïus du
corcelet a des poils jaunâtres. L'éçuffon eft court

,

large
,
tronqué & tranfverfal. Les ailes font gran-

des
, prefqu'ovales , avec les nervures jaunâtres;

celles qui avoifinent la côte font plus foncées.
Elle Ce trouve en Caroline, d'où elle a été rap-

portée par M. Bofe.

L'Hippobofqne du Corbeau
, Conn, décrit par

Scopoli
, & mentionné dans cet ouvrage , doit être

placé parmi les Ornilhomyies , à côté de celle de
J'IIiroudelle ou de l'aviculaire. N'ayant pas vu cet

mlecle, & Scopoli n'ayant pas donné allez d'éten-
due à la description qu'il en fait, je n'ai pu ex-
pofer les caractères diftinéïifs de cette efpèce.

Les Hippobol'ques longipcnnis
, Vefpei tilionis

de Fabricius font peut-être des Ornithomyies.
.(Lat.)

ORNITOMYZES ou RICINS. C'eft airifi que
M. Duméril, dans fa Zoologie analytique} a nom-
mé les infectes Aptères qui forment la cinquante-
fixième famille , & qui ont pour caraclères : des
mâchoires , la tête dijlincte , fix pattes , point de
poils à la queue. Cette famille ne comprend que
le Ricin.

ORSODACNE. Orfodacna. Genre d'infeOes de
la troifième feclion de l'Ordre des Coléoptères, &
de la famille des Cnocéridcs.

Les Orfodacnes ont les antennes filiformes, plus

longues que le corcelet ; les yeux arrondis , fa.il—

lans , entiers ; le corp^ alongé; le corcelet un peu
rétréci poflérieurernent

; quatre articles aux tarfes,

dont deux triangulaires , Si le troifième large Se

bifide.

Les infectes que M. Latrcille a détachés des

Criocères , lous le nom à Orfodacnes , préfentent

des différences fi remarquables dans la forme &
l'infertion des antennes , dans les parties de la

bouche , dans la forme des yeux & du corcelet

,

qu'on ne peut s'empêcher de convenir qu'ils n'au-

roient jamais dû être réunis aux Criocères.

Les antennes des Criocères font monili formes.

Les mandibules font larges , voûtées & dentées à

leur extrémité , &lu lèvre inférieure eft très-petite.
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Les yeux font trcs-faillans , & marqués , à leur
partie latérale interne, d'une entaille qui doit fa-

ciliter le jeu des antennes. Le corcelet eft cylin-

drique , ordinairement tubercule fur les côtés , &u

plus ou moins étranglé poftérieurement.

Les antennes des Orfodacnes font filiformes , 8t

compofées de onze articles , dont le premier eft

peu renflé. Les deux fuivans font plus minces
,

peu alongés. Les autres font coniques ou un peu
amincis à leur bafe. Elles font inférées au-devant
des yeux , & font un peu plus diftantes à leur baie,

l'une de l'autre
,
que celles des Criocères.

La lèvre fupéneure eft membraneufe , afïez

large , arrondie , un peu ciliée.

Les mandibules font cornées
,
comprimées , ar-

quées
,
aiguës , munies d'une dent à peine mar-

quée ,' vers l'extrémité.

Les mâchoires font bifides. La divifion exté-

rieure eft un peu plus grande que l'autre , com-
primée , un peu dilatée à l'extrémité , arrondie &.

ciliée. La divifion intérieure eft pointue, compri-
mée , ciliée tout le long du bord interne. La lèvre

inférieure eft avancée , bifide. Les divifions font

grandes , diftantes , arrondies à leur extrémité, &
ciliées.

Les antennules- antérieures font compofées de
quatre articles, dont le premier eft petit, court;
le feeond eft le plus long &. conique ; le troifième

eft également conique ; le quatrième eft le plus

large de tous , & tronqué à fon extrémité. Elles;

font inférées au dos des mâchoires , à la bafe de
la divifion extérieure.

Les antennules poftérieures font filiformes , &
compofées de trois articles, dont le premier eft

court ; le fécond èft prefquè cylindrique , un peu
aminci à fa bafe ; le troifième eft oblong. Elles font

inlérées à la bafelatérale de la lèvre inférieure.

Les yeux font arrondis
,
chagrinés , faillans ; ils

n'ont point cette entaille que nous avons fait re-^

marquer à ceux des Criocères.

La tête n'eft pas diftinfte du corcelet comme
dans les Criocères , mais un peu enfoncée : celui-

ci eft plus étroit que les élytres , & un peu figuré

en cœur.

Les pattes font de longueur moyenne , & les

tarfes font compofés de quatre articles , dont les

deux premiers font triangulaires , & le troifième

eft bilobé.

Ces infectes , dont nous ne connoiflons point la

larve , & dont on a fort peu de détails fur la ma-
nière de vivre

,
paroiffent habiter les feuilles des

arbres. On trouve au printems la première efpèce
fur les Cerifiers, les Pruniers, l'Aube-épine.
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ORSOD ACNE.
ORSODACNA. Latr. CRIOCERIS. Fabr. Geoffr. Payk. Panz.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, de la longueur de la moitié du corps-, articles un peu coniques.

Mandibules cornées, arquées, presque dentées intérieurement.

Yeux arrondis, saillans , entiers.

Quatre antennules-, les antérieures un peu en masse -, les postérieures filiformes.

Pénultième article des tarses bilobé.

ESPÈCES.

1 . Orsodacne du Cerisier.

Tête et corcelet d'unfauve -pâle ; élj-

tres ponctuées , testacées.

2. Orsodacne tête noire.

Corcelet et abdomen d'unfauve-pâle,
êljtres et pattes testacées.

3. Orsodacne nigricolle.

Noire
; éljtres et pattes testacées.

4- Orsodacne humérale.

D'un noir-bleuâtre
; éljtres avec une

tache humérale
, ferrugineuse.

5. Orsodacne bordée.

Noire ,• pattes testacées
; éljtres testa-

cées, avec tout le bord noir.



ORS
1. Orsodacne du Cerifier.

Orsodacna Cera/î.

Orfodacna capite thoraceque pallidè nifîs y

elytris punclatis , tejlaceis. Ent. tom. 6. n°. 94
bis, p. 762. tab. î-Jig. 1;

Crioceris Cerafi. Fabr. Syjl. Eleut. t. l. p. 4^6.

n°. 3o.

Crioceris nificollis. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 2.

p. 5. n°. 12.

Crioceris pallida , oculis nigris. Geoffr. Inf.

tom. I. p. 243. 72°. 6.

CriocerisJulçicollis. Payk. Faun. Suec. tom. 2.

jP. 77. 71". 2.

Crioceris fulvicollis. Panz. Faun. Genn. Fafc.

85. toi. 8.

Orfodacna chlorotica. Latr. <?en. Crujl. & Inf.

tom. 7). p. 44- "°- !•

t^oyëz Criocère chlorotique , n°. Si.

Elle a environ dent lignes & demie de long. Les
antennes l'ont d'un fauve-'obfcur , avec la baie

fauve. La tête eft d'un fauve-pâle , avec la partie

poftérieure noire. Le corcelet eft fauve-pâle , très-

tinement pointillé. L'écuffôn efl noirâtre. Les ély-

tres font finement ponctuées
,
jaunâtres. La poi-

trine & l'abdouién iont noirâtres. Les pattes font

pâles.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , fur le

Cerifier.

2. Orsodacne tête noire.

Orsodacna nigriceps.

Orjodacna thorace abdomineque rujis , elytris

pedibufque tejlaceis. Entom. tom. 6- n°. 94 bis ,

p. 753. tab. i.Jig- 2.

Galèruca Ccraji. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 22. n°. 43.

Crioceris fulçicollis } var. y. Payk. Faun. Suec.

iom. 2. p. 78.

Orfodacna nigriceps. Latr. Gen. Crujl. & Inf.

tom. 3. p. 44- n °- 2 -

Crioceris lineola. Panz. Faun. Germ.Fafc.'bù,.

tab. 5. ?

Crioceris lineola. Fabr. Syjl. Eleut. tom. I.

p. 462. n°. 62.

Elle n'èft peut-être qu'une variété de la précé-

dente , ainfi que l'a cru M. Paykul. Les antennes

font obfcures , avec la bafe teflacée. La tête eft

pon£hiée
,
noirâtre, avec la bouche fauve. Le cor-

celet eft ponctué
,
pubefcent , fauve. L'écuffôn efl

noirâlre. Les élytres font légèrement pubel'centes
,

ponctuées, teftacées pâles, avec la future légère-
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ment noirâtre. La poitrine eft noire. L'abdomen
eft fauve. Les pattes font teftacées , fans tache

ou avec une tache obfcure fur les cuiffes pofié-

rieures.

Elle fe trouve en Europe , fur le Cerifier , l'Au-

be-épine.

3. Orsodacne nigricolle.

Orsodacna nigricollis.

Orfodacna nigra , elytris pedibufque tejlaceis.

Ent. tom. 6. n°. 94 bis ,p. 755. tab. î.f/'g- 3.

Elle reflemble à l'Orfodacne du Cerifier. Les
antennes font obfcures, avec la bafe teftacée. La
tôle eft noirâtre , avec la bouche d'un brun-fauve.

Le corcelet eft ponctué , légèrement pubefcent

,

noir , avec le bord antérieur & le bord poftérieur

d'un brun-fauve. L'écufton eft fauve. Les élytres

font ponctuées, légèrement pubefeentes, teftacées.

Le corps eft noir. Les pattes font teftacées, avec

une tache noire fur les cuilfes poftérieures.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

4- Orsodacne humérale.

Orsodacna humeralis.

Orfodacna nigro-cyanea , elytris pmicto humc~
raliJèrrugineo. Ent. tom. 6. n°. 94 bis , p. Ji>4-

n°. 4.

Orfodacna humeralis. Latr. Hijl. des Crujl. &
des Inf tom. il. p. 35o. — Gen. Crujl. & Inf. t. 3.

p. 45.

Elle eft de la grandeur de l'Orfodacne du Ceri-
fier. Les antennes font noires , avec la baie ferru-

gineufe. La tête efl; ponctuée , d'un noir-bleuâtre
,

avec les antennules ferrugineufes. Le corcelet eft

ponctué , d'un noir-bleuâtre , avec deux taches

ferrugmeufes fur le dos. Les élytres font légère-
ment pubel'centes

,
ponctuées, d'un noir-bleuâtre,

avec une tache ferrugineule
,
placée à l'angle de

la bafe. Le deffous du corps & les patles font noi-
' râlres , avec la bafe des cuill'es ferrugineule.

Elle fe trouve aux environs de Mayence.

5. Orsodacne bordée.

Orsodacna limbata.

Orfodacna nigra , pedibus tejlaceis , elytris tef
taceis , margine omni nigro. Ent. tom. 6. n°. 94
bis, p. 754. tab. ï.fig- 5.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes.
Les antennes font d'un fauve-obfcur. La tête &. le

corcelet font pointillés, noirâtres ou d'un noir de
poix. L'éculTon eft noir. Les élytres font ponctuées,
teftacées , avec la future & le bord latéral noirs.

Le deflbus du corps eft noir. Les pattes font tef-

tacées.

Elle fe trouve aux environs de Paris.
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ORTHOCÈRE. Orthocems. Genre d'infefles de

la féconde fection de l'Ordre des Coléoptères, & de
la famille des Ténébrionites.

Ce genre eft reconnoiffable aux antennes fufi-

formes
, velues ; au corps alongé , à la tète & au

corcelet preftpxe carrés; aux pattes fimples , aux
taries filiformes , dont les quatre antérieurs font

compofés de cinq articles , & les poltérieurs .de

quatre feulement.
Il ne comprend jufqu'à préfent qu'une feule ef-

pèce , dont Linné avoit d'abord fait un Dermefte,
& qu'il avoit enfuite placée parmi les Hifpes. Fabri-
cius l'avoit auffi placée parmi les Hifpes

,
quoique

Degeer en eût de'jà fait , avec plus de fondement

,

un Ténébrion. Jugeant qu'il ne pouvoit être rangé
parmi les Ténébrions , dont il diffère par la forme
& linlertion des antennes, &. encore moins parmi
les Hifpes, qui n'appartiennent pas à la même fec-

tion
,
je me propofois d'en former un genre lorfqne

mon départ pour l'Orient vint interrompre mes
travaux. Je trouvai, à mon retour, que M. Latreille

l'avoit établi fous le nom à'Orthocère, que M. Illi-

ger l'avoit de même publié fous le nom de Sarro-

trium , &l que Fabricius avoit adopté ce dernier

dans l'on Syjlema Eleuteratarum

.

Les antennes des Ortbocères font un peu plus

longues que le corcelet , fufiformes ou un peu ren-

flées dans leur milieu, & compofées de dix articles,

dont le premier eft le plus étroit; le fuivant l'eft

un peu moins. Les autres font plus courts , vont un
peu en s'élargilfant jufqu'au feptième, & décroif-

ï'eut enfuite jufqu'au dernier, qui eft un peu plus

alongé &. arrondi à Ion extrémité. Tous ces articles

font bien diftincls , très-velus , un peu féparés les

uns des autres , &. enfilés par leur milieu. Elles font

inférées à la partie latérale antérieure de la, tête,

à quelque diltance des yeux.

La tête eit inégale
,
prefque carrée. Les yeux

font petits
,
arrondis, peu faiilans

,
placés à la par-

tie latérale poltérieure de la tête.

La bouche ell compofée d'une lèvre fupéneure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure ell cornée, très-courte, affez

large , cachée en partie fous le chaperon : celui-

ci eft coupé carrément & eft peu avancé.

Les mandibules font cornées , affez larges, cour-

tes , un peu arquées , terminées par deux petites

dents aiguës.

Les mâchoires font cornées, courtes^ bifides.

Les divifions font égales en longueur ; mais l'ex-

térieure eft plus large que l'intérieure.

La lèvre inférieure eft conacée
,
peu avancée

,

échancrée à ion extrémité , un peu rétrécie à fa

baie. Le menton fur lequel elle pofe, eft corné ,

court
,
prefque carré.

Les antennules antérieures font courtes , com-
pofées de quatre articles, dont le premier eft très-

petit ; le fécond peu alongé
,
conique ; le troifième

un peu plus court &. un peu plus large que le fé-

cond; le quatrième eft ovale, obtus. Elles font

inférées au dos des mâchoires.

Les antennules pofténeures font très-courtes
,

compofées de trois articles , dont le premier eft

très-petit ; le fécond conique ; le dernier ovale ,

obtus. Elles font inférées à la bafe latérale de la

lèvre , fur la partie antérieure du menton.
Le corcelet eit carré

,
inégal en deffus, à bords

tranchans fur les côtés , un peu plus large que la

tête.

Les élytres font alongées
,
prefque linéaires

,

guère plus larges que le corcelet ; elles cachent
deux ailes membraneufes qui ne paroifïent pas

repliées , & dont l'infecte probablement ne fait

guère ufage. L'éculfon eft triangulaire, très-court,

à peine diftnicl.

Les pattes font fimples, fans épine ni dentelure.

Les taries font filiformes
,
compofés de cinq arti-

cles dans les quatre pattes antérieures , & de qua-
tre feulement dans les poftérieures. Ces articles

font courts &. de longueur égale ; le dernier feule-

ment eft peu alongé , terminé par deux crochets.

Cet inlêcle paroît avoir les habitudes des Téné-
brionites. On le trouve , comme les Opatres, dans
les lieux arides , iablonneux , marchant lentement
par terre , &. ne faiiânt aucun effort pour s'en-

voler lorfqu'on veut le faifir. Sa larve nous eft in-

connue.
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ORTHOCERE.
ORTHOCERUS. Latr. SARROTRIUM. Illig. Fabr. PTILINUS. Fabr.

Panz. Payk. HISPA. Lwn. Fabr. TENEBRIO. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes velues, fusiformes, un peu plus courtes que le corcelet.

Mandibules cornées, terminées par deux petites dents aiguës.

Chaperon entier -, lèvre transverse, peu avancée.

Quatre anteimules courtes -, le dernier article ovale.

Tarses filiformes, à articles courts, égaux.

ESPECE.

i . Orthocère hirticorne.

Noir
$
éljtres avec quatre sillons ponctués.
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i. Orthockre hirlicorne.

Orthocerus hirticornis.

Orthocerus rager, elytris punclatis , quadriful-

çatis.

Orthocerus hirticornis. Latr. Gen. Cru/l. & ïrif.

to/n. 2. p. 172. — Hijl. nat. des Crujl. & des Inf.

tom. 10. p. 299. tab. Sy.fg. 1.

Hifpa mutica. Linn. Syft. Nat. 2. pag. 6o4-

71°. 4.

Derme/les clavicornis. Linn. Faim. Suec.

n°. 410.

Hifpa mutica. Fabr. Syji. Ent. p. 71. n°. 6.

Ptilinus muticus. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4-

App. p. 445.

Sarrotrium muticum. Ilmg. Coleopt. Bot. t. 1.

p. 344. nP. 1.

Sarrotrium muticum. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 1.

p. 327.

Tenebrio hirticornis. Deg. Mem. Inf. tom. 5.

p. 47. ?r. 8. tab. ?>.Jig. 1.

Ptilinus muticus. Payk. Faim. Suec. tom. 1.

pr 017. n°. 5.

Ptilinus muticus. Panz. Faun. Germ. Fafc. I.

tab. 8.

Cet infeSe eft remarquable par fes antennes
,

qui font en forme de fufeau , à articles bien dif-

tmcts & velus. Le corps eft noir, long d'une ligne

& demie ou d'une ligne & deux tiers , & large

d une demi-ligne ou guère plus. La tête eft enfon-

cée ou déprimée à fa partie antérieure , avec lès

côtés un peu élevés au deffus de l'inferlion des

antennes. Le corcelet, eft inégal, & marqué d'une

déprelfion longitudinale fur le dos. Les élytres ont

chacune! quatre filions , dans ehacum deiquels 011

voit deux rangées de points enfoncésTLa crête de
chaque fillon eft prefque crénelée.

On le trouve dans toute l'Europe. Il n'eft pas

très-rare aux environs de Paris.

OPtTHOPTÈRES. Orlhoptera. Ordre cinquième
de la divifion méthodique des infectes , dont le

caractère princ ipal eft d'avoir quatre ailes , deux
inférieures, fervant au vol, droites & pliffées lon-

gitudinaleinent dans l'état de repos; &. deux lupé-

rieures, fervant d'étui, flexibles, étendues, un
peu en recouvrement par leur bord interne.

Les infectes que renferme cet Ordre avoient été

placés par Linné
,
parmi les Hémiptères. Geof-

froy en avoit fait une divifion particulière des Co-
léoptères, en raifon de lamolleffe de leurs élytres.

Ils forment la feptième claffe de la méthode pro-
pnfée par Degeer

,
qui les caraclérifoit auffi par la

inolleiî'e de leurs élytres & par la préfence des

ort
mâchoires; & la féconde, du fyftème entomologi-
que deFabricius , dont le caractère eft tiré de cette

pièce membraneufe qui couvre les mâchoires.

Dans la claffificalion que nous avons établie , les

ailes de tous ces infectes nous ont fourni un carac-
tère qui fuffil pour les diftinguer de tous les au-
tres , & que nous avons cherché à rappeler en par-

tie par le nom que nous avons donné à cet Ordre ,

Orthoptère venant de deux mots grecs qui ligni-

fient ailes droites.

Avec ce caractère, pris des ailes, marchent
beaucoup d'autres rapports qui lient entr'eux ,

d'une manière irès-naturelle , les Orthoptères , &
les font diftinguer facilement des infectes de tous

les autres Ordres , & notamment de ceux avec lel-

quels 011 les avoit confondus. Ce font ces mêmes
rapports auffi qui leur aflignent , dans l'ordre na-
turel , une place entre les Coléoptères & les Hémip-
tères.

Comme les infectes de ces deux Ordres , les Or-
thoptères ont quatre ailes , dont les deux inférieu-

res feules fervent au vol ; mais , ainfi que nous
l'avons déjà dit, ces ailes, lorfque l'infecte n'en

fait pas ul'age , font pliffées longitudinalemcnt en
éventail , tandis

,
que dans les Hémiptères , elles

font cachées fous les élytres , fans être ni pliffées

ni pliées, & que , dans les Coléoptères , elles font

de plus pliées Iranfverfalement , c'elt-à-dire , fur

leur longueur, afin d'être renfermées fous les ély-

tres, qui l'ont généralement plus courtes qu'elles,

& toujours plus ou moins dures.

Si le peu de conflitance des élytres des Orthop-
tères , &. lurtoutles métamorphoies fémi-complètes
par lelquelles ces miettes paffent avant d'acquérir

leur dernier état, les rapproche des Hémiptères,
la ftructure de leur bouche les en éloigne confidé-
rablement pour les rendre voifins des Coléoptères.
Au lieu d'un bec ou trompe plus ou moins prolongé,
conrbé lous la poitrine , & renfermant un nombre
variable de foies que nous offrent ces infectes fu-

ceurs , avec lefquels nous comparons les Orthop-
tères , nous trouvons , dans ces derniers , des man-
dibules , des mâchoires , des antennules articulées ;

enfin , tous les organes des infectes mafticateurs.

Au refte , les caractères principaux qui difhn-

guent les Orthoptères , &. leur afïignent une place
fixe dans la férié naturelle des infectes , ne font pas
les feuls rapports qu'ils aient entr'eux : nous en
trouverons dans chacune de leurs parties comme
dans leurs mœurs.
Nous allons jeter un coup-d'œil fur chacune de

ces parties , avant d'entrer dans quelques détails

fur les métamorphofes & les mœurs de ces in-

fectes.

Leur fête eft grofle , ordinairement perpendi-
culaire au fol & à l'axe du corps , comme dans les

Sauterelles, les Criquets, les Grillons. Elle eft plus

alongée en avant dans les Truxales, dont une ef-

pèce a reçu le nom de Tnucale à grand nez h. caufe
de cette difpofition.
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Les antennes qui furmontent cette tête font plus

ou moins longues, filiformes , fétacées ,
quelque-

fois enfitormes ou fêmblables à une lame d'épée
,

toujours compofées d'un grand nombre d'articles

peu diftinôls. Elles font inférées ordinairement
au-devant des yeux , & quelquefois au deffous :

ceux-ci font au nombre de deux, à facettes, de
forme globulaire ou ovale, & faillans. Outre ces

deux yeux à facettes, beaucoup d'Orthoptères ont
encore plufieurs yeux liffes

,
très-petits.

La bouche , comme nous l'avons dit , eft celle

des infectes mafticateurs ; elle ell également
grande , & les pièces qui la compofent , font très-

diftinctes. En avant , on voit toujours une lèvre

fupérieure arrondie, mobile de haut en bas, qui

recouvre plus ou moins les mandibules : celles-ci

font grandes, cornées, très -fortes, & toujours

dentées à leur bord interne. Ces dentelures , aux-
quelles on n'avoit point attaché d'importance

,

quant à leur nombre & à leur forme
,

paroiffent

cependant, d'après un Mémoire de M. Marcel de
Serres fur les organes de la majlication des

Orthoptères , avoir quelqu'analogie avec ce que
l'on trouve dans les mammifères, Si être en rap-
port avec le genre de nourriture de ces in-

fectes.

M. Marcel de Serres appelle dents inci/ices

,

dans les Orthoptères , celles qui font larges , qui

ont la forme d'un coin , & dont la face externe eft

convexe , & la face interne concave ; elles font

évidemment coupantes. Les canines ou lanières,

félon cet auteur , font coniques , fouvent plus

longues que les autres
,
très-aiguës , & recourbées

en crochets dans les Orthoptères carnaffiers. Leur
nombre varie, ainfi que celui des incifives. Les mo-
laires font les plus grandes de toutes , & font fituées

très-près du point d'appui : leur ufage eft évidem-
ment de broyer les alimens découpés par les dents

qui les précèdent : on n'en trouve jamais plus d'une

à chaque mandibule.

Ces trois fortes de dents n'exiftent pas toujours,

& leur préfence ou leur abfence , ainfi que des

modifications dans la forme de chaque efpèce , in-

dique la nature de l'aliment qu'elles doivent pré-

parer. Ainfi les Orthoptères , effentiellement car-

naffiers , tels que les Mantes , les Empufes , n'ont

que des dents laniaires
,
qui font plus longues

plus aiguës que dans les autres Orthoptères , &. re-

courbées , à l'extrémité, en manière de tenailles à

branche* croifées , tandis que ceux qui font uni-

quement herbivores, comme les Sauterelles , les

Criquets, les Tru.rales, le Taupe-Grillon, les Phaf-
mes , n'ont que des incifives 8i des molaires : cel-

les-ci font plus larges que clans les omnivores , &
leur concavité , ainfi que l'acuité des incifives

,

varie encore félon la nature des végétaux dont les

efpèces fe nourriffent.

Les .omnivores } qui vivent de végétaux, de
cadavres ou de proies vivantes , ont des lanières

comme les carnaffiers , mais moins longues &. moins

ORT Soi

recourbées, & des molaires moins larges & moin»
grandes que celles des herbivores , mais à tuber-
cules plus faillans.

Toutes ces dents ne font point implantées dan*
les mandibules • elles font corps avec elles , &. n'en
paroili'ent nullement diftincles à leur bafe externe ;

cependant , à leur bafe interne , elles femblent ft-

parées de la mandibule par une lame coriacée-

Afin de permettre les mouvemens , de droite à
gauche, des mandibules cpii jouent les unes furies
autres , ces dents ne font pas placées fur le milieu
du bord interne de chaque mandibule. Sur la gau-
che , elles font plus en dehors de ce bord, Si le

contraire a lieu fur la droite ; de forte que
,
lorfque

les mandibules fe croifent , les dents fe joi-
gnent.

Les mâchoires
,
qui font placées derrière ces

mandibules , font auîfi très-fortes Si dentées
; elles

portent chacune une antennule articulée , 8i un
autre organe que l'on peut regarder auffi comme
une antennule

, mais qui n'eft point articulé
, &

qui eft quelquefois affez large pour couvrir 8i pro-
téger la mâchoire. C'eft à cet organe, particulier
aux Orthoptères, que Fabricius a donné le nom de
galea , & fur la confidération duquel il a formé fon

I Ordre des Ulonates.

Le mot galea, qui, traduit littéralement par
calque, auroit préfenté une idée fauffe , a été*

rendu par le mot galette, qui paroît en quelque
forte mieux convenir à cette petite pièce mince,,
étroite , membraneufe qui accompagne la mâ-
choire , Si qui le trouve à côté de l'antennule. On
voit une pièce à peu près femblable aux mâchoires
d'un grand nombre de Coléoptères & même de
Névroptères- ce qui feroit confondre ces infecte*
fi on n'avoit pas d'autres caractères pour les diftin-

guer. Le nom de galea auroit mieux convenu aux
deux lèvres réunies qui couvrent la bouche des
Orthoptères, qu'à la pièce qui accompagne l'anten-
nule antérieure, &. le earaclère delà clafl'e eût été
meilleur s'il âvoit porté fur l'enfemble des pièces
qui couvrent la bouche

,
qu'à celle feulement qui

couvre à peine les mâchoires.

Inférieurement la bouche eft fermée par une
lèvre qui porte deux antennules articulées , entre
lesquelles eft une langue , dont les divifions varient
beaucoup dans les divers genres de cet Ordre. Ces.

divifions font au nombre de quatre
,
égales 8i poin-

tues dans les Mantes. Les deux du milieu font
beaucoup plus courtes dans les Spectres. Les deux
externes font larges 8i arrondies , & les intermé-
diaires courtes 8t pointues dans les Criquets 8i

les Sauterelles. On n'en trouve que deux oblon»
gues dans les Blattes , & deux arrondies dans les.

Tr/<x~ales.

Les antennules, toujours au nombre de quatre
,

font regardées
, par M. Marcel de Serres , comme

l'organe de l'odorat. Cette opinion
,

que nous
avions émile pour les infectes en général , à l'aisf

ticle Antennule, avec le doute qui convient àt
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toute propofition qui n'eft pas appnyée fur des

preuves fuffifantes , vient d'être prélentée par ce

uaturalifte, dans un Mémoire qui a pour titre : De
l'Odorat , & des organes qui paroiffènt en être le

fiége } chez les Orthoptères , comme un fait à peu

près démontre'. M, Marcel de Serres a pu diftinguer

deux nerfs qui pénètrent dans l'intérieur des an-

tennulcs ; il a pu fuivre leur divifioh , & les voir fe

répandre fur la membrane véficuleufe*qui termine

le dernier article. Celte membrane
,
dit-il, reçoit,

au moyen de ces nerfs qu'on peut nommer olfac-

tifs }
la fenfibilité convenable pour qu'elle purlTe

être affectée par l'impreffion des corps odorans
,

&. ces nerfs d'ailleurs peuvent tranfmettre au cer-

veau la fenfation qu'ils ont perçue ; car ils font

fournis , l'un par la cinquième paire qui part des

faces intérieures du cerveau, & l'autre par la pre-

mière paire des faces latérales & fupérieures du
premier ganglion fitué dans la tête. Entre ces deux

nerfs on obierve
,

ajoule-t-il , une trachée qui,

avant d'arriver a la membrane véOculeule , com-
mence par former une poche pneumatique

,
qui te

développe entièrement lorfqu'elle arrive dans la

cavité de l'antennule. De cette poche pneumatique

partent des ramifications nombreufes de trachées
,

qui vont fe répandre Si fe diltribuer dans l'intérieur

de la cavité de l'antennule, &. y verfer l'air qu'elles

contiennent.

DanslemêmeMémoire,rauteurrcgardeles anten-

nes comme l'organe du tact , ainfi que nous l'avons

dit nous-mêmes autrefois à l'article Antenne.
Le corcelet eft généralement grand, un peu

avancé en avant fur la tête , & en arrière fur les

ailes. Il offre quelquefois des membranes ou des

expanfions fingulières , comme dans les Mantes.

Il eft plat en deflus , ou élevé en forme de carène

dans la plupart des Criquets. Il relfemble à un bou-

clier dans les Blattes. Il fe dilate quelquefois con-

lidérablement dans quelques Mantes , ou prend des

formes bizarres dans quelques Sauterelles & dans

quelques Criquets.

L'abdomen eft long
,

cylindrique dans beau-
coup

,
aplati dans quelques-uns

,
compofé , dans

tous, d'un grand nombre d'anneaux , furies parties

latérales defquels on apperçoit diltmctement les

ouvertures des fiigmates. Il eft terminé , dans la

plupart
,
par deux ou quatre appendices flexibles

,

plus ou moins longues dans les mâles comme dans

les femelles , & , dans quelques femelles
,
par une

forte de tarière plus ou moins longue, compofée de

deux pièces appliquées l'une contre l'autre, qu'elles

enfoncent en terre pour y porter leurs œufs
,
qui

gii lient entre ces deux pièces alors un peu écartées.

Ces mfecles n'ont point d'écuffon 5 ce qui les

diftingue encore des Coléoptères & des Hémiptères,
qui en font prefque tous pourvus.

Les élytres lont coriacées ou membraneufes.
Leur bord interne n'eft point en ligne droite, mais

un peu arqué , & fléchi de manière qu'elles ne peu-

vent fe réunir par une future , mais forment au

contraire , en s'avançant l'une fur l'autre , une forte

de toit. Elles font garnies de plufieurs nervures :

leur extrémité elt ordinairement arrondie , & elles

lont de la longueur des ailes ou plus courtes qu'elles.

Les ailes font membraneul'es
,

tranfparentes ,

quelquefois colorées
,

garnies de nervures nom-
breufes, dont on apperçoit plus diflinclement les

longitudinales ; elles font plus larges que les ély-

tres lorfqu'elles font déployées. Dans l'état de re-

pos , elles font plilfées longitudinalement comme
1 elt un éventail ; & lorfque les élytres ne font pas

allez longues pour les recouvrir, le bord externe
de ces ailes prend alors plus de confiltance, & c'eft

fous lui que vient fe plifier le refte de l'aile. Ces
ailes lont quelquefois ornées de couleurs bleues ou
rouges très-vives

,
qui font un très-bel effet lorfque

l'infecte vole.

Les pattes font au nombre de fix ; elles font plus

grandes
, proportionnellement avec la groffeur du

corps, dans les Orthoptères
,
que dans les autres

infecles ; elles font auili plus greffes , offrent des
renflemens , des expanfions dans quelques-unes de
leurs parties. Dans prefque tous , elles font hériflees

de piquanis très-forts , écartés les uns des autres , &
qui lont furtout vifibles fur les jambes des Blattes

,

des Grillons, des Sauterelles, des Criquets. Les
deux pattes antérieures font attachées à la partie
inférieure du corcelet : ce font les plus groffes

,

dans les Mantes , dans lel'quelles ces parties font
terminées par un crochet très-fort. Les deux au-
tres paires de pattes nailfent de lapoitrine , comme
dans tous les infectes pourvus d'ailes. Elles font lon-

gues & grêles dans les Mantes; mais dans les Orthop-
tères fauteurs, tels que les Criquets, les Sauterelles,
les Truxales , les cuiffes poltérieures font longues
&. renflées. Elles font pourvues intérieurement de
mufcles très-forts , au moyen defquels ces infectes
exécutent des fauts à une très -grande diftance.

Ces cuiffes , dans l'état de repos
, s'élèvent au def-

fus de la ligne du corps, &. forment, aveclajambe
qui elt aulli fort longue , un angle plus ou moins
aigu; ce qui donne. alors à ces infectes fauteurs un
port qui leur eft particulier.

Le nombre des articles des tarfes varie. On en
trouve trois daus les Grillons, les Truxales , les

Criquets , quatre dans les Sauterelles , 8c cinq
dans les Mantes Si les Blattes. Le dernier article

eft terminé par deux onglets ordinairement accom-
pagnés d'une pelotte fpongieufe.

Les parties internes des Orthoptères
,
celles fur-

toul deftinées à la digellion , n'offrent pus moins
de détails curieux que les organes extérieurs qui
concourent à la même fonction. On trouve , dans
l'eftomac de ceux qui fe nourriffent de végétaux

,

une complication qu'on diroit analogue à celle

qui rend fi remarquables les ruminans parmi les

mammifères. On affure même que pluûeurs Oi>
thoplères font revenir leurs alimens à leur bou-
che pour les triturer une féconde fois; ce que nous
n'avons jamais pu vérifier,

Après
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Après l'œfophage , on trouve , dans la plupart

eles genres, un eitomac membraneux, qui n'eft

qu'une dilatation de l'œfophage , & qui forme,
dans les Achètes, un fac cœcal, n'ayant qu'un ori-

fice pour l'entrée & la l'ortie. Après cet eitomac ,

on en voit un autre à parois plus épaiffes & char-
nues

, de forme ronde, & tapiffé , à l'intérieur

,

d écailles nombre ufes
,
imbriquées, dirigées en

arrière
, ou de dents ifolées, ayant la même di-

rection. L'orifice pylorique de ce fécond eitomac
eft entouré de cœcums , dont le nombre varie de-
puis deux jufqu'à dix.

Avec des organes digeftifs fi nombreux , les Or-
thoptères qui en font pourvus , doivent avoir be-
foin de prendre une grande quantité de nourriture;

aufïi la voracité de la plupart furpaffe-t-elle celle

d'aucun autre infecte. Quelques Sauterelles
,
quel-

ques Criquets , fuffifent pour détruire , en peu de
jours

, toutes les feuilles d'une plante ; &. , dans les

pays chauds, où ces derniers font extrêmement
nombreux , ils dévorent non-feulement les végé-
taux qui fe trouvent à leur portée , mais fe tranf-

portent à de grandes diltances pour tomber de
même fur ceux des contrées voifines. On fait que
l'Egypte &. la Paleiline eurent bien fouvent à gé-
mir de ce fléau, & que les voyages modernes dans
les régions méridionales , furtout en Afie & en
Afrique

, font pleins de récits des défaftres occa-
ïionnés par les Criquets voyageurs. Leur nombre
«fi. fi confidérable

,
qu'ils forment , en l'air , des

efpèces de nuages qui obfeurcilï'ent l'air; & lorf-

qu'ils s'abattent fur un terrain, ils le dépouillent

en un iultant de toutes fes produclions végétales.

Ces Criquets de paffage
,
que j'ai vus plufieurs

fois
,
voyagent par un tems calrne. Ils viennent tou-

jours des contrées plus méridionales, fe dirigeant,

de proche en proche , vers le nord, ou plutôt ils

quittent les déferts de l'Afrique , de l'Arabie , de
la Tartarie pour fe répandre fur les terres culti-

vées ou couvertes de végétaux. On les a vus

pénétrer en Efpagne, en France, en Italie , en
Allemagne , en Hollande & jufqu'en Suède. La fa-

|

nnne n'ePi'pas le feul fléau, que ces infeftes produi-

fent. Pénfiant bientôt eux-mêmes fur la terre qui

les a nourris , leurs corps amoncelés occafionnent

des maladies dangereufes par les exhalaitons pu-
trides qui s'en échappent.

Ces Criquets font de plufieurs fortes : ceux que
j'ai obfervés à Bagdad étoient difïéreus de ceux que
j'avois vus précédemment en Egypie; & ceux qui

ont paru , àdiverfes époques , dans les régions eu-

ropéennes appartiennent à une efpèce que Linné

& Fabrîcius ont fignalée.

L'émigration de ces mfeclos n'eft point inhé-

rente à leur efpèce : tant qu'ils trouvent des vé-

gétaux à dévorer, ils ne le déplacent point. Les

contrées fertiles de l'Amérique méridionale font

couvertes de Criquets
,
qui jamais ne voyagent

;

tandis que ceux qui prennent naiffance dans l'in-

térieur de l'Afrique , dans les ftériles contrées de
IIi/l. Nat. Inf. Tome VIII.

l'Arabie , de laPerfe méridionale , de la Tartane ,

émigrent dès qu'ils ont acquis leurs ailes & cqn-

formné la nourriture qu'ils avoienl autour deux.

Ces émigrations, aurefte, font plus ou moins

nombreufes , fuivant que la faifon a été plus ou

moins favorable au développement des Criquets
,

& que la terre s'eft plus ou moins couverte de vé-

gétaux. Souvent elles n'ont pas lieu
,
parce cpie ces

infectes
,
qui ont pour ennemis un grand nombre

de petits quadrupèdes, d'oifeaux & de reptiles ,
ne

font point allez nombreux pour épuiler les végé-

taux que ces déferts produifent.

Quelques peuples de l'Afrique , de l'Arabie & de

l'Afie les font rôtir & les mangent , fi l'on en croit

les relations de plufieurs voyageurs, fi je dois m eu

rapporter à tout ce que m'ont dit les Arabes qui

fréquentent Bagdad. Ce mets ne peut être ni favou-

reux ni fubftanliel ; car les efpèces qu'on mange ne

diffèrent en rien
,
pour la groîfeur & la confifiance ,

des efpèces qui habitent les contrées méridionales'

de l'Europe. Mais pour des peuples qui ont fouvent

à lutter contre la faim , tout moyen d'exiftence eft

bon ; & fi les Criquets n'ont pas la propriété de leur

donner de l'embonpoint , ils font du moins propre*

à foutenir, pour quelque tems, leur foible exiilcnce

en attendant que des mets plus nourriffans & puis

falutaires viennent les rétablir.

Plufieurs autres Orthoptères ne font pas moins

nuifibles à l'homme
,
que les Criquets & les Saute-

relles. Le Taupe-Grillon détruit l'efpoir du jardi-

nier & du laboureur en rongeant ou coupant les

racines à la manière des Taupes. Les Blattes s'io-

troduifent dans les maifons , & nous incommodent

par leur puanteur & par les dégâts qu'elles font

dans les euifines , les armoires , les garde-manger
,

les fucreries , &c.
Le nombre des œufs pondus parles femelles des

Orthoptères varie eonfidérablement. Les Blattes en

pondent un ou deux prefqu'auffi gros que leur ab-

domen. La plupart des autres les réunifient , en

grand nombre, dans un trou fait dans la terre
,

comme les Grillons , les Sauterelles , ou les fixent

à des tiges de plantes en les enveloppant dans

une matière glutineufe
,
qui , en fe defï'éehant

,

leur forme des efpèces de cellules, comme les

Mantes.
Dans tous, les larves ne diflèrenl de l'infecte

parfait, en fortant de l'œuf, que parce qu'elles

fou t~p rivées d'ailes & d'élytres : du refte , elles fau-

tent ou courent comme l'infeâe parfait; elles ha-
bitent les mêmes lieux, prennent la même nourri-

ture , ont leur bouche conformée de même. Ces
larves changent plufieurs fois de peau, & on dit

qu'elles panent à l'état de nymphe lorsqu'elles

acquièrent des moignons d'élytres & d'ailes. C'efi

cette métamorphofe fémi-complèle qui établit da

fi grands rapports entre les Orthoptères & les Hé-
miptères, quoiqu'ils différent, à bien des égards,

par la bouche. Ce qu'il y a de bien remarquable ,

c'eit que pluûeur-s Orthoptères relient dans Lé La*



554 G R T
ue nymphe on même de larve , c'efl-à-dire qu'ils

n'acquièrent jamais ni les ailes & les élvives
, n/

quelquefois même des moignons , 8i cependant font

aptes a s'accoupler & à fe reproduire.

Les Orthoptères font tous des infectes terreftres
,

ê[.ni vivent peu de tems , & dont l'éfpèce le per-

pétué, d'un été à l'autre, feulement par les œufs.

Jrlafieurs font nocturnes, 8i leurs couleurs en général
peu brillantes , fi l'on en excepte celles des ailes

de quelques Criquets. Ils font, ou gris, ou brans
comme la terre fur laquelle ils habitent , ou verdâ-
tres comme les herbes & les plantes au milieu def-

quelles ils fe trouvent. Ils font généralement lifl'es
,

n'ont point le corps hériffé de poils touffus, & leur

dépouille efl facilement attaquée par les autres in-

fectes; aud'i font-ils très-difficiles à cdhferver dans
les cabinets.

Ceft dans cet Ordre que l'on trouve des in-

fectes , dont les formes font les plus bizarres, &
qui ont valu à quelques-uns les noms de Spec-
tre , de Manie ou Devin. Les Phafmes pourroient
être prifes pour des feuilles qui commenc ent à fe

deîîécber , & les Bulles pour des inlectes remplis

d'air.

Plufienrs efpèces font entendre des bruits mo-
notones qu'ils produifenl , foit en frottant leurs

élytres l'une fur l'autre, ou celles-ci avec leurs

pattes poflérieures. Quelques-unes le produifent

au moyen des moignons d'ailes Si d'élytres, qui

pour lors font coriaces & très-durs.

Les Forficules femblent tenir le milieu entre les

Coléoptères & les Orthoptères; ils appartiennent

évidemment a ces derniers par leur bouche, le

nombre variable des articles des antennes , &. , ce

qui eft plus important
,
par leurs métamoipholes

;

mais on doit les ranger parmi les Coléoptères
,

amli que nous l'avions d'abord fait, fi on fuit ri-

goureufement les caraclères que nous avons affi-

gués à ces deux Ordres. Comme les Coléoptères
,

les Forficules ont la future des élytres droite , Si

les ailes repliées. Comme les Orthoptères , leur

larve & leur nymphe ne diffèrent de l'infecte par-

fait que par le manque d'ailes. La bouche préiente

la même flruclure que celle des Orthoptères , &
les antennes font , dans la plupart des efpèces

,

compofées d'un grand nombre d'articles. Ces der-

nières confidérations doivent fans doute prévaloir.

Ainfi les Forficules feront dorénavant pour nous,

comme elles l'ont été pour la plupart des entomo-

logilles , de vrais Orthoptères, furtout fi nous fai-

fons attention que les ailes préfentent , à quelque*

chofe près , les caraclères que nous avons allignés

aux Orthoptères
,
puifqu'elles ne font pas pliuées

de la même manière que celles des Coléoptères
,

niais longitudmalement en éventail, ainfi que celles

des Orthoptères ; elles dépaiïent de même les ély-

tres, qui font très-courtes
; elles ont plus de con-

fiftance fur la partie extérieure du premier pli
,

qui doit garantir tout le refte de l'aile; mais en-

fuite elles fe replient fur elles-mêmes , & la future

O R T
des élytres efl cîrotle ; ce qui appartient excluCve-

ment aux Coléoptères.

M. Duméril , dans fa Zoologie analytique , a

divifé cet Ordre en quatre familles , les Forficules

ou Labidoures , les Lialtes , les Di d'ormes ou Ano-
mides , & les Grylliformes ou Grylloides.

M. Marcel de Serres , dans le Mémoire déjà cité

,

propofe de divifer en deux familles celle des Ano-

mides
,
parce que les infectes qui la compétent

,

tels que les Mantes , les Phyllies Si les Phafmes
,

ne font point tous carnaifiers; il regarde les der-

niers
,
qui font herbivores , comme devant former

une famille particulière, fous le nom àeNémides,

& il croit que le genre Phyilie doit de même être

féparé des Mantes , & former une autre famille.

M. Latreille divife les Orthoptères en fix famil-

les : la première , fous le nom de Forficulaires , ne

comprend que le genre Forficule ; la féconde, fous

celui de B/attaires , ne comprend de même que le

genre Blatte ; dans la troifièirie ou les Mantides
,

font compris les genres Plia fine
,
Phyilie

,
Empufe

& Mante; dans la quatrième , les Gryllones , on

voit les genres Courtillière
,
Tridactyle &. Gryllon.

La cinquième, les Locuftaires, n'eft formée que

du genre Sauterelle. La fixième enfin , ou les Acry-

dienî, renferme les genres Pneumore , Truxale

,

Criquet & Tétrix.

Le genre Mantifpe , détaché de celui de Mante,

n'appartient point aux Orthoptères , ainfi que

nous l'avons déjà obfervé à l'article Nevroptères ,

quoiqu'il ait, au premier afpect, toute l'apparence

des Mantes par la tête inclinée , la longueur du
corcelet, & les pattes antérieures en forme de cro-

chets. Si on examine la bouche, on ne la voit

pas conformée comme celle des Mantes & des au-

tres Orthoptères. Les ailes inférieures ne font pas

pliflees , mais étendues 8i femblables . aux fupé-

rieures , & leurs larves
,
qui nous font inconnues

,

auroient été plus fouvent rencontrées que l'infecte

parfait
,
qui vole avec la plus grande facilité , fi

elles n'en différoient pas complètement.
Ce genre a été placé

,
par M Marcel de Serres,

parmi les Anomides entièrement carnaffières. En
effet, la forme des pattes antérieures, propres à

faifir , doit faire préfumer que ces infectes vivent

uniquement de proie. J'ai pourtant furpris une
fois, vers la fin de juillet, la Mantifpe qui fe

trouve au midi de la France
,
rongeant une poire

fucrée , nommée , dans le pays
,
Créméjine ou Cra-

moifie ; ce qui me fait croire que ces infectes, qui

ont plus d'analogie avec les Raphidies qu'avec les

Mantes
,
peuvent fe nourrir indifféremment de vé-

gétaux &. d'animaux.

ORTOCPIILE. Ortochile. Genre d'infeaes de

l'Ordre des Diptères, Si de la famille des Rhagio-

nides.

Ce genre
,
que j'ai établi d'après une feule ef-

pèce , a les antennes Si le port des Dolichopes , &l la

bouche des Rhagions. Les antennes font très-rap-
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prochées, fort courtes , de (rois pièces, difpofées

en une tête gïobuleufe' , avec une foie longue,
prelque terminale. La trompe eft avancée , très-

courte , terminée par deux lèvres , dont l'extrémité

forme une pointe , & recouverte en deffiis par deux
palpes ou antennules de fa longueur, avancés &
prefque coniques. L'analogie me fait préfumer que
fon fa'çôir eft compofé de quatre foies.

Le corps eft oblong. La tête eft verticale , & a

une forme trigone , avec les angles obtus. Les yeux
font grands. Le corcelet eft élevé. Les ailes font

couchées horizontalement fur le corps , & relfem-

hlent prefque , quant à la difpofiiion des nervures
,

à celles de Dolichopes ii. de la Mouche domeftique.

Les balanciers font découverts. L'abdomen eft co-

nique
,
comprimé, un peu arqué fur le dos. Les

patles font longues & terminées par deux pelotes.

En rapprochant & comparant ces divers caractè-

res , l'on voit que les Ortochiles ne diffèrent effen-

tiellement des Dolichopes que par la forme étroite

de leurs palpes.

Les antennes font inférées entre les yeux
,
près

du milieu de la faite antérieure de la tête
,
plus

courtes qu'elle
,
prefque eontiguës à leur bafe

,

élevées, &. de trois articles; le premier eft un peu
alongé

,
prelque cylindrique , un peu plus gros

vers le bou t
,
plus grêle que les fuivans , & for-

mant au fécond une forte de pédicule : celui-ci eft

prefque cupulaire; le troifième ou le dernier eft en

cône très-court , avec une foie alongée , avancée ,

Jpaple , inférée fur le dos & un peu de côté.
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La trompe eft membraneufe
,
beaucoup plus

courte que la tête
,
très-petite , avancée , &. d'une

figure conique.

Les deux palpes font de fa longueur, la recou-

vrent en s'avancant &. s'mclinaut fur elle , & ont

une forme étroite , linéaire , allant en pointe.

Les yeux , de même que dans les Dolichopes

,

occupent une grande partie de la tête , ne laifîant,

enir'eux & par-devant
,
qu'un efpace linéaire , fit

font en ovale court, un peu plus larges poftérieu-

rement &. allez convexes.

Le corcelet eft arrondi & bombé en deftus.

Les ailes font grandes, triangulaires, & reffem-

blent à celles des Calloinyies de M. Meigen ( tab.

i ô,fig. i4J- Elles font divifées , dans leur longueur,

par cinq nervures qui vont jufqu'au bord pofté-

rieur , &. forment fix grandes cellules longitudi-

nales , dont les trois premières , ou les plus près du
bord extérieur, font très-étroites, prefque linéaires

;

la quatrième & la cinquième font plus évalées &
triangulaires ; la quatrième eft coupée en deux par

une nervure tranfverfe ou récurrente. Toutes les

autres ne font fermées que par le bord poftérieur

de l'aile. Je n'ai pas compris , dans ce nombre, une
petite cellule que l'on remarque près de la bafe ex-
térieure.

lies pattes font proportionnellement moins lon-

gues & plus grofles que dans les Dolichopes. Le
corps , de même que le leur , eft peu velu , & a des

couleurs brillantes.

Je n'ai pas obfervé les mœurs de ces Diptères;

A a a a a
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ORTOCHILE.
ORTOCHILE. Latreille.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes très-courtes, de trois articles, dont les deux derniers forment, réunis,

une petite tète presque globuleuse ; une soie longue
,
simple , insérée sur le dos du

dernier.

Trompe très-courte, avancée, droite, conique.

Suçoir de quatre soies. ?

Deux antennules très-petites
,
presque coniques , de la longueur de la trompe , et

couchées sur elle.

Ailes couchées sur le corps.

Balanciers découverts.

ESPÈCE.

i. Ortochile bluet.

D'un bleu-violet ; antennes et pattes noires $ ailes sans tache.
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il Ortochille blust.

Ortociiiie nigro-cxruleiis.

Ortochile violaceo-ccen.leus, antennis pedibuj-

que jiigris , alis immaculatis.

• Ortochile nigro-cœruleus , immaculatùs , alis,

ad luminis reflexum auro-nitentibus. Latr. Gen.

Crufl. & Inf. tom. 4- p- 280,.

Son corps eft très-petit, n'ayant qu'un peu plus

d'une ligne de long , d'un bleu-foncé , avec une

teinte violette, & du vert fur les côtés de l'ab-

domen. Les antennes font noires. Le contour in-

férieur de la tête eft bordé de petits poils gris.

Les jeux font grands & d'un brun-noirâtre. L'ei-

pace compris entr'eux tire fur le vert , & paroit

d'un blanc-foyeux & argenté près de la bouche.

Le deffus du corcelet a quelques poils noirs. Les

ailes font lans tache, avec les nervures noires &•

un reflet doré. Les balanciers l'ont jaunâtres. L'ab-
domen eft violet en delïus, vert furies côtés , &
garni d'un léger duvet. Les pattes lent noires &. un
peu poilues.

J'ai trouvé cet infecle , une feule fois , aux envi-
rons de Paris & dans les prairies du Petit - Gen-
tilli. (Lat.)

ORYCTÈRES. M. Duméril , dans fa Zoologie
analytique , a donné le nom dlOryclères ou de

Eouijfeurs aux infectes Hyménoptères , formant la

vmgt-leptième famille , & ayant pour caractères :

abdomen pédiculé y lèvre inférieure de la longueur
des mandibules ; antennes non brifées , de qua-
torze à dix-Jept articles : elle comprend les gen-
res Tiphie , Larre

,
Pompile & Sphège.

ORYCTES: Orycles. Genre d'infeftes de la pre-

mière feéMon de l'Ordre des Coléoptères, & de la

famille des Scarabaudes.

Ce a;enre
5
établi par Illigcr , & adopté par Lâ-

treille
,
comprend quelques Scarabés détachés de

ceux de ma première divihon
,
laquelle répond aux

Géotrupes des derniers ouvrages de Fabricius. La
différence qui exifle entre les Orycles & les Scara-

bés de Latreille confifte dans les mandibules , dont

les côtés font lans crénelures ni dents , & les mâ-
choires à un feul lobe dans les premiers , tandis

que, dans les féconds , les mandibules font exté-

rieurement crénelées ou dentées , & les mâchoires

dentées. ( Voyez Scarabé. )

ORYSSE. Oryjfus. Genre d'infecles de la pre-

mière feclion de l'Ordre des Hyménoptères , dans

la méthode de M. Olivier , &. qui appartient à

noire famille des Urocérates , lection des Hymé-
noptères porte-tarière.

Les genres Tenthredo , Sirex de Linné, &. celui

d'Oryfie , fout les feuls de cet Ordre , où l'on ob-

ferve un abdomen parfaitement lefïile. Les Orylî'es

fe rapprochent des Sirex ou de nos Urocères
,
par
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la forme générale du corps, par celle des mandi-

bules , de.la lèvre inférieure
;
par l'identité du nom-

bre des articles des palpes labiaux , & l'urldut en ce

que la tarière des femelles eft filiforme. Sous quel-

ques rapports, ils ayoifineht aufîiles Xipliydries,

dernier gehfe de notre famille des Terithrédinés . &.

ils fenibient àinfî la lier avec celle des Urocérates ;

mais ils ont des caracières qui les éloignent de tous

ces infecles. Leur tarière eft cachée dans l'inté-

rieur dé l'abdomen. Leurs palpes maxillaires lent

compôfës de cinq articles. Leurs ailes lupérieures

ont une cellule radiale
,
grande, incomplète , &c

deux cellules cubitales , dont la première reçoit

feule une nervure récurrente.

Scopoli lit , le premier , mention de l'efpèce qui a.

fervi de type à ce genre, & la plaça parmi les

Splicx. Ghrift appliqua mal-à-propps la déno-

mination & la fynonymie de cet auteur à une

forte de Pompile
,
que je crois être le Coccineus de

Fabricius. Il décrivit & figura fous le nom de Ten -

thredo degener. (tab. %\,fig. 2,), un Hyménop-
tè'rè qui paroit avoir beaucoup d'affinité avec i U-
ryfle couronné , ou du moins avec les Xipliydries.

Fabricius connut ce même Oryfle , & le décrivit
,

dans l'on EntomologieJyflématique } fous le nom
de Sirex fefpertilio. L'examen particulier que je

fis de cet infecle me détermina à établir un nou-

veau genre ( Oruffus , je creufe) , dont je dévelop-

pai les caracières dans un Mémoire qui fut pré-

fenté à la première claffe de l'Inftitut en l'an IV.

Peu de tems après_, je les reproduifis, mais plus fuc-

cmclenient , dans mon Précis des caracières géné-
riques des Infectes. Fabricius profita de mes obier-

vations ( Suppl. Entom. Syjlem. pag. 20y & 2to )

fans citer ce qu'elles olï'roient d'efîentiel , adoucit
la dénomination que 'j'avois impofée au genre , &
fil des deux fexes du même infecle autant d'efpè-

ces. MM.^liig &t Jnrine ont, depuis cette époque
f

îlluftré le genre , l'un dans fa belle Monographie
des Sirex, & l'autre dans fa nouvelle Méthode de
claffer les Hyménoptères. J'y ai ajouté moi-même
quelques autres détails. ( Gêner. Crujl. & Infect»

tom. 3, pag. 243- )

Les antennes des Oryfles font filiformes , com-
primées , inférées à la bafe extérieure & l'upérieure

des mandibules , fous les angles latéraux du bord
antérieur du chaperon

,
avancées, un peu cour-

bes, vibratiles , un peu plus courtes que le corce-

let, & compofées de onze articles (1) dans les

mâles , & de dix dans les femelles. Tous ces arti-

cles font diflmcls ; mais plufieurs d'entr'eux diffé-

rent
,
quant aux proportions, fuivantles fexes. Dans

les mâles , celui de la bafe eft plus épais
,
prefqu'en

ovoïde court, avec le côté extérieur droit , &. l'in-

térieur,un peu dilaté ou arqué. Le fécond & le troi-

fième font onconiques : celui-ci eft plus long que
les fuivans , & celui-là plus court. Les autres

, juf-

fi) Fabricius donne un article de plus aux antennes des

mâles : t'elt une erreur qui a déjà été relevée par M. Kliig.
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qu\iu dixième inelufivement , font prefqu'égaux

,

r\dinciriques
,
comprimés ; le dernier a une l'orme

conique. Dans les femelles , le fécond article elt

proportionnellement un peu moins large. Le troi-

liéme , le {ixièrne , & fnrtout le neuvième, font les

plus longs : celui-ci elt arqué en deffus ; le dixième

ou le dernier eft petit
,
grêle, tronqué & un peu

creux à l'on fommet. Vu à la lumière ,
il femble

ftre d'une confiftance différente de celle des pré-

cédens, offrant une teinte d'un brun-clair , avec

un peu de tranfparence. M. Kliig dit qu'il elt cilié

'ci rétraclile. Les difproporlions de ces deux der-

niers articles font telles, que l'on eroiroit d'abord

oue l'extrémité de l'antenne a été mutilée. J'obfer-

verax auffi que ces organes font'uu peu plus courts

que dans les individus de l'autre fexe.

La boacbe ell compofée d'une lèvre fupérieure

,

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une

lièvre inférieure, Si de quatre palpes ou anten-

nules.

La lèvre fupérieure ( ou le labre) eft apparente

,

coriace, petite
,
plane, arrondie, & ciliée en de-

vant.

Les mandibules font cornées, ballantes, cour-

tes
,

épaift'es , un peu reft'errées près de la baie
,

convexes & arrondies en dehors , terminées par une

pointe courte, fans dentelures, velues, avec les

côtés internes droits , tombant perpendiculaire-

ment , & s'appliquant l'un contre Vautre.

Les mâchoires font coriaces, en demi-tuyau

comprimé , un peu bombé au milieu du côté ex-

térieur , &i fe terminent par une pièce membra-

néufe ,
large , arrondie , un peu concave, un peu

velue, & qui recouvre, dans le repos, l'extrémité

de la lèvre inférieure. Sur le dos de chacune de

ces màcboires eft inféré un palpe fort long
,
prel-

que fétacé
,
pendant, de cinq articles , dont le

premier, de moyenne grandeur, cylindrique j le

fécond très-court, obeonique ; le Iroifièmeçtlç qua-

trième beaucoup plus lougs que les autres
,
cvylin-

drico-obeoniques ; le troifîème eft plus épais; le

cinquième eltplus grêle que les précédens, alongé

& cylindrique.

La lèvre inférieure ell petite, membraneufe

,

recouverte, près de fa naiffance , d'une pièce co-

riace , tranfverfe , eu forme d'anneau , & fe termine

en un demi-cercle
,

n'ayant point d'écbancrure

apparente. Immédiatement au défais de la pièce

coriace ou de la petite gaine qui l'enveloppe in-

térieurement , font inférés , & latéralement , deux

palpes trois fois plus courts que ceux des màcboi-

res
,
compofés de trois articles, dont le premier

obeonique ; le fécond moitié plus court
,
prefque

cylindrique ; &. le troifîème de la longueur de

celui de la baie
,
plus épais, ovalaire.

Le corps des Orylï'es eft cylindrique. La tête eft

verticale , un peu plus large que le corcelet, com-
primée en devant , avec le contour arrondi. La
face antérieure tombe brufquemënt, & finit au

deffus des mandibules
,
par un bord aigu, tranf-

verfal & prefque droit. Les yeux font latéraux
,

allez grands , ovales & entiers. Les trois petits yeux
liifes l'ont égaux, écartés, &. forment un triangle,

équilatéral fur le fommet de la tête : celle partie

cil héniï'ée de petits tubercules, difpofés fur deux
lignes qui convergent poftérieurement.Un des pe lits

yeux liftes , celui qui fait la pointe du triangle
j

eft placé au milieu des deux lignes. Les deux autres

lont en dehors. Le corcelet ala ligure d'un ovoïde
tronqué. Sou fegment extérieur eft très-court

,

arqué &. prefque vertical 5 fa partie la plus baffe fe

prolonge un peu , & forme un petit cou qui porte
la tête. Le fécond fegment eft alongé, & offre, à

Ion extrémité poltérieure , une efpèce d'écuftbn

plan, triangulaire, & dont la baie eft diftinguée

par une ligne imprimée, tranfverfe. Le dernier

fegment, ou le rnétalborax , eft court, ligure à

peu près comme dans les Urocères & les Teivhrc-
des

,
ayant , de ebaque côté

,
près de la naiffance

des ailes inférieures, un enfoncement & deux pe-
tites éminences , en forme de grains ou de tuber-

cules, dans l'entre-deux.

Les ailes font couchées horizontalement, & s'é-

tendent julqu'à l'extrémité poltérieure du corps.

Les lupérieures ont cette portion marginale & cal-

leule que M. Jurine nomme le point , punclum &
que d'autres appellent Jligmate , Jtigtna , très-

grande & ovale. Elles n'ont qu'une cellule radiale

ou marginale
,

qui eft grande & incomplète. Les
cellules cubitales , ou celles que je défigne fous le

nom de fou/'marginales , font au nombre de deux :

leur forme eft alongée
,
prefque linéaire. La pre-

mière eltplus courte
, n'en diftinguée delà féconde

(pie par une foible nervure, &. reçoit une nervure
récurrente; la féconde eft deux fois au moins plus

longue , &. 11'cft fermée que par le bord poftérieur :

aucune nervure récurrente ne va y aboutir. Les
ailes lupérieures adhèrent an fécond fegment du
corcelet par le moyen d'un tubercule; mais 011 ne
voit point au deffus cette petite pièce , en forme de
coquille, que l'on obferve à la naiffance des •

ailes , dans 1111 grand nombre d'Hyménoptères.
L'abdoruen eft une fois plus long que ie corce-*

let
,
cylindrique , un peu rétréci & arrondi pofté-

rieurement, fk compote debuit à neuf anneaux,
plus larges que longs. Il renferme les organes
t'exuels.

Si on preffe , dans le mâle , le bout du ventre , .

on appercevra, i°. deux ou quatre pointes laté->

raies, ftyhformes, cylindriques &. obtufes ; 2.
0

. une
pièce en forme d'un petit tube, blanc, mol. ré-

trac lile y placé au deiTus de l'anus ; 3°. l'organe

fexuel proprement dit , formant un corps conico-.

ovoide ,
corné, & compofé de deux valvules ou

efpèces de coquilles réunies à leur bafe, tranfpa-

ren[es , arrondies , dont le fommet préfente deux
petites pinces en forme de Ipatule. Ces valvules

fervent de réceptacle à trois autres pièces allez

dures. Celle du milieu eft courte
,
comprimée , ar-

quée, obtufe
, & creufée en goutière au milieu
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de fa face antérieure : on peut la cenfidém* comme
le pénis. Les deux autres font foffice de crochets;

elles ont aulîi un canal , mais fitué le long du côté

interne, & finiffent en une pointe oblufe &. échan-

crée.

Décrivons maintenant les organes fexuels de la

femelle. Si on examine le dcffous du ventre, nous
verrons, i°. que le milieu de l'avant - dernier

demi-iegment eft coupé , dans fa longueur
,
par

une écaille , en forme d'arête , avancée en pointe
,

du côté de l'anus; 2,
0

. que le demi-fegment terminal,

ou celui de l'anus , eft compofé de deux lames,
randes, longitudinales, parallèles, un peu born-

ées & carénées au milieu , dans une grande partie

de leur longueur, & dontl'enfemble forme un ovale.

Ces lames m'ont paru, du moins dans les plus grands
individus

, comme divifées en trois par des lignes

tranfverfes; elles le réunifient & fe touchent au
bord interne, pouvant néanmoins s'écarter l'une

de 1 autre , de manière à laiffer une couliffe droite

& longitudinale pour le paflage delà tarière. Cette
tarière n ellpas à découvert dans l'inaclion , ou on
n'en voit tout au plus que la pointe. Elle eft engaî-
née intérieurement dans un fourreau compofé de
deux demi-tuyaux

,
coriaces, tronqués obliquement

à leur extrémité, & qui fembient être un prolon-
gement des deux gros mufcles, entre lefquels elle

prend nailfance. Comme elle eft plus longue que
le corps , il eft nécelî'aire qu'elle le roule ou le

replie fur elle-même dans l'intérieur du ventre.
Son côté inférieur ayant des rainures longitudi-
nales

, je préfume qu'elle n'eft pas fimple , & que
fa ftructure eft analogue à celle de la tarière des
U roceres , des Iclmeumons , &c. Elle eft grêle

,

filiforme ou prefque capillaire , & finit en une
pointe très-acérée

, &. à laquelle je n'ai point ap-
perçu de dentelures bien diftinctes (1). L'infecte

1 enfonce dans les fentes ou les crevalîes des ar-

bres , afin d'y dépofer les œufs.

Les pattes font de grandeur moyenne & prefque
glabres. Les deux antérieures font plus courtes

,

mais un peu plus épaifi'es. Les cuiffes forment une
forte de demi - ovale

,
compofé de trois plans

,

dont l'inférieur convexe ou arqué. Les quatre jam-
bes poftérieures font alfez grêles , infenfiblement

(1) M. Kliig paroît en avoir vu de très-petites, acukus
Jubjir/atus i il dit encore que cette tarière eit (impie,
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plus épaifies , armées de quelques dentelures nu

côté extérieur , & terminées par deux petites ép -

nes. Les deux antérieures font plus courtes
,

plu.-;

épailles & obeoniques; leur côté interne ne pré-

fente qu'une épine , mais qui eft allez forte, &l bi-

fide au bout. Dans la femelle , ces jambes ont
,

au défions , une efpèce d'entaille où ce bout eft

comme enehâfi'é , & forme l'apparence d'un arl iioïu

cylindrique. Les taries font longs, menus, cylin-

driques, terminés par deux petits crochets , un -

dentés à leur baie , &. deux pelotes ou appendices

très-petites dans l'entre-deux. Tous les taries d.i

mâle ont cinq articles , dont le premier eft foi t

long; mais dans la femelle, les deux antérieurs

n'en ont que trois , & celui de la bafe fe pro-

longe en pointe au deffiis du fécond. Les autres

taries ne diffèrent pas de ceux du mâle. Je ne cou»

nois aucun Hyméuoptère qui nous offre une telle

anomalie fexuelle.

Je n'ai trouvé les OrylTes que dans les bois &.

auprintems. Ils fe pofent fur les vieux arbres ex-

pofés au foleil
,
quelquefois même fur ceux qu'en

a déjà coupés & mis en pièces. Ils y courent avec

rapidité & fur une même ligne , s'arrêtant un peu

lorsqu'ils font menacés , & prenant auffi une mar-
che latérale ou rétrograde : on peut alors les faifir

avec facilité. Le Sapin , le Hêtre & ie Chêne font

les arbres qu'ils fembient préférer. Leurs métarnor-

phofes font inconnues; mais leurs larves vivent

certainement dans l'intérieur du bois. Les épingle»

avec lefquellcs on a piqué ces inlectes s'oxiitent

promptement, & j'ai fait, la même remarque par

rapport à la plupart des mfecles lignivorcs dans

leur premier âge.

M. Jurine , en plaçant les Oryftes entre les Cé-
plialéies & les Traehèles , me fenible rompre l'or-

dre des rapports naturels. Les deux derniers gen-
res j celui des Urocères du même favant , & qui

répond aux Xiphydries de Fabricins , ne peuvent
s'éloigner, quant aux organes de la mallicat ion

,

&: quant à la forme de la tarière , de la famille des

Tenthrédines. Les Oryfl'es, au contraire, fe rappro-

chent davantage , fous ce point de vue , des Sirex

6k des Ichneumonides. Peut-être même devroient-

ils terminer la famille des Urocérates , & telle a voit

été d'abord mon opinion.. Nous ne connoillons

encore que deux elpèces de ce genre, &. propres,

toutes les deux, à l'Europe.
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ORYSSE.
ORYSSUS. Latr. Fabr. Klug. Jur.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, insérées à la base extérieure des mandibules, de onze articles

dans les mâles-, de dix, dont le neuvième alongé, et le dixième plus menu et tronqué,
dans les femelles.

Mandibules cornées, courtes, sans dents.

Quatre antennules inégales-, les antérieures beaucoup plus longues, presque sétacées,

de cinq articles ; les postérieures de trois, dont le dernier plus gros, ovalaire.

Lèvre inférieure arrondie et entière à son extrémité.

Abdomen sessile.

Femelles ayant une tarière filiforme, très-longue, cacbée , et les tarses antérieurs

de trois articles.

Cellule radiale, une, incomplète.

Cellules cubitales, deux; la première recevant seule une nervure récurrente.

ESPECES.

O rtsse couronne.

Noir; deux lignes blanches sur le de-

vant de la tête; abdomen fauve, avec la

base et Vextrémité inférieure noires.

a. Orysse unicoior.

Noir; tête , corcelet et abdomen sans

tache.
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1

ï. Orysse couronné.

Ortssus coronatus.

OryJJus niger, capitisjacie anticâ hncolis dua-

bus albis ; abdomme ruj'o , bqfi apiceque infero

nigns.

OryJJus coronatus , thorace immaculato , ab-

domme apice rtifb
,
puncto anali albo. Fabr.

Suppl. Entom. Syjl. p. 218. n°. 1. Le mâle ; ibïd.

p. 219, oryJJus vefpertilio , thorace immaculato
,

abdomine baji nigro , apice nifo. La femelle.

OryJJus coronatus. Fabr. Syjl. Pyez. p. 47-

Sire.v vefpertilio. Fabr. Entom. SyJÏ. tom. 2.

p. 12g. n°. 19. La femelle.

OryJJus coronatus. Latr. tijl- nat. desCruJl. &
des InJ. tom. 10. p. 1G0. — Gêner. Crujf. & InJ.

tom. 7). p. 248. n°. r. — Génie Oruffe. Préc. des

caract. génér. des Injèât. p. III.

OryJJus coronatus. Coqoeb. Illujlr. Icon. Inject.

Dec. 1. tab. 5. Jig. 7. A. 13. Le mâle ; ibid. tab.

ead.Jig. 7. C. La femelle.

!
OryJJus vejpeitilio. Klug

,
Monogr. Siric. Germ.

p. 7. lab. ï. Jig. 1-5.

OrjJJus coronatus. Jur. Noue. Méth. de clajfcr

les Hyménop. p. 69. pl. 7. Gen. 8. Le mâle.

Splie.x abietina. Scop. Entom. Cam. p. 296.

n°. 88. La femelle.

Sirex vejpertilio. Panz. Faun. InJ. Germ. 52.

tab. 19. La femelle.

Son corps efl noir , luifant
,
prefque glabre , &

a cinq à lix lignes de longueur. Les antennes font

noires , avec l'extrémité fupérieure du troifième

article , le deflus du quatrième & du cinquième
blancs. La tète eft chagrinée , avec une petite

raie blanche & longitudinale , de chaque côté

près du bord interne des yeux , & des tubercules

aigus fur le vertex
,
difpofés , trois par trois , fui-

deux lignes formant un angle ouvert ou un V ren-

verfé. Les yeux font ovales , entiers & noirâtres ;

la partie de la tête qui eft au defï'ous , ou fes côtés

inférieurs , efl un peu élevée dans fon milieu , &
qoréfente une efpèce d'arête écrafée. Les petits

yeux liffes font d'un brun-clair & luifant ; l'anté-

rieur eft placé au mibeu de l'efpace compris entre

les tubercules , 8t les deux autres en dehors.

Le corcclel eft très-ponclué , un peu ftrié fur la

partie antérieure & latérale du dos , tout noir &.

fans tache dans les femelles. Les mâles ont un

point blanc , de chaque côté, près delà nailfance

des ailes. Les ailes l'ont tranfparentes. Les fupé-

rieures ont la côte & le point marginal noirs , avec

les nervures, une tache au délions du point,

& une bande affez grande , tranfverfe , avant le

bout , noirâtres. L'intervalle renfermé entre les

deux taches & le bout paroiffent blancs. L'abdo-

men eft d'un rouge-fauve , avec les deux premiers

legmens~& l'extrémité inférieure noirs. Ces deux
Ht/?. Nat. InJ. Tome VIII,

premiers fegmens font chagrinés, avec de courtes

ftries à leur bord antérieur. Le dernier fegment a,

dans les mâles, une tache dorfale , blanche. La
tarière eft d'un brun-fauve. Les pattes font noires

,

avec les genoux & une portion du deflus des jam-

bes blancs. Les tarfes , & même une partie du déf-

ions des jambes poftérieures , font rouffeâtres.

Cette efpèce varie pour la grandeur. Je l'aï

trouvée aux environs de Brives, département de

la Corrèze , fur de vieux Charmes. Je l'ai reçue de

Vienne , en Autriche , d'où elle m'a été envoyée

par M. Zu'gler, adminiftraleur du Cabinet impé-

rial. M. Olivier l'a apportée des îles de l'Ar-

chipel.

2. Orysse unicolor.

Oryssus unicolor.

Oryjfus niger y capite , thorace abdomineque
immaculatis.

Il reflemble
,
pour la forme , au précédent ; maïs

il ell de moitié plus petit. La tête , le corcelet &.

l'abdomen font entièrement noirs & fans tache.

Les antennes font noires , avec le deflus du qua-
trième & du cinquième article , le deflus du
fixième, & même d'une partie du quatrième , dans

quelques individus , blancs. Les ailes fupérieurcs

font colorées comme dans l'autre efpèce ; mais la

nervure récurrente eft prefqu'oblitérée. Les pattes ,

y compris même les tarfes , font noires , avec le

bord fupérieur des cuifles &. une partie du deffus

des jambes, blancs.

J'ai pris plufieurs individus de cette efpèce au
bois de Boulogne, près de Paris; ils étoicnt tous

femblables , aux dillérences fexuelles près : d'où je

préfume que cet inlecle neft pas une variété de la

précédente. D'ailleurs
,
je n'ai jamais trouvé celle-

ci dans les environs de cette ville. ( Lat.)

OSCINE. OJcinis. Genre d'infecles de l'Ordre

des Diptères , de la famille des Mufcides dans

notre méthode , &. de celle des Micromyzides de

M. Fallèn.

Les Olcines ont des antennes plus courtes que
la tête, inférées à l'extrémité fupérieure du front,

avancées ou peu inclinées , écartées à leur bafe
,

en forme de palette comprimée, dont le premier
article à peine diftincl , dont le fécond prefque de
la longueur du fuivant 81 obeonique , & dont le

troifième ou dernier plus grand
,
prefqu'ovoide ou

prefqu'orbiculaire , arrondi au bout , & ayant fur

le dos une foie fimple. La trompe de ces Diptères

eft membraneufe, bilabiée & rélracble 3 elle porte

à fa bafe deux antennules prefque filiformes , 8t

fon fuçoir n'eft compofé que de deux foies.

Leur corps eft un peu plus alongé que celui de
la Mouche domeftique ; leur tête eft moins hémif-
phérique , &. paroît comme trigone , fa partie fu-

périeure étant déprimée pref qu'horizontalement

,

rétrécie & avancée vers le front. Les veux font

B b h h
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moin3 étendus que dans les Mouch.es proprement
diles. Les ailes font grandes , croifées l'une fur

l'autre ou peu divergentes. Les balanciers l'ont nus.

L'abdomen efl conique ou triangulaire &. aplati.

Les pattes font de grandeur moyenne, glabres ou

iimolemcnt ptibefeentes.

J'avois pris pour type du genre u'Ofcine la Mou-
che rayée, MuJ'ca lineata (iVoz/t'. Dicl. d'Hij?.

natur. loin. 24, tab. niétlwd. pag. i£)t>). Dans le

nombre des efpcces de Mouches que je rapporlois

à cette coupe, celle que Fabncius avoit nommée
planifions fut citée par méprife. Je ne tardai pas

à réparer l'erreur, & l'infecte qui en avoit été le

fujet fut placé avec les Télanocères (voyez ce

mot) , dont il ne s'éloigne pas efTenliellement

( Tetanocem planifions ; — . Hi/l. nat. des Crujh.

& des In]\ Loin. 14, p. 585). Fabncius, ne con-
noill'ant pas fans doute celte correction , & négli-

geant les caractères que j'avois donnés primitive-

ment aux Ofcines , a établi (Sy/l. Antl. pag. 214)
les liens d'après ce même Diptère que j'avois re-

pouJÏ'é du a,enre. Ses Oléines
,
quoique l'elpèce

doul j'ai tiré les caractères leur foit all'ociée, ne font

donc plus les miennes. Je fuis fâché d'une telle

difeordanee ; elle n'auroit pas eu lieu fi Fabrieius

eût été plus foigneux &. plus attentif à cet égard.

De grandes difficultés entravent l'étude des

genres de la famille des Mufcides. On effaiera en

vain de les vaincre fi l'on ne profite pas des varié-

tés de formes que préfentent toutes les parties du
corps. Les anlennes &. la [rompe ne fournifiènt pas

affez de caractères , ou fi l'on fe borne à ces orga-

nes , à l'exemple de l'euiomologifte que j'ai cité
,

il faudra reftreindre le nombre des genres , & di-

vifer ct.nfidérablemenl ceux que l'on conlervera.

Les antennes des Ofcines font inférées enlre les

yeux , & au point où le front & le plan fupérieur

de la tête fe réunifient ; elles font écartées dès la

bafe , avancées ou peu inclinées , notablement

plus courtes que la tète, &. forment une palette

comprimée ; elles confillent en trois articles, dont

le radical paroit à peine , dont le fécond eil obeO-

nique
,

s'élargilfant mleufiolcment de la bafe à

l'autre bout , & dont le troifième ou le dernier plus

grand
,
preiqu'ovoide ou comme orbiculaire &

arrondi à fon extrémité. Sur l'on dos , & à peu de

diftance de fa bafe, elt inférée extérieurement une

foie allez forte, élevée, qui n'ell point barbue,

& dont la portion inférieure préfente l'apparence

d'un article court & cylindrique. Dans les Téphri-

tes
,
genre très-voifin , la dernière pièce des an-

tenues efl en forme de triangle curviligne.

La trompe efl cylindrique , membraneufe , lon-^

fue , coudée près de fa bafe , ainfi que vers le

out , &. terminée par deux lèvres. La cavité qui

la renferme dans le repos elt grande. Le fuçoir elt

court , &. compofé de deux foies.

Les antennules font alongées , un peu velues , &.

s'élargilïènt vers leur extrémité fupérieure.

La tête elt un peu plus large que le corcelet

,

contre l'extrémité antérieure duquel elle s'appliqua,

exactement ; elle paroit , ainfi que nous l'avons dit

plus haut, comme trigone , le vertex étant dé-

primé
,
repréfentant une forte de carré ou de trian-

gle tronqué, &faifant, avec le front, un angle, ou
prefque droit ou aigu. Cette forme de la tête me
feuible fournir un caractère qui aide à difiinguer

ces infectes & quelques autres de pli)fi,eurs Dip-
tères voifins , tels que les Téphrites , où le vertex

elt incliné, & forme, avec le front, un ave ou un
angle obtus.

Si l'on regarde de profil ces dei'niers Diptères

,

leur tête paroît avoir une forme prefqu'lu'mifphé-

rique. Les antennes femblent être inférées vers le

milieu de fa hauteur ; mais dans les Oléines , les

Télanocères ou les S( atophages de Fabncius , la

bafe de ces organes , confidérés fous la même lace,

elt prefque de niveau avec le vertex. La tête des

Oléines elt revêtue d'une peau prefque membra-
neufe , blanche ou d'un brun-rougeâlre & prelque

nue. Le front efl alongé, & marqué de deux filions.

Les yeux font ovales ou arrondis & entiers. Les

yeux, lilf'es, font au nombre de trois, très-petits,

contigus, & difpofés eu triangle au milieu de l'ex-

trémité poflérieure &; fupérieure de la tête, où ils

forment une petite tache noire.

Le corcelet efl court
,
cylindrique, fans divi-

fions apparentes , & terminé par un écufTon. trian-

gulaire , faillant , allez épais , & ayant quelques

poils roides , en forme de crins.

L'abdomen elt conique ou triangulaire, déprimé,

& compofé de cinq à fix anneaux.

Les pattes font de grandeur moyenne, glabres

ou peu velues. Les taries font terminés par deux
crochets &. deux pelotes.

Les ailes font grandes, en triangle alongé , &
croifées horizcntalcintnl fur le corps ou peu écar-

tées ; leur côte paroît un peu dilatée vers la bafe;

elles ont quatre nervures principales, &. qui fe ter-

minent au bord poilérieur ; les deux premières ou
les plus voifines de la côte font réunies Mrs leur

naifTance. Une nervure récurrente
,
placée vers le

milieu de l'aile, joint la féconde de ces grandes

nervures avec la troifième : celle-ci cil également

réunie avec la quatrième ; mais la nervure récur-

rente efl placée plus bas ou plus près du bord pof-

térieur. On remarque près de la côte une autre

nervure longitudinale qui, après l'avoir fuivie de-

puis fon origine , fe recourbe , & fe coufond avec

elle vers le milieu de fa longueur. De plus , la bafe

intérieure de l'aile offre , dans les plus grandes èf-4

pèces , une petite nervure liée avec la quatrième

des précédenti-s par le moyen d'une troifième ner-

vure récurrente.

Les cuillerons font très-petits , arrondis &. un

peu ciliés. Les balanciers font ainfi à découvert.

Les Ofcines fe plaifent fur les arbres & fur les

fleurs de différons végétaux. Les larves de quel-

ques efpèces font très - nuifibles par les pertes

qu'elles font eflùyer à l'agriculture. Elles attaquent
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les fubfta'nces qui fourniffent à nos premiers be-

foins , les plantes céréales. Ainfi ce genre d'infec-

tes
,
quelqu'obfcur qu'il foit, n'eft que trop digne

de l'attention particulière du naturalise.

Je réunis maintenant aux Ofcines , les Diptères

dont j'avois formé le genre Otite , Otites , les ca-
ractères qui le dillinguent du précédent n'étant pas

alfez importans.

Je ne mentionnerai qu'un petit nombre d'Ofci-

nes
,

celles, en un mot , dont j'ai pu vérifier les

caractères. Fabricius peut en avoir décrit plnfïeurs

autres efpèces ; mais elles me font inconnues
3 &

les moyens de les découvrir , dans les genres- con-
fus où il les a dilîéminées , me manquent totale-

ment. J'avois rangé avec les Ofcines la Mouche
de l'Olivier. Un examen plus approfondi m'a
convaincu que cet infecte devoit être réuni aux
Dacus de Fabricius on à mesTéphrites, celles par-

ticulièrement dont le dernier article des antennes
ell alongé, & qui fe rapprochent des Micropèzes.
Le genre Chioraps de M. Meigen , & dontPanzer

a figuré deux efpèces (Faun. Infect. Gcrrn. Fa/c.

104 , tab. 2,1 & 22 J ,
paroît bien fe rapprocher de

celui d'Ofcine , & particulièrement des efpèces qui

compofent ma féconde divifion. C'efi encore à

cette divifion que fe rapportent les Ofcines de
M/Follèn.
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L'efpèce d'Ofcine dont j'ai parlé, fous le nom
de Cunnpenne , dans mon Hijloire générale des

Crujlacés G' des Infectes , doit former rui genre
propre. Les Scatophages crqffipennis (Mujia gan-
grœnofa ? Panz. ) , marmorea (Mujca hyalinata.

Panz. ) de Fabricius , font peut-être dans le même
cas, & font la nuance des Ofcines aux Téphrites.

Elles ont prefque le port extérieur des premières- :

leurs antennes ont des proportions & une direction

femblables; mais leur dernière pièce a la forme

d'un triangle curviligne , & fe termine en pointe

comme dans les antennes des Téphrites.

Je ne connois pas l'Ofcine Frit de Fabricius

(Syjlem. Antl. pag. 216, n°. 5. — Mufca Frit,

ejufd. Entoni. Syjlem. einend. tom. 4 ,
pag- l53 »

n°. go ), & je ne puis affurer qu'elle foit pofiti-

vement de ce genre. Elle a été décrite à l'article

Mouche, efpèce n°. 82, de ce Dictionnaire. Cet

infecte , fuivant Linné , détruit , en Suède , le

dixième du produit de l'orge , & le dommage qu'il

occafionne eft évalué à 100,000 ducats d'or.

Je fuis dans la même incertitude relativement

à l'Ofcine Argus du même auteur. ( Ofcinis argus

piloj'a , pallida , abdomine cinereo , nigro-faj^

ciato y alis atris albo-punctatis . Fabr. Syjlem.

Antl. pag. 2ib'_, n n
. 7. J Elle fe trouve en Aiw

triche.

Bbbb a
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O SCI NE.

OSCINIS. Latr. Fabr. Fall. TEPHRITIS. SCATOPHAGA. Fabr.

MUSCA. LlNN. SCHELLENB.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes eu palette comprimée
,
beaucoup plus courtes que la tête , inséi'ées au

sommet du front , écartées , avancées ou peu inclinées , de trois pièces , dont les

deux dernières presque de la même longueur, et dont la terminale presqu'ovoïde ou
presqu'orbiculaire, arrondie au bout, et ayant sur le dos une soie simple.

Trompe membraneuse, bilabiée, rétractile.

Suçoir de deux soies.

Deux antennules presque filiformes, insérées sur la trompe.

Corps et pattes peu alongés. Tète piesque trigone, plane en dessus, avancée à la partie

supérieure du front -, front presque nu et membraneux. Balanciers découverts. Ailes

grandes, couchées ou peu écartées. Pattes glabres, simplement pubescentes ou peu
velues.

ESPÈCES.

* Tout le dessus de la tête de la même
consistance et coriace.

1 . Oscine élégante.

Ailes tachetées
;
corps noir ; des lignes

sur le corcelet et des bandes sur l'abdo-

men cendrées.

2. Oscine à ailes tachées.

Ailes tachetées; corcelet cendré, avec

de très-petits points et quatre lignes noirs;

abdomen noir , avec des bandes cen-

drées.

3. Oscine nébuleuse.

A iles mélangées de noirâtre et de blan-

châtre près de la côte ; extrémité anté-

rieure et supérieure de la tête arrondie ;

corps cendré ; pattes roussedtres.

4- Oscine méîanoptère.

Ailes noirâtres ; corps d'un fauve-obs-

cur ; dessus du corcelet cendré et rayé.

* * Le sommet seul de la tête coriace ou
écailleux , et enforme de triangle.

5. Oscine rayée.

Corps presqu entièrement jaunâtre ;

corcelet rayé de noir; dernière pièce des

antennes presqu orbiculaire ,
beaucoup

plus grande que la précédente , avec une

soie menue et noirâtre.

6. Oscine striée.

Corps mélangé de blanc-jaunâtre et de

noirâtre; corcelet noirâtre, rayé de jau-

nâtre; dessus de Vabdomen noirâtre, avec

le bord postérieur des anneaux blanchâ-

tre; dernière pièce des antennes presque

ovoïde, guère
,
plus longue que la précé-

dente, avec une soie épaisse et blanchâtre.
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I. Osctke élégante.

Oscinis elegans.

Ofcinis capite
%
fuprà pemtus coriaceo y alis

maculatis y corpore nigro y tliorace lineis abdo-
minequefafciis cinereis,

Ofcinis elegans. Latr. Gen. Crujl. & Inf t. 4-

p. 35 i.

Otites elegans. Latr. Hi/l. nat. des Crujl. &des
Inf. tom. 14. p. 583.

Scatopliaga ruficeps cinerea , tliorace nigm li-

neato , abdominefafeiato, alis maculatis. Fabr.
Syjlem. Antl. p. 209. n°. 24. ?

Cette efpèce reffemble fort au Diptère de la

même famille
,
que Panzer a figuré & nommé Mufca

jbrmofa ( Faun. Inf. Gémi. Fafc. 59. iab. 21) y
mais ici le front eft d'un blanc de lait & les pattes

font noires. Fabricius a penfé , avec raifon
,
que

cette efpèce ddléroit peu de fou Diclya gangrœ-
Tvofa; il a tort uéanmoins de rapporter à cette der-

nière la Mouche qui , dans Panzer , a le même nom
fpécifique, fon corcelet n'étant pas rayé. Je foup-

çonne que celle-ci eft plutôt la Scalopliage ciaf-

Jipennis de Fabricius. L'Ofcine élégante a qua-
tre lignes de long. Son corps eft noir, luifant &
peu velu. Les antennes & la tête font d'un fauve-

jaunâtre. Le fécond article des antennes eft auifi

long que le dernier : la l'oie de celui-ci eft noire

& fimple. Les yeux font noirs , avec une ligne

blanche tout autour. Le fommet de la tête eft plus
foncé, & recouvert, jufqu'aux yeux, d'une peau
plus coriace , en forme d'un carré-long , &. dont le

côté antérieur eft un peu concave. Quelques indi-
vidus ont , au deffus de l'origine des antennes, une
caroncule véficuleufe&faillante ; mais cen'eftqu'un

accident, dont on voit fouvent des exemples dans
d'autres efpèces , & qui ne tient qu'à la manière dont
l'infecte s'eft développé en quittant l'état de Nym-
phe. Les petits yeux biles forment un tubercule

noir. Le corcelet a des lignes longitudinales cen-
drées

,
grifàtres : trois au milieu, plus longues

,

& allant jufqu'à l'éculfon , & deux de chaque côté
,

dont une antérieure
,
oblique & réunie avec la plus

voifine des précédentes , & dont une poftérieure
,

plus interne & courte. L'éculfon eft cendré , & a
quelques poils roides & noirs , en forme de crins :

on en voit auffi quelques autres fur le corcelet.

L'abdomen eft triangulaire
,
aplati , noir , avec la

bafe fupérieure des anneaux d'un cendré-grifâtre;

ce qui forme quatre bandes tranfverfes de cette

couleur. Les patles font d'un brun-rouffeâtre
, avec

les taries & quelques autres parties plus obfcurs
ou noirâtres. Les ailes font grandes , tantôt d'un
blanc-tranfparent , tantôt un peu jaunâtres, fur-
tout à leur naiffance; elles ont des taches noirâ-
tres

,
plus ou moins marquées. Ces taches

, dans
les individus où elles ont le plus d'étendue , font au
nombre de fix ; une à quelque diftance de k bafe

,

en forme de petite bande , & allant du milieu de
l'aile à la côte; deux plus petites fur cette côte ; la

quatrième au bout de l'aile , & fe réuniffant avec
la dernière des deux précédentes pour former une
lunule; la cinquième

,
près du milieu du bord pof-

térieur
,
oblique & alongée ; la fixième , enfin

,

pun&iforme , & fituée au delfous de la féconde.

Les nervures font , en grande partie
,
jaunâtres.

Les cuillerons & les balanciers font blanchâtres.

J'ai trouvé cette efpèce aux environs de Paris
,

dans la forêt de Saint-Germain, au printems , &.

fur le tronc des Chênes.

2. Oscine à ailes tachées.

Oscinis maculipennis.

Ofcinis capite fuprà penitùs coriaceo y alis

maculatis,- tliorace cinereo , punclis minutijffiniis

lineolif/ue quatuor nigns; abdomine nigro }faf~
chs cinereis.

Elle ne diffère de l'Ofcine éléganle qu'en ce
que fon corcelet eft cendré

,
très-pointillé de noir,

avec quatre lignes de la même couleur , très-

courtes & peu marquées , au milieu du dos. Les
ailes ont des taches prefque femblables quant au
nombre , leur difpofition & leurs ligures. La der-
nière tache du bord extérieur & celle du bout font
plus petites & féparées. Le point central eft plus
grand &. alongé. La baie de l'aile eft plus foncée
que dans l'autre efpèce. D'ailleurs , les antennes

T

la tête , l'abdomen & les pattes font conformés &
colorés de la même manière. Les yeux néanmoins
font rou«,eâtres.

Elle fe trouve aux environs de Turin.

5. Oscinie nébuleufe,

Oscinis nebulofa.

Ofcinis capite fuprà penitùs coriaceo , anticè
rotundato y alis ad cojlamfufco albidoque varie-
gatis y corpore cinereo , pedibus rujefeentibus.

Otites Porcus. Latr. Nomk Diét. d'Hifl. nat,
tom. 24. tab. méth.p. 196.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes.
Son corps eft cendré & légèrement poilu. Les an-
tennes &. la tête font fauves : cette couleur eft plus
foncée fur le vertex. Les yeux font noirâtres & en<-

tiérement bordés de cendré. L'extrémité anté-
rieure & fupérieure de la tête s'avance & s'arron-
dit au delfus de l'origine des antennes. Les petits
yeux biles font noirs , & placés fur un efpace cen-
dré. Le corcelet a quelques lignes noirâtres

,
peu

tranchées
, & dont les latérales font courtes. L'ab-

domen eft triangulaire
,

aplati
, pubefeent fur les

côtés
, & fans taches diftincles. Les pattes font d'un

fauve-pâle & un peu velues. Les ailes ont plufieurs.

nervures bordées de noirâtre : cette couleur s'étend



566 ose ose
cii quelques endroits , & y forme autant de taches

du hébulofités. On en remarque trois principales

,

dont la première eft à peu de diftance de la côte &.

un peu avant le milieu de l'aile ; la féconde un peu
plùs'.bas, centrale, enforme d'un petit trait , & dont

la troilieme , lin 'aire , fituée au bout de là côte :

entre celle-ci &. la première t'ont deux autres pe-
tites taches, arrondies 8t blanchâtres.

Elle lie trouve aux environs de Paris.

4- OsoiNE mélanoptère.

Ôsçinis melanopteta.

Ofcinis capite fuprà penitùs coriaceo y alis

nigricantibusy corpoie obfcurè Jèrrugineo y tho-

racis dorjo cinerafeente.

Scatopliaga nigripennis , thorace cinereo , ab-
domine , a lis pedibufque nigris. Fabr. Syjl. Antl.

p. 2o5. n°. 6. ?

Mufca nigripennis. Fabr. Entom. Syjl. entend,
tom. 4. p. 346. n°. 141. ?

Je foupçonne que cette efpèce n'tft qu'une va-
riété de la Scatopbage nigripenne de Fabricius

,

qu'il dit fe trouver en France , & qu'il a probable-
ment vue dans la collection de M. Bofc , où notre
Ofcine porte efTeclivement le nom de Nigripennis.
Son corps eft plus étroit, plus arqué & plus velu
que dans les efpèces précédentes. Il eft long de
trois lignes & demie &. d'un fauve très-foncé. Le
devant delà tête tire un peu furie jaunâtre. Les yeux
iont noirâtres. Le deffus du corcelet eft un peu
cendré ou grifàtre & rayé de brun. L'abdomen eft

alongé
,
prefque cylindrique. Les pattes font de la

couleur du corps. Les ailes font entièrement noi-
râtres , &. les balanciers font bruns.

Elle le trouve aux environs de Paris.

5. Oscine rayée.

Oscinis linecita.

Ofcinis capitis vertice Jummo coriaceo } tri-

gono y corpore toto Jerè Jlavido , thorace lineis

nigris y antennarum articulo ultimo Juborbicu-
lato , prœcedenti multà majore y J'etâ tenui ,

Jufcâ.

Ofcinis lineata. Latr. HJl. nat. des Crujl. &
des Inf tom. 14. p. 583. — Gen. Crujl. & Infect,

tom. 4- p- 35 1.

Ofcinis lineata
, fuprà nigra , lineis tlioracis

fcutelloqueJlavis , Jubtiisjlava. Fabr. Syjl. Antl.

p. 21 5. n°. 4.

Mufca lineata. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 4.

77. 35b*. n°. 180.

Mufca faltatrix
, antennisJetariis , nudaJlava ;

abdomine Juprà thoraeeque lineis tribus fujcis.
LïttN. Syjl. Nat. ed. 12. tom. 1. p.-qQZ. n°. 60. —
Fctun. Suée. ed. 2. n°. 2319.

Mufca lineata. Schell. Di'pt. tab. ^.fg. 1.

Voyez, pour les autres fynonvmes , l'article

de la Mouche rayée de ce Dictionnaire , ef-

pèce i36.

Son corps eft long d'environ deux lignes
,
jaune

& un pen pubefeent. Le dernier article des anten-

nes eft orbiculaire
,
plus grand que le fécond, noi-

râtre au bout , 8c fa foie eft noirâtre & menue. Les

yeux font noirs. L'extrémité poftérieure & fupé-

rieure de la tête paroit être moins membraneufe

,

& préfente une petite tache noire
,
triangulaire ,

luifante , fur laquelle font les petits yeux liftes :

cette tache fe prolonge en devant, en forme de
trait. Le corcelet a eu deffus cinq lignes noires

,

dont les trois du milieu beaucoup plus grandes
,

en forme de bandes, & dont les deux latérales fort

courtes. La bafe fupérieure des anneaux de l'ab-

domen 81 le bout des taries font noirâtres. Les ailes

font tranfparentes & fans tache.

Quelques individus font plus alongés & ont les

cuill'es poftérieuivs affez groffes. Je préfume que
ce font des mâles , & qu'ils fautillent. Dans la Mou-
che fauteufe de Linné , ou dans l'Oicine rayée de

Fàbricms , le deffus de l'abdomen eft noir [voyez
la defeription de la Mouche rayée de ce Diction-

naire
,
efpèce l56) : cette partie eft prefqu'entié-

rcment jaune dans nos individus : c'eft peut-être

une autre efpèce. La figure de Schellemberg con-

vient parfaitement à la nôtre.

Elle eft très-commune aux environs de Paris.

L'Ofcine que Fabricius nomme Pumiltonis

C OJ'cinis pumilionis nigra , capite ihoracis lineis

duabus fcutelloque flavis. Fabr. Syjlem. Antl.

p. 216, 72°. 6 ) , eft, fuivant lui , très-voifine de
cette efpèce ; & en efïet , leurs caractères ont une
grande conformité. C'eft la Mouche du Seigle ,

n°. 83 , de ce Dictionnaire. Sa larve , fuivant ce

naturalifte, eft jaunâtre , avec l'extrémité noire.

6. Oscine ftriée.

Oscinis flrigula.

Ofcinis capitis vertice Jummo coriaceo, tri-

gono y corporeJlavido-albejcentefufcoque varie-

gato y thorace Jifco , lineis Jlavidis y abdomine

fuprà nigricante y fegmentorum margine pqflico

albicante y antennarum articulo ultimo fuboi>atof
prœcedenti vix longioreyJ'etâ incrafjàtâ, albulâ.

Ofcinisflrigula. Latr. Gen. Crufl. & Inf t. 4-

p. 35i.

Tephritis flrigula , thorace lineato , abdomine
atro yfegmentorum marginibus nigris. Fabr. Sjfl.

Antl. p. 324. n°. 38.

Mufcaflrigula. Fabr. Ent. Syjl. em) tom. 4.

p. 334. n°. g5.

Mufca flrigula. Coqueb. Illuflr. Icon. Infect.

Dec. 3. tab. 2.^-Jig. 6.
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Elle a la forme & la taille de l'Ofcine rayée.

Son corps eft mélangé de bhmc-jaunâire &. de noi-

râtre Se pubefcent. Les anlenn, s font un peu plus

alongées que dans l'efpèçé précédente
,
jaunâtres

,

avec l'extrémité obfcure : leur foie eft groffe &:

blanchâtre. Le devant delà tète eft prefqué blanc.

La tache noire du vertex eft beaucoup plus étendue

que dans l'autre Oléine. Les yeux font noirâtres.

Le corcelet eft pointillé , d'un noirâtre-cendré &
rayé de jaunâtre. La couleur noirâtre eft divifée

en cinq lignes , dont les trois intermédiaires beau-

coup plus glandes
, occupant prefque tout le dos,

& dont les deux latérales fort courtes. L'écufibn eft

d'un noirâtre-cendré en defl'us , avec l'extrémité

plus pâle. Le deffus de l'abdomen efl noirâtre
,

avec le bord poftérieur des anneaux blanchâtre.

La poitrine a des taches noirâtres. Les pattes lont

roulléâtres , avec une grande partie des cunfes

,

une tache annulaire aux jambes poftérieures &. le

bout des taries noirâtres. Les ailes font Iranfpa-

rentes & fans tache.

On la trouve dans les bois , aux environs de

Paris. ( Lat. )

OSiiIIE. Ofmia. Genre d'infectes de la féconde

fe£hon de l'Ordre des Hyménoptères , dans la

méthode de M. Olivier, &t de ma famille des

Apiaires.

Les Ofmies font des infectes qui ont quatre ailes

nues, membraneufeSj veinées & inégales ; des anten-

nes filiformes duprefque de groffeur égale , courtes

,

un peu coudées , de treize articles dans les mâles
,

&de douze dans les femelles; deux mandibules
fortes &. dentées; une lèvre fupéricure grande , en
carré-long, &. inclinée perpendiculairement; une
efpèce de trompe fléchie en deflbus , & compo-
féè, 1°. d'une lèvre inférieure

,
filiforme, accom-

pagnée de deux palpes ou antennules compofées

de quatre articles , dont les deux derniers très-

petits, &: les deux premiers fort longs St compri-

més; 2,°. de deux mâchoires ou valvules longues,

allant en pointe , &. portant chacune un palpe très-

court
,

quadriarticulé. Les femelles des Ofmies
font armées d'un aiguillon rélraclile , & placé à l'ex-

trémité du ventre : ce ventre eft garni en défions

d'un grand nombre de poils foyeux
,
qui le char-

gent du pollen des fleurs. Le premier article des

tarfes poftérieurs eft grand, comprimé, &. duveté
an côté interne. Les ailes fupéneures ont une cel-

lule radiale ou marginale, &. deux cellules cubita-

les ou foufmarginales, dont la féconde reçoit deux
nervures récurrentes. LesOlniies lont des Apiaires

folitaires , &. qui n'offrent , de même que la plupart

des autres inï'eclcs
,
que deux forte* d'individus

fcxuels , des inâles & des femelles. Dans l'ordre

naturel, elles vent fe réunira ces Hyménoptères
cpie îvéaumur ijommoit Abeilles CQupet:jh$ dejeuil-

\es , Abeilles tapij/ières , Abeilles maçonnes
} &:

dont on a formé plujieurs genres. Les pimies ont

cela de particulier
p
que leurs palpes maxillaires
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ont quatre articles. Tels font les princ ipaux traits r
ioit communs, foit diftiriftifs

,
qui conviennent à o»

genre d'infectes.

A une époque on le nombre des Apiaires con-
nus n'étoit pas très-eonndérable

,
quelques grande»

coupes fufrifoient pour le befoin de la méthode .

on continua de placer les Olrmes avec les

Abeilles. Celte marche fut fuivie dans ce Diction-

naire. Un examen plus approfondi & plus détaillé

me fit appercevoir des différences plus ou moins

j

remarquables dans les parties qui compofent la-

trompe de ces infectes. J'établis plufieurs genres
nouveaux

, dans un defquels , celui de Mégachile,
les Ofmies furent incorporées. M. Kirby , favant

natûralifte anglais, publioit en même tems fes

excellentes obfervations fur les infecles de cette

famille, & donnoit
,
par des diyifions nombreufes,

irèsJjien caractérifées , tous les élémens des genres
que l'en pouvoit introduire à l'avenir , par rapport
aux efpèces indigènes qui qvqient été le fajel de
fes recherches. Les Ofmies compofèrent fa dixième
coupure du genre Apis. Fabrieius , dans fou Sys-
tème des Pyézates , adopta la plupart des genres
que j'avois formés , & ,

par un renverlement de
noms qui lui é toit ordinaire, les Mégachiles de-
vinrent pour lui des Anthophores. Les Ofmies y
entrèrent

,
quoique le nombre des articles de leurs

palpes maxillaires, étant de quatre, & non de-

deux comme dans les Mégachiles
,

s'oppofât à

cette réunion. Le docleur Pan/.er
,
ayant remarqué

celle difeoroance de caractères, ftpara des An-
thophores les efpèces dont les palpes maxillaires

étoient quadriarticulés , fit compofa , avec ces ef-

pèces , le genre d'Ofrnie. La réforme néanmoins ne
fut pas aufli parfaite qu'elle aiiroit pu l'être. De vé-

ritables Ofmies, telles que les efpèces nommées,/^/-
viventris, adinica, relièrent avec les Anthophores.
Les difïérences fexuelles furent méconnues. & oc-;

cauoimèrent de doubles emplois. M. Kliig , fi avan-
tageufement connu par fes belles Monographies
des Sire.v , des Lyda , &ç. , divife les Ofmies en
trois genres : Anthophora , Hoplicis &. Amblys ?

ces deux derniers lui font propres. M. Jurine , ref-

treignant les bafes de fa méthode aux ailes , aux
mandibules Si aux antennes des Hyménoptères .

n'auroit pu admettre le genre d'Oiin'e qu'autant
que ces organes lui eu M'eut préfenié des caractères

particuliers. N'en ayant pas oblérvé , les Ofmies
,

les autres Anthophores de FabriciuSj fes AntLvi-

dies
,
quelques Eueères , les Dafypodes , ont formé

un feui genre , celui de Trachufe. U eft certain

que, nonobftanlla divcr.lté du nombre des articles

des palpes , les Ofmies ont la plus grande affinité

avec les Még'K'hiies, tant par rapport aux formes
extérieures du corps

,
que relativement aux habitu-

des ; mais ces rapproche mens n'ont pas lieu,, quant:

aux Eueères fit aux Dafypodes
,
que M. J urine aflh-

cie à tes Traçhufes.

M. Illiger , dans fou Analyfc de la monographie
des Abeilles d'Angleterre cle M', Kirby

?
met La.
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Xylocope des murs de Fabricius & l'Abeille fici-

lïenné de Roffi , avec les cl'pèces de la divifion

erubraiiant les Ofmies. Ces premiers Apiaires
,

n'ayant cpie deux articles à leurs palpes maxil-

laires , doivent appartenir au genre Mégachile ou

à celui d'Antbopbore de Fabricius.

Les antennes des Ofmies font inférées entre les

yeux , vers le milieu de la hauteur de la face an-

térieure de la tête, &. un peu fur Ces côtés. Elles

font filiformes , ou à peine & infailliblement plus

gi-offes vers le bout, coudées ou rejetées fur les

cotés , & formant un angle au fécond article
,
ja-

mais plus longues que le corcelet , même dans les

mâles, & ordinairement leur extrémité ne déparie

pas l'origine des ailes. Le nombre de leurs articles

eft de treize dans les mâles , & de douze dans les

femelles. Le premier eft cylindrique, toujours no-

tablement plus long que les autres
,
particulière-

ment dans les individus de ce fexe ; le fécond efl

le plus court de tous ; le troifième efl un peu plus

long que les fuivàiis , aminci à fa bafe ou prelque

obeonique. Ceux-ci font cylindriques , courls
,

très-ferrés, & à peu près égaux ; le dernier feule-

ment eft un peu plus long & très-obtus, ou arrondi à

fou extrémité. Les antennes des mâles de plufieurs

Ofuiies maçonnes font plus longues que dans les

individus femblables des autres congénères, &.

paroiffent comme noueufes.

. Labouclie eft compofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , d'une trompe , & de quatre

palpes ou antennules.

La lèvre fupérieure ou le labre efl coriace , en

forme de carré-long, tombant perpendiculaire-

ment au-devant de la trompe.

Les mandibules fout cornées, grandes, avancées

ou inclinées, plus ou moins triangulaires , rabo-

têufes & pubefeentes en deflus, ftriées , & fouvent

velues au côté extérieur, terminées par un fort cro-

chet , croifées à cette extrémité
,
plus ou moins den-

tées & tranchantes au côté interne. Il eft important

,

pour la diftinction rigoureufe des efpèces , de tenu-

compte du nombre, de la forme 8i.de la grandeurde

ces dentelures; mais comme les mandiDules des ef-

pèces que j'ai décrites n'étoientpas toujours ouver-

tes, je n'ai cité que les dentelures les plus appa-

reilles. Ces organes de la manducation font plus

petits
,

plus étroits , & moins dentés dans les

mâles.

La trompe eft compofée de trois pièces princi-

pales , dont deux latérales, &. la troifième aumi-
lieu. Les deux latérales , ou les mâchoires, con-

fiitent chacune en une valvule demi-coriace , très-

comprimée, plus mince & prefque membraneufe
fur fes bords, étroite, fort alongée, plus large & en
demi-tube à fa bafe, échancrée au côté extérieur

& coudée au-delà
,
puis terminée par'une lame lan-

céolée'
j
Voûtée, & ayant une arête dans le milieu

de fa longueur. A l'échancrure eft inféré un palpe

très-petit, conique ou fabulé., de quatre articles,

dont les trois premiers cylindriques , Sz. le dernier

allant en pointe : celui de la bafe efl un peu plus
grand , & le dernier eft le plus petit.

La pièce intermédiaire ou la lèvre inférieure

a la forme d'une langue très-grêle
,
longue , féta-

cée , &. dont un peu moins de la moitié inférieure

eft renfermée dans un tuyau demi-coriace
,
cylin-

drique &l alongé. De l'extrémité de ce tuyau naif-

fent deux palpes de quatre articles. Les deux pre-
miers font beaucoup plus grands & comprimés; le

fécond eft un pen plus long que celui de la baie

,

& fe termine peu à peu en pointe. Les deux der-

niers font très-petits, obeoniques, &l rejetés en
dehors , le troifième de ces articles étant inféré au
côté extérieur du précédent & près de fa pointe.

Ces trois pièces forment, parleur réunion, une
trompe plus ou moins longue, & fléchie en deffous,

à quelque diftaiice de fou origine.

Le corps des Ofmies eft oblong, plus étroit dans
les mâles que dans les femelles , velu ou pubefeent

& pointillé. Dans quelques efpèces, &. toutes ma-
çonnes , les poils font plus longs & plus épais.

I<a tête eft généralement épaifl'e
,
arrondie, de

la largeur du corcelet, un peu moins élevée , &
dans une direction verticale. Les yeux font ovales

ou elliptiques , & occupent fes côtés. Les petits

yeuxliffes font rapprochés furie vertex, en trian-

gle plus large que long. Les mâles ont la tête moins
forte-, & leur chaperon ollre f ouvent une touffe de
poils plus clairs } blancs ou grifâtres.

Le corcelet eft prefque globulaire , un peu plus

long que large , & tronqué ou coupé aux deux
bouts.

L'abdomen efl prefque trigono-ovoïde
,
tronqué

&. un peu encavé à fa bafe , convexe en deflus
,

plane en deffous , & plus ou moins courbé à fon

extrémité. Il eft compofé, dans les femelles, de
fix anneaux, & armé d'un aiguillon ofïenfif & ré-

tractile. Leur ventre eft tout garni, en deffous, de
poils foyeux

,
épais, droits, mais inclinés en ar-

rière
,
difpofés par rangées tranfverfales , & for-

mant une forte de broffe que l'infecte pafle & re-

pafl'e furies étammes des fleurs, & qui fe charge
ainfi de leur pollen. L'abdomen des mâles eft tantôt

plus court & prefque globuleux, tantôt plus alongé
&. très-courbé en deflous. Il a un anneau de plus

,

&. cet anneau, ainfi que le pénultième } a quel-
quefois des formes particulières , dont l'obférva-

tion efl" très-utile , ou même nécefTaire
,
pour

l'étude des efpèces. Les lames ou demi-fegmens du
deffous de l'abdomen offrent encore des caraclères

propres, & qu'il ne faut pas négliger.

Les pattes font de longueur moyenne , mais allez

robuftes, & toujours plus ou moins garnies de
petits poils. Les jambes font courtes

,
obtrigones

,

& terminées extérieurement par une petite pointe

en forme de dent. Les deux poftérieures ont deux
forts éperons à leur extrémité intérieure ; mais il n'y

en a qu'un aux quatre autres , &. ceux de la pre-
mière paire ont une forme un peu différente

,

comme dans tous les Hyménoptères en général.

Les
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Les tarfes font longs , avec le premier article

beaucoup plus grand
,
comprimé , en carré long

,

garni intérieurement de poils plus fins
,
plus courts

&• plus nombreux, ou d'une forte de duvet. L'on

oblerve plus particulièrement cette conformation
aux pattes poftérieures des femelles.

Les ailes fupérieures n'ont qu'une cellule radiale

ou marginale, & dont la figure eil elliptique. Leurs
cellules cubitales ou foufmarginales font au nom-
bre de deux, & de grandeur à peu près égale ; la

féconde reçoit les deux nervures récurrentes. Sous
ce rapport, les Ofmies ne feroientpas diftinguées de
nos Mégachiles ; mais outre que les palpes maxil-
laires de celles-ci n'ont que deux articles , leur

abdomen eil plus court, triangulaire & prefque
plan en deffus ; auili ces infecles ont-ils la facilité

de le redreffer , & de fe fervir avec plus d'avantage
de leur dard.

Ces divers caractères de formes fe retrouvant en
général dans toutes les Ofmies

,
j'ai jugé qu'il étoit

inutile de les reproduire en décrivant les efpèces

du genre. Les modifications eiTentielles que la phy-

lîonomie de ces infectes peut éprouver, dévoient

feules fixer mon attention. Si l'on fuivoit cette

marche , les defcriptions feroient plus laconiques

& plus claires.

Réaumur, Degeer , M. Spinola , &c. ont re-

cueilli quelques traits de l'iiilloire des Ofmies , &
que mes recherches ont en partie confiâtes ou

éclaircis. Le premier
,
après nous avoir fait con-

noître les mœurs de cette efpèce d'Abeille ma-
çonne, que Fabricius place mal-à-propos avec les

Xylocopes , &. qu'il nomme Muraria , parle de

quelques autres efpèces de la même famille, & éga-

lement maçonnes. Le mortier que font celles-ci

&'eft pas auiii bon que celui de la précédente : ce

ïi'eft qu'une terre line , dont les grains font liés

eufemble par le moyen d'une liqueur. Il feroit

inutile de donner à ce mortier plus de dureté,

f»arce que ces infecles favent conltruire leurs cel-

ules dans des endroits où elles ne font pas expo-

fées à être détrempées par la pluie : ils cherchent

des pierres qui aient des cavités afl'ez profondes &.

affez fpacieufes pour fervir d'habitation à une leule

de leurs larves ; ils recouvrent de terre les parois

de cette cavité , la rempliffent même en partie, &
n'y laifi'ent de vide que l'efpace néceffaire pour

contenir les provifious de la larve qui doit éclore

de l'œuf dépofé auprès d'elles, & cette larve, dans

fes divers accroiffemens &. fes métamorphofes
;

mais pour que le travail foit moins long, ces Abeil-

les choififfent les cavités qui ne font pas trop gran-

des , & dont les entrées n'ont guère plus de dia-

mètre que ce qu'il faut pour qu'elles puilfent paf-

fer. Lorfqne ces ouvertures ne font pas juftes, elles

les rétrécifi'erit en attachant de la terre à leur bord

intérieur, & baillent au milieu un trou bien circu-

laire &. proportionné a la grolfeur de l'infecte. La
pâtée que Réaumur tira de quelques-unes de ces

cellules avoit ia confithuice de la bouillie. Le miel

ffijî. Nàt. Inf. Tome VIII.
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qui fervoil à délayer la poullière des étamines

dont cette bouillie étoit formée, avoit un goût fort

agréable. L'infecle
,
ayant pourvu aux belbins de

fa poftérité, fcelle , avec de la terre préparée à cet

effet , l'entrée de la cellule.

Cette Abeille maçonne eft mon Ofmie cornue,

dont j'ai quelquefois moi-même fuivi les tra-

vaux.

Une autre Abeille maçonne, mentionnée par

Réaumur , & probablement une Ofmie , fait dans

le bois des ouvrages femblables à ceux que l'autre

exécute dans la pierre. Ne redoutant point la pré-

fence de l'homme , &. privée pour ainfi dire , elle

nidifie dans les portes , dans les châllis des fenê-

tres lorfqn'elle y trouve des cavités propres à fer-

vir de berceau à fes petits. L'individu obfervé par
Réaumur avoit profité d'un trou qui traverfoit un
des battans de la porte de fa cuiîine. Elle n'étoit

point épouvantée par le mouvement des gens qui

alloient & venoient continuellement, & dont plu-

fieurs même s'arrêtoient quelquefois pour la voir

travailler. Que le battant fût ouvert ou fermé, elle

ne continuoit pas moins fon ouvrage , entrant dans
l'on trou & en forfant plufîeurs fois à chaque heure
du jour ; elle endmfit de terre les parois de ce
trou , & en fcella les deux bouts avec la même
matière après avoir fait fa ponte. Ce naturalilte

ayant attendu trois femaines ou plus avant que de
déranger l'intérieur du nid, le trouva vide, l'in-

fecle ayant fubi toutes fes métamorphofes dans cet

intervalle de tems. L'Ofmie bicorne a des habi-
tudes parfaitement femblables.

Le même naturalilte avoit remarqué que l'A-
beille maçonne , dont j'ai parlé précédemment

,

ou l'Ofmie cornue, avoit au-devant de la tête deux
efpèces de cornes. Celte fingularité eft commune
à plufieurs femelles du même genre , & qui font
également leurs nids avec de la terre. Ces cornes
font des prolongemens des côtés antérieurs de la

tête. L'intervalle qui les fépare , eft plus ou moins
enfoncé, plus ou moins étendu, ordinairement
uni &c très-luifant : c'elt une efpèce d'auge. Il fal-

loit à ces infectes des iftftrumens propies à leur

genre d'induftrie , & l'on ne fauroit douter que les

parties mentionnées ci-defiûs ne leur foient d'une
grande utilité ou même néceflaires pour édifier

leurs ouvrages. La prévoyance de l'auteur de la

Nature a encore fourni à ces Abeilles un grand
fecours en donnant plus de force à leurs mandi-
bules , & en les couvrant de petites afpérifés, de
duvet, Sec. Il eft pofïible que ces cornes

,
par le

mouvement de la tête, augmentent , fi befoin- eft,

la profondeur de la cavité où l'inftcte veut nidi-

fier, &. en arrondillent lus parois ou le centre.

Degeer a expofé l'hiftoire de l'Ofmie bleuâtre ;

il remarqua plufieurs années de fuite , dans les

inégalités d'un mur bâti de grolfes pierres de gra-

nit, des plaques ovales , relevées en boue, & ayant
la couleur de l'argile lèche. En les examinant de
près , cet obfervateur s'apperçut qu'elles éloient



57o O S M
•compofées de terre & de grains de fable mêlé?

enferaLli'
,
qui forinoient une malle allez folide

,

mais qu'on détachait facilement avec la point«

d'un couteau , & qui
,
pour peu qu'on ki touchât

trop rudement , tomboit en poufiière. Ces mafies

étoient des nids de l'Ofuiie bleuâtre
,
que Degeer

appelle petite Abeille maçonne bronzée. Ayant

ouvert, au mois de mai , un de ces nids , & qm
avoit été conftruit l'année d'auparavant, il vit

dans fon intérieur deux ou trois cellules, rem-
plies chacune d'une coque ovale de loie très-

mince , d'un blanc-iale , & qui renfermoit une pe-

tite Abeille pleiue de vie , Se qui n'eût pas tardé

à quitter fa loge.

Un nid uvale, fait de la même matière, fut

trouvé dans une couche épaifib d'argile mêlée de

chaux , dont on a coutume , dans le pays , d'en-

duire les parois des maifons de bois. Une grande

cavité intérieure de ce nid renfermoit une larve

apode , d'un blanc.-jaunâtre
,
ayant le corps gros

& court, la tête écailleufe
,
arrondie, également

blanche , & munie de deux petites dents , à extré-

mité brune. Le derrière de cette larve étoit gros,

arrondi, &. marqué d'un petit trait brun &. Iranl-

verfal
,
que Degeer foupçonne être l'ouverture de

l'anus. Cette larve paffa tout l'hiver lous cette

forme, & ne fe transforma en nymphe que le pre-

mier du mois de juin de l'année Suivante.

Celle nymphe étoit entièrement d'un blanc de

lait. Son corps étoit court
,
gros, dodu, avec le ven-

tre un peu courbé en délions. On voyoit fur le deffus

de fon corcelet quatre petites éminences, en forme

de tubercules coniques. Les antennes & les pattes

étoient arrangées régulièrement fous le deffous du

corrjs , de même que dans la plupart des autres

nymphes. Les fourreaux des ailes étoient placés

fur les côtés , au deffus des pattes intermédiaires.

La trompe s'étendoit entre les pattes, jufqu'au bout

du ventre , & fon extrémité étoit un peu rejelée

fur le côté. Quatre pièces plus courtes , formant

une efpèce d'étui, étoient placées à l'origine de

cet organe.

Feu Daudin me fit voir une coquille d'Hélix

renfermant un nid de terre , &. duquel étoit forde

une Ol'mie
,
qui , autant que je puis m'en reffou-

venir, étoit celle que j'ai nommée bicolor.

J ai furpris très-l'ouvent, dans des trous de vieux

arbres , l'Ofmie à ventre fauve ; mais j'ignore de

quelle manière elle y fait fon nid. Je préfume

qu'elle y emploie des morceaux de feuilles
,
puil-

que j'ai vu cet infecle couper celles de l'Alcée

rôle.

Une Ofmie des plus intéreffantes par la nature

des matériaux dont elle fait ufage lorfqu'elle rem-

plit les devoirs de la maternité , eft celle queRéau-

mur déligne fous le nom &Abeille tapiffîère , &
qui eft pour moi l'Ofmie du Pavot. Les pétales de

fes fleurs , voilà ce qu'elle met eu œuvre. On a

préfenté dans cet ouvrage , à l'article Andrène
tapillière, un extrait des curieufes obfervations
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que ce grand naturaliflo avoit recueillies fur cej

infecle ; mais comme il ne l'avoit pas décrit , & que
cette efpèce avoit depuis échappé aux recherches

des entomologifles , on ne pouvoit lui alligner une
place certaine ; on éteil même forcé , & à regret

,

de l'exclure de nos méthodes. Plus heureux dans

mes tentatives
, j'ai enfin découvert cette Ol'mie

,

&. elle a été le fuje! d'un Mémoire qui fait fuite aux
obfervations de Réaumur.
On fait que le premier travail de cet infecle eft

de creufer dans la terre un trou perpendiculaire
,

profond de quelques pouces
,
cylindrique à fon

entrée, plus évafé au fond, & relïemblant aune
elpèce de bouteille. Des portions en demi-ovale
de pétales de fleurs de Coquelicot

,
que finfeéle a

coupées Sx tranfportées avec fes mandibules, tapif-

feronl le terrier St préviendront l'ébouîement. Pour
faire entrer ces pièces , il les plie en deux; enfuite

il les développe &. les étend le plus uniment poffi-

ble furies parois intérieures. La tapifferie déborde
iouvent de quelques lignes l'ouverture du trou , Si.

forme tout autour un ruban couleur de feu, qui

avertit l'œil attentif de l'obfervateur. Comme cette

tenture revêt toute la furface intérieure du fouter-

raia, elle prend naturellement fa forme. L'Abeille,

ayant mis au fond une pâtée compofée de pouffière

d'étamines & d'un peu de miel, y pond un œuf,
& ferme l'entrée du nid en refoulant l'extrémité

fupérieure de la tapifferie. Si le trou eft allez pro-
fond , elle élève uu fécond nid au deflus du pre-
mier. Un peu de terre fermera & cachera l'entrée

de cette habitation. Le nid a maintenant la forme
d'un dez à coudre , &i bouché. Si les fleurs de Co-
quelicot font rares dans le local que l'infeéle a

choifi , on s'il eft trop preffé , il emploie celles de
navette , du moins en fupplément.

Des larves de Boucliers , de Dermeftes s'intro-

duifent quelquefois dans fon nid , & détruifent

fes efpérances. Un fait remarquable, & rendant,
comme tant d'autres , un témoignage à celte fage

Providence qui veille à la confervation des êtres

,

c'eft que les nymphes de l'Ofmie du Pavot n'éclo-

lent qu'au moment où fes fleurs s'épanouiflent.

Une efpèce de Chêne du midi de la France a

fouvent fes rameaux chargés de galles fongueufes,

prefque fphériques , & couronnées de tubercules.

Une efpèce de Diplolèpe y pâlie fon enfance. A-
t-il quitté fa demeure , l'Ofmie des galles s'en em-
pare , comme étant au premier occupant , &. en
fait le domicile de fa poftérité. L'habitation n'ayant

pas une capacité fliffiîante pour contenir fes petits,

elle l'agrandit conlidérablement, & en polit l'inté-

rieur. Le local préparé , elle y fait l'on nid
,
qui

confifte en plufieurs petites cellules prefque cylin-

driques, placées confufément, & dont chacune

renferme un œuf. Le nombre de ces cellules eft

ordinairement de douze à quinze
;
quelquefois

,

mais rarement , il eft porté à vingt-quatre. De pe-

tits brins de feuilles de Chêne
,
agglutinés par le

moyen d'une matière réfmeule , en forment les
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parois. Ceft à M. Maximilien Spinola que nous
fomtnes redevables de ces intérefiantes obferva-
tions.

Concluons, de tous ces faits, que lesOfmies,
confidérées relativement à leurs habitudes, nous
préfentent deux principaux modes d'induftrie. Les
unes font des maçonnes; les autres font des cou-
peufcs de feuilles, de pétales, n'importe la matière
qui recèle leurs œufs. Il eft nécefiaire aux Ofmies
& aux Mégachiles coupeufes que la végétation foit

bien développée
,
puifqu'elles n'emploient , dans

la conftru£tion de leurs nids
,
que des portions de

feuilles , & prifes fur diverfes fortes de plantes ou
d'arbres ; aufïi ne paroiffent-elles que vers la fin du
printems ou en été; mais les Ofmies maçonnes ne
dérobant aux fleurs que leur miel & leur pollen , la

terre qu'elles mettent en œuvre pour bâtir la mai-
fon qui renfermera leur progéniture étant toujours

à leur difpofition, n'ont pas befoin que la Nature
ait étalé de nouveau toute fa richefle ; elles peu-
vent fe contenter des premières fleurs du prin-

tems ; & en effet , à peine les arbres fruitiers de nos
jardins ont-ils ouvert leurs boulons

,
qu'elles vien-

nent s'offrir a nos regards en cherchant -alors

,

comme nous, les lieux abrités & expofés aux rayons
du foleil.

Les larves & les nymphes des Ofmies , comme
celles de tous les autres infectes , font expofées aux
attaques des Ichneumons & des Cynips. L'infe£te
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parfait lui-même , furtout l'Ofmie à ventre fauve „

eft quelquefois couvert d'un nombre prodigieux de
Mittes.

Plufieurs de ces faits avoient déjà été expo-
fés dans les préliminaires hiftoriques de l'article

Abeille ; mais ce genre d'infectes ayant fubi de-

puis de nombreux changemens , la diftinélion des

faits & leur application particulière étoient indil-

penfables. L'étude que j'ai faite des mœurs des-

infeOes me permettoit ce travail.

J'ai , autant qu'il m'a été polïible , coordonné la

férié des efpèces à leurs habitudes & à leurs rap-

ports naturels. Je débute par les Ofmies maçonnes,
dont le corps eft ordinairement plus velu , dont les

antennes font un peu moins courtes, & même pref-

qu'aufli longues que le corcelet & noueules dans

les mâles. L'abdomen de ces individus eft court &
prcfque globuleux. Les efpèces dont les femelles

ont le chaperon cornu ouvrent la férié ; elles font

auffi les plus grandes. J'arrive par gradation aux
plus petites.

Sur les vingt-quatre efpèces d'Ofmies décrites

dans cet article , il n'y en a pas une du Nouveau-
Monde; toutes même font indigènes de l'Europe

ou des contrées qui l'avoilinent. Le genre des Of-

mies feroit-il donc propre à l'ancien Continent '{

Voilà une queftion où m'amène cette remarque
,

mais que je ne puis réfoudre , nos connoiffances ea
infectes exotique* étant encore trop bornées.
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OSMl A. Panz. Ljtr. Spinol. APIS. Linn. Geoffr. Oliv. Kirb.

ANTHOPHOR.A. Fabr. TRACHUSA. Jur. MEGACHILE. Latr.

WkLCK. Spinol. HOPLITIS 3 AMBITS. Klug.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes ou à peine plus grosses vers leur extrémité, presque coudées,

plus courtes que. le corcelet, dans les femelles.

Mandibules très-fortes et triangulaires dans les femelles.

Lèvre supérieure, en. carré long et perpendiculaire.

Mâchoires et lèvre inférieure formant une trompe fléchie en dessous -, lèvre inférieure

très-longue et filiforme.

Quatre antennules-, les antérieures fort petites, presque coniques, de quatre articles-,

les postérieures imitant des divisions de la lèvre , de quatre articles , dont les deux
premiers très-grands, et les deux derniers très-petits-, le troisième inséré sur le côté

extérieur du second.

Cellule radiale une et alougée •, deux cellules cubitales, dont la seconde reçoit les

deux nervures récurrentes.

Femelles armées d'un aiguillon fort et caché dans l'abdomen -, abdomen presque

ovoïde, convexe en dessus, ayant en dessous une brosse soyeuse et pollinigère -, premier

article des tarses postérieurs très-grand, comprimé, garni de duvet au côté interne.

ESPECES.

* Chaperon desfemelles cornu.

i. Osmie tricorne.

Femelle ayant trois cornes sur le cha-

peron
;
corps très-velu , d'un noir-bleuâ-

tre ,- extrémités postérieures du corcelet et

l'abdomen hérissées de poils roux.

2. Osmie cornue.

Femelle ayant deux cornes sur le cha-
peron ; corps très-velu, noir, avec l'ab-

domen bronzé, tout couvert de poils roux;

cornes du chaperon arquées
,
pointues

,

simples ; son bord antérieur relevé.

3. Osmie bicorne.

Femelle ayant deux cornes sur le cha-

peron ,- corps très-velu, noir, ai'ec l'ab-

domen bronzé j corcelet couvert de poils

d'un gris-jaunâtre ; abdomen hérissé de

poils fauves ,
plus obscur postérieurement

cornes du chaperon tronquées oblique-

ment et extérieurement à leur extrémité

,

presqu'unidentées.

4- Osmie fronticorne.

Femelle ayant deux cornes sur le cha-

peron; corps velu, noir, avec l'abdomen
bronzé; corcelet couvert de poils d'un

nwmniim i m m il il rniinnirfrr

/
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gris-jaunâtre ; abdomen îwrissé de poils

fauves, plus obscur postérieurement ; cor-

nes du chaperon presque droites
,
presque

trigones, un peu échancrées en devenu.

5. Osmie de Latreille.

Femelle ayant deux cornes sur le cha-

peron; corps noir ; téte et corcelel cou-

verts de poils jaunâtres ; abdomen pr es-

que nu et. bleuâtre en dessus, hérissé en

dessous de poils noirs ; mandibules proé-

minentes à leur base
y
chaperon ayant

deux enfoncemens et deux petites cornet

arquées.

** Chaperon de la femelle mutique et

bifide.

6. Osmie nez-denté.

Corps de la femelle d'un bleu-foncé ,

pubescent ; duvet soj eux et injéiicur de

l'abdomen noir.

*** Chaperon de la femelle mutique et

entier.

i . Osmie à ventre fauve.

Corps de la femelle noir
,
pubescent.

;

poils jaunâtres ou grisâtres ; abdomen
presque nu et d'un noir-bleuâtre en des-

sus , hérissé en dessous de poils rousseâ-

tres ; mandibules un peu élevées a leur

base ; bord antérieur du chaperon un peu
concave : son milieu presqu'unidenté.

8. Osmie bourdon.

Femelle noire; partie supérieure de la

téte , dessus du corcelet et de l'abdomen

couverts de poils fauves et épais ; milieu

de l'abdomen moins velu ; mandibules

fortement tridentées.

g. Osmie ferrugineuse.

Femelle bronzée , avec du rouge-cid-

vreux; dessus du corps et dessous de l'ab-

domen hérissés de poils d'unfauve-rouge.

10. Osmie bicolor.

Femelle très - noire ,
velue; poils de

l'abdomen et des tarses roux ; les tar-

ses postérieurs et l'extrémité des autres

fauves.

11. Osmie à poils fauves.

Femelle alojigée ,
noire, pubescente ;

poils roux
, formant des lignes transver-

ses sur le dessus de l'abdomen ; ailes noi-

râtres.

12. Osmie bleuâtre.

Femelle d'un bleu -foncé ou violet,

ptibescente ; poils blanchâtres ; dessus de

Vabdomen presque nu , avec des raies

blanches ,
interrompues en partie ; son

dessous hérissé de poils noirs et épais.

1 3. Os?>riE notée.

Femelle noire, pubescente
;
poils blan-

châtres; dessus de Vabdomen presque nu,

avec des raies blanches, transverses , in-

terrompues en partie ; son dessous cou-

vert de poils noirs et épais.

Osmie des Galles.

Femelle d'un vert-foncé
,
pubescente

;

poils blanchâtres ; dessus de l'abdomen
presque nu , avec des raies blanches

,

transverses , en partie interrompues ; son
dessous couvert de poils blancs et épais.

15. Osmie à ventre noir.

Femelle noire
,
pubescente

; poils gris

ou d'un gris-jaunâtre
, formant, sur le

dessus de l'abdomen , des raies transver-

ses , dont les premières interrompues ;

ceuS: de son dessous épais et noirs.

16. Osmie interrompue.

Corps des deux sexes noir, alongé

,

pubescent
; poils blanchâtres ; abdomen

courbé en dessous, avec des raies blan-

ches , dont les premières interrompues ;

femelle ayant la téte épaisse, et la brosse

du ventre jaunâtre.
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in. Osmie fasciée.

Femelle voire
,

pubescente
; poils

blancs ; tête épaisse ; abdomen court

,

avec des raies et la brosse blanches.

18. Osmie spinigère.

Mâle noir
,
pubescent; poils grisâtres :

abdomen alongé, avec des raies grisâtres;

une épineforte et bidenlèe a sa base infé-

rieure; le sixième segment crénelé, èclian-

cré et unidenté de chaque côté.

19. Osmie surdorée.

Corps noir , très - pubescent : poils
,

brosse du ventre , le bord postérieur de

ses anneaux , fauves ; les cotés du sixième

anneau échancrés
,
nnidentès, et le sep-

tième ou le dernier entier et arrondi au
bout dans le mâle.

20. OeMiE crochue.

Corps noir, très -pubescent ; poils,

brosse du ventre , le bord postérieur de

ses anneaux, d'un gris-cendré ; cotés du
sixième anneau échancrés , unidentés , et

le septième ou le dernier entier et arrondi

dans le mâle.

ai. Osmie du Pavot.

Corps noir
,
très-pubescent ; poils du

vertex et du dessus du corcelet jaunâtres

ou rousseâtres ; les autres, la brosse du

ventre, le bordpostérieur de ses anneaux,

gris : cotés du sixième anneau échancrés

,

unidentés , et le dernierfourchu dans le

mâle ; dents obtuses.

ni. Osmie andréuiforme.

Noire
,
légèrement pubescente ;

poils

gris; les trois premiers anneaux de l'ab-

domen d'un rouge-fauve ; les autres noirs

,

bordés de gris; brosse du ventre de lafe-
melle blanchâtre.

Osmie versicoîor.

Femelle ayant la tête bronzée, le des-

sus du corcelet cuivreux et couvert de

poils rousseâtres, le dessus de l'abdomen

presque nu, d'un vert-foncé ,
entrecoupé

de raies violettes ; brosse du ventre d'un

brun-rousseâtre.

24. Osmie annelée.

Mâle noir, pubescent
;
poils blanchâ-

tres; mandibules d'unfauve-pâle ; dessus

de l'abdomen presque nu, avec des raies

transverses , blanchâtres ; le sixième an-
neau èchancrè et unidenté de chaque côté;

le septième ou le dernierfourchu ; dents

pointues.
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I. Os-}te tricorne.

OSMIA tricornis.

Ofinta ,
femina clypeo trieomi / corpore hir-

Juto , cœrulefcenti-nigro y metathorace abdonu-
neyiic rufb-hirtis,

Anthnphnra tunenfis hypoflomate inermi } pâl-

iefcentc-ba rlutto ; antennis thontee longioriïuis ,

nodulops. Ili.ig. Magaz. Fïtr. Jnf. ï8o6- P- I2 7-

Mas ; cyaneo-atra , metathorace abdomineque
ceneo-fitho-hïHiSf hypqfîomate margine tricornî}

cornibus difjbrmibus. Femina. Ibid. p. ead.

Anthophora tiiuenfis nigra , thorace hirfuto

rufb, abdominisfegtnentis margine ntf'o, ciliatis.

Fabts. Syjl. Pyez. p. "ùjô. n°. 18. ?

Apis tunenfis. F'abr. Entom. Syjl. em. tom. 2.

p. 534- n°. 87- ?

J'avois rapporté; à l'Ofmie furdorée , au rulen ta ,

de Panzer, l'Anihophove tunifienne de Fabricius.

M. Illiger n'admet point celte fynonymie , & re-

garde l'Ofmie que nous allons décrire comme étant

l'efpèce propre du naturalise de Kiel. J'avouerai

cependant que j'ai encore des doutes à cet égard.

Fabricius , dans fa Def'cnption de l'Anthophore

tunifienne , ne dit point que fa tete ait des cornes.

L'Ofmie furdorée . qui
,
par la couleur de l'on

duvet , fe rapproche beaucoup de l'efpèce précé-

dente , fe trouve auffi en Barbarie, ainfi que je

m'en fuis afl'uré en étudiant les înfecles recueillis

en cette contrée par M. Desfontaines. Dans cette

incertitude ,
j'ai cru devoir donner un nouveau

nom (" tricornis) à l'Olmie que M. Illiger appelle

Tunenjis.

L'Ofmie tricorne femelle a près de fix lignes de

long; elle eft d'un noir-bleuâtre , avec les anten-

nes , les mandibules & les pattes noires , & l'abdo-

men bronzé. Le corps eft pointillé & généralement

vela. Les poils de la têle , de la portion antérieure

du corcelet , font noirâtres; mais les antres, 8c

particulièrement ceux qui bordent le dell'us des

anneaux de l'abdomen , la broffe foyeufe de fa par-

tie inférieure, le duvet du côté interne ou pofte-

rieur des tarfes , font d'un roux allez vif. Les man-
dibules l'ont très-fortes , très-velues en dehors , &
leur delï'us offre des points enfoncés & deux lignes

en relief, dont l'extérieure s'élève , à la bafe de

la mandibule , en forme de crête arrondie ; le côté

intérieur de ces mandibules eft un peu finué , &
unideuté fous la pointe. Le chaperon eft armé de

trois cornes, une de chaque côté, 8c la troifième

au milieu : celle-ci eft formée par le prolongement

d'une carène, dout l'extrémité eft avancée, un

peu inclinée & tronquée. Les deux autres cornes

font plus grandes , le dilatent , s'arrondilïcnt ex-

térieurement vers le bout , 81 lont ftriées en def-

fus. La tranfparence des ailes eft foiblement obf-

curcie.

Le mâle eft un peu plus petit que la femelle. Sa
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tête eft fimple , & garnie en devant . 8c principale^

ment au de flous des mandibules , de poils blancs.

Les antennes font un peu plus longues que dans la

femelle
,
atteignant l'extrémité poitérieure du cor-

celet , 8c font comme noueufes. Les. différences de

formes 8c de proportions qu'on obferve dans ces

organes font communes à toutes les efpèces de ce

genre , dont les femelles ont des cornes a la tête.

Le dernier fegment de l'abdomen m'a paru un peu

échancré au bout. Les couleurs font d'ailleurs les

mêmes que dans l'individu de l'autre fexe.

M. Hippcùyte de Fonfcolombe a trouvé cette

efpèce aux environ? d'Aix. Je l'ai encore reçue

de Montpellier, d'où elle m'a été envoyée par

MM. Marcel de Serres & Dufouv.

2. Osmie cornue.

Osmia cornuta.

Ofmia .femina, clypeo bicomi; corpore hirfuto

atraj abdomine œneo, penitùs rujo-hirto y clypeo

cornibus arcuatis, acuminatis}Jimphcibus; illius

niargine anticè rejlexo.

Ojmia cornuta. Latr. Gen. Crufl. & Infect,

font. 4. p. IÔ4-

Megachile cornuta. Latr. Hijl. nat. des Crufl.

& des Inf. tom. 14- P- 5i).

Ofmia cornuta. Siunol. Infect. Ligur. Fajc. a.

p. 80.

Megachile cornutafemina. Spin. Ibid. Fajc 1.

p. 14b'. La femelle. — Ibid. pag. Megachile

cornuta, mas. Le mâle.

Apis bicolor. Vil t. Entom. Linn. t. 3. p. 3:iq.

n°. 121. tab. 8-Jig. 27. Le mâle. ?

Apis bicornis. O1.1v. Encycl. Méth. Hijl. nat.

tom. 4. p. 69. n Q
. 47- La femelle.

Apis nifa. Ross. Faun Etrufc. tom. 2. p. ioj.

7i°. Cji3. Le mâle.

Apis bicornis. Ibid. Mant. 1. p. i4&. n°. 3io.

La femelle.

Christ. Hymenopt. tab. 12. J?g. g. La fe-

melle. ?

RÉAUivi. Me'/n. tom. 6. p. 86. tab. d.Jrg. 11. Lit

femelle.

Roffi a pris le mâle de cette efpèce
,
qui parort

propre au midi de l'Europe , pour YApis nlfa, de
Linné, Si la femelle pour l'on Apis bicornis. De
cette fauffe application , il en eft réfulté qu'il a
décrit comme inédite , 8c fous le nom d'Apis enr-

nigera , la véritable Abeille bicorne du naturalifte

fuédois. Quelques naturaliftes allemands , ne con-
uoillant pas notre Otmie cornue , ont augmenté
à cet égard , la coiifulion de la nomenclature.

Quoique la defeription de Tvlbeille bicorne, doo*»



née per Linné, foit trop fuccincle, il indique ce-

pendant un fîgnalement qui nous fournit le moyen
de diftinguer cet infecle de la femelle de l'Ofmie

Cornue. Il dit que les petites cornes frontales ont,

près de l'extrémité, au côté extérieur , une petite

dent (Fciun. Suec. ed. 2. n". tbï)i J. Or, ce ca-

ractère ne fe trouvé jamais dans la femelle de

l'Ofmie cornue. Les autres détails où je vais entrer

affurcront, d'une manière claire & pofitive , la

diftin£hon de ces deux efpèces.

La femelle de l'Ofmie cornue a environ fept

lignes de long. Son corps eft pointillé, très-velu
,

noir , avec l'abdomen Lronzé , mais paroiCTanl

.d'abord entièrement roux , les poils nombreux qui

la recouvrent étant de cette couleur. Ceux des

autres parties dn corps font noirs ou noirâtres. Les

Jambes & les tarfes en ont plufieurs qui tirent fur le

xouffeâtre. La tête eft proportionnellement plus

épaiffe que celle de la femelle de l'Ofmie bicorne.

Les antennes font noires , brifées , un peu plus

courtes que le corcelet. Les mandibules font très-

fortes, velues extérieurement, à peine unidentées

fous la pointe
,
pointillées

,
irrégulièrement ftriées

,

& unicarénées en defliis. Le devant de la tête, ré-

Î)ond;mt au chaperon ou à l'hypoftome de M. II-

iger, eft enfoncé d'un noir-luifant
,
dépourvu de

poils , un peu relevé dans le milieu de fa longueur,

& rebordé tout autour. La portion inférieure de ce

rebord, ou celle qui fe trouve à l'origine de la

lèvre fupérieure , eft plus élevée , femble fe dilater

un peu au milieu, & va le réunir à deux faillies

avançant en forme de cornes, comprimées, ar-

quées, allant en pointe, & placées , une de cha-
que côté

,
prefqu'à la bafe des mandibules. Les

veux font prefque noirs. Les poils du milieu du
corcelet font un peu moins noirâtres que ceux des

côtés. L'abdomen paroît être proportionnellement

plus large que celui de l'Ofmie bicorne. Les pattes

font noires , avec le dernier article des tarfes

roulluâtre. Les ailes ont une foible temte jau-

nâtre.

Le mâle eft un peu plus petit. Ses antennes font

Îirefque de la longueur du corcelet. Ses mandibu-
es font petites. La tête n'a pas de cornes , & toute

fa partie antérieure eft garnie de poils blancs : on
en voit auffi de femblabies à la première paire de

pattes. Les deux derniers anneaux de l'abdomen
font {impies.

Cette efpèce paroît dès les premiers j-ours du
printems , & fait fon nid dans les murs. Elle eft

commune aux environs de Fans , dans tout le midi
de la France & en Italie.

5. Osbiie bicorne.

Osmia bicornis.

Ofmia J'emina clypeo hicomi j corpore hir-

Jiito, nigro y thorace flavefcenti-grifeo hirto ; ab-

domine œneo, ntfo-hirto, pojlicè obfcuriori; clypei
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cornibus ad apicem extîis oblique truncatis ,fuh-
unidentatis.

Ofmia bicoinis. Panz. Remf. der Hymenopt.

p. 2.3 i.

y/pis rufa. Panz. Faim. Germ. 56. tab. 10.

Le mâle. — Apis cornigeia. Ibid. 55. tab. l5. La
femelle.

Ofmia bicornis. Latr. Gen. Cruft. & Inf t. 4*

p. 164- — Hifl. liât, des Cruji. & des Inf. tom. 14*

p. 5g & 60.

Apis rufa abdnmine rufefeente , f/nnte albâ.

Linn. Syft. Nui. ed. 12. tom. 2. p. y54- 71°. 9. —
Faim. Suec. ed. 2. n°. 1690. Le mâle.

Apis bicornis fronte bicorni, capite nigro,

abdomine hitfuto. Linn. Syfî. Nat. ed. 12. tom. I.

p. 954. 7i°. 10. — Fuun. Suec. ed. 2. n°. 1691. La
femelle.

Ofmiu bicornis. Spikol. Infect. Ligur. Fafc. 2.

p. 80 • La femelle.

Megachile bicornisfi-mina . Spin. Ibid. Fafc. I.

pag. 147- La femelle.

Antliopliora bicornis fion te bicorni , capite

atro ; abdamine hir/uto , rufo. Fabr. Syfl. Pyez.

p. 375. n". 16. La femelle.

Antkophora bicornis, far. £. ejufd. ibid.

p. 076. Le mâle.

Apis rufa fufca , abdomine nfifeente ,fronts
albâ. Fabr. Entom. Syjl. em. tom. 2. pag. 334-

/i 0 . 88. Le mâle.

Apis bicornis fronte bicorni, capite nigro

,

abdomine hirfuto info. Fabr. Ibid. tom. id. pag.
ead. 7i°. 86. La femelle.

Apis rifa. VitL. Entom. Linn. tom. 3. p. 288,

n°. 85 ejufd. Apisfro7italis. Ibid. p. 33o. n°. 127.

tab. ô.fg- 28. Le mâle.

Apis bicornis. Ibid. p. 288. n°. 9. tab. 8-fg. 23.

La femelle.

Apis rufa. Oliv. Ezicycl. Me'th. Hifi. nat. t. 4-

p. 67. n°. 48. Le mâle.

Apis cornigera. Ross. Faun. Et/nfc. tom. 2.

p. 108. n°. 926. La femelle.

Apis bicornis. Kirb. Monog. Ap. Angl. tom. 2.

p. 271. n°. 37.

Sulz. Infect, tab. 2-j.fig. i5. Le mâle.

Curist. Hymen, tab. 12.f'g. 10. La femelle. ?

Rai. Infect, p. 242. n°. 7. Le mâle.

La forme générale du corps de cette efpèce , Iq

fond de fa couleur , font les mêmes que dans l'Of-

mie cornue ; elle en diffère néanmoins fous plu-

fitéurs rapports. Elle eft conftamment plus petite &
un.



O S M
tin peu moins velue. Les poils du corcelet font d'an

gris-jaunâtre. Ceux du deflus des trois premiers

iegmens de l'abdomen & le duvet foyeux qui revêt

fa partie inférieure font rouffeâtrés ; mais les poils

de fon extrémité poltérieure & dorfale font noirs
,

& lui donnent nue teinte plus foncée. Ces carac-

tères font communs aux deux fexes. La lemelle a
,

comme celle de 1' 01 mie cornue , deux pointes

avancées au deflus des mandibules ; mais ces ef-

pèces de cornes font plus petites , comme tron-

quées obliquement au côté extérieur & près du

bout : ce côté paroît avoir une dent ou un petit

angle. L'efpace du chaperon compris entre les

cornes n'a pas un enfoncement aufli étendu que

dans la femelle de l'efpèce précédente. Le bord

antérieur de ce chaperon n'ell pas relevé ; il a
,

de chaque côté , une échancrure ou liuus , & fon

milieu elt un peu avancé & terminé par deux ou

trois dentelures.

Les mâles reffemblent beaucoup à ceux de l'Of-

mie cornue ; mais les poils du corcelet font d'un

gris-jaunâtre
, & ceux du bout de l'abdomen font

noirs ou plus obfcurs, ainfi que je l'ai dit plus haut

relativement à la femelle. Ceux de la partie anté-

rieure de la tête ne font pas aufli blancs que dans

les mâles de l'efpèce précédente.

L'Ofmie bicorne fait fon nid dans les trous des

vieux arbres, des poutres, des planches, &c. ; elle

enduit l'intérieur de ces trous de mortier, &. les

ferme avec la même matière, après y avoir dépofé

la quantité de pollen nécefl'aire à la nourriture de

la génération.

Cette efpèce eft commune dans toute l'Europe
,

aux mois de mai &. de juin. On la trouve fur les

fleurs , dans les jardins & dans les bois ; elle vol-

tige fouvent autour des fenêtres.

Cette efpèce elt le type du genre Amblys de

M. KUig.

4- Osmie fronticorne.

Osmia fronticornis.

Ofmiafemina clypeo bicorni ; corpore villofo,

nigro ; thoracis hirfutie flavefcenti-gtifea y ab-
domine vilhs rufis , pq/licè obfçuriore y clypei

comibusfubrectis , Jhbtrigonis } antè fubemargi-
natis.

Ofmiajronticornis. V^z.Revif. derHymenopt.

p. 202. La femelle.

Apis fronticornis. Panz. Faun. Germ. 63.

tab. 20. La femelle.

Ofmia bicomis , var.JjA.TB.. Gêner. Crufl. & Inf.

tom. 4- p- 164. — Hiji. nat. des Cru/2, é des Inf.

tom. 14. p- 5q.

Ofmiafronticornis. Spinol. Inf. Ligier. Fafc. 3.

p. 200. n°. 2. La femelle.

Anthophora fronticornis fronte bicorni } ci-
- HiJl. Nat. Inf. Tome VIII.
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nereo hirto; ahdominefublits villofo } l'ufo. Fabr»

Syfl- Pyez. p. 076. tz°. 17.

Cette efpère ne diffère de la précédente qu'en ce
qu'elle elt d'un tiers plus petite

,
qu'elle eft moins

velue
,
particulièrement fur le deflus de l'abdo-

men
;
que les cornes de la tête font plus petites &

plus droites, d'une figure prcfque triangulaire, avec
le côté antérieur un peu concave ou échancré. Elles

n'ont pas non plus la dent extérieure que l'on remar-
que , en ces parties, dans l'Ofinie bicorne femelle.

Ces différences pourraient bien n'être qu'acci-

dentelles , & dès-lors l'Ofmie fronticorne ne feroit

qu'une variété de l'Ofinie bicorne , amfi que je

l'avois préfumé.

On la trouve en même tems que l'autre & dans

. des localités femblables.

5. Osmie de Lalreille.

Osmia Latreillii.

Ofmia femina clypeo bicorni , corpore nigro ,

capite thoracequcjlavido-pillq/is y abdominefu~
prà nigro cœrulejcenti ,fubnudo , inj'rà nigro-hir-

to y mandibularum baji prominente y clypeo bi~

foveolato y comibus duobus parvis , arcuatis.

Ofmia Latreillii. Spinol. Inf. Ligur. Fafc. 3.

p. 202. Le mâle.

Megachile Latreillii mandibulis tuberculatis

,

fronte cornigerâ, ventre lanâ nigrâ. Ibid. Fajc. I.

p. 3l. tab. 2.fg. 12.

La femelle eft longue d'environ cinq lignes
,

pointillée
,
noire, velue , avec le deflus de l'abdo-

men d'un bleu-foncé, luifant , & prelque nu. La
tête_, le corcelet, les bords latéraux de l'abdomen
font garnis de poils jaunâtres ou prefque gris. La
broll'e foyeufe du ventre eft noire. Le duvet des

jambes & des taries eft, en majeure partie, noi-

râtre. La tête eft épailfe. Les mandibules font très-

fortes
,
très-protubérantes à leur bafe fupérieure

y

& bidentées à leur extrémité; elles ont en deflus

un duvet d'un brun-rouffeâtre , & deux arêtes
,

dont l'extérieure plus élevée à fa naiffance
, &y

formant une petite faillie ou crête. La partie émi-
nente de la bafe des mandibules reffeinble à un
gros tubercule , avancé

,
anguleux en deflus , ter-

miné en pointe obtufe, &. ayant prcfque la ligure

d'une corne. Le chaperon a deux entoncemens

,

féparés par une petite élévation longitudinale , en
forme de carène , &. dont le bout antérieur eft ex-

cavé , avec une échancrure & deux dents termi-

nales. De l'extrémité latérale & extérieure de cha-
que enfoncement s'élève une corne, petite, un peu
arquée

,
dirigée en avant , & allant en pointe. Le

deflus de l'abdomen elt d'un bleu-d'acier, légère-

ment pubefcent on prefque nu. Les ailes font un
peu enfumées.

Le mâle eft plus petit que la femelle , & reflem-

ble beaucoup à celui de l'Ofuiie à ventre fauve. Il

Ddd d
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eft bronzé

, avec les antennes, les mandibules &
les pattes noires. Sa tête & fon corcelet font cou-
verts d'un duvet jaunâtre. L'abdomen elt peu velu,

tant en deffus qu'en délions. L'avant-dernier ieg-

ment a trois échancrures , dont celle du milieu
plus étroite] le dernier elt bidenlé. Les antennes
font un peu pins longues que dans la femelle.

Comme dans les ef'pèces analogues, la grandeur
des émiuences que l'on obferve au-devant de la

tête des femelles varie.

On trouve cette efpèce dans les départemens les

plus méridionaux de la France, Si en Egypte, d'où
M. Olivier l'a apportée.

6. Osmie nez-denté.

Osmia najldens.

Ofmia femina clypeo mutico > bifido , biden-
tato y corpore nigro-cœruleo

} pubejceute y ab-
domme infrà mgro-lurj'uto.

Je ne connois que la femelle de cette efpèce;
elle a la forme & la taille de l'Ofmie de Latreille.

Son corps elt pointillé, d'un bleu-foncé, luifant,

avec les antennes , les mandibules & les pattes

noires. Il eft Lériffé d'un duvet court
,
peu ferré

,

en grande partie noirâtre. Les mandibules font

ftriées en delfus , unidentées au côté interne , & ter-

minées par un fort crocliet. On remarque un tu-

bercule , en forme de dent , un peu au-delà de leur

bafe 8i près des yeux. L'extrémité antérieure du
chaperon a, au milieu , une entaille profonde , car-

rée , & une dent avancée de chaque côté. Une
partie du duvet du deffus du corps paroît , vu à un
certain jour, d'un gris-foncé. L'abdomen eft affez

court , &. garni en deffous de poils foyeux & noirs.

Les ailes font légèrement enfumées.

Cette efpèce m'a été donnée par M. Dufrefne
,

chef des travaux du laboratoire de zoologie du
Muféum d'Hiftoire naturelle. Sa patrie m'eft in-

connue.

7. Osjiie à ventre fauve.

Osmia fulviventris.

Ofmia Jemina clypeo mutico , integro y cor-

pore nigro y capite thoraceqUe villis grifeis Tel

flavidis y abdomineJuprà fubnudo , cœndefcente-
nigro , infrà nifefcenti-hirto y mandibularum bajî

prominula y clypei margine antico lalèJubemar-
guiato , mediofubunidentato:-

Ofmiafulviventris. Latr. Gen. Cruft. & Infect,

tom. 4. p. 160.

Ofmia leiana. Spinol. Infect. Ligur. Fafc. 5.

p. 200. La femelle. — Ofmia n°. 2. Ibid. p. 202.

Le mâle.

Anthopliora fulviventris nigra , cinereo -vil-

lofa , ventre lana fulva. Syjt. Pyez. pag. 3y8.
a&°. 27.. La femelle. ?

Anihophora fulviventris. Panz. Revif. derlly-
menopt. p. 245. La femelle.

Apis fulviventris. Panz. Faun. Germ. 56-

tab. 18. La femelle.

Ofmia œnea. Revif der Hymenopt. pag. 233.
I^e mâle.

Andrena œnea. Panz. Faun. Germ. 56. tab. 3.

Le mâle.

Apis leiana. Kirb. Monogr. Ap. Angl. tom. z,

p. 2Ô3. n°. 54- La femelle.

Elle eft très - voifine de l'efpèce décrite par
M. Spinola, fous le nom d'Ojhiie de Latreille.

1°. Leurs mâles fe reffemblent tellement
,
qu'on ne

les diftingue guère que par des différences de pro-

portions. 2 0
. Les femelles ont la bafe fupérieure de

leurs mandibules épaiflie , &. féparée des angles

antérieurs de la tête par un enfoncement plus ou
moins marqué , fuivant la grandeur des individus.

Dans l'Ofmie à ventre fauve, cette partie des man-
dibules offre même quelquefois deux tubercules ou
deux éminences comme dans l'Ofmie de Latreille j

mais ici ce caractère eft plus prononcé. D'ailleurs

,

fon chaperon eft cornu , & le duvet foyeux de fon

ventre eft noir.

L'Ofmie à ventre fauve a ordinairement cinq
lignes de long. Son corps eft pointillé

,
noir, &. cou-

vert, fur la tête &. fur le corcelet , de poils jaunâ-

tres ou gnfâtres. La tête elt grande. Les antennes
font noires. Le bord extérieur du chaperon eft un
peu concave &. bordé de cils jaunâtres ; fon mi-
lieu , du moins dans la plupart des individus , eft

foiblement unidenté. Les mandibules font très-

fortes; leur côté interne a deux dents, dont l'in-

férieure moins avancée & obtute : l'on voit en def-

lus
,
près de ce côté , un duvet rouffeâtre. L'abdo-

men eft d'un noir-bleuâtre , très-luifant , & prefque
nu en deffus. Le premier anneau eft un peu velu fur

les côtés. Les quatre fuivans ont , le long du bord
poftérieur , un duvet très-fin &. peu étendu , formant
de petites raies jaunâtres ou grifâtres , mais qui le

plus fouvent s'effacent en tout ou en partie. Labrofle

foyeufe du deffous du ventre eft d'un fauve-pâle.

Les pattes ont de petits poils grifâtres 5 mais ceux

de la face interne du premier article des tarfes

tirent fur le rouffeâtre. Les ailes ont une teinte noi-

râtre, avec quelques efpaces plus clairs.

Le mâle eft d'un vert-foncé ou bronzé, luifant

un peu doré dans quelques individus , & couvert de

poils d'un jaune-roufieâtre
,
plus épais fur la tête y

plus rares fur l'abdomen & n'y occupant que le bord
poftérieur des anneaux. Les antennes font un peu
plus courtes que le corcelet , mais évidemment
plus longues que celles de la femelle. L'abdomen

eft prefque globuleux. Le bord poftérieur de

l'avant-dernier fegment eft tronqué obliquement

de chaque côté &. échancré au milieu ; le dernier

anneau eft bidenté. Les pattes ont un duvet d'un

roux-jaunâtre.

/
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- J'ai fouvenl trouvé les deux fexes réunis. La fe-

melle établit le domicile de fa poltérité dans les

trous des vieux arbres ; &. comme je l'ai vue coupant

des feuilles de Malvacées
,

je préfume qu'elle les

emploie dans la fabrication defonnid. Cette efpèce

eft très-commune , en été' , aux environs de Pans
;

elle fe tient , de préférence , fur les fleurs de char-

dons & des autres plantes compofées. J'ai reçu , du
midi de la France & de l'Efpagne , des individus

plus forts cpie les nôtres.

L'Abeille fauve à ventre cuivreux de Geoffroy

a beaucoup d'analogie avec cette elpèce , &
M. Kirby croit que c'eft le même infecte ; mais le

naturalise français dit que l'abdomen de Ion

Abeille cfl cuivreux en delfus. Je n'ai jamais ob-

fervé cette couleur dans les femelles de l'Ofmie à

ventre fauve. Un tel caractère convieudroit au

mâle fi le même naturalifte ne paroiffoit pas avoir

indiqué une femelle en parlant des poils afTez fer-

rés qui garniffent le deffous du ventre. Quoi qu'il

en foit, refpèce de Geoffroy a été décrite daus ce

Dictionnaire
, à l'article A.ndrèke cuivreufe.

Je ne fuis pas encore bien certain que l'Antho-

pliore fulviventre de Fabricius foit l'Abeille à la-

quelle Panzer a donné le même nom
,
parce que

l'efpèce du premier eft extrêmement rapprochée

de l'Anthophore centuncularis , qu'elle eft finale-

ment un peu plus petite & fans raies blanches fur

le ventre. Or, je connois une Mégachile ou une
Authophore dans la méthode de Fabricius , à la-

quelle ces obfervations peuvent s'appliquer. Les
Ofmies

,
malgré leur affinité avec les Aathophores

,

ont néanmoins une pliyfionomie particulière.

Les Apiaires que Panzer a repréfentés &. décrits

fous les noms d'Apis globofa , d'Apis rentralis ,

font des Oftmcs très-voifmes de celle dont nous

venons de parler, & qui me font inconnues. Leurs

couleurs , celles de leur duvet &. de la broffe du
ventre , font les mêmes que dans l'Ofmie à ventre

fauve; mais le deffus de leur abdomen n'a point de

Taies formées par du duvet. Dans l'Abeille globu-

leufe , cette partie du corps a la figure qu'indique

fon nom fpécifique. Dans l'Abeille ventrale, il eft

ovoïde. L'Abeille fuligineufe du même auteur pré-

fente, au premier coup-d'œil , les caractères des

Ofmies • mais je crois néanmoins qu'elle appartient

au genre Stelis.

8. Osmie bourdon.

Osmia Juciformis.

Ofmia Jemina clypeo mutico , integro • cor-

pore nigroj capitis vertice dorj'oque mj'o-hirfutisy
abdominis medio minus hirto; rhandibulis validé

tridentatis.

La femelle reffemble , pour la taille , à l'Ofmie

bicorne du même fexe. Son corps eft noir, poin-
tillé & tout velu. Les poils de fa partie inférieure

,

du devant de la tête , des pattes , à l'exception de
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ceux des jambes , font noirs ou noirâtres. Le duvet:

qui garnit l'occiput , le deffus du corcelel & celui

de l'abdomen eft fauve. Le troifième fegment de
cette dernière portion du corps

,
aiyfî que les deux

fuivans , font moins garnis : les poils que l'on y
remarque tirent même fur le noir, &. y forment
comme une grande bande de cette couleur. Les an-

tennes font courtes & entièrement noires. Les man-
dibules font grandes, fortement tridentées au coté

interne, & garnies de duvet en deffus. Les poils

ioyeux du defïbus de l'abdomen font très-noirs.

Ceux de la face poftérieure du premier article des

tartes font rouflèâtres : on en voit des gris à l'ex-

trémité des deux dernières jambes. Le bout des

ailes eft noirâtre. Les antennes du mâle ne font pas
notablement plus longues que celles de l'autre

fexe. Le duvet de la tête <k de tout le détins du
corps eft roux. Les poils du chaperon font feule-

ment plus pâles, & les anneaux intermédiaires de
l'abdomen font moins velus à leur bafe. Les poils

des côtés inférieurs de la tête , des pattes , des

deux premières furtout , font gris. L'avant-dernier

fegment du ventre eft arrondi fur les côtés , &. un
peu échancré au milieu du bord poftérieur; le der-
nier a une entaille profonde , & qui le fait paroître

bidenté. '

J'ai pris cette efpèce, une feule fois, dans le

bois de Boulogne , près de Paris. Le dôcleur
Panzer me l'a envoyée d'Allemagne avec fon nid ,

qui elt conftruit en terre , &. retlèmble à celui de
rOfuiie bicorne. D'après les renfeignemens que
m'a communiqués ce favant naturalifte, elle le pla-

ceroit fous le bord des toits.

q. Osmie ferruffineufe.

Osmia ^ferruginea.

Ofinia fcmina clypeo mutico, integro; cor-
pore purpurafcenti - œneo , dorjb abdomineque
infrà rubro^ferrugineo hirfutis.

Son corps eft long de trois lignes & demie , d'un
bronzé-doré , brillant , avec une teinte purpurine.

Il eft tout pointillé
, & garni fur la tête , le corce-

let, le bord poftérieur & fupérieur des anneaux de
l'abdomen , de poils épais , d'un fauve prefque
rouge & très-vif. Les antennes font entièrement
noires. Les mandibules font de la même couleur,

& ont en delfus un duvet rougeâtre. Le bord in-

terne de celle qui eft la plus découverte , lors-

qu'elles font croifées l'une fur l'autre , a deux dents

très-diftmtles , dont celle du bout plus forte. Les
yeux font cendrés. Les trois petits yeux liffes font

jaunâtres. La trompe eft courte. L'abdomen eft

court
,
prefque fémi-globuleux ; fon deffous eft

chargé de poils foyeux, épais, couchés St roux.

Les pattes font garnies d'un petit duvet de la même
couleur. Les cuiffes & les jambes ont une teinte

purpurine. Les tarfes font rouflèâtres , avec le pre-

mier article noir. Les ailes font un peu enfumées

,

avec les nervures noires.

Dddd 2
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M. Olivier a trouvé cette efpèce en Egypte. L'in-

dividu que j'ai décrit eft une femelle ; l'autre fexe

m'eft inconnu.

io. Osmie bicolors

Osmia bioolor.

Ofmia femina clypeo tmitico , integro y cor-

pore atro , fubhirfuto y abdominis tarforumque
villis ntfîs y tarfis pojlicis } alionun apiccferm-
aine is.

Ofmia fufca. Panz. Revif der Hjmenopt.
p. 202. La femelle.

Apis fufca. Panz. Faun. Germ. 56. tab. II.

La femelle.

Apis liœmatoda. Ibid. 8i. tab. 20. Le mâle. ?

L'Abeille noire à ventre fauve. (Jeoff. H'fî. des

Infect, tom. 2, p. 4 J 9> n°. 27. ?

Apis rujlica. Fourc. Eut. Par. pars 2. p. 45 1.

n°. 28. ?

Anthophora fufca villofa , atra } abdomine ti-

biifque pojîicis rufô-hirtis, Faer. Syjlem. Pjez.

p. 377. n°. 20. La femelle.

Apis bicolor. Schrank. Enum. Infeât. Aujl.

ne
. 806. ?

Apis bicolor. Kirb. Monogr. Ap. Angl. tom. 2.

p. 277. n°. 58. La femelle.

Megachile tunenjis , var. Spinol. Infect. Ligur.

Fafc 1. p. i3g. ?

Apisfufca. Christ, Hymënopt. tab. i^-fg- J 0-

La femelle.

Elle a environ cinq lignes & demie de long. Son

corps eil très-noir
,
pointillé , &. couvert de poils de

la même couleur , à l'exception de ceux de l'abdo-

men & des taries
,

qui font fauves tu d'un roux

affez vif. Les antennes font courtes & entièrement

noires. Le ebaperon eft un peu tronqué en devant,

& les angles latéraux de cette partie du bord m'ont

paru un peu relevés. Les mandibules font uniden-

tées fous la pointe. L'abdomen eft luifant , & le

bord poftérieur &. fupérieur de fes anneaux eft cou-

vert de poils fauves , en forme de bandes tranfver-

fes , mais dont une partie s'oblitère fouvent par

l'effet des frottemens. La broffe du deffous du ven-

tre eft de la même couleur, ainfi que le duvet des

tarfes. Les tarfes poftcrieurs eux-mêmes lont fau-

ves; mais , aux quatre antérieurs , les lrois_ou qua-

tre derniers articles font feuls de cette couleur.

Les ailes font foiblement rembrunies.

L'individu que je prends pour le mâle de l'ef-

pèce eft proportionnellement plus étroit & plus

alongé que la femelle. Son corps eft noir, & garni

d'un duvet gris &. peu épais ; celui du chaperon &
tfoï deffous du corps eft d'une couleur- plus claire.
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Les antennes font notablement plus longues quer
dans la femelle. L'abdomen eft prefque globuleux
& luifant. Sa bafe & les côtés' des fegmens voihns
ont des poils gris. Ceux des autres font roux , 8c

forment une raie au bord poftérieur de chacun
d'eux. Le même bord , dans l'avant-dernier feg-
ment , eft éebancré & unidenté de chaque côté :

fon milieu offre auffi une autre échancrure, mais
très-petite. Le dernier fegment eft fortement bi-
denté. Une des plaques du deffous du ventre a fou
bord poftérieur garni de cils longs , rouffeâtres ,

& formant une courbe. On remarque un caractère

femblable dans les mâles de plufieurs autres efpèces
du même genre. Les tarfes font bruns à leur extré-
mité. Le deffous du premier article &. le bout des
fuivans offrent un petit duvet rouffeâtre.

J'ai obfervé cette efpèce , au printems , dans le

bois de Boulogne
,
près de Paris. Elle fait fon nid

en terre , & dans les lieux un peu couverts ou om-
bragés. On la trouve auffi en Allemagne & en An-
gleterre.

1 1 . Osmie à poils fauves.

Osmia rufo-hirta.

Ofmia femina clypeo mutico , integro y cor-
pore elongato , nigro j rufo-pubejeente y abdomi-
711s villis dorfalibus } per lineas traiifoerfas difpo-

fitis y alis fufeis.

Ofmia byffina. Spinol. Infect. Ligur. Fafc. 3.

p. 201.?

Anthophora byffina
,
rufo-hirta, abdomine ci-

nereo-villofo
,
fubtîis hirto. Fabr. Syfl. Pyezat,

p. 378. n°. 28. La femelle. ?

Anthophora byffina. Panz. Revif. der Hymë-
nopt. p. 245. La femelle.?

Apis byffina. Panz. Faun. Germ. 56. tab. 21.

La femelle. '{

Cette efpèce
,
longue d'environ quatre lignes

,

a une forme plus étroite & plus alongée que les

précédentes. Elle eft d'un noir-luifant
,
poinlillée

,

& couverte , en grande partie , d'un duvet court

& fauve. Les antennes lont entièrement noires.

Les mandibules ont une forte dent près de leur

extrémité. Le duvet fupérieur du corcelet eft d'un

roux plus vif que celui des côtés. L'abdomen eft

prefqu'ovale
,

peu- velu en deffus, à l'exception

du bord poftérieur des anneaux. Les raies for-

mées par les poils font gnfâlres dans quelques in-

dividus. La broffe inférieure du ventre &. le duvet

des pattes font fauves. Les ailes, leur milieu ex—

•

cepté ,. font noirâtres..

Cotte efpèce , dont je ne connois-que la femelle

,

fe trouve en France & en Allemagne; elle eft. rare

aux environs de Paris-
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lu* Osmie bleuâtre.

Osmia cœrulejcerts.

OJinia Jemïna cljpeo mutico } integro y cor-

pore intenjivè cœruleo aut viulaceo , albido-pu-

befcente y abdominefuprà fubnudo; lineis albidis,

tranjbeijis parllm interruptis , inj'rà nigro-hir-

futo.

Ofnia cœrulejcens. Panz. Revif. derHymenopt.
p. 233. La femelle.

Andrena cœrulefcens. Panz. Faun. Gerni, 55.

tab. 18. La femelle.

Apis cœrulefcens fufca , fubvillofa , abdomine
cœrulejcente } incifurarum marginibus albicanti-

bus. Linn. Syjl. Nat. ed. iz. tom. i. pag. g55.
n n

. 21. — Faun. Suec. ed. 2. n°. l5()6. La fe-

melle.

Apis aenea giijejcente-pubefcens. Linn. Syjl.

Nat. edit. 12. tom. 1. pag. g55. n°. 20. — Faun.
Suec. edit. 2. n°. 1690. Le mâle.

Antlwpliota cyanea cyanea y cinereo-villoja.

Fabr. Syjl. Pyez. p. 38i. n". 41. La femelle.

Andrena cœrulefcensfufca ,fubvillofa , abdo-
mine cœrulejcente

, incifurarum marginibus albi-

cantibus. Fabr. S\fl. Pyez. pag. 7rzo. n°. 7. —
Entom. Syjlem. entend, tom. 2. p. 307. n°. I. La
femelle.

Anthophora aenea œnea , grifefcente-pubefcens.

Fabr. Syjl. Pyez. p. 38i. n°. 40. Le mâle.

Andrena œnea. Fabr. Entom. Syjlem. emend.
tom. 2. p. 5og. n°. 8. Le mâle.

Abeille maçonne , dont la femelle eft d'un

bleu-violet , à poils cendrés , & le mâle d'un vert-

bronzé , lnifant , à poils roux. Deg. Blém. tom. 2.

p. 761. tab. "ùo.Jig. a3. La femelle ; tab. "ùz.fg. 1.

Le mâle.

Apis œnea. Scop. Entom. Cam. 72°. 809. Le
mâle.

Apis cœrulefcens . Vill. Entom. Linn. tom. 3.

p. 291. 7i°. 17. La femelle.

Apis œnea. Vill. Ibid. tom. id. p. ead. n°. 16.

Le mâle.

Andrena cœrulefcens. Oliv. Encycl. Métli. Hijl.

nat. tom. 4. p. i35. n°. 1. La femelle.

Andrena œnea. Oliv. Ibid. tom. id. pag. ead.

n°- 6. Le mâle.

Andrena cœrulejcens. Rossi, Faun. Etrufc. t. 1.

p. 96. n". 893. La femelle.

Andrena œnea. Rossi , Ibid. tom. id. pag. ead.

n°. 894. Le mâle.

Apis cœrulefcens. Kirb. Monogr. Ap. Angl.

tom. 2. p. 264. 7i°. 55.. La fexae 11,

O S M 58

1

Andrena cyanea. Coqueb. Illujlr. Icon. infect*

Dec. 2. tab. ib.Jig. 9. La femelle.

M. Illiger , dans fon édition de la Faune étruf-

que de Rolli , a avancé qne l'Andrène bleuâtre de
Fabricius étoit véritablement de ce genre, & dif-

féroit ainfi de l'Abeille bleuâtre de Linné. Fabri-

cius n'ayant rien ajouté à la defcription de cet in-

fecte, donnée parle dernier , & rapportant fouvent

aux genres qu'il a établis des efpèces qui ne leur

appartiennent pas, comme
,
par exemple , YApis

œ7iea de Linné , dont il a fait long-lems une An-
drène

, je ne vois pas fur quels motifs M. Illiger

fonde fon opinion. La Collection de M. Desfontai-

nes
,
qui fait partie de celle du Muféum d'Hiltoire

naturelle de Paris , oli're le type de l'efpèce d'An-

(liopliore que Fabricius a décrite fous le nom de
Cyanea. L'ayant comparée avec YApis cœrulejcens

de Linné, je me fuis convaincu que ces infectes

avoienl les mêmes caractères lpécifîques , & qu'il

falloit rectifier , à cet égard , la fynonymie.

L'Ofinie bleuâtre femelle a quatre lignes de
long. Son corps eft d'un bleu-foncé , luitant , tirant

quelquefois fur le violet, pointillé Se pubefeent.

Ses poils, à l'exception de ceux du deffous du ven-
tre , font plus ou moins blanchâtres. La tête & le

corcelet font d'un bleu plus foncé que l'abdomen
,

quelquefois prefque noirs. La :ête eft forte : l'es

poils lui forment quelquefois deux tacbes blan-

ches, une de chaque côté
,
près du bord interne

des yeux. Les antennes font entièrement noires.

L'extrémité antérieure du chaperon eft avancée &
a des cils rouffeâtres. Les mandibules en ont auffi

,

en deifus , de la même couleur près du bord in-

terne; elles font noires , unidentées Ib.us la pointe
,

&. leur côté extérieur préfente, en deifus, deux
petites lignes élevées : leur face fupérieure eft cou-
verte d'un petit duvet. Les yeux font noirs. Les
trois petits yeux liffes font brillans & jaunâtres-.

Les poils du verlex & ceux du deflùs du corcelet

font d'un gris plus foncé que les autres. L'abdo-
men eft fémi - ovalaire

,
prefque nu en deflus

,

n'ayant de poils bien appareils que fur les côtés 8:

au bord poftérieur des cinq premiers anneaux; ils

forment ici de petites raies blanchâtres , mais- or-

dinairement interrompues , au milieu , fur les trois

ou quatre premiers anneaux. La brolîe fbyeufe qui

garnit le délions de l'abdomen eft noire. Les pattes

font noires , &l ont un duvet grifâtre : celui delà
face intérieure du premier article des tarfes ap-
proche un peu du brun. Le bord poftérieur des

ailes eft un peu noirâtre -

Le mâle eft plus petit que la femelle, d'un' veriv

bronzé , foncé &. luifani. Les poils du vertex , de

la tête &. du deflus du corcelet font d'un gris-jau-

nâtre; les autres tirent fur le blanc. Les antennes

font plus longues que dans la femelle , &. uu peu
plus courtes que le corcelet. L'abdomen eft prefque

globuleux, plus luifant & plus nu que les antres

parties du corps.- Son cxtrcjnùé oflre quelque*
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Taies blanchâtres

,
placées far le bord pofterieur

-des anneaux, & formées par un petit duvet. Le
bord poftérieur de l avant-dernier anneau efl ar-

rondi &. entier. L'anus efl muni de trois épines

allez longues , droites
,

parallèles , écartées &
pie (qu'égales. Les pattes ont des poils gris. L'ab-

domen eït quelquefois un peu cuivreux.

L'infëâè que M. Kirby donne pour le mâle de

cette efpèce doit être rapporté à l'Ofmie à ventre

fauve. Je foupçonne auiïi que l'Ofmia cenea de

Panzer efl encore le mâle de celte dernière efpèce.

La conftifion efl d'autant plus facile
,
que , dans ces

Ofmies , les mâles fe reffcmblent beaucoup, &
qu'on ne peut les diftinguer nettement que par des

taraclèrcs tués de la forme des derniers anneaux
de l'abdomen , & qu'en général on a peu obfervés.

L'Ofmie décrite par M. Maximilien Spinola , dans

le premier Fafcicule des infectes de Ligurie , fous

ie nom de Mégachile bleuâtre , m'eft inconnue.

Celle qu'il mentionne au Fafcicule fuivant, avec

la même défignation , f era pour nous l'Ofmie ver-

Ccolor.

L'Ofmie bleuâtre efl commune dans toute l'Eu-

rope , & fe trouve même en Barbarie : elle fait fou

nid avec de la terre & des grains de fable , clans

les cavités & aux angles des murs ; elle s'établit

encore dans dés terrains argileux ou crétacés, cou-

pés à pic ou inclinés.

l3. Osmie marquée.

Osmia notata.

Ofmia jemina clypeo mutico , intcgroj corpore

jiigro , albido-pubefcente y abdominefuprà fub-
ynido y lineis albidis , tranfverfis , partïm inter-

ruptis , infrà nigro-hiifuto.

Antliophora notata
,
nigra , cinereo-liirta , ab-

dominisfegmentis utrinquè macula albidâ , fubtùs

atro hirtis. Fabr. Syft. Pyez. p. 076. n°. ig.

Ofmia melanippa. Spinol. Inf. Ligur. Fafc. 2.

p. 66. La femelle.

La femelle de cette efpèce ne s'éloigne de celle

de l'Ofmie bleuâtre cpie par le fond de fa couleur,

qui efl entièrement noir. La taille , les formes gé-

nérales & partielles , la pubefcence & les taelies ou

raies qu'elle forme, font exactement les mêmes
dans l'un & l'autre de ces individus. L'on pourrait

dès -lors préfumer que l'Ofmie marquée n'efl

qu'une variété de la précédente. C'eft en compa-
rant les mâles des deux que l'on éclaircira le

_doute.

Cette efpèce fe trouve aux environs de Paris &
-à Kiel.

14. Osmie des galles.

Osmia gallarum.

Ofmia femina çlypeo mutico , intégra y cor-
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pore intenfivè viridi , albido-pubefcente ; abdo-
mine fuprà nudiufculo , lineis albidis , tranfveifis ,

partïm interruptis , infrà albo-hiifuto.

Ofmia gallarum. Spinol. Inf. Ligur. Fafc. 2.

p. 69.

Cette efpèce , découverte par M. Maximilien
Spinola , & qu'il a eu la complaifance de me com-
muniquer , reffemble tellement à l'Ofmie bleuâtre ,

que je me bornerai à faire connaître les caraclères

qui les différencient. L'Of mie des galles efl un peu
plus petite & n'a que trois lignes de long. La fe--

melle efl d'un vert-foncé , un peu bleuâtre dans
quelques individus , avec les antennes , les man-
dibules & les pattes noires. La broffe de l'abdomen
efl blanche. La forme du corps , fa pubefcence

,

les raies qu'elle forme fur l'abdomen , font d'ail-

leurs les mêmes que dans la femelle de l'Ofmie

bleuâtre.

Le mâle efl d'un vert de bronze brillant & doré.

Les poils qui garniflcnt le defl'us de ion corps , &
qui font plus abondans fur la tète 8t fur le corce-

let, font jaunâtres : ceux du chaperon & des par-

ties inférieures font gris. L'abdomen efl prefque

globuleux , avec deux ou trois raies jaunâtres
,

formées par un petit duvet, & occupant le bord
poflérieur des derniers fegmens. Le pénultième de
ces anneaux efl arrondi &l entier au bout ; le der-

nier efl terminé par trois dents courtes, de la

même longueur , mais dont les deux latérales plus

larges & obtufes , & dont celle du milieu étroite &
pointue.'La forme de ces dents dntingue ce mâle
de celui de l'Ofmie bleuâtre.

M. Maximilien Spinola a trouvé fréquemment
cette efpèce fur le mont Oréro , à peu de diftance

de Gênes, La larve vit folitaire dans les galles fon-

gueufes, rondes &. couronnées de tubercules
,
qui

fe forment fur les branches du Chêne. J'ai donné,
dans les généralités de cet article , un extrait des

curieules obfervations que ce naturabfte a recueil-

lies fur cet infecte.

ib. Osmie à ventre noir.

Osmia melanogafler.

Ofmiafemina clypeo mutico, intégra; corpore

nigro y villis grifeis aut grifeoflavicantibus , in

abdominis dorfo per lineas tranferfas difpojitis;

primis interruptisy ventre nigro-lurfuto

.

Ofmia melanogafler. Spin. Inf. Ligur. Fafc. 2.

p. G3. La femelle.

Mégachile notata. Spin. Ibid. Fafc. 1. p. 146.

La femelle.

La femelle paroît , au premier coup-d'ceil , fe

rapprocher beaucoup de celles des Ofmies mar-

quée & bleuâtre. La comparaifon des mâles afî'01-

blit ces rapports, & nous apprend que, dans l'ordre

naturel , l'Ofmie à ventre noir efl encore plus voi-

fine de celle dont Panzer a nommé le mâle Adunca.
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L'Ofmie à yentrewnoir eft longue de cinq lignes

,

iioire , luifante , fortement pointillée & très-pubet-

cente. Les poils font gris ou cendrés; ceux du fom-

met de la tête &. du deffus du corcelet font fou-

vent d'un gris-jaunâtre. Les antennes &. les yeux

font noirs. Le chaperon eft trcs-ponclué : l'on Lord

ante'rieur eft garni de cils roulfeâtres , &. paroit

faiblement unidenté au milieu ou légèrement fïnué.

IjCs mandibules ont en deffus , & près du bord in-

terne , une plaque de petits poils rouffeâtres. Ce
bord offre une dent plus apparente : le côté exté-

rieur a en delfus deux petites ligues élevées. L'ab-

domen eft fémi-ovalaire ; fa partie fupérieure eft

prefque nue au milieu; fes côtés & le bord pofté-

rieur de fes cinq premiers anneaux font garnis d'un

petit duvet grifâtre
, y compofant des raies tranf-

verfes , dont les premières ordinairement inter-

rompues. Ce duvet s'étend même , mais plus fine-

meut, fur les derniers anneaux. Les poils des pre-

miers font un peu plus longs. La biofï'e du ventre

eft noire ou noirâtre. Le duvet de la face interne

du premier article-des taries eft brun. Les poils qui

couvrent les autres parties des pattes font gris. Les
ailes font un peu noirâtres , avec quelques efpaces

plus clairs.

Le mâle ne diffère de la femelle que par des

caractères purement fexuels. Ses antennes ne font

guère plus longues que les liennes. Les poils de la

partie antérieure de la tête font plus épais , &: pref-

que blancs fur le chaperon. L'abdomen fe courbe
en deffous : fon avanl-dernier fegment eft échan-
cré &. unidenté de chaque côté ; le dernier fe ter-

mine en pointe.

On trouve cette efpèce dans les départemens les

plus méridionaux de la France, & en Elpagne, d'où

elle m'a été envoyée par M. Léon Dufour, médecin
& naturalise auffi plein de lumières que de zèle.

16. Osmie interrompue.

Qstsiia internipta.

OfiniaJemina clypeo mutico, inlegro; uterque

Je.rus corpore nigro, elovgato, albido-pubefeente;
abdomine incurvo; lineis albis , primis interrap-
tis y J~emina capite crajjo }fcopulâ ventraliJla-
Vefcente.

Cette efpèce fe rapproche des Ofmies à ven-
tre fauve & crochue ; mais elle en diffère parti-

culièrement par l'épaiffeur de fa tête & par fon
abdomen, très-courbé en deffous dans les deux
fexes. Le corps de la femelle a un peu plus de
quatre lignes de long; il eft étroit, alongé

,
noir,

luifant, pointillé, garni d'un duvet court, peu
épais & blanc. La tête eft plus longue que dans les

congénères, & paroit carrée vue en deffus. Les
poils latéraux de fa face antérieure y forment deux
taches blanches

, une de chaque côté. Les anten-
nes lont entièrement noires. Le bord extérieur du
chaperon eft un peu concave ou échaucré au mi-
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lieu, & garni de cils jaunâtres. Les mandibules en

ont de femblables , & dont quelques-uns
,
près de

leur bord interne , font difpofés en faifeeaux. Ce
bord eft dentelé , 8t le côté extérieur a une {trie en

delfus. L'abdomen étant replié en deffous
,
paroit

très-convexe & prefque globuleux : fon deffus eft

prefque nu ; le bord poflérieur de fes cinq pre-

miers anneaux eft couvert d'un petit duvet blanc
,

qui y forme des raies tranfverî'es ; les premières

font interrompues au milieu , mais les dernières

font continues. La broffe du deffous du ventre eft

d'un jaunâtre un peu roux. Les pattes ont des poil»

blancs. Le duvet de la face interne du premier

article des tarfes eft de la couleur de celui qui

revêt le deffous du ventre. Les ailes font noirâtres

,

avec quelques traits blancs.

Le mâle reffemble à la femelle. Ses antennes

font un peu plus longues. Les poils du chaperon

font très-blancs. Le fixième anneau de l'abdomen

a trois fmus au bord poftérieur, & dont celui du
milieu plus petit; chaque côté du même anneau

eft faiblement unidenté ; le dernier anneau ou le

faivaut a au milieu une entaille profonde ; ce qui

le fait paroître terminé par deux dents.

Cette efpèce a été trouvée en Efpagne par

M. Léon Dufour , médecin.

17. Osmie fafciée.

Osmia J'afciata.

Ofmia Jemina clypeo riiutico, integir> y cor-

pore nigro , aibo-piibefcente y capite crajjo } ab-
domine breri} lineisJcopulàque albis.

Son corps eft long d'environ cinq lignes , noir ,

pointillé , avec un duvet blanc fur le devant de la

tête, les côtés du corcelet , au bord poftérieur &
fupérieur des anneaux de l'abdomen , à fa partie

inférieure & aux pattes. Ce duvet forme deux ta-

ches blanches &. longitudinales fur la face anté-

rieure de la tête, une de chaque côté, près du
bord interne des yeux , &. une raie tranfverfe aux
bords poflérieur &. fupérieur des fegmens abdomi-
naux , le dernier excepté. La tête eft fort épaiffe.

Les mandibules ont en deffus une ligne brune

,

formée par un duvet ; une d'elles au moins a deux
dents plus apparentes , en comptant la terminale»

Le bord antérieur du chaperon avance un peu au
deffus de la bafe des mandibules. Les petits yeux
li fies font d'un jaunâtre - foncé. L'abdomen eft

court ,
prefque triangulaire. Ses raies blanches

font interrompues au milieu du dos ; mais je pré-

fume que le duvet y a difparu par une fuite des

I frottemens que cette partie du corps a éprouvés.

La broffe qui garnit le deffous du ventre m'a paru
plus foncée ou moins blanche dans fon milieu. Les
pattes font noires , avec un pet.t duvet grifâtre.

Les ailes font mi peu rembrunies.

Cette efpèce, dont je ne connois que la femelle,,

a été apportée de l'Arabie par ML Olivier-
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18. Osmie Fpinîgere.

Osmia fpinigera.

OJmia mas corpore nigro , grifeo-pubefcente;
ahdomine elongato , lineis grifeis ;fpinâ valida ,

bidentatâ ad illiiis hajin infèramjJegmentofexto
crenulato , utrinquè emarginato , unidentato.

Le mâle de cette efpèce reffemble, pour la forme
& la grandeur , à celui de l'Ofmie crochue. Son
corps ell long d'environ cinq lignes , d'un noir peu
luifant

,
pointillé, avec un duvet grifâtre & allez

fourni fur la tête, le corcelet, aux pattes 8t aux bords
poftérieur & fupérieur des anneaux du ventre , où
il forme des raies tranfverfes. Les poils du vertex

& ceux du milieu du corcelet font d'un gris-jau-

nâtre. L'abdomen eft alongé & fe courbe en def-

fous , vers fon extrémité poflérieure. Les poils

formant les raies grilàtres de fon dos font couchés.

Le fixième ou avant-dernier fegment cft coupé
tranfverfalement , & à peu de diftance de fon bord
terminal

,
par une ligne enfoncée. Chaque côté de

ce bord eft tronqué obliquement ou un peu échan-

cré, & muni d'une dentelure extérieure. Son mi-
lieu clL crénelé , & cilié en deffous. Le dernier

fegment elt peu failiant , & replié en delfous ; il

m'a paru fe terminer en pointe. La bafe infé-

rieure du ventre dire une faillie cornée , en forme
d'épine , allez forte

,
prefque conique

,
perpendi-

culaire , dont la poinlc ell; échancrée 8t bidentée.

Les ades lont prefque vitrines.

J'ai vu dans la collection de M. Olivier, qui a

pris cet infecte en Egypte , une Ofinie femelle du
même pays , lernblable à la précédente , aux diffé-

rences iexuelles près , c'eft-à-dire que les antennes

font un peu plus courtes &. de douze articles
;
que

fes mandibules iont plus grandes , & que fon abdo-

men ell plus fort & fimple. Les poils loyeux de fa

partie intérieure font d'un gris-foncé. Je foupconne
que cet individu eft la femelle du mâle que je

viens de décrire,

IQ. Osmie furdorée,

Osmia aurulenta.

OJ'mia clypeo mutico } integro / corpore utriuf-

queJe.rûs nigrof villojbj pube, fcopulâ abdomi-
jiis , fegmentorum margine pojlico Jerrugineis ,

Jegmento fexto majeuli utrinquè emarginato,
unidentato y feptimi ultimwe apice integro 3 ro-

tundato.

OJmia aurulenta. Panz. Revif der Hymenopt.
p. 2i52.. La femelle.

Apis aurulenta. Panz. Fau7i. Gertn. 63. tab. 22.

La femelle.

Ofmia tunenfis. Spinol. Infect. Ligur. Fafc. 2.

p. bo.

Megachile tunenfis. Spin. Ibid. Fafc. t. p. i3g.

La variété exceptée.
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Apis tunenfis. Kirb. Monogtk Ap. Angï. t. 2.

p. 26g. Femina.?

Megachile tunenfis. Latr. Hifl. nat. des Crufl.

& des Inf. tom. \û,. p. 58.

Anthophora grifea ferrugineo-villofa , ahdo-
mine nigro y fegmentorum marginibus grifeis.

Fabr. Syft. Pyez. p. 079. n°. 3o. ?

La femelle efl longue de près de cinq lignes

,

pointillée
,
prefque noire , &. couverte , en majeure

partie , d'un duvet court , fin , & d'un roux un peu
jaunâtre ; il eft plus clair fur la tête , & particuliè-

rement fur le deffus de l'abdomen , où il ne forme

que des raies tranlVerfes , &. occupant le bord
pollérieur de fes anneaux. Les poils qui garmffent

le deffus du corcelet & ceux du deffous du ventre

font d'un roux plus intenfe. Les antennes font

noires. -Le bord antérieur du chaperon eft entier

& cilié. Les mandibules font fortes, veloutées en

deffus, & ont au côté interne une dent obtufe &
échancrée. L'abdomen eft fémi-ovalaire

,
&.paroît

prefque nu en deffus , les bords poltérieurs des

anneaux exceptés. Les épines des jambes &. le der-

nier article des taries font fauves. Les ailes lont

un peu noirâtres.

Le mâle , ou du moins l'individu que je préfume

appartenir à l'efpèce, eft proportionnellement plus-

étroit & plus alongé que la femelle. Ses anten-

nes font un peu noueufes
,
pas plus longues que

dans l'autre fexe , & ont un peu de rouffeatre vers

le milieu de leur côté inférieur. La tête a un duvet

plus épais , furtout en devant. Les poils du cha-

peron font d'un rouffeatre plus pâle ; ceux du del-

fous du corps & des pattes font grifâtres. L'aodo—
men eft alongé & courbé en deffous. Le fixième

anneau ou favant-dernier eft échancré & unidenté

de chaque côté ; le dernier eft arrondi & entier au

bout. A fa partie inférieure font fufpendus deux

petits corps étroits
,
alongés

,
ftyliformes , & qui ac-

compagnent probablement les organes fexuels. On
en voit de femblables dans le mâle de l'Ofmie cro-

chue
,
qui ne diffère de celui de l'Olinie furdorée

que par la couleur de fon duvet. M. Kirby dit

que le mâle de cette dernière efpèce a une échan—

crure à l'anus. Je ne l'ai pas remarquée. C'eft en

automne qu'il a trouvé cet infecle , &. je ne l'ai

jamais pris qu'au printems. Ne pouvant révoquer

en doute l'exactitude de ce grand obfervateur, je

préfume que les individus qu'il confidère comme
les mâles de l'efpèce ne font pas ceux que je prends

pour tels. Il feroit poflible que les Cens fuffent

ceux que je rapporte à l'Ofmie bicolor , &. que fon

Abeille tunifienne ne fût pas l'Ofmie furdorée de

Panzer , d'autant qu'il ne cite fa figure qu'avec;

doute, mais plutôt notre Ofmie à poils fauves.

L'Ofmie furdorée eft très-commune dans les

bois des environs de Paris. Je foupçonne qu'elle

fait fon nid en terre.

20. Osmjb
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EO. Osmte crocliue.

Osmia adunca.

Ofmia femina clypeo mutioo , intégra y cor-

pore utriufqueJ'e.rûs nigro , villojb ; villis , abdo-

minis fcopnlâ ,fegmentorum margme pojhco ci-

nereo-gnjèis y Jegniento féxto maj'culi utrinquè

emarginato , unidentato y feptimi ultimive apice

integro , rotundato.

Anthophora adunca nigra , abdomine cylin-

dnco , jcgmentorum marginibus albis , clypeo

hiij'uto , ano bihamato. Fabr. Syjl. Pyez. p. 38o.

72.
0

., 56. Le mâle.

Anthophora adunca. Panz. Rei'f. der Hymen,
p. a44- Le mâle.

Apis adunca. Panz. Faun. Germ. Fafc. 56.

tab. 5. Le mâle.

Anthophora albiventris . Panz. Rei>if. der Hy-
menopt. p. 244. La femelle. ?

Apis albiçentris. Panz. Faun. Gér/h. Fajc. 56.

tab. ig. La femelle. ?

Megachile pliœopterafemina. Spin. Inf. Ligur.

Fajc. 1. p. i36. La femelle.?

La defcription que Panzer a donnée de l'Abeille

albiçentris paroît bien contenir à la femelle de

celle efpèce
;
mais, dans fa figure, les ailes fupé-

rieures font repréfentées avec trois cellules fouf-

marginales ; ce qui indiqueroit un auîre genre.

I/O finie crocliue femelle elt longue d'environ

quatre lignes & demie, pointillçe
,
noire, luifante

&. couverte d'un duvet court, peu épais & grifâtre :

celui du fomrnet de la tête & du deffus du corcëlet

eft plus foncé &. un peu jaunâtre. Les antennes font

entièrement noires. Le bord antérieur du chaperon

eft prefque droit & cilié. Les mandibules font allez

fortes , unidentées vers le milieu de leur bord in-

terne , avec le côté extérieur velu, &. ayant deux
petites lignes élevées. L'abdomen eft prelqu'ovoide,

& peu velu en deffus. Le bord poftérieur des cinq

premiers anneaux , le deffus du fixième ou du der-

nier font couverts d'un petit duvet gris, & dont

les poils font couchés. Ce duvet forme , fur les

cinq premiers anneaux, autant de raies tranfver-

fes. La brofle du ventre eft grife : telle eft encore

la couleur du duvet des pattes , à l'exception de

celui qui couvre la face intérieure du premier
article des taries. Les ailes font un peu enfumées

à leur extrémité poltérieure.

Le mâle eft prefque femblable à l'autre fexe. Son
corps eft étroit & alongé. Ses antennes ne font

guère plus longues que celles de la femelle , & le

deffous de leur tige eft, en grande partie , rouf-

feâtre. Les poils du chaperon font épais & blan-
châtres. L'abdomen eft alongé & courbé en def-

fous. Le bord poftérieur de fon fixième anneau eft

profondément échaneré & unidenté de chaque
ïlifl. Nat. Inf. Tome Via,
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côté : fon milieu a un petit finus , & la portion de-

ce bord, compris le finus & les échancrures laté-

rales , eft un peu crénelé. Le dernier fegment eft

arrondi au bout. Le mâle de cette efpèce ne diffère

de celui de l'Ofmie furdorée que par la couleur

des poils de Ion corps.

L'Ofmie crochue eft commune, en été, aux en-

virons de Paris , & on la trouve plus particulière-

ment fur les fleurs de la Vipérine. Elle fait fon

nid dans les murs
,

quelquefois même dans les

vieux arbres. Je l'ai reçue du midi de la France ^

d'Efpagne &. d'Allemagne.
M. Kliïg a formé , avec cette efpèce , l'e genre

Hoplitisy mais il n'a fait que l'indiquer. Les an-

tennes pourroient feules
,
par des différences de

proportions , offrir le moyen de couper en deux
le genre d'Ofmie. De tels caraclères néanmoins ne

me paroilfent pas afî'ez importans , & d'ailleurs

ce genre n'eft pas allez nombreux pour qu'il foit

néceiffaire de le démembrer.

21 . Osmie du Pavot.

Osmia Papaweris.

Ofmia femina clypeo mutico , integro y cor-

pore nigro, piltqfq j verticis thoracifque fuperi

pubèreJUti-'efcente aul nr,fefcentey l illis aliis , ab-
dominisfcopulâ , Jcgmentorum margine poflico

grijeis y Jegnientofexto mafculi utrinquè emaigi-
nato , unidentatoyfeptimo ultimovefurcato , den-
tibus obtifis.

OJinia Papaperis. Latr. Gen. Cmjl. & Injïcl..

tom. 4- p- i65.

Megachile Papaceris. Latr. Hi/t. nalur. des-

Cru/l. & des InJ'. tom. 14. p. 5j. tab. 104. Jig. 4.

La femelle.

L'Abeille tapiffière. Latr. Hijl. nat. des Fourni.
& Mc'm. p. 002. tab. l'A. fig. 1. La femelle.

Ofmia Papaveris. Spin. Infect. Ligur. Fafc. 3.

p. 201.

Apis Papareils. Coqueb. Illufr. Icon. Infect.

Dec. 3. tab. ai.fg. 14. La femelle.

Andrène tapiffière. Oliv. Encycl. méth. Hift.

nat. tom. 4- p- i4°-

Megachile Papaveris} mas. Panz. Faun. Germ.
105. tab. 16. La femelle. — Ibid. tab. 17. Femina.
Le mâle.

Anthophora bihamata. Panzer , Faun. Germ.
106. tab. ig. Le mâle.

RÉaum. Mem. Infect, tom. 6. pag. i3l &fuit-',

pl. iD.fg. i-n.

La femelle a un peu plus de quatre lignes de
long. Son corps eft d'un noir-luifant & pointillé.

La tête & le corcelet font couverts de poils courls

&. afïez épais. Ceux, du verlex , de la tête & du dos
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font jaunâtres : les autres font plus ou moins gris.

Les anlennes font entièrement noires. Les mandi-

b. îles font fortes , tridentées , finement (triées en

d'ITus , avec deux lignes élevées, féparécs par un

pjtit fillon au côté extérieur. Les -yeux font noirs

0.1 noirâtres. Les petits yeux liffes font d'un brun-

clair & luifant. L'aodomen efl ovoido-conique
,

f>refrjue nu en deffus, n'ayant des poils un peu

ongs que fur les côtés du premier anneau. Ces

piils font gris. Le bord poftérieur de cet anneau

& celui des quatre fuivans font couverts d'un

petit duvet , ou de poils très-courts , ferrés & cou-

chés, formant', fur chacun de ces anneaux, une
r.iie grife , fine &. tranfverfe. La broffe du ven-
tre elt grifàtrc. Les pattes font, en partie , re-

couvertes de petits poils de la même couleur. Le
duvet de la l'ace interne du premier article des

taries efl d'un gris-jaunâtre. Les petites épines du
bout des jambes font roufl'eâtres. Les ailes font

prefqne tranfparentes , avec les nervures , le point

marginal & la côte noirs.

Le mâle efl à peu près de la taille de la fe-

melle ; mais il efl un peu plus étroit , un peu velu
,

& tous les poils qui garmffent le deffus de Ion

corps font jaunâtres. Ceux du chaperon font gris ou

prefque blancs. Le bord poltérieur du fixième an-

neau de l'abdomen efl: échancré & fortement uni-

denté de chaque côté. Le dernier anneau a une en-

taille fort grande , & préfente ainfi deux dents très-

fortes , mais arrondies au bout. Les deux dernières

plaques ou demi-fegmens du deffous de l'abdomen

ont leur bord poftérieur échancré & garni de poils

longs, roufl'eâtres, luilans, &. dilpolés comme des

cils.

On trouve, dans le midi de la France & en Ef-

pagne , une variété uu peu plus grande , dont le

duvet de la tête & du deffus du corcelet ell prefque

roux , & dont les raies des anneaux du ventre font

jaunâtres.

Cette efpèce efl commune aux environs de Paris

,

à l'époque de la floraifon du Coquelicot. La femelle

en coupe les pétales pour compofer fon nid , au-

quel elle donne la forme d'une bouteille à pance

arrondie, ou quelquefois celle d'un dez à coudre.

Ce nid remplit la cavité d'un trou qu'elle creufe

dans la terre , fur les bords des champs & des che-

mins. ( Voyez les généralités. )

22. Osmie andrémforme.

Osmia andrerwides.

QJbiia femina clypeo mutico } integro; corpore

Utriufque fexûs nigro , grifeo-pubefcente y abdo-

jninis J'egmentis tribus primis J'errugineo-rubris ,

aliis nigris , grifeo-marginatis y f'emince Jcopulâ
yentmli albidà.

Ojinia andrerwides. Spinol. Inf. Ligur. Fajc. 2.

v. 61 tûb.i>.J/g. 9. a. Le mâle.

La femelle efl longue de trois lignes, noire,
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luifant e

,
pointillée , & légèrement couverte de

poils très-courts &. grifâtres. Ceux du vertex &. du
deffus du corcelet font plus obfcurs. Les antennes
font tout-à-fait noires. Les mandibules font uni-
dentées vers le milieu de leur côté interne, &mar-
quées d'une flrie , en deffus

,
près du côté exté-

rieur 5 ce deffus offre quelquefois une tache fauve
& peu apparente. Le deffus de l'abdomen efl pref-

que nu. Ses trois premiers anneaux font d'un

rouge-fauve ; les autres font noirs. Le bord poflé-

rieur du quatrième & du cinquième, le deffus du
fixième ou du dernier font garnis d'un petit duvet
grifatre. Dans quelques individus, les deux an-
neaux précédens ont ce même bord un peu fauve.

La broffe du deffous du ventre efl blanchâtre. Les
pattes font noires , avec des poils gris. Le duvet
du côté interne du premier article des tarfes efl

d'un gris-rouffeâtre. Dans une variété , le côté

poftérieur des cuiffes & des jambes des dernières

pattes , le bout de leurs tarfes, font fauves. Les
ailes font un peu enfumées.

Le mâle efl prefque de la grandeur de la femelle.

Ses antennes font un peu plus longues que les

fiennes. Sa tète & fon corcelet font plus velus,

f^es poils fupéi'ieurs font jaunâtres : ceux du cha-
peron & des autres parties du corps tirent fur le

gris. Le fixième anneau du ventre n'a ni échan-
crures ni dentelures ; le dernier ou le feptième efl

voûté en deffous : confidéré en deffus , il paroît

prefque triangulaire , un peu refferré vers le bout

,

& fe termine par deux dents courtes & obtufes.

Cette efpèce fe trouve aux environs de Marfeille

& de Gênes.

23. Osmie verfïcolor.

Osmia verfïcolor.

OfmiaJemina clypeo mutico , integro y capite

ceneo j thorace fuprà cupreo , rufejceiiti-villojb y
abdomine fuprà nudiufeulo , Jkturato-viridi , li-

neis violaceis interfeclo y Jcopulâ ventraitjufco—
rufffeente.

Megachile cœrulefcens , femina. SpinOL. Infedl.

Ligur. Fajc. 2. p. 79.

La femelle a la taille & la forme de celle de
l'Ofmie des Galles. Son corps efl pubefeent , lui-

fant & pointillé. Les antennes font noires. La tête ,

vue en deffus
,
paroît bronzée , avec, un mélange

de rouge cuivreux 5 elle efl couverte de petits

poils. Les uns , favoir , ceux de la face , font gris
,

& les autres , ou ceux du vertex , font rouffeâtres.

Les yeux font noirâtres. Les mandibules font noi-

res , unidentées vers le milieu de leur côté interne ,

& ont, en deffus
,
près du bord extérieur, une ou

deux petites lignes élevées; ce deffus efl couvert

de petits poils, dont plufieurs de couleur brune ou

rouffeâtre. Le corcelet efl cuivreux 8t pubefeent.

Les poils du dos font affez ferrés &. d'un roux-.
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pâle ; les autres font gris. Le défias de l'abdomen eft

prefque nu, très-Juifant , d'un vert-foncé , un peu
bleuâtre, entrecoupé de raies violettes &. placé à

la jonction des anneaux ; le premier, ou celui de

la bafe , eft d'un rouge-cuivreux. Le bord pofté-

rieur &. les côtés de quelques-uns de ces anneaux ont

un petit duvet grifàtre. La brofle de la partie in-

férieure de l'abdomen eft d'un brun-rouffeâlre. Les
pattes font noires , avec des poils gris. Le duvet

de la face interne du premier article des tarfes eft

un peu rouffeâtré. Les ailes font légèrement enfu-

mées. Je ne connois point le mâle.

J'ai trouvé cette efpèce près de Marfeille. I

M. Maximilien Spinola l'a aufli obfervée dans les
j

environs de Gènes.

24- Osmie annelée.

Osmia armulata.

OJ'mia mas corpore nigro , alhido-pubefcente;
mandibulis pallido-rufisy abdomineJhprà nudiuf-

cu/o , lineis albidis , tranfperfîs y illius fegrnento

J'exio utrinquè emarginato , unidenlato y ultimo

j'urcato , deniibus acutis.

Je ne connois que le mâle de cette efpèce. Son
corps eft long de trois lignes & demie, noir, lui-

fant
,

pointillé & pubefcent. Les poils font blan-

châtres. Les antennes font un peu plus longues

que la tête, noires, avec une partie du deilous

brune. Les mandibules font dentées, d'un fauve-

pâle , avec les deux extrémités & le bord interne

noirâtres. Le chaperon eft convexe & très-poilu.

L'abdomen eft prefqu'ovalaire
,
preique nu, avec

une raie blanchâtre au bord poftérieur des cinq

premiers anneaux : le fixième anneau eft échancré

& unidenté de chaque côté; le dernier a une en-

taille profonde
,
qui le divife en deux dents écar-

tées & allant en pointe. A fa partie inférieure font

Lilpcudues deux petites lames alongées
,
arquées,

en forme de crochets. Les pattes ont un duvet gri-

fàtre. Les derniers articles des tarfes font bruns
,

ainft que la petite écaille qui eft placée à l'origine

des ailes. Ces ailes font tranfparentes , avec les

nervures noirâtres.

Cette efpèce m'a été envoyée d'Efpague par

M. Léon Dufour , médecin.

"Remarque. Parmi les Anthophores de Fabri-

cius
,
que je n'ai pas citées dans la fynonymie , il

en cil quelques autres , telles que YAnihophora
niveata, YAnihophora labiata , &c.

,
qu'il faudra

peut-être placer avec les Ofmies. N'ayant point vu
ces efpèces

, je n'ai pas cru devoir les rapporter à

ce genre, d'après de fimples préfomptions.

L'ApisJpinojula de M. Kirby &. fon Apis leuco-

melas , que cet auteur place dans une divifion cor-

refpondante aux Ofmies , me lemblent appartenir

plutôt, l'une au genre Chéloftome , l'autre à celui

d'Hériade , articles qui feront traités dans le Sup-
plément. (Lat. J
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OSMYLE. Ofniylus. Genre dmfeacs de Ta froi-

fième fection de l'Ordre des Névroptères , 8c de la

famille des Hémérobiens.

Ce genre , établi par M. Latreille, a pour type

l'Hémérobe maculé , décrit à l'article Hemerobe ,.

n°. g. Il diffère des autres Hémérobes
,
principale-

ment en ce qu'il a de petits yeux liffes , diftincts
,

& que ceux-ci n'en ont point. M. Latreille a trouve

encore des différences dans les articles des anten-

nes, qui font plus cylindriques dans les Olniyles que

dans les Hémérobes , & dans l'alongemenl du der-

nier article des antennules antérieures. ( Voyez
Hemerobe. )

OSTOME. Ojloma : nom donné
,
par Laichar—

tmg , aux infectes qui forment le genre Nitidule»

( Voyez Nitidule. )

OSTRACINS ou BITESTACÉS : nom donné „

par M. Duménl, à la famille des Cruftacés E11-

lomoftracés
,
qui ont les yeux fe filles , le corps pro-

tégé par deux valves de fubftance calcaire ou cor-

née , en forme de coquilles. Celte famille comprend
les genres Daphnie

,
Cypris

,
Cydiérée & Lyncée.

Elle répond exactement à celle des Oftracodes de
M. Latreille.

OSTRACODES. Ojlracoda : nom donné
,
par

M. Latreille , à une divition d'Entomoftracés , dont

le caractère eft d'avoir le corps renfermé dans un
têt bivalve. Elle comprend les genres Lyncée ,

Daphnie
,
Cypris 8t Cythcrée. ( Voy. ces mots. J

OTIOPHORES. Otiophori : nom donné
,
par

M. Latreille , à une famille d'infeeles Coléoptères
qui comp'renoit les genres Gyrin & Dryops , mais
qui a été iupprimée dans fon dernier ouvrage. Le
premier de ces genres forme actuellement la fa-
mille des Tourniquets, & le fécond a été réuni à

celle des Byrrbiens.

OTITE. Otites. M. Latreille avoit établi fous ce

nom , dans fon Hi/loire naturelle des Infectes ,
un genre qu'il a enfuite réuni à celui d'Ofciue.

(Voyez ce mot.)

OVIPARE. Ceft ainfi qu'on déGgne les ani-

maux dont la reproduction te fait par le moyen des

œufs que la femelle pond après l'accouplement.

Tous les inle£tcs font Ovipares , à quelques excep-
tions près

,
qui ne doivent pas empêcher de regar-

der comme tels ceux-là mêmes qui mettent au,

jour des petits vivans , comme on le remarque dans
quelques Diptères, dans les Pucerons ^ les Clopor-
tes , les Alelles & quelques autres , chez qui les

œufs éclofent au dedans du corps avant deparoîlre

au jour ; ce qu'on explique aux articles Aselle
,

Cloporte , Puceron , Diptères
,

auxquels nous
renvoyons.
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OXEE. Oxcea. Genre d'infectes de la féconde

feclion de l'Ordre des Hyménoptères , & de la fa-

mille des Àpiaires.

Les Oxées ont les antennes courtes, filiformes
;

les mandibules fortes , intérieurement dentées ; la

trompe trifide; point d'antennules maxillaires; les

deux labiales filiformes & inarticulées ; trois cel-

lules cubitales
,
petites

,
prefque carrées , aux ailes

fupéneures.

Ce genre ne comprend, jufqu'à préfent, qu'une
feule efpèce

,
que le docleur Illiger avoit d'abord

réunie aux Centris , & dont il avoit enfuite établi

fon genre Dafygloffe , ainfi nommé à eau le de la

langue qui s'avance en forme de plume. M. Kliig

ayant fait de ce même infecïe un genre fous le

nom d'O.rœa , nom qui exprime , en quelque
forte , la forme du corps poftérieurement terminé
en pointe , M. Illiger a adopté ce dernier, & re-
connu que les deux efpèces qu'il avoit déjà décrites

dans le Magafin entomologique , l'une fous le nom
de Centris aqui/ina, & l'autre fous celui de Cen-
tris clilorogajler , n'étoient que les deux fexes de
la même efpèce

,
qui préfentent, à la vérité

,
quel-

ques différences dans la grandeur & les couleurs.

Ce qui eft très-remarquable dans cet Hyménop-
tere , c'eft qu'on ne trouve , fuivan t M. Kliig

,
que

deux anlennules. Les antérieures ou maxillaires

manquent entièrement ; ce qui avoit déjà été ob-
fervé dans quelques Mélecles ; & les labiales ou
poflérieures font courtes , & compofées feulement
de trois articles.

Les antennes font à peine de la longueur de la

tête ou plus courtes qu'elle, & compofées de douze
articles dans les femelles , & de treize dans les mâ-
les , dont le premier eft un peu alongé

,
prefque

cylindrique ; le fécond eft très-court ; le troifième

eft un peu alongé , aminci à fa bafe. Les fuivans

font courts & cylindriques. Elles font inférées à la

partie antérieure de la tête.

Les yeux font grands , ovales , & les trois petits

yeux liffes font placés , fur une ligne courbe , à la

partie fupérieure de la tête.
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La bouche , dont M. Kliig a donné la deferîp-

tion , eft compofée d'une lèvre lupérieure, de deux
mandibules, de deux mâchoires , d'une langue ou
lèvre inférieure , & feulement de deux antennules.

La lèvre fupérieure eft linéaire
,
comprimée

,

cornée , un peu plus courte que les mâchoires.

Les mandibules font cornées , fortes
,
arquées

,

pointues , munies d'une dent oblufe vers le milieu

de fa partie intérieure.

Les mâchoires ou valves extérieures de la trompe

font droites , cornées
,
plus longues que la lèvre

lupérieure , divifées en deux parties , dont la pre-

mière eft une fois plus longue que l'autre , & celle-

ci eft terminée en pointe. Elles n'ont point d'an-

tennules ; ce qui forme, dans ce genre , une excep-

tion fort remarquable.

La langue ou lèvre inférieure eft également di-

vifée en deux parties , dont l'une , cornée ,
porte

les deux antennules à fon extrémité , &. l'autre eft

longue , fétacée
,
fimple , velue ,

accompagnée de

deux filets fétacés , une fois ou une fois &. demie
plus courts que la pièce précédente.

Les antennules dont nous venons de parler font

courtes & compofées de trois articles, dont les

deux premiers font cylindriques , & le dernier eft

pointu.

Le corcelet eft arrondi , convexe , un peu plus

large que la tête.

L'abdomen eft plus long que le corcelet
,
pref-

que conique, terminé en pointe.

Les pattes font de longueur moyenne ; celles de

derrière font un peu plus longues que celles de

devant , & ne font ni plus dilatées ni plus velues

que les autres.

Les ailes fupérieures font un peu plus longues

que l'abdomen ; elles ont une cellule radiale ou
marginale, alongée & étroite, & trois cellules cu-

bitales ou foufmarginales
,
petites

,
prefque car-

rées.

L'Oxée eft un infecle du Bréfil , dont on ne con-

noît ni les habitudes , ni le travail , ni la manière

de vivre. Sa larve nous eft tout-à-fait inconnue.
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OXEE..

OXJEA. Klug. CENTRÎS. Illiger.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, filiformes, de douze articles dans les femelles , de treize dans

les mâles -, premier article alongé ; le second très-court \
le troisième amiuci à sa base.

Mandibules corne'es
,
arquées, pointues, unidentées à leur partie interne.

Point d'antennules maxillaires -, les deux labiales courtes, triarticulées.

Ailes supérieures avec une cellule marginale étroite, alongée , et trois sousmargi-

uales petites , presque carrées.

ESPÈCE.

i . Oyée jaunâtre.

Corps d'un jaune-roux, velu; abdomen d'un vert-bleuâtre dans le mâle, noir dans

la femelle, avec le bord des anneaux poli, d'un vert-doré.
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I, Oxée jaunâtre.

OxœaJlavsfcens.

Oxœa villafa, helvola , abdominis fegmento-
TLim marginibus aurato-viridibus y interflitus m
mare alris } irijeminâ viridi caemleis.

Oxœajlavefcens. Klug. Berlin. Mag. Nal. Cm.
1807. p. 263. tab. 7. fig. 1. — 1810. p. 44 & 45.

Centris aquilina. Illig. Mag. Ent. 5. pag. i44-

7i°. 12. Mas.

Centras chlorogafter.\'isvLG . Mag. Ent. 5. p. i44-

72°. 1 1 . Femina.

O.rcra. Latr. Confîd. génér. fur les Crujl. & les

Inf. p. 558. Gen. 53 1.

Le mâle diffère un peu de la femelle. Les an-
tennes du premier font d'un jaune-teftacé à leur

bafe , & noirâtres à leur extrémité. Les mandibules
font d'un jaune-teftacé , avec l'extrémité noire.

La tête eft couverte de poils d'un jaune-clair. Le
corcelet eft couvert de poils ferrés , fins , d'un

jaune-fauve. L'abdomen eft d'un noir de velours,

avec le bord des anneaux d'une belle couleur

bleue , verte , brillante. Il y a, à la baie & à l'ex-

trémité
, quelques poils d'un jaune -fauve. Les

pattes font d'un brun-ferrugineux. Les cuiffes font

bordées de poils jaunes. Les jambes font un peu
courbées ; l'intérieur eft couvert de poils jaunes.

La femelle eft plus grande, plus épaili'e que le

mâle. Les pattes ne font pas non plus aufïi minces
que celles du mâle. La bafe des antennes &. la

partie antérieure de la tête, qui font jaunes dans
l'un , lont noirs dans l'autre. Les mandibules
font d'une couleur plus foncée. L'abdomen eft plus

déprimé
,
plus large , & terminé en pointe plus

obtul'e. Il n'a pas la dernière articulation pourvue,
dans le mâle , d'un petit crochet qui accompagne
l'organe fexuel. Sa couleur eft d'un beau bleu-ver-

dâtre , avec le bord des anneaux d'un vert-doré

brillant.

Cet inl'efle fe trouve à Baliia de Gomès , dans le

Bréfii.

OXYBELE. Oxybelus. Genre d'infecles de lapre-

mière fection de l'Ordre des Hyménoptères , &. de
la famille des Crabronites.

Les Oxybèles ont les antennes courtes , filifor-

mes , en fpirale; les mandibules fimples , à peine
dentées vers leur bafe interne

;
quatre antennules

filiformes; l'écuffon armé ordinairement d'une épine

& de dents eu forme de lame avancée; les ailes

lupérieures avec une cellule radiale
,
alongée , un

peu appendicée, 81 une très-grande cellule cubitale.

Malgré le port qui leur eft propre , & les carac-
tères faciles a faifir que préfentent les antennes , la

bouche & le corcelet , ces infeftes avoient été dif-

féminés dans divers genres. Linné
,
qui n'en avoit

connu qu'une efpèce , l'avoit placée parmi les Guê-
pes ; &. Fabricius, qui en a décrit plusieurs, lésa
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rangées , les unes parmi les Frelons, les autres parmi
les Abeilles, &enfuite parmi les Nomades. M.La-
treille eft le premier qui les ait réunies , & en ait

formé un genre que Fabricius, Juriue & Panzer
ont fucceffivement adopté.

Les antennes des Oxybèles font filiformes , un
peu roulées en fpirale , à peine plus longues que la

tète , & compofées de douze articles dans les fe-

melles , $c de treize dans les mâles. Le premier de
ces articles eft peu alongé , un peu renflé ; le fécond

eft court, aminci à fa bafe ; te troifième eft plus

long , &. moins aminci à fa bafe que le fécond. Les
fuivans font prefqu'égaux & cylindriques. Elles

font mlérées , fort nrès l'une de l'autre , à la partie

antérieure de la tête , un peu au défais de la

bouche.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , d'une trompe & de quatre

antennules.

La lèvre fupérieure eft cornée , fort courte ,

large , arrondie &. ciliée antérieurement.

Les mandibules lotit cornées
,
alongées , ar-

quées
,
minces, pointues, munies d'une dent peu

faillante , vers leur bafe interne.

La trompe eft formée de trois pièces. Les laté-

rales , ouïes mâchoires, font cornées, compri-
mées à leur bafe , coriaces

,
comprimées , minces

,

fléchies du milieu à l'extrémité. La pièce du mi-
lieu , ou la lèvre inférieure , eft cornée à fa bafe ,

alongée , étroite
,
prefque membraneufe enluite

jiilqu'à l'extrémité qui eft un peu échancrée.

Les antennules antérieures font filiformes, com-
pofées de cinq articles , dont les trois premiers

font égaux enlr'eux, à peine amincis à leur bafe.

Les deux derniers font un peu plus étroits &. un
peu plus courts qxie les trois premiers. Elles font

inférées fur la pièce latérale de la trompe. Les an-
tennules poftérieures

,
prefqu'aufïi longues que les

antérieures , font compofées de quatre articles ,

dont le premier eft le plus long. Les fuivans vont
un peu en diminuant de longueur &. d'épaiffeur.

Elles font inférées à la bafe de la lèvre fur la par-
tie cornée.

La tête eft plus large que longue, aplatie anté-

rieurement; elle tient au corcelet par un col fort

court & étroit. Les yeux font oblongs
,
peu faiî-

lans , affez grands
,
placés à la partie latérale. On

voit , fur le vertex , trois petits yeux liffes difpolés

fur une ligne courbe.

Le corcelet eft à peu près de la largeur de la

tête ou guère plus large. Le premier fegment eft

fort court
,

féparé du dos par une légère imprel-

fion. Le dos eft convexe , un peu élevé ; l'écuffon

qui le termine eft remarquable par une ou deux
lames un peu avancées

,
qui varient pour la forme

,

& par une épine qui fe trouve au deffous, dont la

forme varie de même. C'eft h ces parties que nous

nous fommes attachés pour la difhnâion des efpè-

ces
,
plutôt qu'aux couleurs de l'abdomen , dont

les taches varient du mâle à la femelle.
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L'abdomen eft court , de forme conique. Les an-

neaux font bien emboîtés les uns dans les autres
,

& ne préfentent pas les incifions qu'on remarque

dans les genres voifins de celui-ci.

Les pattes font de longueur moyenne, afTez

groiïes. Les cuiffes font firnples , un peu renflées.

Les jambes font armées de trois rangées d'épines

fur toute leur face externe , & font terminées en

oulre par deux autres épines beaucoup plus lon-

gues dans les deux poftérieures que dans les quatre

antérieures.

Les taries font filiformes , un peu épineux. Le
premier article eft long. Les trois fuivans font

courts &. vont en diminuant de longueur; le cin-

quième eft un peu alongé & renflé. Il eft terminé

par deux crochets au milieu defquels fe trouve une
pelote fpongieufe, ordinairement noire, fendue
au milieu

,
paroiffant pouvoir s'ouvrir &fe fermer,

& qui fert à l'infecle à faifir & retenir les Diptères

& autres petits infecles dont il nourrit fes larves.

Les ailes dépaffent à peine l'abdomen. Les fupé-
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rieures ont leur cellule radiale ou marginale , alon-

gée , terminée par un appendice peu marqué. On
voit enfuite une grande cellule cubitale ou fouf-

marginale , d'où part une nervure récurrente. Il y/

a quelquefois une féconde cellule qui aboutit à
l'extrémité de l'aile , c'eft-à-dire que cette féconde

cellule exifte toujours ; mais ordinairement les ner-

vures qui la forment font peu marquées.

Les Oxybèles font de petits infecles auiïi fingu-

liers dans leur forme, que curieux & intéreffans dans

leur manière de vivre. On les trouve affez ordinai-

rement fur les fleurs, occupés à fe nourrir du fuc

mielleux qu'elles contiennent; mais on les voit auffi

faire la guerre à de petits Diptères, les faifir, les

tuer & les tranfporter aux larves qu'ils ont dépo-
fées dans la terre. Nous n'avons pu les fuivre dans

leurs métamorphofes ni obferver leur nid; mais

nous ne doutons pas qu'une luftoire détaillée do

ces infecles ne fût pour le moins auffi curieufe que

celle des autres Hyménoptères , avec lefquels ils ont

des rapports.
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OXYBELE.
OXYBELUS. Latr, Fabr. Jur. VESPA. Linn. SPHEX. Schjeff.

CRABRO. Fabr. Ross. APIS. NOMADA. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , filiformes , en spirale , de treize articles dans les mâles , de douze
dans les femelles.

Mandibules minces, arquées, aiguës, munies d'une dent peu marquée, vers leur base

interne.

Quatre antennules filiformes •, les derniers articles à peine plus minces que les pré-

cédais.

Ecusson armé d une épine.

Ailes supérieures avec une cellule marginale alongée , un peu appendicée, et une
cellule sousmarginale grande, inégale.

ESPECES.

i . Oxybèle piqueur.

Écusson presqu èchancrè , avec une
épine courbée

;
corps noir; abdomen avec

quatre points blancs
;
pattesfauves

.

i. Oxybèle lancifère.

Écusson aimé d'une épine et d'une

lame avancée , échancrée ; corps noir

,

avec huit taches jaunes sur Vabdomen et

les pattes fauves.

3. Oxybèle rayé.

Écusson armé de deux dents et d'une

épine
;
corps Jioir , avec des lignes jaunes

sur le coreelet, et des bandes interrom-

pues sur l'abdomen.

4- Oxybèle larron.

Ecusson armé de deux dents et d'une
épine échancrée • corps noir, avec deux
taches transverses

, jaunes , sur chaque
anneau de l'abdomen.

5. Oxybèle armé.

Écusson armé de deux dents et d'une

épine échancrée
; corps noir, avec deux

points transverses
,
jaunes , sur les an-

neaux de Vabdomen ; tarses et jambes
antérieuresferrugineux.

6. Oxybèle combattant.

Écusson armé de deux dents et d'une

épine obtuse; corps noir, avec dix taches

jaunes sur l'abdomen ,• pattes noires , ta-

chées de jaune.

n. Oxybèle lamellé.

Écusson armé d'une lame échancrée et

d'une épine large
, bifide ; corps noir

,

avec un duvet cendré et des bandes inter-

rompues, jaunes, sur l'abdomen.

8. Oxybèle redoutable.

Écusson armé de deux dents et d'une

épine obtuse; corps noir, avec deux ta-

ches transverses , blanches , sur chaque

anneau de l'abdomen.

9. Oxybèle
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OXYBÈLE. (Insecte.)

9. Oxybèle belliqueux.

Ecusson armé d'une lame bidentèe et

d'une épine obtuse ; corps noir, avec six

tacites transverses, blanches , sur l'ab-

domen
; pattes mélangées de jaune et

d'obscur.

10. Oxybèle mucroné.

Écusson armé de deux dents et d'une

épine tronquée ; corps noir, taché de jau-

ne; pattesjaunes, avec les cuisses îioires.

1 1 . Oxybèle trident.

Écusson armé de deux dents et d'une

épine obtuse; corps noir, avec deux ta-

ches jaunes sur chaque anneau de l'ab-

domen
; pattes fauves, avec les cuisses

noires.

12. Oxybèle nigripe-de.

Écusson armé de trois épines ;
corps

noir, avec deux points jaunes sur l'ab-

domen.

13. Oxy bêle note'.

Ecusson armé de deux dents et d'une

épine obtuse; corps noir, pubescent, avec

quatorze taches jaunes sur l'abdomen.

i4- Oxy bêle héniorrlioïdal.

Écusson armé de deux dents et d'une

épine aiguë ; corps noir, avec quelques

points jaunes sur l'abdomen, l'anus et les

jambesferrugineux.

15. Oxybèle triple-épine.

Écusson armé de deux dents et d'une

épine ;
corps noir, avec deux points blancs

sur l'abdomen.

16. Oxybèle biponctué.

Ecusson armé de deux dents et d une

épine aiguë; corps noir, 'avec deux petits

points jaunes sur Vabdomen.

1^. Oxybèle pygrnée.

Corcelet armé de deux dents et d'une

épine aiguë ; corps noir , avec quatre

points blancs sur l'abdomen
;
pattes d'un

fauve-obscur , avec les cuisses noires.

Jlijt. N'ai. Inf Tome VIII.
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l. OxybÈle piqueur.

Oxybelus hajiatus.

Oxybelus fcutellofubeinarginatofpinâque-por^
rectâ incurva, citer , abdomina fegmento primo
Jecundoque utrinquè punclo albo y pedibus ritfis.

Fabr. Syjî. Pyez. p. 317. n°. %.

Il eft un peu plus grand que l'Oxybèle rayé. Les
antennes l'ont noires

, avec le premier article fer-
rugineux. La tête eft noire, avec un duvet argenté
lotis les antennes. Le corcelet eft noir, fans tache.
L'écuffon eft avancé

, blanc
,

prefqu'échancré
,

armé d'une épine avancée , courbée. L'abdomen eft

noir, luifant, avec un point blanc de chaque côté
du premier & du fécond anneau. Les pattes font
entièrement rougeâtres.,

Il fe trouve à Mogador.

a. Oxtbèle lancifère.

Qx ybelus lancifer.

Oxybelus fcutello mucronaia laminâque'por-
Tectâ emarginatâ , niger3 abdomine maculis oclo
Jlavis y pedibus rujis.

Cet iniecte n'eft peut-être qu'une variété du pré-
cédent. Les antennes font noires, avec très-peu de
brun à l'extrémité du premier article & au deflbus
des derniers. La tête eft ponctuée, noire , avec un
léger duvet argenté fur le front. Les mandibules
font rouges , avec l'extrémité noire. Les anten-
nules font noires. Le corcelet eft ponctué , noir

,

avec un peu de jaune fur le premier fegment & un
point de chaque côté. L'écaillé de l'origine des
ailes eft ferrugineufe , & on voit fur l'écuffon une
lame avancée, un peu échancrée, jaune, & au
deiïous une épine noire, creufée en gouttière, un
peu courbée

,
plus longue & plus étroite que dans

l'Oxybèle rayé. L'abdomen eft pointillé, noir,
avec une tache d'un jaune-clair de chaque côté
des quatre premiers anneaux. Les pattes fontentié-
rem nt ferruginenfes.

Il fe trouve en Eipagne , & m'a été communiqué
par M. Latreille.

S.'OxybÈle rayé.

Oxybelus Uneatus.

Oxybelus fcutello bidentato mucronatoque
,

niger, thoraceJlavo lineato , abdomineque J'af-
<iis interruptis.

O.rybelus Uneatus. Fabr. Syjl. Pyez. p. Si7.
m. 3.

Crabro Uneatus. Fabr. Ent. Syft. em. tom. 2.

p. 3oo. 24.

Nomada lineafa. Fabr. Mant. Infect, tom. 1

.

p. 206. n°. 3.

Crabro Uneatus. Pawz. Faim. Gemi. Fafc ?3.
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Oxybelus Uneatus. Latr. Gen. Crujl. & Infeâtè

tom. 4. p. ng.

Oxybelus Uneatus. Jur. Hym. p. 217.

Il a près de quatre lignes & demie de longueur4
.

Les antennes iont noires , avec un peu de rouge-
brun en deflbus. La tête eft noire

,
légèrement cou-

verte d'un duvet argenté , un peu plus ferré fur le

front. Les mandibules font fauves , avec l'extrémité

noire. Les derniers articles des antennules font

fauves. Le corcelet eltponftué, noir, avec deux
lignes lur le dos , deux plus courtes près des ailes

,

une tranlverfale , un peu interrompue , fur le de-

vant , un point , de chaque côté , à la fuite de la

ligne tranfveri'ale , le tout d'une couleur jaune.

L'écuffon a deux points jaunes, enfuite une lame
large, échancrée

,
jaune , & au deflbus une épine

creufée en gouttière
,
tronquée, noire. L'abdomen

eft pointillé , noir ,
marqué de cinq bandes jaunes

,

dont les qualre premières font interrompues; la

première eft plus large & moins interrompue que
les fuivantes. Les pattes font fauves , avec les cuif-

les jaunes en deffous- Les ailes ont leurs nervures
brunes.

Il fe trouve en France , en Allemagne , en Ita-

lie ; il eft très-rare aux environs de Paris.

4- Oxybele larron.

Oxybelus latro.

Oxybelus fcutello bidentato mucmncque emar-
ginaio , niger, abdominisfegmentis maculis dua~
bus tranfverjts , palhdè Jlavis.

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur , à

l'Oxybèle rayé. Les antennes font noires , avec un
peu de brun en deflbus. La tête eft noire , avec un
très-léger duvet argenté fur le front. Les mandi-
bules lont d'un brun-ferrugineux. Le corcelet eft

ponctué , noir , avec un petit point jaune à l'extré-

mité latérale du premier fegment. L'écaillé de
l'origine des ailes eft d'un brun-ferrugineux , mar-
quée d'un très-petit point jaune , à peine appa-
rent. On voit fur l'écuffon deux dents ou lames
jaunes , avancées , & une épine creufée en gout-
tière

,
qui s'élargit un peu à l'extrémité, & fe ter-

mine par deux lobes arrondis ou par une échan—
Égare bien marquée. L'abdomen eft pointillé

,

noir, avec une tache tranfverfe, d'un jaune-blanc

fur chaque anneau. Les pattes lont ferrugineufes
,

avec les ciufles antérieures noires. Les nervures

des ailes font d'un brun-teftacé.

Il fe trouve au midi de la France, en Italie,

aux environs de Paris.

5. Oxyeèi.e armé.

Oxybelus anniger.

Oxybelus fcutello bidentato mucroneque emar-
ginato niger, abdominisfegmentis punctis duo-
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bus tranfi>eijîsJlavis ; tarfis tibiîfque anticisjfer-

rugineis.

Il reffemble à l'Oxybèle redoutable. Les anten-
nes font noires , avec l'extrémité brune. lia lête efb

noire , avec un léger duvet argenté fur le front.

La bouche efl noire. Le corcelet eft pointillé,

noir , fans tache. L'écuiïbn eft armé de deux pe-
tites lames avancées, jaunes , & d'une épine noire,

creufée en gouttière
,
qui s'élargit un peu à l'extré-

mité
, & le termine par deux lobes ou par une échan-

crure bien marquée. L'abdomen eft pointillé , noir

,

avec une petite tache tranfverfe, jaune , de chaque
coté des anneaux. Les pattes font noires , avec les

tarfes & les jambes antérieures ferrugineux. Les
nervures des ailes font noires.

Il fe trouve aux environs de Paris.

6. Oxybèle combattant.

Oxybelus pugnax.

Oxybelus fcutello bideniato mucroneque ob-
tufo , niger , abdomine maculis decem Jlavis y
pedibus nigrisJlauo maculatis.

Il eft plus grand que l'Oxybèle redoutable. Les
antennes font noires , avec l'extrémité noirâ-
tre. La tête eft noire

,
légèrement couverte d'un

duvet argenté. Les anlennules & les mandibules
font également noires. Le corcelet eft ponctué

,

noir, avec deux points jaunes de chaque côté du
fegment antérieur. L'écuffon a deux petites lames
jaunes &. une épine noire , obtufe , creufée en
gouttière. L'abdomen eft légèrement pubefeent

,

pointillé, noir, avec une grande tache jaune de
chaque côté des cinq premiers anneaux. Les pattes

font noires , avec la partie antérieure des jambes
de devant & une partie des cuiffes jaunes. Les
pattes intermédiaires ont un peu de jaune au haut
des jambes & fous les cuiffes. Les poftérieures n'ont

un peu de jaune qu'au haut des jambes. Les ailes

ont leurs nervures noires.

Il fe trouve aux environs de Paris.

7. Oxybèle lamelle.

Oxybelus lamellatus.

Oxybelusfcutello porreclo emarginato } lami-
nâquefijl'à, niger , cinereo pubejeens , abdomine
jfqfciis intemiplis Jlavis.

Il a trois lignes & demie de longueur. Les an-
tennes font d'un brun-ferrugineux. La tête eft

noire
,
légèrement couverte d'un duvet-blanchâ-

tre, plus ferré & argenté fur le front. La bouche
eft feiTugineufe , avec l'extrémité des mandibules
noire. Le corcelet eft pointillé

,
noir, légèrement

couvert d'un duvet blanchâtre , un peu plus ferré

fur les côtés de la poitrine. Le fegment antérieur

eft jaune , &. l'écailie de la bafe des ailes eft brune.

On voit deux points jaunes fur l'écuffon , une lame
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avancée , échancrée
,
jaune ,. & une autre en def-

fous beaucoup plus avancée , ftriée
,
large

,
prei-

qu'ovale , fendue ou bilobée à l'extrémité, d'un

brun-ferrugineux ou d'un brun très-foncé. L'ab-

domen eft pointillé, noir, avec des bandes jaunes,

dont quelques-unes & quelquefois toutes interrom-

pues. Les pattes font ferrugineufes, avec les cuiftes

antérieures jaunes. Les ailes ont leurs nervures,

brunes.

Je l'ai trouvé 'en Egypte & aux environs de
Bagdad.

8. Oxybèle redoutable.

Oxybelus uniglumis.

O.rybelus fcutello bideniato muemnequa ob-

tufo , niger, abdominis fegmentis utrin-què ma-
culâ tranji'erfâ } albâ.

Oxybelus uniglumis. Fabr. Syjl. Pyez. p. 3i6.

n°. 2.

Crabro uniglumis. Fabr. Ent. Syjl- em. tant. 2

p. 3oo. n°. a3.

Oxybelus uniglumis. Latr. Gen. Crujt. & Inf.

tom. 4- p- 78. — Hifl. nat. des Crujl. & des Infect,

tom. l3. p. 307.

Crabro uniglumis. Panz. Faim. Genn. Fafc. 64
tab. 14. — Kiitifc. Revif. p. 191.

Oxybelus uniglumis. Jur. Hym. p. 2iy.

Crabro uniglumis. lloss. Faun. F.trufc. tom. _s.

p. 92. — Illig. tom. vu. p. l5l.

Cet infeOe paroît avoir éié confondu avec
quelques autres efpèces. Ce qui le diftihgue , c'eil

que le corcelet eft tout noir. L'écuffon a deux
petites lames jaunes &. une épine noire , avancée

,

obtufe , creufée fupérieuremeut en gout tière. L'ab-

domen eft liffe ou à peine pointillé, marqué, fur

chaque anneau , ou fur les deux ou trois premiers

feulement, de deux peliies taches d'un jaune-

blanc. Les pattes font ferrugineufes , avec les cuif-

fes noires. L'extrémité des cuiffes eft quelquefois

ferrugineufe , & il y a quelquefois un peu de noir à

la partie extérieure des jambes poftérieures. {Voy.
Frelon redoutable , u°. 54- )

g. Oxybèle belliqueux.

Oxvbelus bellicofus.

Oxybelus fcutello laminâ bidentalâ mucrone-
que obtufo , niger, abdomine maculisJex tranj-

verfis albis , pedibusJlavofufcoque variis.

Il reffemble beaucoup h l'Oxybèle mucroné. Les

antennes font noires. La bouche eft noire , avec

les mandibules extérieurement jaunes. La tête eft

noire , avec un très-léger duvet argenté. Le corce-

let eft pointillé , noir , avec le premier fegment

jaune , à peine coupé au milieu par une petit»

Ffffa
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ligne noire. On voit un point jaune , de chaque

coté, à l'extrémité du legmenfe» L'écaillé de l'ori-

gine des ailes eft ferrugineufe ,
marquée d'un très-

petit point jaune. L'écuflbn a une lame tranlVerfe
,

bidentée
,
jaune , & une épine au deflbus , creulée

en gouttière, obtufe, noire à la baie
,
ferrugineufe

à l'extrémité. L'abdomen eft finement pointillé
,

légèrement pubefcent, noir, avec une petite taclie

tranlVerfe , d'un jaune-blanc , de chaque côté des

premiers anneaux. Les pattes antérienres font jau-

nes , avec la partie fupérieure des cuiffes noirâ-

tre, & l'extrémité des jambes d'un jaune un peu

obfcur. Les intermédiaires font d'un jaune un peu

obfcur, avec les jambes jaunes. Les poftérieures font

d'unjaune-obfcur, avec la partie fupérieure des jam-

bes jaune. Les ailes ont leurs nervures noirâtres.

Il le trouve aux environs de Paris , 8t m'a été

communiqué, par M. Latreille.

K>. OxybÈle mucroné.

Oxybèlus mucronatus.

Oxybèlus fcutello bidentato mucroneque tmn^-

cato , niger, Jkwo maculatus y pcdibus Jlavis

,

Jemoribus nigris.

O.rybelus mucronatus. Fabr. Syjlem. Pyezat

,

p. 3l8. n°. 5.

Crabro mucronatus. Fabb. Ent. Syjl. cm. t. 2.

p. 500. 71°. 20.

O.rybe/us mucronatus. Panzer , Faun. Genn.

Fafc. 75. tab. 19.

O.rybelus mucronatus. Latr. Gen. Crujl. & htf.

tgm. 4. p. 79.

O.rybelus mucronatus. Jim. Hym. p. 21J.

11 relTemble beaucoup
,
pour la forme & la gran-

deur , à l'Oxybèle redoutable. Les antennes font

noires , avec l'extrémité un peu ferrugineufe. La

tètè eft noire , avec un léger duvet argenté fur le

front. La bouche eft noire. Le corcelet eft poin-

tillé, noir , avec deux points jaunes ,
tranfverfes

,

fur le premier fegmen! , & un autre de chaque

côté. L'écaillé de l'origine des ailes eft obfcure
,

avec un petit point jaune. L'écuflbn eft marqué de

deux petites lames jaunes & d'une épine noire
,

creufée en gouttière
,

tronquée. L'abdomen eft

pointillé, noir, avec une tache jaune de chaque

côté des quatre ou cinq premiers anneaux. Les

pattes font jaunes , avec les cuiffes noires. Une
partie des cuiffes antérieures eft jaune, & il y a

un peu de noir aux jambes poftérieures. Les ner-

vures des ailes font noires.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

1 1 . Oxybèle trident.

Oxybèlus tridens.

Oxybèlus fcutello bidentato mucroneque oh-
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tufo ? niger, abdo7ninis Jèg/nentis utrinque ma.-

culâ Jîcwâ y pedibus rujis , Jemoribus 7iigris.

0.rybelus tridens. Fabr. Syjl. Pyez. pag. 3i8.

71°. <o.

Crabro tridensi Fabr. EntozJi. Syjl. em. Suppl.

tom. 5. p. 270.

Nomada pu/iclata.FAhK. E7it. Syjl. em. tom. 2.

p. 346. n°. 3.

O.rybelus tride7is. Jur. Tîym. p. ziy.

Il reffemble beaucoup à l'Oxybèle mucroné j

mais il eft un peu plus grand. Les antennes font

noires à leur baie
,
ferrugineufes à leur extrémité.

La tête eu noire , avec un léger duvet argenté ba-

ie front. Le corcelet eft noir , fans tache. L'écuflbn

eft armé de deux petites dents jaunes & d'une

épine creufée eu gouttière, noire. L'abdomen eft

noir, glabre, avec une tache tranfverfe ,
jaune,

de chaque côté des anneaux. Les pattes font fer-

rugineufes , avec les cuifl'es noires.

Il fe trouve en France , en Allemagne.

Nota. Le Noznada punclata , décrit par Fabri-

cius comme venant du Canada, & cité, par cet

auteur , comme étant le même infecte que l'Oxy-

bèle trident, me paroît différer. Il a un petit point

calleux, jaune, au-devant des ailes, tandis que le

corcelet de l'autre eft fans tache.

12. Oxybèle nigripède.

Oxybèlus nigripes.

Oxybèlus fcutello triJ'pi7iofo , niger, abdomi7iis

Jegmento pri'7710 punclis duobusJlavis.

Il a un peu plus de trois lignes de longueur. Les
antennes font noires , avec l'extrémité un peu fer-

rugineufe. La tête eft noire. Le corcelet eft poin-
tillé, noir, fans tache. On voit fur l'écuffon trois

épines de la même couleur, dont deux arquées
intérieurement , & la troifième un peu plus lon-

gue , creufée en gouttière
,

tronquée , un peu
arquée en deflbus. L'abdomen eft finement poin-
tillé

,
noir, avec un point jaune de chaque côté

du premier anneau , ou quelquefois entièrement
noir. Les pattes font noires , avec les ïambes an-
térieures , à leur partie interne , les taries des

mêmes jambes, & l'extrémité des autres tarfes
,

ferrugineux. Les nervures des ailes font d'unbrun»-

noirâtre.

Il fe trouve au midi de la France, aux environs

de Paris.

13. Oxybèle noté.

Oxybèlus i4-7îotatus.

Oxybèlus fcutello bidentato 7nucro7iequc ah-

tufo , niger, arge7iteo pubefcens , abdominisJig~
7iientis 7uaculis duabus tranj\>erfis , Jïat>is^
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Oxybelus quatuordecim notatus. Job. Hym.

p. 217. lab. 11. fg. 5.

O.vyhelus quatuordecim notatus. Latr. Gcn.

Crujl, & Inf. tom, 4. p. 79.

Il n'a guère au-delà de deux lignes & demie de

longueur. Les antennes l'ont noires à leur baie ,

ferrugineufes à leur extrémité. La tète eft noire,

fortement pointillée
,
légèrement couverte d'un

duvet blanc , un peu plus ferré &. argenté lui' le

Iront. Les mandibules font d'un jaune-Fauve , avec
l'extrémité noire. Le corcelet eft fortement poin-

tillé
, noir, légèrement couvert d'un duvet blan-

châtre, avec le fegment antérieur jaune, & ré-
caille de l'origine des ailes brune, marquée d'un

point jaune. L'écuffon a deux points jaunes , deux
petites lames jaunes &: une épine avancée , creufée

en gouttière, terminée en pointe obtufe. L'abdo-
men elt pointillé

,
noir, avec deux taches jaunes

lur chaque anneau, qui forment des bandes inter-

rompues. Les pattes font jaunes , avec une partie

des ciuiï'es antérieures & la majeure partie des au-
tres noires. Les ailes ont leurs ner.vures d'un brun-
clair.

Il fe trouve au midi de la France, en Italie
,

dans la Grèce , dans les iies de l'Archipel.

l4- Oxybèle hémorrhoïdal.

Ox

Y

belus hœmorrhoidalis

.

Oxybelusfcutello bidentato mucroneque acuto,
niger, abdomine punclisjlavis } ano tibïifquej'er-

rugineis.

Il a un peu pins de deux ligues de longueur. Les
antennes font noires , avec l'extrémité ferrugi-

neufe. La tête eft pointillée , noire. Les mandibules
font ferrugineufes

3
avec l'extrémité noire. Le cor-

celet eft pointillé , noir , avec un peu de jaune
fur le fegment antérieur. L'écuffon eft marqué

,

comme clans les efpèces précédentes , de deux
dents ou lames avancées, jaunes, &. armé d'une
épine en deffous , étroite , Creufée en gouttière.

L'abdomen eft linement: pointillé
,
noir, avec un

point jaune, tranfverfal , de chaque côté des trois

premiers anneaux ; le dernier eft ferrugine ux , ainfi

qu'une partie du pénultième. Les pattes font fer-

rugineufes, avec les cuififes noires. Les nervures
des ailes font d'un'teftacé-pâle.

Il fe trouve aux environs de Paris.

l5. Oxybèle triple-épine.

Oxybelus trifpinofus.

O.rybehis fcutello bidentato mucronatpque ,

niger , abdomine utrinquè punclis duobusJlavis.
Fabr. Syjl. Pyez. p. 5icS. »°. 7.

Crabro tri/pinqfiis» Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 'j..

p. 5oi. n°. 26.
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Oxybelus trifpinofus. Latr. Gcn. Cri'Jf. & Inf
iom. 4. p. 79, tab. xh.Jig. 10.

O.rybehis trifpinofus. Jur. H\m. p. 217.

Voyez, pour la elefeription &. les antres fyno-

nymes , Abeille triple-épine , n°. 76.

16. Oxybèle biponclué.

OxYbelus bipunclatus.

O.rybehis fcutello bidentato mucroneque acuto ,

niger } abdomine puriclis duobus minutisjla'vîs.

Il reffemble au précédent pour la forme &.

la grandeur. Il a un peu plus de deux lignes, de

longueur. Les antennes font noires. La tête eft

pointillée , noire , avec un léger duvet argenté fui*

le front. Les mandibules font jaunes, avec l'extré-

mité noire. Le corcelet eft pointillé, noir, à peine

pubefeent. On voit fur l'écullbn deux dents avan-

cées, noires, &. une épine plus avancée, creufée

fupérieurement en gouttière, &. terminée eu pointe.

L'abdomen eft fille , noir , luilant , avec un petit

point jaune de chaque. côté du premier anneau.

Les pattes font noires , avec la partie antérieure

des premières jambes
,
jaune. Les nervures des

ailes font teftacées
,
pâles.

Il fe trouve aux environs de Paris, & ma. été

communique par M. Latreille.

17. Oxybèle pygmée.

Oxybelus pygmœi/s.

O.iybelus thorace bidentato mucroneque acuto ,

niger, abdomine punclis quatuor albis j pedibus

fufco-jerrugineis, Jemoribus nigns.

Il a deux lignes de longueur , & eft un peu plus

étroit que les précédens. Les antennes font noires

,

avec l'extrémité d'un brun-ferrugineux. La têtu

eft noire , avec un duvet argenté fur le front. La
bouche eft noire. Le corcelet eft finement poin-

tillé, noir, fans tache. L'écaillé de l'origine des

ailes eft brune. L'écuffon a deux petites lames noi-

res , & une épine de la même couleur, creufée en
gouttière

,
pointue. L'abdomen eft à peine pubef-

eent, irès-fmement pointillé , noir , avec un point

d'un jaune-blanc de chaque côté des deux premiers
anneaux. Les cuiffes [ont noires. Les jambes & les

taries font d'un ferrugineux obscur , avec les jam-
bes poftérieures un peu noirâtres à leur partie ex-
térieure. Les ailes ont leurs nervures teftacées.

Il fe. trouve aux environs de Paris, %l m'a cité

communiqué par M. Latreille.

OXYCERE. O.rycera. Genre d'infecles de l'Or-

dre des Diptères , &. de la famille des Stratio-

mydes.
Les Oxycères ont les antennes courtes , reisllées >

terminées par un petit filet fétacé 5 la trompe
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courte, cachée ; l'abdomen déprirné, auffi large

que long; les nervures des ailes peu apparentes.

Ces infecles ont été confondus, par tous les au-

teurs , avec les Stratiomes
,
auxquels ils reffem-

blent effectivement par la forme du corps & des

ailes , mais dont ils diffèrent eflenliellement par

les antennes, qui font à articles alongés & diftinéls

dans ceux-ci , tandis que , dans les Oxycères , le

premier article eft court , affez gros , aminci à fa

Bafe. Les quatre fuivans font courts, très-ferrés,

& forment , à eux quatre , une maffe ovale ; le der-

nier donne naiffance, à fa partie lupérieure, à un
petit filet fétacé , de la longueur de tous les autres

articles pris enfemble. Elles font inférées , très-

près l'une de l'autre , à la partie -antérieure de la

tête , un peu au deffus de la trompe.

Celle-ci eft courte , coudée à fa bafe , rétratlile

,

bilabiée à l'on extrémité ; elle renferme des foies

que je n'ai pu développer , mais dont le nombre
ne m'a pas paru excéder trois : elles font contenues

dans la rainure de la trompe
,
par une petite lan-

guette ou lèvre fupérieure. On voit deux anteu-

nules fort courtes qui accompagnent la trompe
,

& qui font inférées à l'a bafe latérale , un peu fupé-

rieure.

La tête eft plus large que longue
,
prefqu'auffi

O X Y
la.rge que le corcelet. Elle porte deux grands yeux
à réleau placés à la partie latérale , & trois petits

yeux liffes , fort rapprochés
,

diipofés en triangle

fur le vertex.

Le corcelet eft peu élevé, arrondi, prefque cy-
lindrique, terminé par un écuffon un peu élevé ,

ordinairement armé de deux épines aiguës, pref-

que droites ou légèrement arquées.

L'abdomen eft déprimé , tranchant fur les côtés ,

àuffi large que long , ou même plus large , terminé
en pointe obtufe.

Les pattes font fimples , de longueur moyenne
,

terminées par deux ou trois petites pelottes fpon-

gieufes & par deux crochets.

Les ailes font un peu plus longues que l'abdo-

men. Les nervures marginales font affez bien mar-
quées; mais on voit, vers le milieu, une cellule

prefqu'ovale , d'où partent quatre nervures à peine

marquées.
Les Oxycères paroiffent peu différer des Stra-

tiomes & des Némotèles, tant pour leurs larves ,

que pour les habitudes 8t la manière de vivre des

inietles parfaits. lies premières habitent les eaux
douces , & les derniers fréquentent les fleurs des

plantes qui croiffent dans les prairies humides t

autour des rivières , des étangs , des mares.



Suite de VIntroduction a l'Histoire Naturelle des Insectes. 599

OX YCEE.E.

O XYC ERJ. Meig. Jllig. Latr. MUSCA. Linn. Scop.

STRATIOMTS. Geoffr. Fabr. Schell.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , de six articles ; le premier obconique j les quatre suivan* com-

primés , formant une masse ovale j le dernier sétiforme.

Trompe courte, coudée, bilabiée, rétractile.

Deux antennules courtes, peu distinctes, Inarticulées.

Ailes avec une cellule ovale vers le milieu, d"où partent quatre nervures peu dis-

tinctes.

Ecusson ordinairement armé de deux épines.

ESPÈCES.

1. Oxycère hypoléon.

Noire ; côtés du corcelet et de Vabdo-
men avec des taches jaunes.

2. Oxycère rayée.

Verte; corcelet avec des lignes, abdo-

men avec des bandes, noires.

3. Oxyçèbjë variée.

Noire ; corcelet avec deux lignes, ab-

domen avec une bande et des tacites

,

jaunes.

L Oxyceue mac ulér

Noire ; corcelet avec six lignes , ab-

domen avec neuf taches, jaunes.

5. O?xyceue niencorne.

Noire ; corcelet avec quatre lignes in-

terrompues ,
jaunes ; cotés de l'abdomen

jaunes.

6. O.'xycere léonine.

Noire; écusson, base et extrémité de
l'abdomen jaunes.
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i. Oxycère hypoleon.

Oxycera hypoleon-

Oxycera atra } thoracis abdominifque lateribus

Jlavo maculatis.

O.rycera hypoleon. Meig. Dipt. tom. t. p. \lrj.

tab. Q.J/g. 3.

O.rycera hypoleon. Latr. Gen. C/ïfl. & Infect,

iom. 4. p. ^77.

Mufca hypoleon. Lin\. Syjl. Nat. 2. pas. 980.
.7*0.7.

Stratiômys atra , thorace abdomineque macu/is
Jlai'is. Geoïi-r. Inf. Par. 2. p. 481. n°. 6.

Stratiômys maculata. Fourc. Ent. Par. t. 2.

p. 468. n°. fa.

Mufca rara. Scop. Ent. Carn. n°. 912.

Stratiômys hypoleon. Panzer , Faun. Germ.
Fafc. 1. tab. 14.

Elle a environ trois lignes de longueur. Les an-

tennes font noirâtres. La tête eft jaune, avec une
ligne noire fur le front , &le verfex noir. Le corce-

let efl noir , avec les côtés , l'écuffon &. une tache
,

de chaque côté , au defTus de l'écuffon
,
jaunes. L't-

Cuffon elt armé de deux épines un peu arquées
,

jaunes. L'abdomen elt court
,
large, noir, avec fix

taches , dont une , à la bafe, preique carrée , deux
oblongues de chaque côté , & une triangulaire à

l'extrémité. La poitrine elt noire , avec une petite

tache jaune fur les cotés. Le défions de l'abdomen
eft noir , avec un peu de jaune au milieu.

Elle fe trouve dans les prairies humides de toute

l'Europe.

j
2. Oxycère rayée.

I Oxycera trilineata.

O.rycera viridis } thorace lineis ahdomine faf-
ciis nigris.

O.rycera trilineata. Meig. Dipt. tom. i.p. iSj.

tab. 8-fg- 2.

O.rycera trilineata. Latr. Gen. Ciufï. & Infect,

iom. 4. yy. 278.

I Mufca trilineata antennis flatis clavatis }

fcutello bidentato , corpore viridi } thorace lineis

abdomineque f'ajciis nigris. Linn. Syfl. Nat. 2.

p. 980. 71°. 6.

I<
' Stratiômys luteo-viiefcens , thorace lineis tribus

longitudinalibus , abdomine tribus tranfver/is

,

arcuatisj aigris. Geoffr. Inf. Par. tom. 2. p. 482.
11°. 7.

Stratiômysfafeiata. Fourc. Ent. Par. tom. 2.

p. 460. n°. 7.

Stratiômys trilineata. Fabr. Entom. Syfl. em.
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tom. 4. pag. 2,67. n°. 19. — Syfl. Antl. pag. 85.
71°. 28.

Stratiômys trilineata. Panzer , Faun. Germ.
Fafc. ï. tab. i3.

Stratiômys trilineata. Schell. Dipt. tab. 24.

Elle a deux lignes & demie de long. Les anten-

nes font noires , avec la bafe jaunâtre. La tête eft

verte
,
marquée d'une ligne noire

,
qui va de la

bafe des antennes juiqu'auxyeuxlifi'es. Le corcelet

eft vert , avec trois lignes noires fur le dos. L'écuf-

fon efl vert, armé de deux épines jaunes. L'abdo-
men efl vert, marqué de quatre bandes noires. Le
balancier efl vert. Les pattes font jaunes. Les ailes

font tranfparentes , avec les nervures jaunes.

Elle fe trouve dans toute l'Europe, dans les prés

très-humides.

5. Oxycère variée.

Oxvcera variegala.

O.rycera nigra , thorace lineis duabus , abdo-
minefafiâ maculijqueflavis.

Elle reffemble beaucoup à l'Oxycère rayée. Les
antennes font d'un jaune-obfeur. La tête efl jaune,

avec une ligne noire furie front , & le vertex noir.

Le corcelet elt noir, avec deux lignes j'iunes fur

le dos & une fur les côtés. L'écuffon eft jaune
,

armé de deux épines un peu arquées. L'abdomen
eft noir, avec une tache jaune à la bafe, une ta-

che fur les côtés , une bande, puis deux lâches

plus grandes que les premières
,

qui fe joignent

quelquefois par une petite ligne , &. une autre tache

à l'extrémité. La poitrine eft noire , avec quelques

taches jaunes fur les côtés. Les pattes font jaunes.

Les ailes font tranfparenles , avec les nervures

blanchâtres.

Elle fe trouve en Caroline, d'où elle a été ap-

portée par M. Bofc.

4- Oxycère maculée.

Oxycera maculata.

Oxycera nigra , thorace lineisfex } abdomine
maculis 7iovemflavis.

Elle reffemble aux précédentes. Les antennes

font jaunes. La tête eft noire , avec deux lignes fur

le front & le bord poftérieur jaunes. Le corcelet eft

noir , avec fix lignes jaunes , dont deux , de cha-

que côté, fe réunifient par les deux extrémités.

L'écuffon eft jaune , armé de deux épines prefque

droites. L'abdomen eft noir, avec une tache jaune

à la bafe , une autre au milieu , trois de chaque

côté & une à l'extrémité. La poitrine eft noire
,

avec une tache qui s'élève en écaille fur les- côtés.

Le defibus de l'abdomen eft noir, bordé de jaune.

Les pattes font jauaes. Les ailes font tranfparentes

,

avec"
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avec les nervures d'un jaune-blanchâtre. Les ba-

lanciers font jaunes.

Elle fé trouve en Caroline , d'où elle a été ap-

portée par M. Bofc.

5. Oxycère nigricorne.

Oxycera nigricornis.

Oxycera rtigra , thnrctce lineis quatuor inter-

ruptis abdominij'que lutenbusJlavis.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes.

Les antennes font noires. La tète elt jaune, avec

une ligne fur le front Si le Vertex noirs. Le corte-

let elt noir, avec. quatre lignes jaunes , interrom-

pues , au milieu. L'écuflbn elt jaune , armé de deux
petites épmcs prefque droites. L'abdomen elt noir

,

bordé d'un jaune-fauve , intérieurement feilonné.

La poitrine elt noire , avec une écaille jaune fur les

côtés. Le dëffous de l'abdomen elt noir, bordé de

jaune, laquelle couleur jaune s'étend légèrement

lur le bord des anneaux. Les pattes font jaunes.

Les ailes font tranfparenles , avec les nervures

jaunâtres. Les balanciers font jaunes.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

Du cabinet de M. Bofc.

6. Oxycère léonine.

OxycERA leonina.

Oxycera atra } Jcutello, abdominis hafi apice-

quejlavis.

Oxycera leonina. Meigen
,

Dipt. tom. i.

p. 108.

Shatiomys leonina. Panzer , Faim. Genn.

Fa/c. 58. tab. 21.

Elle a deux lignes & demie de longueur. Les an-

tenues font noires. La tête eft noire, avec la bou-

che jaune , & une tache de la même couleur der-

rière les yeux. Le corcelet efl noir ,
luifant , mar-

qué , de chaque côté , d'une petite ligne jaune , &
d'un point de la même couleur à l'origine des

ailes. L'écuflbn eft jaune, armé de deux épines un

peu arquées. L'abdomen eft noir, avec une tache

jaune à la baie & une autre à l'extrémité. Les cuilfes

font noires , avec l'extrémité jaune. Les jambes

font jaunes, avec le milieu noir. Les taries lont

noirs , avec le premier article jaune. Les ailes ont

leurs nervures jaunâtres. Les balanciers font noirs
,

avec le renflement qui les termine jaune.

Jîlle fe trouve en Siléfie , fur le bord des eaux.

OXYOPE. Oxyopes. Genre d'infectes de la

féconde feOion de l'Ordre des Aptères , & de la

famille des Aranéides.

Les Oxyopes font des Aranéides qui femblent

réunir les Araignées crabes des auteurs avec celles

de la famille des Araignées loups. Leurs yeux , au

nombre de huit & inégaux , forment une efpèce

llifl. Nat. In/. Tome VIII.
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d'hexagone alongé, irrégulier, ou une forte de

triangle, dont la bafe eft courbe ou arquée en de-

vant, & occupe l'extrémité antérieure du corcelet,

&l dont la pointe eft tronquée. Ils fout chipotes
,

deux par deux , fur quatre lignes tranfverfes. Ceux

de la féconde, & enfuite ceux delà quatrième,

font plus gros. Les pattes font alongces 8: grêles.

La première paire eft la plus longue ; la ieconde

& la quatrième font prefqu'égales , & la trouième

eft la plus courte.

J'avois d'abord placé la feule efpèce qui m'étoit

connue, dans la divifion des Araignées crabes , &
je l'avois appelée Araignée hétéi-ophthahne , Ara-

nea heterophthalma ( Hijl. nat. des Crujl. & des

Inf. tom. 7, p. 280). Je crus
,
peu de tems après

,

devoir en former un genre particulier, fous la dé-

fignation d'Oxyope ( Nouv. Dict. d'IIiJl. natur.

tom. 2,4, tabl. nlëth. p. i35 ). M. Walckenaer l'a

depuis nommé Sphaje , Sphajiis , & il fait partie de

fa tribu des Araignées, divifion des Arpenteules ,

Exploratoriœ. Le mot d''Oxyopes , lignifiant vue

perçante
,
pouvoit très-bien s'appliquer à des ani-

maux cpie la Nature paroît avoir favorifés à cet

égard
,
puifque le nombre de leurs yeux eft de

huit , & dans une fituation la plus propre à rece-

voir , en plus de fens poflibles , les rayons de lu-

mière. Cette dénomination ne devoit pas être chan-

gée , & je la couferve.

Les deux yeux de la première ligne , ou les an-

térieurs, font trè>s-petils & rapprochés. Ceux de îa

féconde ligue ibnl Uvs-écartés l'un de l'autre ; les

quatre derniers forment pce (qu'un carré, dont le

côté antérieur eft un peu plus large. Deux de ce»

yeux , l'avoir , les poftérieurs , font petits ; mais les

deux autres font les plus grands , à eu juger d'après

le deflin de M. Walckenaer, qui a étudié, avec

un loin particulier, tout ce qui eft relatif à l'orga-

nifation 8c aux mœurs des Aranéides. Ce detlin

a été fait lur une efpèce exotique. Dans l'Oxyope

bigarré
,
que nous avons en Europe, les yeux de

la féconde ligne m'ont paru furpalfer les autres en
grolfeur. Les quatre derniers font de grandeur

moyenne, & prefqu'égalemcnt diftans.

La bouche , comme toules celles des animaux
de la même famille , eft compofée de deux mandi-
bules , d'autant de mâchoires 8c d'antennùles , 8c

d'une lèvre inférieure.

Les mandibules reflemblent , en général , à

celles des Araignées proprement dites U des gen-
res voifins. Elles font allez longues', perpendicu-
laires, 8c l'onglet mobile, ou le crochet qui les

termine , eft petit 8c replié fur le côté interne.

lies mâchoires font alongées
,

prefque de la

même largeur partout , droites & arrondies à leur

extrémité. Leur côté extérieur donne naiffance
,

près de fa bafe , à une anlennule filiforme , de cinq

articles, don: le premier très-court , dont le fé-

cond , & enfuite les deux derniers, plus longs ; le

terminal a un petit crochet au bout.

La lèvre forme une efpèce de carré long, s'élar-

G g S &
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giflant,' '& s'arrondiflant un peu vers fon extrémité

fupéneure.

Le corps des Oxyopes eft oblong
,
peu ou mé-

diocrement velu. Le corcelet forme un ovoïde

étroit &. tronqué antérieurement. L'abdomen eft

ovoido-conique. Les pâlies foui longues & fines;

la première paire eft la plus longue , & la troifième

la plus courte. Les deux autres font prefqu'égales.

Je n'ai rencontré qu'un leul individu de l'Oxyope

bigarré ; il éloit placé fur l'extrémité deiféchée de

la piaule nommée Carline & au defl'us du cocon

renfermant fes œufs. Ce coc.on eft blanc , orbiqu-

laire &: aplati. L'Oxyope foffane , obfervé en Caro-

line par M. Bolc, court Après fa proie, & le ren-

ferme dans des. feuilles qu'il rapproche, afin d'y

pendre les oeufs.

Ce genre d'Aranéides eft difleminé fur tout le

Globe; car, outre les deux efpcces précédentes,

dont l'une d'Europe , & l'autre de l'Amérique fep-

tentrionale , nous en connoiflbns deux autres , &
qui font propres aux Indes orientales. Il paroît

néanmoins qu'il faut à ces Aranéides un climat

chaud ou Irès-lempéré. On n'en a pas trouvé dan3
les environs de Paris. Les individus que j'ai vus"

avoient tous été envoyés du midi de la France , &.

ces Aranéides mêmes y font rares.

M; Walckenaer , dans fon Tableau des Aiariéi-
des , énumère cinqeipèces de Sphafes ou d'Oxyo-
pes , dont celles qu'il nomme Indien, TranJ'alpin ,

Vqffane &. Timorien , n'ont pas encore été dé-
crites. Je donnerai les caractères de la première
de ces trois efpèces ; la féconde m'eft inconnue

,

& la publication de la troifième eft ïéfervée à

M. Lefueur, qui acquerra de nouveaux dVoits à

notre reconnoiflance en mettant au jour lè' fruit

de l'es recherches , & de celles de fou ami Péron
,

fur la Zoologie des terres auftrales.
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OXYOPES. Latr. SPHASUS, Walcken aer.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Yeux, huit, disposés deux par deux sur, quatre lignes transverses, et formant, pav

| leur réunion , un triangle dont la base est arquée et occupe l'extrémité antérieure du
*

I
corcelet , et dont la pointe est tronquée -, les yeux de la seconde ligue ou ceux de la

\ troisièiae plus gros.

Mandibules perpendiculaires , terminées par uu crocliet replié sur leurs côtés

internes. '
'

:
'

-

Antennules, deux, filiformes, insérées près de la base extérieure des mâchoires.

Mâchoires alongées, presque de la même largeur partout, droites , arrondies vers le

bout.

Lèvre inférieure en carré long, un peu dilaté et arrondi vers le sommet.

Pattes, huit, longues, grêles-, la première paire plus longue
-,
la troisième plus courte,

et les deux autres presqu'égalcs.

ESPECES.

1 . Oxyope bigarré.

Velu , gris ,
mélangé de roux et de

noir; pattes d'un rousseâtre-pdle , tache-

tées de noirâtre ; piquans des jambes
alongés.

2. Oxyope rayé.

Mandibules , corcelet et pattes d'un

jaunâtre roux et pelle; une ligne sur les

mandibules , et trois longitudinales sur le

corcelet , noirâtres ; abdomen d'un brun-

obscur, rayé longitudinalemcrit de rous-

seâtre-pâle ; ligne dorsale bifide en de-

vant.

3. Oxyope indien.

Iioussedtre-, pelle , avec le corcelet et

les pattes pointillés de iroir; yeux de la

troisième ligne , ou le cinquième et le

sixième plus gnuids*

1ÊM£tt
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à, Oxtope bigarré.

Oxyopes variegatus. v

Oxyopes corpore villofo , grifeo iiifo-nigroque
Vario; pedibus pallido-rufejcentibus , Jiifco-mu-
culatis y fpinulis tibialibus elongatis.

Oxyopes variegatus. Latr. Gen. Crujl. & Inf.

tom. i. p. îiô.Jpec. i.

Aranea lieterophthalma. Latr. Hi/l. nat. des
Crujl. & des Inf. tom. 7. p. 280.

Sphafus heterophthalmus , thorace grifeo , vil-

tofo y abdomine ovato-conico , fuprà rufo yjqfciâ
ovali, dilutiore , fubtiis grifeo.W alk. i2>//. natun
des Aran. FaJ'c. 3. tab. 8. — Tabl. des Aran.
p. 19.

Son corps a environ quatre lignes de long. Ileft

Velu
,

gris , & mélangé de noir & de roux. Ses

Eattes font d'un roux-pâle & tachetées de noirâtre,

es épines des jambes font illongées. Les yeux de
la féconde ligne , ou le troifième & le quatrième

,

font les plus grands de tous. Les quatre derniers

font prefqu'égaux. J'ajouterai, d'après la dt-fcrip-

tion deM.Walckenaer, que fon corcelet eftpref—

qu'aufïi long que l'abdomen &. gris
5 que cette der-

nière partie eft ovoïdo-conique
,
rougeâlre

,
ayant

,

en demis , un ovale plus pâle , étroit
,
peu vifible ;

que les cotés & le ventre font recouverts de poils

gris , formant quatre raies longitudinales , dont les

latérales plus larges , & que ces raies font féparées

par trois lignes étroites, de couleur carmélite. Les
pattes font prefque dépourvues de poils , mais elles

ont des piquans très-longs.

J'ai trouvé cette efpèce aux environs deBrive
,

département de la Corrèze , fur une fleur defl'échée

deCailine; elle recouvroit fon cocon, qui eft blanc,

orbiculaire &. aplati.

2. Oxyope rayé.

Oxyopes Uneatus.

Oxyopes mandibulis , thorace pedibufque pal-

lidè rufbflavejcentibus y mandibulis lineâ , tho-

race Jafciis tnbus Iongiludinalibus , fufcis y ab-
domine obfcurè brunneo , lineis longitudinahbus

pallido-rufejcentibus y lineâ dorfali anticè Jùr-
catâ.

Oxyopes lineatus. Latr. Gen. Crujl. & Infect,

tom. 1. p. 117. tab. 5.fig. 5.

Cette efpèce eft un peu plus petite que la pré-

cédente. Ses mandibules, fon corcelet & l'es pattes

font d'un jaunâtre-roux & pâle. Les mandibules
ont une raie noirâtre. Le corcelet en a trois de la

même couleur & longitudinales. L'abdomen eft

d'un brun-foncé , & rayé, dans fa longueur , de
rQiiifeàtre-clair. La ligne du milieu du dos eft bi-

fide en devant.

O X Y
Cette efpèce fe trouve aux environs de Bor-

deaux , d'où elle m'a été envoyée par M. Dargelas ,

naturalifte diftingué-

3. Oxtope indien.

Oxyopes indiens.

Oxyopes pallido-tejlaceus , thorace pedibufque
nigro punâtatis ; oculis lineœ tertiœjeu quinto &
Jèxto majoribus.

Sphafus indicus. Walk. Tabl. des Aran. p. 19*

nn
. 1.

Il eft long de fix lignes , d'un rouffeâtre très-

pâle, avec de petits points noirs fur le corcelet &
fur les pattes. Les mandibules font longues & per-
pendiculaires. Le corcelet eft ovoïde , & tronqué

en devant. Les yeux de la troifième ligne, ou le

cinquième & le fixième , font les plus grands de
tous, & les deux poftérieurs les plus petits. L'ab-

domen eft conico-ovoïde. Les pattes ont des pi-

quans épars &. noirs.

Il fe trouve au Bengale. Collection du Muféum
d'Hiftoire naturelle de Paris. (Lat.)

OXYPORE. Oxyporus, Genre d'infectes de la

première feclion de l'Ordre des Coléoptères , & de
la famille des Staphylins.

Les Oxypores le diftinguent des Staphylins par

les antennes plus courtes, & dont les cinq ou fix

derniers articles font plus larges &perfoliés, &
furtout par les antcnnules poftérieures , dont le

dernier article eft court
,
large , en forme de croif-

fant.

Linné
,
Geoffroy, Degeer & plufieurs autres En-

tomologiftes
,
n'ayant connu qu'une feule efpèce

d'Oxypore , & ne l'ayant confidérée que fous le

rapport des antennes & de la forme du corps
,

l'avoient réunie aux Staphylins , dont elle diffère

effectivement fort peu ; mais Fabricius , en établif-

fant les caractères des genres fur les parties de la

bouche , a dû néceflairement féparer les Oxypores
des Staphylins

,
puifque Les premiers ont les man-

dibules fimples &. le dernier article des antennulss

poftérieures en forme de croiflant , tandis que les

derniers ont les mandibules dentées & les anten-

nules filiformes : cependant il a réuni à ce genre

un grand nombre d'efpèces qui ne dévoient en au-

cune manière en faire partie , &. dont M. Graven-
.liorft vient de faire deux genres nouveaux , fous

.•lès noms de Tachypore & de Tachyne. ( I^oyez ces

mots. )
Les antennes des Oxypores font de la longueur

de la tête , &. coinpofées de onze articles , dont le

premier eft gros , un peu alongé ; les fuivans font

grenus ; les cinq ou fix derniers font plus larges &
perfoliés. Elles font inférées à la partie antérieure

un peu latérale de la tête , à la baie fupérieure des-

mandibules.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure,
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de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure & de quatre antennules.

La lèvre fupdrieure eft cornée
,
large , courte

,

antérieurement échancrée & ciliée.

Les mandibules font cornées, grandes, arquées,

très-pointues
,
fimples ; elles font ordinairement

croifées lorfque l'infecle les tient en repos.

Les mâchoires font prefque cornées & bifides.

La divifion intérieure eft courte & pointue ; l'ex-

térieure eft beaucoup plus grande
,
comprimée &.

arrondie.

La lèvre inférieure eft petite , étroite
,
prefque

échancrée & coriacée. Le menton fous lequel elle

fe trouve , eft corné
,
prefque carré.

Les antennules antérieures font filiformes &
compofées de quatre articles , dont le premier eft

court ; les deux fuivans font alongés , à peine co-

niques ; le dernier eft un peu plus court que ceux-
ci

,
cylindrique &• obtus. Elles font inférées à la

bafe de la pièce extérieure des mâchoires.

Les antennules poftérieares font auffi longues

que les antérieures , & compofées de trois arti-

cles , dont le premier eft très-court; le fécond très-

alongé , un peu renflé à fon extrémité ; le dernier

eft court
,
très-large

,
figuré en croiflant. Elles font

inférées à l'extrémité latérale de la lèvre infé-

rieure.

La tête eft grande & portée en avant , un peu
emboîtée dans le corcelet. Les yeux font arrondis,

faillans , & placés à la partie latérale , un peu an-
térieure de la téte.

Le corcelet eft arrondi , peu convexe
,
plus

étroit que les élytres , muni d'un très-léger rebord,

L'écufibn eft très-petit.

Les élytres font cornées, dures, très-courtes;

elles ne couvrent pas la moitié de l'abdomen , 8t

cachent deux ailes membraneufes
,
repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuif-

fes font fimples , & les jambes font pourvues de
poils très-courts. Les taries font filiformes , & com-
pofés de cinq articles , dont le fécond & le der-

nier font les plus longs ; celui-ci eft terminé par
deux ongles croclius.

Les Oxypores font d'affez petits infefles , dont

le corps eft alongé
,
glabre ; dont la démarche eft

accélérée , & dont le vol eft ordinairement tardif.

Leurs habitudes diffèrent beaucoup de celles des

Slaphylins, quoique la forme du corps foit à peu
Î>rès femblable. Au lieu de fréquenter les fumiers'

,

es ordures ou les charognes, comme ces derniers,

les Oxypores habitent les Agarics, les Bolets , les

Champignons , Si c'eft là que la larve vit &. prend
fon accroiflèment.

Fabricius & Panzer ont placé parmi les Oxy-
pores un grand nombre d'efpèces qui n'appartien-

nent point à ce genre, les antennules poltérieures

n'étant ni en forme de croiflant ni en forme de

hache, mais filiformes. M. Gravenhorft, comme
nous l'avons déjà dit, les range parmi fes Tacbi-
pores & fes Tachines , dont les uns ont les anten-

nules terminées en pointe, & les autres les ont ob-

tufes ou Amplement filiformes.
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OXYPORE.
OXYPORUS. Fabr. Payk. Panz. Latr. Gravenhorst.

STAPHYLINUS. Linn. Geoffr. Dec.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes à peine plus longues que la tète : onze articles ; le premier alongé •, les

suivans grenus } les cinq ou six derniers un peu plus gros et perfoliés.

Mandibules cornées
,
grandes, arquées, simples.

Quatre antennules-, les antérieures filiformes -, les postérieures en croissant.

Elylres très-courtes.

ESPECES.

1 . Oxypore majeur.

Noir, luisant; tarses et deux taches sur

chaque êtftre, testacés.

2. Oxypore fauve.

Fauve , avec la tête , l'extrémité des

éljtres et de l abdomen noires.

3. Oxypore maxillaire.

D'unfauve-pale , avec la téte , le cor-

celet et l'angle postérieur des éljtres

noirs.

4- Oxypore latéral.

Fauve, luisant, avec les côtés du cor-

celet et de la téte, et l'angle postérieur

des éljtres noirs.

5. Oxypore rayé.

Noir, luisant; éljtres testacées , avec

la suture et le bord latéral noirs.

6. Oxypore fémoral.

Noir, luisant, avec les jambes et les

tarses pâles ; éljtres testacées , avec la

suture et le bord latéral noirs.

7. Oxypore ceint.

Noir; antennes , antennules et pattes

testacées ; éljtres testacées , avec la su-

ture et le bord latéral noirs.

8. Oxypore ciselé.

Noir , cicatrisé ; éljtres fauves , avec

l'angle postérieur noir.

9. Oxypore picipède.

Noir ; bouche et pattes d'un brun-

foncé; téte plus étroite que le corcelet.
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1. Oxypore majeur.

Oxyporus major:

Oxyporus rtiger , nitidus , tarfis & elytrorum

maculis duabus magnis , longitudinalibus , tefla-

ceis. Gravenh. Monagr. Coleopt. Micropt. p. 204-

nc\ i.
.•.•»

Il a cinq lignes de longueur. Les antennes font

obfcures , avec la bafe du premier article noire.

La tête cil; noire
,
prefqu'nne fois pltts grande que

le corcelet. Le corcelet eft noir , tranfverfe , un
peu plus étroit vers la bafe. Les élylres font noi-

res , avec une tache teftacée qui part de l'angle

extérieur & defcend jufqu'au milieu , &. une autre

de la même couleur près de la future
,
qui defcend

prefque jufqu'à l'extrémité. On voit en outre deux
ftries & quelques points difféminés fur le difque.

Le corps eft noir. Les pattes font noires , avec les

tarfes fauves. Les jambes antérieures ont un léger

duvet foyeux
,
jaunâtre.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

2. Oxvpore fauve.

Oxyporus nifus.

Oxyporus rufus , capite , elytrorum abdominif-
que poflicis nigris. Ent. torn. 3. Gen. 43. ttib. I.

.fiS- i-

Oxyporus rufus. Fabr. Syft. Ent. p. 267. n°. 1.

— En t. Syff. eru. tom. 2. p. 53 1 . n°. i. — Syjl.

Eleut. tom. 2. p. 604. n°. 1.

Staphylinus mfiis. Lixn. Syjl. Nat. 2. p. 684.
6. — Faun. Suec. n°. 844.

Staphylinusftavus ,
capite

,
elytris abdomine-

que pojticè nigris. Geoffr. Irtf. torn. i. pag. 5~0.

71°. 22.

Staphylinus nifus. Fourc Eut. Parif. tom. 1.

p. 170. n°. 22.

Staphylinus nifus. Dec. Mem. Infect, tom. 4-

p. 24. n u
. 10. tab. i.Jig. il, 12.

Staphylinus nifus. Payk. Monogr. Stapli. p. 18.

n°. 10.

Oxyporus nifus. Fatk. Faun. Suec. tom. 5.

p. 4.2,5. 71°. I.

Oxyporus nifus. Panz. Faun. Genn. Fafc. 16.

tab. 19.

Staphylinus nifus. Scop. Ent. Carn. n°. ùoj.

SchjEff. Icon. ïnf. tab. 85.jrg. 3.

Oxyporus nifus. Latr. Gen. Crufl. & Infect,

tom. 1. p. 284. — Hifl. nat. des Crufl. & des Inf.
tom. 9. p. 358. tab. tio.Jig. 3.

Staphylinus rujus. Schraxk , Enum. Inf.Auflr.
n°. 438.
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Oxyporus rujiis. Ross. Faun. Etrufc. tom. \.

p. 2.5z. n°. 624.

Oxyporus nifus. Gravenh. Coleopt. Micropt.

p. i'5'ï. n°. 1. — Monogr. Coleopt. M'icr. p. 235.

n°. 2.

Il a de trois à quatre lignes de longueur. Les
antennes font fauves à leur bafe, noirâtres à leur

extrémité. Les antennules font fauves. La tête eft

noire. Le corcelet eft fauve , lili'c
,
légèrement re-

bordé, lies élytres font noires , avec une grande
tache fauve à leur bafe. L'abdomen eft fauve, avee
l'extrémité noire. La poitrine eft noire. Les pattes

lont fauves , avec la bafe des cuiffes noire.

11 fe trouve dans toute l'Europe, dans les Bolets
>

les Agarics.

3. Oxypore maxillaire.

Oxyporus maxillofus.

Oxyporus pallidè nifus , capite , thorace angu-
loque poflico elytrorum nigris.

Oxyporus maxillofus ater , elytris paltidis , an-
gulo poflico nigris / abdomine rufo , ano fitfco.

Fabr. E7?t. Syft. em.torn. 1 . pars 2. p. 53l./z°. 2.

— Syft. Eleut. tom. 2. p. 6o5. nn
. 2.

Oxyporus maxillofiis. Panzer , Faun. Germ.
Fafc. 16. tab. 20.

Oxyporus maxillofiis. Gravenh. Coleopt. Mi-
cropt. p. 162. n°. 2.— Monogr. Coleopt. Micropt.

p. a35. 7i°. 5.

Il reffemble beaucoup au précédent pour la

forme & la grandeur ; mais il varie pour les cou-
leurs. Les antennes lont entièrement fauves , ou
fauves avec la moitié extérieure un peu obfcure.

La tête eft noire , un peu plus grande que dans
TOxvpore fauve , avec les mandibules avancées

,

tantôt noires , tantôt fauves. Les antennules font

fauves. Le corcelet eft noir, & quelque fois marqué
de deux taches d'un brun-ferrugineux. Les élylres

font teftacées , avec une tache noire à l'angle pos-

térieur. On y remarque deux ftries rapprochées

vers le milieu. L'abdomen eft d'un fauve-pâle
,

fans tache ou avec l'extrémité obfcure. Les pattes

font pâles.

Il fe trouve en Europe , dans les Bolets , les

Agarics.

4- Oxypore latéral.

Oxyporus lateralis.
-

Oxyporus nfus, nitidus , thoracis capitifque

lateribus , anguloque poflico elytrorum nigris.

Oxyponts lateralis. GrAvesh. Ca/éopt. Micropt.

p. iq5. n°. 1. — Monogr. Coleopt. Micr. p. 2o5.wM :

•

'
' * -'„"."

'

;

Il a trois lignes & demie de longueur, &u&&
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femble à l'Oxypore fauve ; mais les élytres font

beaucoup plus grandes , & le corcelet eft plus large

au milieu. La tête elt de la grandeur du corcelet,

d'un fauve-pâle ou obfcur, avec le difque , les

yeux & les angles pofiérieurs noirs. Les antennules

font teftacées. Le corcelet eft d'un fauve-pâle ou

d'un fauve-obfcur , avec les côtés arrondis, noirs;

il eft une fois plus court & une fois plus étroit que

les élytres : celles-ci font prefque carrées , un peu

plus larges vers l'extrémité , teltacées , avec l'an-

gle pofteritur noir. La future eft quelquefois noire.

On voit au milieu deux ftries qui ne vont pas juf-

qu'à l'extrémité. L'abdomen elt entièrement fauve

ou marqué de deux points noirs- fur chaque an-

neau. Les pattes font teftacées.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

5. Oxypore rayé.

Oxyporus vittatus.

O.ryporus niger, nitidiis , elytris tefïaceis , fu-
turâ margineque laterali nigris.

O.ryporus vittatus. Gravenh. Coleopt. Micropt.

p.jq$. n°. 2.— Monogr. Coleopt. Micropt. p. 235.

n°. 6.

Il a trois lignes de longueur, & reffemble, pour

la forme & les proportions , à l'Oxypore maxil-

laire. Les antennes font un peu plus courtes que

la tête , noirâtres , avec le premier article teflacé.

Les antennules font teftacées. La tête eft noire
,

lulfante. Le corcelet eft noir , tranfverfe , très-

large au milieu, avec les côtés arrondis. Les ély-

les font teftacées, avec la future noire & une raie

fur le bord latéral , de la même couleur
,
qui s'é-

largit vers l'extrémité. Le corps eft noir-luifant.

Les pattes font teftacées.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

6. Oxypore fémoral.

Oxyporus Jemoralis.

Oxyporus niger , nitidus , tibiis tarfifque pal-

lidis; elytris teftaceis ,Juturâ margineque laterah

nigris.

O.ryporus femoralis. Gravenh. Coleopt. Micr.

p. 196. n°. 3. — Monogr. Coleopt. Micr. p. 235.

n°. 7.

Il reffemble au précédent ; mais il eft un peu
plus grand; il a trois lignes &. trois quarts de lon-

gueur. La tête eft noire , avec les antennules pof-

térieures teftacées. Le corcelet eft noir, auffi large

que long , à peine rétréci vers la bafe. Les élytres

font , comme dans l'efpèce précédente, teftacées,

"avec la future & leb>ord extérieur noirs. Cette cou-

leur s'élargit un peu à l'angle poftérieur. Le corps

€& noir. Les euiffes fout noires. Les jambes font
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teftacées , avec un peu de l'extrémité noire. Le*
tarfes font teftacés.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

7. Oxypore ceint.

Oxvporus cinclus.

O.ryporus niger , antennis , palpis pedibufque
tejlaceis; elytris tejlaceis ,Juturâ margineque la~>

terali nigris.

Oxyporus cinctus niger, nitidus, antennis

,

palpis pedibufque tejlaceis ; abdoniinis ventre

margineque rujis y co/eoptris tejlaceis , futurâ

atque latendus nigris. Gravenb. Coleopt. Micr.

p. 196. 7i°. 4- — Monogr. Coleopt. Micr. p. 235.

n". b\

Il n'eft peut-être qu'une variété de l'Oxypore

rayé, fuivant M. Gravenhorft ; il a trois lignes de

longueur. Les antennes &. les antennules font tef-

tacées. La tête eft noire , ainfi que le corcelet. Les
élylres font teftacées , &. ont , comme les deux
précédens , la future & le bord extérieur noirs. La
couleur noire s'étend un peu plus dans celui-ci , a

l'angle poftérieur. L'abdomen eft noir , avec le

ventre & les bords fauves. Les pattes font entière-

ment teftacées.

Il le trouve dans l'Amérique feptentrionale.

8. Oxypore cifelé.

Oxvporus cœlatus.

O.ryporus niger , cicatricqfus , elytris rujis

,

angulo pojlico nigro.

Oxyporus cœlatus. Gravenh. Coleopt. Micropt.

p. 197. n°. 5. — Monogr. Coleopt. Micr. p. 235.

n°. 4.

Il n'a que deux lignes de longueur. La tête eft

noire , de la grandeur du corcelet
,
marquée de

points relevés , ferrés
,
irréguliers

-

. Les yeux font

iaillans & arrondis. Le corcelet eft noir , carré
,

convexe, de la longueur des élytres, marqué de
points enfoncés , ferrés , & d'élévations irréguliè-

res
,
parmi lefquelles on en diftingue fept plus

grandes , dont quatre , au milieu , font difpofées

en carré ; la cinquième eft vers l'écuffon. Les deux
autres font vers les côtés. Les élytres font noires,

tranfverfes
,
plus larges que le corcelet, marquées

de points enfoncés & d'élévations irrégulières.

L'abdomen eft noir, avec les bords un peu fauves

,

& une fuite de nodofités de chaque côté. Les pattes

font fauves , avec l'extrémité des euiffes noire.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

9. Oxypore picipède.

Oxvporus picipes.

Oxyporus niger , ore pedibujqut piceis , cap'ite

thorace angujliore.

Oxyporus
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Oxyporus picipes. Payk. Faim. Suec. tom. o.

p. 426. n°. 2.

Il refiemble , fuivant M. Paykul , au Staphylin

poli ; mais il appartient au genre Oxypore à caufe

des antennules poftérieures
,
qui font fécuriformes

ou plutôt en eroiffani. Les antennes font prefcjue

filiformes, un peu plus longues que le corcelet

,

avec la bafe &. le dernier article fauves. Le cor-

celet eft antérieurement tronqué
,
poltérieurement

arrondi , auffi large que long, très-convexe, noir-

luifant , liffe
,
marqué de trois points de chaque

côté, dont deux & un, & de huit autres fur le bord

poftérieur. L'écuflbn eft noir
,

triangulaire. Les

élytres font noires , un peu déprimées , auffi larges

& aulli longues que le corcelet
,
légèrement rabo-

teufes vues avec une loupe , &. clair-femées d'un

duvet court, grifàtre. La poitrine eft noire. L'ab-

domen elt noir. Les pattes font d'un brun-foncé.

Nota. La longueur & la forme des antennes me
font fcaipçonner que cet infecte

,
que je n'ai point

vu
,
n'appartient pas au genre Oxypore.

Il fe trouve rarement en Suède.

OXYRYNQUES. Oxyrynchi. Ceft le nom que

M. Latreille donne à la troifième famille de la

claffe des Cruftacés , dont le caractère eft d'avoir

le têt plus long que large. Elle elt divifée en deux
fe£tions. Dans la première font compris les genres,

qui n'ont point de pattes terminées en nageoire
,

tels que Dorippe
,
Mictyre , Leucofie

,
Coryfte

,

Lithode, Maïa & Macrope. Dans la féconde fec-

tion , les jambes poftérieures font terminées en

nageoire; elle comprend les genres Oritliyie , Ma-
tute & Ranine. ( Voyez ces mots à leur place ou
dans le Supplément.

)

M. Duméril a de même nommé Mucronés ou

Oxyrvnques les Cruftacés à dix pattes , à bran-

chies cachées , à queue pins courte que le tronc
,

fimple à l'extrémité ; à corcelet plus long que

large; c'eft fa quatrième famille des Cruftacés

Aftacoïdes. Elle comprend les genres Ranine
,

Oritliyie
,
Maïa, Dorippe &. Leucofie.

OXYTÈLE. Oxytelus. Genre d'infeOes de la

première feéKon de l'Ordre des Coléoptères , & de

la famille des Staphylins.

Les Oxytèles ont les antennes plus courtes que

le corcelet
,
progreiïivement renflées , avec le pre-

mier arucle nlongé ; les mandibules amples; qua-

tre antennules terminées par un article étroit &
pointu; les élytres très-courtes; les premiers ar-

ticles des tarfes très-couris , & le dernier très-

long.

Ces infectes ont été réunis aux Staphylins juf-

qu'à ce que M. Gravenhorfl en ait formé un genre
,

dont le principal caractère eft tiré des antennules
,

dont le dernier article eft beaucoup plus étroit que

les autres & pointu. Ce caractère leur eft commun
avec les Aléochares , les Tachypores , les Lathro-

llijl. Nat. Inf Tome VIII.
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bies ; ils en font diftingués en ce que leurs jambes

font épineufes, & qu'elles font limples dans les

premières , & feulement ciliées dans les troifièmes.

Le corcelet, court & fculpté , les difUugue des uns

& des autres : mais un cara£tère qui nous paroît

mieux féparer les Oxytèles de tous les autres gen-

res delà grande famille des Staphylins , ce font les

tarfes, dont les quatre premiers articles font fi

courts
,
que nous n'avons pu les compter ,

même
dans les plus grandes efpèces , & dont le dernier

eft une fois plus long que tous les autres pris en-

fémble.

Les antennes des Oxytèles refTemblent à celles

des Lathrobies; elles font un peu plus courtes que

le corcelet, & vontunpeuengrotliffant. Le premier

article eft alongé & renflé à fon extrémité. Les deux;

fuivans font un peu plus longs que ceux qui vien-

nent après, &. un peu amincis àleurbafe; le qua-

trième eft plus court que ceux qui le précèdent.

Les autres font bien diftincts ,
prefque cylindri-

ques , vont un peu en grouillant , & paroiflent en-

filés par leur milieu ; le dernier eft le plus gros &.

terminé en pointe. Elles font inférées au-devant

des yeux , &. font fort diftantes l'une de l'autre.

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 , un peu avancée
fur la bouche

,
plus large que longue , arrondie &.

ciliée à fa partie antérieure.

Les mandibules font cornées
,
arquées , minces ,

pointues; elles ont, depuis leur bafe interne juf-

qu'au milieu , un léger avancement qui paroi

t

membraneux. Dans les Oxytèles fourchu & tri-

corne , les mandibules s'élargiffent un peu à l'ex-

trémité , & fe terminent par deux dents inégales
;

la fupérieure eft plus courte & plus petite que l'in-

férieure.

Les mâchoires font coriacées, bifides. La divi-

fioh extérieure eft grande & arrondie; l'intérieure

eft courte, obtufe , toute couverte , à Ion bord in-

terne, de cils courts, très-ferrés.

La lèvre inférieure elt coriacée , bifide. Les di-

vifions font avancées , un peu diftantes, égales.

Les antennules antérieures font compofées de qua-
tre articles , dont le premier eft très-petit , à peine
apparent ; le fécond eft très-aminci à fa bafe , un
peu dilaté à fon extrémité

,
prelqu'en forme d'en-

tonnoir; le troifième eft auffi grand que le précé-
dent , moins aminci à fa bafe ; le dernier elt étroit

& terminé en pointe. Elles font inférées à la bafe

latérale de la divifion extérieure des mâchoires.

Les antennules poftérieures font compofées de
trois articles , dont le dernier eft plus mince que
les deux précédens; elles fout inférées à ia baie

latérale antérieure de la lèvre inférieure.

La tête eft arrondie, un peu anguleufe, dé-
primée , ordinairement rabotcufe

,
quelquefois

épmeufe. Les yeux fout arrondis & faillans.

H h h h
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Le corcelèt eft déprimé

,
plus large que long

,

tranchant fur les côtés.

Les élytres font courtes, cornées , dures , pref-

que carrées ; elles cachent deux ailes membraneu-
fes

,
repliées.

L'abdomen efl nu
,
déprimé

,
rebordé, formé de

Jplufieurs anneaux bien diftincls.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuifies

foui fnnples
,
peu renflées. Les jambes ont , à leur

f>arlie externe , deux rangées de petites épines dé-

iées
,

aiguës.

Les tarfes font filiformes. Les premiers articles,

probablement au nombre de quatre , font fi courts

& fi peu difiinfîs, qu'on ne peut les compter : on
voit ieulemeul à leur partie intérieure , des touffes

de poils qui femblent en indiquer quatre : le der-

nier article eit mince , fort long , un peu arqué
,

un peu renflé a fon extrémité , &. terminé par deux
oncles allez longs & crochus.

O X Y
Les Oxytèles font de très-petits infefles , dont

les habitudes & les larves paroiiîent peu différer de
celles des Staplrylins. On les voit quelquefois voler

dans les premiers beaux jours du printems : on les

trouve auffi
,
pendant toute la belle failon , dans

les fientes des animaux
,
quelquefois fous les mouf-

les & même fur les fleurs.

M. Gravenhorft a divifé ce genre eu trois famil-

les
,
d'après la forme générale du corps , les enfon-

cemtns qui fe trouvent fur la tête, furie corcelet

&. fur les élytres, la formé des pattes, &c. Nous
aurions plus volontiers établi deux divifions , dont

l'une comprendroit les efpèces à mandibules fim-

ples , & l'autre celles dont les mandibules font ter-

minées par deux dents ; mais ne les ayant pas toutes

obfcivées
,
je dois me borner

,
pour le moment , à

indiquer ces différences, dont on profitera avec

avantage un jour, foit pour établir des lubdivi-

fions , foit pour former un nouveau genre des der-

nières.
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OXYTELE.
OXYTELUS. Gravenh. Latr. Panz. STAPHYLÏNUS. Lisru. Geoïfr.

Fabr. Payk. Panz.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes presque coudées, allant en grossissant-, premier article alongé
-,
les derniers

distincts, enfilés par leur milieu.

Quatre antennules-, le dernier article plus mince crue les précédens , et aigu.

Mandibules arquées, simples ou bidentées à leur extrémité. '

Corps déprimé, presque linéaire.

Dernier article des tarses mince, fort long-, les quatre premiers très-courts.

ESPECES.

1 . Oxytèle fuligineux.

Noir y luisant; pattes testacées; corce-

let lisse.

2. Oxytèle pédicelle.

Noir, luisant; élylres
,
pattes et base

de Vabdomen pâles ; eorcelet rugueux.

3. Oxytèle déprimé.

Noir
,
opaque, avec les antennes obs-

cures et les pattes d'un lestacé-obscur

;

eorcelet avec quatre lignes élevées.

4- Oxytèle nitidulc.

Noir , luisant ;
élytres d'un brun de

poix ; eorcelet avec trois sillons.

5. Oxytèle caréné.

Noir , luisant ;
élytres noirâtres ; eor-

celet avec trois sillons.

6. Oxytèle jayet.

Noir, avec les pattes d'un testacé-pdle
;

eorcelet marqué de trois sillons.

7. Oxytèle ciselé.

Noir; antennes, pattes et élylres d'un

brun-noirâtre ; eorcelet avec deux sillons

un peu arqués.

8. Oxytèle corticin.

Noir , luisant ; antennes et pattes noi-

râtres ; eorcelet avec deux sillons courts,

presque droits.

g. Oxytèle trilobé.

]\'oir; élytres d'un brun-testacé ; eor-

celet avec une ligne longitudinale , en-

foncée.

to. Oxytèle cornu.

Noir , avec les élylres testacées , bor-

dées de noirâtre ; tète avec deux épines

à sa partie antérieure.

11. Oxytèle bicorne.

Déprimé, noir, avec l'anus ferrugi-

neux ; tête avec deux cornes droites

,

avancées
,
aiguës.
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OXYTÈLE. (Insecte.)

12. Oxttèle fourchu»

Noir, luisant; téte avec deux cornes

élevées , droites ; corcelet avec une corne

avancée, fourchue.

i3. Oxytèle tricorne.

Noir ; téte avec deux cornes ; corcelet

avec une corne avancée
,
simple ;

èljtres

d'un brun-ferrugineux.

i4- Oxytèle pallipède.

Noir, luisant, avec la bouche et les

pattes lestacées ; corcelet avec une ligne

longitudinale enfoncée , à peine mar-
quée.

i5. Oxytèle latipède.

Noir ; antennules filiformes et pattes

noires; corcelet postérieurement tronqué.
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1. Oxytèle fuligineux.

Oxytelus [futïgiiiojus.

Oxytelus niger, nitidus , pedibus teflaceis, tho-

race lœviufculo. Gravenh. Co/eopt. Micropt.

pag. 102. n°. I. — Monogr. Co/eopt. Micropt.

p. i85. n°. i.

Il a une ligne de longueur, & il eft délié, fili-

forme; ce qui le rapproche des Aléochares ; mais
il paroît appartenir aux Oxytèles parles jambes
plus fortes & par le corcelet tranfverfe , un peu
rétréci vers la l>afe

,
marqué de deux folfettes. Les

antennes font noires, à peine de la longueur du
corcelet. La tête eft noire, orbiculaire , un peu
plus petite que le corcelet : celui-ci eft noir, lui-

fan t, tranfverfe, un peu convexe, plus large à

l'extrémité, un peu rétréci vers la baie, à peme
plus étroit que les élytres

,
lifte, marqué de deux

foffettes peu profondes, une de chaque côté
,
qu'on

n'apperçoit bien qu'à l'aide de la loupe. Les élytres

font cendrées, luifantes, un peu plus longues que
larges , finement poinlillées

,
marquées d'une ligne

enfoncée, longitudinale, près de la future. Les

pattes font teftacées. Les jambes font fortes, à

peine épineufes.

Il fe trouve en Europe.

2. Oxytèle pédicelle.

Oxytelus pedicellus.

Oxytelus niger , nitidus , elytns , pedihw- abdo-
minij'que baji pallidis ; thorace rugojb. Gravenh.
Coleopt. Micropt. pag. 102. n°. 2. — Monogr.
Co/eopt. Micropt. p. i85. n°. 2.

Il eft très-petit, un peu gros , filiforme. Les an-

tennes font obfcures
,
plus longues que la tête. Le

corcelet eft noir , luifant , tranfverfe , une fois plus

large que long , à peine plus étroit que les élytres
,

marqué de trcfis lignes longitudinales , avec les

bords un peu élevés. Les élytres font d'un brun-

noir, luifant. L'abdomen eft obtus, à peine une
fois plus long que les élytres , noir , luifant , d'un

brun-teftacé à la bafe. Les pattes font d'un brun-

teftacé.

Il fe trouve en Europe , dans les fumiers , où il

eft allez commun.

3. Oxytèle déprimé.

Oxytelus deprejfus.

Oxytelus niger , opacus , antennisjïi/lis , pe-

dibusJiifco-te/laceis , thorace lineis quatuor ele-

çatis. Gravenh. Coleopt. Micmpt. p. io3. n°. 3.

— Monogr. Coleopt. Micropt. p. i&5. n°. 3.

Il a environ une ligne de longueur , & il eft dé-

primé , filiforme. Les antennes lont noirâtres. La
tête eft noire, tranlverfe ou un peu plus grande

que le corcelet
3
carrée , avec lijs angles obtus, Ou

4

O X Y 6i3

un peu plus petite que de corcelet, prefqu orBicu*

luire. I^e corcelet eft noir, tranfverfe, plane, à

peine plus étroit cpe les élytres
,
marqué longitu-

dinalement de quatre lignes élevées , droites. Les
élytres font noires, planes. L'abdomen (il obtus,

plus long que les élytres. Les pattes lont teftacées,

avec les cuifles noirâtres.

Il vit , en fociété, dans les exerémens : ouïe
trouve auffi fur les fleurs , fur les graminées & fur

la terre humide. Il a été pris , en grand nombre
,

fuivant M. Graveuhorft , fur les fleurs de la Vipé-
rine , vers le milieu de juillet.

Nota. M. Gravenhorft avoit cité pour cette ef-

pèce, le Staphylin déprimé , n°. Si de mon En-
tomologie; mais il a reconnu enfuite qu'il en étoit

bien dill'érent.

4. Oxytèle nitidule-

Oxytelus nitidulus.

Oxytelus niger } nitidus , elytns piceis , thorace

trij'ulcato.

.

Oxytelus nitidulus
,

niger , nitidus, elytris pi-

cejcenùbus , pedibus palhdioribus , thorace quin-
quejoveolato. Gravenh. Coleopt. Micropt. p. \xyj.

n°. 8. — Monogr. Coleopt. Micropt. pag. 186.

n n
. 4.

Il rcfïemble à l'Oxytèle jayet , mais il eft pref-

qu'une fois plus petit. Les antennes font noirâtres.

La tête eft noire
,
marquée de trois eufoncemens fur

le vertex, & de deux plus profonds & plus larges à

la partie antérieure. Le corcelet eft noir , anili

large que la tête, plus étroit que les élytres, dé-
primé

,
inarqué de trois filions droits à fa partie

fupérieure , Se d'une dépreflion de chaque côté.

Les élytres font finement pointillées , ùn peu plus-

larges que longues , d'un brun-noirâtre, luifant.

Le corps eft noir. Les pattes font pâles.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

5. Oxytèle caréné.

Oxytelus carinatus.

Oxytelus niger , nitidus , elytrisjiifcis , thorace

trijiilcato.

Oxytelus carinatus niger , nitidus , elytns Juf~
cejeentibus , pedibus pallidioribus , thorace quin-

queJvvcolato. Gravenh. Coleopt. Micropt. pi io(v

n°. 6. — Monogr. Coleopt. Micropt. pag. 187-

n°. 5.

Staphylinus carinatus ater, nitidus , thorace

deprejjo , lineis elevatis quatuor pedibufque tejla~

ceis. Panz. Faun. Ger/fi. Fajc. 5y. tab. z4-

Il reffemble beaucoup à l'Oxytèle jayet, dont il

diffère furtout eu ce que les angles antérieurs du
corcelet font plus aigus. Il a depuis une bgne jus-

qu'à deux lignes un tiers de longueur y &. il varie,
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par la tête plus ou moins grande , la couleur des

élytres des antennes 8t des pattes. Voici les prin-

cipales variétés que rapporte M. Gravenhorft.

Première variété à corcelet un peu convexe & lui-

fant
;
noir, avec la bouche, les antennes & les

pattes rougeâtres ; les élylres d'un brun-ferrugi-

neux
;
longueur, de deux lignes un tiers. Noir,

avec la bouche , les antennes &. les élytres noirâ-

tres ; les pattes rougeâtres
;
longueur , deux lignes

un tiers. Noir, avec les antennes & les pattes noi-

râtres
;
longueur, depuis une ligne un tiers jufqu'à

deux lignes. Noir
;

élytres obfcures , noirâtres
;

pal tes d'un rpnge-teftacé , avec les cuiffes noirâ-

tres
;
longueur , une ligne un tiers. Deuxième va-

riété â corcelet plane & opaque. 1°. Noir; élylres

obfcures , noirâtres
,

pattes (effacées , avec les

cuiffes plus obfcures
;
longueur, depuis une ligne

jufqu'à une li£j;ne trois quarts. 2°. Noir
;
élytres &

pattes d'un brun-noir
;
longueur, une ligne un tiers.

3°. Noir
;
élytres obfcures , noirâtres

;
pattes tef-

tacées
;

longueur
,
depuis une ligne jufqu'à une

ligne un quart.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

6. OxïtÈLK
j
aye t

.

Oxytelus piceus.

Oxytelus thorace trifulcato , niger , pedibus

palHdè teflaceis.

Staphylinus piceus. Ent. t. 3. gen. 42. n°. 2.7).

tab. O.fg. 5o.

Staphylipus piceus niger, elytris piceis , thorace

êepreffb yjiriiè tribus longitudinalibus. Linn. Syji.

Nat. 2. p. 686. n°. 26.

Staphylinus piceus. Fabr. Ent. Sy/î. em. tom. I.

pars 2. pag. 601. n°. 67. — Sjjl. Eleut. tom. 2.

p. 61. n n
. 67.

Staphylinus niger, thorace marginatofulcato ,

pedibus rufts. Geoffr. Infect, tom. I. pag. 367.

7i°. 16.

StaphylinusJ'ulcatus. Fouàc. Ent. Par. tom. 1.

p. 168. n°. 16.

Staphylinus piceus. Patk. Monogr. Staph.

pag. 20. n n
. 12. —'Faun. Suec tom. 5. pag. 074.

n°. 22.

Staphylinuspiceus. Panz. Faun. Germ. Fafc. 27.

iàb. ia. , ;. .
: ,<i .aV " ••,-..•<••..

Staphylinus piceus. Rossi , Faun. Etr. tom. 1.

p. 2,j2. n°. 622.

Il n'a pas deux lignes de longueur. Les anten-

nes font noires
,
prefque de 'la longueur du cor-

celet. La tète eft noire
, luifaiile

,
déprimée

,
pref-

qu 'aufli large que lè corcelet, marquée de quelques

enfoiicemens irrégu'iers. Le corcelet eft noir, lui-

fant . déprimé
,
unpeu rebordé

,
pointillé

,
marqué

de tr.ois filions au milieu , & d'une déprefiiou ou
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léger enfoncement de chaque côté. Les élylres

font pointillées , luifantes , noires ou brunes , ou
d'un brun prefque teftacé. Le corps eft noir. Les
pattes font pâles.

Nota. Il y a des individus qui paroiflent être

des mâles, dont les mandibules font grandes, &
la tète aufli large que le corcelet, & d'autres dont

les mandibules font petites , & la tête un peu plus

étroite que le corcelet.

On le trouve en Europe , dès le premier prin-

tems , &. prefque toute l'année , dans lesboufes , les

fientes des animaux , fous les pierres , fous les

moufles.

7. OxYTÈLE eifelé.

Oxytelus cœlatus.

Oxytelus niger, antennis , pedibus elytrifquê

fufco-ruf'efcentibus ; thorace bifulcato.

Oxytelus crelatus nigricans , nitidulus , anten-
nis elytris pedibufque pallidioribus ; thorace qua-
dnfoçeolato , jpçets duabus mediis arcuatis.

Gravekh. Coleopt. Micropt. pag. io3. n°. 4-

Monogr. Coleopt. Micropt. p. 191. n°. 7.

Il a depuis une ligne & demie jufqu'à deux
lignes de longueur. Les antennes font un peu ve-
lues , de la longueur du corcelet , entièrement noi-

râtres ou d'un brun-ferrugineux à leur bafe. La
bouche eft d'un brun-ferrugineux. La tête, dans

quelques individus, eft aufli large que le corcelet;

dans d'autres , elle eft un peu plus petite. Elle eft

noire dans les uns & les autres
,
pointillée , mar-

quée de deux tubercules placés au defî'us de l'in-

fertion des antennes. Le corcelet eft plus large que
long, arrondi poftérieureinent , un peu rebordé,
un peu convexe

,
ponctué

,
marqué de deux filions

courts , un peu arqués. La partie qui fe trouve

entre les filions eft étroite & lifî'e. Les élytres font

pointillées , un peu plus longues que le corcelet

,

d'un brun de poix ou d'un brun-clair
,
prefque

teftacé. Le corps eft noir. Les pattes font d'un brun-
ferrugineux plus ou moins clair.

Il fe trouve dans toute l'Europe , & n'eft pas

rare aux environs de Paris , dans les boufes , fous

les moufles & dans les endroits humides.

8. OxytejjE corticin.

Oxytelus corticinus.

Oxytelus niger, nitidus , antennis pedibufque

ifufcis y thorace fulcis duobus abbreviatis.

Oxytelus corticinus niger , nitidulus , antennis

pedibufquefufeis , thoracefuborbiculato , opaco ;
fbt-'eis duabus fubobfoletis. Gravenu. Monogr.

Coleopt. Micropt. p. 192. n°. 8.

Il a une ligne de long , & il diffère du précédent

,

félon M. Gravenhorft
,
par la taille plus courte 8c

plus mince, par les points plus petits, par les

filions du coreflet droits & prefque parallèles
,
par
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les points des côtes qui manquent , & par la cou-

leur des élytres & des pattes plus obfcure. La tète

elt plus étroite que le corcelet, noire, avec la

bouche &. les antennes noirâtres : celles-ci iont

une fois plus longues que la tête. Le corcelet elt

noir, prefqu'orbiculaire , à peine plus large que

long , un peu plus étroit que les élytres
,
marqué

de deux follettes longitudinales
,
prefque parallè-

les
,
qui ne touchent ni à la baie ni à l'extrémité.

Les élytres font carrées, pointillées , noirâtres
,

quelquefois avec un reflet loyeux
,
gvjfàtre. L ab-

domen efl alongé , noir , avec un reflet foyeux
,

grifàtre. Les pattes font obfcures , avec l'extrémité

des jambes & des tarfes plus pâle.

Il le trouve au nord de l'Europe , en Pruffc , en

Allemagne.

9. Oxytèle trilobé.

Oxytelus trilobus.

Oxytelus niger, elytrisJufco-tejlaceis , thorace

lineâ niediâ impreffâ.

Staphylinus trilobus. Entom. tom. 3. gen. 42 -

7i°. 22. iab. S.Jzg. 48.

Oxytelus mor/itans. Gravenh. Coleopt. Micropt.

pag- 108. 7i°. 9. — Monogr. Coleopt. Micropt.

p. 195. 71". 9.

Oxytelus morfitans. Panz. Faim. Gerni. Fafc.
tah. 22.

Staphylinus morfîtans. Payk. Faim. Suce,

tom. 3. pag. 383. 7i°. 21 . — Monogr. Cure. App.

p. 145. 23-24.

Il a un peu moins de deux lignes de longueur.

Les antennes font noires , prefqu'aulti longues que

le corcelet. La tète elt noire
,
pointillée

,
prefque

auffi large que le corcelet, marquée, à fa partie

fupérieure , d'une petite ligne fmuée , à peine en-

foncée , &. d'un léger tubercule au deftus de l'in-

ferticm des antennes. Les mandibules font biden-

tées à leur extrémité. La bouche efl d'un brun-

ferrugineux. Le corcelet efl noir , convexe , re-

bordé , à peine pointillé
,
marqué d'une ligne lon-

gitudinale
,
enfoncée; il efl; arrondi poftérieure-

ment
,
coupé droit antérieurement , un peu plus

étroit que les élytres : celles-ci font d'un brun

plus ou moins clair , un peu plus larges que lon-

gues , à peine pointillées. Le corps efl noir. Les

pattes font entièrement d'un fauve-pâle ou fauves
,

avec les cuifles noirâtres.

Il le trouve en Europe , dans les boufes , les

fientes des animaux , fous les inoulles , dans les

lieux humides.

10. Oxytèle cornu.

Oxytelus cornutus.

Oxytelus niger , elytris tejlaceis , capite anticb

bij'pmofo.

Oxytelus cornutus nitidus , capite bifpinnfo,

thorace unij'ulcato. Gravese. Coleopt. Micropt.

pag. 109. 7i°. 10. — Monogr. Coleopt. Micropt.

p. 19J. n°. 10.

Il reffemble fi fort au précédent, qu'on ne doit

pas douter que ce ne loit la même efpèce : celui-

ci feulement porte , à la partie antérieure de la

tète, deux épines droites
,
minces, aiguës , avan-

cées fur les côtés de la lèvre iupéneure , &ne dé-

pafl'ant pas la boucl e. La tète efl un peu plus

greffe que dans le précédent. Le corcelet elt mar-
qué de même d'une ligne longitudinale , enfoncée.

Les élytres font à peine pointillées, teltacées au

milieu , noirâtres tout autour. Le corps elt noir.

Les pattes font pâles , avec les cuiffes noirâtres.

On le trouve beaucoup plus rarement que le

précédent &. dans les mêmes lieux.

1 1. Oxytèj.e bicorne.

Oxytelus bïcornis.

Oxytelus depreJJ'us , niger, ano Jerrugineo }

capite cornubus duobus porroclis aculis.

Il a cinq lignes de longueur &. une un tiers do
largeur. Le corps efl déprimé, noir, luifant , avec
l'anus ferrugineux. Les antennes font filiformes

y

très-velues , obfcures. Le premier article eft lui-

fant
,
alongé , un peu renflé ; le fécond efl un peu

plus court que les autres , aminci à fa baie ; le

troifième cit un peu alongé , aminci à fa bafe

comme le fécond. Les fuivans font cylindriques
,

bien diftintts , &. parodient comme enfilés dans
leur milieu ; le dernier elt à peine plus long que
les précédens. Les antenuules font filiformes, le

dernier article elt à peine plus mince que les pré-
cédons. La tête elt beaucoup plus étroite que le

corcelet, & armée de deux cornes avancées, pref-

que couchées fur les mandibules , aufîi longues
qu'elles, pointues, munies intérieurement , vers

leur baie , d'une dent obtufe. Entre ces deux cor-
nes on voit , au fommet antérieur de la tête, un
enfoncement ovale. Les mandibules font grandes,
avancées, un peu dilatées & échancrées à leur ex-
trémité. Le corcelet eft prefque carré, plus large que
long

,
légèrement rebordé

,
liffe, marqué d'une ligne

longitudinale , droite , enfoncée. Les élytres font

un peu plus larges que longues , à peine plus étroi-

tes que le corcelet, planes, régulièrement Striées.

Les taries font couapolés de cinq articles, dont les

quatre premiers font fort courts , maisle quatrième

encore plus court que les autres ; le dernier eft un
peu alongé, &. armé de deux ongles crochus,, allez

grands.

11 fe trouve

Cet miette eft exotique , & m'a été donné par

M. Paykul , lors de fon voyage à Paris en i8o3. Il

paroît devoir former un genre
, pui-tquol diffère

beaucoup des autres Oxytèles
, pair les antennes &,

par les auleiinules qui font filiformes. 11 appartient

peut-être au genre Fie/lus de M. Gravenhorlt, que

je n'ai point encore pu obierver.
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ia. OxttÈlb fourchu.

Oxytelus Jurcatus.

Oxytelus niger, nitidus, capite comuhus duobus

ereclis , arcuatis j thorace cornu porreclo bifur-

cato.

Il a trqis lignes de longueur, & reffemble beau-

coup à l'Oxytèle tricorne. Les antennes font d'un

brun-ferrugineux, & ont le premier article fort

alongé. La tête eft noire
,
plus étroite que le cor-

celet , armée de deux cornes longues , élevées ^ un
peu arquées & velues. Le corcelet eft noir, poin-

tillé , rebordé ,
prefqu'en cœur , arrondi poftérieu-

remenf
,
marqué, fur le dos , d'une ligne longi-

tudinale, enfoncée. Les angles antérieurs font

aigus , & il part du milieu une corne droite , avan-

cée , velue & bifide à Ion extrémité. Les élytres

l'ont noires, plus finement pointillées que le cor-

celet , &. les points font plus ferrés
,
beaucoup plus

nombreux. Elles lont à peine plus larges que le

corcelet , & un peu plus longues que larges. L'ab-

domen eft noir , avec l'extrémité brune. Les pattes

font d'un brun de poix. Les jambes ont des cils

très-ferrés &. très-roides, le long de leur partie

externe. Les antérieures font un peu plus larges

que les autres. Les tarfes font petits. Les premiers

articles font très-courts, à peine diftincls; le der-

nier feulement eil très-alongé , très-mince.

Il fe trouve au midi de la France , fous des

pierres , dans des endroits liumides
,
ombragés. Je

ae conuois pas la femelle de cet infedie.

i3. Oxytèle tricorne.

Oxytelus tricornis.

Oxytelus niger, capite bicomi , ihoracis cornu

porreclo acuto , elytris rufis.

Staphylimis tricornis. Ent. t. 3. gen. 42. n°. 4t .

tab. 6. fig. 56.

Staphylinus tricornis. Payk. Monogr. Staph.

Suec. p.5l. n°. 07. — Faun. Suec. t. 3. p. 3^6.
71". 38.

Staphylinus tricornis. Herbst , Arch. p. 149.

tab. liO.fig. 8.

Staphylinus annatus. Panzer , faun. Germ.

Fafc. 66. tab. 17.

Oxytelus tricornis thorace quadrato ,convexo ,

Jcabro , unijitlcato , maris cornuto ,Jeminœ mu-
tico. Gravenh. Coleopt. Micropt. p. 109. n°. 11.

t- Monogr. Coleopt. Micropt. p. igfj. n°. 11.

Il a trois lignes de longueur. Les antennes font

noirâtres , avec le fécond , le troifième & le qua-
trième article d'un brun-ferrugineux. Le premier
eft alongé , renflé du milieu à l'extrémité , aminci
&. ferrugineux à la bafe. La tète eft noire

,
plus

étroite que le corcelet , armée , au deffus de l in-
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fertion des antennes, de deux cornes courtes,
obtufes, dirigées en avant* La bouche eft d'un

brun-ferrugineux. Le corcelet eft noir , luifant , re-

bordé
,
prefqu'en cœur , arrondi poftérieurement

,

marqué, fur le dos, d'une ligne longitudinale,

enfoncée , & de points enfoncés. Les angles an-
térieurs font un peu aigus , & il part du milieu une
corne dirigée en avant

,
prefqu'aufh longne que la

tête , mince
,
aiguë, fur laquelle fe prolonge la

ligne enfoncée du corcelet. Les élytres font un peu
plus larges que le corcelet

,
ponctuées , d'un rouge-

brun , avec tons les bords noirs , ou feulement

avec la bafe de la future noire. Le corps eft noir,

avec l'anus brun. Les pattes font brunes. Les jam-
bes ont des cils très - ferrés & roides le long de
leur partie externe. Les antérieures font un peu
plus larges que les autres. Les tarfes font fern-

blables à ceux de l'Oxytèle fourchu.

La femelle ne diffère du mâle" qu'en ce que le

corcelet eft fans cornes, & que celles delà tête

font très-courtes & ne forment que deux tubercu-

les un peu faillans.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe , fous

les pierres ; il eft très-rare autour de Paris , mais

plus commun au midi de la France.

i4- Oxytèle pallipède.

Oxytelus pallipes.

Oxytelus niger , nitidus , ore pedibufque tejla-

ceis , thorace lineâ longitudinali imprejja ohfo-
ietâ.

Oxytelus pallipes nitidulus punclatus niger, ore

pedibufque tejlaceis , thorace fubunijulcato.

Gravenh. Monogr. Coleopt. Micropt. pag. 197.
n°. 12.

Il a deux lignes de longueur , & il rcffemble au
précédent par la forme du corps. La bouche eft

teftacée. La tête eft noire, plus petite que le cor-

celet : celui-ci eft noir, convexe, finement poin-

tillé, marqué d'une ligne longitudinale à peine en-

foncée. Les élytres font noires. Le corps eft noir.

Les pattes font leftacées , avec les cuiffes fouvent

noirâtres.

Il fe trouve en France , enr'Allemagne , en

Prufle, dans les graminées qui croiffènt près des

ruifleaux &. dans les endroits humides.

i5. Oxytèle latipède.

Oxytelus latipes.

Oxytelus niger, palpis Jilifbrmibus pedibufque

nigris , thoiace pojlicè truncato.

Oxytelus latipes palpis
t
filiformibus , Aaud

acuminatis , thorace pojlicè truncato. Gravenh.
Monogr. Coleopt. Micropt. p? 198. n°. i3.

Il a deux lignes & un tiers de longueur. Le corps

eft prefque cylindrique. Les antennes font velues
,

fauves
,
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fauves , un peu plus longues que la tête , avec le

premier article alongé , un peu renflé à Ion extré-
mité ; le fécond plus mince & plus court ; les qua-
tre fuivans petits

,
campanules

,
groffifTant infenfi-

ilement; ceux qui viennent après, plus grands &
campanules

; le dernier prefqu'orbiculaire. La tête
eft noire, pointillée

, aufîi large que le corcelet.
Les yeux font petits

,
placés à la partie latérale de

la tête. Le corcelet eft noirâtre, auffi large & àuffi

long que les élytres , convexe , un peu rétréci pof-
térieurement

,
pointillé, marqué en outre de deux

rangées de points enfoncés. L'écull'on eft petit,
triangulaire, noirâtre. Les élytres font prefque
carrées

, noirâtres
, marquées de points enfoncés

,

difpofés quelquefois en ftries. L'abdomen eft noir,
prefque pointillé

, un peu velu
,
cylindrique , avec

le cinquième anneau plus long que les autres. Les
pattes font fauves & propres à fouir la terre. Les
cuiffes font comprimées , & les jambes font dila-
tées

, comprimées , avec le bord extérieur couvert
de cils roides. Les tarfes font grêles.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.
M. Gravenliorit remarque que cet infecte , dont

les palpes font filiformes
, les antennes extérieure-

ment plus grofies, le corcelet fans rebords, pofté-
rieurement tronqué

, appartiendroit plutôt aux
Tachines fi on n'avoit égard aux autres caraclères,
& iurtout à la forme générale du corps & aux ha-
bitudes.

OZENE. Ozcena. Genre d'infefles de la pre-
mière fettion de l'Ordre des Coléoptères , & de la

famille des Carabiques,
Les Ozènes ont les antennes auffi longues que la

moitié du corps
,
grofies , moniliformes , terminées

par un article plus gros que les précédons ; iix an-
tennules courtes , allez grofies, tronquées; le cor-
Çëlet en cœur; le corps alongé; les taries com-
pofés de cinq articles courts

,
arrondis, diminuant

un peu en groffeur.

Le genre Carabe , tel que Linné
,
Geoffroy &

Fabricius l'avoient établi , tel que nous l'avions

donné nous-mêmes dans ce DiÔionnaire \ a été
depuis peu fubdivifé à un tel point

,
qu'il fembloit

que tout étoit épuifé à cet égard. En jetant un
coup-d'œil fur le grand nombre de genres formés
aux dépens du premier

,
qui ne feroit porté à croire

qu'il ne relie plus aux Entomologiftes qu'à bien

grouper toutes les efpèces de cette nombreufe fa-

mille , & à les ficmaler de manière qu'on puifle bien

les reconnoître { Cependant l'infecte que nous pré-

fentons ici diffère à tant d'égards de tous les au-
très, quil doit non-feulement former un genre,
mais peut-être même une famille qui relie toute

entière à découvrir. Il paroitra fans doute trop

ifolé
,
parmi les Carabiques

,
pour ne pas faire

préfumer qu'il doit y avoir fur le Globe plufieurs

autres genres deftmés à lier celui-ci à ceux déjà

connus.

L'infecte fur lequel nous avons établi ce nou-

Hift. Nat. Inf. Tome VIII.

O Z E 617

veau genre feroit regardé comme un Ténébrionite

fi l'on ne confidéroit que les antennes &. la forme

générale du coros. Les pattes mêmes n'ont rien qui

approcfie de celles des Carabes ; elles reflemble-

roient beaucoup plus aux pattes des Blaps ou des

Ténébrions fi les poftérieures n'avoient bien dii-

tinêlement cinq articles aux tarfes. Le corcelet , il.

eft vrai , eft figuré en cœur ; il eft rebordé comme
dans la plupart des Carabes , & les élylres

,
régu-

lièrement ftriées &. prefque cylindriques ,
pour-

roient les rapprocher des Scarites , & plus encore -

du genre Morion , établi par M. Latreille fur un

infecle apporté de Porlo-Ricco par feu Maugé. La
bouche, qu'il faut nécelfairement confulter pour

les caractères eflentiels des genres, peut être prife
,

au premier afpeci
,
pour celle d'un Ténébrionite

;

caries quatre antennules poftérieures, c'eft-à-dire,

les maxillaires externes & les labiales , reflemblent

entièrement à celles des Ténébrions & des genres

voifins : elles font courtes
,

grofies. Le dernier

article eft un ovale alongé
,
tronqué à l'extrémité;

mais ce qui ne laifl'e aucun doute fur la place

que doit occuper actuellement notre infecte , o'eft

qu'en diflequant cet organe 011 y voit fix anten-
nules , &. une lèvre inférieure en tout femblable à

celle des Carabiques.

Le nom que nous avons donné à ce nouveau
genre exprime la puanteur de la liqueur que la

plupart des Carabes font fortir de leur bouche
lorlqu'on les inquiète, ou celle de leur corps en
général ; il avoit auffi été employé par les Grecs
pour déligner certain poiffon, certain polype &
divers petits animaux que nous ne connoilfons

point fous ce nom-là.
Les antennes font très-remarquables par leur

forme ; elles ne font pas tout-à-fait auffi longues
que la moitié du corps , & font compofées de onze
articles , dont le premier , le plus gros de tous

,

eft peu alongé
,
prefque cylindrique ou à peine

plus gros à Ion extrémité. Les trois qui fuivent,

font ierrés
,
également cylindriques , mais de lon-

gueur inégale ; le troifieme eft plus long que le

quatrième, & celui-ci plus long que le fécond. Les
articles qui fuivent , font prefque fphériques, plus

amincis à leur bafe qu'à leur extrémité. Le der-

nier eft plus gros que ceux qui le précèdent; il a
la même forme , mais il eft comprimé à l'on extré-

mité. Elles font inférées dans une folle qui fe

trouve de chaque côté de la tête , entre les yeux &.

la bafe des mandibules.

La bouche eft coinpofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , de deux mâchoires
, d'une

lèvre inférieure &. de ûx antennules.

La lèvre lupérieure eft cornée , allez large, peu
avancée , courte , bile , arrondie & entière a fa

partie antérieure.

Les mandibules font grofies
,
courtes, cornées ,

arquées, creijées en goutière extérieurement pour
faciliter le mouvement des antennes ; elles font

voûtées en delfous , tranchantes à leur bord
1 i ii
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interne , un peu dentées à leur bafe

,
pointues à

leur extrémité.

Les mâchoires l'ont cornées
,
prefque cylindri-

ques , un peu arquées à leur extrémité , & garnies

,

tout le long de leur partie interne , de cils très-

nombreux & très-ferrés.

La lèvre inférieure eft coriacée
,
peu avancée

,

•placée entre les deux pièces latérales du menton;
elle ell en deux lobes très-courts, arrondis & ciliés.

Les antennules antérieures ou maxillaires inter-

nes font filiformes, un peu plus longues que les

mâchoires , & compofées de deux articles , dont le

premier eft plus court que le fécond, un peu renflé

& arrondi à Ion extrémité; le fécond eft alougé,

arqué, plus mince à fa bafe qu'à fon extrémité.

Elles font inférées au dos des mâchoires.

Les antennules intermédiaires ou maxillaires

externes font courtes
,
compofées de quatre arti-

cles , dont le premier eft petit , fort court ; le fé-

cond court
,
peu aminci à fa bafe ; le troifième

court & prefque cylindrique; le quatrième ovale-

alongé , un peu courbe
,
tronqué à fon extrémité.

En regardant cette troncature avec la loupe, on
apperçoit un creux ovale. Elles font inférées fur

le dos des mâchoires , à la bafe externe des anten-

nules antérieures.

Les antennules poftérieures font plus courtes

que les précédentes , & compofées de trois arti-

cles , dont le premier eft fort petit ; le fécond ob-
conioiiej le dernier un peu plus gros & tronqué.

Elles font inférées au-devant de la lèvre &. fur la

pièce intermédiaire du menton.
Le menton eft grand

,
large , corné , formé de

trois pièces , dont les deux latérales l'ont grandes

,

arrondies , & l'intermédiaire eft courte
,
petite

,

iillonée &. prefque bifide à fon extrémité.

La tête eft déprimée
,
prefqu'aulli large que le

corcelet. Les yeux font arrondis , faillalis , mais
placés, ainfl que les antennes, dans une grande
folle latérale , à bords tranchans en deflus & en
deffous.

Le corcelet eft plus étroit que les élytres
,
pref-

qu'en cœur, antérieurement coupé, un peu ré-

tréci poitérieurement. Les côtés ont un rebord

large & tranchant.

Les élylres fout dures
,
alongées , étroites , de

largeur égale dans toute leur longueur , fi ce n'eft

à l'extrémité, où elles font arrondies.

Les pattes font allez longues. Les cuiffes font

cylindriques. Les jambes font plus groffes qu'elles

ne le font ordinairement dans les Carabiques, &
les taries font tous compofés de cinq articles courts,

prefque cylindriques , dont la longueur & la lar-

j

geiir , dans les quatre premiers , vont un peu en di-

minuant. On voit, àla bafe des cuifles poftérieu-

res , un grand trpeanter arrondi
,
prelqu'ovale.

Cet infecle a le corps alongé & le port d'un

Ténébrionite , ainfi que nous lavons déjà dit; il

m'a été envoyé de Cayenne il y a quelque teins , 8t

j'ignore entièrement l'a manière de vivre.
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OZjENA.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes de la longueur de la moitié du corps -, les quatre premiers articles serrés

,

cylindriques -, les suivans mouiliformes ; le dernier plus gros
,
comprimé à son extré-

mité.

Mandibules fortes, anguleuses/ un peu dentées à leur base.

Six antennules les quatre postérieures courtes -, le dernier article un peu plus gros

et tronqué.

Cinq articles aux tarses, courts, cylindriques, diminuant progressivement de largeur.

ESPÈCE.

i . Ozène dentipède.

JYoir, luisant} èlytres striées
;
jambes antérieures avec une dent interne.
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i. Ozène dentipède.

OzmNA dentipes.

Ozœna nigra , nitida f elytris Jlnatis , tibiis

anticis intîis dentatis.

Il a dix lignes de longueur , & deux un tiers

de largeur à la bafe des élytres. Tout le corps ell

noir , luifant , tirant un peu fur le brun. La tête

elt plane, inégale
,
ponûuée* Le corcelet effc poiu-

OZE
tiïïé*, marqué d'une ligne longitudinale

, enfoncée.

Les bords font larges , un peu raboteux. Les élytres

font régulièrement ftriées , & on remarque , avec
la loupe

,
quelques petits points enfoncés en!re

les ftries. Les jambes antérieures font munies , à

leur partie interne, d'une petite dent, au deifous

de laquelle font des cils courts
,
placés dans une

légère entaille.

Il fe trouve à Cayenne d'où il m'a été envoyé
par M. Tugni,



PAC
PaCHYSTOME. Pacliyjlomus. Genre d'infeéles

de l'Ordre des Aptères , & de la famille des Rha-
gionides.

j
Les Pachyftomes reflemblent beaucoup aux Rha-

gions par la icrmc du corps
,
par les nervures des

ailes & par toutes les parties de la bouche ; mais
ils en diffèrent confidérablement par les antennes.

Cet organe
, dans les Rliagions , eit formé de trois

articles bien diftincls , courts & affez gros , & d'un

autre en forme de foie
,
qui paî t de l'extrémité du

troifième , & dont la longueur égale ou même fur-

paffe celle des trois premiers pris enfemble. Dans
les Pachyftomes , les antennes font filiformes , la-

téralement arquées, prefque coudées, un peu plus

courtes que la tête , & compofées de cinq arti-

cles , dont le premier eit le plus gros & le plus

long; le troifième eft un peu plus gros que le fé-

cond, & les deux derniers font les plus courts de
tous ; elles ne font pas terminées par une foie

,

comme dans les Rhagions. Le deruier article eil

coupé à l'on extrémité, & reffemble en tout au

Fénultième. Elles font inférées , allez près l'une de
autre

, fur une éminence qui le trouve placée à

la partie antérieure de la tête.

La trompe, que nous n'avons pu développer,
attendu que nous n'avons fous les yeux qu'un feul

individu qui ne nous appartient pas , eit courte

,

portée en avant , bilabiée
,
accompagnée de deux

autennules auili longues qu'elle , afl'ez larges , un

peu comprimées.
La tête eft plus large que longue , un peu plus

étroite que le corcelet , & de forme triangulaire.

Les yeux , à réfeaux, font grands , arrondis , fail-

lans , diftans l'un de l'autre , & placés à la partie

latérale. On voit , fur le veilex , trois petits yeux
lilfes, rapprochés

,
difpofés en triangle.

Le corcelet elt ovale , un peu convexe , terminé
poltérieurement , comme dans les Rhagions

,
par

un écuifon allez grand, arrondi.

L'abdomen eft alongé
,
conique ; il eft terminé,

dans la femelle, par un tube articulé, dont les

anneaux décroillent progreilivement , & rentrent

Les uns dans les autres. Le dernier eft pourvu des

deux crochets arqués & aîgus.

Les pattes reflemblent a celles des Rhagions ;

elles font longues , allez grêles, Amples, fans pi-

quans ou épines. Les jambes feulement font ter-

minées par deux piquans droits, fort courts. Les

taries , comme dans tous les Diptères , font com-
potes de cinq articles , dont le premier eft fort

alongé., & les deux derniers font allez courts ; ils

font terminés par deux petits crochets & par trois

petites pelotes.

Les ailes des Paclryftomes , comme nous l'avons

dit , reflemblent beaucoup à celles des Rhagions;

cependant fi on les examine attentivement , on

remarque quelques légères différences dans les

nervures. Les cellules marginales font plus étroites

dans les premiers que dans les féconds , & la cel-

lule interne ou anale èft fenm'e , au lieu qu'elle

atteint le bord dans les Rhagions.

Les balanciers font portés fur un pédicule long

& mince , & les ailerons font petits &. arrondis.

Ce genre a été établi, par M. Latreilie, fur un

individu femelle qui lui a été envoyé de Mayence,

& qui avoit déjà été décrit par M. Panzer, & placé

parmi les Rhagions. Une féconde efpèce, qui nous
1

paroît appartenir au même genre , a été pareille-

ment décrite par le même auteur, &. placée parmi
les Empis. La larve de la première habite , fuivaut

M. Latreilie , fous l'écorce des Pins. La Nymphe
eft alongée &. porte des anneaux bien diftmcLs

,

fur le bord poftérieur defquels font des cils roide.%

femblables à des épines. Le dernier anneau eft

étroit , & terminé en deux petites pointes. Les an-

tennes ou leur fourreau font détachées & rejetées

l'une de chaque côté , Si on voit bien diltmclemeat

la place des ailes fur les côtés de la poitrine^
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PACH YSTOME.
PACHYSTOMUS. Latr. RHAGIO. Paxz. EMPIS. Panz.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes , assez grosses
,
arquées

,
presque de la longueur de la tète

,

composées de cinq articles, dont le premier plus gros et alongé.

Trompe courte, bilabiée, portée en avant.

Deux antennules grandes, comprimées.

Yeux arrondis, saillans et distans.

ESPÈCES.

i . Pachystome syrphoïde.

Noir; partie supérieure de l'abdomen
et pattes rougedtres.

2. Pachystome subulé.
*

Noir, avec toutes les cuissesfauves , et

les quatre jambes antérieures jaunes.
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1. Pachystome fyrphoide.

Pachystouvs fyrphoides.

Pachyjiomus ater } abdominis dorfo pedibuf-

que rujis.

PacJnJîomus Jyrphoides . Latk. Gên. Crujl. &
Inf. toni. 4. p. 287.

Rhagio fyrphoides ater, thomce lineato, abdo-
mine rujo , ba/ï apiceque nigro , alisJajciâ cof-

lalij'afcâ , pedibus tejlaceis. Pakz. Faun. Germ.
Fajc. 77. tab. ig.

Il a fix lignes de longueur fi on ne comprend
point la taiière de la femelle

,
qui en a plus de

deux. Les antennes &. la tête font noires. Le cor-

celet eft noir
,
rayé longitudinalement de cendré.

L'abdomen eft d'un rouge-brun à l'a partie fupé-
rieure , avec la bafe & l'anus noirs. La tarière eft

noire. Le ventre eft brun , avec les côtés , la bafe

,

l'anus & le bord des anneaux noirs. Les patles font

fauves. Les nervures des ailes font noires dans
prelque toute leur étendue , & un peu roullèâtres

à leur baie : un peu au-dela du milieu on remar-
que une lâche tranfverfale

,
noire, qui part du

bord antérieur & s'arrête au milieu de l'aile.

Elle le trouve aux environs de Mavence & de
Bareutb.

2. Pachystome fubulé.

Pachystomus fubulatus.

Pachyjiomus ater} Jemoribùs nrfîs } tibiis qua-
tuor anticisJkwis.

Empis fubulata nigra , elongata , alis ohlongis

maculatis ,Jîemoribus rufis , tibiis quatuor anticis

flapis. Panz. Faun. Germ. Fafc. 54- tab. 23.

Je rapporte cet mfecle au genre Pachyftome

,

amG que l'a fait M. Latreille, d'après la figure &
la defeription que M. Panzer .en a donnée. 11 pa-
roit avoir tout au plus quatre lignes de longueur.

Les antennes font noires , avancées , un peu ar-

quées par les côtés. La tête eft noire. Les yeux
font noirâtres , avec l'orbite fauve. La gaine de
la trompe eft jaune. lie corcelet eft noir , à peine
rayé de gris. L'abdomen eft noir, luifant, aîoiigé

& fubulé. Les cuilïes font fauves. Les quatre jam-
bes antérieures , ainfi que les taries , font jaunes

;

les pollérieures feulement lont noires. Les ailes

l'ont plus longues que le corps. Les nervures l'ont

noires , &. ou voit une tache au-delà du milieu &
un point marginal noirâtres.

Il fe trouve en Autriche.

PtEDÈRE. Pœderus. Genre d'infecles de la

première feélion de l'Ordre des Coléoptères , & de

la famille des Staphylins.

Les Pasdères ont les antennes filiformes , à peine

grouillant vers l'extrémité 3 les mandibules ar-
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quees , armées de plufieurs dents; quatre anien-

nules , les antérieures ayant le Iroifième arlicle

renflé à l'on extrémité, & le quatrième très-petit,

à peine apparent ; la tête dilhncle du eoïcelet ;

les élytres fort courtes 5 les jambes fimples , fans

épine.

Les infecles que Linné & tous les auteurs ento-

mologiques avoient défignés fous le nom de Sia-

phyJin furent divifés par Fabricius en trois gen-

res , fous les noms de Staphylinus ,
Oxyporus &

Pœderus , d'après les différences bien marquées

que présentent les parties de la bouche. Le pre-

mier de ces genres a les mandibules dentées & les

antennules fiiifo raies ; le fécond a les mandibules

fimples , & les antennules pollérieures terminées

par un article très-large, en croillant; le Pa'dère

a les mandibules armées de plufieurs dents , &. le

troifième article des antennules antérieures renfla

à Ion extrémité.

Le genre Staphylin, devenu exceffivement nom-
breux par les recherches &. les obfervalions ù<-\

Entomoiogiftes modernes , a été l'ubdi vite
,
par

M. Gra veiihorlt , en un grand nombre de genres

que nous indiquerons à l'article Staphylin, & que
nous ferons connoitre avec plus de détail à chacun

des articles qui les concernera. Celui de Psedère

a été de même divifé en deux : Je premier a felenii

le nom que Fabricius lui avoit déjà donné , & le

fécond a reçu de M- Paykul celui de Slenus. Le
mot Pœderus , établi par FaLrieiuo

,
paroitroit

dériver du mot latin pœdor , qui fignilie laleté ^

ordure, ou de pœderot , mot grec donné à une

plante , fi cet auteur lui-même ne le plaçoit , dans

fa Philqfophie evtomologique parmi les noms
latins obfcurs , ou dont la lignification eft in-

connue.

Les Stènes fe diftiuguent , même au premir-r

coup-d'ceil . des Ptedères par les antennes , dont

les trois derniers articles font plus renilés ; par le<

antennules antérieures très-longues, par les yeux
très-faillans ;

par le corps, plus cylindrique que
celui dés Puadires.

Les Lathrobies de M. Gravenhorft font , de tous

les infecles- de la famille des Staphylins , ceux qui

fe rapprochent le plus des Paidères : feulement le

dernier arlicle des antennules antérieures eft beau-

coup plus diftincl , &. les antennes font allez géné-

ralement plus courtes, 3t les articles plus grenus.

Les antennes des Psedèrcs lont filiformes , ou
vent à peine en grofliffant vers l'extrémité ; elles

font compofées de onze articles , dont le premier
eft un peu alongé & un peu renflé ; le fécond

eft court ; le troifième eft alongé ; les autres font

prefqu'égaux entr'eux , tous un peu amincis k

leur baie; le dernier eft terminé en pointe. Elles

font inférées à la pariie latérale antérieure de la

tête, à quelque diltance des yeux.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieurc^

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure &. de quatre antennules.
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La lèvre ftrpérieure eft fort large , courte , cor-

nue
, légèrement écbancrée à la partie anté-

vieux-e.

Les mandibules font grandes, cornées, arquées,

«aiguës , armées de pluheurs dents aiguës au mi-
lieu de leur partie mlerne.

Les mâchoires font fortes , cornées , bifides. La
divdion interne eft courte, pointue, latéralement

ciliée. La divifion extérieure eft grande , arron-

die
,
comprimée , un peu ciliée.

La lèvre inférieure eft étroite
,
plus ou moins

avancée , coriacée , entière ou prefqu'échancrée à

fon extrémité.

Les anteunules antérieures font beaucoup plus

longues que les poftéricures , Si compofées de qua-
tre articles, dont le premier eft court

,
petit ; le

fécond très-long ; le troifième alongé & renflé à

Ion extrémité ; le quatrième petit , mince , très-

court, à peine apparent. Elles lont inférées à la

baie de la pièce extérieure des mâchoires.

Les antennules poftérieures font courtes , fili-

formes , & compofées de trois articles , dont les

deux premiers font égaux & cylindriques , & le

dernier eft court & aminci. Elles lont inférées à

l'extrémité latérale de la lèvre inférieure.

La lête eft à peu près de la largeur du corcelet

,

auquel elle lient par un col étroit Si fort court
;

lie eft portée en avant , & l'infecte la relève lors-

qu'il paroît craindre. Les yeux font arrondis, un
peu faillans, & placés à la partie latérale de la

tète.

Le corcelet eft convexe , arrondi ou ovale , &
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quelquefois carré, avec les angles obtus ; il eft

fans rebord fur les côtés. L'écuiTon eft très-petit,

quelquefois à peine diftinec.

Les élytres font courtes , convexes
,
rebordées,

cofiacées ; elles couvrent deux ailes membraneu-
Ces repliées , 8t laiffent à nu toute la partie fupé-
rieure de l'abdomen.

Les pattes font fimples Si de longueur moyenne.
Les jambes font pourvues de quelques poils courts,

Si terminées par deux épines très-courtes , dont
une , encore plus courte que l'autre , à peine appa-
rente. Les tarfes font filiformes & compofés de
cinq articles , dont le pénultième eft court , bilobé

& légèrement garni de houpes en delfous ; le der-

nier eft terminé par dpnx petits ongles crochus.

Les tarfes antérieurs , dans quelques-uns , font plus

larges que les autres Si garnis de houpes.

La plupart des Puedères fréquentent les bords
fabloneux des rivières, des lacs, des étangs. Quel-

ques-uns fe trouvent fur le rivage de la mer , Si

d'autres habitent , ainfi que leur nom l'indique
,

fous les ordures , fous les pierres
,
parmi les mouf-

fes ; ils courent tous avec beaucoup de légèreté,

8i s'envolent fort aifément. Semblables aux Sta-

phylins 8t à toutes les efpèces de cette nombreufe
famille , ils relèvent, lorlqu'on les faifit ou qu'ils

fe fentent menacés , l'extrémité de leur ventre , 8i

en font fortir deux petites appendices oblongues ;

ils fe nournll'ent d'autres petits infectes qu'ils ren-

contrent ou qu'ils attrapent à la courfe. Leurs lar-

ves , aulïï carnaffières qu'eux, ne diffèrent pas de
celles des Staphylins.

PiEDÈRE.
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P/EDERE.

Ps£ D E RUS. Fabr. Payk. Panz. Latr. Graves h.

STJPHTLINUS. Linn. Scop. Geoffr. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, grossissant à peine vers l'extrémité, presqu aussi longues que le

corcelet -, premier article un peu alongé et renflé.

Mandibules arquées, pointues, intérieurement dentées.

Quatre antennules -, les antérieures ayant le troisième article un peu renflé à l'extré-

mité, et le quatrième très-petit, à peine distinct.

Tète séparée dn corcelet par un col étroit.

Elytres très-courtes.

ESPECES.

1 . P.edère riverain.

D'un rouge-fauve^ élytres bleues; tête

et extrémité de l'abdomen noires.

2. Pedère littoral.

D'un rouge-fauve ; tête et anus noirs;

élytres bleues
;
partie moyenne des an-

tennes noirâtre-

3. P.edère ruficolle.

Noir, luisant; corcelet rouge; élytres

vùintillées , bleues.

4- Pjedèee alongé.

Noir, luisant; extrémité des élytres et

pattes d'un brun-fauve.

5. PjEdèue testacé.

D'un brun-testacé; yeux noirs; pattes

plus pâles que le corps.

6. Pjïdère châtain.

D'un brun-testacé, luisant; tête et

partie moyenne de l abdomen noirâtres

.

<j. PjEDÈRe orbiculaire.

Noi)' ; antennes et pattes d'un brun-

fauve ; tête grande, orbiculaire.

S. P/edère fragile.

Noir , luisant ; corcelet , antennes et

pattes d'un rougeferrugineux ; extrémité

des élytres lestacée.

9. P.edère corticin.

Noirâtre, luisant; corcelet, élytres et

pattes plus pâles que le corps.

10. P.edère filiforme.

Linéaire, noir, luisant
,
pointillé ; an-

tennes et pattes d'unfauve-pâle

.

HïJt. Nat. Inf. Tome VIII. Kkkk
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PyEDÈRE. (Insecte.)

1 1 . PjEdère vêtu.

Lisse, noir, luisant; éljtrès jioirâlres

;

base des antennes et pattes testacées.

12. PyEDÈRE bicolor.

Linéaire, noir, luisant ; corcelet , an-
tennes et pattes fauves; élj très brunes.

13. PtEdère l'étréci.

Noir , luisant ; antennes extrémité

des éljtres et pattes d'une couleur tes-

tacée pâle.

i4- Pvedère ochracé.

D'un brun-testacè luisant , avec la tête

noire; tête et corcelet presque carrés. "

i5. PjEdèue rubricolle.

Brun, luisant, avec la tête noirâtre,

le corcelet et les pattes fauves.
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t. Pjïdère riverain.

P+ederus ripaiius.

Pœdems nifus , elytris cœruleis , capite abdo-

fninifque apice aigris. Entom. toin. 3. Gen. 44-

W- 2. iab. l.Jig. 2. a. b. c. d.

Pœderus riparius. Fabr. Syjl. Ent. pag. 268.

n°. I. — Ent. Syjl. em. toni. 1. pars 2. pag. 556.

1. — Syjt. Eleut. toin. 2. (io8. n'\ 1.

Staphylinus riparius. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 684-

n°. 8. — Faun. Suec. n°. 846.

Staphylinus. Geoffr. Inf. Parif. t. 1. p. 069.
71°. 21.

Staphylinus riparius. Fourc. Ent. Par. tom. 1.

p. I7O. 72°. 21. _

Staphylinus riparius. Deg. Mem. Inf. tom. 4-

p. 28. tz°. 14. iab. \.Jig. 18.

Staphylinus gregarius. Scop. Zïraif. Cam. n°. 3o8.

Staphylinus riparius. Schrank , Enum. Infect.

Aujlr. n°. 441.

Staphylinus riparius. Paye. Monogr. Staphyl.

Suec. p. 27. 7i°. 19.

Pœdems riparius. Payk:. Faun. Suec. tom. 3.

p. 427. 7Z°. 2.

Pœderus riparius. Panz. Faun. Germ. Fafc. 9.

/a/3. 11.

Pœderus riparius. Latr. Gen. Crufl. & Infect,

tom. I. p. 293. — Hz/?. 7?<7z\ cfes fra/i
7
. fi' des Inf.

toin. 9. /?. 545. tab. jg.Jig. 8.

Pœderus riparius. Ross. Faun. Etrufc. tom. 1.

/?. 253. 7i°. 626.

Pœdems riparius. Gravenh. Coleopt. Micropt.

p. 62. n°. 5.— Monogr. Coleopt. Micropt. p. i^i.

71". II.

Pœdems Uttoralis. Gravenh. Coleopt. Micropt.

p. 61 . n n
. 4. — Monogr. Coleopt. Micropt. p. 145.

7!°. 12.

Il a de trois à quatre lignes de longueur. Les

antennes font un peu velues , noirâtres , avec les

trois premiers articles fauves. Les anlennules font

fauves. La tête eft liffe , un peu velue, noire,

luifante. Le corcelet eft convexe , de la largeur

de la tête marqué de quelques petits points en

ftries , d'où partent autant de poils ; il eft d'un

fauve-luifant. L'écuffon eft fauve. Les élytres font

un peu plus longues que larges, ponctuées, bleues

,

luifantes. L'abdomen eft un peu velu, fauve, avec

les deux derniers anneaux noirs. Les pattes font

fauves , avec les genoux noirâtres.

M. Gravenhorft a décrit probablement le même
infecte fous deux noms différens. Je n'ai pas vu
celui qu'il nomme riparius, dont le corcelet eft
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oblong , Si la fête un peu plus étroite que le cor-

celet ; mais le httoralis } dont le corcelet eft ovale

ou globuleuK, & la tête plus ou moins groffe
,

préfente, pour la forme & la groffeur de ces deux
parties du corps

,
beaucoup de variétés. Au refte

,

M. Gravenborft lui-même foupçonne que l'un n'eft

qu'une variété de l'autre.

11 fe trouve dans toute l'Europe , dans les îles de

l'Archipel, en Egypte , au bord des eaux douces.

Fabricius dit qu'il fe trouve auffi dans l'Amérique

feptentrionale & dans les Indes.

2. Pfédère littoral.

P.&derus Httoralis.

Pœdems nifus , capite anoque nigris , elytris

cœruleis , antennarum medioJuJ'co.

Pœderus littorarius. Gravenh. Monogr. Col.

Micropt. p. 142. n°. 10.

Cette efpèce , très-voifine de la précédente
,

paroît avoir été regardée par Fabricius comme la

même, puifqu'en parlant de l'habitation du Pse-

dère riverain , il cite l'Amérique feptentrionale
y

d'où nous vient celle-ci ; elle a , fuivant M. Gra-
venhorft, deux lignes & un tiers de longueur, &.

elle reffemble entièrement au Paedère riverain par-

la forme & les proportions des parties , ainfi que
par les couleurs , fi ce n'eft que les antennes font

fauves à la bafe & à l'extrémité , & noirâtres feu-

lement au milieu
5
que les pattes font prefqu'en-

tiérement fauves, ayant à peine les genoux un peu
obfcurs

;
que les élytres font un peu plus courtes

,

& que l'infecte eft un peu plus petit.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

3. PiEDÈRE ruficolle..

P.ederus ruficollis.

Pœderus niger , thorace nifo
,
elytris cœruleis,

Ent. tom. 3. Gen. 44- tah. 1. fig. 1. a. b. c.

Pœdems riificollis. Fabr. Gen. Infect. Mant.

p. 2^0. — Ent. Syjl. em. tom. 1. pars 2. p. 507.

n°. 2. — Syfl. Eleut. tom. 2. p. 608. n°. 2.

Staphylinus atro-cœrulefcens , thorace rubro.

Geoffr. Inf. Parif tom. 1. p. oyo. n°. 2").

Staphylinus thoracicus. Fourc. Ent. Par. t. 1.

p. 170. n°. 23.

Staphylinus ruficollis. Payk. Monogr. Siaph.

Suec. p. 26. 7i°. 18.

Pœderus riificollis. Payk, Faun. Suec. tom. 5.

p. 427. n°. 1.

Pœdems mjicollis. Panz. Faun. Germ. Fafc.

27. tab. 23.

Pœdems ruficollis. Gravenh. Coleopt. Micropt.

p. i85. n°. 2. — Monogr. Coleopt. Micr. p. i^5.

n°. i3.

Kkkk a
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Il a trois lignes de longueur. Les antennes font

a peine velues , noires , avec les deux premiers

articles d'un rouge-bran. La tête elt liffe , noire ,

lui (ante , & a quelques poils clair- fe mes. Le cor-

celet elt ovale , liflé , d'un rouge-fauve luifant, de

la largeur de la tête. Le col elt noir, ainfi que

l'écufl'on. Les élytres font plus longues que larges,

ponctuées , d'un bleu-foncé luifant. L'abdomen elt

noir. Les pattes font entièrement noires.

11 fe trouve dans prefque toute l'Europe, au

bord des eaux douces ; il elt beaucoup plus com-
mun dans le midi que dans le nord ; il elt rare

aux environs de Paris,

4- P^dère alongé.

P.sdirus elongatus.

Pcvderus niger , elytris pojîicè pedibiijque Jùl-
vis. Fabr. Eut. Syjl. em. tom. 1. pars 2. p. 5^7.

n°. 3. — Syjl. Eleut. tom. 2. p. 609. n°. 5.

Staphylinus elongatus, Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 6i35. n°. 14.

Staphylinus elongatus. Payk. Monogr. Staph.

Suec. p. 25. n". 17.

Pœderus elongatus. Payk. Faun. Suec. tom. 3.

p. 42.8. »9, 3.

Pœderus elongatus. Panz. Faun. Gcrni. Fafc
9. tab. 12.

Pœderus elongatus. Ross. Faun. Etr. Mant. 1.

p. 101. n.°. 224.

Lathrohhim elon^atnm nigrum , nitidulum ,

caleopirprum apiceJ'anguineo-rujo , pedibus rufo-

teflaceis. Gravenh. Coleopt. Micropt. pag. 55.

n°. 8. — Monogr. Coleopt. Micropt. pag. l52.

n°. 12.

Il a près de quatre lignes de longueur. Les an-

tennes font d'un fauve-pâle , un peu plus longues

que le corcelet. Les antennules font de la même
couleur. La tête elt noire

,
pointillée, un peu alon-

gée , de la largeur du corcelet : celui-ci elt noir
,

pointillé
,
plus long que large

,
prefque carré

,

avec les angles arrondis. Les élytres font pointil-

lées , de la longueur du corcelet, noires, avec

l'extrémité d'un brun-fauve. Le corps elt noir.

Les pattes font fauves.

Il le trouve en France , en Allemagne , en

Suède , fous les pierres ; il n'eit pas rare aux en-
virons de Pans.

5. P^-dère teftacé.

P.edertjs tejlaceus.

Pœderus Jufco- tejlaceus , oculis nigris , pedi-

bus palt'idioribus. Entom. tom. 3.. Gen. 44- n°. 3.

tab. î.J/'g. 6. a. b..

Staphylinus tejlaceus. Payk. Monogr. Staph.
Suec. p. 28. n n

. 20.

Pœderus elongatus. Payk. Faun. Suec. tom. 3.

p. 428. var. £.

Il elt prefqu'aufli grand , mais plus étroit que le

Pœdère riverain. Les antennes font un peu velues,

brunes, avec les premiers articles teltacés. La tête

elt pointillée, d'un brun-teftacé luifant, avec quel-

ques poils clair-femés. Les yeux font noirs. Le
corcelet elt d'un brun-tcltacé

,
oblong, prefque

carré , avec les angles arrondis, un peu plus étroit

que la tête
,
pointillé

,
pourvu de quelques poils.

Les élytres l'ont teltacées
,
ponctuées , avec les

points prefque rangés en (tries ; elles font un peu
plus longues que larges , & plus larges que le cor-

celet. L'abdomen elt teltacé-pâle , ainli que les

pattes.

Il ie trouve aux environs de Paris.

6. Pj-edsre cbàlam.

Pœderus cajlaneus.

Pœderusfubnitidus ,fujcus, capite abdominif-
que medio nigricantibus. Gravenh. Coleopt. Mi-
cropt. p. b'o. n°. 3. — Monogr. Coleopt. Micropt.

p. 109. n°. 4-

Il a quatre lignes de longueur, Si il relfenible

au Paedère ocliracé , fi ce n'elt qu'il elt beaucoup
plus a;rand , & qu'il a le corcelet plus étroit vers

la baie. Les antennes lont rouffeâtres
,
prefqu'une

fois plus longues que la tête , avec les articles du
milieu campaiiulés. La bouche elt roull'eâtre. La
tête elt noirâtre , luifante , finement pointillée

,

carrée , avec les angles obtus , un peu plus large

que le corcelet : celui-ci elt d'un brun-fauve

,

prefqu'orbiculaire ou carré, avec les angles ob-
tus, un peu plus étroit en arrière & plus étroit que
les élytres , finement pointillé , luifant. Les élytres

font finement pointillées
, d'un brun-noirâtre. L'ab-

domen elt noirâtre, avec un rellel foyeux grifâ-

tre , le delfous plus clair , & l'extrémité roull'eâtre..

Les pattes font fauves.

Il fe trouve en Europe..

7. PjEdère orbiculaire.

P.EDERUS orbiculatus.

Pœderus niger, aniennis pedibufque J*uJco-m-

JeJcentibus , capite rnajori orbiculato. Eut. t. 3.

Gen. 44. n°. 6. tab. i.jfig. 7. a. b.

Pœderus orbiculatus. Fabr. Ent. Syjl. emend.
tom. 1. pars 2. p. 538. n°. 9. — Syjl. Eleut. t. 2.-

p. 609. n°. 9.

Pœderus orbiculatus. Payk. Faun. Suec. t. 3.

p. 43.1. n°. C
Staphyl/nus oibiculatus. Payk. Monogr. Stapli^

Suec p. 55. n°. 26..
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Pœâems orbiculatus. Panz. Faun. Germ. Fafc.

43. tah. 21.

Pœients orbiculatus. Latr. Gen. Cru/l. & Inf.

tom. i. p. 2,gî. n°. i. — HV/7. «a/. Cnijl. & des

Inf. tom. g. p. 346.

Pœderus orbiculatus. Gravenh. Coleopt. Micr.

p. 63. 6. — Monogr, Coleopt. Micr. p. 141.

7i°. 8.

Il a de deux à deux li<rnes & demie de longueur.
Les antennes font d'un brun-ferrugineux plus ou
moins oM'cur. Les antennùles font de la même
couleur. La tête elt noire

,
plus large que le cor-

celet , finement chagrinée. Les yeux font arrondis,

un peu faillans. La lèvre fupérieure eft brune
,

grande , afiez large. Le corcelet eft féparé de la

tête par un col fort étroit; il eft noir, finement
chagriné

,
prefque rond

,
plus étroit cpie la tête &

.les élytres, marqué d'une élévation longitudinale,

lifl'e, courte. Les élytres font pointillées, noirâtres

ou d'un brun plus ou moins foncé. L'abdomen eft

noir. Les pattes ionl-ou fauves ou brunes.

Il fe trouve dans toute l'Europe , fous les pier-

res , les ordures , les moufles ; il 11'eft pas rare , au
premier printems , aux environs de Paris.

8. Pfédère fragile.

PŒDERUS JhlglllS.

Pœderus niger, thorace , antennis pedibufque
rufis , élytrorum margine apicali teflaceo.

PœderusJragilis. Latr. Gen. Crujl. & Inf. t. 1

.

p. 2t)2. n°. 2,. — Hijl. nat. des Crufl» & des Inf.

tom. g. p. 347-

Pœderus fragilis. Gravenh. Monogr. Coleopt-

Micropt. p. 140. n°. 7.

Il refiemble beaucoup au Ptedère orbiculé pour

la forme & la grandeur. Les antennes, les anten-

nùles & la bouche font d'un brun-ferrugineux. La
tête eft noire

,
grande , orbiculaire , un peu dépri-

mée , très-finement chagrinée. Le corcelet eft d'un

rouge-foncé , ovale
,
prefqu'anguleux fur les cô-

tés , très-finement pointillé
,
plus étroit que la tête

&. les élytres
,
légèrement marqué d'une ligne lon-

gitudinale , enfoncée. Les élytres font pointillées,

noires , avec un peu de l'extrémité jaune. Le corps

eft noir. Les pattes font d'un brun-fauve , avec les

cuifl'es & les jambes poftérieures brunes.

Il fe trouve en France , fous les pierres , fous les

moufles; il eft rare aux environs de Paris.

Q. PjEdère corlicin.

P.ederus corticinus.

Pœderus fufcus , thorace , elytris pedibufque
pallidiortbus.

Pœderus corticinus Jiibnitidus } Jufco-nigri-
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cans , 07-e, antennis, coleoptris , thorace pedi-
bufque pallidioribus. Gravenh. Coleopt. Micropt*

p. 184. n°. 1.

Il a deux lignes &. trois quarts de longueur , &
il reflemble au P&'dère châtain , fi ce n'eit qu'il eft

plus court, moins aminci
5
que la tête & le corce-

let font plus larges. Le corps eft noirâtre en def-

fus , d'une couleur plus claire en délions. La tête
,

le corcelet & les élytres font plus luifans , très-fine-

ment pointillés. La tête eft carrée , de la grandeur
du corcelet : celui-ci eft carré, à peine rétréci

poftérieurement , un peu plus étroit que les ély-

tres , d'un brun-foncé
,
marqué d'une ligne longi-

tudinale , liflè , luifante. Les élytres font carrées-,

d'un brun-pâle. L'abdomen eft noirâtre en deiîus,

avec un reflet foyeux, grilâtre , &. le bord des an-
neaux pâle , roulfeâtre en defl'ous. Les pattes font

fauves.

Il fe trouve clans l'Amérique feptentrionale.

to. PTEDÈRE filiforme.

P.EDERUS filifonnis.

Pœderus linearis, niger, punclulatus , antennis
pedibufque pal/idè rujis.

Pœderus filifonnis linearis , niger, pedibus pi-
ceis , articula bafeos antennarum brevi. Pay^..
Faun. Suec. tom. 5. p. 429- n°- 4-

'•

Staphylinus quadratus. Pays. Monogr. Staph.
Suec. p. zg. 7i°. ai . ?

Pœdetusfiliformis. Latr. Gen. Cru/l. § Infect,

tom. 1. p. 2q3- n°. 4-

Il a deux lignes & demie de longueur, & à peine
une demi-ligne de largeur. Les antennes font d'ua
teftacé-pâle , & le premier article eft peu alongé

,

un peu rendé. La bouche eft d'un brun-ferrugi-
neux. La tête eft d'un noir-mat, finement pointil-

lée, un peu plus large que le corcelet : celui-ci eft

d'un noir-mat, finement pointillé, plus long que
large

,
prefqu'orbicalaire. Le bord poftérieur feu-

lement eft quelquefois un peu fauve. Les élytres

font d'un noir-mat , finement pointillées , à peine
plus larges que le corcelet. Le corps eft noir. Les
pattes lont d'une couleur teftacée pâle ou d'un
fauve plus ou moins obfcur.

Il le trouve aux environs de Paris, en Suède.
Nota. Le Psedère filiforme de Fabricius eft dif-

férent de celui-ci , &. appartient au genre Lar-

throbie.
/

11. Pjîsdère vêtu.

P.ederus vefitus.

Pœderus lœvis , niger , nitidus , elytris fufeis
antennarum baji pedibufque tefaceis.

Pœderus veftitus. Gravenh. Monogr. Coleopt*

Micropt. p. 140. n°. 6..
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Il a denx lignes de longueur. Les antennes font

un peu plus longues que le corcelet , de couleur

obfcure , avec la bafe teftacée. Les antennules

antérieures font teftacées , avec le dernier article

obfcur. La tête elt noire, orbiculaire , un peu plus

petite que le corcelet : celui-ci elt noir, prefque

orbiculaire
,
prefqu'une fois plus petit que les ély-

tres
,
marqué quelquefois d'une ligne longitudi-

nale à peine enfoncée , fouvent effacée. Les ély-

tres font carrées , noirâtres ou obfcures. Le corps

«fl noir. Les pattes font teltacées.

Il fe trouve en Allemagne , aux environs de

Iloftock.

12. Pjïdère bicolor.

P.ederus bicolor.

Pœderus niger , thorace, e/ytris pedibufque
rufefcentibus. Ent. tom. 3. Gen. 44- n °- 7- tab. i.

Jïg. 4. a. b.

Pœderus bicolor. Gravenh. Coleopt. Micropt.

p. 5q. n°. 2. — Monogr. Coleopt. Micropt. p. i38.

71°. 3.

Pœderus melanocephalus. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 1. pars 2. p. 538. n°. 10. — Syjl. Eleut. t. 2.

p. 610. n°. 10.

Lathrobium rujicorne. Latk. Gen. Crujl. & Inf.

tOlll. I . p. 2C)0. 71°. 3.

Psedère bicolor. Latr. Hifl. nat. des Crufl. &
des Inf. tom. 9. p. 348.

Pœderus bicolor. Panz. Faun. Germ. Fafc. io4-

7l°- i5.

Il eft petit , linéaire. Les antennes font d'un

fauve-obfcur. La tête eu noire, luifante , de la

largeur du corcelet , très-finement pointillée. La
bouclie elt fauve. Le corcelet eft arrondi, fauve,

très-finement pointillé , de la largeur des élytres :

celles-ci font pomtillées , d'un fauve plus ou moins

obfcur. L'abdomen eft noir. Les pattes font d'un

fauve-teftacé.

Il fe trouve en France , en Pruffe , fous les pier-

res, dans les lieux fecs.

l3. P.#;dère rétréci.

P.sderus anguflatus.

Pœderus niger , antennis elytrorum apice pedi-

bufque pallidà tejlaceis.

Staphylinus anguflatus. Ent. tom. 3. Gen. âfi.

7î°. 24. tab. 2.fg. 18. a. b.

Staphylinus anguftatus Jiliforinis , ater , elytris

apice pedibufque tejlaceis. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 1. pars 2. pag. 528. n°. 41. — Syjl. Eleut.

tom. 2. p. 699. n°. 5o.

Staphylinus anguflatus. Payk.. Monogr. Staph.
Suec. p. 36. n°. 27.

P JE D
Pœderus anguflatus. Paye. Faun. Suec. tom. 5^

p. 43i. 7i°. 7.

Staphylimis angujlatus. Panz. Faun. Germ,
Fafc. 11. tab. 18.

Pœderus angujlatus. Latr. Gen. Crujl. £' Inf.

tom. 1. pag. 292. 72°. 3. — Hifi. nat. des Crujl. &
des Inf. tom. 9. p. 347.

Pœderus anguflatus. Gravenh. Coleopt. Micr.

p. 63. n°. 7. — Mo7iog/: Coleopt. Micropt. p. 141 •

n°. 9.

Il a une ligne &. demie de longueur , &. il eft fort

étroit. Les antennes & les antennules font pâles.

La tête eft noire, finement pointillée , un peu plus

large que le corcelet. Les yeux font arrondis , un

peu faillans. Le corcelet eft pointillé, ovale ,
noir,

féparé de la tête par un col étroit. Les élytres font

pointillées, plus longues que larges, plus larges que

le corcelet, noires, avec la partie poftérieure, fur-

tout vers la future , d'un jaune-teftacé pâle. L'ab-

domen eft noir. Le* pattes font pâles.

Il fe trouve en France , en Allemagne , en
Suède , en Pruffe , fous les pierres.

i4- PjEdère ocliracé.

Pœderus ochiuceus.

Pœderus nitidus , .fu/cus, capife 7iigro thorace-

que Jubquadratis. Gravenh. Coleopt. Micropt.

p. 59. 7i°. 1. — Moriogr. Coleopt. Micropt. p. i38-

71°. 1.

Pœderus ochraceus. Panz. Faun. Germ. Fajc.

104. 7i°. 14.

Il a une ligne & demie de longueur. Les anten-

nes font plus longues que le corcelet , d'un brun-
fauve. Les antennules font de la même couleur.

La tête eft très-noire , luifante , carrée , avec les

angles arrondis , de la largeur du corcelet : celui-

ci eft carré , avec les angles arrondis , à peu près

auffi large que long , un peu plus étroit que les

élytres , d'un brun-fauve luifant, marqué d'une

ligne longitudinale , élevée , un peu effacée. Les
élytres fout prefque carrées , un peu plus longues

que le corcelet , finement pointillées , d'un brun-
teftacé luifant. L'abdomen eft noirâtre , avec un
reflet foyeux

,
grifâtre , & le bord des anneaux

d'un brun-fauve. Les pattes font teftacées.

Il fe trouve en Pruffe.

i5. PjEdère rubricolle.

Pjederus rubricollis.

Pœderus bnmneus , nitidus } capite fufco x

thorace pedibufque riifis.

Pœderus rubricollis rufofufcefcens } nitidulus f

capite objcuro } thorace fubquadrato pedibufque
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rufis. Grayenh. Monogr. Coleopt. Micr. p. i38.

71°. 2.

: M. Gravenborlt cite
,
pour cette efpèce ou pour

la précédente , le Pœdère tefiacé de mon Entomo-
logie ; mais il différé de l'une & de l'autre par la

grandeur , la forme & les couleurs : celui-ci n'a

qu'une ligne & demie de longueur, & il reffemble
,

félon cet auteur, au Pa'dère bicolor , fi ce n'eft qu'il

eft plus finement pointillé
,
que la tête eft plus

petite, que les antennes font plus longues &. plus

minces, & que les couleurs font différentes. Les

anlennes font filiformes, un peu plus longues que

le corcelet. La tête eft noirâtre, orbiculaire , un
peu plus petite que le corcelet : celui-ci eft fauve,

un peu plus court que les élytres. L'abdomen &.

les élytres font d'un brun-fauve, avec un reflet

foyeux grifâtre. Les pattes font d'un fauve-tef-

tacé.

Il fe trouve en Pruffe , en Allemagne.

Nota. M. Fabricius a placé parmi les Pardères

quelques elpèces qui appartiennent aux genres

Lathrobie &. Stapliylin. (Voyez ces mots.)

PAGURE. Pagurus. Genre d'infeéles de la

troifième feflion de l'Ordre des Aptères, & de la

famille des Pa<ruriens.o
Les Pagures iont des Cruftacés parafites qui fe

logent dans des coquilles ou dans des creux de
rochers, & qui le dillinguent des autres Cruftacés

par cjualre anlennes , dont deux plus longues &
fétacées

;
par les yeux rapprochés

,
portés fur un

pédicule alongé , mobile
;
par les pattes antérieures

en pinces , & les quatre dernières
,
très-petites

,

cachées dans la coquille.

Les Grecs donnoient le nom de Pagure , n*ys'(>«s,

à un Cruftacé fort différent de ceux-ci , 81 qui pa-

roi t appartenir aux Crabes ; ils nommoient Car-
cinion ceux qui étoient parafites & fe logeoient

dans des coquilles vides. Les Latins les connoil-

foient aulli lous le nom de Cancelli , & les Mo-
dernes les nomme nt Hemiite, Bernard-l'Herm ite

,

Soldat. Linné
,
n'ayant fait qu'un feul genre des

Cruftacés lous le nom de Cancer , a diftingué les

parafifes , & en a fait fa fixième l'eclion
,
qu'il ca-

raclérife par la queue aphylle ou fans^ feuillets.

Degeer n'a pas diftingué les Pagures des Ecreviffes,

& M. Herbft , à qui nous fouîmes redevables de
l'ouvrage le plus complet fur les Cruftacés , les a

tous décrits & figurés fous le nom générique de
Cancer ou de Crabe.

Fabricius eft le premier qui ait formé un genre

de ces infeâcs fous le nom de Pagure , qu'il avoit

d'abord caraâérilé par quatre antennes inégales
,

les antérieures étant fétacées , & les poftérieures

filiformes , avec le dernier article bifide , mais
dont il a enluite mieux développé les caractères

dans le Supplément à ion Entomologie J'yjléma-
tique.

Les antennes des Pagures font au nombre de

quatre. Les deux extérieures
,
placées ordinaire-

ment fur la même ligne que les yeux , fous l'angle

externe du chaperon , font à peu près de la lon-

gueur des pinces , &. compofées de quatre articles.,

dont le premier eft gros , très-court ,
inégal

,
quel-

quefois terminé par une ou plufieurs épines , &
accompagné d'un rameau fimple ou branchu qui

s'y trouve implanté. Le fécond anneau eft court

,

moins inégal, prefque cylindrique; le Ircilième

eft plus mince
,
plus long que le fécond 3 le der-

nier eft très-long , fétacé ,
compofé d'un très-grand

nombre d'articles très-courts
,
peu diftinOs.

Les antennes inférieures, placées au deflous des

yeux , font rapprochées , courtes , coudées &. com-
pofées de quatre articles, dont le premier eft très-

court , allez gros, inégal; les deux fuivans lont

plus longs , amincis ,
prefque cylindriques; le der-

nier eft divifé en deux jufqu'a fa bafe , &. forme

deux filets, dont le fupérieur eft plus long, plus

gros que l'autre , & divifé en un grand nombre
d'anneaux peu diftmcls.

La bouche eft coinpofée d'une lèvre fupérieure r

de deux mandibules, de trois mâchoires, d'une

lèvre intérieure Si. de huit antennules.

La lèvre fupérieure
,
placée au deffus des man-

dibules , eft renflée , trilobée. Le lobe du milieu

eft un peu plus grand que les latéraux , & quelque-

fois pourvu d'un faifeeau de poils.

Les mandibules font ofleules , creufes & voûtées

en dedans , liffes au dehors , un peu arquées &.

tranchantes à l'extrémité , en forme de molaire à

leur bafe interne ; elles portent au milieu de leur

partie fupérieure , ou ,
pour mieux dire , au com-

mencement de leur racine fupérieure , une anlen-

nule courte , triarticulée , 'dont le dernier article

eft plus grand que les autres
,
comprimé, hériilé

de poils courts à fa partie iupéneure.

Immédiatement au deflous des mandibules on
voit la mâchoire , lormée de trois pièces cornées

,

pofées les unes fur les autres. Fabricius ayant

regardé ces trois pièces comme trois mâchoires ,

nous allons les décrire telles que nous les avons

vues fur plufieurs Pagures , &. enlr'autres fur le

granulé, n°. 5 , confervé dans l'eau-de-vie au Mti-

iéurn d'Hiftoire naturelle. La première pièce eft

diviiée en trois ; l'interne eft large, cornée
,
peu

épaiffe , courte ; celle du milieu forme une pièce

triangulaire , mince comme du parchemin
,
gar-

nie , à l'on bord interne , de cils courts &. ferrés
5

elle eft pourvue d'une dent à fa bafe interne ; l'ex-

térieure eft plus courte que celle-ci
,
large à fa

bafe, terminée en pointe. La mâchoire buvante
paroît également divifée en trois. A la bafe in-

terne on voit une pièce courte, fimple, arrondie,

affez large
,

plate & cornée ; l'intermédiaire eft

longue
,
triangulaire

,
cornée, mince, ciliée à Ion

bord interne ; elle eft accompagnée , à fa bafe in-

térieure, d'une autre petite pièce courte ,
mince,

ciliée à l'on extrémité ; l'extérieure eft plus courte

que celle-ci
,
large à fa baie , terminée en pointe.-
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Celte mâchoire ett unie extérieurement à une

large pièce membraneuie. La troifième mâchoire
efl: remarquable en ce qu'elle a à lavbafe interne une
pièce prelqu'offeule ,

courte, arrondie, lifîe 1

, ac-

compagnée intérieurement d'une lame courte, gar-

nie de longs cils à Ion extrémité. La pièce intermé-

diaire efl mince, cornée
,
triangulaire , fortement

ciliée à fon bord interne ; elle a extérieurement

,

comme les autres, une petite pièce courte , mince

,

pointue, prfefquè membraneuie , 8c une autre plus

grande
,
également menibraneufe , terminée par

une antennule de deux articles , dont le premier

eft prefquo cylindrique , 8c le fécond un peu plus

long
,
aplati , cilié fur fes bords.

Là paroît le terminer la bouche. Les troifièmes

antennules font placées au deffous , Se paroiifent

étrangères à la bouche proprement dite ; elles font

divifées en deux depuis leur baie. La divilion in-

térieure eft en forme de petite patte , 8c compofée

de cinq articles , dont le premier eft très-court

,

plus large que long, intérieurement cilié ; le fé-

cond eft plus long , un peu comprimé , intérieu-

rement cilié ; le troifième eft court courbé à fa

bafe ; le quatrième eft un peu plus long que celui

qui le précède ; il eft un peu alongé iupérieure-

ment, 8c fortement cilié ; le cinquième elt terminé

en pointe & eft velu. La divifion extérieure, aufli

longue ou même un peu plus longue que l'inté-

rieure , elt formée de deux pièces ; l'une alongée
,

droite
,
prefque cylindrique ; l'autre arquée , leta-

cée
,
compofée d'un grand nombre d'articles très-

peu diftinèts; elles ont leur infertion fur une pièce

large
,
mobile, qui leur elt commune, placée à la

partie inférieure de la bouche, au défions des

mâchoires.

Les quatrièmes antennules font plus grandes

que les précédentes, 8c divifées en deux jufqu'a

leur baie. La divifion intérieure
,
appelée iras par

P.egeeï & quelques autres Eutomologifies , ref-

femjic , comme la précédente , à une petite patte,

& efl compofée de fix pièces , dont la première eft

courte, inégale ; la féconde eft courte, anguleufe,

dentelée intérieurement ; la troifième eft plus lon-

gue , un peu comprimée; la quatrième efl prefque

triangulaire , amincie & un peu arquée à fa bafe
3

la cinquième eft alongée
,
comprimée

,
prefque

carrée ; la dernière elt longue
,
comprimée , ter-

minée en pointe obtufe , 8c velue lupérieurement

8c intérieurement, comme toutes celles qui la pré-

cèdent. La divifion extérieure eft formée de trois

pièces , dont la première eft courte
,
inégale ; la

féconde alongée, prefque cylindrique; la troi-

fième elt arquée , fétacée
,
compofée d'un grand

nombre d'articles peu difl.in6.ls. Les deux divifions

font inférées à la partie extérieure de la lèvre

inférieure, fur une pièce mobile qui leur eft com-
mune.

Les yeux font globuleux , 8c portés fur un pé-
dicule mobile, plus ou moins long

,
plus ou moins

gros , formé de deux pièces.. La première eft très-
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courte, inégale, accompagnée, à fa partie fupé-
rieure , d'une lame plus ou moins avancée , 8c dont
la forme varie. Elle eft ou fiai pie , ou épineufe ,

ou dentelée; ce qui peut Fournir un bon caractère

pour la difhnclion des efpèccs.

La iête fe confond avec le corcelet. La partie an-

térieure ou le chaperon elt plus ou moins avancée,
& efl: marquée de deux ou de quatre entailles pour
faciliter le mouvement des yeux 81 des antennes

extérieures. Ce font ces entailles qui , laiffant

ëntr'elles trois ou cinq pointes plus ou moins mar-
quées 8c avancées

,
peuvent encore fournir un très-

bon caractère pour la difhnchon des efpèces.

La partie fupérieure du corcelet elt plane, peu
convexe, ovale ou carrée, formée d'une croûte

afïez dure , mais beaucoup moins que celle des

pattes. A la fuite du corcelet , le corps s'élargit,

8c n'ell plus couvert que d'une peau menibraneufe ,

femhlable à du parchemin mouillé dans les grandes

efpèces , un peu plus molle dans les petites.

La queue elt molle
,
Amplement couverte d'une

peau membraneuie : c'eft fa partie qui doit tou-

jours refter cachée dans fa coquille. Elle elt à peu
près auffi longue ou même plus longue que le

corcelet, coniournée comme la coquille, 8c gar-

nie , for les côtés , de trois ou quatre paires de
laines ou attaches aplaties, alongées, garnies de
cils

,
par le moyen defquelles ce Crultacé fe fixe

ou fe cramponne aux parois de la coquille. Il fe

fert âufli pour cela de l'extrémité de la queue

,

qui efl. diverfemeiit figurée dans les diverfes efpè-

ces; mais qui eft formée dans toutes de plufieurs

pièces écailieufes
,
larges, aplaties, garnies de

poils courts 8c ferrés, Se d'une pièce ovale ou alon-

gée
,
qui, vue à la loupe y paroît formée de petites

écailles très-dures
,
imbriquées. On voit de pareilles

plaques au défions des quatre pattes poftérieures,

C'eft fans doute au moyen de ces petites famés ou
écailles imbriquées, que le Pagure s'attache aux'

parois de la coquille. L'anus le trouve à l'extrémité

de cette queue, au deffous de la plaque du mi-
lieu.

Dans le Pagure Bernard, dont Degeer a donné
une defcription détaillée 8c une bonne figure , le

bout de la queue elt terminé par une partie écail-

leufe d'une ligure très-lingulière , 8c dont la conf-

truction mérite d'être remarquée. Elle elt compofée
de. plufieurs pièces en forme de lames aplaties,

mais de figure différente , 8c dont les cinq pofté-

rieures
,
placées en "quinconce , font garnies de

poils, 8e. courbées en deffous dans leur pofition

naturelle
,

pour couvrir l'ouverture de l'anus
,

comme Swammerdam l'a remarqué. La lame du
milieu de cette partie eft garnie , de chaque côté"7

d'une pièce alongée
,
irrégulière 8c écailleufe , di-

vilée en deux articulations mobiles , 8c qui a en
deflbus une petite appendice également écailleufe.

Mais ce qui eft bien reinarquabie , c'eft que la pièce

écailleufe du côté gauche eft beaucoup plus grande

8c plus longue que celle du côté droit. C'eft toujours

oelle
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celle oppofée à la plus grande pièce, fuivantl'ob-

fervalion de Bofc
,
qui eft la plus grande.

Catesby a décrit & figuré une efpèce de Pagure
,

dont le boni de la queue eft cruilacé comme la

partie antérieure , & garni de trois ongles cro-

chus , au moyen defquels il s'at tache fortement aux
fpires de la coquille qu'il habite.

Les pattes font conftamment au nombre de dix,

quoique l'animal n'en montre ordinairement que
fix Lors cle la coquille, & qu'il n'y en ail efièclive-

menl que fix qui lui fervent à prendre fes alimens

ou à marcher. Les quatre autres font très-petites &
cachées dans la coquille. Les deux premières pat-

tes font en forme de pinces ou de tenailles ; elles

font quelquefois de grandeur &. de figure à peu
près femblable, mais plus fouvent il y en a une
beaucoup plus grande que l'autre , & cela tient

peut-être autant à la diverfité des efpèces
,
qu'à la

forme de la coquille dans laquelle elles ont vécu.

Ces coquilles contribuent peut - être à donner
plus de développement à l'une de ces deux pinces

qu'à l'autre, ainfi qu'il arrive quelquefois aux au-

tres pattes qui ne fe montrent pas toujours parfai-

tement lêmblables.

Les pinces font compofées de fix pièces , dont
les deux premières font courtes &. plus petites que
les autres. Les deux qui fuivent font plus longues

,

plus grolfes , ordinairement comprimées & cle

forme prefque triangulaire. La cinquième pièce ou
la main eft la plus groffe ; elle eft terminée par un
d,oigt

,
qui en eft un prolongement, &. par un autre

qui eft mobile , & que nous regardons comme la

lixième pièce. Ces doigts font, ou tranchans à leur

partie interne , ou garnis cle gros tubercules en

forme de dents. Nous leur donnons quelquefois
,

dans nos defcriptions , le nom de Jarres.

Les quatre pattes qui fuivent , font compofées du
même nombre de pièces que les pinces ; mais la

lixième ou dernière, qu'on nomme aulïi doigt , eft

fimple
,
plus ou moius longue , &. terminée par un

ongle ou crochet qui y paroît comme implanté.

Les deux pattes, qui reflent cachées dans la

coquille, fout petites , très-courtes
,
comprimées,

divifées , comme les précédentes , en fix pièces
,

dont la première eft très-courte ; les luivantes iont

plus ou moins longues , &les deux dernières diverfe-

ment figurées. Elles font en pinces dans quelques-

unes , terminées par un doigt court
,
fimple , dans

quelques autres ; en une palette couverte de petites

écailles , ou en forme de brolï'e , dans quelques

autres.

Outre ces pattes , les femelles ont, à l'origine de

leur queue , des filets tels qu'on en voit aux autres

Cruftacés , deftinés à fervir d'attache aux œufs

qu'elles pondent en grand nombre , & qu'elles por-

tent avec elles jufqu'à ce que les petits foient

éclos.

Ariftote avoit très-bien obfervé que le Pagure
n'étoit point adhérent à fa coquille , comme le Mol-
luique qui l'avoit formée &. habitée le premier

,
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mais qu'il s'en emparoit après la mort de celui-ci.

Il avoit obfervé, dis-je, qu'auffitôt né, il cher-

choit à fe loa;er dans une petite coquille vide , &
qu'en grandifiant il change oit d'habitation , & en-

troit toujours dans une coquille proportionnée à

la grofleur de fon corps. Ces obfervations ont été

confirmées par Rondelet , Belon & une infinité de

voyageurs & de naturaliftes qui ont eu occafîoh de

voir ces petits animaux fur le rivage de la nier
,

où on les trouve en grand nombre pendant toute

la belle faifon. Cependant Swammerdam, cet ob~
fervateur fi judicieux & fi exaef d'ailleurs, nie for-

mellement que le Pagure foit un animal parante.

Il ne croît pas ce qu'Ariftote, Rondelet, Belon &
tant de voyageurs ont avancé à cet égard. Il lou-

tient
,
d'après fa propre obfervation

,
que ces ani-

maux font attachés à leur coquille , comme tous les

Mollufques le font à la leur. Il prétend que la co-

quille dans laquelle fe trouventles Pagures, doit être

confidérée comme une enveloppe qui leur eft pro-

pre , de laquelle ils fe trouvent pourvus dès leur

nàiffance , à laquelle ils font intimement unis , M
de laquelle ils ne doivent point fortir tant qu'ils

vivront.

Si l'aflertion de Swammerdam étoit vraie , iï

faudroit que les Pagures naquiffent vêtus comme
les Mollufques teftacés , & qu'ils eulfent la facilita

d'agrandir eux-mêmes leur, coquille à mefure qu'ils;

prennent de l'accroiffement ; &. ces coquilles d'ail-

leurs n'auroient-elles pas une forme qui leur feroit

propre? Or, on fait pofitivement que ces Crufta-

cés n'ont , en naiffant , d'autre enveloppe que la

.croûte dure qui revêt la partie antérieure du corps

j

& cpie l'autre eft nue , ou leulement couverte d'une
peau fine & délicate.

Il n'eft point vrai que le Pagure s'empare de
force d'une coquille tant que le vrai propriétaire

l'habite ,
ni qu'il tente jamais de le faire périr. Il

ne cherche à le loger que dans celles qui font

vides, & il faut encore qu'elles foient en fpirale
,

& faites de manière cpie la partie poftérieure du
corps puiffe s'y cramponner.

Au refte, ce changement de coquille n'a lieu

qu'une fois l'an , à l'époque de la mue. Le Pagure
attend le moment où il doit fubir cette opération ,

à la fuite de laquelle fon corps doit prendre un plus

grand développement, pour abandonner l'on loge-

ment, & en chercher un qui foit plus fpacieux.

Pour cela , il entre lucceflivement à reculons dans
prefque toutes celles qui fe présentent, & il elTaie

îi la partie poftérieure de fon corps s'y trouvera à
fon aife. Il ne s'y loge que iorfquil s'eilbien allure

par divers tâtonnemens, qu'elle lui convient.

Il y a des Pagures qui fe palïent de coquilles.

On en connoît qui fe logent dans des trous de ro-

chers , dans des éponges , dans le tube d'une Ser-

pule, & d'autres qui s'eufoncent, à ce qu'on croit,

feulement dans le fable».

Les Pagures le meuvent & marchent au fond de

la mer ou fur le rivage
,
par le moyen des quatre
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pattes antérieures, ordinairement auffi longues ou
même plus longues que les pinces , & c'eft avec ces

pinces qu'ils faififfent leur proie pour s'en nourrir.

Lorfqu'ils font menaces de quelque danger , ils

s'enloncent prefqu'enliérement dans leurs coquil-
les, & ne fe montrent que long-tems après que le

danger cit paffé. Lorfqu'on les faifit , ils font un
petit en , & on ne peut efpérer de les faire fortir

pour les examiner, que lorfqu'ils font morts. Ce
h'eft que dans la belle faifon qu'on peut obferver
ces animaux dans nos climats

,
parce que ce n'eft

qu'alors qu'on les rencontre fur le rivage de la

mer ; ils s'en éloignent fhiver pour chercher une
température plus douce.
Quand ils font encore jeunes , les Pagures , ainfi

que nous venons de le dire, s'enfoncent quelque-
iois entièrement dans leurs coquilles : à peine ap-
perçoit-on alors l'extrémité de leurs pattes. Mais
il paroi t que

,
parvenus à un âge plus avancé , ou

lorlqu'ils ont pris prefque tout leur développe-
ment, la partie antérieure , & furtout les pinces,
ne s'y enfonce plus autant. Les quatre pattes an-
térieures

, ainfi que les pinces , le montrent tou-

jours en grande partie au dehors. Quelques efpèces

mêmes ont une des pinces allez grofl'e pour fermer

prefqu'cntiérement l'ouverture de la coquille, &.

faire l'olïice d'une opercule.

Ce qui ne nous paroit point avoir été affez ob-
lervé , & qui rnériteroit bien pourtant de l'être

,

c'eft fi le même individu , en quittant fa coquille,

devenue trop petite pour lui, va conftamment fe

lo°;er dans une coquille femblable à la première

,

s'il (e borne à quelques efpèces du même genre

,

ou s'il prend indifféremment toutes celles qui fe

préféntent, n'importe à quelle efpèce elles appar-

tiennent. Il femble bien que le même Pagure fe

-trouve dans plufieurs coquilles d'efpèces dilléren-

tes; mais ne feroil-il pas poiïible que l'individu
,

qui habile d'abord un Buccin , & dans lequel Ion

corps s'eft en quelque forte modelé , ne pût enfuite

fe loger commodément que dans un autre Buccin,

& qu'il fe trouvât incommodé ou gêné s'il vouloit

fe fixer dans un Murex ou une Tonne ?

Nous avons fait quelques obiervations dans nos

voyages
,
qui nous laiffent des doutes à cet égard 5

& il elt facile de fe convaincre qu'un grand nom-
bre de Pagures

,
d'efpèces bien différentes , ont

été confondues &. prifes pour la même, par desper-

fonnes qui avoient l'habitude d'obferver. Ronde-
let

,
par exemple

,
paroit avoir figuré deux efpèces

ditlérentes. La première nous paroît être le Pagure

ftrié , &. l'autre en différer, & on voit, par ce qu'il

dit, qu'il regarde tous les Pagures de la Méditer-

ranée comme appartenans à la même efpèce. Ils

fout feulement plus ou moins longs, fui vaut lui
,

& tantôt c'eft la pince droite qui elt la plus grande

,

tantôt c'eft la gauche.

Lorfque les Pagures fortent de leur coquille

pour fe loger ailleurs ou pour manger , ils ont à

craindre une infinité d'ennemis qui le nouniil'ent
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de leur chair. Quelques poiffons les mangent avi-

dement , &. c'eft même un inoven, ainfi que Belon
l'a obfervé, pour prendre ceux qui fréquentent les

rochers ou qui s'approchent du rivage.

Nicolfon, dans Ion Ejfaifur l'HiJloire naturelle

de Saijit-Domijigue , fait mention d'un Pagure
qu'il nomme Soldat de terre , Cancellus terrejlns ,

& qui n'eft point du tout aquatique. Il eft affez fem-

blable, dit-il, à celui de mer; mais il eft commu-
nément plus petit. Sa groffeur eft proportionnée à

l'on âge. Les plus gros ont à peine quatorze pouces

de longueur. Il recherche les endroits fecs. On en

trouve fréquemment au bord de la mer &. lur les

morues. Ceux-ci font plus mal logés que les pre-

miers
,
parce que les coquilles terreftres font moins

communes que celles de la mer, que la lame jette

fur le rivage. Il évite les lieux fangeux , où l'on ne

trouve que de petits Crabes. Il fe nourrit d'excré-

mens, d'infefles , d'b erbes, de feuillages. Il n'eft nul-

lement amphibie. Lorfqu'on le met dans l'eau, foit

de mer, foit de rivière , il fait tous l'es efforts pour

en fortir. Trouve-t-il un obftacle invincible , il y
périt en peu de tems.

Latreille ajoute que c'eft peut-être cette efpèce

qui emploie
,
pour fe fauver , le ftratagême fuivant

,

dont des perfonnes dignes de foi lui ont dit avoir

été témoins oculaires. Ces Cruftacés font fouvent

à la pourfuite de leur proie fur les rochers ou fur

les lieux élevés. Quelque péril leur tait-il craindre

pour leurs jours , ils fe retirent aufïitôt dans leurs

retraites, & y roulent avec leur maifon
,
que leur

forme aiTondie rend plus fufceptible de mouve-
ment.

Il y a dans les îles de l'Amérique , félon Bofc
,

un très-grand Pagure
,
qui vit habituellement fui-

terre , & qui ne va à la mer que pour y dépofer

fes œufs, &enfuite chercher une nouvelle coquille,

avec laquelle il revient fur les montagnes & dans

les bois. Quand on le prend, il jette un petit cri

,

& tache de mordre ou de pincer la main. Les ha-
bitans le mangent , & tirent de fon corps une huile

jaunâtre-, regardée comme un remède fouverain

contre les rhumatifmes. On trouve dans la coquille

d'où l'on vient de tirer, par le moyen du feu, un
de ces Pagures, une demi-cuillerée d'eau claire,

que l'on regarde auffi comme un remède iouverain

contre les puftules que fait naître fur la peau le

lue de mancemlier.

On mange rarement les Pagures, parce qu'ils

font généralement petits, peu abondans fur le même
rivage , & qu'enfermés dans leur coquille , on les

eu fait fortir difficilement, à moins qu'on n'emploie

le feu & l'eau bouillante. Cependant on recherche

quelques efpèces , dans l'Amérique &. dans les In-

des orientales , dont la chair elt auffi favoureufe

que celle de prefque tous les ajitres Cruftacés , &.

dont le volume du corps eft affez gros pour mé-
riter qu'on le donne la peine de l'aprèter. Séba dit

que le Pagure larron eft très-bon à manger , & que

fes entrailles furtout , étautbien accommodées, fua.t
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un mets agréable. Cette dernière aflertîon efb dé-
mentie par Linné, qui dit au contraire que ce

Cruftacé n'ell bon à manger que lorsqu'on lux a ôté

les intérims.

Selon Rochefort , les babitans des Antilles en
mangent quelquefois comme on mange , en quel-

ques contrées d'Europe , les Efcargots; mais on les

regarde, en général, comme plus propres à fervir

de remède que de nourriture. Etant féparés de leur

coquille & expofés au foleil , ils rendent une buile

jaunâtre
,
qu'on eltime falutaire dans les rhumatif-

mes & les gouttes froides. On s'en fert aufli pour
ramollir les duretés de la peau & les callofités des
pieds.

Il paroît bien certain que le Pagure quitte affez

ordinairement fa coquille pour courir après fa

proie. Il elt probable qu'il la quitte aufli dans le

tems des amours , comme à l'époque de la mue.
Suivant Ariftote , dans les tems de calme, cesCruf-
tacés fe détachenr de leurs coquilles pour aller

prendre leur nourriture , &
,
lorfque le vent foufïle

un peu fort, ils fe tiennent tranquilles auprès des
rochers. Belon dit aufli qu'ils fortent de leur co-
quille pour aller manger. Rondelet dit aufli qu'ils

fortent de leur coquille au tems que la Nature les

incite à frayer. Ulloa , dans fon voyage au Pérou
,

dit que le Pagure marche quelquefois avec fa co-
quille , & que d'autres fois il la laiiïe pour chercher
à vivre. Dès qu'il eft menacé de quelque danger

,

jl court vite vers le lieu où il l'a laiffée , & il y
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l'entre promptement à reculons, cherchant à en!

fermer l'entrée à ion ennemi & à le défendre avec
l'es ferres , dont il fe fert pour mordre ou pincer

à la manière des Ecrevifles. Il ajoute que cette

moriure produit
,
pendant deux jours , les mêmes

accidens que la piqûre du Scorpion •> ce qui n'eft

pas probable, puifque les pinces des Pagures, ainfî

que celles des autres Cruftacés , ne peuvent agir

autrement qu'en prefl'ant fortement les corps

qu'elles faififlent.

Quelques auteurs ont parlé des combats que fe

livrent entr'eux les Pagures pour la poffeflion d'une

coquille. Elle relie , comme on penfe bien , à celui

qui a terraffé ou mis en fuite tous fes concun-ens f

ou qui a eu l'adreffe de s'y glifler pendant que le»

autres font aux prifes.

Le nombre des efpèces , borné d'abord à quel-

ques-unes , s'efl accru depuis peu de tems , & il eft

probable qu'il augmentera confidérablement lorf-<

qu'on voudra fe donner la peine d'étudier ces pe-
tits animaux fur le rivage même delà mer, & qu'on
prendra les précautions convenables pour les bien
conlerver dans les collections. Nous ne doutons
pas que ces Cruftacés ne foient très-muliipliés fur

le Globe , & que chaque région n'en pofl'ede plu-

fleurs efpèces qui lui font propres, & qu'on a bien
fouvent confondues

,
parce que ni les deferiptions

ni les figures que les voyageurs en ont données ,

n'ont été affez exactes pour les faire diftinguer.

lui z
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PAGURE.
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ASTACUS. Bast. Deg. CANCELLUS. Rond. Bel. Sjvamm.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Quatre antennes -, les deux extérieures distantes
,
longues , sétacées -, les deux inté-

rieures courtes, rapprochées, filiformes, bifides à leur extrémité.

Deux yeux rapprochés
,
portés sur un pédicule mobile

,
alongé

,
cylindrique.

Huit antennules -, les quatre postérieures divisées en deux jusqu'à leur base.

Dix pattes -, les deux antérieures en pinces -, les quatre postérieures fort petites.

Corps logé dans une coquille étrangère.

ESPECES.

t. Pagure larron.

Corcelet avec deux lignes croisées en

forme d'X; queue simple, ventrue en

dessous.

2. Pagure Mégiste.

Parasite
,
rouge ,

marqué de taches

rondes , blanches ;
pattes velues et épi-

neuses ; pince gauche plus grande que la

droite.

3. Pagure moucheté.

Parasite , d'un rouge de sang foncé

,

marqué de taches blanches ;
pattes très-

velues
;
pince gauche plus grande que la

droite.

4- Pagure vieillard.

Parasite ; corcelet ovale, avec les côtés

ciliés ; pattes ridées, Ires-velues.

5. Pagure granulé.

Parasite ;
pinces presqu égales , mar-

quées de tubercules réunis ; les- inter-

valles hérissés de poils très -courts et

roides.

6. Pagure Ours.

Parasite; pattes et pinces transver-

salement striées et très - velues ; pinces
égales.

7- PaGURE pointilh

Parasite, d'un rouge-clair
,
marqué de

points blancs; pinces hérissées ; la gauche
plus grande que la droite.

8. Pagure incisé.

Parasite ; pattes et pinces marquées
de rides transversales , dentelées

; pince

gauche plus grande que la droite.

g. Pagupjï miliaire.

Parasite , brun ; pinces égales , tuber-

culées ; tubercules rapprochés , d'une cou-

leur plus claire.
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10. Pagure Bernard.

Parasite
; pinces chagrinées et muri-

quèes , la droite plus grande que la

gauche.

11. Pagure hongrois.

Parasite ; pinces velues, avec Textré-
mitè noire; la droite plus grande que la

gauche
;
corps rouge.

12. Paguke Diogène.

Parasite
; pinces muriquèes

,
puh.es-

centes ; la gauche plus grande que la

droite.

13. Pague.e soldat.

Parasite ; pince gauche plus grande
que la droite

,
muriquée de toutes parts ;

doigts des pieds très-longs , en scie.

i4- Pagure cuirassé.

Parasite ; corcelet légèrement tuber-

cule , antérieurement tronqué
; pince gau*

che plus grande que la droite ; antennes
intérieures très-longues.

i 5. Pagure strié-

Parasite ; pinces et pattes transversa-

lement striées : stries ciliées , dentelées ;

pince gauche plus grande que la droite.

16. Pagure rongeur.

Parasite
;
pinces presqu égales , trans-

versalement striées

.

17. Pagure geôlier.

Parasite ; pince gauche plus grande
que la droite ; main lisse; doigts des pieds
très-longs et lisses.

18. Pagure rubané.

Parasite ;
pattes rouges, avec des raies

longitudinales , blanches
; pinces presque

égales, raboteuses , hérissées.

19. Pagure vigilant.

Parasite ;
pinces presqu 'égales , rabo-

teuses; pédicules des jeux très-longs.

20. Pagure diaphane.

Parasite
,
déprimé ; pince gauche plus

grande , lisse ; bord supérieur du carpe

anguleux , dilaté.

21. Pagure hermite.

Parasite ;
pinces raboteuses, presque

égales ; les six pattes antérieures ayant
un pouce.

22. Pagure tabulaire.

Parasite
,

presque cy lindrique ; têt

court, marqué de points enfoncés.

.3. Pa lé.GURE ocule

Parasite ; pinces muriquèes
,
égales

;

pédicule des yeux de la longueur du cor-

celet.

24. Pagure ailé.

Parasite ; mains lisses , avec trois di-

latations ; pince droite plus grande que
la gauche.

25. Pagure ophthalmicjue.

Parasite
;
pinces égales

,
muriquèes

;

pattes avec desfaisceaux de poils; jeux
grands, portés sur un pédicule mince.

26. Pagure Araignée.

Parasite ; pinces raboteuses ; queue
calleuse à l'extrémité , et pourvue d'un
onglet.

27. Pagure Auteur.

Parasite ; corcelet lisse , entier ; pince
gauche plus grande que la droite

; pieds

et pinces châtains , avec l'extrémité

blanche.
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28. Pagure tambour.

Parasite ; corcelet lisse, entier ; pattes

striées, avec les doigts marbrés.

29. Pagure tirailleur.

Parasite; corcelet lisse, entier; pinces

égales
,
granulées ; cuisses de la seconde

paire, comprimées.

30. Pagure cuirassier.

Parasite; corcelet rugueux; bras lisses,

triangulaires ; carpes et mains muriqués.

31. Pagure pédoncule.

Parasite ; corcelet plane , déprimé ;

pince gauche plus grande
, renflée, muri-

quée; pédicule des jeuxfort gros.

32. Pagure rayé.

Parasite ; corcelet plane , blanchâtre ;

pinces égales , transversalement striées.

33. Pagure cannelé.

Parasite ; pinces égales
,
anguleuses ;

angles saillans, en scie.

34. Pagure douteux.

Parasite ;
pinces presque glabres, gra-

nulées ; la gauche plus grande que la

droite.
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i. Pagure larron.

Pagurus latro.

Pagurus thoraceJiituris quadrijido; caudâfim-
phci J'ubtîis ventricojâ. Fabr. Entorti. Syjl. cm.
torn. 2. p. 468. n°. I. — Suppl. tom. 5. p. 4 11 -

I.

Cancer latm. Linn. Sj/Î. Nat. tom. 2. p. 1049.

n°. 5b".

Cancer crumenatus. Piumph. Thefaur. tab. 4-

Bourfières. Rochef. Antilles , t. 1. chap. 21.

Cancer crumenatus , orienlalis. Séba
, Muf.

îorn. 3. tab. 21 .Jig. 1. 2.

Purfekrab. Petiv. Gazoph. 1. Append. tab. 1.

Cancer Ajlacus latro. Herbst, Cane. tom. 2-

/>. 34. tab. 24.

Pagure larron. Bosc
,
Hi/I. nat. des Crtifl. t. 2.

p. 76.

Pag;ure larron. Latr. JJiJl. nat. des Cntjl. & des

Inf. tom. 6. p. 164- n". 9.

La ligure que Séba donne de ce Pagure paroi

t

fort bonne. Le chaperon eft terminé en poinle
avancée. Les antennules intérieures font prefque
au'ïi longues que les pinces , divifées à leur extré-

mité. Les divifions font inégales. La fupérieure eft

beaucoup plus grolfe &. plus longue que l'infé-

rieure. Les antennes extérieures font félacées &.

plus longues que les pattes. Les yeux font gros
,

portés fur un pédicule cylindrique. Le corps eft

d un beau rouge-corallin. Le corcelet paroît avoir

une ligne traniVerfe , courbe , un peu ïinuée & en-
foncée , & deux autres longitudinales

,
qui le joi-

gnent au milieu , & forment en quelque forte un X.
C'eft fans doute ce qu'a voulu exprimer Séba en
difant : « La coque qui couvre le corps par-deffus

,

ell coinpoiée de plulieurs articulations
,
jointes en-

femble d'une manière qu'elles peuvent fe ferrer &
s'étendre lorlque l'animal fe meut promptement
avec les gros pieds. » La queue , formée de trois

articulations , eft partout lillonée de longues raies.

Les pinces font grolles
,
rouges comme le corps.

La gauclie tlt beaucoup plus grolfe que la droite
,

Si les ferres de l'une & de l'autre font garnies de
fortes dents. Les fix pattes qui fuivent, ont des ta-

ches ondées, & font armées de dentelures fur leurs

bords. La dernière pièce ell alongée , & liériffée

de faifecaux de poils. Les deux autres pattes font

très - petites. Séba dit que ce Pagure elt bon à

manger. Ses entrailles principalement , étant bien
aprêtées , font un mets agréable.

Il fe trouve dans les mers des Indes , & habite les

fentes des rochers , d'où il fort la nuit , & fe répand
furie rivage pour aller chercher fa nourriture.
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2. Pagure mégilte.

Pagurvs megijlos.

Pagurus parajiticus tufus , maculis roiundatitf

albicantibus ,
pedibus hiifutisJpinojijque , chefâ

jinijirâ majore.

Cancer megiflos. Herbst . Cane 3. pag. %7>.

tab. 6\.Jtg. 1.

Ce Cruftacé , dans la ligure qu'Herbft en donne,

paroit être un
(

Pagure par la partie antérieure du
corps, &une Ecreviffe par la partie polténeure. Sa

queue eft terminée par cinq feuillets fort larges
;

ce qui fuppofe qu'il nage comme les Ecreviffes, St

qu'il ne fe loge ni dans une coquille ni dans un
creux ou fente de rocher. Tout le corps eft d'un

beau rouge , couvert de petites taches blanchâ-

tres. Les yeux font portés fur un pédicule alongé

,

cylindrique , un peu plus étroit vers le milieu. Le*

pattes & les pinces font velues. La pince gauche eft

beaucoup plus grande que la droite, &. la main eft

fort renflée.

Il fe trouve dans l'Océan indien.

Nota. On voit un Cruftacé' , au Muféum d'Hil-

toire naturelle
,

qui nous paroît le même par la

partie antérieure du corps & parles pattes, mais

qui elt parafiie &.logé dans un Buccin. Le corcelet

eft d'un rouge très-pâle, marqué de taches blan-

ches. Le chaperon n'eft point avancé : on voit feu-

lement une dent, de chaque côté, entre les yeux
& les antennes extérieures, qui eft obtufe, & ar-

mée, à fon extrémité , d'une petite épine blanche.

Les yeux font portés fur un pédicule peu alongé
,

cylindrique
,
rougeâive , un peu plus gros que

dans la figure de Herbft. La lame qui elt au defins

de leur bafe fupérieure eft terminée par trois épines

prelqu'égales. Les antennes internes ont les de*x
premiers articles fort courts, & le pénultième un
peu alongé

,
cylindrique. Les pinces font inégales

,

hériffées de poils longs, pourpres, & de piquans

plus gros & plus forts vers l'angle fupérieur in-

terne ; elles font d'un rouge-clair , avec des taches

blanches , bordées de brun. Be la plupart de ces

taches parlent des faifeeaux de poils. Il y en a qui

font placées à la bafe des piquans , & d'autres fur

le piquant même qu'elles entourent. L'extrémité du
piquant eft noire & aiguë. La pince gauche eft plus

grande que la droite. Les pattes font hériiîées des*

mêmes poils & des mêmes piquans , fi ce n'eft qu'ils

font plus petits
,

plus acérés 6c tout noirs. Les
doigts des pinces font fort gros

,
àpeuie dentés in-

térieurement , & terminés l'upéiTeuiement par un
bord noir, tranchant. Les quatre pattes qui vien-

nent après ont leurs doigts fort longs , allez gros ,

arrondis , lu'nflés de poils , armés de piquans , &.

terminés par un ongle noir. Les deux pattes qui

fuivent , lonl terminées par un petit ongle , & elle^

ont en délions une palette oblongue , noire.

H fe trouve au Cap de Bonne-bfpérance , & eft

confervé au Muféum d'Hiltoire naturelle.
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3, Pagure moucheté.

Pagurus guitatus.

Pagurus paraflticus , fanguineus , albo rnacu-

latus , pedibus hi/pidis y chelâJïnijtrà ma/oiv.

Il eft fort grand. Le corcelet efl plane
,
prefque

carré , ridé fur les côtés , blanchâtre & liffe au mi-
lieu , lavé de rouge fur les côtés , avec des taches

blanches. Les bords latéraux font hérillés de longs

poils. Le chaperon efl peu avancé , à peine denté.

Les yeux font portés fur un pédicule lilië , d'un

brun-teltacé
,
peu alongé. La bafe fupérieure eft

accompagnée d'une lame large
,
rouge , avec des

points blancs &. les bords antérieurs ciliés. Les an-

tennes antérieures ont leurs premiers articles hé-
rillés , avec des points blancs. Les pinces font un
Ïieu renflées. La gauche efl un peu plus grande que
a droite. Elles font d'un rouge de fang-foncé

,

avec des taches blanches,] elles font hérilfées de
poils, &. on voit quelques tubercules épineux furies

mains & fur les doigts. Les pattes font de la couleur

des pinces , &. tachées comme elles de blanc; elles

font hérilfées de poils & n'ont point de tubercules.

Les doigts lont longs &. terminés par un ougle très-

fort. Les quatre pattes de derrière font petites
,

rouges , tachées de blanc.

Il le trouve ài'Iile-de-France , &. eft confervé au
Muféum d'Hiftôire naturelle.

4- Pagure vieillard.

Pagurus aniculus.

Pagurus paraflticus , thorace ovato , lateribus

cilialis , pedibus ragojis hirtis. Fabr. Ent. Syjt.

em. tom, 2. p. 46IS. n°. 2. — Suppl. tom. 5.

p. 411. n°. 2.

Pagurus aniculus. Bosc
,
Hijl. natur. des Crujî.

tom. 2. p. 70.

Pagurus aniculus. Làtr. Hi/f. nat. des CruJl. &
des In/, tom. t>. p. ib3- n°. 8.

Cancer aniculus. Herbst, Cane. t. 2. p. 0"7.

Il eft fort grand. La bouebe eft hérilfée de poils.

Le chaperon eft bifide, & les deux divifions font

«longées
,

aiguës. Les yeux font avancés
,

por-

tés fur un pédicule cylindrique. Le corcelet eft

ovale Ufle
,
glabre, avec les côtés ciliés 81 la par-

tie poftérieure molle. La queue eft molle, véficu-

téufe, terminée, de chaque côté, par deux ap-

pendices triarticulées, réunies à leur bafe, planes

& noires à leur extrémité , celle des deux qui fe

trouve poftérieure étant une fois plus petite que
l'autre. Les pinces fon

st grandes , traufverfale-

ment marquées de rides velues. Les mains font

•ovales, & les doigts font hérilfés de faifeeaux de
poils , dont quelques-uns de couleur rouge. Les
ongles font obtus & noirs. Les deux paires de pat-

tes qui fuivent, font longues
,
rugueulës, hérilfées
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de poils. Les cuilTes font comprimées. Les doigts

font hérilfés de faifeeaux de poils, dont quelques-
uns font rouges. Les ongles font noirs, aigus. Les
pattes de la quatrième paire font très-petites, com-
primées, avec le dernier article ovale, armé d'un

ongle plane , arrondi , noir. Celles de la cinquième
font courtes , filiformes ,

&' armées d'un ongle

noir.

Il fe trouve dans l'Océan auftraL

5. Pagure granulé.

Pagurus granulatus.

Pagurus parajiticus , chelisJ'ubcrqualibus gre-

gatim tuberculatis , interjliliifque hi/pidis.

Il eft fort grand, entièrement blanchâtre. Le
corcelet eft plane , un peu raooteux, fans rides

,

prelque triangulaire ou rétréci poftérieurement. Le
chaperon eft à peine bidenté ou à peine finué. Les

yeux font portés fur un pédicule alongé , blan-

châtre, un peu aminci, prefqu'aulli long que le

corcelet. On voit , à leur bafe fupérieure , une
épine aiguë , avancée. Les antennes extérieures

font plus courtes que les pinces ; elles ont , à leur

baie lupérieure, un rameau pointu
,
épineux. Les

antennes intérieures ne dépaffent guère les yeux
que par leur quatrième article bifide. Les pinces

lontprelqu'égales. La droite eft à peine plus grande
que la gauche. Elles font couvertes de tubercules

courts, arrondis, groupés au nombre de trois-

à

fepl , &même huit. L'elpace compris entre ces tu-

bercules eft hérilfé de poils roides , très -courts &.

très-ferrés. Le quatrième article de ces pinces a

,

fur Ion bord fupérieur interne , une fuite de pi-

quans, dont la pointe eft acérée & noire. Ces pi-

quans lont moins marqués fur la main. Les doigts

n'ont que des "tubercules groupés. Ils font gros , &.

garnis de dents ou de gros tubercules offeux, ar-

rondis , dans toute leur partie interne , à la pince

droite. La gauche a le bord interne des doigts

tranchant & dentelé. Les quatre pattes qui fuivent

,

font un peu plus courtes que les pinces. Les tuber-

cules y font moins groupés, &. terminés par une
petite épine aiguë plus forte fur le bord fupérieur

interne. Les doigts font longs , hériffés de poils, un
peu anguleux. L'angle fupérieur a une fuite de

piquans courts & affez gros , de couleur brune.

Il fe trouve dans les mers des Indes , 81 eft con-

fervé au Muféum d'Hiftôire naturelle.

6. Pagure Ours.

Pagurus TJrfus.

Pagurus para/iticus } pedibus manibufque trarif-

verséJlriatis hirfutis , chelis œqualibus.

Il eft grand & d'un rouge très-pâle. Le chaperon

eft tridenté , & la dent du milieu eft plus avancée

que l'autre. Le corcelet eft un peu convexe, pref-

que carré
,
marqué d'un enfoncement tranfverfal
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près du chaperon. Le milieu eft lifte

,
marqué de

deux lignes peu enfoncées
,

qui fe réunifient en

une feulé antérieurement. Les côtés font hériiïés

de longs poils rouft'eâtres. Les yeux font portés lui-

un pédicule long 8t mince. La lame qui les ac-

compagne à leur bafe fupérieure efthérift'ée, avan-

cée &. terminée en pomle. Les antennes extérieures

font un peu plus longues que les pinces , &. accom-
pagnées d'un rameau terminé en pointe aiguë. Les

pinces font de grandeur égale, & marquées de plis

tranfverfaux, rapprochés, qui parodient en recou-

vrement. Le bord qui avance, eft finement den-

telé , &. hérifle de poils longs , rouffeâtres. Les

pattes ont les mêmes plis ; mais ceux-ci paroiflent

moins en recouvrement. Leur bord efl rouge , & ce

rouge paroît formé par des cils très-courts & très-

ferrés. Elles font hériffées de longs poils rouffeâ-

tres à leur bord fupérieur & inférieur. lies pattes

de la quatrième paire font courtes
,
comprimées

,

hériffées à leur bord fupérieur &. inférieur , & ter-

minées par une palette noire. Les deux dernières

font un peu plus longues & plus minces.

Il fe trouve à llfte-de-France , 8t eft confervé au
Muféum d'Hiltoire naturelle.

7. Pagure pointillé.

Pagurus punctulatus.

Pagurus parafiticus , pallidè rufus y albo punc-
tatus } chelis hirtis ,JimJirâ majore.

Tl eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft

carré , liffe
,
peu convexe , blanchâtre , avec quel-

ques taches rondes
,

prefqu'oculées , blanches.

Le chaperon eft prefque tridenté , avec la dent

du milieu plus courte que les autres. On voit une

ligne tranfvcrfale, enfoncée, derrière le chaperon.

Les yeux font portés fur un pédicule affez gros &
affez long, cylindrique, d'un brun-teftacé. L'é-

caille qui les accompagne à leur bafe fupérieure

eft blanchâtre , li lie , ciliée antérieurement. Les

pattes & les pinces font d'un rouge-clair , mar-
quées de points blancs , & hénffées de poils longs

de la même couleur. Les pinces ont , de plus que

les pattes, des tubercules épineux, en partie blancs.

La pince gauche eft plus grande que la droite.

Il fe trouve fur les bords de la mer , à L'île de

Timor , d'où il a été apporté par feu Perron.

11 eft confervé au Muféum d'Hiftoue naturelle.

8. Pagure incifé.

Pagurus incifus.

Pagurus païajiticus , pedibus manibufque ru-

gis , tranjveijis > denticulatis; chelâ Jînijirâ ma-
jore.

La longueur du corps de ce Pagure eft de quatre

pouces & demi. La pince gauche eft plus grande
que la droite , & l'une & l'autre ont des rides tranf-

verfales
,
inégales

,
rapprochées, ciliées , &. mar-

tiijl. Nat. InJ. 'l'orne VIU.
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quées , fur leur crête antérieure, de dentelures
,

dont quelques-unes plus grandes que les autres,

lie bord fupérieur a des tubercules épineux afléz

grands
,
peu nombreux. Le corcelet eft carré

,
peu

convexe, prefque lifte. Le chaperon eft peu avancé,

à peine tridenté. Les yeux font portés fur un pédi-

cule court, affez gros. La lame qui les accompa-

gne à leur bafe fupérieure eft terminée par trois

ou quatre petites épines. Le rameau qui accompa-

gne les antennes extérieures eft avancé
,
pointu y

avec plufieurs petites épines fur fa tige.

Il fe trouve Il eft confervé au Muféum d'Hif-

toire naturelle.

g. Pagure miliaire.

Pagurus miliaris.

Pagurus parafiticus , brunneus , chelis œquali-

bus , tuberculatis y tuberculis conjertis , pallidio-

ribus.

Pagurus miliaris. Bosc
,
Hi/l. natur. des Ciujl.

tom. 2. p. 75.

Pagurus miliaris. Latr. Hi/l. nat. des Crujl.

& deslnf. tom. 6. p. 168. 7*°. ig.

11 eft de la grofl'eur du poing & d'une couleur

brune. Les pinces font égales , entièrement cou-

vertes de tubercules peu élevés , formés de petits

grains rapprochés &. moins colorés. Il paroît com-
polé , félon M. Bofc , d'écaillés en recouvrement,

comme la Galathée ftriée , &. l'es pattes font forte-

ment velues.

Il fe trouve , fuivant M. Bofc , dans le Buccin-

Pomme.

10. Pagure Bernard.

Pagurus Bernhardus.

Pagurus parajiticus } chelis Jcabris }Jubmuri-
catisj dextrâ majore.

Pagurus Bernhardus parajiticus , chelis muri-

catis } dextrâ majore. Fabr. Eut. Sjjl. em. tom. 2.

pag. 469. n°. 5. — Ent. Sjjl. em. Suppl. p. 411-

n°. 3.

Carcinion. Arist. lib. 4. cap. 4 , & Kb. 5.

cap. i5.

Cancer Bernhardus . Linn. Syjl. Nat. tom. z.

pag. 1049. n°. 67. — Muf. Lud. Ulr. pag. 464.
Faun. Suec. n°. 2.002.

Cancer Bernhardus. Scopoli , Entom. Carn*
71°. 1100.

AJlacus Bernhardus caudâ moll rècurvatâ ,

thorace lœvi; pedibus cheii/que niaricatis } Jca-
bris y dextrâ majore. Deg. Mem. InJ. t. 7. p. ^oS.

n°. 4. tab. zô.Jig. 5. 6. 7.

AJlacus truncoJub7iudo , molliy thorace Itxvi,

M m m m
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tnanibus pedibufque veirucofis ,f abris. Gronov.
Zoopli. p. 229. n n

. 982.

Ajlacus trunco fubrotundo , molli,- thorace

Icevi; 'manibus pedibujqut' fubverrucofis , Je abris.

Bast. OpuJc.fi/bf. p. 75. lab. lO.Jig. 3.

Càncellus. Rond. De Pifcib. lib. 18. cap. 12.

p. 553.

Càncellus. Swamm. Bibl. Nat. tom. 1. p. 194.
tab. 11. Jig. 1.2.

Càncellus. Matthiol. in Diosc. p. 283.

Càncellus. Bfxon. De la Nat. desPoiJJ. p. 3^0.

Càncellus nudus. Joxst. E.rfang. tab. 7. fig.

6-12.

Càncellus gallis , Bernard-l'ÏIermite cognomi-
natus. Jacob. MuJ. Frid. 4- tab. 1. n°. 5b. 37.

Càncellus quihufdam Bemliardus ercmita.

Wohm. Muf. p. 5o. tab. 1.

RÉaum. Mém. de l'Académ. des Scienc. 17 10.

tab. 10. J/'g. 19. 20.

PènV. ^00/. 4. tab. \-l-fig. 38.

Specl. de la Nat. tom. 3.
/
£7. 226. Jig. F. G.

Cancer Bemliardus. IIerbst, Cane. t. 2. 14.

5W>. 22.74'. 6.

Pagurus Bemliardus. Latr. Hi/l. natur. des

Crujl. & des Inf. tom. b. pug. ibo. /i°. 1. — Gen.

Crujl. & InJ. tom. 1. p. 4b-

Pagurus Bemliardus. Bosc
,

Hi/l. natur. des

Cujl. tom. -2. p. 76.

Nous ne doutons pas que
,
parmi les fynonymes

que nous avons cités , il n'y en ait qui fe rappor-

tent à des efpèces très-différentes ; mais comme
les auteurs qui -ont parlé des Pagures n'ont donné
que des defcriptions incomplètes , nous ne pou-
vons faire autre chofe

,
pour le moment

,
qu'ex-

primer nos doutes à cet égard. Celui auquel paroît

i'e rapporter le plus grand nombre de ligures , &
que Degeer a décrit avec foin , habite les coquil-

les des Nérites , des Buccins. Le chaperon eft tri-

denté. Les yeux font avancés
,
portés lur une tige

cylindrique
,
grolfe , très-courte , & accompagnés

à leur Bate d'une petite écaille élevée. Les an-

tennes antérieures
,
qui fe trouvent au deflous des

yeux , font courtes , divifées en trois articles , dont

le premier eft court 5 les deux fuivans font un peu
alongés

,
cylindriques; le dernier eft terminé par

deux filets inégaux
,
qui paroiflent formés d'un

grand nombre d'articles peu diftincts. Les anten-

nes extérieures font preiqu'auHi longues que lés
"

pattes , fétacées , à articles peu diftincts. Le pre-

mier eft gros ,.&. accompagné d'une épine longue
,

droite & aiguë; les deux fuivans font alongés 81

cylindriques , le troifième étant plus long que le

fécond. Les pinces font couvertes de tubercules
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pins ou moins nombreux , dont quelques-uns font

en forme d'épine. Les doigts font munis de groffes

dents intérieurement. Les pattes ont des tuber-

cules épineux à leur bord fupérieur.

Il fe trouve dans les mers de l'Europe , de
l'Amérique , des Indes , 11 l'on peut s'en rapporter

aux dillérens auteurs.

11. Pagure hongrois.

Pagurus liungarus.

Paguius parafiticus , chelis hirtis , apice atris

,

dextrà majore y corpore rubro jfa/ciato. Fabr.
Ent. Sjjl. em. tom. 2. p. 469. n°. 4- — Suppl.

p. 412. n°. 4.

Pagurus Itungarus. IIerbst , Cane. tom. 2.

p. 2b. tab. 2.3. Jig. b.

Pagure hongrois. Bosc, Hi/l. natur. des Crujl.

tom. 2. p. 77.

Pagure hongrois. Latr. Hi/l. natur. des Crujl.

& des Inf. tom. 6. p. 164. n°. 10.

Il eft plus petit que le Pagure Diogène. Le cha-

peron eft légèrement tridtnté. Les veux font avan-

cés
,
portés fur un pédicule cylindrique

,
pâle

,

avec des bandes rouges. Le corcelet eft lifte

,

plane. Les pinces & les pattes font hériilées de

poils & marquées de bandes rouges. La pince

droite eft plus grande que l'autre, Stles ferres font

intérieurement dentées.

Il le trouve dans la mer des Indes orientales.

12. Pagure Diogène.

Pagurus Diogenes.

Pagurus parafiticus , clielis muricatis } pubef
centibus

, fïnijlrà majoi-e. Fabr. Ent. Syjl. em.
tom. 2. p. 469. 7i°. 5. — Suppl. tom. 5. p. 412.
71°. 5.

Cancer Diogenes. Linn. Sjjl. Natur. t07n. 2.

p. 1049. n°-

Ajlacus trunco fubnudo , 7710IH; manibus pedi-

bujque vdlojis. Gronov. Zooph. p. 25o. n°. g83.

AJlacus t/tinco Jhbnudo } molli; manibus pe-
dibufque pilo/is } /im/crâ 7iiajore. Bast. OpuJ'c.

fubf.p. 75. tab. 10.jig. 4.

Rumph. Thef tab. 5. fig. K. L. ?

Catesb. Car. 2. tab. 7>7).Jig. 1. 2.

Kimpf. Jap. tab. i5. fig. 7.

Cancer Diogenes. Herbst , Cane. t. 2. p. 17.

tab. 22.Jig. 5.

Pagure Diogène. Bosc, Hi/l. natur. des Crujl.

tom. 2. p. 77.

Pagure Diogène. Latr. HJl. natur. des Cnjl.

& des Inf. tom. 6. p. 166. n°. 16.
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H reflemble , fhivant Gronovius

,
pour la figure

& les proportions de ton les les parties du corps
,

au Pagure Bernard ; mais il en dillère par les pin-

ces & les pattes, plus hlfes, couvertes de poils

létaeés
,
plus rares. En outre , la pince gauche eft

très-grande, ventrue, prefque globuleufe , tandis

que la droite eft très-petite.

Il le trouve dans les mers des Indes &. de l'Amé-
rique.

i3. Pagure foldat.

Pagurus miles.

Pagurus parajîticus , chelà Jinijlrâ majore,
utnnquè mûriealâ y pedum unguilms longijjîmis ,

ferratis. Fabr. Eut. Syjl. em. t. 2. p. 470. 710 . 6-

— Suppl. Loin. 5. p. 412. n". 6.

Cancer miles macrounis , parajîticus chelis

granulatis , villofis } Jinijlrâ majore y unguibus
ïongijflimis. Herbst, Cane. tom. 2. p. ig. tab. 22.

Jg- 7-

Pagure foldat. Bosc, Hijl. nat. des Crujl. t. 2.

P- 77-

Pagure foldat. Latr. Hijl. nat. des Crujl. & des

tnj. tom. 6. p. l65. n°. i5.

Il rcfl'einble aux précédens , dont il difîère en
ce que le bras ou la féconde pièce des pinces ell

dilaté à fa partie lupérieure , & garni de tuber-

cules épineux. La pince gauche ell plus grande
que la droite , & elle eft garnie de tubercules épi-

neux , tant en deilus qu'eu deffous. Les ongles font

très-longs.

11 fe trouve aux Indes orientales.

l4- Pagure cniralfé.

Pagurus cljpeatus.

Pagurus parajîticus, thorace tuberculato , an-
ticè truncato y chelà Jinijlrâ majore y antenms
interioribus long/Jjtm is

.

Pagurus clj peatus parajîticus , thorace /ceci,

intcgernmo , compreffo y chelà Jinijlrâ majore
,

pedibujque punêlatis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 470. u°. 7. — Suppl. tom. 5. p. 410. 9.

Cancer clypeatus. Herbst, Cane. tom. 2. p. 22.

n°. 5. tab. 2Î).Jig. 2. A. 2. B.

Pagure chaperon. Bosc
,
Hijl. natur. des Crujl.

tom. 2. p. 78.

Pagure cuiraffe-. Latr. Hifl. natur. des Crujl. &
deslnf. tom. 6. p. 166. n°. 14.

Il eft fort grand & d'un rouge très-clair
,
jau-

nâtre ou brun. Le corcelet eft un peu convexe
,

tubercule fur les côtés , en forme de cône tron-

qué antérieurement. La troncature eft légèrement
Unnée. Les yeux font portés fur un pédicule court,

allez gros
,
accompagnés , à leur bafe lupérieure

*
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d'une lame peu avancée, à peine dentelée. Les
antennes extérieures font plus courtes que les pin-

ces , & placées , non pas fur une même ligne que
les yeux, mais à leur côté latéral inférieur. Les
deux premiers articles font très-courts

,
compri-

més ; le trôifiëmé eft un peu plus long & plus petit

que les deux autres , & il eft également comprimé.
Les antennes intérieures font prefqu'auiïi longues

que les autres. Le premier article eft le plus court,

dilaté & tranchant à fa bafe fupérieure. Le troi-

fièrae article eft le plus long de tous. Les pinces

lont couvertes de tubercules clair-femés , rou-
geàtres

,
dirigés en avant, qui paroiffent comme

implantés. Les ferres font armées de dents blan-

ches , très-fortes. Les doigts font courts, allez

gros. La pince gauche eft beaucoup plus grolîe

que l'autre, & toutes les deux, ainfi que les pattes,

ont leur bord fupérieur tranchant , &. leur partie

interne plane ou même un peu creufe. On voit fin-

ies pattes les mêmes tubercules que fur les pinces

j

mais ils font plus clair-femés , fi ce n'eft fur les

doigts , où ils font ferrés & garnis de poils. Le der-

nier article eft gros , armé d'un ongle noir.

11 fe trouve dans la mer des Indes, &. il habita

une grande elpèce de Buccin.

i5. Pagure ftrié.

Pagurus Jiriatus.

Pagurus parajîticus f chelis pedibufejue tranj-

verse Jlriatisy Jlrds ciliatis y denticulatis y chelà

Jinijlrâ majore.

Pagure ftrié. Bosc, HJl. nat. des Crujl. tom. 2.

P-77-

Pagure ftrié. Latr. Hijl. nat. des Crujl. & des

InJ. tom. 6. p. 160. n°. 7.

Il eft de grandeur moyenne. Le chaperon eft

tridenté. La dent du milieu efl plus courte, plus

obtufe que les deux latérales. Les angles latéraux

font obtus &. tuberculés. Les yeux font portés fur

un pédicule cylindrique, allez gros. On voit, à

leur bafe lupérieure , une lame à dents aiguës
,

prefqu'en forme de peigne. Les antennes extérieu-

res fout plus courtes que les pinces. Le premier
anneau eft accompagné d'un rameau pointu

,

court
,
garni d'épines. Le corcelet eft plane

,
pref-

que carré
,
marqué de quelques points & de quel-

ques enfoncemens à la partie antérieure & fur les

côtés, & de quelques ftries irrégulières de chaque
côté, vers la partie poftérieure. Les bords latéraux

ont quelques petits tubercules. Les pinces font

grolïes ; la gauche eft plus grande que la droite ;

elles ont , ainli que les pattes , au bord interne
,

une fuite de tubercules avancés , en forme d'épi-

nes , & quelques autres plus courts, près de ce
bord. Leur face fupérieure & leur lace latérale

externe font marquées de rides inégales , tranf-

.verfalés, terminées chacune par de très-petites

Mmm ta a
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dentelures, & par des cils courts &. très-ferrés. Les
doigts font courts , fort gros

,
marqués des mêmes

rides, munis intérieurement de fortes dents. Les
fécondes pattes font un peu plus longues que les

pinces , & les troifièmes encore plus longues; leurs

doigts ou tarfes font alongés &. velus. L'ongle qui
les termine, eft petit & noir.

Il fe trouve dans toute la Méditerranée , dans
les Buccins, les Pourpres.

16. Pagure rondeur.

Pagurus arrofor.

Pagurus parafiticus, chelisfubœqualibus travf
versè fulcatis.

Cancer arrofor ihorace piano; chelis pedibuj-

que fulcis numerojis omatis. Herbst , Cancer,
tom. 2. p. l'jo. Lab. 43.fg. I.

Cancer ajrofor. Bosc
,
Hijl. natur. des Cruji.

toru. 2. p. 8o.

Cancer arrofor. Lath. Hijl. nat. des Crufl. &
des Inf. tom. b. p. l'jo. n°. 24.

Il paroit être le même que le Pagure ftrié , ou
en différer fort peu. Le corcelet eft plane ; il elt

ridé, comme l'autre , fur les côtés poftérieurs;

mais il n'a pas les tubercules qu'on remarque aux
angles antérieurs du (trié. Les pinces font prelque
égales en grofleur ; la gauche elt pourtant un peu
plus grofféj elles ont des {tries tranlVerfales , ci-

liées a leur partie fupéneure , Si quelques dents en
icie à leur bord fupérieur interne.

Il le trouve

17. Pagure geôlier.

Pagurus cujîos.

Pagurus parafiticus } chelâ Jinijlrâ majore ,

manu lœviufculây pedum unguibus longjjimis

lœvibus. Fabr. Ent. Sjjl. em. Suppl. pag. 412.
71°. 7.

Pagure geôlier. Bosc, HJl. natur. des Crufl.

tom. 2. p. 77.

Pagure fentinelle. Latr. Hijl. nat. des CruJl. &
des Inf. tom. 6. p. i65. n°. 12.

Il reffemble au Pagure foldat , dont il diffère

par le corps moins hériffé de poils , les mains plus

liffes, point du tout épineufes , & par les ongles

ou derniers arlicles des pattes , a peine en Icie.

La pince gauche eft beaucoup plus grande que la

droite.

Ilfe trouve aux Indes orientales.

18. Pagure rubané.

Pagurus vittatus.

Pagunis parafiticus } pèdibus rufis , albo vit-

tatisj chelisJ'ubœqualibus } J'cabris,hirtis.
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Pagurus vittatus. Bosc

,
Hijl. nat. des Crafl.

tom. 2. p. 78.

Pagurus vittatus. Latr. Hijl. nat. des CruJl. Gt

des Inf. tom. 6. p. 167. /»°. 18.

Il eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft

plane
,
prefqu'ovale, un peu raboteux tout autour,

près des bords. Le chaperon eft à peine tridenté.

La dent du milieu eft mieux marquée que les au-
tres. Les yeux lont petits

,
portés fur un pédicule

cylindrique , étroit & alongé. La lame latérale

interne qui les accompagne, eft très-courte, poin-

tue , à peine avancée
,
garnie de longs cils inté-

rieurement. Les antennes extérieures font de la

longueur des pattes. Le fécond anneau eft latéra-

lement avancé
,
pointu, hérille de poils. Les an-

tennes intérieures font un peu plus longues que les

yeux. Les pinces font prel qu'égales
,
rougeàtres

,

marquées d'anneaux oculés , blancs ; elles lont

hérilfées de poils , & couvertes de tubercules un
peu épineux. Les doigts n'ont pas de dents , mais

font voûtés ou creux intérieurement , Si leurs bords

lont noirs &t tranchans. Les pattes l'ont rouges

marquées de raies longitudinales blanches. Les
doigts font héiifi'és de faifceaux de poils. Les on-

gles qui les terminent , font noirs.

Il le trouve fur les côtes de la Caroline , d'où il

a été apporté par M. Bofc , Si il le loge dans plu-

lieurs efpèces dillérentes de Buccins.

ig. Pagure vigilant.

Pagurus vigil.

Pagurus parajiticus , chelisJubœqualibus fea-
bris , pedunculis oculorum longiffimis.

Il eft de grandeur moyenne , & entièrement de
couleur blanche. Le corcelet eft un peu convexe

,

à peine raboteux. Le chaperon eft tridenté &t légè-

rement rebordé. Les yeux lont portés fur un pédi-
cule prefque de la longueur du corcelet , Si ac-
compagnés , à leur baie fupérieure interne, d'une
très-petite épine. Les antennes extérieures font

plus courtes que les pinces
,
accompagnées, à leur

baie extérieure , d'un rameau pointu Si hériiï'é de
petites épines. Les pinces font prefqu'égales ; la

gauche pourtant eft un peu plus grande , Si elles

font entièrement couvertes de petits tubercules

rapprochés
,
qui les rendent comme chagrinées.

Les doigts ou ferres ont leur bord interne tran-

chant. Les pattes font en feie a leur bord fupé-

rieur, & en outre les doigts ont quelques cils.

Il fe trouve fur les côtes de la Nouvede-Hol-r

lande , d'où il a été apporté par feu Perron.

Il eft confervé au Muiéuui d'Hiftoire naturelle.

20. Pagurb diaphane.

Pagurus diaphanus.

Pagurus parafiticus , deprejfus t chelâ Jinijlrâ
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majore y lœviujculâ; carpis doijo dilatatis. Fabr.

Ent. Syjl. em. Suppl. p. 4 12 - n°. 8.

Pagure diaphane. Bosc
,
Hijl. natur. des Crujî.

tom. 2. p. 77.

Pagure diaphane. Latr. Hijl. nat. des CruJl. &
des lnf tain. 6. p. i65. n°. 10.

11 reffernble au Pagure geôlier; mais il eft une
fois plus petit & déprimé. La pince gauche eft plus

grande que la droite. La main elt comprimée , &
l'on bord inférieur eft en Lie. Les carpes font

prtique muriqués , avec le bord fupérieur dilaté,

îinguleux. Les pattes iout glabres, & ont leur*

ongles liftes.

11 le trouve dans l'Océan indien.

21. Pagure h ermite.

Pagurus eremita.

. Pagurus parajiticus , chelis Jcabris Jubcequa-
hbus , pedibus j'e.x anterionbus pollicatis. Fabr.
Ent. Syjl. em. tom. 2. p. JfjO. n°. 8. Suppl.

tom. 5. p. 4i3. n°. to.

Pagurus eremita. Linn. Syjî. Nat. tom. 2.

p. 1049. n". 5y.

Pagure bertnite. Bosc^ Hijl. natur. des CruJl.

tom. 2. p. 78.

Pagure liermite. Latr. Hijl. nat. des CruJl. &
des lnf. tom. 6. p. 161. n°. 2.

Ce Cruftacé
,
d'après la defcriptipn de Linné,

appartient peut-être au genre Palémon ; il ref-

femble , dit Linné, au Pagure Bernard ou Dio-
gène; niais il efl plus petit. Les pinces font égales,

raboteules , &. elles fortent , ainfi que les quatre

pattes qui fuivent, hors de l'habitation de l'animal.

Il fe trouve avec la coquille au milieu d'un

petit bloc arrondi de pierre fpongieui'e
,
n'ayant

qu'une ouverture traulverlale ovale, dans les mers
d'Italie.

22. Pagure tubulaire.

Pagurus tubulans.

Pagurus parajiticus, fubcylindricitsj te/là punc-
tis exccwatis. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2. p. 470.
n°. y. — Suppl. p. 410. n°. 11.

Cancer tubulans. Linn. Syjl. Nat. tom. 2.

p. io5o. 7iu . 60.

Pagure lubulaire. Bosc, Hijl. nat. des CruJl.

p. 78.

Pagure tubulaire. Latr. Hijl. nat. des CruJl. &
des lnf. tom. 6. p. 161. n°. 7>.

Ce Cruftacé, dont Linné feul a donné la def-

Cription , & qui 11 appartient probablement pas à

ce genre , reilembh ,
pour la forme & la grandeur,

à la Scolopendre a pinces ( Scoiopeudra Jb/Ji-
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cata); il fe loge dans les Sevpulaires de la Médi-
terranée. Son têt efl court

,
pretqu'ovale

,
coupé

de chaque côté antérieurement
,
marqué de points

enfoncés fur toutes fes parties. Les deux premières

paires de pattes font en pinces ; celles de la cin-

quième font mutiques, &. on ne voit que le rudi-

ment des autres. La queue eft longue &. molle.

Il fe trouve dans le tuyau de la Serpulaire glo-

rnérée
,
Serpularia glomerata.

25. Pagure oculé.

Pagurus oculatus.

Pagurus parajiticus , chelis muricatis , œqua-
libusj oculorum pedunculu longitudwc ikoracis.

F^br. Ent. Syjl. em. tom. 2. pag. 471. n°. 10. —

~

Suppl. tom. 5. p. 4i5. 72". 12.

Cancer oculatus. Herbst, Cane. tom. 2. p+ 24-

lab. 27). fig. 4. ?

Pagure oculé. Bosc, Ht/7, nat. des Cmjl. t. 2,

P- 79-

Pagure oculé. Latr. Hijl. nat. des CruJl. & des

lnf. tom. 6". p. 162. n". 4.

Vrai Bernard-l'Hermite. Effliî fur l'HiJl. nat.

de Saint-Domingue } p. 540. pl. J-Jig. I.

Il reffemble , félon Fabricius , au Pagure Ber-
nard. Tout le corps efl ferrugineux. Les yeux font

portés fur un pédicule cylindrique , de la longueur
du corcelet , armés , à leur bafe fupérieure , d'une

forte dent. Les pinces font de grofîêùr égale , mu-
riquées, marquées, de chaque côté, d'une tache
couleur de fang.

Il fe trouve dans le Murex nommé Brandar/s
par Linné.

24- Pagure ailé.

Pagurus alatiis.

Pagurus parafiticus s manibus lœviôus triala-

tis , de.rtrâ majore. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 471. 7i°. 11. — Suppl. to/ti. 5. p. 4i5- n°. i7).

Pagure ailé. Bosc
,
Hijl. nat. des Crufl. tom. 2.

P- 79-

Pagure ailé. Latr. Hijl. nat. des Cru/7. & det

InJ. tom. 6. p. i(j2. 7i°. 5.

11 efl un peu plus petit que les précédons. Le
pénultième article des pinces eft raboteux; le der-
nier ou la main eft liffe , &. les trois premiers font

proémmens ou dilatés , 8t aigus fur leur bord
interne.

Ii fe trouve en Iflaude , dans les coquilles dis.

genre Bullu de Linné.

25. Pagure ophthalmique.

Pagurcs ophtlial/7iicus.

Pagurus panjiticus } chelis œqualibus mûri*
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cutis } pedibusjiifciculato-pilojîs oculis clapotis.

Fabr. Ent. Sjjl. ern. Suppl. tom. 5. pag. 4-i3.

n°. 14.

Pagure ophlhalmique. Bosc
,
Hijl. natur. des

Crujl. tom. 2. p. 79.

Pagure oculifte. Latr. Hijî. nat. des Cn/Ji. &
dés Inf. tom. 6. p. 166. n°. l5.

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur, au

Pagure oculé. Les jeux font grands
,
portés fur un

pédicule mince , court
,
accompagné , à fa bafe

,

d'une petite écaille aiguë. Les pinces font courtes
,

égales , hérifl'ées de poils roux & de tubercules en
forme d'épines. Les pattes font bériffées de faif-

ceaux de poils.

Il le trouve dans l'Océan indien.

26. Pagure Araignée.

Pagurus araneiformis.

Pagurus parajiticus , clielis Jcabris y çaudâ
apice calloja , unguiculatà. Fabr. Ent. Syjl. 'em.

tom. 2. p. 47 l - n°- I2 -
— Suppl. tom. 5. /;. 414.

71°. l5.

- Pagure araniforme. Bosc, HJl. nat. des Crujl.

tom. 2,. p. 7g.

Pagure Araignée. Latr. Hijl. nat. des Cnijl. &
des Inf. tom. 6. p. 162. n°. 6.

Il eft petit , d'une couleur cendrée obfcure. Le
bord , au deffus des jeux , eft armé de deux petites

épines. Les pinces font ovales , raboteufes. Les
quatre pattes fuivantes font courtes, obtufes , re-

levées
,
pourvues d'un ongle très-court. La queue

elt cylindrique , molle , & terminée par une cal-

iofilé globuleufe , munie d'un onglet.

Il le trouve dans les fentes des rochers, fur les

côtes maritimes de l'Ecoffe , & s'empare des Hé-
lices & des Turbots,

27. Pagure flûteur,

Pagurus tibicen.

Pagurus parafticus , thorace lœt>i , infeger-
rimo; chelâjinijlrâ majore; ma-nibus pedibujque
pqflaneiê , apice albidis.

Cancer tibicen. Herbst , Cane. tom. 2. p. 25.

îab. ÏS.Jig. 7.

Pagure flûteur. Bosc
, HJl. nat. des Crujl. t. 2.

p. 78.

Pagure flûteur. Latr. Hijl. natur. des Crujl. &
des InJ. tom. 6. p. 169. n°. 22.

Le corcelet eft liffe
, entier

, prefque carré
, à

peine denté antérieurement. La pince gauche eft

plus grande que la droite; l'une & l'autre font
prefque liffes

, d'un brun-marron
, avec l'extré-

mité nlanchâlre. Les pattes font d'un brun-marron

PAG
comme les pinces

}
avec les derniers articles blan-

châtres.

Il fe trouve

28. Pagure tambour.

Pagurus tympanijtus.

Pagurus parajiticus , ihorace lœvi , integer-

rirnoy pedibusJlriatis } unguibus marmoratis.

Cancer tympanifla. Herbst , Cane. tom. 2.

p. 20. tab. 2.0:Jg. 5.

Pagure tambour. Bosc
,
Hijl. natur. des Crujl.

tom. 2. p. 76.

Pagure tambour? Latr. Hijl. nat. des Cnjl. &
des Inf. p. 169. n°. ai.

Le corcelet eft liffe
,
plane , entier. Les pattes

font ftriées , & les tarfes font comme marbrés. Les

pinces manquent dans l'individu figuré par Herbft.

On ignore la patrie.

29. Pagure tirailleur.

Pagurus J'clopetarius.

Pagurus parajiticus , thorace lœvi , inieger*

rimo y manibus œqualibus , granulatis y Jèmon~
bus J'ecundi paris comp/v/jis.

CancerJclopetarius. Herbst , Cane. tom. 2.

p. 23. tab. zo.Jig. 3.

Pagure moufquet. Bpsc
,
Hjl. nat. des Crujl.

tom. 2. p. 76.

Pagure tireur. Latr. Hijl. nat. des Ciujl, & des

Inf. tom. 6. p. 168. n°. 20.

Il a , félon Latreille , de l'affinité avec le Pagure
hermite. Le corcelet eft liffe

,
plane , un peu plus

étroit à fa partie antérieure. Les antennes exté--

rieures font plus longues que les pattes. Les pinces

font égales en grolleur , à peine velues , couvertes

de tubercules granuleux. Les pattes font compris
mées

,
prefque liffes.

Il le trouve..,,.

00. Pagure cuiraffier.

Pagurus chbanarius.

Pagurus parafticus > thorace rugofo; brachiis

lœvibus } triangularibusy carp/s 7na7iibujque mu-
ricatis > œqualibus; pedibus penicillato hirfutis.

Cancer chbanarius. Herest , Cane. tom. 2.

p. 20. tab. zTi.Jg. 1.

Pagure cuiralïier. Bosc
,
Hijl. 7iatur. des Crujl.

to7n. 2. p. 70.

Pagure cuiraffier. Latr. Hijl. nat. des Crujl. &
des Inf. tom. 6. p. 167. n°. 17.

Il eft allez grand. Les jeux font portés fur un
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pédicule alongé, cylindrique, pe/qu aufll long

que le corcelet. Leur bafe fiipéneure elt pourvue

d'une écaille dentelée. Le chaperon eft à peine tri-

denté.Les antennes extérieures dépaffent les pattes.

Les pinces font à peu près égales en grofleur :

la première pièce ou le bras eft liflè; la féconde

ou le carpe eft prefque triangulaire , fortement

dentée au bord fupérieur interne , &. pourvue de

tubercules épineux à fa pariie fupérieure. Les

mains font pourvues des mêmes tubercules. Les

doigts font courts. Les pattes qui viennent après

font comprimées , berifiées de raifçeaux de pods.

Le corcelet elt plane , un peu ridé , furtout vers

les bords.

Il le trouve dans la mer des Indes.

51. Pagure pédoncule.

Pagurus pedunculatus.

Pagurus peintfiticus , thorace piano depreffbj

clielâ jinijlrâ majore inflatâ muncatây pedan-
euhs oculorum crqjjîs.

Cancer pedunculatus. Herbst, Cane pag. 25.

tab. 61..fig. 2.

Le corcelet eft plane
,
déprimé , d'un rouge-

pâle , amfi que tout le corps. Le chaperon eft tri-

denté. Les yeux font portés fur un pédicule cylin-

drique, fort gros, &. accompagnés, à leur bafe

fupérieure, d'une lame ou écaille avancée, poin-

tue. La pince gauche eft plus grande que la droite,

& elles ont quelques tubercules épineux. Les pattes

font prefque biles j mais la dernière pièce eft hé-
rillée de poils.

Il fe trouve aux Indes orientales.

52. Pagure rayé.

Pagurus Jlrigatus.

Pagurus parajîticus , thorace piano } albidoj

chelis œqualibus , tranfversè Jiriatis.

Cance? ftrigalus thorace planato } albido y
manibus pedibujque rufis , tranfoersè Jlrtgatis.

Herbst, Cane. 2,5. tab. 6i.Jig. 5.

Le corcelet eft plane , blanchâtre , & le cha-

peron eft coupé antérieurement. Les pattes font

rouges , ainG que les pinces , & ont des ftries tranf-

verfales fort rapprochées. Les pinces font à peu
près égales en grofleur.

Il fe trouve aux Indes orientales.

55. Pagure cannelé.

Pagurus canaliculatus.

Pagurus parafïticus } chelis œqualibus } angu-
lattsy angulis eleçatts ,Jerratis.

Cancer canaliculatus carpis manibujque fhprà

cqnaljculatis y margmibus e/cçatis } dentatis,

Herbst , Cane. p. 22. tab. bo.j/g. t>.
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Il eft petit. Le chaperon eft à peine tridcnieV

Les yeux font portés fur un pédicule alcngé

,

mince, cylindrique. Les pinces font égales en
grofleur ; elles lont cannelées , &. les bords font

élevés y dentelés.

Il fe trouve fur les côles de l'Océau indien.

34- Pagure douteux.

Pagurus dubius.

Pagurus parafiticus , chelis Jhhglabris , gra~

nulatis } jinijlrâ majore.

Cancer dubius. Herbst , Cane. p. 22. tab. 60.

f'S- 5-

Il eft de grandeur moyenne. Le chaperon eft

légèrement fcridenté. Les yeux font portés fur un
pédicule peu alongé , très-mince. Les pinces font

inégales
,
chagrinées ou couvertes de petits tu-

bercules granuleux ; la gauche eft beaucoup plus

grande que la droite. Les ferres font à peine den-
telées. La dernière pièce des antres pattes eft lon-
gue & armée d'un ongle noir.

11 fe trouve fur les côtes de l'Océan indien.

PAGURIENS. Pagurii. Latreille a donné ce

nom à une famille dt Cruftacés, qui a pour carac-
tères : queue munie de feuillets a fon extrémité

;

feuillets ne formant point l'éventail ; les latéraux

inférés plus bas que celui du milieu. Elle eft divi-

lée en deux léchons : dans la première , les pat-

tes lont terminées en nageoire ; les mains font

adaélyles ou didaétyles , mais un des doigts eft

prelquenui, & forme au plus un angle l'aillant.

Cruftacés point parantes. Cette feclion comprend
les genres Albunée

,
Reinipède & Hippe. Dans la

féconde feclion il n'y a point de pattes natatoires
;

les mains ont deux doigts très-diftincts. Ces Cruf-
tacés vivent dans des coquilles univalves. Elle ne
renlerme que le genre Pagure.

PAILLETTE. C'eft le nom donné par Geoffroy

à un petit înfecle de la trodième feclion de l'Ordre

des Coléoptères & du genre Allife , Alttca atrica-

pilla; il eft fort commun dans les jardins potagers

,

& très-nuifible à la plupart des plantes qu'on y
cultive. Le deflous de Ion corps eft noir. Sa tête elt

de la même couleur ; mais fes élytres , Ion corcelet

& la bafe de les antennes & de les pattes , a l'ex-

ception des cuifles pollérieures, font d'un jaune de
paille. (P'ojez Altise. )

PALARE. Palarus. Genre d'infectes de la pre-
mière feclion de l'Ordre des Hyménoptères

, &. de
la famille des Larrates.

Les Palares font des mfefles à quatre ailes nues,

veinées Sf^inégaies
,
qui ont l'abdomen pétiolé , Se

armé d'un aiguillon dans les femelles j la tète large

ou comprimée, avec des yeux fort grands, alon-

ués &. prefque contigus poitérieureuienï 3 des man-
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dl-bftles én-eronnées, ou prefqu'éch an crées an côté

j

-ijiférieorj des antennes courtes, groiïiîfant un peu,
j

&: inleafiblement vers le bout , dont les ailes fupé-
i

rieures onl , i°. une feule cellule radiale, qui êft

arrondie & appendicée ; 2°. trois cellules cumu-
les , dont la féconde

,
plus petite

,
triangulaire &

foiblement pétiolée
,
reçoit deux nervures récur-

rentes. Eufin , ces infectes ont un abdomen co-

nique
,
courbé, tronqué à fabafe, & leurs jam-

bes , ainfi que les taries , font garnies de petites

épines.

«Pavois dit, dans le troifième volume de mon
Tîi/ioire générale des Crujlacés & des Injectes

(pag. 55b'), que la Tiplue llavipède de Fabri-

ci us*", infecte apporté de Barbarie par M. Desfon-

taines , le rapprochc.it plus des Larres que des Ti-

phies , £i qu'il devoit former un genre propre
,

auquel j'impofai le nom de Palare (Palarus).

J'en lis encore mention dans le treizième volume

(pag. 296) du même ouvrage, & je prévins que

M. Jurine appeloit ce genre Gonius. La Tiplue

llavipède ne me parut pas d'abord différer elleii-

tiellement de l'Hy ménoptère ,
que Panzer a figuré

fous le nom de Plulantlius Jlavipes , Faun. Lnf.

Genn. Fajc. 84, lab. 24, Si qui elt bien le type

du genre Gonius de M. Jurine. J'en concluois que

cette dernière efpèce n'étoit pas le Philanthe au-

quel Fabricius a donné une dénomination lembla-

bie, puifque je la confondois avec la Tiphie lla-

vipède
,
que je connoilfois d'après une étiquette

écrite de la propre main de ce célèbre Entomo-

logiile; mais je penfe aujourd'hui qu'il faut diltin-

guer fpéciliquemeiit ces deux Hyménoptères.

Les antennes des Palares font prefque tilifor-

mes, un peu plus grollés vers leur extrémité,

courtes , de la longueur de la tête & de la moitié

du corcelet, allez' épailfes , un peu comprimées,

rapprochées à leur baie
,
divergentes &. inférées

entre les yeux , uu peu au delfous du milieu de la

face antérieure de la tête ; elles font compofées

de treize articles dans les mâles, & de douze dans

les femelles. Le premier ell turbiné ou en demj-

oyoïde
,
épais , & à peine aulli long que le troi-

fième ; le fécond elt très-court ; les autres
,
jufqu'a

l'avant-dernier inclufivement , font cylindriques
;

le troifième elt un peu plus long 5 les imvans lont

courts , ferrés , un peu dilatés intérieurement , &ç.

comme légèrement en feie ou noueux dans les

mâles ; le dernier elt conique & terminé en

pointe,

La bouche elt compofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure &. de quatre antennules.

La lèvre fupérieure elt petite , a peine faillante

,

coriace, en triangle tranfverfal , entière & un peu
ciliée.

Les mandibules lont cornées
,
plus étroiles, ar-

quées vers le bout, & terminées en pointe obtule.

Près du milieu de leur côté inférieur elt une échan-

rriii'o ou une entaille affez profpnde , comme dans
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les Larres. Une porlion de ce côté , au point où
commence l'échancrure ,

'&. en partant de la bafe
,

oll re l'apparence d'une dent ou d'un éperon. Le côié

intérieur elt muni , au point oppofé , de deux den-
telures Irès-petiles 81 rapprochées. Ces mandibules
font croifées dans le repos , & ont quelques poils

au côté extérieur.

Les mâchoires font courtes , coriaces
,
compri-

mées , & terminées par un lobe
,
grand, prefque

ovale , d'une conlillance un peu moins folide

,

tranlparent ou comme membraneux fur les bords
,

cilié & un peu voûlé.

La lèvre inférieure elt courte , membraneufe , &
renfermée, prefqu'aux deux tiers de fa longueur ,

dans une gaine coriace , étroite , alongée
,
prelque

cylindrique & un peu comprimée fur les cotés ,

& unidentée au milieu de fon bord fupéneur.

La portion qui elt à nu ou la languette pré-

fente deux lobes allez grands, dilatés & arrondis

au bout , ciliés fur leurs bords
,
s'appliquant l'un

conlre l'autre dans le repos , & formant un demi-
entonnoir comprimé & échancré lorfqu'ils s'épa-

noun'ient.

Les antennules fout filiformes, petites
,
grêles ,

& prefque de la même longueur. Les antérieures

font plus courtes que les mâchoires , inférées fur

leur dos, vers le milieu de leur longueur, & com-
pofées de lix articles , dont le premier plus long,
cylindrique ; les quatre iuivans obeoniques , & le

dernier cylindrico-ovoide ; le fécond & le troi-

fième font à peine plus longs c[ue le quatrième &
le cinquième ; le fixième elt un peu plus petit que
le précédent. Les poltérieures font plus courtes

que la lèvre inférieure , inférées fur fa face anté-

rieure , immédiatement au définis de fa gaine , &
compolées de epaatre articles de la même groffeur,

mais dont le premier plus long & prefque cylin-

drique ; les deux fuiyans obconicpies, &. le dernier

prefqu'ovoide. Ces trois derniers font à peu près

de la même longueur.

Le corps des Palares forme une forte de cône
alongé

,
qui fis rétrécit de devant en arrière. A

l'exception des pattes, jl ell généralement glabre,

luifant &. ponctué,

La tête elt orbiculaire , tranfverfale
,
plus large

que le corcelet, &. perpendiculaire ; elle elt en
grande partie occupée par deux yeux ovales, alon-

gés , entiers
,
convergens poltérieurement , & qui

ne font féparés , au point où ils font le plus rap-
prochés

,
que par un intervalle très^-étroit. Le cha-

peron elt convexe , &. comme divifé en trois par
deux petites lignes enfoncées & latérales. L'efpace

compris entre les yeux ell couvert d'un duvet
foyeux, fin & luifant. Les antennes font féparées

par une petite carène. On remarque , un peu au
delfus, une petite élévation. Les trois petits yeux
liffes font inégaux ; l'antérieur elt plus grand, or-

biculaire
,
éloigné des autres , &. placé far le front j

les deux autres lont très-petits, ovales, fort rap-
prochés , fitués près du bord interne des yeux , un
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de chaque côté, & dans l'intervalle étroit qui les

fépare pollérieurement. Le fommet de la tête
,
par-

derrière ces petits yeux lifies , eft ombiliqué.

La forme du corcelet fe rapproche de celle d'un,

ovoïde court & tronqué. Le rebord poftérieur de

fon premier fegment eft tranfverfal & linéaire. La
région fcutellaire offre deux parties élevées , l'une

Flus grande , antérieure , en carré tranfverfal , &.

autre au deffous
,
parallèle à la précédente , &. en

forme de ligne. Le métatliorax eft court, ridé ,

avec une ligue imprimée , imitant un V ; au del-

fous eft une déprefïion.

L'abdomen ne tient au corcelet que par un pé-
dicule très-petit ; il eft prel'que conique , courbé

f)oflérieurement, & compote de fept anneaux dans
es mâles, de fix dans les femelles. La bafe fupé-
rieure des anneaux, à l'exception du dernier , eft

plus bafle ou moins épaille , & diftinguée de la

partie élevée du milieu par une ligne légèrement
enfoncée & tranfverfe ; les trois premiers, le fécond

& le troifième principalement , font encore remar-

quables en ce que le bord poflérieur & fupérieur

eft moins épais ; ce qui eft l'effet d'une déprefïion

tranfverfe, affez brulque, &. arquée du côté de la

bafe. Ces anneaux font ainfi incités ou étranglés ,

& leur milieu forme un cordon ou un bourrelet

tranfverfal ; le premier eft fortement tronqué , &
excavé ou échancré à fa bafe : fes côtés antérieurs

font avancés en forme d'angle ou de dent. Le mi-
lieu de la partie inférieure du fécond anneau ou
quelquefois du troifième eft renflé & protubérant

dans fa longueur. Cette émmence m'a paru com-
mencer plus brufquement, &: n'avoir pas tant d'é-

tendue dans les femelles. Le milieu du premier efl

auffi élevé , mais ordinairement d'une manière
moins ienfible ; le dernier efl courbé en deffous

;

il eft alongé & trigone dans les femelles. La face

fupérieure efl plane , avec les bords aigus ; le def-

fous eft ftrié , & laiile appercevoir une petite pointe

faillanle & il'olée
,
qui doit être l'aiguillon. Dans

les mâles , ce même fegment eft fourchu à ton ex-

trémité , 8t fa partie inférieure efl comme taillée

en demi-ovale , avec un rebord aigu.

Les pattes font courtes , mais robuftes. Les jam-
bes ont quelques dentelures , & font garnies , ainfi

que les tarfes , de petites épines. Ces épines font

plus longues , 8i difpofées en forme de cils au côté
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poflérieur des deux tarfes de devant. Le premier
article de ces tarfes & des autres a en deffous un
petit duvet ou des poils courts & ferrés : le der-

nier efl terminé par deux crochets de grandeur

moyenne
,
fimples

,
-arqués , & entre leiquels on

voit une pelote membraneufe.

Les ailes font étendues & pointillées. Les fupé-

rieures font recouvertes , à leur naiflance
,
par un

tubercule arrondi, en forme d'écaille; elles n'ont

point de ftigmate bien diflinct , ou il femble
,
par

fa forme linéaire, par fapetiteffe, fe confondre

avec la côte ; elles n'ont qu'une cellule radiale ou,

marginale
,
qui eft ovale

,
alongée , étroite &. ap-

pendicée au bout.

Les cellules cubitales ou foufmarginales font au
nombre de trois : la première eft la plus grande,
& forme prefqu'un lofange ; la féconde eft la plus

petite , d'une figure triangulaire , & fe joint à la

cellule radiale par un pédicule très-court; elle

reçoit les deux nervures récurrentes; la troifième

eft prefque carrée , avec l'extrémité poftérieure

arrondie inférieuremeiit. Toutes les dernières cel-

lules lont très - diftantes du bord poltérieur de
l'aile.

En comparant ces divers caraftères , il efl aifé

de voir que ce genre efl mixte. Par la coupe gé-
nérale du corps , celle de la tête , la grandeur &
la convergence des yeux , la forme des mandi-
bules , il tient aux Larres

;
par la difpofition des

anneaux de l'abdomen , des cellules des ailes , il

fe rapproche de mes Cerceris ou des Philanthes
de M. Jurine; enfin

,
par la forme du corcelet

,

du métalhorax furtout , il avoifine les Mellines
,

& mes Gorytes ou les Arpaftes du même nalura-
lifte. Dans une férié naturelle , ils font le pafïage

de ces derniers Hyménoptères aux Cerceris &, aux
Philanthes; mais je ne puis partager l'opinion de
M. Jurine lorf qu'il avance que fes Gonies ou mes
Palares n'ont aucun rapport dîhabitus avec les

Larres.

Les mœurs des Palares doivent avoir beaucoup
d'analogie avec celles des Hyménoptères précé-
dens ; mais elles nous font inconnues.

Ces infeâes font propres aux pays méridionaux
de l'Europe, &. des contrées adjacentes de l'ancien

Continent.

ïïijl. Nat. Inf. Tome VIII. Nnntt
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PALARUS. Latr. TIPHIA. PHILANTHUS. Fabr. CRABRO. Oliv.

Ross. GONIUS. Jur. Panz.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes grossissant un peu et insensiblement vers leur extrémité, plus courtes que
la tète et le corcelet.

Mandibules éperonées
,
arquées, presque sans dents au côté interne.

Lèvre supérieure très-petite, à peine saillante.

Mâchoires courtes, droites, coriaces, terminées par un lobe presqu ovale.

Lèvre inférieure droite, renfermée en partie dans une gaîne alongée, cylindrique -

,

son extrémité supérieure évasée, à deux divisions arrondies et ciliées.

Quatre antennules petites, filiformes , de la même longueur, dont le premier article

plus long
;
et les autres presqu'égaux

-,
les antérieures de six ; les postérieures de quatre.

Ailes supérieures ayant une seule cellule radiale et qui est appendicée-, trois cellules

cul>;lales, dont la seconde plus petite, triangulaire, pétiolée, recevant les deux ner-
vures récurrentes.

Tète plus large que le corcelet, transverse, occupée en grande partie par les

yeux
,

qui sont presque coutigus postérieurement -, trois petits yeux lisses inégaux
;

l'antérieur éloigné, plus grand, orbiculaire
-,
les deux autres très-petits, ovales, insérés

aux bords internes des yeux ordinaires.

Abdomen conique, courbé, tronqué et éebancré en devant, armé d'un aiguillon

rétraciile dans la femelle -, jambes et tarses épineux -, tarses antérieurs ciliés postérieu-

rement.

ESPECES.

i. Palare à ventre fauve.

Tête et corcelet noirs , avec des taches

d'un fauve -paie ,• abdomen d'un fauve-
clair.

?.. Palare rufipède.

Noir ; base des antennes
, épaules

,

bord du segment antérieur du corcelet,

écusson , anneaux de l abdomen , leur

base exceptée, et les pattes en entier

fauves; ailes roussedtres.

3. Palare (Iavipède.

Noir ; antennes toutes noires ; rebord

du segment antérieur du corcelet, le bord
postérieur de l écusson , une ligne en des-

sous , anneaux de l abdomen , leur base

exceptée, jaunes ;
pattes d'unjaunefauve,

avec les hanches et une tache sur les cuis-

ses, noires; ailes presque transparentes.
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1

i. Palare à ventre fauve.

Palarus fulviventris.

Palarus capite thoraceque nigris, maculis pal-

lido-fulvis , abdomine dilatéJ'uho.

Je ne connois que le mâle de cetle efpèce , &
qui a un peu plus de fix lignes de long. Son corps

elt en majeure partie d'un fauve un peu jaunâtre,

pâle , luifant & pointillé. Les antennes font coin-

prknées , un peu dentelées en fcie à leur côté in-

férieur , d'un fauve-pâle , avec les deux derniers

articles noirâtres. La tête elt noire , avec fa partie

antérieure, jufque par-derrière les antennes , d'un

fauve-pâle. Le bout des mandibules efl; noirâtre

,

& la couleur du chaperon tire davantage fur le

jaune. Le front a un duvet foyeux &• argenté. On
voit , au-devant des deux petits yeux liifes polté-

neurs , deux points fauves. Les yeux font d'un

brun-noirâtre. Le corcelet efl: noir , avec les bords
du legment antérieur , les épaules , la portion des

côtés lituée au delîbus des ailes, & l'éculfon d'un

fauve-pâle, prefque jaunâtre aux épaules. Le
tubercule qui recouvre la îiaifl'ance des ailes efl;

même jaune. Le métathorax a quelques petites

taches fauves , deux en delfus, & deux ou trois

autres de chaque côté. L'abdomen elt d'un fauve-

jaunâtre clair , avec le bord antérieur & fupc-

ïiëur des anneaux , & fon extrémité
,
plus loncés

ou plus fauves. Le dernier fegment elt fourchu.

Le ventre ou le deffous de l'abdomen offre quel-

ques particularités dignes de remarque. Le pre-

mier anneau a au milieu une élévation terminée

par deux dents écartées , entre lefquelles efl; un
enfoncement. Le bord pofhérieur de ce même an-

neau elt largement échancré , & chacun de les

côtés s'avance fur le fécond anneau , en forme de

dent arrondie. Le milieu du troitième s'élève tranf-

verfalement , & préfente un bourrelet comprimé,
•en fegment de cercle , & dont la tranche elt allez

épailfe. Le bord polténeur des anneaux fuivans

elt brufquement aminci , & comme diltingué de

la partie antérieure de ces anneaux par une înci-

fion traufverfe & arquée. Les côtés du cinquième

& du Gxième forment une arête aiguë, Si termi-

née par une dent. Les dents du lixième anneau
fout plus fortes. Ces derniers fegmens font d'un

brun-foncé. Les pattes font d'un fauve-jaunâtre,

avec les cuilïes plus fauves. Les ailes ont une
teinte jaunâtre très-légère , &. leurs nervures font

fauves.

M. Olivier l'a trouvé dans les déferts de l'A-

rabie.

2. Palare rufipède.

Palarus nifipes.

Palarus niger, antennarum ba.fi, /capulis ,

'fegmenti antici thoracis margine , fcutello ,feg-
mentis abdonunalihus , illorum baji excepta , pe-
dibufque totisferrugineisj alis rufefeentibus.

Tiphia flavipes thoracis margine antico ,fcu-
tello , abdomine J'egmentorum marginibus pedi-

bufque J'errugineis. Fabr. Ent. Syfl. em. tom. 2.

p. 224. n°. 3. — Syjl. Pyez. p. 202. n°. 3.

Tiphia flavipes, Coquer. Illuflr. Iconogr. Inf
Dec. 2. p. 53. tab. \h.fg. 1. La femelle.

Latr. Hijl. nat. des Crufl. & des Inf. tom. 3.

p. 356.

Cette efpèce elt un peu plus grande que la bu-

vante
,
ayant fept lignes de long , &. lui relïemble

beaucoup. Son corps elt noir , luifant & ponctué.

Les antennes font noires , avec les deux premiers

articles , ou quelques autres de plus , fauves. Le
chaperon elt d'un jaune-fauve. L'efpace compris

entre les yeux elt couvert d'un duvet foyeux &
argenté. Le corcelet elt noir , avec les bords de fon

fegment antérieur , les épaules , la partie latérale

qui touche à la naillance des ailes , le tubercule qui

recouvre leur baie , une tache en carré tranfver-

fal &. placée fur l'écuffon , une ligne traufverfe au

deflbus , deux points fur le métathorax , fauves.

L'abdomen elt de cette couleur , avec le delfous ,

l'anus , le devant du premier fegment &. le bord
antérieur des autres , noirs. Les pattes , à l'excep-

tion du premier article des hanches , font entiè-

rement fauves. Les ailes font roufleâtres , avec les

nervures d'une teinte plus vive.

Cette efpèce a été apportée de Barbarie par

M. Desfontaines, profelfeur de botanique auMufée
d'Hiltoire naturelle de Paris.

3. Palare Havipède.

Palarus flapipes.

Palarus niger , antennis penitùs nigris , feg-
menti antici thoracis margine , fcutello pof-
ticè lineolâque inféra , fegmentis abdominali-
bus , illorum bafi excepta , flavis ; pedibus rufo-

flavis , coxis femorumque macula nigris,- alis

fubhyalinis.

Palarusflavipes. Latr. Gen. Crufl. & Inf. t. 1.

tab. 14.fg- i- Le mâle. — Ibid. tom. 4. pag. j4-
— Hifl. nat. des Crufl. & des Inf. tom. i5. p. 296.

Philanthus flavipes niger , thorace macitlato ,

abdomine flavo , J'egmentorum marginibus ano-
que nigris. Fabr. Syfl. Pyez. p. 7)Q\. n°. l5. —
Ent. Syfl. em. tom. 2. p. 290. nn

. 7.

Crabro fat'ipes. Fabr. Mant. Inf. t. 1. p. 2j5.

n°. 8. — Spec. Inf. tom. 1. p. 470. n°. 6.

Frêlon Havipède. Oliv. Encycl. méthod. Hifl.

nat. tom. 6. p. 5i3. n°. 10.

Philanthus fat'ipes. Panz. Faim. Inf. Genn.

Fafc. 84- tab. 24. Le mâle.

Gonius favipes. Pakz. Revif der Hymenopt.
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CrabroJlavipes. Ross. Faun. Etmfc. Mant. \\

p. i36. n°. 5oi.

Gonius Jlavipes. Jur. Nouv. Méth, de clqjjèr

les Hymëhopï. p. ao5. pl. 10. gen. 24.

Il eft un peu plus petit que le précédent
,
n'ayant

guère que cinq lignes de long. Son corps eft noir
,

luifant 8t ponctué. Ses antennes font entièrement

noires. Les mandibules font jaunes , avec l'extré-

mité noirâtre. Le chaperon & la carène fituée entre

les antennes font jaunes. Le devant de la tête eft

garni d'un petit duvet luifant. Les yeux
,
lorfque

l'infecte eft vivant, font glauques. Le corcelet eft

noir , avec le rebord de fon fegment antérieur , le

.tubercule de la bafe des ailes , un ou deux points

à chaque épaule , le bord poftérieur de i'écuff'on
,

& une petite ligne trunfverfe au deflous
,
jaunes.

Quelques-unes de ces taches manquent quelque-
fois , & le rebord du fegment antérieur tire fur le

fauve. L'abdomen eft jaune } avec le devant du
premier anneau , le bord antérieur &. fupérieur

ries fuivans , le dernier excepté , & le deflous du
ventre noirs. Le deffus du dernier eft quelquefois

un peu rougeatre dans la femelle. Ce même an-

neau eft fourchu dans les mâles. Le deflous de

l'abdomen ou le ventre eft garni de quelques poils

ou de cils , & le bord poltérieur des anneaux eft

jaune. Les pattes font jaunes ou d'un jaune-fauve

,

avec les hanches , une tache plus ou moins mar-
quée fur le deffus des cuifi'es , vers leur bafe

,

noires. Les pelotes des taries font aufîi de cette

couleur. Les ailes, font prefque tranfparentes ou
légèrement rcufieâlres. Les nervures font de cette

couleur.

Il fe trouve au midi de la France Si en Italie.

(Lat.)

PALEMON. Palœmon. Genre d'infectes delà
troifième fection de l'Ordre des Aptères , & de la

famille des Homardiens.
Les Palémons ont quatre antennes , deux exté-

rieures
,
fimples

,
longues , fétacées ,

accompagnées

d'une lame ou écaille large & allez longue , Si deux

internes , divifées en trois filets , dont un plus court

que les autres; deux yeux mobiles, portés fur un
pédicule fort court; dix pattes , dont la féconde

paire eft en pince ; la queue longue , terminée par

cinq feuillets.

Ces Cruftacés étoient connus des Grecs fous le

nom de Kaiis , Si des Latins fous celui de Squilla.

On les connoît en-France fous ceux de Chevrette ,

Crevette 8t Salicoquey mais on les confond ordi-

nairement avec les Crangons
,

qui en diffèrent

effectivement fort peu
,
qu'on pêche également

fur les côtes de l'Océan , Si qu'on vend de même

,

dans les marchés , comme un mets agréable.

Linné a placé quelques Palémons parmi fes Cra-

bes à longue queue , dont le corcelet eftjiffe , 8i il

a rangé les autres avec ceux à longue queue , dont

les mains fout adaclyles S; le corcelet oblong. Fa-

brioius avoit d'abord confondu les Palémons avec
les Ecreviffes , 81 nous avions fuivi fon exemple
dans ce Dictionnaire ; il les a enfuite diftingués

,

8i il les caractérife par quatre antennes inégales,

pédoneulées ; les fupérieures étant plus courtes

que les inférieures , fétacées Si trifides , l'un des

filets étant plus court que les deux autres ; les infé-

rieures étant très-longues , fétacées
,
fimples.

,
Les Palémons fe diftmguent effectivement des

Ecreviffes , des Palinures 8i des Crangons , avec
lefquels on pourroit encore les confondre, par les

antennes fupérieures ou internes , divifées en trois

file I s , dont un eft fouvent fort court Si moins ap-

parent que les deux autres , 8i par la lame qui

accompagne les antennes extérieures
,
qu'on ne

voit point aux deux premiers , 8i dont les Cran-
gons lent pourvus ; mais ceux-ci ont , comme les

autres , les antennes internes ou fupérieures Am-
plement bifides à leur extrémité , Si les pattes an-

térieures font terminées en un onglet ou crochet.

Ces pattes font fimples
;

dans les Palinures , Si en
folies pinces dans les Ecreviffes. C'eft ordinaire-

ment la féconde paire qui eft en pince dans les

Palémons , au lieu que c'eft toujours la première
dans les Ecreviffes. Quelepies aulres pattes font

auffi en pince dans les Palémons 5 mais c'eft tou-
jours la féconde qui prédomine, 8i qui paroît la

plus propre à pincer 8Î faifir les objets.

Les antennes font , comme nous l'avons déjà

dit , au nombre de quatre. Les deux extérieures,

qui touchent à l'angle antérieur du corcelet, font

bifides. La divifion extérieure eft formée de trois

pièces , dont une très-courte
,
irrégulière ; la fé-

conde fort courte, prefque cylindrique , armée de
quelques petites épines à fon extrémité ; la troi-

fième eft plate
,
plus longue que large , terminée

extérieurement par une petite épine , ciliée en-
fuite à fon extrémité , ainfi qu'à fon bord interne.

La divifion intérieure eft formée de quatre pièces
,

dont deux font courtes , affez groftes, irrégulières;

la troifième eft plus longue
,
prefque cylindrique

;

la quatrième forme un filet très-long, fétacé

,

compofé d'un très -grand nombre d'articles fort

peu diftinéts.

Les antennes internes
,
placées immédiatement

au deflous des yeux , font formées de quatre arti-

cles , dont le premier eft gros, aplati à fa bafe,
un peu dilaté, & terminé par une ou plufieurs épines
à fa partie extérieure. Le fécond article eft court,
irrégulier , extérieurement cilié ; le troifième eft

un peu plus long que celui-ci , Si prefque cylin-
drique; le quatrième eft formé de trois filets féta-

cés
,
compofés d'un grand nombre d'articles peu

difiïncts. Ces filets font de longueur ordinairement
inégale : il y en a un affez long , Si un autre fort

court.

Les yeux font arrondis
, affez gros , un peu fail-

lans , emboîtés dans une fubflance cornée, qui
pofe fur un pédicule très-court Si mobile; ils fout
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placés à la partie antérieure du corcelel , & fépa-

rés l'un de l'autre par le roftre.

Le corcelet eil convexe, prefque cylindrique,

liffe & uni dans toutes les efpèces connues , mais

furmonté fupérieurement d'une crête ou ligne ( le-

vée, qui part , ou de l'on extrémité poftérieure ou

du indien, & fe prolonge plus ou moins en avant,

& fe terminé en pointe. La partie fupérieure de ce

roftre , ainfi que la partie inférieure , reffemble à

une fcie , dont les dentelures font plus ou moins

nombreufes & rapprochées.

La queue eft plus longue que le corcelet ; elle

eft compofée de fept anneaux , dont le premier

s'emboîte fous le corcelet & fous le fécond anneau;

le troifième s'emboîte fous le fécond, &. ainfi de

fuite les uns au deffous des autres 5 ils font un peu
comprimés & arrondis à leur bord latéral inté-

rieur. Ces anneaux ne forment, comme" le corce-

let
,
qu'une plaque qui fe borne à couvrir la partie

fupérieure 8i les côtés de la queue. En deffous il

y a d'autres fegmens qui donnent naillance à des

filets articulés qui fervent à la nage , & qui font

exécuter à l'animal les mouvemens prompts & ac-

célérés dont ils peuvent avoir befoin.

La queue eft terminée par cinq feuillets , dont

deux de chaque côté, larges, aplatis , ciliés à leur

extrémité & à leur bord interne. Le cinquième

feuillet, qui fe trouve au deffus des autres, eft

convexe
,
pointu , ordinairement terminé par des

épines de différente longueur.

La bouche eft aufli compliquée que celle de tous

les autres Cruftacés ; elle eft compofée d'une lèvre

fupérieure , de deux mandibules , de fix mâchoires

&. de huit anlennules.

La lèvre fupérieure , immédiatement placée au

deffus des mandibules, eft fort grande, renflée,

triangulaire
,
prelque coriacée.

Les mandibules font grandes
,
prefqu'offeufes

,

bifides. La divifion extérieure eft creufe en de-

dans
,
large , allez mince , terminée par trois ou

quatre dents , dont les deux extérieures lont un peu
plus grandes que les autres. La divifion intérieure

eft inclinée , & reffemble parfaitement , à fou ex-

trémité , à une dent molaire. De la bifurcation de

ces mandibules part l'antennulé antérieure, qui

fe colle le long du bord fupérieuv de la divifion

extérieure , &. qui eft compofée de quatre articles

peu difhntls. Les deux premiers font un peu alon-

gés ; le troifième eii court & plus étroit que les

précédens ; le dernier eft mince , fétacé
,
peu

afongé. Cette antennule ne dépafie pas en lon-

gueur le bord de la mandibule , contre lequel elle

le trouve collée.

A la partie intérieure des mandibules font ap-
puyées trois paires de lames cornées , minces
comme du parchemin

,
qui paroiffent faire la

fonâiôn de mâchoires. Les deux premières , ou
celles qui touchent plus immédiatement aux man-
dibules , font les plus petites , &. diviféës en deux
pièces 5 l'extérieure eft petite, un peu dilatée

3
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l'intérieure eft peu alongée
,
obliquement tronquée

& fortement ciliée à l'on extrémité.

Les lecondes mâchoires font plus grandes que
-les premières, & divifées en deux pièces; l'exté-

rieure eft prefque membraneufe, dilatée à fa bafe
,

terminée en pointe; l'intérieure eft plus grande que
l'autre , ciliée tout le long de l'on bord interne.

De la bafe interne de la pièce extérieure part
un filet fétacé

,
que nous regardons comme la fé-

conde antennule; elle eft une fois plus longue que
la mâchoire , 8t compofée d'articles qu'on ne peut
diftinaruer.

Les troifièmes mâchoires font également bifides.

La divifion extérieure eft courte
,
prefque mem-

braneufe. La divifion intérieure
,
prefque cylin-

drique à fa bafe, fe courbe & s'élargit depuis fou
milieu; elle eft fortement ciliée tout le long du.

bord
,
qui eft devenu interne au moyen de la

courbure.

La troifième antennule
,
qui fe trouve inférée

entre les deux divifions de cette mâchoire
, pré-

fente un filet fétacé , femblable à la féconde an-
tennule , Si compoié d'articles qu'on ne peut de
même diftinguer. Ici fe termine la bouche.
La quatrième antennule eft articulée comme

une patte ; elle eft divifée en deux. La pièce exté-
rieure reffemble aux deux antennules précédentes
pour la forme & la longueur. La pièce intérieure,
que quelques naturaliltes nomment bras , eft beau-
coup plus longue & plus groll'e que l'autre ; .elle eft

compofée de iix pièces. La première , fur laquelle
portent les deux divifions , efl courte, irrégulière;
la féconde eft courte; la troifième eft alongée , un,
peu comprimée, ciliée à fa partie interne; la qua-
trième eft courte ; les deux dernières font alongées
Si ciliées.

Les pattes font au nombre de dix ; elles font en
générai longues &. menues, 8t , le plus fouvent

,

les deux ou trois premières paires font terminées
en pinces

5
mais c'eft prefque toujours la féconde

paire qui fert , à proprement parler , de pince
,

puifque ce font ces deux pattes qui font les plus
longues , les plus grottes &. les plus fortes , les pre-
mières étant ordinairement les plus courtes & les

plus faibles. Les pattes qui ne font point en pinces
font terminées par un deigt alongé, un peu arqué,
Si muni d'un ongle a ton extrémité.

Ariftote fait mention de ; rois efpèces de Cari-
des , dont deux paroiffent appartenir au genre
Palémon , Si la troifième à celui de Squille. Ces.

trois efpèces font les Carides botfues , les Granges-

8i les Carides de la petite efpèce , ainfi nommées
parce qu'elles retient toujours petites. Les boffues,
fuivant Ariftote, ont d'abord } du côté de la tête ,

cinq pieds à droite Si cinq piecls à gauche, qui le

terminent en pointe. Elles eu ont , te ion^ du ven-
tre

,
cinq autres de chaque côté , dont l'extrémité

eft large. Le defl'ous cie leur corps n'eft point di-

vifé par tablettes, 8i le detl'us eft femblable à celui

du corps de la Langoulte.

•
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Il n'eft pas douteux qu'il ne foijfe queftiou ici

d'un Palémon; mais il relie à deviner lequel ce

peut être. Celui que Rondelet a figuré, Hijloire

des PoiJJbus , liv. 18, cliap. 8^ tous le nom de

Sqiulla Crangcm , eft bie n aulli un Palémon
;

cependant cet auteur le prend pour la féconde

éfpèce d'Ariftote ,
qui n'eft point un Palémon

,

comme nous le verrons plus bas , mais probable-

ment la Squille Mante qu'Ariltote nomme Grange

ou Crangon. ClIIc-ci eit faite autrement ,
dit-ii

,

crue la Squille boflue ; elle a quatre premiers pieds

de chaque côté, fuivis, aulli de chaque côté, de

trois autres pieds, qui font grêles. Le I'urplus du

corps
,
qui eu fait la majeure partie , eit lans pieds.

La Caride boflue, ajoute-t-il, a une queue &. qua-

tre nageoires. La Crange a également des nageoi-

res de chaque côté de la queue. Entre cés na-

geoires , la Caride boll'ue & la Crange ont des

épines ; mais chez la Crange ces épines iont apla-

ties , au lieu que chez la Caride boll'ue la pointe

en eil plus aiguë.

La defcriplion qu'Ariltote donne de la féconde

ei'pèee de Caride ne peut convenir qu'à la Sqmlle

Manie. Elle a, comme il le dit, quatorze pâlies :

les lix dernières font grêles , &.le i'urplus du corps
,

qui en fait la majeure partie , eit lans pieds. Com-

ment Rondelet, qui avoit ces Crultacés ious les

yeux , a-t-ii pu le méprendre ? Si c'elt par la des-

cription delà queue qu'il a été induit en erreur,

il a mal compris Ariilote. Cet auteur prend pour

la queue ies feuillets qui la terminent. La Caride

boll'ue, dit-il, a une queue & quatre nageoires,

c'eft-à-dire
,
quatre feuillets latéraux. La Crange

a également des nageoires de chaque côté de ta

queue. Entre ces nageoires ou ces feuillets laté-

raux , la Caride boll'ue & la Crange ont des épines

aiguës dans les premières, aplaties dans les autres.

Nous ne prononcerons pas li la Squille Crangon

de Rondelet doit être regardée comme la Caride

boflue d'Ariftote; mais bien certainement l'une &.

Vautre appartiennent au genre Palémon. Par la

orandeur &. les couleurs que Rondelet donne à la

lienne , nous avons foupçonné que ce pouvoit être

notre Palémon filloné ,
qui fe trouve extrêmement

«mnmun clans quelques parages de la Méditerra-

née, &. dont Gelher a auiii donné une courte dei-

cription &. une allez bonne ligure. Nous rappor-

tons de même au Palémon Squille l'efpêce qu'il a

figurée fous le nom de Squilla gibba , & nous

regardons comme inconnue aux auteurs modernes

celle qu'il nomme Squilla parva.

Les Palémons peuvent être regardés comme des

Crultacés marins , dont quelques efpèces vivent

dans les rivières , li ce n'eft toute l'année , du moins

pendant plulieurs mois. On en trouve aulli dans les

marais falés & faumâtres ; mais ils frécpientent

plus particulièrement , durant la belle faiion , les

embouchures des fleuves &. les parages cpii les

avoilinent. C'elt là cpi'on va les pêcher au moyen
d'un filet en forme de faç attaché carrément au
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bout d'une perche , & qu'on les prend avec la plus-

grande faedilé. Comme ils s'approchent alors beau-
coup du rivage , le pêcheur n'a qu'à entrer dans
l'eau jufqu à la ceinture & plonger l'on filet, le

conduilant devant lui en fe dirigeant vers le ri-

vage. On les pêche aulli avec de grands filets à

mailles lerrées
,
qu'on jette au loin dans la mer , 8c

qui en ramènent lur le rivage des quantités innom-
brables. On fale , clans le Levant , ies grandes

efpèces , & on les conferve dans de grandes cor-

beilles , faites entr'autres avec les feuilles de pal-

mier : on les envoie , en cet état , à Conftanlino-

ple, à Smyrne &. dans toutes les villes de la Tur-
quie, où ies Grecs &. les Arméniens en font une
très-grande confomination pendaut leur carême Se

les autres jours de l'année où ils font abftinence.

La chair des Palémons eft aulli eltimée que celle

des Homars , des Langouftes , des Crabes &. des

aulres Crullacés. Les Grecs autrefois préféioient

l'efpêce qu'ils défignoient fous le nom de Bojfue.

Les Romains recherchoient aufli les grandes ef-

pèces de la Méditerranée , comme étant les meil-

leures , & il paroit que , dans toutes les parties du
Monde , la chair de ces Crullacés eft regardée

comme un aliment dont on peut faire utage lans

danger, &. même comme un mets allez lavou-

reux.

Rondelet regarde la chair de ces Cruflacés

comme un aliment nouirillant, de facile digelhon

&. très-utile aux perfonnes attaquées de maralrne

ou menacées de phthiïie.

Ces petits animaux ne vivent pas long-tems

quand ils font hors de leur élément , &. leur chair

fe corromproit allez promplement fi on n'avoit

la précaution de les faire cuire au fortir de la mer.
C'elt dans cet état qu'on les tranfporte aux difVé-

rens marchés , où on cherche à les vendre. Leur
couleur

,
qui auparavant étoit blanchâtre

,
jaune,

bleue, marbrée ou diverfement colorée, fuivaut

lus efpèces
,
prend toujours , en cuifant, une teinte

plus ou moins rouge ; ce qui leur eft commun
avec tous les Crullacés.

C'elt au prmtems
,
époque où les femelles por-

tent leurs œufs , qu'on les pêche fur nos côtes , &
c'elt auffi la faifon où leur chair eft la plus l'avou-

reufe.

L'arrivée des Palémons fur les côtes de la mer
& aux embouchures des rivières eft toujours fui-

vie de celle d'une infinité de Poiflbns qui s'en

nourrilfent , &. qui ne regagnent la haute mer ou
d'autres parages que les Palémons n'aient eux-
mêmes dilparu. La conlommution que ces Poif-

fons en font, eft prodigieule fans doute; mais la

facilité que ces Cruftacés ont de fe reproduire eft,

comme on penfe bien , en raifon des ennemis qui

leur font la guerre. Chaque Palémon femelle pond
plulieurs milliers d'eeufs , & par ce moyen l'efpêce

ne peut être détruite ni fenfiblement diminuée

quelle que l'oit la quantité que la pêche en l'allé

annuellement difparoitre, quel que l'oit le nombre

©
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des ennemis qui leur fout perpétuellement la

guerre.

Au refte , ces Cruftacés nagent avec affez de cé-

lérité pour échapper allez fouvent aux Poiffons
qui les pourfuivent. Dans leur état naturel ,' ils le

porient en avant & nagent au moyen des nageoi-
res qu'ils ont fous la queue; mais lorsqu'ils font
menacés de quelque danger , ils le fervent des
feuillets de la queue pour fe porter , en un inltanf

,

à de^ très-grandes diftances. Ils nagent alors fur
les côtés & à reculons , tant par le moyen des na-
geoires dont nous venons de parler, qui fe meu-
vent alors en fens oppofé

,
que par les feuillets de

la queue
, qui , s'ouvrant en éventail

,
paroilient

plus particulièrement delîinés à frapper l'eau en
avant pour porter l'animal en arrière; ils fe fervent
aufli de l'écaillé qui accompagne les antennes exté-
rieures pour fe diriger en divers fens.

Nous ne parlerons pas de ce roftre ou bec avancé,
en lame d epée & denté fur l'es bords , donl ces
animaux font pourvus , & que Rondelet a cru fuf-

fifant , non-feulement pour arrêter les Poiffons
,

mais propre même à les tuer lorfqu'ils veulent les

manger. Il n'eit pas douteux que ce ne foit là une
arme que la Nature leur a donnée pour leur dé-
fenfe contre des ennemis prefqu'auflî foibles
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qu'eux ; mais que pourroit-elle contre des Poif^

fons un peu gros? Elle n'efi guère plus dure que
l'enveloppe qui recouvre leur corps , & qui eft eù
général beaucoup plus foiblê dans les Palémons s

que dans les autres Cruftacés.

Les petites efpèces font un des meilleurs appafs

que l'on puiffe employer pour la pèclie à la lijaie

des Poiffons de mer , & dans beaucoup d'endroits

on ne les prend que pour cet objet : c'ell prefque

le feul , fm vant Bofc, dont fe fervent les Améri-
cains des Etats-Unis.

Nous avons ajouté beaucoup d'efpcces à celles

que les auteurs les plus modernes ont décrites , &.

cependant nous fommes perfuadés que toutes les

mers en contiennent encore un plus grand nombre,
qui nous font inconnues ou qu'on a confondues

avec d'autres. Ainfi que nous l'avons fait remar-
quer à l'article Pagure , ces petits animaux ont

befoin d'être décrits &. figurés avec foin lorfqu'ils

font encore frais , tant à caufe de leur forme
,
que

pour leurs couleurs
,
qui s'altèrent toujours da

quelque manière qu'on les conferve. Leur forme
fe conferve pourtant affez bien dans des bocaux
remplis d'efprit-de-vm & bien boucliés : c'ell même
le feul moyen que l'on ait à employer à l'égard des

petites efpèces , dont la croûte cil un peu molle.
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Siu'lc de l'Introduction a l'Histoire Naturelle des Insectes.

P ALÉMON.
PALjEMON. Fabr. Bosc. Ljtr. CANCER. Linn. Scop. Otmo-Fabr.

AS TA CUS. Gronov. Fabr. SQUILLA. Rond. Bast.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Quatre antennes ; les extérieures longues , sétacées
,
accompagnées , à leur base

latérale , d une écaille large , intérieurement ciliée ; les intérieures terminées par deux
ou trois filets setacés, de longueur inégale.

Deux yeux rapprochés, portés sur un pédicule très- court.

Huit antennules
-,
les trois premières paires simples -, les deux quatrièmes bifides.

Partie antérieure du corcelet armée d'un rostre comprimé
,

aigu , dentelé , fort

avancé.

Dix pattes -, les deux
,
quatre ou six antérieures eu pinces.

Queue alongée, terminée par cinq feuillets.

ESPÈCES.

i. Palémon Cancer.

Corcelet lisse; rostre rélevç, en scie

des deux cotés, de la longueur des écail-

les des antennes.

i. Palémon jamaïquois.

Corcelet lisse ; rostre supérieurement

en scie , tridenté en dessous, de la lon-

gueur des écailles des antennes.

3. Palémon Lar.

Corcelet lisse; rostre droit, de la lon-

gueur des écailles des antennes
; pinces

longues, égales, muriquées.

4- Palémon sétifère.

Rostre avancé , en scie des deux côtés

,

de la longueur des écailles des antennes;

antennes extérieures unefois plus longues

que le corps.

5. Palémon orné.

Rostre avancé, en scie des deux côtés

,

de la longueur des écailles des antennes
;

pinces longues
,
muriquées , avec les doigts

dentés intérieurement.

6. Palémon cannelé.

Dos du corcelet marqué de trois sil-

lons ; rostre avancé
,
supérieurement >en

scie, unidenté en dessous, de la longueur

des écailles des antennes.

7. Palémon silloné.

Corcelet un peu en carene, marqué de

trois sillons; rostre avancé, supérieure-

ment en scie , tridenté en dessous
, plus

court que les écailles des antennes.

8. Palémon longimane.

Corcelet lisse; rostre droit, de la lon-

gueur des écailles des antennes ; pinces

avancées ,
lisses, inégales.
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9. Palémon brévimane

Rostre relevé, plus long que les écailles

des antennes; pinces médiocres
;

doigts

plus courts que la main.

10. Palémon de Coromandel.

Rostre de la longueur de l'écaillé des

antennes
; pinces médiocres ; doigts plus

courts que la main.

1 1 . Palémon de Tranquebar.

Rostre relevé, en scie
;
pinces longues

,

filiformes , avec les mains ovales.

12. Palémon longicorne.

Corcelet en caréné ; rostre avancé

,

1res-Iong , en scie de chaque côté; an-
tennes extérieures deuxfois plus longues

que le corps.

13. Palémon Scjuille.

Corcelet lisse ; rostre siqyérieurement

en scie, tridenté en dessous, une fois
plus long que l'écaillé des antennes.

i4- Palémon birtimane.

Rostre avancé, court, supérieurement

en scie , tridenté en dessous ; pinces gran-

des, muriquées ; la gauche plus grande
que la droite.

1 5. Palémon armé.

Rostre très -long , subulé , en scie des

deux côtés ; antennes de la longueur du
corps.

16. Palémon diversimane.

Corcelet lisse
, renflé ; rostre très-

court
,
aigu, simple ; pince gauche très-

grande , raboteuse.

17. Palémon bidenté.

Rostre très-court
,
aigu

,
simple ; dos

du corcelet avec une ligne élevée et deux
dents aiguës.

PALÉMON. (Insecte.)

18. Palémon brévîrostre.

Rostre très-court, aigu, simple; pince

gauche très-grande
,
comprimée, lisse.

ig. Palémon velu.

Rostre très-court, aigu, simple; corps

velu; pince droite très-grande , hérissée.

20. Palémon lancifère.

Corcelel élevé en carène dentelée , et

armé d'une forte épine de chaque côté;

queue élevée en carène rebordée.

ai. Palémon dentelé.

Corcelet lisse, presquen carène; ros-

tre en scie, tant en dessus qu'en dessous.

2a. Palémon marbré.

Rostre relevé, un peufendu a son ex-

trémité, avec six dents en dessus, quatre

en dessous ; antennules postérieures avan-

cées
,
plus longues que les pinces.

23. Palémon Sauterelle.

Corcelet lisse ; rostre avancé, en scie

en dessus , lisse en dessous; doigts alon-

gés, filiformes.

â4- Palémon bispide.

Rostre court , armé de piquans de

toutes parts ; corps épineux ; pinces avan-

cées ,
épineuses.

25. Palémon longipède.

Rostre court , hérissé d'épines; corps

épineux ; pinces minces , sans épine.

26. Palémon des Varccs.

Corcelet lisse ; rostre relevé , et armé
de cinq dentelures à son extrémité.

27. Palémon petit*

Corcelet avec deux épines de chaque
côté ; rostre avancé , supérieurement en
scie, unidenlé en dessous.

Hijl Nul. Lnf Tome VIII. G o o o



658 Suite de l'Introduction a l'Histoire Naturelle des Insectes.

PALÉMON. (Insecte.)

28. Palémon Narval.

Corcelet lisse ; rostre très-long , relevé

à son extrémité , dentelé , tant en dessus

qu'en dessous.

29. Palémoit pélagique.

Corcelet lisse armé d'une seule épine

de chaque côté antérieurement ; rostre

avancé, unidenté, tant en dessus qu'en

dessous.

3o. Palémôn jaunâtre.

Corcelet lisse ; dos antérieurement en

carène ; rostre court, bossu, supérieure-

ment en scie.

3i. Palémon caréné.

Dos du corcelet en caréné bidentèe ;

rostre avancé , obtus , dentelé ,' les six

pattes antérieures en pince.
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1. Palémon Cancer.

Pal.emon carcinus.

Palœ/non tliorace lœi>i , rojlro adfcendente ,

fitprà Jubtiifque J'errato, anîennUrum Jquamis
longiore.

Palœmon carcinus chelis œqualibus , porrec-
tis , muricatis y rojlro adfcendente , antennarum
Jquamis longiore. Fabr. Eut. Syjl. em. Suppl.

p. 402. 72°. 1.

Aftacus carcinus. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 479. n°. 6.

Cancer carcinus macrounis , thorace lœvi

,

manibus teretiujculis , brachiis hifpido-aculeatis

.

Linn. Syjl. Nat. tout. 2. p. io5l. n°. 64.

Rumph. Thejaur. tab. i.Jig. B.

Cancer AJlacus carcinus. Herbst, Cane. t. 2.

p. 58. tab. 28. Jig. 1.

Palœmon carcinus. Bosc
,
Hijl. nat. des Crujl.

tom. 2. p. 104.

Palœmon carcinus. Latr. Hijl. nat. des Cnijl.

& des InJ. tom. 6. p. 260.

Ce Palémon de la mer des Indes avoit été con-

fondu avec le fuivant
,
qui fe trouve dans les em-

bouchures des rivières de l'Amérique méridionale,

& qui diffère beaucoup de celui-ci ; il a de fept à

huit pouces de longueur de l'extrémité du roftre

au bout de la queue. Le corcelet eft liffe, prefque
cylindrique, armé de deux épines de chaque côté;

l'une affez grande, fur le bord antérieur; l'autre

plus petite , un peu en arrière. Le roftre eft alongé
,

l'élevé
,
plus long que les écailles des antennes

extérieures, dentelé en delTus & en deffous. Les
antennes extérieures font une fois plus longues

que le corps. Les pattes antérieures font courtes

,

minces , terminées en pinces ; les fécondes font

fort grandes & muriquées. Le bras & l'avant-bras

font alongés
,
cylindriques. La main eft un peu

plus grofle
,
cylindrique. Les doigts font alongés,

crochus à leur extrémité , fortement dentés à leur

baie. Les autres pattes font terminées par un doigt

fimple , velu. La queue eft liffe , ainfi que les feuil-

lets; celui du milieu eft terminé en pointe. {_Voy.

Ecrevisse Cancer , n°. 6. )

Il fe trouve dans la mer des Indes.

2. Palémon jamaïquois.

PALJEMON jamaicenjis.

Palœmon. thorace lœvi , rojlro Jtiprà J'errato ,

Jubtiis tridentato} antennarumfquamas œquante.

AJlacus rojlroJuprà ferrato, fubtus tridentatoy
pedibus utnuquè duobus chelijeris , fecundo pari
ma.rimo } muricato. Gronov. Zooph. pag. 30 J.

n°. 987.
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AJlacus Jluoiatilis major , chelis aculeatis.

Sloan. Jam. tom. 2. tab. 246. Jig. 2.

Squilla
, Crangon , americana , major. Seb.

Thejaur. tom. o. p. 54- tab. 21. Jig. 4-

Cancer AJlacus jamaicenjis. Herbst , Cane,

tom. 2. p. Ô7. tab. 2j.Jig. 2.

C'eft plus particulièrement à celui-ci que fe rap-

porteroit la defeription que nous avons donnée de

I'Ecreviffe Cancer, n°. 6; mais comme elle eft

incomplète , nous devons la rectifier ici. Cette ef-

pèce a été bien figurée par Herbit , &. Gronovius

en a donné une bonne defeription. Le roftre eft

avancé
,
prefque droit, de la longueur des écailles

des antennes extérieures
,
fupérieurement dentelé

dans toute fa longueur, avec trois ou quatre dents

feulement à fa partie inférieure. Les antennes ex-

térieures font de la longueur du corps ; les inté-

rieures font terminées par trois filets allez courts.

Les premières pattes font courtes , minces ,
ter-

minées en pinces ; les fécondes font très-grandes,

muriquées. La droite eft plus grande que la gau-

che , & les doigts font longs , un peu velus, armés

d'une on deux dents ; les autres font plus petits ,

& feulement dentelés à leur bord interne. Les au-

tres pattes font courtes , terminées par un doigt

fimple, un peu velu.

Il fe trouve fur les côtes de l'Amérique méri-

dionale , des Antilles , & plus particulièrement à

l'embouchure des rivières.

3. Palémon Lar.

Pazjemon Lar.

Pahvmon thorace lœvi; rojlro reclo, antenna-
rumfquamas œquante; chelis porreclis , œquali-
bus , muricatis.

Palœmon Lai. Fabr. Entom. Syjl. em. Suppl.

p. 402. n°. 2.

Palœmon Lar. Bosc
,
Hijl. natur. des Crujl.

tom. 2. p. 104.

Palœmon Lar. Latr. Hijl. natar. des Crujl.

tom. 6. p. 258. n°. 5.

II eft de la grandeur des précédens. Le corcelet

eft arrondi , liffe , armé d'une dent aiguë de cha-

que côté , fur le bord antérieur, & d'une autre

aulfi forte , aulli aiguë , à quelque dillance du bord.

On voit un fillon profond au deffous
,
qui ne s'a-

vance pas jufqu'au milieu du corcelet. Le roftre

eft beaucoup plus court que Fécaille des antennes;

il eft dentelé fupérieurement dans toute fa lon-

gueur , mi peu relevé à fon extrémité
,
marqué

d'un fillon, de chaque côté, qui l'accompagne de
la bafe au fonimet. Le deffous a trois ou quatre

dentelures placées vers l'extrémité. L'écaillé des

antennes eft fort grande. Les fécondes pattes font

en pinces
,
grandes , fort longues , muriquées dans

O o 0 9 a
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toute leur longueur. Les fix pattes qui fuivent

,

font fimples
, finement muriquées. La queue eft

terminée par cinq feuillets , dont le fupérieuï eft

convexe , terminé en pointe obtufe.

Il fe trouve aux Indes orientales.

4- Palémon fétifère.

PaL/EMON Jeiiferus.

Palœman rojlro porrcclo , utrinquè Jerrato ,

Jquamas antennarum œquante y antennis exte-
rioribus corpore duplà longèoribus.

Cancer fetiferus macrourus , manibus nullis

,

pedibus utrinquèJex didaclylis , antennis longif-

fimis. Linn. Syjl, Nat. tom. 2. p. 1064. n°. 78.

AJlacusJluviatilis , americanus. Seb. Thejaur.
tom. 3. p. 41. tab. ïj.Jïg. 2.

Cancer gammarellusJetijerus. IIerbst , Cane,
tom. 2. p. 106. n°. 5i. tab. 7>4.J?g. 3.

Ce Palémon eft figuré, dans Seba & dans Herbft

,

avec douze pattes toutes grêles , & terminées en
pinces ; il a environ huit pouces de long de l'ex-

trémité de la queue à celle du roftre, & fa cou-
leur eft d'un rouge très-pâle. Les antennes exté-
rieures font une fois plus longues que le corps , &
accompagnées , comme dans les autres efpèces

,

d'une écaille latérale , à peine plus longue que le

roftre : celui-ci eft élevé , dentelé tout le long de
fa parlie fupérieure

,
excepté vers l'extrémité , &

a de même quelques dentelures à fa partie infé-

rieure, lie feuillet fupérieur de la queue eft fimple,

terminé en pointe. ( Voyez Ecrevisse fétifère

,

n°. 5. )

Il fe trouve dans les fleuves de l'Amérique mé-
ridionale. Sa chair eft très-eftimée.

5. Palémon orné.

Pazmmon ornatus.

Palœmon rojlro utrinquè Jerrato , Jquamas
éintennarum œquante y chelis longijjmis muri-
catiSj digitis intus dentatis.

Il a environ fix pouces de longueur. Sa couleur

,

dans les colleclions, eft jaunâtre, lavée de violet,

nuancée quelquefois de brun. Le corcelet eft liftie,

bidenté de chaque côté. La dent antérieure
,
pla-

cée fur le bord , eft très-forte ; l'autre
,
placée en

arrière , eft beaucoup plus petite. Le roftre
,
qui

part d'un peu au-delà du milieu, s'avance droit,

& atteint en longueur l'extrémité des écailles des

antennes; il a huit ou neuf dentelures en deft'us
,

& trois ou quatre en délions : celles-ci font pla-

cées au milieu, à l'endroit où le roftre s'élargit.

Les antennes extérieures font un peu plus longues

que le corps; les intérieures font divilées en trois

liiets inégaux : le plus long égale prefqu'en lon-

neur les autres antennes. Le premier article eft

ilaté, &c terminé en pointe aiguë extérieurement.

Les premières pattes font très-petites , terminées

en pince ; les fécondes font groiïes
,
très-longues ,

finement muriquées dans toute leur longueur. La
main eft longue

,
cylindrique. Les doigts font

longs , minces , crochus à leur extrémité ; le iupé-

rieur ou celui qui eft mobile eft armé d'une forte

dent vers fa bafe ; l'autre en a deux plus près de

la bafe , dont l'une antérieure eft plus forte que
la poftérieure. La pince gauche eft un peu plus

longue que la droite. Les trois autres paires de

pattes font petites , de grandeur prefqu'égale. Les

fegmens de la queue font liftes. Les feuillets font

fimples ; celui du milieu a quatre épines très-fines

fur le dos , & il eft terminé par deux autres très-

courtes.

Il fe trouve à la Nouvelle-Hollande , d'où il a

été apporté par feu Perron.

Il eft confervé au Muféum d'Hiftoire naturelle»

6. Palémon cannelé.

Palémon canaliculatus.

Palœmon tlioracis dorf'o trifulcatoy rojlro por-

recto, fuprà Jerrato , fubtùs unidentato} jquamam
antennarum œquante.

Il a quatre ou cinq pouces de longueur. Les

divifions extérieures des antennules font en plu-

mes. Le corcelet a trois filions allez grands, rap-

prochés à fa partie fupérieure ; celui du milieu

part de la bafe &. s'avance jufqu'au milieu , où
commence la ligne du roftre ; les deux autres, qui

partent du même point
,
accompagnent le roftre

jufqu'à fon extrémité. Le roftre eft en fcie fupé-

rieurement , & on remarque des eils qui accom-
pagnent les dentelures. Le delfous eft également
cilié, mais n'a qu'une dentelure placée a peu de
diftance de l'extrémité. Les côtés antérieurs du
corcelet ont trois dents , une petite à peu de dif-

tance du roftre , une fort grande à l'angle exté-

rieur des yeux , & une petite en arrière , à quelque
diftance du bord : de celle-ci part un fillon qui

va en arrière, & remonte obliquement fur le dos.

L'épine qui eft à l'angle extérieur des yeux fe pro-

longe en vive arête, & vient fe terminer près de
la troifième épine. Les yeux font fort grands , très-

rapprochés
,
globuleux , mais un peu aplatis à leur

partie interne. Les antennes extérieures font plus

longues que le corps. L'écaillé qui les accompa-
gne , eft large , fortement ciliée à fon bord interne

&. à fon extrémité. Les premiers articles des an-

tennes intérieures font très-velus , & les deux filets

qui les terminent, très - courts. Les trois pre-

mières paires de pattes font petites, en pince. Les

premières pattes font plus courtes , & à peine plus

grandes que celles qui fuivent; les troifièmes font

les plus longues. Les derniers anneaux de la queue

font élevés en carène. Le feuillet fupérieur elf
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marqué d'un fillon longitudinal

,
profond ; il eft

terminé en pointe aiguës, & fes côtés font ciliés Si

un peu épineux ; les autres font ftriés.

Il fe trouve dans la mer des Indes , d'où il a été

apporté par feu Perron.

Il eft confervé aùMuféiira d'Hiftoire naturelle.

7. Palémon filloné.

Pazmmon JUIcatus.

Palœmon ihorace carinato , trifulcato ; rojlro

ferrato ,Jubtiis tridenfato , antennarum Jquamis
breviore,

Squitta Crangon. Rond. VePifc. lib. 18. cap. 8.

p. 547.7%-. 1.

Cancer kerathurus macrounis , rojlro enfato ,

JkpernèJérrato, Jiibtùs unidentatoj thoraceJuprà
canalibus tribus. Forsk.. Defcript Animal, p. g5.
n°. 58.

Squitta Crange. Gesn. Hijl. Animal, tom. o.

lib. 4- p- 109g. tab. 1.

Il a de fix à neuf pouces de longueur. Le cor-

celet eft lifte , un peu élevé en carène au milieu

,

terminé antérieurement en un roftre droit
,
pointu,

plus court que l'écaillé des antennes, armé fupé-

neurement de plufîeurs dents aiguës, diftantes

,

& feulement de trois en deffbus
,
plus petites

,
pla-

cées à peu de diftance de l'extrémité : vers la bafe ,

en deftbus, il y a des cils longs & ferrés. Ce roftre

a vers fa bafe un petit liilon, & un plus large de

chaque côté
,
qui l'accompagne jufqu'à l'extré-

mité , ou ,
pour mieux dire

,
jufqu'un peu au-delà

de la dernière dent. On voit , de chaque côté, une

crête qui va fe terminer antérieurement en pointe

aiguë, & , au defîùs de la crête, un canal qui
,

parvenu à la bafe de la crête , remonte oblique-

ment. L'écaillé de la bafe des antennes eft fort

grande. Les pattes font grêles ; les fix antérieures

l'ont en pince ; les deux premières font les plus

courtes , & les deux intermédiaires les plus lon-

gues. Les bras font un peu plus longs que les deux

fécondes pattes , & plus courts que les deux troi-

fièmes. Les derniers anneaux de la queue lont un

peu en carène. Le feuillet fupérieur eft pointu,

& marqué d'un fillon affez profond & allez large

dans toute fa longueur.

Il fe trouve dans la Méditerranée , & plus parti-

culièrement vers les embouchures du Nil. On m'a

dit aulïi qu'il eft très-abondant dans le golfe Per-

fique &• à l'embouchure du fleuve des Arabes. On
le pêche avec des filets, & on le fale pour le con-

ferver. On l'envoie dans la Grèce, dans toute l'A-

ile mineure & dans la Perfe , où les Grecs & les

Arméniens en font une allez grande coniomma-
tion.

L'efpèce que Forskal a déente paroît fe rap-

porter à celle-ci. Les ajitennes extérieures, dit-il

,

PAL 661

ont une fois & demie la longueur du corps. Le
roftre n'a qu'une dent en delfous. La couleur cfu

Cruftacé vivant eft glauque , avec quelques points

ferrugineux. La queue eft rouge , avec l'extrémité

bleue.

Elle fe trouve aux environs de Smyrne 8i d'A-

lexandrie.

8. Palémon longimnne.

Palslmon longimaniis.

Palœmon ihorace lœvi, rojlro reclo , antenna-

rumfquamas cequante y chelis porrectis inœqua-
libus , lœcibus.

Palœmon longimanus. Fabr. Ent. Syjl. em.

Suppl. p. 403. n". 5.

Palœmon longimanus. Bosc
,
Hjl. natur. des

Cruft. tom. 2,. p. 104.

Palémon longimane. Latr. TIJl. nui. des Cnijf,

& des Inf. tom. 6. p. 258. n°. 6.

Il eft plus petit que le Palémon Lar. Le corcelet

eft lifte , armé de deux dents de chaque côté anté-

rieurement. Le roftre eft avancé , droit , de la lon-

gueur des écailles des antennes. Les pinces font

bidonnes , avancées , liftes ; la droite eft toujours

plus longue que la gauche. Les pattes font liftes.

Il fe trouve aux Indes orientales.

q. Palémon brévimane.

Palmmon brevimanus.

Palœmon rojlro adjeendente , antennarum
Jquamis longwre y chelis mediocribus , digitis

manu brevioribus. Fabr. Ent. S\Jl. em. Suppl.

p. 400. n°. 4.

Palœmon brefimanus. Bosc
,
Hijl. natur. des

Crufî. tom. 2. p. 104.

Palœmon brefimanus. Latr. HiJI. natur. des

Crujl. & des InJ. tom. 6. p. 25q. n°. 7.

Il eft plus petit que les précédens. Le corcelet

eft lifte
,
glabre, armé de deux, dents de chaque

côté antérieurement. Le roftre eft comprimé , en
fcie de chaque côté, avancé, relevé à l'extrémité,

un peu plus long que les écailles des antennes. Les
pinces lont filiformes , un peu plus longues cpie

les pattes, liftes. Les doigts font plus courts que
la main.

Il fe trouve aux Indes orientales.

10. Palémon de Coromandel.

Palmmon commandelianus.

Palœmon rojlro antennarumJquamas cequan-
te ; chelis mediocribus , digitis manu brevioribus.

Fabr. Entom. SyJlem. emend*, Suppl. pag. 4q5«
5.
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Palœmon coromandelianus. Bosc

, Hifl. nat.

des Crujl. tom. 2. p . 104.

Polœmon coromandelianus . Latr. Hijl. nat.

des Crujl. & deslnf. tom. 6. p. 25o. n". 8.

Il reffémble au précédent pour la forme & la

grandeur, & n'en elt peut-être , fuivant Fabricius

,

qu'une variété ; il en diffère feulement par le rollre

plus court , &. par les doigts des pinces
,
également

plus courts.

Il fe trouve fur la côte de Coromandel.

11. Palémon de Tran.quebar.

Palmjmoy tranquebaricus.

Palœmon rojlro adfcendente , Jerrato y chelis

longijjimis , Jiliformibus y manibus ovalis.

Palo?mon tranquebaricus chehs longionbus

,

Jiliformibus j manibus ovatis. Fabr. Ent. Syjî.

em. Suppl. p. 4o3. n°. 6.

Palœmon tranquebaricus. Bosc
,
Hijl. nat. des

Crujl. tom. 2. p. io5.

Palœmon tranquebaricus. Latr. Hijl. nat. des

Crujl. & des InJ. tom. 6. p. 260. n°. 9.

Il elt de la grandeur du Palémon Squille. Le
corcelet en liffe , à peine marqué d'une dent à fa

partie antérieure. Le roftre eft relevé à l'on extré-

mité , dentelé à fa partie fupérieure , un peu plus

long que les écailles des antennes. Les pinces lont

de la longueur du corps , filiformes , très-minces ,

liffes , avec les mains plus grolfes , ovales , de la

longueur des doigts. Les pattes font lifl'es , fili-

formes.

Il fe trouve à Tranquebar.

12. Palémon longicorne.

Palmmon longicornis.

Palœmon thorace carinato y rojlro porrecto

longijjinio } utnnquè dentato y antennis exteno-

ribus longijjimis.

Il eft un peu plus grand que le Palémon Squille.

Le corcelet elt un peu élevé en carène dans toute

fa longueur. Les côtés du corcelet ont deux épines :

l'une antérieure
,
plus grande , fur le bord ; l'autre

à quelque diftance en arrière , fort petite. Le roftre

elt avancé , droit , un peu plus long que les écailles

latérales des antennes extérieures , armé de fept

ou huit dents à fa partie fupérieure, & de trois ou
quatre en defl'ous. Les antennes extérieures font

deux fois plus longues que le corps. L'écaillé qui

les accompagne , eft allez grande. Les antennes
intérieures font très-courtes. Les fix pattes anté-
rieures font petites , en pinces ; les premières font

les plus courtes , & les deux troifièmes les plus

longues. Les derniers anneaux de la queue font

«levés en carène.
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Il le trouve

11 eft confervé au Muféum d'Hiftoîre naturelle.

10. Palémon Squille.

Paljemon Squilla.

Palœmon thorace lœvi , rojtio Juprà Jerrato ,
Jubtùs tridentato } antennarum J'quaniis duplà
longiore.

Palœmon Squilla thorace lœvi , rojlro Juprà
Jerrato ,Jubtùs tridentato, thoracis margine quin-
quedentato. Fabr. Ent. Sjjl. em. Suppl. p. 400.
n°. 7.

AJlaeus Squilla. Fabr. Ent. Sjjl. em. tom. 2.

p. 4^5. 7t°. 23.

Cancer Squilla macroimis } thorace lœvi } rof-

tro Juprà Jerrato , Jubtùs tridentato , manuum
digitis œqualibus. Linn. Syjl. Nat. tom. 2. p. io5l.
n". 66.

Squilla gibba. RoND..Z)e PJc. lib. 18. p. 549»

.fis- !•

AJlacus rojlro Juprà Jerrato,Jubtùs tride7itatoy
pedibus utnnquè anticis duobus cheliferis , utrin-'

que œqualibus , fecundi pari longiJji7no } lœvi.

Grosov. Zooph. p. 23l. n°. 986.

SquillaJujca. Bast. Op. JubJ. lib. 2. p. 3o.

tab. ^.Jig. 5.

Squilla gibba. Gesn. HJl. Ani/n. to/n. 3. lib. 4-

p. 1 100.

Cancer Squilla. Scop. Ent. Carn. n°. 112g.

Cancer Squilla. Otho-Fabr. Faun. Groenland,

p. 23y. 71°. 216.

Crevette. Belon, De la nat. desPoiJJ". pag. 36a
& 364- tab. 1

.

Cancer ajlacus Squilla. Herbst, Cane. tom. 2.

p. 55. tab. zj.Jig. 1

.

Palémon Squille. Bosc
, HJl. nat. des Crujl.

to7ii. 2. p. io5.

Palémon Squille. Latr. Hijl. natur. des Crufl.

t07n. 6. p. 207. — Gen. Crujl. & InJ. tom. l. p, 54-

n°. 1.

Je foupçonne qu'on a confondu deux efpèces

fous le même nom, & que la Squille de Linné, de
Bafter , de Klein , d'Otlion-Fabricius n'eft pas la

même que celle de nos côtes. La nôtre paroit fe

rapporter aux figures de Rondelet, de Belon, de

Herbft. Quant à celle de Séba, tom. 3, tab. 21,

Jig. 9, 10, nous la croyons auffi une efpèce très-

dillérente , à moins qu'elle n'appartienne à l'ef-

pèce des premiers. Notre Palémon Squille a plus

de trois pouces & demi de longueur de l'extrémité

du rottre au bout de la queue. Les antennes font

plus longues que le corps. Le roftre eft prefqua
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une fois plus long que les écailles des antennes

extérieures , relevé depuis ion milieu , dentelé

fupérieurement de la baie jufqu'au-delà du milieu,

lifle enfuite jufque près de l'extrémité , où l'on voit

une petite dent. Le feuillet l'upérieur de la queue

eft terminé par plufieurs petites épines. ( Voyez
Ecrevisse Squille , n°. 26. )

Il fe trouve fur les côtes de l'Océan européen &
fur nos côtes de France , aux embouchures de la

Loire , de la Seine , où on le pêche dans la belle

faifon ; il eft très-commun dans les marchés de

Paris.

\ûf. Palemon hirtimane.

Palemon Jiirtimanus.

Palœmon roflro porreclo brein , Juprà Jer-
rato ,Jublùs bidentatoj clielis muricatis } Jinijirâ

majore.

Il a environ trois pouces de longueur. Le cor-

celet eft liffe , armé de deux petites épines de

chaque côté. La crête du roflre
,
qui ne s'avance

pas jufqu'au milieu du corcelet, eft peu élevée , &
les dentelures font rapprochées. Le roftre s'avance

droit , & n'atteint que l'extrémité de l'écaillé laté-

rale des antennes intérieures ; il n'a en deffous

que deux ou trois dentelures à peine marquées.

Les antennes exlérieures départent un peu les

pinces ; les intérieures font terminées par trois

filets. Les premières pattes font menues , allez

longues , terminées en pince ; les fécondes font

très-grandes , fortement muriquées ; la gauche eft

plus grande que la droite : la main furtout eft ren-

llée. Les doigts de cette pince ont deux ou trois

fortes dents aiguës à leur bafe ; ceux de la pince

gauche font hériffés , à leur partie interne , de

longs poils très-ferrés. Les fix autres pattes font

petites , terminées par un doigt fimple. Les feg-

mens de la queue font lilfes. Les quatre feuillets

latéraux font fortement ciliés f ur leur bord ; celui

du milieu eft fortement cilié à fon extrémité.

Il fe trouve dans la mer des Indes , d'où il a été

apporté par feu Perron.

Il eft confervé au Muféum d'Hiftoire naturelle.

i5. Palemon armé.

Palmmon armiger.

Palœmon rojlro longijjimo , fubulato } utrinquè

Jerrato y antennis longitudine corporis.

Cancer garninarellus armiger, rojlro longijjimo,

fubulato, jerrato; pedibus duodeerm. Heebst
,

Cane. tom. 2. p. 109. n". 54- tab. S^.J/g. 4.

Il eft de la grandeur du Palémon Squille. Les

antennes extérieures font à peu près de la lon-

gueur du corps. Les autres font plus courtes , di-

vifées en trois blets , dont un beaucoup plus court

que les deux autres. Le roftre eft fubulé
3
dentelé
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des deux côtés, beaucoup plus long que l'écaillc

des antennes. Les pattes , buvant Hcrbft , font an
nombre de douze; celles de la troifième paire font

plus longues queles autres , & terminées en pinces.

Le feuillet fupérieur de la queue cil fimple &
fubulé.

Il fe trouve

16. PalemoiV diverlimane.

Pal/emon dii>erfimanus.

Palœmon thorace lœt'i , injlato; rojlro brevif-

Jirno , acuto ; chelâ Jinijirâ maximâ ,
j'eabrâ.

Il eft prefque de la grandeur du Pah'moa
Squille^ mais un peu plus court. Lecorcelet eft bile,

très-renflé & comme véficuleux de chaque côté.

Le roftre eft très-court, très-petit^ aigu. Les écail-

les qui accompagnent les antennes extérieures tout

courtes. Les veux font très-courts , lans pédicule.

Les antennes extérieures lont un peu plus courtes

que le corps. Les autres font courtes , terminées

par trois blets , dont un eft très-court. Les premiè-

res pattes font eu pince , à peine velues ; elles font

fort grandes : la gauche furtout eft très-grande. Le
bras eft large

,
comprimé , raboteux anguleux ou

coupé carrément à la bafe du doigt mobile. Ce
doigt eft court

,
large , extérieurement arrondi , à

peine arqué intérieurement , un peu plus avancé
que l'autre : celui-ci eft court

,
large , creufé à

fa bafe fupénenre pour recevoir l'autre doigt. Les
doigts de la pince gauche font moins grands &
alongés. Ils font prefqu'égaux , & leur extrémité

eft un peu arquée & pointue. Les fécondes pattes

lont plus minces, plus longues que les buvantes ,

& terminées en pinces.

Il fe trouve fur les côtes de la Nouvelle-Hol-
lande, d'où il a été apporté par feu Perron.

Il eft confervé au Muféum d'Hiftoire naturelle.

17. Palemon bidenté.

Palmmon bidens.

Palœmon rojlro breci/jimo , acuto , fimplici;
thoracis dorfo lincâ eleratâ deutibujcjue daoluis

acutis.

Il eft , comme le précédent
,
prefque de la gran-

deur du Palemon Squille, mais plus court. Le cor-

celet eft bile , arrondi. Il a , au milieu du dos r

. .une élévation marquée , de chaque côté , d'un lé-

ger canal. A la fuite de cette élévation s'élève eut

crête aiguë' le roftre qui eft fimple , fort court r

terminé en pointe aiguë. On voit une dent aiguë

de chaque côté , à peu de diftance de la bafe du
roftre. Les yeux font fixes , très-courts. Les an-
tennes extérieures ont leur écaille courte , munie
de longs cils à l'extrémité & au bord interne,.

& d'une forte épine % l'extrémité ^u bord externe.

Elles font prefque de la longueur du corps. Le»
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antennes intérieures font courtes & terminées par

trois filets , dont un très-court. Elles ont une épine

aiguë à leur baie latérale. Les pinces l'ont gran-

des inégales , un peu velues ; la gauclie eft beau-

coup plus grande cpie la droite. La main elt grande,

prefqûè cylindrique. Le doigt mobile elt large
,

court, extérieurement arrondi
,
arqué intérieure-

ment , muni d'une dent molaire à la bafe , tran-

chant au milieu. Le doigtj fixe elt plus court que

l'autre , creuté à fa baie pour recevoir la dent

molaire de l'autre , tranchant au milieu &. à l'ex-

trémité. La pince droite a la main preique cylin-

drique & les doigts un peu alongés , tranchans à

leur bord interne, terminés en pointe aiguë &. ar-

quée. Les fécondes pattes font minces , un peu
plus longues que les buvantes & en pinces. Le
feuillet fupérieur de la queue eft large

,
marqué

d'un léger iillon , & de quatre petites épines. Son
extrémité elt large & fortement ciliée. La couleur

de ce Crullacé , confervé dans l'eau-de-vie , elt

d'un rouge très-pale , avec trois taches blanches,

grandes & ovales fur chaque anneau de la queue.

Il le trouve fur les côtes de la Nouvelle-Hol-

lande , d'où il a été apporté par feu Perron.

Il eft confervé au Muféuni d'Hiltoire naturelle.

18. Palemos bréviroftre,

Pal.smon brevirojlns.

Palœmon rojlro brevijtfïmo , acuto }Jîmplici

;

chelà Jinijîrâ maximâ , compreJJ'à , lœt>i.

Il rellëmble aux deux précédens. Le corcelct

eft lilfe, arrondi, preique cylindrique. Le roltre

elt très-court
,
limple

,
aigu. Les yeux font petits,

arrondis , fixes. Les antennes extérieures font de

la longueur du corps. L'écaillé extérieure qui les

accompagne , elt fortement ciliée à ion bord in-

terne , &. terminée par une épine forte & aiguë à l'on

bord externe. Les antennes intérieures font termi-

nées par deux filets, don t l'un, plus court, allez gros

,

fe termine par un petit filet fétacé. Les pattes anté-

rieures font en pinces inégales , fort grandes ; la

gauche eft plus grande que la droite. La main elt

fort grande
,
comprimée , bife des deux côtés , à

bords tranchans , un peu velus , tant en dell'us

qu'en deil'ous. Le doigt mobile elt large , com-
primé , arrondi & velu a l'on bord extérieur , moins

arrondi à fou bord intérieur, & muni d'une dent

molaire à fa bafe. Le doigt intérieur eft creufé à

fa bafe pour recevoir la dent molaire de l'autre. Il

elt enfuite arqué & un peu tranchant julqu'à l'ex-

trémité. Les doigts de la pince gauche iont fim-

pjes, très-longs, peu arqués à leur extrémité,

fortement velus a leur partie interne. Les fécondes

pattes font très-minces , à peine plus longues que
celles qui iuivent , & terminées en pinces. Le feuil-

let fupérieur de la queue elt large , muni de quatre

petites épines à fa partie fupérieure, fortement

çiiié à fon extrémité.
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Il fe trouve fur les côtes de la Nouvelle-Hol-

lande , d'où il a été apporté par feu Perron.

Il eft confervé au Muféuin d'Hiltoire naturelle.

19. Palémon velu.

Palmmon villafus.

Palœmon rojlro brevjjimo , acuto y corpore
villoj'o j chelâ dextrâ majori hirtâ.

Ilreffemble aux précédens. Tout le corps eft un
peu velu. Le roltre eft très-court, aigu &. un peu
velu. I^es yeux font petits, fixes. Les antennes ex-
térieures font de la longueur du corps. L'écaillé qui

les accompagne , eft fortement velue ou ciliée inté-

rieurement , & fon bord externe fe termine par une
forte épine. Les antennes intérieures font termi-

nées par deux filets, dont le fupérieur, un peu
plus court que l'autre , eft un peu plus gros , &
terminé par un filet fétacé. Les pattes antérieures

iont grandes , velues , un peu muriquées , &l ter-

minées en pinces ; la droite eft plus grande que la

gauche. La main eft renflée , un peu comprimée ,

anguleufe ou coupée carrément à la bafe du doigt

mobile. Les doigts font très-courts
,
larges ; le fu-

périeur eft arrondi
,
fupérieurement muni d'une

dent molaire à fa bafe , obtus à l'extrémité. Le
doigt fixe eft très-court, creufé à fa bafe interne,

pointu à fon extrémité. Les doigts de la pince gau-

che font alongés
,
prefque droits

,
très-velus, avec

l'extrémité à peine arquée. Les fécondes pattes

font minces, plus longues que les fuivantes , ter-

minées en pinces; les deux qui fuivent Iont com-
primées, un peu plus grandes que la dernière

paire. Le feuillet fupérieur de la queue eft large,

à peine fillpné , arrondi à ion extrémité & Icrle-

nient cilié ; les autres ont deux petites arêtes rap-

prochées.

Il fe trouve dans la mer des Indes , d'où il a été

apporté par feu Perron.

Il elt confervé au Muiéum d'Hiltoire naturelle.

20. Palémois lancifère.

Palmmon lancifer.

Palœmon thorace carinalo , ferra to
_,
utrinquè

aculeato } caudee carinâ marginatâ.

Il eft plus court que le Palémon Squille. Le rof-

tre eft caffé dans l'individu que je décris. Le cor-

celet eft un peu raboteux , élevé en carène dans

toute fa longueur , avec cinq ou fix dents de lcie

depuis la bafe jufqu'à l'origine des yeux. On voit

de chaque côté , à quelque diltance du bord , une

très-forte épine avancée. La cpieue eft un peu ra-

boteufe. Chaque fegment eft élevé en carène un peu

aplatie & rebordée à fon Commet, & les côtés infé-1

rieurs font armés de trois petites épines ; le der-

nier eft terminé , au fommet & de chaque côté ,

par une épine allez forte. Le feuillet fupérieur eft

creufé en goutière &. terminé en pointe j les côtés

foiït
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font ciliés.' Les autres feuillets font cilié.? & ont

une arête à leur milieu. Les jeux font gros &. pé-

dicules. Les pattes font petites , fort minces ; les

fïx antérieures font en pinces; les deux premières

font les plus courtes , &. les deux troisièmes les plus

longues. Les bras font un peu plus grands que les

pattes , & fortement ciliés. Les antennes man-
quent.

Il fe trouve dans la mer des Indes , d'où il a été

apporté par feu Perron.

Il eft confervé au Muféum, d'Hiiloire naturelle.

21. Palémon dentelé.

Pal/emon ferratus.

Palœmon thorace lœvi , fubcarinato ; rojlra

utrinquè ferrato. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl.

p. 4o4- n°. g.

AJlacus ferratus. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

pag. 486. 7i°. 2.5.

PalœmonJerratus. Bosc
,
Hijl. nat. des Crujl.

tom. 2. p. io5.

Palœmon ferratus. Latr. Hijl. nat. des Critjl.

S' des Inf. tom. 6. p. 2.56. n°. 1.

Il eft plus petit que le Palémon Squille. Le cor-

celet eft liffe
,

égal, marqué d'une ligne dorfale

élevée, & de deux épines de chaque côté, près

du bord antérieur. Le roftre eft avancé , lancéolé ,

un peu relevé , en fcie fur toute fa longueur , ex-

cepté vers l'extrémilé
,
qui eft liffe. La queue eft

formée de cinq feuillets. Les pattes font fili-

formes/

Il fe trouve en Norwège, & fur les côtes de

France & d'Efpagne.

22. Palemon marbré.

Palemon marmoratus.

Palœmon rojlro adfcendente, apice
%fi(fo, fuprà

Jô.rdentato , fubtiis quadridentato , hirto ; palpis

pojlicis porreclisj chelis longioribus.

Jl a environ trois lignes de longueur, & fa cou-

leur eft jaunâtre, marbrée de rouge lorfqu'il eft

vivant. La croûte qui le revêt , eft plus dure que

dans les autres elpèces. La crête du corcelet eft

peu élevée & s'avance au-delà du milieu. Elle a,

jufqu'à la ligne des yeux.
,
quatre fortes dents ai-

guës 8c avancées. Parvenu à la ligne des yeux , le

roftre s'élève, &. n'a qu'une petite dentelure là où il

commence à s'élever, &. une autre plus petite près

de l'extrémité. L'extrémité eft à peine fourchue ou
bilide. On appercoit en deffous cinq ou fix fortes

dents accompagnées de cils ou poils ferrés , un peu
plus longs que les dentelures. La longueur du roftre

ne dépalfe pas l'écaillé latérale des antennes exté-

rieures. Le corcelet a un fillon de la bafe de la

crête à foi» extrémité , & deux dents de chaque
Bijl. Nat. Inf. Tome VIII.
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côté du bord antérieur. Les antennes extérieures

font de la longueur du corps. L'écaillé latérale qui

les accompagne, eft plus étroite & un peu plus

épaiffe que dans les autres efpèces. Les antennes

intérieures font très-courtes & terminées par trois

filets, dont un très-court, à peine apparent ; un
mince & délié, affez court, & le troifième de la

longueur de celui-ci , mais gros , cilié ou velu tout

le long de fa partie inférieure. Les anleimules

poftérieures ont une forme très-remarquable ; elles

dépaffent les pattes en longueur. Le fécond article

eft grand
,
alongé

,
cylindrique ; le troifième eft

court, cylindrique, iupérieurement terminé par

une épine; le fuivant eft mince
,

très-long, cy-

lindrique , cilié & armé d'un ongle à fon extré-

mité. Les premières pattes font plus groffes que
les autres & guère plus longues. Les bras &c

les mains font cylindriques. Les doigts font très-

courts, intérieurement velus. Les fécondes pattes

font minces , terminées en pinces ; les fix autres

font terminées par un doigt fimple , armé d'un

petit ongle. Le troifième fegmenl de la queue eft

plus grand que les autres. Les quatre feuillets la-

téraux de la queue ont une ligne élevée dans leur

milieu, & le bord eft fortement cilié. Le feuillet fu-

périeur a quatre petites épines fur fon dos. Son
extrémité eft obtufe & ciliée.

Il fe trouve à la Nouvelle-Hollande , d'où il a
été apporté par feu Perron.

Il eft confervé au Muféum d'Hiftoire naturelle.

a3. Palémon Sauterelle.

Pal.emon Locajla.

Palœmon thorace lœpi ; rojlro porreclo , fuprà
Jerfuto , fubtiis lœpi ; digitis elongatis ,^/iltformi-

bus. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. pag. 404. n°. 8.

JJlacus Locujla. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 486. n°. 24.

Cancer pennaceus macrourus , thorace lœoiy
cylindrico ; rojlro enjijbrini

,
margine Juperioœ

ferrato. Linn. Syjl. Nat. tom. 2. p. io5l. n°. 65.
— MuJ\ Adolp'.Frid. i.p. 87.

Palœmon Locujla. Bosc
,
Hijî. nat. des Crujl,

tom. 2. p. iq5.

Palœmon Locujla. Latr. Hijl. nat. des Crujl.

& des Irif. tom. 6. p. 2,56. n°. 2.

Il eft un peu plus petit que le Palémon Squille,

auquel il rell'emble beaucoup. Le corcelet eft liffe >
unidenté de chaque côté, à l'on bord antérieur. Le*
roftre eft alongé , dentelé en deflùs , liffe en def-
fous. Les pattes font alongées , filiformes. Les,
mains font courtes

,
ovales, avec les doigts alon-^

ges
,
linéaires, termines en pointe aiguë. {Voyez

Ecrevisse Sauterelle , n°. 27. )

11 fe trouve d<ms l'Océan.
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34- Palémon Lifpîde.

Palémon hifpidus.

Palœmon rqftm brevi , undiquè aculeato y cor-

porefpinqfo y chelis porrectis ,JpinoJis.

Il efl une fois plus petit que le Palémon Squille.

Tout le corps efl couvert de petits piquans un peu
arqués. Le roflre efl avance

,
pointu , allez court

,

tout couvert en dcffus & par les côtés , de piquans
arqués , femblables à ceux du corcelet. Le corce-
let a , vers fa partie antérieure , une ligne enfon-
cée , en arc

,
qui part de chaque côté de l'angle

extérieur des antennes. Les antennes intérieures

paroiffent n'être terminées que par deux lilets

prelqu'égaux , une ou une fois & demie plus longs
que le corps. Les antennes extérieures font un peu
plus longues que les autres. La queue efthérifl'ée de
piquans comme le corps. Les feuillets font hériffés

de même, &. ont en outre deux arêtes. Celui du
milieu a un profond fillon entre fies deux arêtes

,

& il efî: garni
, de chaque côté , de longs poils qui

le font reflembler à une plume ; les autres font

aufli velus à leur bord interne & à leur extrémité.
Les deux pattes antérieures font courtes, menues,
terminées en pinces ; les deux fécondes font me-
nues comme les premières , un peu plus longues

;

les troifièmes font grandes, alongées
,
anguleules,

toutes couvertes de piquans femblables à ceux du
corps, mais un peu plus gros. Les doigts font ar-

més; f avoir : l'inférieur, de deux groffes dents , &
le fupérieur d'une feule , aufli grande

,
qui s-'en-

ehâfié entre les deux du doigt inférieur. La pince
gauche manquoit & paroiffoit repoufl'er. Dans un
autre, c'étoit la droite qui manquoit & paroiffoit

repouifer de même. Les quatre pattes poflérieures
font longues

, menues & fimples , fans piquans
,

tomme les quatre antérieures.

Il a été apporté par feu Perron , & efl conferyé
dans l'efprit-de-vin au Muféum. d'Hifloire natu-
relle..

25. Palémon longipède..

Paljemon longipés.

Palœmon rojîro brevi , aculeato y corpore

fpinofo y chelis tenuioribus muticis.

Squilla groenlandica. SÉba.
, Thefaur. tom. 3.

p. 54. tab. ai.Jig. 6. 7.

Cancer Aflacus longipes. Herbst , Cane. t. a.

p. go. n°. 40. tab. 7>i.Jig. a.

Cette efpèce reffemble à la précédente par les

épines qui font répandues fur tout le corps , mais
elle en diffère efl'entiellement par les pattes , &
fur tout par les pinces

,
qui font petites. Elle efl

plus grande , & , fmvant Séba
,
qui en a donné

1411e bonne figure & une courte defeription, les

deux premières pattes font minces 81 fe terminent
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par un faifeeau de poils ; les deux qui fuivent , font

petites & en pinces; les fix autres font fimples,

minces , affez longues. Tout le corps efthérifîe de
petites épines. Le roflre efl avancé, aigu, court,

bériiïe d'épines. Les antennes font une fois plus

longues que le corps; les intérieures paroiffent

n'avoir que deux filets fort alongés. Les yeux font

à fleur de tête.

Il le trouve fur les côtes du Groenland.

26. Palémon des Varecs,

Palmmon Fucorum. "

Palœmon tliorac e lœvî
,
rojîro adfcendente ,

apice quinquedentato. Fabr. Ent.SyJl. em. Suppl.

p. 404- n°- 10.

Palœmon Fucomm. Bosc , Hifî. nat. des Crujl.

tom. a. p. io5.

Palœmon Fucorum. Latr. Hiji. nat. des Crujl.

& des Inf. p. n°. 3.

Il efl une fois plus petit que le Palémon Squille.

Le corcelet efl liffe. Le roflre efl alongé , liffe 9

avec l'extrérmté relevée
,
marquée de cinq dente-

lures.

Il fe trouve dans l'Océan , fur le Varec flottant

,

Fucus natans.

27. Palémon petit.

Palémon parvus.

Palœmon thorace antice utrinquè bifpinqfoy
mjlro porrecto ,Juprà ferrato } fubtùs unidentato.

Squilla pan>a. Rond. De Pifc. lib. 18. cap. 10.

p. 55o. tab. 1.

Squilla parva. Gesn. Hi/î. Anim. t. 3. lib. 4.

p. iioi.Jig. 1.

Il efl plus petit que le Palémon Squille. Le cor-

celet efl lifl'e, armé , de chaque côté du bord an-
térieur, de deux dents ou épines aiguës. Le roflre

s'avance droit & dépafl'e un peu les écailles des

antennes ; il a, fur toute fa longueur, cinq dente-

lures , dont une près de la bafe , & une autre près

de l'extrémité ; il s'élargit un peu , vers fon milieu
,

en deffous , &. forme une dent accompagnée de
cils afl'ez longs. La bafe fupérieure s'avance juf-

qu'au milieu du corcelet. Les antennes latérales

(ont de la longueur du corps. Les pattes font fort

minces. La queue a cinq feuillets : celui du milieu

efl terminé par plufieurs petites épines , dont deux
un peu plus longues que les autres.

Il fe trouve dans la Méditerranée.

28. Palémon Narval.

Palémon Narval. .

Palœmon thorace lœi>i y rojîro adfcendente r
longiffimo 3 utrinquèfenato,.
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Âjlacus Narrai antennis pojlicis bifîdîs ; wf-

tro longjjimo , adjcendente , comprejfo , ulrin-

què'jèrrato. Fabr. Mant. InJ. tom. i. pag. 35i.

n°. 5.

Cancer Aflacus Narval. IIerbst_, Cane. t. 2.

p. 61. tab. tiS.Jig. 2.

'Pokémon Narval.. Bosc
,

Ilijl. nat. des CruJI.

tom. 2. p. io5.

Palœmon Narval. Latr. ffijl. nat. des CruJI.

& des In/', tom. 6. p. 261. nn
. 11.

Il efl un peu plus petit que le Palemon Squille.

Le corcelét efl lifte. Le roftre ell piefqu'aulîi long
que le corps, un peu relevé , finement dentelé des

deux côtés. Les pattes font minces , allez longues.

La queue ell formée de cinq feuillets , dont l'in-

termédiaire efl fubulé
,
ample.

( Voyez Ecrevisse
Narval , n°. 9. )

Il Te trouve dans la Méditerranée.

2Q. Palemon pélagique.

Paljemon pelagicus.

Palœmon thorace lœvi , antice utrinquè imi-

dentato y rqflfxx porrecto , unidentato.

Palœmon pelagicus. Bosc
,
Hijî. nat. des CruJI.

tom. 2. p. io5. tab. i^.Jg. 2.

Palœmon pelagicus. Latr. Hifl. nat. des

CruJI. tom. 6. p. 261. n°. 12.

Le corcelet ell liffe , arrondi , armé d'une pe-

tite dent de chaque côté. Le roflre efl avancé
,

droit
,
aigu, avec une leule dentelure tant en def-

fùs qu'en défions. Les antennes extérieures font

un peu plus courtes que le corps ; les' autres font

prefqu'aufli longues que celles-ci , & feulement

bilides. Les pattes font minces, petites, toutes eu

pinces. Le premier article de la queue efl fort

ii;rand ,
plus grand même que le corcelet ou que

tous les autres pris enfemble ; les deux derniers

font alongés
,
aplatis

,
tranfparens. Les cinq écail-

les caudales font également tranfparentes.

Cette efpèce , fuivant Bofc
,
très-remarquable

par la gvofieur de la première articulation de fa

queue
,
jouit, au moyen des deux dernières , à un

haut degré, delà faculté de fauter. Plus qu'aucune

autre de ce genre , elle nage par bonds. Elle fe

repofe fur les tiges des Fucus qui flottent dans la

grande mer, & alors toute fa queue efl renfermée

ou cachée fous le premier anneau. Elle eft fort

abondante.

Il fe trouve dans la haute mer , à plus de cinq

cents lieues des côtes de l'Amérique feptentrionale,

fur les Fucus , où il a été obfervé , décrit &. delliné

par M. Bofc.

7>o. Palemon jaunâtre.

PalemonJlavefcens.
Palœmon thorace lœvi, antice carinato y nj-

tro clevato } brevi ,JupràJerraio.
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Il efl petit, mou, jaunâtre. Le corcelet eft élevé

en carène aia;uë à fa partie antérieure. Le roflre

efl court j fupérieurement élevé & finement den-
telé. Les antennes extérieures font un peu plus

courtes que le corps. Les deux paires de pattes

antérieures font petites, en pinces, la féconde

étant plus grande que l'antérieure. Les antennules

font foliacées à leur baie. La queue eft courte ,

conique.

II fe trouve à la Nouvelle-Hollande , d'où il a

été apporté par feu Perron.
Il efl confervé au Muféum d'Hifloire naturelle.

5i. Palemon caréné.

Palmmon cavinatus.

Palœmon thorace carinato, bidentato y rojlra

porrecto , obtujo , dentato y pedibus Jex anticis

chelatis.

Il efl: très-petit
,
n'ayant guère que de quinze à

dix-huit lignes de longueur. Le corcelet efl caréné

dans toute fa longueur, & la carène efl: armée de
deux dentelures. Le roflre eft avancé, obtus,
armé de deux ou trois petites dentelures à fa par-

tie fupérieure , & d'une fort petite à fa partie in-

férieure. Les antennes extérieures font de la lon-

gueur du corps ; les intérieures font terminées par

trois filets très-courts , dont un à peine dillincL

Les yeux font pédicules. Les fix pattes antérieures

font petites , terminées en pinces; les deux pre-

mières font les plus courtes, & les deux troifièmes

font les plus longues. Tous les fegmens de la queue
font élevés en carène. Les feuillets ont une arête

au milieu; le fupéiïeur eft obtus & fortement
cilié.

Il fe trouve fur les côtes de la Nouvelle-Hol-
lande , d'où il a été apporté par feu Perron.

11 eft confervé au Muféum d'Hifloire naturelle.

PALÎNTJRE. Plilinurus. Genre d'infectes de la

troifième feOion de l'Ordre des Aptères, & de 1*

famille des Lantrouftines.

Les Palinuies ont quatre antennes; deux exté-

rieures très-longues, épitiétffes à leur baie ; deux
intérieures plus courtes

,
fimples, bifides; les yeux

portés fur un pédicule commun, tranfverfal; dix

pattes prefqu'égales, fans pinces; la queue grande

,

terminée par cinq feuillets.

Les Grecs ont nommé Carabos , & les Latins

Locu/la , le Cruîlacé qu'on connoil , fur les côtes

de la Méditerranée, fous le nom de Langoujle. On
le pèche dans tout le coitraiït de l'été, & il s'en

fait une affez- grande confôîBm'ât-iôn dans toutes

les villes maritimes de la France & de l'Italie , où
on le regarde comme un mets fort agréable. Arif»

tote en avoit donné une allez bonne defeription
,

& étoit entré dans quelques détails au fujet de fa

forme , de fa manière de vivre \ de fa mue, de fort

accouplement & de fa ponte. Rondelet , Beion &
Gcfner l'avoient allez bien figuré, & avoient ajouté
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fort peu de faits à ceux déjà donnés par Ariftote.

Néanmoins, Linné n'a point fait mention de ce

Cruftacé dans fon Syjlème de la Nature , à moins

qu'il ne l'ait confondu arec fon Cancer Homarus.

Fabricius l'avoit de même pall'é fous filence dans

Fes premiers ouvrages , & en avoit enfuite donné

tine defcription à peine ébauchée , fous le nom
iïElephas, dans fon fflantiffa$ il le regarde comme
inédit, & le dit habiter autour des îles de l'Amé-

rique méridionale ; ce qui ne pouvoit fervir à le

faire reconnoître. Dans fon dernier ouvrage feu-

lement , où il établit le genre Palmure , il décrit

un peu plus au long la Langoufte de la Méditer-

ranée , fous le nom de Çuadricornis , & continue

à lui donner pour habitation les îles de l'Améri-

que méridionale.

J'avois donné une defcription affez détaillée de

ce Cruftacé à l'article Ecrevisse de ce Diction-

naire , & j'avois cité avec raifon la ligure de Ron-

delet ; mais j'avois cité aùffi le Cancer Homarus
de Linné, parce que je ne pouvois me perluader

que cet illullre naluraljfte n'eût pas eu connoif-

fatt.ee d'un Cruftacé décrit & ligure par un grand

nombre d'auteurs anciens , fort commun d'ailleurs

fur toutes les côtes de la Méditerranée , &. qu'on

trouve auffi fur celles de l'Océan européen. J'avois

cru, dis-je, que , fous le nom de Cancer Homa-
rus , Linné avoit confondu plufieurs efpèces ,

la

defcription qu'il en donne étant en ellet un peu

vague, & pouvant s'appliquer à plufieurs efpèces

différentes , fi nous en exceptons pourtant ce qu'il

dit du roft.e aigu
,
comprimé, fupérieuremenl en

feie
,
qui n'appartient à aucun Paliuure connu ,

&.

qui ne fe rapporte pas non plus aux efpèces figu-

rées par Rumph'iùs , Peliver & Séba
,
qu'il cite.

M. Herbft a depuis lors décrit & figuré ce Cruf-

tacé fous le nom de Cancer Elephas , fans citer

aucun autre auteur que Fabricius; &. comme il

rapporte enfuite au Cancer Homarus les figures

de Rondelet , de Belon , de Gefner & de quelques

autres auteurs qui ont voulu parler de la Lan-
goulle , il régnoit encore la plus grande confufion

à cet égard lorfque M. Latreiile , dans un Mémoire
imprimé en 1804 dans les Annales du Muféum
d'HiJïoire naturelle de Paris , a entrepris de dé-

brouiller ce chaos ; il a , comme nous , caractérifé

la Langoufte de la Méditerranée de manière à ce

qu'on ne la confondît pas avec d'autres efpèces

qui nous viennent , tant de l'Amérique que des

grandes Indes , & l'a diftinguée de quatre autres Pa-

lmures qui fe trouvoient alors au Muféum d'Hifloire

naturelle. Il en eft arrivé un fixième depuis, dont

je donne ici la defcription , & il n'eft pas douteux
qu'on en découvrira plufieurs autres lorfque ceux-

ci feront allez exactement décrits pour qu'on ne
puiffe plus les confondre avec les nouvelles efpè-

ces qu'on aura occafion de rencontrer.

Fabricius fait mention, dans fon dernier ou-
vrage , de quatre efpèces de Palinures ; mais

comme il ne les décrit pas ou qu'il ne les décrit

que très-fuccinctemenf , il refte des doutes fur lea

trois premières : on pourroit même dire fur tontes;

car la dernière
,
que nous croyons

,
d'après une

courte delcription , être notre Langoufte, pour-
roit bieii en différer , s'il étoit vrai que celle que
cet auteur a décrite , habitât , comme il le dit , les

îles de l'Amérique méridionale.

Les Palinures ont les plus grands rapports avec
les Ecreviffes par les antennes , les parties de la

bouche & la forme du corps; mais ils en diffèrent

effentiellement par les yeux
,

qui partent d'un
pédicule commun, tranfverfal, & par le défaut de
pinces.

Les antennes des Palinures font au nombre de
.quatre ; les fupérieures

,
placées à la partie anté-

rieure & latérale de la tête, un peu au deflbus des

yeux , font compofées de quatre articles , dont les

trois premiers font courts
,
inégaux

,
anguleux

,

armés de piquans de diverfe grandeur : le dernier

eft fort long, armé de petites épines dans touie

fa longueur ; il eft auffi long ou plus long que le

corps, va en diminuant d'épaiffeur , & eft compofé
d'un grand nombre d'articles très-courts

,
peu dif-

linfls.

Les antennes inférieures font rapprochées l'une

de l'autre , & compofées de trois articles , dont le

premier eft plus long que les autres , un peu renllé

à fa bafe , enluite fimple & cylindrique, comme
les deux fuivans ; le dernier donne naiffance à>

deux filets félacés
,
plus ou moins longs

,
compo-

fés eux-mêmes d'un grand nombre d'articles trèsr-

courts
,
peu diflincts. Elles font inférées à la partie

la plus antérieure de la tète, au defl'ous des an-
tennes fupérieures.

Les yeux
,
placés à la partie fupérieure , font

mobiles, affez grands, prefque fphériques, portés
furies côtés , & placés à l'extrémité d'un pédicule
commun , fixe , tranfverfal.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , de quatre mâchoires & de
huit antennules.

La lèvre fupérieure eft véficuleufe , divifée en
trois lobes , dont les deux inférieurs font les plus

petits , & placée entre les bifurcations des man-
dibules.

Les mandibules font très-grandes , offeufes
,

divifées en deux parties ; la fupérieure eft plus

longue que l'autre
,
pointue , & paroît s'articuler

à Ion extrémité avec un avancement offeux qui fe

trouve au deffus de la lèvre. La pièce inférieure

eft très-groffe
,
inégale , femblable à une dent par

fa partie inférieure interne. Elles portent , à la

partie fupérieure de leur bifurcation, une anten-

nule triarticulée , dont le fécond article eft un peu
plus long que le premier , & le dernier eft court

,

velu à fon extrémité.

La première mâchoire eft aplatie, mince, cor-

née, divifée en deux pièces prefqu'égales , ciliées

à leur extrémité. La pièce interne eft un peu plua

petite que l'autre,
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Les fécondes mâchoires font un peu plus gran-

des que les précédentes , & divifces en deux pièces

aplaties, minces, cornées, dont l'une interne elt

petite
,
triangulaire, ciliée à fon extrémité ; l'autre

èft grande , carrée , ciliée à fon bord fupérieur :

celle-ci porie , à fa bafe extérieure , une anten-

nule fétacée , deux fois ou une fois 8t demie plus

longue que la mâchoire. Cette antennule eft com-
poféed'un grand nombre d'articles très-peu dil-

tincls.

An deffous de ces deux mâchoires on voit les

troifièines antennules , formées de deux pièces :

lune interne, qui reffemble à une pelite patte

compofée de lix pièces , dont les deux premières

f'nt comprimées, fort courtes; la troilième efl

plus longue que les deux premières prifes enfem-
ble , & comprimée ; la quatrième elt cota le , com-
primée

,
plus étroite que les autres ; la cinquième

eft large , dilatée , fortement ciliée à l'on bord
fupérieur ; la dernière ell comprimée

,
plus large

que longue, arrondie & ciliée fur l'es bonis. La
divifion extérieure elt de la longueur des fécondes

antennules, & formée de deux articles, dont un

fimple
,
peu alongé , &. le dernier eft compofé d'un

grand nombre d'articles peu diltmcts; elle ell for-

U ment ciliée des deux côtés , en allant vers l'ex-

trémité.

Les quatrièmes antennules font divifées, comme
les précédentes, en deux pièces, dont l'une, in-

terne, reffemble à une petite patte compofée de

fix articles, dont les trois premiers font anguleux,

dentés à leur bord interne , tubercules & hérifl'és

de poils à leur face interne; le quatrième efl court;

le cinquième elt peu alongé, & le fixième elt plus

petit , hérill'é de poils. La pièce extérieure ref-

femble à celle des troilièmes antennules.

Le corcelet elt prefque cylindrique , traverfé

d'un enfoncement allez profond
,
arqué

,
qui le

divife en deux parties ; il elt hériilé de poils très-

courts, &. tout armé de piquans plus ou moins gros

& plus ou moins ferrés , fuivant les el'pèces, tous

dirigés en avant.

La queue elt formée de fix anneaux ou fegmens

en recouvrement les uns au dellous des autres
,

lifies en deffus ou traverfés chacun par un lillon

entier ou interrompu au milieu. Ce lillon peut

fournir un très-bon caractère pour la diftmchon

des el'pèces. Ces anneaux font fort étroits en def-

fous , & unis les uns aux autres par une membrane
femblable à du parchemin. Les quatre intermé-

diaires portent , dans la femelle , deux feuillets

allez larges
,
auxquels s'attachent les œufs après

la ponte. Les côtés des anneaux font terminés en

un ou plufiéurs piquans. L'extrémité elt garnie de

cinq feuillets qui s'ouvrent comme un éventail :

celui du milieu eft large & arrondi à fon extré-

iniié, comme les quatre autres. Une portion de

ces feuillets elt cruitacée & dure ; l'autre elt mem-
braneul'e & llexible

,
quoique très-forte.

Les pattes font au nombre de dix ; les deux an-
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térieures font les plus groffes & les plus courtes î'

elles font , comme les autres , formées de fix piè-

ces , dont la dernière eft fimple , ordinairement

couverte de faifeeaux de poils , & toujours termi-

née en pointe aiguë.

La poitrine reffemble à un plallron en forme de

cœur , tout couvert de tubercules alliez gros & ar-

rondis. La partie la plus large de ce cœur fe trouve

à la partie qui touche à la queue. Les pattes foni

attachées de chaque côté de ce plallron.

Les Palinures n'ont point de pinces. Toutes le*

pattes, comme nous venons de le dire , font ter-

minées par un doigt fimple, garni de quelques
épines ou de faifeeaux de poils fort rudes : cepen-
dant on lit dans les notes fur l'Hiftoire des Ani-
maux d'Ariftote , faites par Camus , à l'article La>-

i goustk, que l'auteur grec a décrit très-clairement

les pinces de ce Cruftacé; mais on voit que Camus,
perfuadé que les Langouftes

,
qu'il ne connoiffoli

probablement pas , avoient des pinces , fait tous

les efforts pour nous perfuader qu'Ariflote leur en
avoit reconnu. On lit pourtant dans l'excellente

traduction qu'il a donnée de cet ouvrage , lii>. IV

^

chap. 2 : « Parmi les Cru (lacés, le premier genre
ell celui des Langoufles. Un fécond genre, allez

voifin de ce premier, elt celui des EcrevifTes, qui

ne c!:i lièrent des Langouiles que par les pinces &d

par quelques autres variétés peu nombreuses. » Il

ell évident qu'en cet endroit Ariftote dit pofiftve-

ment que la principale différence qui fe trouve

entre les Ecrevifl'es & les Langouiles , c eft que les

premières ont des pinces , & que les féconde» n'en

ont pas.

Belon dit aufli que la Langoufte n'a point d'e

pince.-; , non plus que l'Ours de mer ou le Scyllare,

au contraire du Hômar & de l Yraigne de mer &
du Chabre. Arillote même, ajoute-t-il, l'a ainfi

entendu.

Suivant Ariftote , la Langoufte mâle diffère do
la femelle en ce que celle-ci a le premier pied

fendu , celui du mâle ne l'étant pas. Cette diffé-

rence exifte réellement. Les doigts de la dernière

paire
,
qu'Ariflote regarde comme la première

,

ainfi qu'on le voit plus clairement lorfqu'il parle

de l'Ecrevilfe
,
peuvent être cenfidérés en quelque

forte comme fendus dans la femelle
,
parce que

,

vers la bafe pollérieure du doigt ou du dernier

article, on en voit un autre plus court
,
qui n'exilte

pas dans le mâle; mais comme ce dernier doigt

n'eft point articulé
,

qu'il n'eft qu'une légère pro-

duction de l'autre, une forte d'ergot, on n'a pas

dû y faire attention; ce qui a pourtant empêché
d'entendre précil'ément ce qu'Ariltote avoit voulu

dire.

Nous ne favons rien de bien étendu ni de bien

exael relativement a l'hiltoire des Palinures, qui

fréquentent les côtes de l'Amérique méridionale

ou celles des Indes orientales ; mais l'efpèce de la

Méditerranée a été fi bien obfervée par Ariftote ci

quelques auteurs anciens, elle ell fi connue d'ail-»



€70 P A L
leai-s fur toutes les côtes de la Méditerranée & clans

tout le midi de l'Europe
,
qu'il elt très-furprenaiit

que Linné & Fabricius n'eu aient pas dit un mot
dans leurs ouvrages. Nous réparerons ici cette

omifïion, tant parce qu'il eft regardé comme le

meilleur à manger de tous les Crultacés, que parce

qu'il rappelle, l'uivant Belon, un trait de la vie de

Tibère, peu fait pour honorer ce Prince.

Nous avons déjà dit que la Langoufte étpit re-

gardée comme un mets allez délicat lur toutes les

côtes de la Méditerranée , & qu'où la pêchoit

abondamment pendant quelques mois de l'année.

C'efl à la fin de mai , en juin , en juillet & même
en août, que la Langoufte oit réputée m illeure,

parce que c'eft alors cpie l'on prend les femelles

,

que l'on eftime beaucoup plus que les mâles lorl-

qu'elles n'ont point encore pondu leurs cents. Elles

les ont encore , à cette époque , dans l'intérieur

de leur corps, & c'clt ce qu'on nomme corail.

Ils forment deux malles alongées , de la grolleur

d'un fort tuyau de plume , d'un très-beau rouge
,

qui fe dirigent , en divergeant , vers les orifices

lilués , l'un de chaque côté, à la baie des pattes

intermédiaires. Après avoir porté ces œufs pen-

dant quelque lems, il fe fait, l'uivant l'expreliion

d'Ariltole , une première ponte. Les œufs paffent

,

avec les ovaires , fous la queue , & s'attachent aux

huit feuillets dont nous avons parlé plus haut. Ces

œufs ,
très-petits en fortant du corps de la mère

,

croiffent peu à peu pendant une vingtaine de jours

qu'ils refient attachés fous la queue, après cpioi la

Langoufte les détache tous enfemble &. avec leurs

enveloppes. Il n'eft pas rare de les trouver , en cet

état, fixés contre des rochers, ou promenés par

les vagues.

Le moyen cpie la Langoufte emploie , fuivant

Ariitole , dans cette première ponte
,
pour pouffer

fes œufs vers les feuillets , où ils doivent refter en

dépôt, c'eft de replier la partie large de fa queue

pour les comprimer au moment qu'ils paroifl'ent
,

& de pondre , le corps ainfi courbé. Les feuillets
,

vei'o le teins où ils doivent recevoir les œufs , s'a-

longent pour être en état de les retenir : la Lan-

goutle les y dépofe , comme la Sèche dépole les

fiens
,
auprès des plantes & aulres corps qui fe

rencontrent clans la mer.

Les œufs, détachés de là queue-, reftent encore

une quinzaine de jours en cet état
,
après quoi il

en fort la petite Langoufte couverte de la croûie

oiïèul'e & épineufe , &. capable des mêmes mouve-

mens que ceux de fa mère.

Après leur ponte , les femelles font maigres 8t

peu eftimées. On préfère pour cette raifon , à la

lin de l'été & en automne , les mâles , comme étant

plus gras & plus fournis de chair ; mais ,
quoiqu'on

jes trouve alors meilleurs que les femelles, ils 11'ap-

prochent jamais
,
pour la faveur , de celles-ci lorf-

qu'elles font pourvues de leur corail.

L'hiver, les Langoufles difparoiffenf
; cepen-
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dant 011 voit encore , de tems à autre

,
quelques

mâles dans les mois d'oclobre & de novembre ,

mais tous gagnent enfuite la haute mer , & il eft

probable qu'ils vont fe cacher alors dans les fentes

des rochers pour fubir leur mue ; elles difparoiflent

auili , buvant Ariflote, pendant les plus fortes cha-

leurs de l'été. Leur accouplement a lieu au com-
mencement du prmiems, & c'eft, comme nous
l'avons dit , dès la lin de mai que les femelles font

pleines.

Au commencement du prinlems , on prend plus

de mâles que de femelles : celles-ci font au con-
traire plus abondantes fur les côtes à la fin du
printems & au commencement de l'été. Pour ce

qui regarde leur mue, c'eft encore Ariftote qu'il

faut confulter ; il en parle avec beaucoup plus de
détail que de celle des autres Cruftacés. Au livre V,
chapitre 17 de Ion lliftoire , il dit qu'elle fe fait

dans le printems; aulivre VIII
,
chapitre 17, il dit

qu'elle fe fait quelquefois au prinlems
,
quelque-

fois en automne. 11 obferve que cette mue ne fe

fait pas comme celle des Serpens. Les Langoufles

ne quittent point leur vieille croûte en une leule

pièce ; mais elles parviennent par diflérens efforts
,

&. à force de fe gonfler , à la faire éclater &. tom-
ber par partie.

Les Langoufles ne fréquentent guère que les

fonds rocailleux ou pierreux : rarement on eu
trouve lur les fonds de fable , &. jamais dans les

fonds vafeux. Elles vivent de poifïons & de divers

animaux marins , &. parviennent , dans quelques

années , à la longueur d'environ un pied, mefu-
rées depuis la tête jufqu'à l'extrémité de la queue.

Dans les villes maritimes , 011 apporte les Lan-
goufles, au marché, encore vivantes; mais on aie

Foin de les faire cuire lorfqu'on veut les traniporter

à quelques lieues dans les terres , ou qu'on veut

les garder quelques jours. Sans cette précaution,

on courroit le nique de les perdre; car dès.quelles

font mortes , ce qui ne tarde pas lorfqu'elles font

hors de leur élément , elles entrent allez promp-
tement en putréfaction , iurtout en été.

On apprête ces Cruftacés de plufieurs manières :

les plus ulilées, dans le midi de la France , confif-

tent à les faire bouillir quelque tems dans l'eau,

&. à faire , avec le bouillon , un pilau au riz
,
qu'on

alfail'onne avec le fel, le poivre, le girolle, &
qu'on colore , fi l'on veut , avec du fafran. Plus

communément on fe contente de faire bouillir les

lemeiles , de les couper en long par le milieu du
corps, d'en détacher le corail & ce qui fe trouve

dans l'eftomac ; d'écrafer le tout , &. de le broyer

dans de l'huile d'olives , à laquelle on ajoute du
fel, du poivre 8t un peu de vinaigre. On trempe

la chair dans cette fauce , à laquelle les œufs du
Cruftacé donnent de la faveur ; car lorfqu'on

mange les mâles avec la même lauce, mais privée

du corail, on juge que c'eft ce dernier qui en fait

le principal mérite.
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P ALINURE.
PJLINURUS. Fabr. Bosc. Latr. LOCUSTA. Rond. Belon. Gesn.

ASTACUS. Gronov. CANCER. Linn. Herbst.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Quatre antennes: les deux supérieures longues, setacées
-,

premiers articles courts,

gros, épineux-, les inférieures plus courtes, terminées par deux filets sétacés.

Yeux distans, arrondis, mobiles, placés à chaque bout d'un pédicule transversal.

Dix pattes simples -, les deux antérieures un peu plus courtes et un peu plus grosses

que les autres.

Queue alongée, grosse, terminée par cinq feuillets.

ESPÈCES.

i . Palinure Langouste.

Corcelet épineux et hérissé de poils

courts et roides, armé antérieurement de

deux grands piquons comprimés , dentés

en dessous.

?.. Palinure moucheté.

Corcelet épineux
;front avec deux cor-

nes ;
corps et pattes bleus , avec des ta-

ches rondes, blanches.

3. Palintjre orné.

Corcelet épineux, verdâtre ,•front avec

six cornes
;
pattes mélangées de bleuie et

de bleu.

4- Palinluie fascié.

f crdâlre ; queue avec une bande blan-

che sur chaque a?incau.

5. Paunure argus.

Corcelet épineux
; front, avec quatre

cornes ;
corps mélangé de rose et de bleu;

queue avec quatre taches oculées , blan-

ches.

6. Paliniire polyphage.

Corcelet à peine épineux, postérieure-

ment granulé. ; front avec deux cornes.

n. Palinure pénicillé.

Corcelet granulé et épineux ; front

avec quatre cornes ; pattes avec des ban-

des longitudinales , blanches , bleues et
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1. Falinure Langoufte.

Palinurus Locujla.

Palinurus ihorace aculcato hijpidoque ; acu-
fois daobus anticis comprejjis jjubtàs dentalis.

Palinurus quadricornis Jpinis ocularibus fub-
tus dentalis , rufus } maculis abdomiualibus albis.

Fabr, Ent. Syjl. em. Suppl. p. 401. n°. 4.

AJlacus Elephas. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 2.

pl.4.79. n<>. si.

Cancer AJlacus Elephas. Herbst , Cane. t. 2.

p. 71. lab. -Mj.Jig. I.

Carabus. Arist. Hi/l. Anim. lib. 4. cap. 2, &
lib. 4- cap. S.

Locujla. Rond. De Pijc. lib. 17. p. 555. à. 2.M i-

Langoufte. Belon , De la nat. des Poijf. p. 554,
& p. oôij.fig. 1.

Locujla marina. Gesn. Hjl. Anim. lib. 4-

p. S'jo./îg. i.

Palinurus quadiicornis. Bosc
,

Hi/l. nat. des

Crujt. tvm. 2. p. q5.

Palinurus vulgaris. Latr. Hjl. nat. des Crujl.

& des InJ. tum. b. p. 191. n n
. 1. — Gen. Crujl.

& InJ. tom. 1. p. 48. n". 1. — Annal, du Ma/'.

d'HJt. nat. cah. 17. p. 091. n". 1.

Celte eipèce
,
qu'où a confondue avec plufieurs

autres , elt bien diilmcle de toutes par les deux
piquans qui ie trouvent au defl'us des yeux , & qui

l'ont plus comprimés que dans les autres eipèces
,

ik armés , à leur bord antérieur , d'autres piquaus

aigus. Enlre ces deux piquans il y en a un autre

qui s'avance droit fur le pédicule commun des

yeux. Le front ou cette partie qui ie trouve entre

les yeux & la bafe interne des antennes elt fans

cornes ou piquans , & le trouve creulée en gou-

tière. Les antennes intérieures lont terminées par

deux blets allez gros & fort courts. Les iegmens

de la queue ont chacun un jillon traniverlal, rem-
pli de poils courts & ferrés , &. interrompu au

milieu. Jls ont quelques petits points enloncés &
deux taches d'un blanc-jaune.

11 elt commun dans toule la Méditerranée : on

le trouve aùlti , mais plus rarement , iur les côtes

de l'Océan européen.
( Voyez Ecrevisse Lan-

gonlle , n". 4- )

2. PjiLisuaE moucheté-

Palinurus guttatus,

Palinurus ihorace aculeato , Jivnte bicorni }

eorpore pedibujque cœraleis j maculis rotuuda-

tisj albis.

Langoufte mouchetée. Latr. Annal, du MuJ.
d'iiijl. nat. an 12. cah. 17. p. 5c)2. n°. 2.
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- Palinurus Homarus viridis , albo punclatus t
abdominisjegmcntis ,Julco medio imprejjo. Fabr.
Ent. Syjl. em. Suppl. tom. 5. p. 400. n°. 1.

AJlacus Homarus. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 479. n°. 5.

Palinurus Homarus. Bosc^ Hi/l. natur. des
Crujl. tom. 2. p. ()2.

Il eit de la grandeur du Palinure Langoufte. Le
corcelet eft couvert de piquans affez grands

,
poin-

tus, dont les uns font entièrement bleus ; les au-
tres font en partie bleus , en partie blancs ; quel-
ques-uns font blancs , avec l'extrémité rougeâtre.
On en voit de bleus

,
qui ont un cercle blanc à

leur baie. Outre ces piquans , il y a des tubercules

& des poils Irès-oourts
, rouffeâtres. Les piquans

antérieurs font beaucoup plus grands qne les pofté-

rieurs : on en voit deux limples , fort grands , au
defl'us des yeux , & deux plus petits de chaque
côté : il y en a deux autres au defl'us des antennes
inférieures. Ces antennes font bleuâtres

,
marquées

de taches blanches fur le premier article. Les deux
iilets qui les terminent, font filiformes, plus courtjj

que le^ trois premiers articles pris enfemble. Les
antennes extérieures font mélangées de bleu & de
blanc. Les trois premiers articles font armés de
très-grands piquans : le dernier a des épines allez

fortes. Les pattes tont bleues
,
marquées de taches

rondes, blanches, furtout fur les premiers articles :

les derniers ont des faifeeaux de poils. La queue
ell bleue, toute mouchetée de blanc. Chaque feg-

nient eft (raveri'é par un fillou velu, entier, & ter-

miné
, de chaque côté , en pointe très-aiguë , ar-

quée. Les feuillets de la queue font terminés, à

leur partie cruftacée
,
par des piquans. Le refte eft

chagriné, & hériii'é de poils roides êc très-courts.

Il ie trouve aux Indes orientales»

5. Palinure orné.

Palinurus omatus.

Palinurus ihorace aculeato
,
virejeenti jjronte

cornubusJex } pedibus cceruleo alboque variis.

Palinurus ornatus viiidis , lateribus albo ma~
culalis , abdominisJègmenlis Ict'pibus, Fabr. Ent.
Syjl. em. Suppl. p. 400. n°. 2.

CancerAflacus Homarus. Herbst, Cane. t. 2.

p. 84. n°. 5q. lab.
r

5i.Jig. 1.?

Palinurus ornatus. Latr. FIJI. nat. des Crujl.

& des InJ'. tom. 6. p. 192. n°. 2.

Palinurus ornatus. Bosc
,
Hjl. nat. des Crujl.

tom. 2. p. 95,

Il eft très-grand
,
mélangé de bleu , de violet

,

de pourpre & de blanc. Le fillon qui traverie le

corcelet eft large 8t profond. La partie pofténeure

eft preique bile , avec quelques piquans près dit

fillon , gt quelques autres clair-fe.més ,
ieulemenç

ébauchés^ :
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Ëb entichés. Tous partent d'une tache ovale , blan-

che. Sur la partie antérieure , il y a deux forts pi-

quans
,
Amples , avancés au deffns des yeux

;
qua-

tre autres beaucoup plus petits en arrière, & deux
de chaque côté , fur le bord antérieur , dont un
très-petit : on en voit deux au defi'us des antennes

inférieures , & quatre autres moins apparens en
arrière de ces deux. Les antennes inférieures font

Manches
,
mélangées de bleu &l de rouge. Les deux

filets qui les terminent, font très-longs, une fois

plus longs que les trois autres. Les antennes exté-

rieures ont quelques piquans très-forts furies trois

premiers anneaux : le dernier eft blanchâtre de la

baie, au milieu , enfuite bleuâtre , avec quelques

épines bleues-, clair-femées. Les pattes font lifles,

mélangées de blanc , de rouge , de bleu & de vio-

let, avec des faifceaux de poils vers l'extrémité.

La queue eft mélangée comme le corps. Elle n'a

point de fillon , mais ell marquée de quelques
points enfoncés. Chaque fegmeut eit latéralement
terminé en pointe aiguë

,
arquée. La partie cruf-

tacée des feuillets delà queue eft terminée en dents

de leie ; l'autre eft fillonée , un peu raboteufe.

Il fe trouve à l'Iile-de-Franee , d'où il a été

apporté par M. Mathieu.

Il eft confervé au Muféum d'Hiiloire naturelle.

4- Palinure fafcié.

Palinurusfufciatus.

Palmurus vire/cens , abdominisfegmentisfaf-
ciâ albà. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. pag. 401.
71°. 5.

Palinurusfàfciatus. Bosc
,
Hijl- nat. des Crujl.

tom. 2. p. y3.

Palinurusfàfciatus. Latr. Hijl. nat. des Cmjî.
& des Inf. tom. 6. p. iy3. a°. 5.

Je n'ai point vu ce Palinure. Fabricius
,
qui en

donne une defcription infuffifanie , dit qu'il ref-

femble beaucoup aux précédens , mais qu'il en eft

dithnâ par l'abdomen ou la queue verdâtre
, avec

une bande poftérieure , diftincle
,
entière, blan-

che , fur chaque anneau.

Il fe trouve dans l Océan indien.

5. Palinure argus.

P^ZINURUS argus.

Palmurus thorace aculeato
, fronte quadri-

corni , corpore ro/eo cœtuleoque vario , caudà
maculis ocellaribus a/bis.

Palmurus argus. Latr. Annal, du Mufd'Hifl.
nat. an 12. cah. ly. /i.3y3. n°. 3.

Il eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft cou-
vert de piquans fort gros, clair-femés

,
pointus,

dirigés en avant : on en voit deux au deffus des
Hijl. Nat. Inf. Tome Vlll.
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yeux

,
très-grands, arqués, avancés, pointus,

fimples. Le chaperon entre deux eft fimple , con-
cave , cilié antérieurement. Sur les côtés antérieu-
rement il y a trois petits piquans fimples. Au mi-
lieu de la partie fupérieure , on voit un large fillon

arqué. Le front a deux piquans à fa partie anté-
rieure , & deux autres plus petits à fa partie pof-
térieure. Les antennes extérieures font beaucoup
plus longues que le. corps. Les trois premiers arti-

cles font armés de très-gros piquans , femblables

à ceux du corcelet. La partie quirefte, eft couverte
de petits piquans

,
qui vont en diminuant de grof-

leur , comme l'antenne. Les antennes intérieures

ont le premier article affez long
,
prefque cylin-

drique
,
fimple comme les fuivans. Les deux filets

qui les terminent, font longs & fétacés. Les pattes

font fimples , finis piquans 5 les antérieures font les

plus courtes , & garnies de faifceaux de poils vers
leur extrémité. La queue a un petit fillon tranfver-
fal fur chaque anneau

,
interrompu dans quelques-

uns feulement. La partie latérale inférieure fe ter-

mine en pointe aiguë , un peu arquée. Les feuillets

de la queue font chagrinés, & hériffés de poils très-

courts & très-ferrés. La couleur de ce Cruftacé,
dans la Collection, eft mélangée de rouge-clair 8c

de bleu , avec fix taches blanches , entourées de
pourpre

, dont une de chaque côté du corcelet

,

deux fur le fécond fegment de la queue , & deux
fur le dernier. On voit en outre quelques taches
blanches

,
plus petites , fur les autres anneaux de

la queue.

Il fe trouve aux Indes orientales.

6. Palinure polyphage.

Palinurus polyphagus.

Palmurus thorace pojlicè granulalo , anticè
vix aculeato ; fronts biconii.

CancerAftacus polyphagus thoracefubfpinofo,
pedibus cœiuleo marmoracis. Herbst, Cane. t. 2.

p. go. n°. 41. tab. 02.

Langoufte polyphage. Latr. Annal, du Muf.
d'Hiff. nat. an 12. cah. ly. p. 3y3. n°. 4.

Palinurus polyphagus. Bosc
, Jîfl. nat. des

Cnifl. tom. 2. p. g3.

Il eft de la grandeur du Palinure Langoufte , &
entièrement d'un rouge très-pâle dans la Collection.

Le corcelet eft divifé en deuxpar un fillon tranfver-
fai

,
arqué, comme dans toutes les autres cfpèces.

La partie antérieure a quelques piquans dirigés en
avant

,
aigus , clair-femés

,
difpofés fur quatre

rangées. Il y a deux piquans affez grands
,
arqués

,

fimples, fur le devant, au defi'us des yeux, & un
fur les côtés, beaucoup plus petit. La partie pofté-

rieure a quelques piquans clair-femés , & des tu-

bercules arrondis
,
beaucoup plus rapprochés. Les

antennes intérieures ont leurs articles fimples : le

Q q q q
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-premier feulement eft cilié intérieurement depuis
la Laie jufqu'au milieu. Les deux derniers filets

font filiformes, un peu plus longs que le refle de
l'antenne. Les antennes extérieures ont quelques
gros piquans fur les trois premiers anneaux ; le

quatrième eft à peine armé de quelques piquans

très-petits. Les anneaux de la queue l'ont fnnples

,

pointillés, fans fillon tranfverfal. Les pattes font

fimples, avec des faifccaux de poils fur tous les

doigts. La partie inférieure des fegmens de la

queue eft terminée en pointe.

^. PaliSore pénicillé.

Pai.invrus penicillatus.

Palinunis thorace gramdato aculeatoque ,

JFmnte quadricorni } pedibus albo cœruleo rufo-
4jue vittatis»

Langoufte verficolore. Lato. Annal, du Muf.
4'HiJl. nat. an \i. cah. 17. p. 3()4. n°. 5.

Palinurus gigas. Bosc
, Hifl. natur. des Cruft.

tom. 2. p. y3.

Palinums gigas. Latr. Hijl. natur. des Crujl.

Û des Ihf, tom. 6". p. ig3. n°. 5.

Il eft plus grand que le Palinure Langoufte. Le
Corcelet elt marqué d'un fillon tranfverfal, arqué

,

large & profond , & entièrement couvert de tuber-

cules gros
,
arrondis, de différente grandeur : les

plus grands ont à leur fommet un petit piquant

dirigé en avant, &. les pelits , des poils courts,

pareillement dirigés en avant : il y a en outre

quelques gros piquans à la partie antérieure, dont

deux entr autres font fimples , avancés fur les

yeux , & deux autres moins grands derrière Geux-

ci. Sur les côtés antérieurs il y a deux autres pi-

quans
,
également dirigés en avant. On en voit

quatre autres, difpofés en carré au defi'us des an-

tennes intérieures. Ces antennes font rouges, avec

des raies longitudinales , blanches. Les deux filets

qui les terminent , font fétacés, de la longueur

des trois autres. Les antennes extérieures ont les

trois premiers articles mélangés de bleu, de blanc

&. de rouge , & font armés de piquans très-grands.

Le dernier article eft long
,
rougeâtre , armé d'é-

pines. Les pattes font en partie rouges , en partie

bleues , avec des raies longitudinales fort larges

,

blanches ; elles font fimples , avec des faifeeaux

de poils vers leur extrémité. La queue eft rou-

geâtre , toute couverte de petits points enfoncés

,

blanchâtres. Les fegmens font latéralement ter-r

minés en pointe aiguë
,
arquée. La partie cruftacée

des feuillets de la queue eft terminée en dent de

feie; l'autre eft fiilonée & raboteufe. (Voy. Ecre-

•yisse pénicillée, n°. 3.)
i

Il fe trouve à l'Ifle-de-France , d'où il a été

apporté par M- Mathieu.

il eft confervé au Muféum d'Hiftoire naturelle.
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Nota. Linné a décrit , fous le nom de Cantet

Ilomarus , un Cruftacé qui n'appartient point aux
figures qu'il cite , Si qui femble être un Palmure
par les pattes & le corcelet, & un Palémon parle
roftre. On pourroit foupçonner qu'il avoit fous les

yeux un individu mulilé & mal réparé. Voici fa

plirafe fpécifique , & la defeription qui luit :

Cancer macroiinis , thorace antmrsùm acv-
leato , mïinibus adactylis. Syjl. Nat. 2. p. io53.

n°. 74. — Muf. Lud~Tflr. p. 454.

Le corcelet eft oblong
,
prefque cylindrique

,

mêlant^ de noir & de jaune
,
parfemé d'épines

dirigées en avant. Le roftre eft aigu, comprimé
,

fupéiïeurenient en fcie : ily a , au deffus des yeux
,

deux grands aiguillons recourbés. Les antennes

qui font au defibus des yeux font très-grandes
,

armées d'épines verticillées. Les deux palpes qui

font entre les antennes font plus petits
,
fimples

,

bifides (Linné veut probablement parler des an-

tennes inférieures). La queue eft longue , formée
de fix articles , & terminée par cinq feuillets qui

ont , vers leur bafe , de petites épines prefqu'imbri-

quées. Les bras relfemblent aux pattes. Les pinces

reflemblent auffi aux pattes, & font monodaclyles,

étroites , velues. Les huit autres pattes font liiTes
,

avec les genoux épineux. Le doigt eft fimple
,

velu.

Il fe trouve dajis les deux Indes.

PALPE. Palpus. (T'oyez Antenjsuxe. )

PALPEURS. Palpatorcs. Dixième famille de
l'Ordre des Coléoptères

, établie par Latreille , dont
les caractères font : taries à cinq articles fimples

;

antennes longues, filiformes, à articles cylindriques

ou groffiffant un peu vei-s leur extrémité ; articles

grenus , inlérés devant les yeux
;
palpes ma xillaires

très-grands , renllés vers leur extrémité
;

corps

alongé; tête & corcelet un peu plus étroits que l'ab-

domen; tête d'une figure ovée ou triangulaire; un
petit cou; yeux ronds , allez grands ; corcelet un
peu plus large que la tête, du moins en devant

,
cy-

lindrico-conique , un peu plus rétréci poftérieure-

ment; éculfon très-petit ou prefque nul; abdomen
grand

,
prefqu'ovalaire , embrafl'é par les élytres;

pattes grandes; cuiffes en maffue; jambes fans den-

telures; taries filiformes, alongés. Elle comprend
les genres Maftige Si Scydmène. ( Voyez ces

mots.)

PAMBORE. Pamboms. Genre d'infectes de la

première feftion des Coléoptères , & de la famille

des Carabiques.

Les Pambores , ainfi que les Cicindèles & les

Carabes de Linné , font des infecles à étuis , dont

tous les tarfes ont cinq articles
,
qui ont fix anten-

nules, des antennes filiformes, & des pattes uni-

quement propres à la courfe. Le crochet qui ter-

mine leurs mâchoires n'étant pas articulé à fa bafe,,
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res Coléoptères s'éloignent des Cicindélèfes , &
vont fe placer dans la famille des Carabiques. Par
la forme générale du corps , ils avbifinent les Ca-
rabes , les Calolomes & les Panagées. Leurs man-
dibules font très - déniées. L'extrémité de leurs

deux premières jambes eft prolongée en pointe au
côté extérieur, & armée de deux épines au côté

oppofé ou l'intérieur. Sous ces rapports ils ont

quekpi'affimté avec les Scarites & les Clivines
;

mais le côté extérieur des mêmes jambes n'eft pas

denté dans les Pambores. En outre, leurs anten-
nes ne font pas moniliformes , & leurs antennules

moyennes , ainfi que les poftérieures , font termi-

nées par un article plus grand, comprimé, & pres-

que demi-elliptique. Ce cara&ère, celui que nous
fourniffent les deux jambes antérieures, & dent je

Viens de parler , les dents des mandibules , diftin-

guent les Pambores de tous les Carabiques. Un
examen plus détaillé nous fera découvrir d'autres

différences remarquables , & qui achèveront de
conlolider l'établiuement de celte coupe géné-
rique.

Les antennes font filiformes , inférées fur les

côtés de la tète, au-devant & à quelque diftance

des yeux , un peu plus longues que la moitié da
corps , & de onze articles. Le premier eft en cône
renverfé

,
alongé

,
prefqu'aufu long que les deux

fuivans réunis, & plus épais; les autres font pref-

qu'égaux, & fe rapprochent davantage de la forme
cylindrique ; le fécond eft à peine plus court que
le troifième; les quatre premiers font luifans, unis

& prefque glabres; ceux qui fuccèdent, font d'une

couleur plus mate &. pubefeens ; mais ce earacîère

eft "énéral dans la même famille.O
La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une

lèvre inférieure & de fix antennules.

La levie fupérieure eft prefque cornée, décou-

verte
,

fixe, & en carré un peu plus large que
long; le milieu de fon plan fupérieur eft enfoncé

&. relevé tout autour ; le bord antérieur eft échan-

cré dans l'on milieu , un peu velu , 8c terminé de
chaque côté par un lobe court & arrondi.

Les mandibules font de conliftance écailleufe

,

avancées au-dela de la lèvre iupérieure, compri-
mées

,
très-arquées au côté extérieur , & terminées

par une dent forte & très-aiguë. Le milieu du côté

interne eft dilaté , & oflre , 1°. une dent fituée im-

médiatement au deffous de la précédente , très-

acérée, &. furmontée d une arête ; 2°. une faillie

comprimée , échancrée & bidentée au bout.

Les mâchoires font écailleufes ou très-cornées
,

courtes, prelque cylindriques, moins épailles vers

le haut , un peu anguleufes extérieurement , avec

le côté interne comprimé, aigu, garni d'une frange

de cils , &t dont l'extrémité fupérieure eft terminée

par une dent forte
,
aiguë

,
prefque perpendiculaire

a la longueur de ia mâchoire.

La lèvre inférieure eft compofée de deux pièces;

l'une inférieure
,
que j'appelle le menton, & l'au-
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fre fupérieure ou terminale , favoir r la languette.

Le menton eft corné, court, tranfverfal
,
prefque

plan, avec les côtés arrondis , 8t l'extrémité fupé-

rieure largement échancrée ou concave , rebor—
dée , fans aucune dent au milieu de fon bord. La
languette forme , au deffus de l'échancrure dia

menton , une faillie prefque carrée
,
guère plus

longue que cette pièce , mais plus étroite , dont
la face antérieure eft niernbraneufe au milieu , Si

cornée fur les côtés, y formant l'apparence d'un

article cylindrique, & fervant de fupport aux an-

tennules poftérieures. Les côtés de la face poflé-

rieure ou de l'intérieure font encore cornés ou
écailleux. La portion membraneufe du milieu eft

lurmonlée d'une petite pièce conique , écailleufe ,

femblable à une dent , & terminée par trois poils

roides , droits & alongés. Cette pièce forme une
faillie entre les antennules poftérieures , & dépaffe

à peine l'origine de leur article radical.

Les antennules font de trois fortes : les anté-

rieures, les intermédiaires , ou celles qui font in-

férées à l'extrémité dorfale des mâchoires ,& les

poftérieures, ou celles qui prennent nailfance fur

les côtés antérieurs de la languette : les moyennes
&. les poftérieures font prelque de la longueur de
la tête , très-faillantes & dilatées à leur extrémité :

celles-ci font un peu plus courtes.

Les antennules antérieures ou les maxillaires

internes dilï'èrent, quant à leur direction & quant
à leur figure , de celles des autres Carabiques ;

elles font droites , très-courtes , de deux articles
,

dont le premier très-petit, &: dont le fécond pref-

qu'obconique
,
épais, dilaté & arrondi extérieure-

ment au fommet.
Les antennules intermédiaires ou les maxillaires

extérieures font compofées de quatre articles, dont
le premier très-petit ; le fécond plus long que les

autres
,
obeonique &£ un peu courbe ; le troilième

figuré comme le précédent , d'un quart plus court

,

un peu plus épais ; &. le quatrième ou le termi-
nal prelqu'auili long que le fécond, plus large,

comprimé, demi-elliptique ou en hache étroite,

alongée
,
ayant le côté extérieur droit & l'interne

courbe. Ce bord interne eft membraneux & comme
bilabié , étant divilé par un fillon longitudinal.

Les antennules poftérieures ou les labiales font

compofées de trois articles , dont le dernier con-
formé de la même manière que le terminal des
antennules moyennes , &. plus grand que les deux
inférieurs : ceux-ci font obcouiques. L'article de
la bufe eft plus court que le fécond.

Le corps des Pambores eft alongé , & a le port

des Carabes.

La tête eft plus étroite que le corcelet , avan-
cée, en carré long , St rétrécie poftérieurement en
forme de cou. Les yeux font petits , mais faillans

& prefque globuleux.

Le corceiet a la forme d'un cœur tronqué aux
Jeux extrémités , & dont la poftérieure

,
large-

ment échancrée , eft terminée de chaque côté par
ÇjqqqS
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une dent obtufe ; il eft à peu près anfll long que
large

,
déprimé en deflus &. rebordé latéralement .

Son plus grand diamètre tranfverfal efl un peu
plus court que celui de l'abdomen , & fa longueur
égale au moins la moitié de celle de la même par-

tie du corps.

L'écufîbn cil aplati ou peu élevé au deflus de
la bafe de l'abdomen , & en triangle plus large

que long.

L'abdomen efl en ovale court , recouvert par
deux élytres bombées , rebordées , & qui paroif-

fent fondées r du moins en grande partie. Les ailes

manquent.
Les pattes refïemblent

,
quant aux formes géné-
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raies & quant aux proportions , à celles des Carabes
proprement dits ; mais leurs deux jambes antérieu-

res fe prolongent, à leur extrémité latérale &. exté-

rieure , en une pointe forte , droite &. conique , en
forme de dent.

Nous n'avons aucun renfeignement fur la ma-
nière de vivre de ces infecles; mais, à en juger

d'après leurs mandibules , ils doivent être émi-
nemment carnafliers.

La feule efpèce qui nous foit connue a pour
patrie la Nouvelle-Hol lande ; elle paroît avoir de
l'affinité avec le Calofome

,
que Fabricius nomme

Porculatum (Sy/i. Eleut. iorn. I
, p. 2,1 1 , n°. 5 ) ,

&. qui efl du même p
p.ys.
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P AMBORE.
P A MB O RU S. Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, de la longueur de la moitié du corps.

Six antennules ; les antérieures fort courtes , droites , de deux articles , dont le

premier très-petit -, le second obcomqtie -,
les intermédiaires et les postérieures presque

égales, terminées par un article plus large, comprimé, demi-elliptique ou eu forme

de hache étroite et alongée.

Mandibules très-dentées.

Lèvre inférieure ayant une languette courte, terminée par une dent -, menton

transversal
,
plan , avec le bord supérieur concave , rebordé.

Jambes antérieures terminées par une pointe très-forte, et deux épines.

Corcclet en cœur, presqu'aussi long que large, largement échancré et. bidenté pos-

térieurement^ abdomen ovale.

ESPECE.

i . Pambore alternant.

Noir; cotés du corcelet d'un bleu-violet; élytres d'un "bronzé-foncé , sittonées ; sillons

coupés par des incisions transverses , et granulés.
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Pamborus alternant.

^Pamborus nigcr, ihoracis lateribus vwlaceo-

cœruleis ; elytris nigro - œneis , Julcatis y Julcis

tranji'crsè incifis , gtanulatis.

Son corps elt long d'environ quatorze lignes , &
large de cinq, niefuré vers le milieu de l'abdo-

men 5 il cft d'un noir-luifanl . Les quatre premiers

articles des antennes font de cette couleur ; les

autres font plus obfcurs , noirâtres & pubel'c eus.

Le delfiis de la tête elt allez uni. Les jeux font

d'un grifâtre-obfcur. Le deflns du coreelet cft

plan , fans points , avec trois lignes imprimées &
longitudinales, dont une toul le long du milieu

du dos , &. les deux aulres latérales
,
poltérieures

,

parallèles, une de chaque côté. Celle furface eft

coupée tranlVerfalement par quelques traits en-
j

foncés & ondulés, mais très-foi ;des. Les côtés du

coreelet font ïrès-rebordés , d'un bleu-violet, par-

ticulièrement aux angles poftérieurs. L'écuilon tiï

plan & uni. Les élylres font d'un bronzé très-

foncé ou d'un vert-noirâtre, très-kufajis , avec les

bords d'un vert plus clair; elles ont chacune huit

petites côtes (la futurale comprife )
longitudina-

les , dont le dos eft arrondi & prefque nu ; elles

s afïbiblinent vers le bout de Y élylre , 8t s'y ter-

minent en arêtes aiguës & coupées. Cette inter-

ruption commence plus haut , fur la féconde &
la troifième côte , & y forme comme des perles ou

tubercules linéaires. Les filions font divifés tranl-

verfalement par de petites incifions , & prélentent

ainfi une rangée de grains élevés ou de petits tu-

bercules. Ces élévations font plus petites & moins

nombreufes vers le bout : il y en a deux léries

entre le bord extérieur &. la première côte. Le def-

fous du corps & les pattes font d'un noir-luifant.

Les jambes &. les tarfes ont de petits cils fpinuli-

formes.

Cet infecle a été apporté du port Jackfon par

Téron &. M. Lefueur. Je dois l'individu de ma col-

lection à l'amitié de M. Alexandre Mac-Leay , fe-

prétaire de la Société Linnéenne. (Lat.)

PAMPHILIE. Pamphilius. Genre d'infectes de

la première feéhon de l'Ordre des Hyménoptères,

Si de la famille des Tenthrédines.

Les Pamphilies , aiufi que les autres genres dé-

rivés de ceux de Tenihredo &. de Sirex de Linné
,

ont l'abdomen parfaitement felïile , ou étroite-

ment uni au métathorax 8t de fa largeur. Comme
toutes les Tenthrédines , elles font diftinguées de

nos Urocères , des Tremex de M. Jurine , & des

Orylles , 1°. par le nombre des articles de leurs an-

teunules, qui eft de fix aux maxillaires , de quatre

aux labiales ;
2°. par leur lèvre intérieure tritide

;

3°. par les cellules radiales ou marginales de leurs

ailes Supérieures , ces cellules étant toujours fer-

ïj*ées ,
tandis que

x
dans les trois genres précédons ,
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la féconde, s'il y en a deux , ou la folifaire s'il n'y

en a qu'une , elt ouverte poftérienrement & incom-
plète. En outre, les femelles des Tenibrédines ont

une tarière compolée de deux lames dentelées en
feie , & reçue dans une eouliffe , fous l'anus : cette

tarière eft filiforme ou capillaire dans les femelles

des Urocères , des Tremex & des Oryfles. Ici elle

fe roule en fptrale dans l'intérieur du ventre : la ,

elle forme , au-delà de l'anus , une forte de queue
divdéc en trois filets.

Quelques genres, tels que ceux de Mégalodonte
ou Tarpa deFabricins, ue Pamphilie , dt Céphus,
de Xiphydrit

,
compofcnl , dans la /". mille des

Teuthn'Jines , une feclion partie itlière , nous con-
duisant, par degrés , aux Urocères. Leur lèvre fu-

péneure n eft plus à découvert. Leurs quatre jam-
bes poltérieures ont , au côté interne, de petites

épines que l'on n'ui: lerve pas à celles desCimbex ,

des Ti nlhrèdes , &.c. Leur tête eit très-forte , 8c

tient fouvent au coreelet par une efpèce de cou.

Leurs antennes font toujours formées d'un très-

grand nombre d'articles , ou de feize à trente.

Enfin , les métamorpholes fortifient encore l'éta-

bliilement de cette coupe : ici, les fauffes Chenil-

les ou les larves de ces Tenthrédines n'ont point

de pattes membraneub s. Les Mégalodonies &i les

Pamphilies n'ont pas la forme étroite & linéaire des

Céphus &. des Xiphydiïes. Leur abdomen eft aplati

& non comprimé. Leurs mandibules font longues ,

arquées , fit terminées par un fort crochet. Ces or-

ganes font courts , ou guère plus longs que larges

dans les deux derniers genres. Les antennes des

Mégaîodontes font en feie ou peclinées; celles des

Céphus grollilfent vers le bout. Les Pamphilies &.

les Xiphydrics font les feuls genres de la même
l'eûion , où elles foient à la fois fimples & fétacées j
mais dans les Pamphilies , elles font plus longues

que le coreelet, & inférées un peu au delfous du
front. Dans les Xiphydries , elles font plus courtes,

& prennent naiflance près de l'extrémité antérieure

de la tête. Les Pamphilies compofent ainfi un
genre très-diftincl. Linné l'avoit entrevu

,
puif-

qu'elles font , dans fes Tenthrèdes , le fujet d'une

divifion particulière. (Antennesfétacées & corn."

pofêes de beaucoup d'articles. ) Je donnai à cette-

coupure (Hijl. gén. des Crujl. & des Inf. tom. 3,
p. 3o3 ) le nom générique de Pamphilie , auquel
l'abricius a fubltitué celui de Lyda. Il paroît que
M. Jurine avoit également formé ce geure fous la.

dénomination de Céphaléie y mais il y réunit nos
Mégalodontes ou les Tarpes de Fabricius

,
parce

qu'il n'a pas égard aux dillérences de formes quer

prélentent les mâchoires , la lèvre inférieure &. les

articles des antennes. M. Kliig a publié , dans les

nouveaux Actes des Curieux de la Nature , année

1808, une Monographie de ces deux genres, &.

qui ajoute encore à la réputation qu'il s'étoit ac-

quile par celle des Sirex.

Les antennes des Pamphilies font inférées entre*

, les yeux , verj le milieu de la face antérieure de 1*
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tête, écartées à leur bafe , fi' taches

$
grêles , fim-

Ïiles, un peu comprimées, un peuplas longues que
a tête & le corcelet, eompofées de feize à trente

articles cylindriques , dont le premier plus gros,
un peu courbe, aminci vers fa baie ; le fécond
court; le troifième ordinairement «longé , & les

Mitres diminuant graduellement. Les derniers l'ont

fort petits.

La bouclie eft compofée d'une lèvre funérieure,
de deux mandibules

, de deux mâchoires & d'une
lèvre inférieure, courte , droite 3 & de quatre an-
tennules.

La lèvre fupérieure n'eft pas apparente, étant

prcfque nulle ou lout-à-fait cachée fous le cha-
peron.

Les mandibules font cornées
,
grandes , dénrï-

mées , alongées ,
arquées , terminées par une pointe

forte & aiguë", & ont, au côté interne , une en-
taille on une petite fiffure , & au deffous une dent
très - forte,, accompagnée quelquefois d'une fé-

conde, mais fort petite. Elles font, dans le repos
,

totalement croifées l'une fur l'autre , & ne débor-
dent que de peu l'extrémité antérieure de la tête.

Les mâchoires lont droites
,
comprimées , co-

riaces inférieurement , membraneufes & arrondies
au bout, & out, au côté interne, près du lobe ter-

minal, une faillie en forme de dent obtufe.

La lèvre inférieure eft membraneufe & un peu
plus courte que les mâchoires. Sa moitié inférieure

eft renfermée dans un demi-tube coriace, court,
plan ou déprimé en devant, & qui paroît prefque
carré. L'autre moitié, ou la partie fupéneure &.

laillaafe
, comme dans les Hyménoptères de la

même famille
,
s'élargit en forme d'un ovale court

,

& le divife en trois pièces, dont celle du milieu un
peu plus grande.

Les antennules antérieures font prefque féta-

cées, beaucoup plus longues que les poftérieures, &
inférées fur le dos des mâchoires, près de l'origine

de leur lobe terminal; elles font compofées de fix

articles, dont le premier fort court ; le fécond Se le

troifième prefqu'égaux , à peine plus longs & plus

épais que les deux fuivans
,
prefque cylindriques

;

le quatrième & le cinquième obeoniques & à peu
près égaux ; le fixième ou le dernier eit un peu plus

long que le précédent, plus grêle & cylindrique.

Les antennules poftériétires vont un peu en grof-

filfant de leur naiffauce à l'extrémité oppolc-e ; elles

font intérées fur les côtés antérieurs de la lèvre

inférieure, immédiatement au deffus de fa gaîne.

Elles font compofées de quatre articles , dont les

trois inférieurs prefqu'obconiques , & le dernier

ovalaire ; le radical elt plus petit , & les deux de
l'extrémité un peu plus gros.

Le corps des Pamphilies eft oblong, & reflemble,

en général, à celui des antres Tenfhrédines ; il eft

néanmoins proportionnellement plus court 8t plus

large.

La tête eft forte, un peu plus large que longue
,

& paroît prefque carrée , vue en deffus. Sa face
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antérieure s'incline brufquement depuis le front,

8i Ion extrémité eft très-obi ufe ou comme tron-

quée, le chaperon étant aufti large qu'elle , & ter-

minée par un bord prefque droit , contre lequel le»

mandibules , très-croifées l'une fur l'autre
,
s'appli-

quent Iranfverfalemenî. Le milieu du chaperon eft

fouVent relevé en une carène qui commence près

du front. Le fommet delà tête eft fpacieux , &. di-

vifé, dans prefque toutes les cfpèces-j par deux
petits filions

,
quelquefois réunis par le moyeu

d une autre petite ligne enfoncée, mais tranfverfe.

Les yeux font allez petits , relativement à la gran-
deur de la tête, en ovale fort court ou prelqu'ov-

biculaires. Les petits yeux liftes font placés fur la

partie antérieure du Commet de la tête on près du
front , & rapprochés en un triangle plus large que
long , ou en une ligne courte & arquée.

Le corcelet eft court & arrondi. Son fegmenl an-

j
térieur forme une efpèce de collet Iranfverful ou

I
légèrement arqué ; cette partie eft bien plus courbe

î dans lesCimbex, les Tenthrèdes & autres premiers
genres de la famille. Le méiathorax & l'abdomen
prélentent là , comme ici , une organifation eftèn-

liellement identique (1) ; feulement l'abdomen eft

plus court
,
plus large & aplati , ou prefque mem-

braneux.

Les pattes ont un caractère propre. Les quatre

jambes poftérieures ont, à leur côté, intérieur,

quelques petites épines , trois à ce qu'il m'a paru,
dont une foli taire , &. les deux autres rappro-

chées.

Les ailes font grandes, relativement à la lon-

gueur du corps. Les fupérieures ont, i°. deux cel-

lules radiales
,
complètes ou fermées , dont la pre-

mière plus courte, prefque demi-circulaire, & la

féconde alongcc; 2°. trois cellules cubitales Com-
plètes & le commencement d'une quatrième. La
troifième eft la plus grande , & reçoit , ainfi que la

féconde, une nervure récurrente : cette féconde
cellule eft un peu arquée , à raifon de la figure de
la première des radiale».

Les Pamphilies font des infectes généralement
peu communs , & propres aux climats feptentrio-

naux ; ils fe montrent de bonne heure & pour peu
de tems.

j

Piéaumur , Frifeh
,

Piergman , &. Degeer fur-

tout , ont recueilli différentes obfervations fur le»
: métarnorphofes de ces Hyménoptères. L'analogie

nous permet de croire , ou du moins de foupeon-
ner

,
que leurs larves

,
défignées , ainfi que celles de

la même famille, fous le nom de VaulJ'es-Chenil-

j

les , n'ont point les paties membraneufes , & dont
! le nombre varie, que l'on remarque aux larves de*
Tenlhrédines de la première feriion, ou celle*

dont la lèvre fupéneure eft apparente , &. dont les

jambes ne font point épineufesle long de leur côté

\ interne; caries Pamphilies qu'on a obtenues pat

(l) foyff ÏF..ÏtEnÉDtltE5v
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le moyen de l'éducation

,
provenoieut foules de

larves femblables ou fans pattes membraneufes.

Ces Faillies-Chenilles coinpofent , dans la Mé-
thode de Degeer, une famille fpéciale , fa qua-

trième. Elles relï'emblent à des vers
,
ayant uni-

quement trois paires de pattes t'cailleui'es ,
placés

fur les trois premiers anneaux du corps , & dont le

derrière eft terminé par deux efpèces de cornes

pointues; elles vivent furies feuilles des arbres.

Quoique cet habile naturalise n'ait pas. été plus

heureux que RAiumur dans l'éducation de ces

larves , fe fiant néanmoins aux obfervafions ana-

logues de Frifch &. de Bergman , il place dans

cette famille les Mouches-à-fcié à antennes fêta—

cées & plu inarticulées , ou nos Pampliilies
,

qu'il

a vues en Suède. Il décrit trois efpèces de Fauflès-

Cheniîîes fans pattes membraneufes.
La première, ou fon n". 5o, vit en fociété fur

l'Abricotier. Vers la fin du mois de mai de l'année

1757, il découvrit fur cet arbre, en Hollande , un
peloton de feuilles, attachées enfemble avec des

ïils de foie
,
qui y formoient comme une toile , dans

laquelle il y avoit beaucoup dVxcrémens de cet in-

fecle. En ouvrant le paquet, il y trouva un grand

nombre de ces larves ; elles ont le corps tout vert,

& divifé en douze anneaux. Aux trois premiers

font attachées fi, pattes écaiileules. , noires & co-

niques. La tête eft noire. On voit le long du dos

une raie d'un vert-ol feur, & fur le ventre une

autre raie, mais d'un jaune très-clair. Le premier

anneau a trois petites plaques écaiileules , noires
,

& aux environs des pattes font des taches de la

même couleur & d'une eonûftance femblaole. Ces

plaques & la tête font exclufivement garnies de

poils courts. On remarque au defibus du dixième

anneau deux fortes de petits mamelons charnus.

La tête a deux antennes , inférées latéralement^

aîTez longues , conicrues , terminées en pointe fine
,

& divilees en huit articles
,
qui font noirs , & fé-

parés par des anneaux blancs. Elle eft armée de

deux fortes dents , avec lesquelles la larve ronge

les feuilles. La lèvre inférieure a des barbillons on

des palpes coniques , dont les deux extérieurs plus

grands, & avec lefquels l'animal faifit le bord de

la feuille quand il veut manger. Entre les deux

petits barbillons eft une filière, femblable à celle

des Chenilles, & d'où fortentles fils de foie qu'elle

A continuellement beloin d'employer. Deux petits

yeux noirs , élevés &. luilans , font fitués entre les

>an»ennes & les dents. Le corps a , outre les divifions

des anneaux , des plis ou des rides tranfverfales
,

peu élevées. Les fix pattes écailleufes font, comme
les antennes , terminées en pointe fine , & colorées

de même ; ma;s elles n'ont que fix articles.

Le defius du dernier anneau offre une tache

verte , élevée , en forme de mamelon , & entourée

d'un cercle noir , écailleux , au milieu duquel eft un
point noir, qui eftpeut-être un ftigmate. Au delfous

du même anneau eft une bande noire , écailleufe
,

arquée , &. fituée proche de l'ouverture de l'anus.

Lesêxcrêmenrque la larve rejette, font d'un vert-
foncé.

Le derrière eft encore muni de deux pièces dé-
liées

, femblables à des cornes coniques, compofées
de trois articles , dont le premier plus long que les

deux autres , & dont le dernier fortpoiniu.
Chacune de ces Fauiïes-Chenilles Ce file un petit

tuyau de foie
,
proportionné a la grofleur du corps,

&1lu formant une demeure particulière. Ces tuyaux
fe trouvent enfermés dans le paquet de feuilles

qu'elles mangent , &. qui font liées enfemble avec
une foie blanche.

Leur mouvement progreffîf eft fingulier, en ce
que les pattes n'y contribuent prefque pas. Ces lar-

ves font incapables de marcher furies feuilles nues.
Elles ne glfflent en avant ou ne reculent dans leur

tuyau foyeux qu'en alongeant ou contrariant les

anneaux du corps. Pour avancer plus loin, elles

aloh^ent toujours le tuyau en y ajoutant de nou-
veaux fils de foie , & leurs pattes femblent ne leur

fervir qu'à s'appuyer ou fe cramponner. Lorfqu'elles

veulent changer de place ou glilfer en avani , elles

font toujours fur le dos. Si on les tire de leurs

tuyaux , &. fi on les met fur un plan uni , elles

prennent d'abord la même fbua'ion
^
puis le conf-

truifent une forte d'arcade de foie, de la hauteur
du corps

,
compofée de boucles placées de dif-

tance en diflance , 81 formées avec des fils qu'elles

ont tendus de coté & d'autre , & fixés contre le

plan de pofition. Elles gaffent & avancent fous cette

voûte par le mouvement des anneaux du corps
,

qui touchent aux arcs de foie. Elles augmen-
tent le nombre de ces boucles lorfqu'elles ont le

deffein d'aller plus avant. Telle eft la feule manière
dont elles fe tranfportent d'un lieu à l'autre. De-
g er a vu une de ces Faufïes-Chenilles s'avancer
de la forte & pofée fur le dos , contre la glace d'un
miroir fufpendu à une muraille.

On fait que plufieurs efpèces de Chenilles , fur-

tout les arpenteufes & les rouleufes de feuilles , fe

laifient tomber quand on les touche, &. demeu-
rent fufpendues à un fil de foie qu'elles dévident
en defeendant. Nos FauiTes-Cheniiles emploient la

même rufe; mais pour remonter enfuite le même
fil , elles s'y prennent d'une autre façon que les

Chenilles. Elles attachent , fuccefïivement dans
toute la longueur du fil, des boucles de foie, qui

fervent d'échelons , &. leur donnent le moyen d'at-

teindre enfin l'endroit d'où part le fil de foie.

Confidérons-la dans ce travail. Elle fe courbe, Si,

appuyant la tête au milieu du corps , elle y fixe

l'extrémité du fil de foie. La , elle tire un nou-
veau fil qu'elle conduit autour du corps , &. qu'elle

attache au point de départ , afin de fe former une
efpèce de ceinture. Gblïant enfuite en avant , elle

dégage la moitié poftérieure de fon corps , de ma-
nière cependant que fon derrière ne foit pas tout-

à-fait hors de la ceinture
,
puifqu'elle doit lui fer-

vir de point d'appui. Cela fait, elle avance la tête

en haut 3 étend fou corps , & fe fixe de nouveau au

fil
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1

fil qui la foutient , le plus haut qu'elle peut attein-
I

dre avec fa tète. Voilà un premier pas achevé , &
dont la longueur n'égale que la moitié environ du

celle de ion corps. En répétant la même opération,

elie fera un fécond pas, puis un troifième , & ainfi

de fuite. Après bien des uiouveuiens & des contor-

fions , elle arrive enfin à fon but. Suppofons que la

longueur du fil foit de deux pieds , 8c celle de la

Faune-Chenille d'un pouce, elle ne pourra attein-

dre le point où ce lil elt attaché
,

qu'après avoir

exécuté, quarante-huit fois au moins, le même
manège ou autant de boucles de foie.

Ces animaux doivent être pourvus d'une grande
provifion de foie

,
puifqu'ils font toujours obligés

de filer , tant en marchant que dans d'autres oc-
cafions , 8c qu'ils prodiguent d'ailleurs cette matière

dans la conitruclion de la tante qui leur fert d'habi-

tation commune. Ils mueut fouvent de peau , & de
la même façon que les Chenilles. La peau de leur

tete 8c des premiers anneaux fe fend en défias
,

pour donner paffage au corps. Immédiatement à fa

fortie, il eft entièrement vert, à l'exceplion des

jeux 8c des dents
,
qui font noirs. Au bout de quel-

ques heures , les autres parties qui doivent être

noires, le redevieunent.

Parvenues à leur dernier terme d'accroiffement ,

ces Faufies-Chenilles quittent l'arbre 8c vont s'en-

foncer en terre. C'eft ce que Degeer leur vit faire

vers la fin du mois de mai. Elles parcouraient l'in-

térieur de la terre du poudrier, où elles étoient

renfermées avant de fe fixer quelque part. Ce na-
turalifle, au bout de quelques' jours, trouva la

terre toute moifie , 8c toutes ces larves étoienl

-mortes. Réaumur
,
qui les a connues (Mem. Inf.

tom. ù, > pl' *5 > J'g- 3-6) , n'a pas été plus heu-

reux; mais Frifch Ç Inf. tom. 8 , p. ^\ , tab. 21 )

a vu leurs transformations. Suivant lui , l'infecle

elt tout noir
,
ayant feulement quatre anneaux du

ventre bordés de jaune. Ses antennes font longues

&. à planeurs articles. Bergman eft aufii parvenu à

obtenir une de ces Tenlhrédines dans fon dernier

état; mais il eft douteux que ce foit la même ef-

Îèce. Elle eft noire , avec les antennes fétacées.

,a tête eft mélangée. Le deflus de l'abdomen a

une tache dentée , 8c des taches lunulées ou eu

croiiïant
,
jaunes. Son deiïbus elt de cette couleur

,

avec quatre rangées de lignes noires. Les pattes

font encore jaunes.

La féconde Fauffe-Chenille , fans pattes mein-

braneufes , décrite par Degeer ( n°. 01 ), vit en

fociété fur le Poirier. Réaumur ( Mem. Infect,

tom. 4, pl. i5, fg. 7-10 J 8c Frifch ( tom. 8 ,

p. ?>(), tab. 19J l'ont aufîi connue. Elle elt un peu

plus grande que la précédente , étant longue d'en-

viron treize lignes , & lui relfemble entièrement

,

quant à la forme. Ses pattes font feulement plus

pèùtes ; mais leur corps eft d'un jaune-verdâlre , ou

plutôt, comme le dit Réaumur, d'un jaune de

chair d'Abricot mûr. Leur peau eft rate , luifante
,

tt comme gluante. La tête eft noire. Le premier

Hi/l Nat. Inf. Toute Vllh

anneau du corps a, de chaque côté, une plaqu»

écailleufe, & en deffous deux plaques plus pentes Se

noires. Les deux antennes coniques font tachetée*

de noir & de blanc-fale ; mais les deux efpèces de

cornes du derrière font de la Couleur du corps.

Les pattes font très-courtes 8c fort petites. Le corps

a plu fleurs rides tranfverfales 8c un rebord inégal

le long des côtés.

Degeer trouva ces larves en Oftrogothie. Elles

vivent en fociété au milieu d'un bouquet de feuil-

les qu'elles réunifient en forme d'un grand paquet

,

avec une grande quantité de foie. Elles font de-

grandes mangeufes; car on les voit paner d'une

branche à l'autre, 8c conftruire de nouveaux nids

à fur 8c mefure qu'elles épuifent les provrfions

de leur domicile. Leur toile eft toujours rem-
plie d'une grande cpiantité de grains d'excrémens.

Aimant à être toujours couvertes de foie , elie*

filent beaucoup. Leurs mouveinens s'opèrent de la

même manière que ceux de la Faulfe-Chenille

précédente ou celle de l'Abricotier.

C'eft au mois d'août , du moins en Suède ,

qu'elles abandonnent l'arbre pour entrer en terrci

& s'y métamorpholer ; mais on n'a pas encore réa'îi

à voir leur dernière transformation.

La troifième Faufle-Chenille fans pattes mem-
braueules , mentionnée par Degeer ( n°. 3a ) , vit

fur le Tremble. Ce naturalifte n'en a trouvé qu int

feul individu , 8c qui s'étoit filé une toile de foie

dans une feuille, dont il avoit replié les bord«„

Son corps eft long d'environ neuf lignes, gros, cy-
lindrique , & femblable , au premier coup-d'œil

,

à celui d'une Faillie - Chenille ordinaire. Il eft

vert , avec un peu de jaune fur les côtés. Sa tête

eft d'un brun un peu verdàtre , avec le front noir.

Sa bouche otlre les mêmes parties que celle de la

Faufle-Chenille de l'Abricotier. Ses antennes font

affez longues , déliées
,

coniques , terminées en
pointe très-fine, 8c compofées de huit articles;

elles font brunes , avec des bandes claires. Les
deux yeux font noirs Scluifans. Le corps eft divifé

en douze anneaux , ridé tranfverfalement , &
ayant, furies cotés, des plis obliques & longitudi-

naux. On voit, le long du dos , une raie d'un vert-

obfcur. Les ftigmales font d'un brun-pâle , 8c dif-

pofés comme dans les autres FauM'es-Chenillcs.

Les pattes font vertes
, courtes, très-déliées, co-

niques 8c très-pointues au bout. Le dernier anneau
du corps eft aplati , avec un rebord blanchâtre tout

autour , 8c pluûeurs petits poils bruns : il a en-
core en dell'us quelques futures blanchâtres. Cet
anneau a deux petites cornes inférées fur les côtés

,

déliées
,
coniques , finiffant en pointe , 8c divifées

en trois articles ; elles font vertes , avec le bout
brun.

Cette FaufTe-Chenille marche beaucoup, en fe

traînant fur le ventre , Se en élevant un peu , en
même tems , fon derrière. Elle n'aime point , du
moins autant que les précédentes, à fe tenir fur

le dos, H ne paroit pas qu'elle fane ufage de fe*

Rrrr
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pattes. LoiTqu'elle glifie, même fur une table , ces

organes pendent au corps fans mouvement , &
quand ils touchent au plan de pofiiion ils codent
au contact & fe plient involontairement. Bergman
les regardent comme de fimples appendices du
corps

, & Degeer incline prefqne pour cette opi-

nion.

Cette Faune-Chenille mourut fans fe tranf-

former.

Ce n'efl que provisoirement & fur l'autorité de

Fabricius, que je rapporte , au genre desPamphi-
lies , les hx dernières efpèces. Je foupçonne qu'elles

n'y entrent pas ; mais n'en ayant point la certi-

tude
,

j'ai dû, jufcpi'à ce que d'autres recherches
aient fixe mon opinion, leur conferver la place

qu'on leur a aflignée.

Je ne mentionnerai point les Tenthrèdes que
Linné nomme Intercus , Rumicis } XJlmi , Pruni ,

Lonicerœ & Capreœ ÇSyJlem. Nat. éd. 12. , tom. 1,

pag. 927 & 928 , nos
. 5o-55 ) , quoiqu'il les ait

mites dans une divifion répondant aux Pam-
pliilies.

La première de ces efpèces paroît, à raifon de
fes anlennes & de quelques autres caractères

,
ap-

partenir plutôt à ma famille des Cinipfères. La

cinquième , Ou celle du Chèvre-Feuille
,

d'après

le defïin que Réaumur donne de l'es antennes , elk

un Hylotome. Linné, en outre, ne la décrit pas
,

8i cette efpèce , ainfi que celles de l'Ofeille , du
l'Orme, du Prunier, du Saule, n'en

1 guère dis-

tinguée , de même que la plupart des Pucerons ,

que par la différence des végétaux où elle vit

dans l'on premier état. Ce naturalise renvoie aux
Mémoires &.aux figures de Réaumur ; mais en vain

y chercheroit-on ces détails deferiptifs qui peu-
vent feuls nous éclairer fur la nature des éf-

pèces.

Je doute auffi que les Mouches à feie , dont

Geoffroy a cornpofé fa troiuemë famille , celles

dont les antennes ont feize articles , foient des

Parnphilies. Ces derniers infectes n'ont pas cette

forme étroite & alongée qu'il donne aux Tenthrèdes

de cette divifion. L'efpèce qu'il appelle Mouche—
à-feie à longues antennes eft probablement un
Céphus. Fourcroy ( En t. Parif. pars 2 , p. 378J a

augmenté la même famille de trois efpèces. Celles

qu'il défigne fous les noms de Longicollis, Prolon-

gata , doivent être rangées avec nos Xiphidries

ou les Urocères de M. Jurine. Sa Mouche-à-fcie

à bouquet (JertiferaJ eft du genre Lophyre,
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PÂMPHILIE.
P AMPH III US. Latr. TENTHREDO. Linn. Geoffr. Dec. Oliv.

LYDA. Fab. Klug. Spin. CEPHALE1A. Jur. Panz. PSEN. Schrank.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes insérées vers le milieu du devant de la tète, sétacées, simples, de seize à

trente articles.

Lèvre supérieure ou nulle ou point apparente.

Antennules antérieures beaucoup plus longues, presque sétacées, de six articles,

dont le second et le troisième un peu plus grands, presque cylindriques •, le quatrième
et le cinquième obeoniques

-,
le dernier plus long, plus grêle et cylindrique : anten-

nules postérieures de quatre articles, dont les deux derniers un peu plus gros; le

terminal ovaîaire.

Mandibules grandes, arquées, croisées, terminées par une forte pointe; côté interne

ayant une incision et une dent robuste.

Mâchoires membraneuses, arrondies à leur extrémité, unidentées intérieurement.

Lèvre inférieure profondément trifide.

Ailes supérieures ayant, i°. deux cellules radiales fermées, dont la première presque
denii-circnlaire

-,
trois cellules cubitales complètes, dont la seconde et la troisième

reçoivent chacune une nervure récurrente.

Tète g -ande, presque carrée-, abdomen parfaitement sessile, ayant, dans les femelles,

une tarière en scie
,
logée dans une coulisse bivalve , sous l'anus ; côté interne des

quatre jambes postérieures garni de petites épines.

ESPÈCES.

1. Pamphilie tète-rouge.

D'un bleu-foncé] la tête entièrement

rouge ( la femelle
)

, ou rougeâtre à son

extrémité antérieure ( le mâle )
•, ailes

noirâtres, avec les nervures d'un bleu-

foncé.

2. Pamphilie cyanée.

D'un bleu de ciel verdâtre ; tète poi-

lue , d'un jaune d'ochre , avec une grande
tache d'un bleu de ciel verdâtre , entre

les yeux ; ailes un peu noirâtres , avec tes

nervures plus foncées.

3. Pamphilie embrassée.

D'un bleu de ciel très-foncé,} tète et

pattes jaunes.

4- Pamphilie du Bouleau.

Fauve ou jaunâtre ; les jeux, le cor-

celet , son segment antérieur excepté

,

et les derniers anneoMX de Yabdomen
noirs j ailes veinées de jaunâtre ; une
bande noirâtre , avancée en angle pos-

térieurement
,
près du bout des supé-

rieures.

i\rrr 2
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5. Pamphime heureuse.

Très-noire ; tête et abdomen rouges ;

ailes noirâtres ; cote et bout des anté-

rieures blancs.

6. Pamphilie à plaîe.

Tres-noire; tête, le milieu de son som-
met excepté, pattes et dessus de l'abdo-

men jaunes.

. Pamphime oreilharde.

Téte noire ; chaperon, eôlés de la tête

,

au dessous des jeux , antennes, abdomen
et pattes jaunes.

8. Pamphilie réticulée.

Tête et corcelet noirs , tachetés de

jaunâtre; abdomen d'un rougedtre-pd/e

;

ailes mélangées de noirâtre et de jau-

nâtre.

g. Pamphilie des prés.

Noire ; antennes ,
pattes et des taches

diverses sur la téte et sur le corcelet,

jaunes ; bord de l'abdomen fauve ; ailes

transparentes.

10. Pamphilie entourée.

Très-noire ; des taches sur la tête et

sur le corcelet , et bord de l'abdomen

blancs.

11. Pamphilie champêtre.

Noire; antennes, milieu de l'abdomen

et pattes, leurs cuisses exceptées
,
jaunes ;

écusson blanc; ailes transparentes , avec

une teinte jaune ; leur extrémité et le

stigmate noirâtres.

12. Pamphilie arlequine.

Tres-noire ; antennes roussedtres , de
seize articles , dont le troisième alongè

;

chaperon , des taches diverses sur la tête

et le corcelet, jaunes; dessus de l'abdo-

men , la base exceptée x livide , avec des

taches pâles sur le bord ; ailes presque

transparentes ; stigmate jaunâtre.

i3. Pamphilie vide.

Noire ; devant et côtés postérieurs de

la tête , bord du segment antérieur du
corcelet, et pattes jaunes ; abdomen d'un

fauve-pâle ,
presque transparent, avec les

deux extrémités noires ; antennes rous-

seâlres ; le troisième article guère plus

long que le suivant.

i4- Pamphilie damier.

Tête et corcelet mélangés de noir et

de blanc; abdomen et pattesfauves ; des-

sus des cuisses noir.

15. Pamphilie ceinturée.

Très -noire; antennes et pattes d'un

fauve - clair ; deux lignes derrière les

j eux ,
épaules et écusson blancs ;

qua-

trième et cinquième anneaux de l'abdo-

menfauves en dessus; ailes transparen-

tes, sans tache.

16. Pamphilie déprimée.

Antennes d'un jaunâtre-fauve ; tête et

corcelet noirs, tachés de jaune; abdomen
fauve; pattes d'un fauve-jaune ; ailes et

leurs stigmates safranés.

1 n . Pamphilie jaunâtre,

Antennes noires en dessus
,
fauves en

dessous ; téte noire , avec une tache anté-

rieure jaune ; corcelet noir , avec trois

tachesfauves sur le dos; abdomenjaune,
plus pale sur ses bords; pattes jaunes.

18. Pamphilie campagnarde.

Noire; antennes jaunes, avec l'extré-

mité noirâtre ; téte et corcelet tachetés de

fauve ; abdomenfauve , avec le dos noi-

râtre ;
pattes fauves; dessus des cuisses

postérieures noir ; ailes jaunâtres ; stig-

mate noir.
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19. Pamphilie des forêts.

Très-noire ; antennes jaunâtres ; des

taches sur la tête , écusson et pattes jau-

nes ; ailes transparentes ; sommet de la

tète inégal; troisième article des antennes

guère plus long que le suivant.

20. Pamphilie des arbustes.

Antennes et corps noirs ; une ligne au-

devant de l'attache des ailes et l'écusson

blancs; troisième
,
quatrième et cinquième

segmens de l'abdomen, ainsi que les pat-

tes, fauves ; ailes transparentes.

ai. Pamphilie pouctuée.

Très-noire ; tête , corcelet et bord de

l'abdomen tachetés de blanchâtre ; cuisses

noires , avec le bout blanchâtre ; ailes

transparentes , avec les nervures et le stig-

mate noirs; antennes entièrement noires.

aa. Pamphilie mi-partie.

Très-noire ; base des antennes , une

tache sur le front, et pattes jaunes; ex-

trémité postérieure de l'abdomen jaune,

avec des bandes brunes ; ailes noirâtres ;

une tache noire sur les quatre cuisses an-

térieures*

a3. Pamphilie alpine.

Presque linéaire , noire ; ùn point sur

le corcelet, abdomen et pattes jaunâtres.

24- Pamphilie marquée.

Pâle; trois taches longitudinales sur le

dessus du corcelet, et écusson noirs.

25. Pamphilie bémorihoïdale.

Très-noire ; anus fauve ;
pattes d'un

fauve jaunâtre, avec la base des cuisses

noire.

26. Pamphilie du Peuplier.

D'un bleuâtre très-foncé ,
bouche, an-

tennules et jambes antérieures jaunes.

27. Pamphilie de l'Églantier.

Tiès-noire; abdomen linéaire; pattes

fauves; les postérieures annelêes de blanc

et de noir,

28. Pamphilie des bois.

D'un bleu de ciel trèsfoncé ; abdomen
entièrement safranè ; ailes noirâtres, les

antérieures ayant la côte et une tache

noires.

29. Pamphilie jaune.

Jaune; une tache fauve sur les ailes.
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1 . Pam'peilie

Pamphilius eiythroccphalus.

Pampliilius nigro-cœruleus, capite penitus (fe-

13?m a ) rubro vel anticè ( mas) tejlaceo , alisjuj-

cts , neivis nigro-cœruleis.

Pamphilius erythroccphalus . Latr. lîift. nat.

des Cruft. & des Infect, iom. i3. p. l3g. n°. I. —
Gen. Cruft. & Inf. tom. 3. p. 2o4~

Tenthredn ery throcephala antennis feiaceis ,

oorpore cœruleo , cap/te rubro. Lixn. Syji. Nat.
cd. 12. tom. i. pag. 926. n°. 40. — Faun. Suec
eu. 2. n°. i56o,

ij'c/r/ eryllirocepliala cœrulea , capite rubro.

Fabr. P>'<?.= . ;7. 43.

Tenthredo erythrocephala. Fabr. on.
tom. 2. yffl^. iai. 7?°. 66. — Mant. Inf. tom. 1.

/». 2.56. 7i°. 64. — Spec. Inf. t. 1. p. 416. 7i°. 5i.
•— SyJl. Ent. p. 020. 7i°. 33.

Tenthredo erythrocephala. Vill. Ent. Linn.
iom 3. p. 1 17. 112.

Tenthredo erythrocephala. Pastz. Faun. Infect

.

û, r;n. 7. tab. g. — Rec/f. der Hymenopt. p. 49-

Lydti erythrocephala cevrulea , alisjufcis> ca-
pite (Jemineo) rubro (majeulo anticè tejlaceo ).

JÎlug. Act, Çuriof. Natur. 1808. Lyd. Monogr.
'Spec. 16. ! i

Sulz. Inf. tab. l%,Jig. n3.

Sch,eff. Icon. Inf. tab. gQ.Jig. 9.

Christ , Hymenopt. tab. Sl.Jig. 6.

Elle eft longue de cinq lignes , d'un bleu-foncé
,

lui Tante
,
pointillée & un peu pubefeente. Les an-

tennes lout noues
,
compofées d'environ vingt-

quatre articles , dont le troifième auili long que
les deux fuivans enfemble. La tète eil moins iné-

gale que dans les autres efpèces ; celle de la fe-

m -lie eft d'un rouge-fauve, avec le bout des man-
dibules noirâtre, les yeux & la place où font les

petits yeux biles, noirs; dans le mille la bouche
feule elt d'un fauve-jaunâtre ou teftacée. Les pattes

antérieures ont les jambes &. une partie de l'ex-

trémité fupérieure des cuifTes d'un rouge-fauve.

Les ailes t'ont noirâtres, avec les nervures d'un

bleu-foncé.

Elle fe trouve en Suède & en Allemagne , fur le

Pin fauvage.

2. Pampeilie cyanée.

Pamphilius cyaneus.

Pampliilius viiefcenti-cyaneus
, capite pilojo ,

ochraceoy maculâ interoculari virejeenti-cyaneà}
f/tagnây alis J'ucejcentibus } nervis objeurioribus.

Moucne-à-fcie féticorne à tête jaune. Degeer,
Mem. tom. 2. p. io38. n". 33. pl. 40.fg. 19.

V A M
Tyda eyanea rirefeenti-cyanea , capite pilofo ,

ptntiçè poflicèque utrinqué tejlaceo y alis aïbis.

Klug. Act. Curinf. Nat. 1808. Lyd. Monogr.
Spec. 17.

Celle efpèce, fuivant Degeer, eft de la gran-
deur d'une Guêpe ordinaire. Son corps eft d'un
bleu-ve'rdâtre ou couleur d'acier

, dévenu bleu par-

le feu & hufant. Les antennes , un peu plus lon-
gues que la moitié du corps , fon f noires , fétacées

,

compofées de vingt-quatre à vrjgt-cinq articles
,

dont le premier & le fécond beaucoup plus gros
,

& dont le troifième alongé. La tête eft velue , d'un

jaune d'ochre , avec une grande tache, de la cou-
leur du corps , entre les yeux, qui font bruns. Les
ailes ont une légère teinte de brun, & leurs ner-

vures iont plus foncées.

Cette efpèce habite la Suède; mais elle y eft

fort rare
,
Degeer n'y en ayant trouvé qu'un feul

individu, & qui étoit une femelle. Ce naturabfle

avoit pris cette efpèce pour la Tenthrède à tête

rouge, Erythrocephala , de Linné.

3. Pamphilie cmbrafîee.

Pamphilius ampleâtus.

Pamphilius alro-cyaneus } capite pedibufque
Jlat'is.

Lyda amplecla atro-cyanea , capite pedibufque

Jlavis. Fabr. ,SyJl. Pyez.p. 46. n°. 16.

Lyda amplecla atro-cyanea , capite pedibvj-

que Jlavis. Klug. Act. Curiof. Natur. 1808. Lyd.
Monogr. Spec. 20.

Elle eft un peu plus petite que la Pampbilie
champêtre. Son corps eft d'un bleu de ciel tre's-

foncé. Ses antennes font noires. Sa tête eft jaunâ-

tre, avec une ligne très-noire large & verticale.

Son corcelet a de chaque côté, en devant, un
point jaunâtre. L'abdomen eft déprimé & plan. Les

pattes font jaunâtres. Les ailes font grandes , &
lemblent embrafîer le corps : de là l'origine du
nom fpécifique.

Elle a été apportée de la Caroline par M. Bofe,

4. Pamphilie du Bouleau.

Pamphilius Betulœ.

Pamphilius rufus vel luteus , oculis , thorace f

ftgmento antico excepto } abdominifque fegmen-
tis ultimis , Ttigris,- alis flaco-venqfis y anticis ,

apicem antejjlifciâJ'ujcâ, pojlicè uniangulatâ.

Pamphilius Betulœ. Latr. Hifl. nat. des Crujl.

& des Inf. tom. i3. p. 140. n°. 6. — Gen. Cntfl*

& Inf. tom. 3- p. 234.

Tenthredo. Betulœ antennis Jetaceis , corpore

rubro , thorace , ano , oculis nigris; alis pojlicè

J'ufcis. Linn. Syjt. Nat. ed. 12. tom. 1. pag. 927,-

47. — Faun. Suec. ed. 2. n°. i565,.
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Mouche-à-fcie féticome , roaîTe , à derrière

noir. I)eg. Mew. fow. 2. 1009. 11
0

. 04. /;/. 40.

f'ë- 21 •

Lyda Betulse rubra , thoiace , ano oculifque

nigris ; alis pojlicè Jujcis. Fabr. Syflem. l'yez.

p. 44' 'i0 - 8.

Tenthredo Betulœ. Fabr. _EW. Syfl. cm - iom - 3 -

^«o-. 1^2. n°. 72. — Mant. Inf. tom. I. /wg". 206.

72°. 60. — Spec. />?/? ifo777. I. /pag-. 4 I 7- ^7-
—

iT/Zif. yE7. 52^f, /<
u

. 38.

Tenthredo Beiulœ. Schrank , Enum. Inf Aujlr.

7i°. 690.

Tenthredo Betulœ. Vill. Ent. Linn. tom. 3.

p. 120. u". 1 19.

Tenthredo Betulœ. Ross. Faim. Etr. tom. 2.

p. 3a. «°. 734. ed, Illig. tom. 1. p. 48.

Cephaleia Betulœ. Panz. Faun. Infect. Gerin.

87. tab. 18. — Revif. der Hymenopt. p. 00.

Lyda Betuîce lutea , thorace anoque nigris ,

alisjufçisj difbo hyalino } Jlavo-venojo . Klug,
Act. Curiof. Natur. 1808. Lyd. Monogr. Spec.

nï 3.

Son corps eft long d'environ fix lignes , d'u«

fauve-pâle ou d'un jaune clair & lmfant. Les an-

tennes font de fa couleur, un peu plus courtes que

tui , & cornpofées de vingt-quatre à vingt-cinq

articles , fuivant Degeer. J'en ai compté vmgt-fcpt

fur un individu mâle. Le troifième eft prei'qtie de

la longueur des deux fuivans réunis. Une partie

des mandibules , les yeux & l'efpace occupé par

les petits yeux liffes font noirs. Le milieu du def-

ius de la tête eft coupé longitudinalement par

deux lignes enfoncées & profondes
,
qui commen-

cent derrière les antennes. Le fegment antérieur

du corcelet eft de la couleur du corps & pubef-

cent 5 mais fou fécond fegment , le métathorax
,

l'origine de l'abdomen , fes trois derniers anneaux

&: la poitrine font noirs. Les pattes font entière-

ment de la couleur du corps. Les ailes lont traûf-

pareiites , avec une teinte &. les nervures jaunâtres

depuis leur naiffance jufque près du bout ; les fu-

périeures ont, près de cette extrémité, une bande
noirâtre, tranfverfe, allez large, avancée en angle

poltérieurement , & fur laquelle on difhngue une

pe tite raie blanche. Leur extrémité ou leur bord

terminal eft fans couleur. Le bout extérieur des

ailes inférieures eft lavé de noirâtre.

Elle fè trouve en Europe , fur le Bouleau ; elle

eft très-rare aux environs de Paris. Je l'ai prile

dans la forêt de Bondi.

5. Pamphilie heureufe.

PampiiizWS Jaujîus,

Pamphilius ater } capite abdomineque rab/is;

ulis Jujcis } anticis ùtargine apieeque a/bis.
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Lyda faufiu atra , capite àbdomtneque rubrisj

alis fufeis, anticis margine apieeque a/bis. Kluc,

Act. Curiof. Natur. 1808. Lyd. Monogr. Spec. 10.

tab. rj.fg. 5.

Cette efpèce eft longue de près de cinq lignes-,

Ses antennes font noires , avec le troifième articl»

alongé. La tête eft rouge. Le corcelet eft noir, avec*

le fegment antérieur rouge! L'abdomen eft de cet;e

couleur, avec les deux premiers legmens & lamu
noirs. Les- pattes font rougeâtres. Les ailes lont

noirâtres. La cote & l'extrémité des fupérieures

font blanches ou transparentes , &. fana couleur.

Le ftrgmaie cl! noir.

Elle le trouve aux environs de Vienne en Au-
triche.

6. Pa3ifeilïe à plaie.

Pamphilius plagiattts,

'-Pantphifius ater , capite , vetiicis rnedio ex-
cepta } pcdi'ous abdoininifque dorlb luteis.

Lyda plagiala atra ,
capite , verticis rnedio f.r~

cepto pedibus àbdominijque dorfo luteis. Klug^
Aci. Curiof. Natur. 1008. Lyd, Monogr. Spec. 1;

.

tab. j.J/g. G.

Elle eft longue de quatre lignes, d'un doir-in-

fenfe , avec la tête, ion Commet excepté , le fer-
ment antérieur du corcelet, une grande partie du
defl'us de l'abdomen , au-delà de fa baie , &. le*

pattes d'un jaune un peu fauve. Les antennes foiif

noires , divitées en un grand nombre d'articles

,

dont le troifième plus long que les l'uivans. Los
ailes font brunes , avec le ftigmate noir.

On la trouve à Baltimore, dans l'Amérique fep-

tentrionale.

7. PamïhïlIE oreilharde.

Pamphilius auritus.

Pamphilius ater, clypeo , genamm macula »

antennis , abdomine pedibifque flavis.

Lyda aurita atra, , capilis clypeo macul'tauc
genarum , antennis , pedibus abdomineque /tut ....

Klug, Act. Curiof. Nat. 1808. Lyd. Monogr. Spec.
6. tab. y.fg. 3.

Elle eft loDgue de cinq lignes , très-noire , avec
les antennes , le chaperon, les côtés inférieurs de
la tête , le bord poftérieur du premier fegment dti

corcelet , l'abdomen , à l'exception du defilis dos
deux premiers fegmens & du milieu du troifième

jaunes. Les pattes font aulîi de cette couleur. Le s-

ailes font tranfparentcs , avec le-s nervures £: le

ftigmate jaunâtres. Le troifième article des antennes
eft un peu plus long que le (uivant.

L'individu repréfenté par M. Kiiig eft un mâle ,

& qui appartient peut-être à quelqu'efpèce décrite

fous un autre nom. J'ai reçu des environs de Lyoà
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une PampEilie du même levé, &. cpii ne diffère

eti'entiellement de celle dont je viens de parler,

qu'en ce que le premier article des antennes &l les

cuiil'es ont une tache noire , & que le fommet de

la tête a quelques points jaunes. Ses antennes l'ont

compofécs d'une trentaine d'articles, dont le troi-

fième alongé. Le jaune du deil'us de l'abdomen elt

coupé au milieu par une raie noire. Cet individu

feroit-d le mâle de la Pampliilie des prés ? La des-

cription que Fabricius a donnée de cet infecte s'y

applique allez bien.

M. Kliig avoit eu de Vienne en Autriche la

Painphiiie oreilliarde.

5. PàMPniLiE réticulée.

Pampbilius retkulatus.

Pamp/iilius capite ihoraceque nigris ,Jlavido-

maculatis y abdo/june pal/ido-rubejcente } alis

JujcoJlavidoque parus.

Tenthredo reticulata antennis Jetaceis . alis

pallidoJuJ'coque partis; pénis elevatis, albis } re-

ticulatïs. Linn. Sjjl. Nat. ed. 12. tom, i. p. 927.
n°. 46.. — Faun. Suec. ed. 2. nn

. i5b"4.

Tenthredo reticulata. Vill. Eut. Linn. tom. 3.

p. 130. 71°, Ji8.

Cephaleia Claïkii. Jur. Noue. Néth. de claj/èr

les Hyménopt. p. 67, p/. 7. Gen, 7. Femina.

Lyda reliculata alis pallido Jufcoque variis y
renis elevatis } albis, reticulatis. Klug , Act. Car.

Nat 1808. Lyd. Monogr. Spec. 1.

Elle elt un peu plus grande que la Pampbilie du
Bouleau. Ses antennes l'ont noires , & compolées

d'un grand nombre d'articles , dont le troifième

beaucoup plus long. La tête elt noire , avec le cha-

peron , deux lignes de chaque côté, rcnlermant

les yeux , & deux taches fur le fommet , d'un jau-

nâfre-pâle. Ces lignes & ces taches fe réuniJÎVnt

au bord poflérieur de la tête. Le corceiet elt noir,

avec le rebord antérieur jaunâtre. L'abdomen elt

rougeatre ou jaunâtre, avec une grande tache

anale , commune aux deux furfaces ; & fix autres

taches , mais petites
,
tétragones

,
dilpolées deux

par deux , lin- trois rangées , & lituées près de l'ex-

trémité poltérieure du ventre, noires. Les pattes

font de cette couleur. Les ailes, depuis leur najl-

lance jufqu'aux deux tiers de leur longueur, ont

une teinte jaunâtre , ayee des taches d'un noirâtre

un peu violet , formant au milieu une bande tranl-

verle , & toutes coupées par des nervures jaunâ-

tres. Le reliant de l'aile & fes nervures poltérieures

font d'un noirâtre-violet. Le bord terminal des

ailes l'upérieurgs elt fans couleur , & paroit blanc.

Cette jolie efpèce fe trouve plus particulière-

ment au nord de l'Europe ; elle a été prife au pied

du Jura par M. Clark, &. M. Kliig, célèbre nalu.-

îvdiite de Berlin , me l'a envoyée.

9- Pamphilie des prés.

Pamphilius pratenjis.

Pamp/ii/ius niger, antennis , pedibus , capitù
thoracifque rnacu/is variis , jîavis y abdominis
jnarginejerntgineo , alis hyalinis,

Lyda pratenfis capite thoraeeque nigro Jlavo-
que parus , abdomine nigro , marginejèrrugineo.
Fabr, Syjî. Pyez. p. 46. n°. \0.

Tenthredo pratenfis. F.1BR. Ent. Syjt. em. t. 2.

p, 122. nn
. 14.

Lyda pratenfis capite thoraeeque nigro flavo-
que parus , abdomine nigro , margineJèrrugineo.
Klva , Acc. Curiof. Natur. 1808. Lyd. Monogr.
Spec. 4-

Tenthredo vafra antennisJetaceis , capite nigro

a/boque variegato } pedibus tejlaceis. Linn. Syjl.-

Nat. ed. 12. tom. 1. p. 927. n°. 45. ?

Lyda vafra capite nigro alboque vario, pedibus
tejlaceis. Fabr. Syjl. Pyez. p. 44- n°. b. ?

Tenthredo vafra. Fabr, Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. JH2. 7i°. 71.? — Mant. Inf. tom. 1. pag. 206.

nn
. 59. ? •— Spec. InJ'. tom. \. p. 417. n". 5b.? —

Syjl. Ent. p. 324. n°. 27. ?

Tenthredo rqfra. Vill. Ento7n. Linn. tom. 3»

p. 119. 7;°. 1 17. ?

Tenthredo JleUata. Christ, Hymenopt. p. 458.
tab. Bl.Jzg. 4-

Sen^FF. Icon. Inf. tab. ùp-.Jig. 8. 9.

Elle a ,
d'après Fabricius , le port & la taille d t

la Pampliilie champêtre. Ses antennes font jaunes,'

avec le premier article noir. La tête &. le corceiet

font mélangés de noir & de jaune. L'abdomen eft

déprimé
,
plan

,
largement bordé de fauve , & jau-

nâtre en deffous. Les ailes font trànfparentes ou
couleur d'eau. Les pattes font jaunes.

Les figures de Chrilt &. de Schajffer , citées plus-

haut, parodient convenir à cette efpèce, ainfi que
l'avoit déjà remarqué M. Kliig, Le même nalura-

lifte y rapporte encore la Tenthrède vajra de
Linné; mais j'ai quelques doutes fur la juflelfe de
cette application , la defcriplion que Linné a don-

née de cette efpèce étant trop concilie. Suivant

lui, la Tenthrède rufée, vqj'ra , rellemble beau-
coup à la Tenthrède réticulée ; mais elle elt un
peu plus petite. La tête préfente la même con-

venance de rapports; les côtés de l'éculfon font

jaunes. Les ailes font noirâtres & fans tache. Les

pattes font teftacées ou d'un fauve-jaunâtre, & non
pas noires. La couleur des antennes 8t celle de l'ab-

domen ne font point indiquées dans cette deferip-

tion. La Similitude que Linné trouve entre cet in-

fecte & la Tenthrède réticulée pourroit faire foup-

conner que ces parties du corps font également

aolovéei:
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Colorées dans l'une & l'autre efpèce; mais il s'en-

fuit toujours que la defcriptioii eft ambiguë.

La Pamphilie des prés fe .trouve en Allemagne.

M. Jurine préfume (Nouv. Me'th. de clqfferles

Hyménopt. pag. 67) que la Lyde champêtre de

Fabricius eft le mâle de cette efpèce. M. Kliïg elt

d'un autre fentiment, puifqu'il fuit à cet égard

Fabricius. Il paroit même que l'individu de la

Lyde champêtre , dont il donne la figure , eft une

femelle. Si cela eft, toutes les dnlieuités font

levées.

10. Pamphilie entourée.

Pamphilius circumeinclus.

Pamphilius ater , capitis thoracifque maculis ,

abdominis margine albis.

Lyda eircumeincta atra , capitis ihoracifqué

maculis , abdominis margine albis. Klug
5
Acl.

Curiqf. Natur. 1808. Lyd. Monogr. Spec. l5.

Elle eft très-voifine de la Pamphilie des prés;

mais elle s'en éloigne par la couleur de les anten-

nes
,
qui font noires , & par celle des taches de la

tête, du corcelet 8c du bord de l'abdomen, qui lont

blancs.

Elle fe trouve en Géorgie, dans l'Amérique fep-

tentrionale.

1 1. Pamphilie champêtre.

Pamphilius campe/Iris.

Pamphilius niger , antennis , abdominis me-
dio pedibujque , J'emonbus excepiis , luteis; feu—
tello albo , alis Jlavo-hyalinis } apice Jligtuate-

que Jujcis.

Lyda campeftris nigra , abdomine deprefjo ,

Jegmentis quatuor rujis ,Jeutello albo. Fabr. Syjl.

Pyez. p. 45. n°. 9.

Tenthredo campe/Iris. Fabr. Entom. Syjl. em.

tom. 2. p. 132. n°. 73.

lyda campeftris abdomine luteo , apice nigro ,

alis Jlavo - hyalinis , apice Jiigniateque fujcis.

Klug , Act. Curiof. Natur. 1808. Lyd. Monogr.

Spec. 2. tab. rj.Jig. 2.

Tenthredo hieroglyphica. Christ
,
Hyménopt.

p. 459. tab. 5i.Jîg. 5.

Fabricius & M. Kliig rapportent à cette ef-

pèce la Tenthrède , à laquelle Linné a donné le

même nom ; mais comme il l'a placée dans la di-

vifion de celles dont les antennes font de fept arti-

cles
,
je ne puis

,
malgré des convenances géné-

rales de couleurs , allez ordinaires dans cette fa-

mille , admettre une telle fynonymie.

La Pamphilie champêtre a la taille 8c la forme
de celle du Bouleau. Son corps eft noir. Ses an-
tennes font jaunes. Au-devant de chaque œil eft

Hi/l. Nu t. Inf. Tome VIII.
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un point de la même couleur. Le corcelet a deux
petites taches blanches , une près du milieu du
fegment antérieur, 8c en forme de cœur; l'autre

carrée 8c près de l'écuffon. L'abdomen eft d'un

jaune un peu rouffeâtre, avec les premiers anneaux

& les derniers noirs. Suivant Fabricius , la couleur

jaune ou fauve (car il varie fes expreftions ) af-

fecte le fécond anneau , les trois fuivans & le bord

du fixième. Les pattes font jaunâtres ou roufleâ-

tres, avec les cuiffes noires. Les ailes lont tranf-

parentes , lavées de jaunâtre , avec le fligmate 8c

l'extrémité noirâtres.

Elle fe trouve en Allemagne.

12. Pamphilie arlequme.

Pamphilius hijlrio.

Pamphilius ater, antennis nifefcentibus , fex-
decim articulis , tertio elongatoj elypeo , capitis

thoracifque maculis variis /lavis ; abdomine fu—
prà , bajfi excepta

,
Iwidoj maculis marginalibus

pallidis , alisJ'ubhyalinis , JhginateJlavejcente

.

Cette efpèce eft très-voifine de la Pamphilie des

prés 8c de celles que je nomme mi-partie 8c dépri-

mée ; elle eft longue de cinq lignes 8c demie, 8c a

la forme de la Pamphilie du Bouleau. Son corps

eft noir 8c luifant. Ses antennes , un peu plus cour-

tes que dans les congénères , lont d'un rouileâtre-

pâle
,
compofées de feize articles, dont le premier

un peu jaunâtre , le troifième aulli long que les

deux fuivans enfemble , 8c les derniers d'un roui-

feâtre plus obicur. Les mandibules font roufleâ-

tres , avec une tache noirâtre vers leur milieu. La
tête eft groffe 8c ponctuée. Ses côtés inférieurs ,

l'on bord poftérieur , le chaperon 8c la majeure par-

tic du front font jaunes. Le milieu du chaperon „

jufqu'un peu au-delà de l'origine des antennes , eft

élevé en une carène peu (aillante & écrafée. La
couleur jaune du front eft divifée en trois grandes

taches, dont une de chaque côté, le long du bord
interne des yeux , 8c dont l'autre au milieu 8c éehan-

crée au bout. Les efpaces qu'elles occupent , font

élevés; celui du milieu a un gros point enfoncé 8c

noir. Le vertex a deux filions bien marqués 8c pro-

fonds : fur chaque fillon eft placée une tache jaune*

8c bifide , ou formée de deux petites lignes. Les
angles poftérieurs de la tête font jaunes , avec une
tache noire. Les yeux font d'un brun-foncé. Le
fegment antérieur du corcelet eft fortement bordé
de jaune ; le fécond ou le dos a quatre taches de
la même couleur , dont deux latérales 8c près des

ailes ; la troifième en devant , 8c ayant la forme
d'un cœur très-évalé ; la quatrième oppofée à la

précédente , 8c fituée près de l'écuffon. L'abdomen
eft court, large 8c très-aplali : l'on defibus eft noir;

mais le deflus , à commencer au iecond anneau

,

eft livide ou d'un jaunâtre un peu rouffeâtre. La
plupart de ces fegmens ont une ride tranf'verfale

,

8c le bord poftérieur de quelques-uns eft plus foncé.
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Les cotés du rentre ont , tant en defius qu'en clef-
fous

, des taches plus piles ou jaunâtres. Le déf-
ions du corps en ollre quelques aulres de la même
couleur, dont deux plus uemarquables , en forme
de lignes

, limées fur la poitrine , une de chaque
coté

, & deux près du milieu du bord poftérieur
de 1 avant-dernier fegment. Les pattes font en
entier d'un jaune-pâle. " Les ailes ont une foible
teinte jaunâtre : c'eft aufli la couleur de leurs ner-
vures & du ftigmate.

Elle le trouve aux environs de Paris.

io. Pamphilie vide.

Pamphilius inanitus.

Pamphilius niger , capite anticè & poj/icè
utrinquè,J'egmenti antici thoracis margine pedi-
bufque Jlaeis y ctbdomine pallidèj'ubo , Jubdia-
phuno , bafi apieeque nigris; antennis, fulve/ceii-
tibus , articulo tertio fequenti vix longiore.

Pamphilius innnitus. Latr. Gen. Crujl. & Inf.
tom. 3. 235.

Tenthredo inanita nigra , antennisfulvis , fe-
taceisj abdomine Juh<o , diapîianoj apice nigro.
Vill. Ènt. Linn. tom. 5. p. iaj. n°. oj. lab. y.
Jig- 21.

Lyda inanis capite anticè pqflicique u/rinquè,
alarum ftigmate pedtbujque pallidis } abdoininis
viedio rujb. Klug

, A6t. Curiof. Nat. i8o3. Ljd.
Monogr. Spec. i5.

Elle a un peu plus de quatre lignes de long. Ses

antennes lont d'un fauve-clair
,
compofées d'un

grand nombre d'articles , dont le troifième à peine
plus long que le fuivant. Le corps eft noir. La tête

eft ponctuée. Son chaperon, jufqu'à l'origine des

antennes , elt jaune , &. a au milieu une carène

aiguë
,
qui fe termine à une éuiinence frontale, &.

divbée en deux par un enfoncement. Le verlex a

deux filions profonds : fon extrémité poftérieure

/ollre une ligne jaune
,
arquée ou fuivant le con-

tour de la tête, a partir des yeux , &. interrompue
au milieu. Les yeux lont noirs. Le bord poftérieur

du premier fegment du corcelet & l'attache des

ailes font jaunes. L'abdomen elt d'un fauve-jau-

nâtre , avec le premier anneau & les deux ou trois

derniers noirs. Vu a la lumière , il paroit comme
vide. Les pattes , à l'exception du premier article

des hanches , font d'un jaune-pâle. Les ailes fout

Iranfparentes, avec les nervures &: le ftigmate d'un

roufteâtre- clair. J'ai fait cette defcriplion fur une
femelle.

Les individus que je préfume être les mâles font

un peu plus petits & plus alongés. Le premier ar-

ticle de leurs antennes elt jaunâtre. Le deii'us de
l'abdomen eft noir , avec le quatrième &: le cin-

quième anneau en entier , les angles poltérieurs

du troifième , les côtés des derniers & l'extrémité

-•maie raulï'eâlres. Le ventre , les côtés de la poi-
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trine &. les pattes font d'un jaune-pâle. Ces indi-

vidus reffemblent
,
pour le relie , à la femelle.

Elle le trouve aux environs de Lyon.

i4- Pamphilie damier.

Pamphilius teJJ'elatus.

Pamphilius capite thotvceque albo nigroque

parus, abdomine pedibuj'que rubris ,Jernoribus

Juprà nigris.

Lyda ted'elata capite thoraeeque albo nigrnque

varus , abdomine pedibuj'que rubris , J'enwribiis

Juprà nigris. Klug , Act. CurioJ'. Nat. lUo8. Lj d.

Monogr. Spec. y. tab. J-Jig- 4-

Elle eft un peu plus grande que la Pamphilie

arlequine , &. lui refl'emble beaucoup. Les anten-

nes font jaunâtres , arec du noir fur le premier

article. La tête & le corcelet font noirs , avec des

taches blanches
,
difpofées à peu près de la même

manière que les taches jaunes de la Pamphilie

arlequine. L'abdomen eft rouge , avec les deux

premiers anneaux noirs. Les pattes font rouges,

avec le delïus des cuiifes noir.

Elle fe trouve dans la Géorgie , en Amérique.

i5. Pamphilie ceinturée.

Pamphilius cingulatus.

Pamphilius a1er, antennis pedibuj'que dilutè

rujis , hneolis duabus pone oculos , JcapuhsJcu~
telloque albidis ; abdominis Jegmentis quarto &
quinto Juprà rufisj ahs hyalinis } immaculahs.

Elle eft un peu plus grande que la Pamphilie

ponctuée
,
légèrement pubefeente &. d'un noir-lui-

i'anl. Les antennes font compofées d'euviron vingt-

deux articles , dont les deux premiers noirs , &les
autres d'un fauve-pâle. Les derniers font un peu
plus obfcurs , & le troifième eft fort long. Les pal-

pes font d'un fauve très-pale. Les mandibules font

routfeâtres , avec la bafe plus pâle. La tête eft très-

ponctuée. Le milieu du chaperon eft foiblement

relevé en carène. L'extrémité fupérieure du front

eft un peu raboteufe , & divifée , ainfi que le ver-

tex
,
par deux lignes profondément imprimées &.

longitudinales ; elles font réunies , derrière les

petits veux liftes
,
par une petite ligne tranfverfe

;

ce qui forme une efpèce de H alongée. On voit

derrière chaque œil une petite raie arquée & blan-

châtre. Une partie des épaules , le tubercule placé

à l'origine des ailes & l'écuflbn font aufti de cette

couleur. Le deffus de l'abdomen eft d'un noir un

peu bleuâtre. Le milieu du bord poftérieur & fupé-

rieur de fon troifième fegment, le delfus des deux

fuivans , une portion de leur bafe exceptée , font

d'un fauve prefque rouge. Le milieu de ces deux

fegmeus & du fixième elt relevé , en forme d'arête

tranfverfule. Le bord poftérieur des anneaux du

ventre ou du delîbus de l'abdomen eft pâle ou blaii-
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châtre. Les pattes, à l'exception du premier article

des hanches , font entièrement d'un fauve très-

pâle. Les ailes font tranfparentes ou n'ont du moins

qu'une teinte jaunâtre très-foible. Les nervures

font noirâtres. Le fond du ftigmale eft un peu clair

&. d'un brun-jaunâtre.

Cette efpèce le trouve aux environs de Paris
,

& a beaucoup d'affinité avec la Pamplnhe des

arbuftes &. avec la Lyde des jardins ( Lyda hor-

torum ) } que M. Kliig caraâérife ainfi : très-noirey
milieu de Vabdomen fauve y écuffon et pattes

pâles. (Act. Curioj: Natur. 1808. Lyd. Monogr.
Spec. 11.)

16. Pamîhilie déprimée.

Pamphilius depreffus.

Pamphilius antennis fulvo-tefaceis , capite

thnraceque nigris , favo-maculatis y abdomine
fUlvo y pedibusJlavoferrugineii j alis illarumque

Jhginate croceis.

Pamphilius depreffus. Latr. Hiji. natur. des

Crujl. & des Inf. tom. i5. p. 141. — Gen. Crujl.

& Inf. tom. 3. p. 200.

Tenthredo depreffa capite thoraeeque nigris,

characleribusfavis , pedibus abdominequeJeiTu-
gineis. Sciirank, Enum. Inf. Aujlr. n°. 6oi.

Tenthredo depreffa. Vill. Ent. Linn. tom. 5.

p. 124. 71°. Ol.

Tenthredo depreffa. Panz. Faitn. Infect. Gerni.

65. tab. i l. — Revif. der Hymenopt. p. 5o.

Lyda depreffa capite thoraeeque nigro flavo-
que parus , abdomine pedibufque flavfient/bus.
Klug , Act. Curiof. Natur. 1808. Lyd. Monogr.
Spec. 5.

Schrank & d'autres naturalifles citent la Mou-
che-a-feie , n°. 21, deGëotï'roi, comme fynenyme
de cette efpèce , fans réfléchir que la différence

dans la coinpofition des antennes ne permet pas

de la mettre dans la même divifion.

La Pamphilie déprimée efl prefqu'aufïi grande
que celle du Bouleau. Ses antennes font d'un

iauv^-teilacé , & ,
d'après la figure de Panzer , le

troilième article n eft pas plus long que le fuivant.

La tête eft noire , avec fa partie antérieure , fon

contour marginal h. difïérentes taches jaunes ; elle

a deux filions longitudinaux. Le corcelet eft noir,

&. diverfement taché de jaune. L'abdomen eft

fauve. La poitrine eft noire , avec une ligne jaune

& oblique de chaque côté. Les pattes font d'un

fauve-jaune. Les ailes font prefque fafranées : leur

ftigrnate eft de cette couleur. Dans la figure de

Panzer , les nervures , le ftigmate & l'extrémité

poftérieure des ailes l'ont noirâtres. On voit aufli

quelques taches ou efpaces de cette couleur fur le

defl'us des premiers anneaux de l'abdomen , vers

le milieu de leur bord antérieur.

Elle le trouve en Allemagne & en France.

17. Pamphilie jaunâtre.

Pamphilius lutefçens.

Pamphilius antennis nigris , fubtùs rufis y ca-

pite nigro , maculâ anticâflavâ y thorace nigro ,

maculis tribus dorfalibus rufis y abdominefavo
niargine palhdo j pedibusfavis.

Tenthredo lutefçens , thorace nigro , maculis

tribus dorfalibus rufis y abdominefavo , pallidè-

marginato. Panz. Faun. Inf Germ. Fafc. 107.

tab. 8.

Panzer a fait de cet infefle une Tenthrède ;

mais fes aniennes , la forme de fon corps , les cel-

lules de fes ailes, annoncent qu'il appartient au

genre des Pamphilies ou des Lydes de Fabricius.

Son corps a environ fix lignes de longueur. Les
antennes font noires en deflus & fauves en deffous.

Plufieurs articles font même entièrement de cette

couleur; le troifième eft long. Les palpes font jau-

nes. Les mandibules lont de la même couleur
,

avec les dents noirâtres. La tête eft d'un noir-lui-

fant
,
ponctuée , avec une tache jaune entre les

antennes. Le corcelet eft très-noir, luifant, avec
trois taches fauves fur le dos, dont deux oppofées

& latérales , & la troifième, plus bas, placée fur

l'écufTon,& formant, avec les précédentes, un trian-

gle. Les deux premiers fegmens de l'abdomen font

noirs. Les autres font jaunes, avec le côté exté-

rieur plus clair ou pâle. Toutes les pattes font d'un

jaunâtre-pâle. Les ailes font tranlparenles , mais
un peu obfcures , avec une tache noirâtre près de
l'extrémité.

M. Kliig l'a trouvée à Berlin.

18. Pamphilie campagnarde.

Pamphilius aivenjis.

Pamphilius niger , antennisfavis, apicefuf
cis j capite thoraeeque rufo-maculatis y abdomine
fernigmeo , dorfb, fufco y pedibus rufis ,femoribus

pofticis Jiiprà nigns y alis favicanhbus , puncto

marginali nigro.

Cephaleia arvenfis , antennis mulliarticulatis
,

nïgra y corpore depreffo , antennis pedibufquefa-
vis. Panz. Faun. Infect. Germ. 86. tab. g. —
Rec if.

der Hymenopt. p. 5o.

Lyda arvenfis nigra , antennis pedibufque fa-
vis. Klug , Acl. Curiof. 1808. Lyd. Monogr.
Spec. 2 1

.

Elle a la forme & la taille de la Pamphilie à

tête rouge. Ses antenues lont jaunes, avec l'extré-

mité noirâtre. Son corps efl: noir & luifant. La
tête efl ponctuée , avec les mandibules & les pal-

pes jaunes ; le bord du chaperon , l'orbite des

yeux, deux taches verticales & deux petites lignes

occipitales
,

ferrugineux. Le corcelet eft très-

noir
,
pon£lué , avec une ligne antérieure &. tranf-

verfe, deux points fur le dos & les tubercules cal-
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leux fitués à la naiffance des ailes, de couleur

fauve. L'écuffon eft fans tache. L'abdomen eft fer-

rugineux, luifant, aplati , avec le dos noirâtre.

Les pattes font fauves. Le deffus des cuiffes pofté-

rieures eft noir. Les ailes font jaunâtres , avec le

ftigmate noir.

Elle fe trouve dans les bois de l'Allemagne.

ig. Pamphilie des forêts.

Pamphilius filvaticus.

Pamphilius ater , antennis flavidis y capitis

maculis } fcutéllo pedibufqueflavis y àlishyalinis,

capitis verticè inœqualiy antcnnarurn articula

tertio fequenti vi-x longiore.

Pamphilie des forêts. Latr. HiJÎ._ natur. des

Cruft. & des Infect, loin. i3. pag. 109. •— Gen.

Crujl. & Inf. totn. 5. p. 204.

Tentliredo filvatica , antennisfetaccis , corpore

nigro y pedibus thoracifque characteribus flavis.

Link. Syjiem. Nat. cd. 12. tom. 1. p. 92b". n°. 41.

— Faun. Suec. cd. 2. n n
. l56l.

Mouclie-à-fcie féticorne , noire , à pattes jaunes.

C)eg. Ment, tom. 2. p. 1040. pl. bfi.flg. 27).

Lyda filvatica nigra , pedibus ihoraceque cha-

q-acitribusflapis. Fabr. Syfl. Pyez. p. 4.').

Tentliredofilvatica. Fabr. En t. Syfl. em. tom. 2.

p. ]2i. /?". 67. — Mant. Infect, tom. 1. p. 256.

ni". 55. — Spcc. Inf. tom. 1. pag. 416. n°. b2. —
Syflem. Entom. p. 023. n°. 34-

Lyda nemorum atra , fcutéllo niveo , antennis

pedibufque Jlavis. Fabr. Syflem. Pyez. pag. 45.

71°. II.

Tentliredo filvatica. Vill. Eut. Linn. tom. 3.

p. 118. n°. 1 15.

Lyda filvatica atra , antennis rufis , thorace

maculis pedibufque flavis. Klug , Act. Curiof.

Natur. 1808. Lyd Monogr. Spec. 8.

Pfen filvatica. Schrank , Faun. Boica , t. 2.

p. 208. n°. 2045.

Tentliredofilvatica . Panz. Faun. Inf. Germ. 65.

tab. 10. — Revif. derHymen. p. 4g.

Cephaleia nemorum. Panzer , Faun. Infect.

Germ. 86. tab. 8-

ScHiEFF. Icon. Infect. Ratisb. tab. io5.flg. 6.

Elle eft longue de quatre lignes, pointillée
,

d'un noir-foncé & luifant. Les antennes font un

peu plus courtes que le corps
,
comprimées , d'un

jaunâtre un peu fauve, compolées de vingt-cinq

articles , dont le premier a une tache noire en

deffus , & dont le troiûème eft à peine plus long-

que le fuivant. Les mandibules font roufTeâtres.

Le devant de la tête eft très-pointillé & un peu
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inégal. Son milieu forme une carène, aboutiffart

à une éminence frontale , & d'où partent deux fil-

ions qui vont jufqti'au bord poflérienr de la tête.

Les côtés du front, près des bords internes des

yeux , font élevés, tranch ans , & ont une ligne

jaune. On voit , derrière chaque œil , une tache

de la même couleur. L'attaclie des ailes, l'écuffon

&. les pattes, à l'exception des hanches & du bas

des cuifl'es, font également jaunes. Les ailes font

tranfparentes , comme veriiiifées , avec les ner-

vures d'un jaunâtre-pâle , &. le lliginate épais
,

alongé , & d'un brun-foncé.

On la trouve en Europe & au printems. Elle eft

très-commune en Suède , fur les feuilles de l'arbre

nommé Bois de Sainte-Lucie , & où elle dépole fes

œufs.

20. Pamphilie des arbufles,

Pamphilius arbuflorum

.

Pamphilius antennis corporeque nigris; lineola

antè alasfcutelloque albis; abdominis fègmentis
tertio , quarto & qu/nto pedibufque rufis j alis

hyalinis.

Pamphilius arbuflorum. Latr. Hifl. natur. des

Crufti & des Infect, tom. l3. p. 140. n°. 4- — Gen.
Cruft. & Inf. tom. 3. p. 2o5.

Lyda afbuftorum nigra } abdomine medio nifo ,

fcutéllo puncloque alarum albis. Fabr. Syflem.
Pyez, p. 46. n°. i5.

Tenlhredro arbuflorum. Yabr. Entom. Sjfl. em.
tom. 2. 123. n". 78.

Tenthredo luconnn. Fabr. Mant. Inf. tom. 1.

p. 256. ri°. 64.

Lyda arbuflorum nigra , abdomine medio nifo ,
fcutéllo puncloque alarum albis. Klug , Act.

Curiof. Natur. 1808. Lyd. Monogr. Spec. 19.

Tentliredo luconim. Vill. Entom. Linn. tom. 3.

p. 12.7). n°. i3o.

Sa taille égale celle de la Tenthrède du Sapin.
Ses antennes &. ion corps font noirs. La bouche eft

jaunâtre. Le corceïet eft très-noir , arec une ligne

à chaque épaule & l'écuffon blancs. Le troifième

fegment de l'abdomen , ainfi que les deux fuivans

,

font rouges. Les pattes font fauves. Les ailes font

tranf parentes , avec le ftigmate noir &. marqué
d'un point blanc.

Elle fe trouve en Angleterre 8c en Allemagne.

21. Pamphilie poncluée.

Pamphilius punclatus.

Pamphilius ater , capite , thorace , abdominis

margine albido - maculatis y femoribus nigris f

apice albidis y alis hyalinis, nervis puncloque

craflfo nigris; antennis penitùs nigris.
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Tenthredo nemoralis antevnis feiaceis } cor-

pore (Uro ; àbdoniinis fegmentis lateribus albis.

Linn. Syjl. Nat. cd. 12. tom, I. p. 92b'. u". 42 - ?

— Faim. Suec. ed. 2. ri°. i562..v

lyda piinctata nigra, capite punctis y thorace

margnie abdoimneque Jïrigis , a/lns. Fabr. Syjl.

Pyez. p. 44. 71". 7.

Tenthredo punclata. Fabr. Ent. Syjl. Suppl.

p. 218. n". 71

.

Tenthredo punclata. Coqueb. Ilhiflr. Icon. In/'.

Dec. I. 17. tab. 3. Jig. 9.

Lyda punllata. atra } cap/te ihoraeeque punc-
tis , abdomineJlrigis , pojlicis albis. Ki.ug , Act.

Curiof. Nat. 1808. Lyd. Monogr. Spec. 9.

Pferi caprifolii. Schrank, Faun. Boica , t. 2.

p. 2.5y. 2044.

Son corps elt long de quatre lignes, d'un noir-

foncé , luifant
,
pointillé & légèrement pubefeent.

Ses antennes font entièrement de la même cou-
leur

,
prefqu'auffi longues que lui dans les mâles

,

nn peu plus courtes dans les femelles, & compofées
d'une vingtaine d'articles , dont le troifièine fort

alongé. La tête cil très-ponéf uée. Ses mandibules
font blanchâtres, avec l'extrémité brune. Le bord
antérieur de l'on chaperon elt un peu échancré de

chaque côté. Le milieu de la face antérieure ell

élevé en carène, & marqué d'une tache blanchâtre

&. alongée. L'on remarque
,
près du bord interne

des yeux &. fur le verlex , d'autres taches de la

même couleur, mais plus petites. Le vertex elt

allez convexe, arrondi, 8i a deux petites lignes

enfoncées & peu profondes. Le corcelet elt noir
,

avec fon bord antérieur , deux points fur le dos

& l'écuffon blanchâtres. L'abdomen ell noir , avec

des taches blanchâtres fur les bords ; ces taches

,

nulles ou prefque nulles vers fa bafe
,
s'élargiffent

peu à peu fur les derniers anneaux
,
occupent une

portion de leur bord poltérieur , & y forment des

raies courtes & tranfverfes. Le ventre , ou le def-

fous de l'abdomen , elt même prelqu'entiérement

traverfé par deux ou trois raies femb'lables. Les

coiffes font noires , avec le bout ou le genou blan-

châtre. Les jambes & les taries l'ont d'un rouffeàtrè-

clair. Les ailes font tranfparentes , avec les ner-

vures &. le Ihgmute noirs. La grandeur & le nombre 1

des taches varient. Leur teinte tire un peu fur le

jaunâtre dans quelques individus.

Elle fe trouve aux environs de Paris, dans les

bois.

22. Pamphilie mi-partie.

Pamphilius dimidia tus.

Pa/nphilius atei , antennamm bafi , Jî-ontis

macula pedibufque/laçisy abdo77/me pojlicàJlaco ,

faj'ciis bru7ineis ; aiis Jujcis , Je/noribus quatuor
aniicis 7/iaculâ mgrâ.
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Monche-à-fcie féticorne, noire, à ventre jaune.

Des. Meni. toni. 2. p. 1040. 7i
n

. 55. pl. 40.fg. 22.

Lyda elypeata atra , Jrontis 7nacu!â , pedibus

abdominijque pu7iclis ut/-tnq'/e quatuor alt?is.-

Klug , Act. Curiof. Natui: 1808. Lyd. Monogr.

Spec. lâf. y

Degeer
,
d'après lequel je décrirai cette efpèce

,

dit qu'elle elt de la grandeur des Mouches bleues

de la viande. Son corps ell large
,
plal & noir. Les

antennes font noires, avec du jaune àleur origine.

Les palpes& les mandibules font jaunes. On voit une

tache delà même couleur furie front, entrele.s an-

tennes. Al'origine des ailes elt un tubercule pareil-

lement jaune. La partie antérieure de l'abdomen ell

noire , & la poftérieure jaune , avec des raies traiif-

verfes , brunes ou roulleâlres. Les pattes ton! jau-

nes. Les deux premières paires ont une tache noire

fur leurs cuiîiès. Les yiles ont une forte teinte de

brun , avec une tache (le Itigmate probablement )

noire.

M. Klug rapporte cette efpèce de Degeer à

fon lyda elypeata j mais les caractères dilhnctifs

qu'il alli^ne à ce dernier infecte femblent con-

venir plutôt à la Pamphilie ponctuée qu'à la précé-

dente.

lia Pamphilie mi-partie fe trouve en Suède.

2.7). Pamphilie alpine.

Pamphilius alpinus.

PamphiliusJublinearis } niger, thoracis punc
to , abdoniinc pedibujque lutej'ce/itibus.

Lyna alpina
,
coipore fublineari nigro ; tliora-

cis puncto , abdo/nrne pedihujqup lutejc entibus.

Klug , Act. Curiof. Nqtur. 1808. lyd. Monogr.
Spec. 18.

Cette efpèce elt distinguée de fes congénères par

la forme étroite fk prefque linéaire de fon corps.

Elle ell noire , avec un point fur le corcelet, l'ab-

domen &les pattes jaunâtres.

Elle a été trouvée fur des montagnei alpines d«
l'Allemagne.

24. Pamphilie marquée.

Pamphilius Jîgnatùs.

Pamphilius pallidus , thorace maçulis tribus

dorfalibus } loiigitudinalibus -, fcutelloque nigiis.

lyda fignata pallida, , tho/uce maculis tribut

dor/alibus , lôngitudînalibus nrgris. Fabr. Syjiem.

Pyez. p. 44- n°- 4-

Tenthredo fignata. Fa 3a. Ent. Syjl. em. t. 1.

p. 122. 7?.". 70. — Mant. Inf. t. 1. p. 256". n°. 5~.

— Spec. Injecl. tom. 1. p. 41G. n°. 54-

Tenthredo Jgvata.. Vin. Ent. Linn. tom. Tu

p. i2j. nr. îe8.
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Elle eft de grandeur moyenne & pâle. Les an-

tennes font noirâtres en deli'us &. pâles en deflbus.

La tête a un point noir à fon fommef. Le corcelet

a fur le dos trois taches longitudinales , très-noi-

res. L'écuffon eft de cette couleur. La bafe de l'ab-

domen eit marquée d'une petite raie noire. Les

pattes font pâles.

Elle fe trouve en Allemagne.

25. Pamphilie hémorrhoïdale.

Pamphili us hœmoirhoidalis.

Pamphilius ater , ano rufo , pedibus tejlaceis ,

femoribus bafi nigris.

Lyda hsemorrhoidalis atra } ano pedibufque

tejlaceis. Fabr. Syjlem. Pyez. p. 46. n". i3.

Tenthredo hœrnorrhoidalis. Fabr. Enlom. Syjl.

em. loin. 2.. p. ia3. n°. 76. — Mant. Inf. tom. 1.

p. 2.56. nn
. 62. — Spec. Inf. t. 1. p. 4 l 7- n "- $9-

Tenthredo hœrnonhoida/is. Yiùl. Entom. Linn.

tom. 3. p. ia3. n°. 129.

Lyda luvmorrhoida/is. Spinol. Infect. Ligur.

Fafc. 1 . p. 5y.

Elle eit petite & très-noire. Les antennes font

félacées , noires , de la longueur du corps. L'anus

efl fauve. Les pattes font couleur de brique, avec

la bafe des cuilfes noire.

Elle le trouve en Allemagne & aux environs de

Gênes , furie Froment, au te'moignage de M. Spi-

„ nola.

26. Pamphilie du Peuplier.

Pamphilius Populi.

Pamphilius atro-ccendefcens , ore , palpis ti-

bijque anticisjlavis.

Tenthivdo Populi , aniennisfetaceis , atro-cœ-

rulefcens ; ore, palpis ûbiifque anticis Jlavis.

Linn. Syjl. Nat. ed. 12. tom. 1. 927. n°. 45.

Lyda Populi
,

atro-cœru/e/cens , ore, palpis

tibiifque Jlauis. Fabr. Syjl. Pyez. p. 44. n°. 5.

Tenthredo Populi. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2.

p. 123. n°. 70. — , Mant. Infect, tom. 1. p. 2,56.

n n
. 58. — Spec. Inf. tom. I. p. 417. n°. 55. —

Syjl. Ent. p. 324. n°. 56.

Tenthredo Populi. Vill. Ent. Linn. tom. 3.

p. I 19. 71°. I l6.

Elle efl d'une taille moyenne & d'un bleuâtre-

noir ou très-foncé. La bouche eft jaune. Le corce-

let elt noir , avec fes bords & une partie des côtés

de la poitrine
,
jaunes. L'abdomen eft de cette cou-

leur, avec des taches tranfverfes , très-noires &
opaques, fur le dos. Les jambes antérieures font

jaunes. Les ailes font noirâtres.

Elle fe trouve en Suède, fur le Peuplier.
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27. Pamphilie de l'Eglantier.

Pamphilius Cynosbati.

Pa/nphilius ater, abdomine lineari, pedibus
ferrugineis , pojlicis albo mgroque annulatis.

Pamphilius Cynosbati. Latr. Hifî. nat. des
Crujl. & des Inf. loin. i3. p. \b<\. n". 3. — Gen.
Crujl. & Inf. to/n. 3. p. 235.

Tenthivdo Cynosbati, antennis Jetaceis , cor-
pore atro , pedibusferrugineis ; pojlicis albo ni-
groque annulatis. Linn. Syjl. Nat. ed. 12. tom. 1.

p. 927. 7i°. 43. — Faun. Suec. ed. 2. n°. i563.

Mouclie-à-fcie à jambes variées. Geoffr. Hifl.
des Inf. tom. 2. p. 287. n". 36. ?

Tenthredo Cynosbati. Fourc. Ent07n. Parif
pars 2. p. 377. 42. ?

Lyda Cynosbali atra , pedibusferrugineis , pof-
ticis albo nigroque annulatis. Fabr. Syjl. Pyez.
p. 44- n°. 3.

Tenthivdo Cynosbati. Fabr. Ent. Syfl. emend.
tom. 2. p. 12 j. n°. 68. — Mant. Infect, tom. 1.

p. 256. n°. 56. — Spec. Infect, tom. 1. p. 416.
71°. 53. — Syjl. Ent. p. 324. n°. 35.

Tenthredo Cynosbati. Vill. Ent. Linn. tom. 5.

p. 1 19. n°. 1 1.5.

Cette efpèce, fuivant Linné , efl petiie , & a le

port d'un lchncumon. Ses antennes font très-noi-

res , 8t compofées de dix-huit articles. Le corps

eft Irès-noir. L'abdomen eft linéaire. Les pattes

font fauves. Les poftérieures font annelées de Liane
& de noir.

Geoffroy dit que le corcelet a trois points jau-

nes , un de chaque côté , aux attaches des ailes
,

2c le troifième à fa pointe ou vers l'écuflon. N'eft-

ce pas une autre efpèce ? Cet auteur penche à re-

garder comme une fimple variété de la précé-

dente la Mouche-à-fcie
,

qu'il décrit au n°. 37.

CLa Mouche-à-fcie à, potnt jaiuie au corcelet , &
le milieu du vent/efauçe , tom. 2 , p. 288. —
Tentluvdo i-ubi. Fourc. ) Elle a deux lignes &
demie de long. Son corps eft noir. Ses antennes font

brunes & prcfqu'auiïi longues que le corps. Le cor-

celet a deux lignes jaunes & obliques , une de cha-

que côté, au-devant de l'attache des ailes; il eft

terminé par un point de cette couleur. Le lecond

anneau de l'abdomen &. les trois fuivans font fau-

ves , de même que les pattes. Quelques individus

ont cependant les jambes poftérieures panachées

de blanc & de noir ; &. c'eft d'après cela que
Geoffroy foupçonne que cet infeâe pourroit n'être

qu'une variété de l'efpèce précédente. Il m'eft in-

connu. Son corps étant étroit & alongé
,
;e préfume

qu'il n'appartient pas au genre des Famphihes.

Linné cite , à l'oceafion de cet infefle , les figures

1 à 6 de la planche 1.5 , du tome V des Mémoi-
res de Réaiunur. Les numéros 1 à 3 reprélçutent
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des morceaux de brandie de Rofier , où une Ten-
thî'cdine , bien différente

,
d'après ce qu'en dit

Réaumur\, de l'efpèce de Linné, dont il eft ici

queftion , a placé l'es œufs. Les numéros 5 & 4 f° nt

voir des antennes grofties d'hylotomes. La figure 6

nous montre une Tenfhrédine faifant une entaille

dans une des groffes côtes des feuilles de Rofier
;

mais cette efpèce eft toute noire : une partie de fes

jambes eft feulementjaunâtre. Ainfi aucune de ces

figures ne peut s'appliquer à la Tentbrède de l'E-

glantier de Linné.

Elle fe trouve en Europe.

28. Pampkilie des bois.

Pamphilius faltuum.

Pamphilius atro-cœnileus , abdomine toto cro-

ceo, alisfufeis; anticismaigine maculâque mgris.

Tenthredo faltuum, aiitennis Jetaceis } corpore
nigro j abdomine hiteo, Linn. SyJL Nat. ed. 12.

t. 1. p. 927. n°. 48. — Faun. Suec. ed. 2. n°. i566.

Lyda faltuum nigra , abdomine luteo. Fabr.

Syfi. Pyez. p. 46. 11°. 12.

Tenthredofaltuum; Fabr. Ent. Syji. em. tom. 2.

p. 122. n n
. y5. — Mant. Infect, tom. 1. 256.

n°. 61. — Spec. Infect, tom. 1. p. 417. n°. 58.

Tenthredo faltuum. Vii.l. Ent. Linn. tom. 3.

p. 120. n". 120.

Le corps , ainfi que les pattes , eft d'un bleu très-

foncé. L'abdomen ed entièrement l'afrané. Les ailes

font noirâtres. Les fupérieures ont une tache & la

côte noires.

Cet infeede eft lent & fe trouve en Suède.

zg. Pamphilie jaune.

Pamphilius flacus.

Pampluliusfavus, macula alarumfèrrugineâ.

Tenthredo flavaflava , macula alarum fèrru-
gineâ. Linn. Syjlem. Nat. ed. 12. tom. 1. p. 927.
72°. 4y. — Faun. Suec. ed. 2. n". l'jGy.

Lyda flava fai>a, macula alarumfemtgineâ.
Fabr. S\Jl. Pyez. p. 46. 71". 14.

Tenthredoflava. Ent. Sjfl. em. tom. 2. p. 123.

nn
. 77. — Matd. Inf. tom. r. p. 256. n°. 63. —

Spec. Inf. tom. 1. p. 417. n". 60. — SyJL Ent.

p. 524- n°. 4-

Tenthi-edo flava. Vill. Entom. Linn. tom. 3.

p. 127. n°. 121

.

Réaum. Mem. Inf. tom. 5. /;/. \ o.fg. 6. 7.?

Elle eft, fuivant Linné , delà grandeur d'une
petite Fourmi. Son corps eft renflé & tout jaune.
Les yeux font noirs. Les ailes font d'un gris-jaune

,

aveu une tache fauve &. peu marquée dans leur
milieu.

La Mouche-à-fi ie
,
figurée par Réaumur, à la
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planche précitée , a
,
quant à la couleur du corps

,

quant à la longueur des antennes, des rapports

avec cette efpèce , ainfi que lavoit remarqué
Linné 5 mais je ne puis affurer que ce foit le roèrne

infecle , d'autant plus que la Mouche-à-feie de

Réaumur a fes ailes bordées extérieurement de

brun , caractère dont le naturalifte fuédois ne fait

point mention.

L'efpècc de Réaumur place fes œufs , à la file

les uns des autres, contre les nervures delà furface

inférieure des feuilles du Grofeillier. Les files de
ces œufs font fouvent interrompues ; mais un feit

remarquable , c eft qu'ils ne paroifTen't pas être in-

férés dans des entailles, mais Amplement collés.

Ils font fi adhérens
,
que Réaumur n'a pu réufîir à

les détacher fans les crever. Comme les femclfés

de ces infectes ont cependant une feie , comme en

pondant chaque œuf elles courbent leur ventre

,

& fembleni vouloir entailler la place dans laquelle-

elles cherchent à les mettre , il feroit pcllible

qu'elles y fiffeut une feule très-légère , & qui four-

niroit à l'œuf une humidité fufïifante. Réaumur n'a

pu, en fe fervant même d'une loupe allez forte
,

découvrir l'entaille. Feut-êire avoit-elle été bou-
chée par la peau de l'œuf, qui y étoit reliée atta-

chée. La ponte fe fait très-rapidement. Une fe-

melle qu'il obfervoi» dans cette opération
,
pondit

,

dans l'efpace d'un quart d'heure, dix œufs, d'une

forme oblongue , &. qu'elle avoit placés fur la

partie la plus relevée de la côte de la feuille.

La larve ou la Fauffe-Chcmlle de cette efpèce

a vingt-deux pattes. Le quatrième anneau de fon

corps eft le feul qui eu foit dépourvu. Le fond de
fa couleur , avant fa dernière mue , eft d'un vert-

céladon , mêlé d'un peu de jaunâtre , furtout poflé-

rieurement. Elle paroit comme chagrinée , à raifon

des tubercules noirs & très nombreux dont elle eft

très-couverte. Ces tubercules difparoiffent à la der-
nière mue. La nouvelle peau eftliffe &. d'un blanc

ayant une teinte jaune. Les deux anneaux de cha-
que extrémité font d'un jaune prefque cilron.

Plufieurs de ces Fauffes-Chenilles
,
que Réaumur

élevoit , entrèrent en terre au commencement de
feptembre

,
pour faire leurs coques & fe métamor-

phofer. L'infeéle parfait naquit dans les premiers
jours d'avril de l'année fuivante.

Les larves connues des Pamphilies n'ayant que
fix pattes , il eft probable que l'efpèce dont nous
venons de parler n'eft pas de ce genre. (Lat. )

PANACHE. Geoffroy a donné ce nom à tut

genre d'infeâès qu'il nomme Ptilmus en latin , &
qui ne comprend que deux efpèçes , dont l'une

appartient au genre Ptilm, & l'autre à celui de
J>rile. ( Voyez ces mots. J

PANACEE. Panagœus. Genre d'infecles de la

première ieclion de l'Ordre des Coléoptères , &. de

la famille des Carabiques.

i
Les Panagéts ont les antennes filiformes

,
plus
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courtes que le corps ; fix anlennules , dont deux
filiformes , Irès-couries , Si quatre alongées , ter-

minées par un article plus grand que les autres Si

triangulaire ; les mandiJjuJes fimples ; les jambes

antérieures marquées d'une échancrure vers leur

extrémité interne.

Ces inl'ecles ont été détachés
,
par M. Lalreille,

des Carabes , dont ils faifoient partie autrefois , Si

dont ils fe diftinguent principalementpar le dernier

article des quatre anlennules poilérieures, plusgros

que ceux qui le précèdent , de figure triangulaire,

ayant deux angles aigus Si un droit pret'qu'ou-

vert. Ils entrent dans la divifion des Carabiqu.es

,

qui ont une écbancrure ou entaille profonde vers

l'extrémité des jambes antérieures. Ils fe rappro-

chent un peu de Cyclires, des Calofomes 8t des Ca-
rabes par la forme du corps & par les antennules

;

mais les Cyclires ont les mandibules bidentées

,

tandis qu'elles font liinples dans les Panagées. De
plus , les antennules ie terminent , dans les pre-

miers, par un article plus large Si plus comprimé.
Les Calofomes Si les Carabes ont le dernier article

des quatre antennules poilérieures guère plus grand

que ceux qui précèdent , & ces trois genres ont

les jambes antérieures fans entaille.

M. Clair ville a adopté ce genre dans fon Ento-
mologie helvétique y"ll en a développé les carac-

tères , & a donné une tort bonne ligure du Panagée
grand-croix, ainfi que des parues de la bouche , des

antennes & de la jambe antérieure de cet infecte.

Les antennes des Panagées font filiformes , un
peu plus longues que la moitié du corps , 8i com-
pofées de onze articles , dont le premier eft ren-

flé , un peu alongé , aminci à la baie feulement ;

le fécond elt court, prefque cylindrique ou s'arnin-

cill'ant à peine en allant de l'extrémité a la baie;

le troifième eft un peu plus long que ceux qui

viennent après
,
qui font tous prelqu'égaux 8t cy-

lindriques. Elles font inférées à la partie latérale

de la tê'e , un peu au-devant des yeux.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires, d'une

lèvre inférieure &. de fix antennules.

La lèvre fupérieure eft cornée
,
peu avancée

,

plus large que longue
,
largement échancrée 8i à

peine ciliée antérieurement.

Les mandibules font cornées
,
fimples , affez

larges
,
comprimées , un peu creufes eu deffous

,

tranchantes à leur bord interne , un peu arquées

&. pointues à leur extrémité.

Les mâchoires font cornées , terminées par un
crochet aigu , fortement ciliées tout le long du
bord interne.

La lèvre inférieure eft cornée , très-courte 3 le

bord fupérieur eft large , droit Si tranchant.

Le menton eft (ridenté. La dent du milieu eft

peu avancée
,
petite , obtufe

,
prefque bifide 5 les

dents latérales font très-grandes , arrondies.

Les anlennules antérieures ou maxillaires in-

ternes font filiformes , très-courtes , à peine de la
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longueur des mâchoires , 8t compofées de deux ar-
ticles prefqu'égaux ; le dernier eft arrondi à fon
extrémité : elles l'ont inférées au dos des mâchoires.

Les anlennules moyennes ou maxillaires exter-
nes font trois ou quatre fois plus longues que les

premières , & compofées de quatre articles , dont
le premier eft petit , mince ; le fécond eft long

,

plus étroit à fa ba'fe qu'à fon extrémité ; le troifième

eft une fois plus court que le précédent; le dernier,

à peine plus long que celui-ci , eft plus large Si a
une figure triangulaire , dont ie plus long côté du
triangle eft à la partie extérieure. Elles font infé-

rées au dos des mâchoires , un peu au deffous de
la baie des premières.

Les anlennules pofténeures font de longueur
moyenne , & compofées de trois articles , dont le

premier eft court Si mince ; le fécond un peu
alongé , aminci à fa baie ; le troifième eft un peu
plus large que le dernier article des antennules in-

termédiaires , 8i a , comme lui , une figure trian-

gulaire. Elles l'ont inférées à l'extrémité antérieure

de !a lèvre inférieure.

La têle eft étroite , un peu plus longue que large,

portée iur un col étroit , enfoncé dans le corcelef.

Les yeux l'ont petits , arrondis Si très-faillans.

Le corcelel eft plus étroit que les élytres , dé-

primé , un peu rebordé , ordinairement raboteux.

L'écuffon eft petit, triangulaire 8i pointu.

Les élytres l'ont prefqu'ovales , convexes , allez

dures , rebordées , de la grandeur de l'abdomen
qu'elles embraffent un peu de tous les côtés. Elles

cachent , dans un petit nombre d'efpèces , deux
ailes membraneufes , dont l'inl'ecle fait quelquefois

Les pattes font allez longues , comme dans tous

les Carabiques. Les cuilfes font fimples
,
peu ren-

flées. Les jambes font minces
,
alongées ; les anté-

rieures feulement ont, vers leur extrémité, une
entaille allez profonde

,
accompagnée , tant en

defl'us qu'en deffous, d'une petite épine. Les tarfes

font minces
,
alongés , filiformes

,
compofés de

cinq articles , dont le dernier eft terminé par deux
crochets. Les tarfes antérieurs , dans les mâles feu-

lement , ont les deux premiers articles plus larges

que les autres.

Les Panagées font de fort jolis infectes
,
peu

nombreux en efpèces
,
prefque toutes étrangères.

L'Europe n'en a julqu'à préfent qu'une leule de

connue
,
qui ne le cède aux étrangères que par la

taille
,
beaucoup plus petite. Ces infectes vivent

de rapine Si fe tiennent dans les endroits humides

,

au bord des eaux , fous des pierres , fous des dé-

bris de végétaux. On les trouve aulfi quelquefois

parmi les moufles , dans les lieux ombragés 8i hu-

mides. Ils courent avec affez de légèreté, & ne font

point ufage de leurs ailes lorfqu'on veut les laifir;

mais il eft probable qu'ils s'en fervent lorfqu'ils veu-

lent fe tranfporter à de grandes diftances. La plu-

part des efpèces font aptères , St les élytres fout

alors réunies par leur futurs*

PANAGEE.
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PAN AGEE.
PANAGJEUS. Latr. Clairv. CARABUS. Fabr. Linn. Geoztr.

Payk. Panz.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes
,
plus longues que la moitié du corps.

Six antennules-, les antérieures courtes, filiformes-, les quatre postérieures alongées,

terminées par un article large, triangulaire.

Mandibules larges, simples, un peu arquées, tranchantes à leur bord interne.

Jambes antérieures ayant une entaille vers leur extrémité intérieure.

Tête plus étroite que le corcelet.

ESPECES.

i. Panagée quadrimaculé.

Noir; élytres avec quatre taches jau-
nes; corcelet avec une entaille de chaque
côté.

i. Panagée recourbé.

Noir ; élytres presque sillonêes , avec

deux taches sur chaque , transverses

,

jaunes ; corcelet arrondi, avec les bords

relevés.

3. Panagée anguleux.

Velu, noir; corcelet cannelé, ovale ;

ély tres sillonêes, marquées de deux ban-

des jaunes
,
interrompues.

4- Panagée quadrimoucheté.

Noir
; élytres striées

,
marquées de

quatre taches rouges ; corcelet arrondi

,

raboteux.

5. Panagée grand-croix.

Noir ; élytres avec des stries ponctuées
et deux grandes tachesfauves ; corcelet

orbiculé , raboteux.

tiijl. JSat. InJ. Tome VIII.
——

—
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I, Panagee quadrimaculé.

Panag.su s quadrimaculatus.

Panagœus ater, elytrisJlriatis , maculis duabus
J'uh'isj thorace orbiculato

, reflexo , pqfhcè uirin-

què emarginato.

Il a de neuf à dix lignes de longueur , & les ély-

tres en ont trois & demi à leur milieu. Les anten-

nes font un peu velues. La tête a un léger rebord
-au deffus des antennes

,
depuis la bouche jufqu'aux

yeux. Le corcelet eft fortement pondlué
,
marqué

d'une ligne enfoncée
,
qui s'arrête au milieu : il eft

âùfïi large que long, coupé à fa partie antérieure

& à la partie poltérieure , relevé fur les côtés , avec-

line entaille profonde près de l'angle poftérieur.

Tout le corps eft très-noir , un peu luifant , avec

quatre taches d'un jaune-fauve fur les élytres
,

deux fur chaque. Ces élytres font prefqu'ovales
,

pomtillées , &. marquées chacune de neuf fines.

Il fe trouve à la Nouvelle-Hollande , & eft con-
fervé auMuféum d'Hiftoire naturelle.

2. Panagee recourbé.

Panagmus reflexus.

Panagœus ater , elytris fulcatis , maculis dua-
bus tnniJi>L'iJîs Jlcu'is j ihoracis margine rotun-

dato , reflexo.

Carabus reflexus. Fabr. Ent. Syjî. em. t. I.

pars i. p. 147. n n
. 102.

Cychrus reflexus. Fabr. Syjl. Eleut. tom. 1.

p. 166. ne
. 3.

P'oyez , pour la defcription & les autres fyno-

îiyines , Carabe recourbé , n°. 4°«

3. Panagee anguleux.

Panagmus angulatus.

Panagœus hirtus , ater, thorace caiialiculato

,

elytrisfulcatis;Jajciis duabusJlavis, interruptis.

Carabus angulatus. Fabr. Ent. Syjî. em. t. 1.

pars 1. p. 148. n°. io3.

Voyez , pour la defcription & les autres fyno-

•îiymes , Carabe anguleux , n°. 4ï-

4- Panagee quadrimoucheté".

Panagœus quadriguttatus.

Panagœus ater , elytris fulcatis , punclaiis y
maculis quatuor rujisj thorace rotundato ,fcabro.

Il a fix lignes de longueur & deux un quart de
largeur au milieu des élytres. Les antennes font

un peu velues. La tête eft fortement ponfluée , &
a , comme les précédens , un rebord au deffus des

antennes ,
qui part de la bouche , & s'étend juf-

qu'aux yeux. Le corcelet eft fortement ponctué
,

tout guilloché
,
marqué d'une ligne longitudinale,

enfoncée , dans toute la longueur. Il eft à peu près
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auffi large que long : fes bords font arrondis, peu
relevés, & il eft coupé droit à fa partie antérieure

,

ainG qu'à fa partie poltérieure. Tout le corps eft

très-noir , avec quatre petites taches rouges , ar-

rondies , fur les élytres , deux fur chaque. Ces
élytres ont chacune neuf lirics ou filions dans lef-

quels on voit une fuite de points enfoncés bien

marqués. Les pattes font un peu plus courtes que
dans les efpcces précédentes.

Il le trouve à la Nouvelle-Hollande , d'où il a

été apporté par feu Perron.

Il eftconfervé au Muféum d'Hiftoire naturelle^

5. Panagee grand-croix.

Panagmus crux major.

Panagœus niger , elytris Jlriatis , punctatis y

maculis quatuor nifis; thorace orbiculato ,fcabro.

Panagœus crux major niger, profundè pùncta-

tusj elytris punclato-ftriatis ,
ri/bris; cruce apice-

que nigris. Latr. Gen. Criifl. «J Inf. t. 1. p. 220.

n°. 1.

Panagee bipuftulé. Latr. Hijl. nat. des Crujl.

& des Inf. tom. 8. p. 292. tab. jT). fig. 7.

Panagœus crux major. Clairv. Ent. Helv. t. 2.

p. 98. tab. i5.

Carabe bipuftulé. Oliv. Ent. tom. 3. Gen. 35.

n°. 143. tab. 8.Jig- 95. a. b.

Carabus crux major. Fabr. Ent. Syjl. em. t. I.

p. 160. n°. 1 58-

—

Syjl. Eleut. t. I. p. 202. n°. 176.

Carabus bipijlulalus. Payk.. Monogr. Carab.

n°. 49.

Carabus crux major. Paye.. Faun. Suec. t. 1.

p. i5y. n°. 52.

Carabus crux major. Panz. Faun. Germ. Fajc.

16. tab. 1.

P'oyez , pour la defcription & les autres fyno-

nymes , Carabe bipuftulé , n°. 143.

PANGONIE. Pangonia. Genre d'infecles de
l'Ordre des Diptères, & de la famille des Tao-
niens.

Les Pangonies font des Diptères très-voifins de*

ceux qui , durant les chaleurs , tourmentent fi

cruellement les chevaux, les boeufs, & que l'on

appelle Taons. Non-feulement elles en préfentent

la forme extérieure & générale , mais les détails

particuliers de leur organifation font encore eflen-

tiellement les mêmes. Pour former les Pangonies
,

la Nature s'eft bornée à diminuer la grandeur des

antennules des Taons , à étendre leur trompe en

longueur aux dépens de fon épaiffeur , & à lui

donner la figure d'une efpèce de bec long & menu ;

deux antennes qui font à peine de la longueur

de la tête , de trois pièces , dont la dernière , plus

longue , en forme d'alêne , 8t diviiée en huit an-
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Bf?aux ; deux àntennùles fort convies

,
prefque

coniques, biarticule'es
,
élevées, Taillantes & infé-

rées près de la cavité de la bouche ; une trompe

prefque fétacée
,
penchée en avant , renfermant

un fuçoir compofé de quatre petits filets écail-

leux; une tête hémifphérique
,
prefqu'entiérement

occupée par les yeux, de la largeur &. de la hau-

teur du corcelet ; un abdomen déprimé &. trian-

gulaire ; deux ailes grandes , écartées & horizon-

tales ; des pattes longues & grêles : tels font les

caractères effentiels qui lignaient les Pangonies.

Ce genre eft fi rapproché de celui des Taons

,

que Linné & Fabricius ne l'en avoient pas diftin-

gué. Degeer fit un changemeut à cet égard, &,

tranfporta les Taons à trompe alongée
,
qui font

des Pangonies ou des infeeles très-analogues , dans

le genre des Bombilles. C'eft là aufli que M. Oli-

vier a placé les Pangomes qu'il a connues. Mais

quoique ces infettes aient une trompe prefque

lemblable à celle des Bombilles proprement dits
,

ils en diffèrent cependant fous plufieurs rapports
,

Comme par la compofition de la troifième 8t der-

nière pièce des antennes , leurs palpes beaucoup

Îilus grands
;
par leur tête , aulli large & aulli

îaute que le corcelet ;
par l'horizontalité de leur

corps , &c. Ces coiifidérations m'ont engagé à înl-

tituer le genre Pangonie {Ilifl- nat. des Crujî. &
des Inf. tom. 3

, p. 4^7 )• J'ai d'abord formé avec

lui & celui de Némeftrine , une petite famille , les

Siphonculés; mais je l'ai fupprimée depuis ( Gen.

Crujt. & Inf. tom. 4) , &• ves deux genres ont été

Tefondus , l'un , ou celui de Pangonie , dans la

famille des Taoniens ; l'autre , ou celui des Né-
meftrines, dans la famille des Anthraciens. Fabri-

cius a adopté, dans fon Syjlème des Antliates

,

le premier de ces genres. M. Meigen
,
n'ayant pas

eu connoiffance de mon travail , avoit établi la

même coupe générique , fous le nom de Tany-

SloIfa -

Les antennes des Pangonies font fubulées , à

peine de la longueur de la tête , inférées à la

partie antérieure , entre les yeux ,
prefque conti-

gués à leur bafe , enfuite divergentes & avancées ;

elles font compofées de trois pièces. Les deux

inférieures font plus courtes & poilues : la pre-

mière eft deux fois au moins plus longue que la

fuivante
,
prefque cylindrique & un peu amincie

vers fa naiffance ; la féconde eft prefque de la

même groffeur , mais beaucoup plus courte , en

forme de toupie tronquée , & plus large que lon-

gue ; la troifième eft un peu plus longue que les

deux autres réunies , & a la forme d'une alêne

comprimée; elle eft di vifée en huit petits articles

,

dont le premier beaucoup plus épais
,

plus long

que les fix qui viennent après , arrondi , &. les fix

fuivans courts , en forme cY'anneaux , &. intenfible-

ment plus menus le dernier eft le plus long , en
cône grêle & alongé , ou terminé eu pointe. Ces
antennes ont effentieilement la même forme que
celle des Taons : feulement elles font un peu plus
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grêles , & le premier article de leur troifième pièce

n'eil pas prolongé en deffus en forme de dent

,

comme dans les antennes de ces derniers Dip-
tères.

L'extrémité antérieure de la tête eft un peu
avancée en forme de mufeau conique , tronqué, &
donne naiffance à la trompe 8t aux deux anten-

nules. Fabricius confidère ce mufeau comme une
lèvre fupérieure.

La trompe , ainli que je l'ai dit , offre l'appa-

rence d'nn bec ou d'un ftylet auffi long au moins
que la tête & le corcelet , menu , aminci ordinai-

rement & peu à peu pour fe terminer en pointe
,

avancé , mais cependant incliné , & formant ,

avec .le corps , un angle obtus. Cette trompe eft

compofée d'une gaîne &. d'un fuçoir. La gaine ou
l'enveloppe extérieure de la trompe eft prefque

coriace, & a la forme d'un tube très-grêle, creufé

en goutière dans toute fa longueur fupérieure

,

d'abord cylindrique
,
puis allant en pointe ; il eft

un peu plus épais vers fa bafe , & fendu à l'autre

bout. lies deux divifions de cette extrémité répon-

dent évidemment aux deux lèvres qui terminent
la trompe des Mouches. On en découvre les traces,

même lans le fecours de la loupe, dans une efpèce

de la Nouvelle-Hollande. Ces lèvres y font renflées,

8t forment une petite maffue terminale. Le fuçoir

prend naiffance à l'extrémité antérieure de la

tête , immédiatement au deffus de l'origine de i\i

gaîne , & s'infère dans fon canal fupéneur ; il eft

prefque de la longueur de cette gaîne , & com-
pofé de quatre filets écailleux , fétacés

,
également

longs, mais d'épaiffeur différente. Celui de deffus ,

& qui ferme extérieurement la rainure , eft le plus

large, & aîa forme d'une valvule : fon côté fupérieur
a plufieurs {tries fines & longitudinales ; l'inférieur

eft creuié en goutière. Ce filet eft un peu arqué
près du bout , & finit en pointe acérée. Deux des
trois autres font plus étroits

,
capillaires & prefque

égaux ; le quatrième , & qui , ce me fcmble , oc-

cupe le milieu , eft plus large
,
plus mince , en

forme de petite lame , dont le milieu eft filloné.

Les anlennules font inférées à l'extrémité anté-

rieure & inférieure de la tête, fur les côtés de la

trompe , mais un peu au deffous de fa naiffance
;

elles font filiformes
,
comprimées , très-courtes

,

élevées , un peu velues , de deux articles qui font

prefque de la même grandeur , & dont le premier
eft cylindrique , &. le dernier conique , fubulé ou
triangulaire : tantôt elles font prefque perpendi-
culaires ; tantôt elles fe dirigent un peu en avant,

de chaque côté de la bafe de la trompe.

Les Pangonies, ainfi que je l'ai dit plus haut

,

ont le port des Taons. Leur corps eft peu alongé

,

81 parfemé d'un petit duvet foyeux &. iuifant.

Leur tête eft prefqu'hémilphérique
,
compri-

mée
,
appliquée exactement contre l'extrémité an-

térieure & verticale du corcelet
,
qu'elle déborde

tant foit peu ; elle eft en majeure partie occupée

par les yeux , dajis les mâles furtout. Les yeux biles

Tttt 2
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font extrêmement petils , & rapprochas en triangle

fur le lotnmet poltérieur ; ils manquent ou l'ont

invifibles dans les Taons.

Le corcelel eft cylindrique
,
déprimé , un peu

plus long que large , fans divifions apparentes , &
le (ermine poftérieuremént , an deffus de l'abdo-

men
, par l'éciiffon ou une faillie épaifl'e , en carré

tranfverfal , écliancré de cliaque côté.

L'abdomen eft déprimé , en triangle , dont les

diamètres font prefqu égaux , & dont les côtés font

courbes ; il eft compofé de fix à fept anneaux dif-

tinfts , dont le fécond plus grand.

Les pattes font allez longues
, grêles & prefque

'glabres ou légèrement pubefccntes. Les hanches
de la première paire font plus grandes. Les cuilfes,

les jambes &. les tarfes font filiformes. Les cuilfes

font un peu plus groffes que les jambes : celles-ci

font terminées par deux très-petites épines. Dans
les Taons, les premières & les dernières n'en ont

pas de fenfibles. Le premier article des taries des

Pangonies eft fort long. L'extrémité du dernier

•offre deux crochets menus
,
arqués

,
fimples , &

trois petites pelotes membraneufes , rétrécies vers

leur baie.

Les ailes font membraneufes
,
grandes, prefque

ovales , horizontales , écartées , & femblables à

cilles des Taons quant au nombre des nervures &
à leur dilpofitiuii. On obierve néanmoins , dans le

plus grand nombre des efpèces
,
que la longue cel-

lule adolfée au côté extérieur delà cellule difeoï-

dale & centrale , ou , h l'on veut, la troilième à

partir du milieu de la côte , efl fermée avant d'at-

teindre le bord poltérieur de l'aile , & la joint par

le moyen du prolongement d'une des nervures
,

tandis que , dans les Taons , l'extrémité de cette

cellule touche le bord , & l'ouvent même n'ell fer-

mée que par lui. Dans les Pangonies , le côté in-

terne de lu cellule qui précède , ou de la féconde

,
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jette, au point où elle fe refferre &. devient arquée,
un petit rameau intérieur. Ce rudiment de nervure
eft placé au fommet de la première cellule du bord
poltérieur , ou de celle dont l'ouverture embralle
l'angle formé par ce bord &. la côte.

On confultera , à cet égard, les figures de
M. Meigen. Les ailerons font de grandeur moyen-
ne , arrondis , rebordés & légèrement ciliés ; ils

recouvrent une grande partie des balanciers.

Les Pangonies font des infecles propres aux
contrées méridionales , à l'Afrique furtout. Les

efpèces indigènes ne remontent pas au-delà du

45 e
. degré de latitude; elles ne font même pas

très - communes dans les départemens les plus

cliauds , tels que ceux qui font fitués fur les bords

de la Méditerranée. Ces Diptères volent avec une
grande agilité de Heurs en Heurs, y puifent, avec

leur longue trompe , les fucs mielleux qu'elles con-

tiennent
,
s'y arrêtent un inftant , & paffent bien-

tôt à une autre. M. Olivier ne les a jamais vus

attaquer des animaux, ainfi que le font les Taons.

Leurs mélamorphofes font ignorées.

Ce n'eft qu'avec doute que je rapporte à ce genre

les Taons que Linné nomme rojlratus & barbatus;

ils ont bien le port des Pangonies ; mais , fuivant

Degeer , la dernière pièce de leurs antennes n'eft

pas articulée.

La longueur relative de la trompe , variant fui-

vant les efpèces , nous offre le moyen de divin, r

ce genre ; mais n'ayant pas vu pluiieurs de celles

que Fabricius a mentionnées, & les defcriptions

de cet auteur n'étant pas toujours allez complètes,

je n'ai pu faire ulage de ce caractère , ni figaâler les

efpèces avec autant de rigueur &. de méthode que
je l'aurois déliré. L'étude des Pangonies eft encore
plus difficile que celle des Taons , attendu que ces
Diptères font plus rares dans les collerions, &
qu'on poffède rarement les deux fexes.
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PANCONIJ. Latr. Fabr. TABANUS. Linn. Ross. BOMBYLIUS. Oliv.

Deg.? TANTGLOSSA. Mje. ïg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes à peine de la longueur de la téte , de trois pièces , dont la dernière plus

longue , en forme d'alêne , divisée en huit articles ; celui de la base arrondi sur ses

côtés.

Trompe beaucoup plus longue que la tète , filiforme ou presque sétacée, avancée

et droite.

Suçoir guère plus court que la trompe, de quatre soies ou filets, de longueur presque

égale.

Deux antennules très-courtes , insérées près de la base de la trompe , filiformes
,

relevées ou avancées, de deux articles, dont le dernier terminé en pointe.

Corps peu alongé, ayant le port de la Mouche domestique et des Taons, dépriiné

horizontalement tête presqu hémisphérique, presqu'entièrement occupée par les yeux
,

de la largeur et de la hauteur au moins du corcelet-, trois petits yeux lisses -, abdomen
presque triangulaire ou en ovale, tronqué à sa base, déprimé-, ailes grandes, écartées,

horizontales
,
ayaut plusieurs cellules complètes : balanciers peu découverts

;
pattes

filiformes, longues-, toutes les jambes terminées par deux petites épines-, trois pelotes

au bout des tarses.

ESPECES.

i . Pangonie ? rayée.

D'un noir-gris ; corcelet rayé ; abdo-
men à bandes grises ; trompe de la lon-

gueur du corps.

a. Pangonie bigarrée.

Couverte de poils fauves ; abdomen
fauve, avec des taches noirâtres sur le

dos ; ailes tachées
$ trompe de la longueur

du corps.

3. Pangonie mauritanique.

Noire, avec un duvet d'un roux-jau-
nâtre; le second segment de l'abdomen

,

son milieu excepté , et le bord des suivans

fauves-; ailes tachetées de noirâtre; trompe
de la longueur du corps.

4- Pangonie anale.

Corps noir; bout de l'abdomen fauve;
trompe de la longueur du corps.

5. Pangonie mouchetée.

Très-noire ; deux lignes sur le corce-

let, ses cotés, des points alignés sur l'ab-

domen, blancs.

6. Pangonie ? barbue.

ylbdomen fauve , avec le bout et des

taches dorsales noires ; le second et le troi-

sième anneau bordés de blanc ; trompe
courte; ailes tachetées.
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PANGONIE. (Insecte.)

n. Pangonie binotée.

Brune ; corcelet rayé : ailes presque
noirâtres , avec une tache inarginale plus

foncée; trompe courte, dilatée au bout.

8. Pangonie latérale.

Corcelet cendré
, rayé de blanc; ab-

domen noir , avec les côtés de sa base

et les bords des amicauxfauves ;
trompe

courte ; ailes sans tache.

9. Pangonie anguleuse.

Corcelet noir, presque rayé; àbdomen
tres-noir ; bords du second anneau, du
quatrième et des deux suivans blancs : le

second ayant seul la bordure continue.

10. Pangonie d'Amboine.

Corcelet noirâtre , presque rayé de

blanc ; dessus de l'abdomen noirâtre

,

avec le bord des anneaux d unfauve-jau-
nâtre : son dessous blanc.

11. Pangonie dorsale.

Dessus du corcelet noirâtre , avec des

lignes cendrées ; abdomen d'unfauve jau-

nâtre pâle ; son extrémité dorsale plus

obscure , avec le milieu plus clair ; ailes

presque noirâtres; trompe courte.

12. Pangonie bordée.

Entièrement noire ; corcelet et cotés

de l'abdomen garnis d'un duvet fauve;

trompé courte ; ailes noirâtres.

i3. Pangonie tabauiforme.

Noirâtre ; antennes , jambes et tarses

fauves ; cotés de l'abdomen , le milieu de
soji dos, ayant une rangée de taches gri-

ses , formées par un duvet; anus d'un

gris - rousseâlre
;
trompe courte ; ailes

jaunâtres vers leur base.

i4- Pangonie à ailes variées.

Noirâtre , avec un duvet jaunâtre
;

côtés supérieurs de la base de l'abdomen

roussedtres ; ailes tachetées de noirâtre ;

trompe courte ; dernier article des palpes

alongé, subulé.

15. Pangonie taclietée.

Corcelet ayant un duvet jaunâtre et

deux lignes plus pâles ; abdomen d'un jau-

nâtrefauve , avec des taches dorsales, noi-

râtres ; ailes avec une bande transverse et

trois points prés du bout noirâtres; trompe
courte ; palpes presque cylindriques.

16. Pangonie fasciée.

Corps -noirâtre , avec un duvet jaunâ-

tre ; anneaux intermédiai/es de l'abdo-

men et les suivans presque nus et noirâ-

tres à leur base antérieure et dorsale ;

ailes noirâtres; pattes rousseâtres , avec

les cuisses noires ; trompe courte.

17. Pangonie, fauve.

Fauve ; des taches noires sur le dos

de l'abdomen ; trompe courte; ailes noi-

râtres.
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1 . Pangonie ? rayée.

Pangonia ? lineata.

Pangonia? grifeo - nigra , thorace lineata ,

abdoinine fafciis grifeis , probofcide longitudme

corporis.

Pangonia lineata obfcura , thorace lînealo ,

ftàûftelïo corpore longiore. Fabr. Sjffem. And.

p. 89. n°. I.

Tabanus roftratus oculis fufentibus , hauf-

tello longitudme corporis. Fabb.. Ent. Syjl. em.

tom. 4. p. 362. n°. 1

.

On a donné les autres fynonymes & la defcrip-

tion de cette efpèce àl'artiçle Bombille trompette

,

efpèce n°. 25.

2. Pangonie bigarrée.

Pangonia varicgata.

Pangoniaferrugineo-viïïofa , abdoininefami-
gineo , maculis dorfalibusfufcis , alis maculatis

,

probofcide longitudine corporis.

Pangonia variegata feirugineo-villofa , abdo-

mine Jermgineo , maculis dor/alibus Jufcis , alis

i.mmaculatis ( maculatis ) , rojlw longitudine

corporis. Fabb.. Syft. Antl. p. 92. n°. 8.

Elle a la forme & la taille de la Pangonie tache-

tée. Les antennes- font fauves , avec l'extrémité

noire. La trompe eft cylindrique , de la longueur

du corps , noire , avec la bafe fauve. Le corcelet

eft garni de poils fauves. L'abdomen eft fauve
,

avec des taches noires fur le dos , & les bords des

anneaux un peu blancs. Les ailes ont des taches

noirâtres. Les pattes font roufles.

Elle fe trouve en-Barbarie , & paroît être voifine

de la Pangonie mauntanique.

3. Pangonie maurilaniqne.

-Pangonia mauritanica.

Pangonia nigra, teflaceo-pubefcens , abdo-

minis fègmento fecundo , inedio excepto ,fèquen-

ïium margine ,ferrugineis; alisfuj'co maculatisy
probojcide corporis longitudine,

Tanygloffa mauritanica. Meig. Dipt. tom. 1.

p, 176.

Voyez, pour la defeription & la fynonymie
,

l'article Bombille, efpèce n°. 26 , Bombille mau-
ntanique.

Fabricius rapporte cet infecte , mais arec doute

,

à fa Pangonie bordée
,
marginata.

4. Pangonie anale.

Pangonia analis.

Pangonia corpore nîgro , abdominis apice

Julvo , probofcide longitudine corporis.
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Pangonia analis nigra , abdumine apiceJuli>o>
haujlello longitudme corporis. Fabr. Sjfl. Antl.

p. qi. 72°. 6.

Les antennes font fauves. La tête eft noire, avec
la trompe très-avancée & de la longueur du corps.

Le corcelet eft noir, velu, fans tache. L'abdomen
eft noir, avec l'extrémité fauve. Les ailes font

d'un blanc-lranfpareni. Les pattes font jaunes
,

avec les cuiffes noires & hériflées de poils.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale,

5. Pangonie mouchetée.

Pangonia guttata.

Pangonia. atra , thoracis lateribus lineolifque

ducibus ) abdominifque punebis feriatis , albis.

Tabanus guttatus ater, thoracis lateribus li-

neolifque duabus , abdominifque punctis medio
quatuor marginalibufque octo albis. Don. Epit,

Inf. ofNew Holl. Eymenopt. Dipt.Jig. 4.

Elle a près d'un pouce de longueur. Son corps

eft d'un noir très-foncé & luifant. Ses yeux font

noirâtres , & bordés extérieurement de blanc. Le
corcelet a fur le dos deux lignes blanches , for-

mées par un duvet Si datantes; chacun de fes

côtés a trois petites taches de la même couleur , Se

compofées de même : une plus grande au-devant
de l'attache de l'aile, & les deux autres plus recu-

lées & plus voifines du dos. Il paroitroit
,
d'après

les caractères que M. Donovan affigne à celte ef-

pèce
, & d'après fa figure

,
que ces taches laté-

rales formeroient une ligne continue , fe joignant
même en devant avec celles du milieu du dos.

L'abdomen a iept rangées longitudinales de poini 3

blancs, formées auffi par un duvet ; trois en def-
fus , dont une au milieu du dos , &. les deux autres 1

marginales; quatre fous le ventre, ou deux fuf'

chacun de fes côtés , & rapprochées. Les pattes
font noires. Les ailes font de la même couleur ,

avec quelques efpaces moins obfcurs.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Galles , & m'a été

envoyée par M. Alexandre Mac-Leay , fecre taire

de la Société Linnéenne.

6. Pangonie ? barbue.

Pangonia ? barbata.

Pangonia ? abdomine rufo , apice maculfque
dorfalibns nigris , fègmentis Jecundo & tertio al-

bido marginatis ; probofcide brevi y alis imma-
culatis.

T'oyez, pour les fynonymes & la defeription
,

l'article Bombille, efpèce n°. 27, Bombille barbu.

Cette efpèce fe rapproche de la Pangonie laté-

rale de Fabricius.

7. Pangonie binotée.

Pangonia binotata.

Pangonia corpore bmnneo , thorace Iineato j
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alis fubfufcis , macula marginali obfcuriore li~ I

neolifaue albidis y proboj'cide brevi } ad apicem
dilatatâ.

Celte efpèce
,
longue d'environ cinq lignes , e(l

remarquable en ce qu'elle fembïë faire le pafiage

de ce genre à celui des Taons , fa trompe étant

courte
,
cylindrique & dilatée au bout. Le dernier

article de fes palpes efl en outre beaucoup plus

large que dans les congénères. Son corps eft d'un

brun foncé & pubefcènt
,
particulièrement autour

de la tête & fur les côtés. La plupart des poils font

eris ; les autres font noirs. La trompe eft noire , un

peu plus courte que la tête & le corcelet, cylin-

drique , avec l'extrémité dilatée triangulairenient

dans le ions de la L'auteur , & comprimée. Les

palpes font d'un brun-noirâtre. Leur dernier article

eft comprimé
,
triangulaire , enfoncé dans le milieu

& relevé furies bords. Les antennes font mutilées

dans mon individu. Les yeux font noirâtres & pu-

befeens. L'intervalle qui les fépare , eft d'un gns-

cendré. Les petits yeux liftes ne fout point placés

fur un tubercule. Le delfus du corcelet eft rayé

longitudinalement de brun &. de gris-cendré. Les

lignes brunes font au nombre de quatre , dont les

deux latérales plus foncées. Les raies grifes mteiv

médiaires s'entrelacent un peu. Le deil'us de l'ab-

domen eft d'un brun-luifant , fans tache , avec de

petits poils noirs &. clair-femés. On en voit aufti

de la même couleur , &. plus longs , fur le deil'us

du corcelet. Le ventre eft également brun , mais

garni, fur les côtés, d'un duvet gris. Les pattes

font brunes. Les ailes ont une teinte noirâtre , avec

de petites lignes blanches qui fuivent les nervures :

ces nervures font brunes. Près du milieu de la côte

eft une petite tache noirâtre, très-marquée, &. que

1 on prendroit au premier coup-rd'œil pour le ftig-

mate ordinaire.

L'individu que j'ai décrit eft une femelle , &. a

été apporté de la Nouvelle-Hollande par les natu-

raliftes Perron &. Lefueur,

8. Pangonie latérale.

Pangonia lateralis,

Pangonia thorace cinereo , albo lineato y qb~

domine nigro, baji lateralij'eginentorumque mar-
ginibus J'ulçis y proboj'cide brevi y alis immacu-
latis.

Pangonia laieralis thorace lineato , abdominis
baji lateraliJegmentorumque marginibus Juluis.

Fabe. Syjl. Ajitl. p. Q.I. n°. 4.

Elle a le port & la taille de la Pangonie tache-

tée. La trompe eft de la longueur de la moitié du
corps. Les antennes font noires. Le corcelet eft

d'un cendré-obfcur , avec quatre lignes blanches

$t peu marquées. L'abdomen eft noir, avec les

côtés des deux premiers anneaux , leurs bords,

fjhifj que ceux des fuivans , fauves. Les pattes lont
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de cette couleur. Les ailes font obfcures & fans
tache.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

9. Pangonie anguleufe,

Pangonia angulata.

Pangonia thorace nigro , Jiiblineato; abdo-
mine atroyfegnientorum Jecundi , quarti & duo~
rumfequentium niargine albo y Jecundi margine
J'olo continua,

Pangonia angulata atra , abdominisJegmento
fecundo , margine albo. Fabr. Syjl. Antl. p. 91.
71°. 5.

Elle reffemble à la Pangonie latérale pour le

port & la grandeur. La tête eft garnie d'un petit

duvet cendré. Les antennes font très-noires. Le
corcelet eft noir & prefque rayé. L'abdomen eft

très-noir. Le bord du fécond anneau , du qua-
trième &. des deux fuivans tont blancs. La bordure
eft continue fur le fécond , &. interrompue aux
autres.

Elle le trouve au Cap de Bonue-Efpérance.

10. Pangonie d'Amboine.

Pangonia amboinenfis.

Pangonia thoraceJufco , alboJùblineatoj ab-
dotnine Juprà Jufco , Jegmentoruin marginibus
tejlaceis , Jubtiis albo,

Pangonia amboinenfis thoraceJublineato , ab-
domine Juprà Jufco y J'egmentorum marginibus
tejlaceis , Jubtiis albo. Fabr. Syjl, Antl. p. 91,
nn

. 7,

La tête a des poils cendrés , & fou fommet eft

noirâtre. Les antennes font fauves. Le corcelet eft

noirâtre
,
prefque rayé do blanc. L'abdomen eft

noirâtre en delfus , avec les bords des anneaux
d'un fauve-jaunâtre. Le defibus du corps eft pâle.

Les pattes lont d'un fauve-jaunâtre.

Elle a été apportée d'Amboine par M, Labil-
lardière,

11. Pangonie dorfale,

Pangonia doifalis.

Pangonia thoraceJupràJiifco , lineis cinereis ,
abdomine pallidè tejlaceo , pojttcèJuprà objeu-
riore , liaeâ pallidiore in medio y alis J'ubjujcis y
proboj'cide brefi.

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec la

Pangonie d'Amboine. Son corps n'a guère plus de
quatre lignes de long. Sa trompe eft de la longueur

de la tête & du corcelet, & rouffeâtie , ainh que
les antennules. Les antennes font encore de cette

couleur, avec l'extrémité noirâtre. Les yeux fout

d'un brun-foncé. L'intervalle qui les fépare , ell

cendré ;
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cendre : on y remarque

,
près de leur extrémité

postérieure, deux petites lignes enfoncées. Je n'ai

pu bien diftinguer les petits yeux liflès. La poi-

trine & les côtés du corcelet font d'un cendré-

rouffeâlre , avec des poils jaunâtres. Les bords

inférieurs de la tête en ont de la même couleur.

La partie Supérieure du corcelet, l'éculïbn , leurs

côtés exceptés , font d'un brun-noirâtre , & cette

couleur elt divifée, fur le corcelet, par trois lignes

cendrées. La partie inférieure de l'abdomen & le

deffus de fes deux premiers anneaux font d'un

rouffeâtre très-pâle. Le dos des anneaux fuivans
,

à l'exception des côtés , eft brun ou noirâtre , &
divifé au milieu par une ligne de taches d'un

jaunâtre-pâle , & qui font placées , une par une
,

fur le milieu du bord poftérieur de chaque an-
neau. Les pattes font rouffeâtres. Les jambes &. les

taries des poftérieures font plus foncés. Les ailes

font grandes , avec une légère teinte noirâtre. La
troisième cellule longitudinale n'eSt fermée , à fon

extrémité inférieure
,
que par le Lord poftérieur

de l'aile , comme dans plufieurs Taons.

Elle fe trouve à fflle-de-France , & m'a été

donnée par M. Mathieu , officier d'artillerie.

12. Pangonie bordée.

Pangonia marginata.

Pangoma corpore penitus nigro , thorace ab-
âôminifque lateribus fuh'o-tomentojis , probof-
eide brevi , alis nigricantibus.

Pangoma marginata abdomine ativ , rnargine

Juho-pubeJ'cente , haujfolio corpore dimidio bre-

viore. Fabr. Syjl. Antl. p. go. n°. 2.

Tabanus haufiellatus oculisfufcentibus , abdo-
mine atro , rnargine Julvo-pubejccnte , liaujlello

corpore dnmdio brei'iore. Fàbr. llnt. Syjt. em.
tom. 4- P- 7)62,. n°. 2. — Mant. Inf. tom. 2. p. 354.

iin . 2. — Spec. Inf. tom. 2. p. 455. n°. 2.

Tabanus haufiellatus. Coqueb. Illujlr. Ic. Inf.

Dec. 5. p. 120. tab. zj.fg. 4.

TanygloJJ'a hauflellata. Meig. Dipt. tom. 1.

p. 175.

Cette efpèce reffemhle beaucoup à la Pangonie

tabaniforme ; mais elle en diffère, i°. par la cou-

leur du corps , des antennes & des pattes, qui Sont

entièrement noirs; 2°. par les ailes noirâtres , un

peu plus claires feulement vers le bord poftérieur

,

près du côté interne , & quelquefois en deux ou

trois endroits du difque ; 3°. par fon duvet plus

épais & plus fauve. Ce duvet recouvre preique

tout le corps ; il eft d'un fauve plus vif fur les

Lords latéraux de l'abdomen, & grifâtre à fa par-

tie inférieure , vers fa Lafe.

Cette efpèce fe trouve eu Barbarie & en Ef-

pagne.

llifl. JSfat. Inf. Tome VIII.
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i3. Pangonie taLaniforme.

Pangonia tabaniformis.

Pangonia nigricans } antennis , tibiis taififque

rufis y abdominis lateribus , illius dorfo medio ,

maculis tomentofo-grifeis , perferiem difpofitis :

ano grifeo-ritfefcente y probofeide brevi y alis ad
bafm flavefcentibus.

Pangonia tabaniformis. Latr. Hift. nat. des

Crufl. & des Inf. tom. i4- p- 5 1 8. — Gen. Crufl.

& Inf. tom. 4. p- 282.

Bombille taLaniforme. Oliv. Encyclop. méth.
Hift. nat. tom. 4. p. 029. n°. 24.

Tabanus haufiellatus. Vill. Ent. Linn. tom. 3.

p. 558. n°. 18. tab. 10. fig. 10.

Voyez , pour la deferipiion , l'article Bombille
tabaniforme , cité dans la fynonymie. L'abdomen
elt quelquefois d'un Lrun-rouffeâtre.

On commence à trouver cette efpèce aux envi-

rons de Lyon. Je l'ai reçue de M. Bourgeois , ama-
teur zélé de l'Entomologie , & auquel je dois la

communication d'un grand nomLre d'infecles des

environs de cette ville.

i4- Pangonie à ailes variées.

Pangonia varipennis.

Pangonia nigricans , flavido-pubefcens y ab-
domnus lateribus fuprà ad ba/in rufefeentibus y
alisfufco-maculatis y probofeide bret-ny palporum
articulo ultimo elongato , fubulato.

Tabanus maculatus oculisfufeis , tomentofo-
cinereus , hauflello exferto , longiufculo y alis

nigro obfoletè maculatis. Ross. Faun. Etr. Mant.
2. p. 75. n°. 567. tab. 1. M.

J'avois confondu cette efpèce avec la Pangonie
tachetée ; mais elle en elt très-diStincte. Son corps

eft noir , & garni d'un duvet plus ou moins jau-

nâtre, qui le fait paroître d'un noir-cendré. La
trompe'elt noire , & à peu près de la longueur de
la tête & du corcelet. Le dernier article des palpes

eft alongé
,
comprimé , en forme d'alène & rouf-

feâtre. Les antennes font de cette couleur , avec
les extrémités plus foncées. Les yeux font noi-

râtres. L'intervalle qui les fépare
,

paroi t d'un
gris-cendré. Le contour inférieur & antérieur de
la tête eft très-garni de poils. Le corcelet & l'é-

cuffon font d'un noir-cendré : telle elt auffi la cou-
leur du milieu du dos de l'abdomen , de fon extré-

mité poftérieure & de fon deifous. Celte partie du
corps eft couverte

,
particulièrement fur le bord

poftérieur des anneaux , d'un duvet Soyeux , lui-

fan t , d'un jaunâtre-pâle
,
qui y forme même des

raies tranlverles. Les côtés fupérieurs des quatre

premiers anneaux , du fécond & du troifième fur-

tout, font d'un rouffeâtre-jaunâtre. Les pattes font

d'un brun-fauve. Les ailes ont des néLulolités 8t

\ v v v
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quelques taches d'un brun-noirâtre : trois de ces

taches font placées près du milieu de l'aile , & y
deffinent une ligne en zigzag. On voit deux autres

taches plus ifolées vers le bout.

Elle fe trouve en Italie , & m'a été envoyée par
MM. Ré & Bonelli; elle f'enible ne différer de la

Pangonie mauritanique qu'en ce que fa trompe
eft plus courte que le corps.

i5. Pangonie tachetée.

Pangonia maculata.

Pangonia thorace Jlavido-pubefcente , lincis

duabus pallidioribusj abdomine rufo-flavefcente ,

maculis dor/ulibus Jufcis y alisjafciâ tranji'er/a

punclijijue tribus po/licisjiifcisj probojiide brevi;

palpisJubteretibus.

i

Pangonia maculata alis maculatis , hauflello

corpore dimidio breviore. Eabr. Svjl. Antl. p. go.

a°. 3.

Tabamis probofcideus oculisfufeentibus , ab-
domine atro , margine Julvo-pubejcente , hauj'-

tcllo corpore dimidio breviore. Fabr. Ent. Syjl.

em. tom. 4. p. oGa. n". 2.

Tabamis probofcideus. Coqueb. lllujlr. Iconog.

Jnf. Dec. o. p. III. tab. 2.5.Jg. 1.

Pangonia tabanifoimis. Latr. Gen. Crujl. &
fnf. tom. 1. tab. 10. fig. 4- Le mâle.

Pangonia maculata. Latr. Ibid. t. 4- p- 282.

TanygloJJ'a probqfcidea. Meig. Dipt. tom. 1.

p. 175.

Le mâle a environ fix lignes de longueur. Sa

{rompe eft noire &; un peu plus longue que la

moitié du corps , avec le fuçoir rouifeâfre. Les

palpes font aum de cette couleur, du moins vers

leur extrémité , & ont une forme prefque cylin-

drique ; leur dernier article eft un peu plus grêle

à fa bafe. Les yeux font noirâtres & conligus. La
partie de la tête qu'ils n'occupent pas eft jaunâtre.

L'extrémité antérieure du muieau &. les antennes

font roufl'eâtres. Le deffous de la tête eft très-garni

de poils jaunâtres. Le fond du corcelet eft noir ou

noirâtre ; mais il eft tout couvert d'un duvet jau-

nâtre , & a fur le dos deux lignes plus pâles
,
peu

marquées. L'abdomeu eft d'un jaune-pâle un peu
Toufieâtre ou couleur de cire vierge, & garni d'un

duvet foyeux & jaunâtre
,
paiticuliérement fur le

bord des anneaux. Les trois premiers ont chacun,

au milieu du dos , une tache noirâtre
,
qui , fur le

fécond & le troifième , n'atteint pas le bord pofté-

rieur. Le défions- de l'abdomen a quelques efpaces

plus foncés , & il eft parfeiné d'un grand nombre
de petits poils noirs. Les pattes font d'un fauve-

pâle. Les ailes ont des taches d'un brun-noirâtre;

celles du milieu y forment une efpèce de bande

tru.aiVerfe ou linuée. On en diftingue trois autres,
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en forme de points , & difpofés en triangle , un
peu plus bas ou vers l'extrémité poftérieure. La
bafe de l'aile eft encore obfcure. L'on apperçoit

vers le centre , un peu au deffus de la bande du
milieu , une petite tache tranfparente. L'abdo-
men eft quelquefois noir, avec le premier anneau
fauve, & le bord poftérieur des autres blanc.

Elle fe trouve en Barbarie , où elle a été re-

cueillie par M. Desfontaines.

16. Pangonie fafciée.

Pangonia fafeiata.

Pangonia corpore Jufco , Jlai'ido-pubc'fente y
abdominis Jegmentis intermediis & fequentibus

fuprà anticè fubnudis ,,fufcis y alis Jufcis y pedi-
bus njèfceiitibus 3 Jemoribus nigris y probofeide
brevi.

Elle eft longue de fept lignes , noirâtre , mais
prefqu'cntiérement garnie d'un duvet jaunâtre.

La trompe eft noire , avancée , & à peine de la

longueur de la tête &: du corcelet. Le fécond ar-

ticle des antennules eft roulfeâtre. Les antennes

font de la même couleur, avec l'extrémité plus

foncée. Les yeux font noirs & conbgus. Les trois

petits yeux blfes font placés fur un tubercule , au

milieu du bord poftérieur de la tête. Le corcelet

eft fans tache. Les deux premiers anneaux de l'ab-

domen , le bord poftérieur des fuivans , font cou-

verts en deffus d'un duvet foyeux, couché , d'un

jaunâtre doré & luifant. La partie antérieure de
ces derniers anneaux , étant nue ou prefque nue

,

forme fur chaque une bande noirâtre &: tranfverfe.

Le deffous de l'abdomen , à l'exception de fa bafe

,

eft garni d'un duvet krnblable. Les pattes font

roun'eâtres , avec les cmfles & les hanches noires.

Les ailes ont une teinte noirâtre , un peu plus

/or te , un peu au-delà du milieu , vers la côte , &.

plus foible au bord poftérieur. Les ailerons font

d'un jaunâtre-pâle.

M. Olivier l'a trouvée à Scio & en Egypte. Les
individus de fa colleOion , & d'après lefquels j'ai

décrit cette efpèce , font mâles.

17. Pangonie fauve.

Pangonia Jerruginea.

PangoniaJerruginea , abdomine maculis dor~

falibus aigris } probofeide corpore brefiore } alis

Jufcis.

Tanygloffa ferruginea Jemiginea } abdomine
maculis dorjahbus nigris, alisJufcis. Meig. Dipt.

tom. 1. p. 175. tab. lO.Jig. 2. Le mâle.

Elle eft longue de huit lignes , fauve & velou-

tée. La trompe ell plus courte que le corps. Les

anneaux de l'abdomen ont, au milieu du dos, une

tache noire
,
triangulaire , dont la baie eft appuyée

fur leur bord antérieur. Les ailes font noirâtres

fans tache.
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M. le comte 'de Hoffmanfegg l'a trouvée en Por-

tugal; elle elt très-voifine de la Pangonie falciée.

CLat.J

PANOPS. Panops. Genre ffinfeSes de l'Ordre

des Diptères, &. de la famille des Véficuleux.

Les Panops font des înfeffes qui ont deux ailes

nues, metnbraneufes, veinées, & accompagnées de

deux balanciers ; deux antennes prefque cylindri-

ques
,
avancées, droites , un peu plus longues que

la tête , de trois articles , dont les deux premiers

fort courts ; le troifieine long 3c tans foie ; une
trompe longue

,
cylindrique , couchée le long du

di (Tous du corps, renfermant un fucoir de plu—

fieurs foies ; leur corps eft court , convexe , avec

les ailes écartées , l'abdomen renflé 8c comme vé-

ficulaire.

Ri. de Lamarck a établi ce genre fur un Diptère

inédit , recueilli dans la Nouvelle-Hollande par

MM. Perron & Lefueur j & l'a nommé Panops,
parce que cet infecte

,
ayant de grands yeux à

facettes, femble voir de tous côtés. Voici les ca-

ractères qu'il lui alïigne dans un Mémoire faifant

partie des Annales du Muféum d'HiJlotre natu-

relle , tom. 3, pag. 260.

Antennes cylindriques, en pointe, de trois ar-

ticles; les deux premiers très-courts; le dernier

fort alongé.

Trompe fort longue
,
cylindrique, bifide à l'ex-

trémité , abaiffée contre la poitrine, & dépariant

l'origine des pattes poitérieures.

Corps comme dans les Bombilles ; les ailes écar-

tées; les cuillerons très-grands ; trois pelotes aux

taries.

Ce célèbre naturalifte obferve que les Panops

appartiennent à la famille des Bombilles , & plus

particulièrement a mes Diptères véficuleux; qu'ils

font remarquables par leur trompe fort longue,

toujours l'aillante , non coudée, comme celle des

Myopes 8c des Stomoxes , mais droite , comme dans

les Bombilles Se dans les Empis
;
que ces infectes

font bien diftingués des Bombilles 8c des Empis par

la direction de cette trompe
,
puifque cet organe,

dans l'inaction au moins , s'éiend fous le corps , au

lieu qu'il te dirige en avant dans les premiers , &
qu'il eft perpendiculaire dans les féconds. Sous ce

rapport les Panops reflemblent aux Hémiptères,

8c M. de Lamarck juge qu'une telle analogie con-

firme en quelque forte le rapprochement qu'il a

fait des Hémiptères 8c des Diptères. Par la forme

générale du corps , l?s Panops ont l'afpeci des

Bombilles. Ce lavant n'en a connu qu'une feule

efpèee , 8c lui a impofé le nom du navigateur

Baudin, commandant de l'expédition aux Terres

auftfales
,
que les découvertes de MM. Perron 8c

Lefueur ont rendu à jamais mémorable.

En faifant une étude particulière des infecles

qu'ils ont rapportés de ces contrées lointaines
,
j'ai

diftïngué une autre elpèce de Panops , & dont les

caractères font d'autant plus certains, qu'ils repo-.

feùt même fur quelques différences organiques.

Les antennes font un peu plus longues que la

tête , inférées entre les yeux
,
près du fommet de

la tête, cylindracées , très - rapprochées à leur

bafe', avancées, un peu divergentes, compofées.

de trois articles, dont les deux inférieurs beau-

coup plus courts, prefqn'égaux
,
approchant de

la forme lenticulaire , 8c dont le troifième un peu
prifmatique , fans foie ni ftylet , tantôt cylindri-

que , avec l'extrémité un peu plus grêle , allant en

pointe; tantôt nn peu en maffue ou cylindrique >

mais aminci vers fa bafe ; il n'eft point annelé.

La bouche confifte en deux antennulea 81 une

trompe.

Les antennules font Paillantes, mais petites,

prefque filiformes, velues, courbées, de deux
articles , dont le premier aiï'ez long & cylindrique ,

& dont le fécond un peu plus grand 8c ovale ; elles

font inférées à la bafe latérale de la trompe 8e

près du chaperon.

La trompe refl'emble à celle des Bombilles ; elle

eft formée d'une gaine demi-coriace, cylindrique,

grêle
,
longue , bifide au bout , ayant en deffus une

rainure longitudinale , 8c d'un fucoir que je n'ai

point développé, mais qui , à en juger par analo-

gie , do t être compofé de quatre foies , comme
celui des Bombilles , & qui fe loge dans la couliue

de la gaine. Cette trompe s'étend le long de la

poitrine 8c du venin
,
jufqu'à la naifiaiice des der-

nières pattes ou un peu au-dela ; elle eft recouverte

à fa bafe par une pièce en carré long
, arrondie

en de 11 u s , imitant une lèvre fupérieure.

Les Panops ont le corps court 8ç élevé. La tête

eft petite
,
plus balle que le corcelet, prefque glo-

buleufe , 8c occupée, prefqu'en totalité
,
par deux

yeux à réfeaux , 8c féparés par un fimple fillon. Sur
le fommet font trois petits yeux liftes

,
très-rap-

prochés & difpofés en triangle. Le corcelet eft très-

convexe ou bollu , avec le dos arrondi, 8c fur le-

quel on apperçoit deux ou trois lignes enfoncées,
plus ou moins d il'. moles. Les côtés du fegment an-
térieur le prolongent 8c s'élargifient Iriangulaire-

ment en arrière pour former chacun une forte

d'épaulette allez (aillante. On remarque, entre ce*
épaulettes 8c hinaiffance des ailes , une petiie pla-
que en bouc. L'écuflbn ou la partie analogue cil

proéminent , tran trerfal, en fegment de cercle ou
arrondi poftérieurement.

L'abdomen eft grand , d'abord carré . cylindri-

que , enfiute rétréci
,
pour le terminer en pointe

courte 8c obtufe ; il eft compofé. de iix anneaux,
diftingués par des incitions allez profondes ; ce oui
les fait paroître plus ..'levés dans leur milieu. Le
premier eft plus court que les fuivans , 8c le der-
nier eft le plu.; petit.

Les pattes font de grandeur moyenne
, fans pi-

quans ni éperons. Les cuifies font ovales, 8c les

jambes 8c les tarfes font cylindriques. Les taries

font terminés par deux crochets arqués
, fimpks,

V v v v 3
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avec trois petites pelotes membraneufes , blan-

ches , dans Tentre-deux : l'intermédiaire eft plus

petite.

Les ailerons ou cuillerons font grands , en cvale

tranfvel'fal , rebordés & velus ; ils cachent les La-
lanciers.

Les ailes font prefqu'ovales
,
rejelées fur les cô-

tés du corps
,
qu'elles déparient poltérieurement

,

& inclinées. Leur réliculalion a de l'affinité avec

celle qu'ont les mêmes organes dans les Bombilles

& les Cyrtes plus particulièrement.

Une cellule très-longue & prelque linéaire fuit

la côte depuis fa bafe jufque vers le milieu de fa

longueur. Une autre cellule également étroite
,

mais plus petite , elt placée au bout de la précé-

dente , &. fe termine un peu avant l'angle exté-

rieur : c'elt celle que j'ai nommée médiajîine.

Immédiatement au délions d'elles on en voit une
troifième , fort longue

,
prefque linéaire encore

,

& qui eft fermée par le bord poftérieur
;
l'angle

extérieur forme fon extrémité. Sous celle-ci elt

une quatrième , fort grande , dilatée triangulaire-

Bient vers le milieu de l'aile , & refl'etrée vers le I
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bord poftérieur, où elle finit avec lui. Le limbe
de ce même bord offre enluite

,
jufqu'au côté in-

terne
,
cinq autres cellules terminales

,
plus ou

moins carrées , & dont la cinquième ou la plus

interne
,
beaucoup plus grande , remonte affez

haut. Sur le limbe du côté interne eft appuyée
,

dans toute fa longueur , une cellule complète , en
fcgment de cercle : c'elt Xanale. Le difque de l'aile

eft enfin occupé par cinq autres cellules complè-
tes, dont deux fupérieures & trois inférieures. Ces

dernières remplirent le centre de l'aile, &. deux
d'entr'elles

,
favoir, les plus extérieures , font les

plus longues.

J'avoue néanmoins qu'il eft diffic ile de fe former

une idée bien nette de cette réticulation de l'aile

fans le fecours de ligures. Je renverrai donc à celles

qui accompagnent le Mémoire de M. de Lamarck
fur le genre Panops.

Les mœurs de ces Diptères nous font inconnues;

elles doivent avoir de grands rapports avec celles

des Bombilles , des Uiies & des Cyrtes , à raifon de

l'affinité de leurs caractères extérieurs.
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CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes cylindriques, avancées, un peu plus longues que la tête , de trois articles,

dont les deux premiers fort courts-, le dernier long, sans soie ni divisions apparentes.

Deux antennules très-petites, saillantes, presque filiformes
;
Inarticulées , insérées à

la base latérale de la trompe.

Trompe cylindrique
,
longue , étendue horizontalement sous le corps -, suçoir de

quatre soies. ?

Corps coiîrt, élevé-, tète petite, basse, presqu'entiérement occupée par deux yeux
à réseaux ; trois petits yeux lisses -, corcelet bossu -, abdomen large -, tarses terminés

par deux crochets et trois pelotes \ ailes inclinées sur les côtés du corps, ayant plusieurs

cellules complètes-, ailerons grands, couvrant les balanciers.

ESPECES.

i . Panops de Baudin.

Noir : antennes entièrement noiYes :

leur dernier article aminci au bout , et

allant en pointe
;
petits jeux lisses peu

distincts, point insérés sur le tubercule ;

pattes noires, avec les genoux et le bout

des jambes blanchâtres.

2. Panops flavipède.

D'un noir-bronzé, base des antennes

jaunâtre ; leur dernier article noir, aminci
h sa base ; petits > eux lisses très-distincts

,

placés .sur un tubercule
; jambes et tarses

jaunâtres.
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1. Pàîîops de Baudin.

Panops Baudini.

Panops niger, antennis penitiis nigris; articula

ultimo ad apicem attenuato , acuminatoj ocellis

parant diJUnclis, taberculo non impo/itisy pedibus
nigris,Jemorum tibiarumque apicibus albidis.

Panops Baudini. Lam. Annal, du Muf. d'fïjfl.

nat. tom. 5. p. 26b. pl. 22. Jïg. 3.

Panops Baudini. Latr. Gen. Crujl. & Inf. t. 4.

p. 3i6,

Son corps eft long de fix lignes , noir , avec un
duvet foyenx gris. Les antennes font un peu plus

longues que la tète, toules noires, & terminées

par un article cyliudrico-comque ou aminci au
bout, & terminé en pointe. Les yeux font contigus

par-devant, & occupent toute la face antérieure

de la tête. Les petits yeux lill'es font peu difhncls

ou moins appurens que dans l'efpèce fuivante , &
ne font point inférés fur un tubercule. Le corcelet

a fur le dos deux lignes enfoncées &. peu marquées.
Le fécond & le troifième anneau de l'abdomen ont

de chaque coté une tache latérale jaunâtre. Les
pattes lont noires, avec les genoux & une partie

du bout des jambes blanchâtres. Les crochets des

jambes lont jaunes, avec l'extrémité noire. Les
ades font un peu enfumées , avec les nervures
noires.

Cette efpèce fe trouve à là Nouvelle-Hollande
,

& f at partie de la collection du Muféuui dilittoire

naturelle cle Fans.

2. Paxops llavipède.

Panops Jlavipes.

Panops ceneo-niger, antennarum bafi jlavi-
cante , articulo ultimo ad ba/in attenuato,- ocellis

apprunè dijiinctis , tuberculo impqlitisj tibiis tar-

Jijqu eJlavidis

.

Il efl: de la grandeur du précédent, d'un noir-

bronzé & puijelcent. Ses antennes font d'un tiers

environ plus longues qne les fiennes, avec les deux
premiers articles jaunâires , & le dernier noir

,
cy-

Jfyndrico-obeonique ou en maffue alongée & plus

grêle vers fa naifl'ance. La tête efl noire, & ton de-

vant elt entièrement occupé par les yeux. Les trois

petits yeux biles lont placés fur un tubercule rond.

Le corcelet a trois lignes enfoncées & parallèles

fur le do.-;. Les épaulettes font jaunâtres. L'écuilbn

eil de couleur de bronze doré. Les anneaux de
jjjdbdornen fontféparés par des incitions profondes,
& le quatrième & le cinquième , celui-ci furtout

,

ont an duvet doré. Les jambes &. les tartes font jau-

nâtres. Les crochets des tendes font jaunes , avec
l'extrémité noire. Les ailes ont une teinte dorée &
an peu bronzée. Le milieu cle leur limbe poitérieur

oib e une cellule de plus que les ailes cle l'efpèce

précédente; elle elt petite, triangulaire, &. pro-
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duite par la bifurcation de la nervure qui fepare
la féconde & la troifième cellules marginales de ce
limbe. Les ailerons font blanchâtres.

Il fe trouve a la Nouvelle-Hollande. De la col-
lection du Muféutn d'Hittoire naturelle de Paris.

(Lat.)
.

PANORPATES. Panorpatœ. Troifième famille
d'infectes de l'Ordre des Névroptères , établie par
Lalreille , &. dont les caraclères font : des mandi-
bules; tête prolongée en avant, en forme de roftre

ou de bec ; tart es à cinq articles : elle elt formée du
genre Panorpe des auteurs

,
cpie Latreille a divifé

en trois; l'avoir >Littaque, Panorpe &. Némoptère.
Les antennes , dans celte famille , font filiformes

ou prctque létacées
,
eompolées d'un grand nom-

bre d'articles fort courts, & inférées entre les yeux
à réfeaux. La tête elt avancée en forme de bec
prctque perpendiculaire , à l'extrémité duquel fe

trouve la bouche
,
compofée d'une lèvre fupé-

rieure , de deux mandibules , de deux mâchoires,
d'une lèvre inférieure & de quatre antennules fili-

formes ou fétacées. La tête proprement dite eft

courte Si. large. Le corcelet elt court
,
ellipfoide :

ton premier legment efl petit &. enfoncé. Les ailes

lont étroites, alongées
,
égales dans les uns , très-

mégales dans les autres , horizontales dans tous &
réticulées; les inférieures, dans le genre Némop-
tère , tont très-longues &t fort étroites. L'abdomen
eft alongé

, cylindrique ou prelque conique. Dans
les mâles des Panorpes il eft terminé par une queue
articulée, &. armée de pinces; ce cpii avoit fait

donner à ce genre le nom de Mouche-Scorpion.
Les pattes tout courtes, &. les taries loni compolés
de cinq articles.

Nous avons fait remarquer, à l'article Némop-
tère

,
que la bouche de ces infectes étoit pourvue

de fix antennules ; ce qui éloigne ce genre de la

famille des Panorpates , & le rapproche de celle

des Myrméléonides
,
qui font les ieuls , dans l'Or-

dre des Névroptères
,
qui offrent ce caractère. La

manière dont les ailes tupérieures tont réticulées
,

bien dillérente de celle des Panorpes & des Bit-

taques , & femblable en tout à celle des Afcala-

phes &. des Myrméiéons , nous paroit ne devoir

laili'er aucun doute a ce fuiet.

PANORPE. Panorpa. Genre d'inft£tes de la

troifième fecKon de l'Ordre des Névroptères , & de
la famille des Panorpates.

Les Panorpes ont les antennes filiformes , un
peu plus courtes que le corps; la bouche placée au
bout d'un bec alongé

;
quatre ailes égales ; l'abdo-

men terminé en pointe dans les femelles, & en
une queue articulée, armée de pinces, dans les

mâles.

Ces inlecles ontété appelés par quelques auteurs

Mouches-Scorpions, à caule de la forme iingulière

de l'abdomen du mâle, qui fe termine en une queue
articulée , lembluble eu quelque forte à celle d'un
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Scorpion ; mais ce nom ne ponvoit convenir a un

genre d'infetles : auffi Linné lui a-t-il fubftilué

celui de Panorpe , qui a été adopte par tous les

Entomologifl.es qui ont écrit après lui.

Ce genre
,
quoique peu nombreux, contenoit

néanmoins des efpèces que M. Latreille a cru

avec raifon devoir féparer les unes des autres : il

a donc partagé en trois genres celui de Panorpe
,

& a établi à Tes dépens ceux de Némoplère &. de

Bittaque ; il a confervé le nom de Panorpe aux

efpèces nommées par les auteurs Mouches-Scor-
pions ; il a appelé Némoptères les Panorpes dont

les ailes inférieures font très-longues, linéaires
,

& Bittaque l'efpèce qui prend un peu le port d'une

Tipule par la longueur de fes pattes. Les ailes

,

dans ces trois genres , font diverfement réticu-

lées , & le nombre des antennules elt de iix dans

les Némoptères , comme je l'ai fait remarquer en

traitant de ces infeétes , tandis qu'il n'elt que de

quatre dans les deux autres genres. L'inégalité des

ailes dilîingue au premier coup-d'œil les Némop-
tères , non-feulement des Panorpes , avec lel-

quelles on les avoit mal-à-propos confondues, mais

de tous les autres genres de l'Ordre des Névrop-
tères. Les Bittaques fe diftinguent des Panorpes
par la forme de l'abdomen

,
qui ell funple & pref-

que cylindrique dans les deux fexes
;
par l'infer-

tion des antennes
, tout près de la bafe du bec , &:

lurtout par la longueur des pattes, qui leur don-
neroit tout-à-fait le port d'une Tipule s'ils n é-

toient pourvus de quatre ailes réticulées.
v

Les Némoptères me paroiffent plutôt appartenir
à la famille des Myrméléons qu'à celle des Panor-
pes , non-feulement à caufe du nombre des anlen-
nules

,
qui elt de fix , mais encore par les nervures

des ailes fupérieures
,
qui eft à peu près feniblable

à celles des Myrméléons &. des Afcaiaphes.

Il relie parmi les Panorpes un infecte qui doit

en être féparé , & former un autre genre qui appar-
tiendra peut-être à l'Ordre des Orthoptères : c'elt

la Panorpe hyétnale
,
que Linné & Fabricius ont

décrite , &. que Panzer a figurée. La femelle eft ap-

tère, & porte, à l'extrémité du ventre, une appen-

dice en forme de lame de labre , & parfaitement

femblable à celle de la plupart des Sauterelles. Le
mâle a des ailes fort courtes & fubulées.

Les Panorpes ont les antennes minces, filifor-

mes , un peu plus courtes que le corps
,
compol'ées

de quarante articles ou environ , dont le premier

elt le plus gros , le fécond le plus court , & le troi-

fïème le plus long de tous ; les autres font prefque

cylindriques. Elles font inférées au-devant de la

tête , allez près l'une de l'autre , à quelque diftance

des yeux.

La tête eft prefqu'arrondie fupérieurement , un
peu plus large que longue, prolongée inférieure-

ment en une forte de bec prefqu'aulïi long que le

corcelet , un peu arqué, dur, prefque corné , un
peu rebordé de chaque côté.

La bouche
,
qui le trouve à l'extrémité du bec x

PAN 7u
eft eompofée d'une lèvre fupérieure , de deux main
dibules

, de deux mâchoires , d'une lèvre infé-

rieure & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure, placée au deffous d'un pro-
longement avancé, corné &. très-pointu , eft large

,

preique membraneufe
,
arrondie, ciliée ou velue

tout autour.

Les mandibules font cornées , alon^ées , étroi-

tes, comprimées , terminées par deux fortes dents
aiguës

, dont l'extérieure eft la plus longue , & par
une troifième intérieure , à peine inarquée.

Les mâchoires fout cornées, bifides. Les divi-
lions font alongées , étroites

,
prefqu'égales : l'ex-

térieure eft terminée par deux ou trois crochets
dirigés en dehors ; l'intérieure a quelques cils &
quelques crochets à ton extrémité

,
qui fe dirigent

en dedans.

La lèvre inférieure eft étroite, avancée, mar-
quée d'un lilion longitudinal.

Les ant ennuies antérieures font plus longues
que les poftérieures, beaucoup plus longues que
les mâchoires , filiformes & compofées de cinq
articles prefqu'égaux

, cylindriques ; le troifième
& le quatrième font à peine plus gros que les trois
autres ; le dernier eft obtus ou arrondi à l'on ex-
trémité : elles font inférées a la bafe extérieure
des mâchoires.

Les antennules poftérieures font filiformes &
cempofées de deux articles , dont le premier eft

alongé
, un peu dilaté

,
comprimé

, membraneux
à Ion bord interne; le dernier eft ovale-alongé.
Elles font inférées très-près l'une de l'autre , a
l'extrémité de la lèvre inférieure.

On voit
, au Commet de la tête, trois petits

yeux biles, rapprochés, difpoics en triangle. Les.
yeux à rél'eau font grands

, arrondis , un peu fail-

ians
,
placés un de chaque côté de la tète.

La tête lient au corceiei par un col très-court
,

prefque nul.

Le corcelet eft plus large que la tête , un peu
relevé fupérieurement. Le premier fegment eft

court, un peu rétréci; il donne naillànce
, en def-

fous , aux deux pattes antérieures.

L'abdomen de la femelle eft long , & fe termine
en pointe. Il eft formé de neuf anneaux qui grif-
fent, &s'emboitent facilement les uns dans les au-
tres ,

i'inlecte pouvant alonger ou raccourcir de
moitié fon abdomen

, & en diriger l'extrémité
dans tous les feus. Les deux derniers articles fur-
tout peuvent fe glifl'er entièrement dans celui qui
les précède, comme les tuyaux dune lorgnette;

le dernier eft terminé par deux appendices fili-

formes , Inarticulées
,
parfaitement femblables à

deux antennules. Ce qui facilite le jeu de ces ar-

ticles , c'elt qu'ils font formés de deux legmens,
l'un fupérieur & l'autre inférieur , unis enfembl©
de chaque côté par une membrane très-flexible ,

ordinairement ridée. Chaque legment eft joint à
celui qui le précède &. à celui qui vient après par
une autre membrane également flexible. On voit
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diftinclement les fti^mates fur la membrane laté-

rale : ils paroiflent comme autant de petits bou-
tons noirs.

L'abdomen du mâle eil fembiable à celui de la

femelle jul'qu'aux trois derniers anneaux, qui font:

différemment articulés Si chacun d'une feule pièce.

Les deux premiers l'ont plus petits que le troiiième

,

& ont un peu la forme d'un entonnoir ; le troifieme

eft ovale
,
beaucoup plus gros que les deux qui

précèdent , & armé , à ion extrémité , de deux
crochets mobiles

,
qui fe croilent & forment une

forte de pince. Cet anneau eft ordinairement re-

levé, &. l'infecté paroît vouloir s'en fervir comme
d'une arme oftentive. Du milieu de cet anneau, il

part , en deffous , deux filets velus , mobiles , &
d'une feule pièce

,
qui fe logent dans une ramure

pratiquée a i elle t de les recevoir , Si qui n'abou-

t ilfent qu'a l'origine des pinces : l'ufage de ceiies-

11, amli que des liiets, paroit être de faciliter l'ac-

couplement de l'infecte, Si peut-être auili de le

défendre contre tes ennemis.
Les pattes font allez longues. Les hanches font

fort grandes, & paroiffent formées de deux pièces.

Les c miles lont minces
,
longues , fimpies

5
cylin-

driques. Les jambes font cylindriques , encore plus

minces que les cuifles , Si. terminées par deux pe-
tites épines. La loupe fait voir aufli quelques épi-

nes très-courtes le long des jambes. Les taries font

filiformes
,
compoiés de cinq articles, qui vont en

diminuant de longueur ; le cinquième , un peu plus

long que celui qui le précède, ell terminé par deux
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crochets & une petite pelote fpongieufe, placée

entre les crochets. La loupe fait voir aulli , fur

les taries
,
quelques épines très-courtes.

Les ailes , au nombre de quatre , font étroites
,

égales en grandeur , un peu plus longues que l'ab-

domen ; elies font pareillement réticulées , & le

réleaueft formé de grandes mailles alongées, dont

la plupart forment un carré long , & quelques-

unes, dans le milieu, font coupées carrément à

leur extrémité , Si fe terminent en pointe à leur

bafe.

Les Panorpes paroiffent . dès la fin du printems,

en Europe, & fe montrent
,
pendant tout l'été,,

dans les lieux frais , dans les prairies , au lond des

forêts & dans tous les lieux ombragés & humides.

Durant le jour, elles évitent la chaleur du loleil,

& fe plaifent en général dans le repos. Quoique

leurs ailes foient amples St mues par des mulcles

allez forts, elles volent peu, volent lourdement,

8t ne fe tranfportent qu'à de petites dillances.

Quelquefois elles ne fe donnent pas la peine de

déployer leurs ailes quand elles font menacées de

quelque danger , mais cherchent feulement à fe

giiffer parmi les plantes touffues qui les environ-

nent. Elles vivent uniquement de rapine, Si lavent

fort bien attraper de petits Diptères , des Teignes,

des Alucites , des Pyrales.

INous n'avons aucune connoiflance des larves

des Panorpes ; nous ignorons fi elles font aquati-

ques , fi elles vivent dans l'intérieur des végétaux

,

ou fi elles courent par terre après leur proie.

»

PANORPE.
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PANORPE.
P ANORPA. Linn. Geoffr. Deg. Fasr. Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes minces , filiformes
,
plus courtes que le corps.

Quatre antennules filiformes.

Tète prolongée inferieurement en un long bec, portant les parties de la bouche à

son extrémité.

Trois petits yeux lisses
,
rapprochés.

Ailes égales, réticulées-, réseau à grandes mailles, formant pour la plupart un carré

long.

ESPÈCES.

1. Panorpe commune.

Ailes transparentes , avec les nervures
et des taches transverses , noires.

2. Panorpe germanique.

Ailes transparentes , avec l'extrémité

obscure.

3. Panorpe fasciée.

D 'un fauve-obscur ; ailes transparen-

tes , avec des points et des bandes noi-

râtres.

4. Panorpe du Japon.

Ailes transparentes , avec deux bandes
noires.

5. Panorpe Scorpion.

Tres-noire ; ailes noires , avec des ta-

ches blanches.

6. Panorpe du Cap.

Ailes sans tache
; corpsferrugineux.

7. Panorpe hyémale.

Ailes du mâle subidées, un peu arquées
et ciliées

; femelle aptère.

Hiji. Nat. Inf. Tome VUl. X X X X
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i. Panorpe commune.

Panorpa communis.

Panorpa alis hyalinisjvenis maculifque tranf-

verfïs , nigris.

Panorpa communis alis œqualibus } nigro ma-
culatis. Liwn. Sjjl. Nat. tom. 2. p. gi5. n°. 1.— Faun. Suec. n°. ioi6.

Panorpa communis. Fabr. Syjl. Ent. p. 3i3.

n°. i. — Ent. Syjl. em. tom. 2. p. 97. n°. 1.

Panorpa communis. Scop. Ent. Carn. n°. 710.

Panorpa. Geoffr. Inf. Par. tom. 2. pag. 260.

n°. 1. pl. 14-Jg- 2.

Mufca, forpiura. Aldrov. Inf. ZftG-fg. 8- g.

Scorpio Mufca. Fkisch
, Inf g. tab. 14.

Mufca Scorpiuios. Mouff. Theatr. Inf. pag. 62.

fig- 3. 4-5.

Mufca Scorpiura. Merret, y». 200.

Mufca Scorpairos. Jonst. Inf t. g.

Mouche-Scorpion. Réaum. Mem. Inf. tom. 4.

p. i38 & i5i. 8.^%. y & 10.

Panorpa. Sch^ff. Elem. Inf tab. g3.— Icon.

Inf tab. m.fg. 6. 7.

Panorpa. Sulz. //?/?. T)?/? toZ>. 25.fg. g.

.'ic7. Nidros. 3. 414. foZ>. 6..y%-. 10.

Panorpa cummunis. Deg. Mem. Inf. tom. 2.

/7rt7;? 2. 703. 2j
s .fig. I — 1 1 . — /;/. 25.

Panorpa. Roem. Géyz. //?/? /;wir . 56. 25.

5. 6.

Panorpa communis. Fourcr. Ent. Parif. t. 2.

yD. 3(jo. «°. 1

.

Panorpa communis. Pakz. Faun. Germ.Fafc.
5o. 10.

Panorpa communis. Latr. Gen. Ciufl. &
Inf. tom. 3. p. 188. — #?y?- des Cru//. S" «fes

/oni. i5./7. îg. /a£. gy.j^o-. 2.

Elle a environ fept lignes de longueur
,
depuis

le tommet de la tête julqu'à l'extrémité des ailes.

Les antennes iont noires , avec le premier article

d un fauve-oblcur. La tête eft noire , avec un peu
de fauve-obfcur autour des yeux, poftérieurement,

& un peu de jaune près du col. Le bec eft brun. Le
corcclet eft noir, avec deux points élevés, d'un

fauve-obfcur , l'un derrière l'autre, à la partie

moyenne & poftérieure. L'abdomen eft noir dans le

inâie , terminé par une queue d'un fauve-obicur
,

Inarticulée. Le dernier article eft renflé, & armé de

deux crochets qui fe croifeut. L'abdomen de la
J
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femelle eft un peu plus gros que celui iis mâle

,

terminé en pointe , & muni de deux xilets fort

courts , flexibles ,
qui paroiflent articulés. Sa cou-

leur eft noire, avec les trois derniers articles bruns.

Les pattes font d'un fauve-pâle. Les ailes font éga-

les , formées de mailles , dont la plupart préfen-

tent un carré long, & quelques-unes , dans le mi-
lieu, fe terminent en pointe

,
fupérieurement.

Elles font tranfparentes , avec le réfeau noirâtre &.

des taches noires plus ou moins nombreufes , dont

quelques-unes forment prefqu'une bande.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , dans les lieux

humides, les prairies & les bois ombragés.

2. Panorpe germanique.

Panorpa germanica.

Panorpa alis hyalinis , apicefufcis.

Panorpa germanica alis œqualibus , hyalinis

apice fufcis. Linn. Syfl. Nat. tom. 2. pag. gi5.

n°. 2.

Panoipa germanica. Fabr. Syjl. Ent. p. 3i3.

n°. 2. — Ent. Syfl. em. tom. 2. p. gj. n°. 2.

Cette Panorpe paroît n'être qu'une variété de

la commune , car on trouve celle-ci avec les ailes

plus ou moins tachées , & quelquefois entièrement

fans tache, ou n'ayant qu'un peu de noir à l'extré-

mité. Selon Linné , la Panorpe germanique eft une

fois plus petite que la commune : fa queue eft plus

pâle , & les ailes ont feulement leur extrémité obf-

cure , & un point de la même couleur vers le

bord extérieur.

Elle fe trouve en Allemagne.

3. Panorpe fafciée.

Panorpa fafciala.

Panorpafufco-mfifcens , alis hyalinis y punc-
tisJ'ajcnfquefufcis.

Panoipa fafciata alis œqualibus , flavefcenti-

bus y punctisJlifciifquc nigris. Fabr. Ent. Syjl.

em. tom. 2. p. g8. n°. 4-

Elle reffemble beaucoup à la Panorpe commune
pour la forme , la grandeur & les couleurs. Les
antennes font un peu velues , noires , avec les

trois premiers articles fauves. Les yeux à réfeau,

ainfi que les trois petis yeux liftes , font noirâtres.

La tête & le bec font fauves. Le corcelet eft d'un

fauve-obfcur. L'abdomen eft pâle , avec la queue
d'un fauve-pâle , triarticulée , terminée en pince

dans le mâle. Celui de la femelle eft pointu , d'un

fauve-obfcur. Les pattes font pâles. Les ailes font

tranfparentes , mais out une très-légère teinte

rouffeâtre , &. trois bandes irrégulières , entières

ou interrompues , noirâtres ; la première manque
quelquefois ou eft interrompue , & quelquefois,

au lieu de bande , il n'y a qu'un point vers le bord

extérieur 3 la féconde eft étroite ,
anguleufe i la
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Iroifième efl placée à l'extrémité , maïs elle efl

marquée de points tranfparens. Outre ces bandes,

on voit un point vers la bafe , & quelques autres
,

moins marqués , fur les nervures tranfverfales. Les

ailes inférieures reffemblent aux fupérieures pour

la grandeur & les couleurs.

Elle fe trouve en Caroline , d'où elle a été ap-

portée par M. Bofc.

4- Panorpe du Japon.

Panorpajaponica.

Panorpa alis œqualibus hyalinis , fafciis dua-
bus aùis. Thunb. Nov. Inf. Sp. DiJJ'ert. 3. p. 67.

M- 79-

Elle efl de la grandeur de la Panorpe commune.
Les antennes font noires , filiformes

,
prefque de

la longueur du corps. Le roftre efl: incliné
,
corné,

de la longueur du corcelet. Tout le corps efl; noir.

Les ailes font plus longues que l'abdomen , tranf-

parentes , avec les nervures noires , une large

bande au-delà du milieu &. l'extrémité , noires.

Les pattes font pâles.

Elle fe trouve au Japon.

5. Panorpe Scorpion.

Panorpa Scoipio.

Panorpa atra , alis nigris , albo maculatis.

Panorpa Scorpio alis œqualibus , nigris , albo

maculatis. Fabr. Ent. Sjjr. em. tom. 2. pag. 97.
71°. 3.

Elle reffemble à la Panorpe commune pour la

forme & la grandeur. Les antennes font noires , un

peu plus longues que la moitié du corps. Le bec

efl: grand , tout noir. Le corcelet , la poitrine &
les pattes font noirs. L'abdomen eltbrun, terminé

en pointe dans la femelle , avec le premier &. le

dernier anneau noirs. Les ailes font noires , avec

quelques petites ta-eb.es tranfvérfes , blanches

,

tranfparentes
,
placées vers le milieu.

Je n'ai point vu le mâle ; mais il a , fuivant Fa-
bricius, l'abdomen terminé par une queue triar-

ticulée , & armée de pinces , comme dans la Pa-

norpe commune.
Elle fe trouve en Caroline , dans les lieux om-

bragés &. kumides.

6. Panorpe du Cap.

Panorpa capenjis.

Panorpa alis œqualibus, immaculatis; corpore

Jerrugineo. Thunb. Nov. Inf. Sp. DiJJert. 3. p. 67.

Jg- 78 -

Elle efl de la grandeur de la Panorpe commune.
Les antennes font noires, fétacées

,
plus courtes

que le corps. La tête efl ferrugmeufe. Le bec efl

court , noir. Le corcelet efl ferrugineux
,
marqué

de deux lignes longitudinales, noues. L'abdomen
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efl alongt'
,
ferrugineux. Les ailes font plus lon-

gues que le corps
,
tranfparcntes , avec les ïier^

vures ferrugineules. Les pattes font fort longues.

Nota. Cette efpèce, que je n'ai point vue, apparr

tient peut-être au genre Biltaque de M. Latreiile.

Elle fe trouve au Cap de Boiine-Elpérancc,

7. Panorpe hyémale.

Panorpa hyemalis.

Panorpa alisfiibulatis , fubincurvatis , ciliatis ,

Jemina aptera. Linn. Syjl. Nat. tom. 2. p. 91 5.

n°. 3.

Panorpa hyemalis. Fabr. Syjl. Ent. pag. 3f4~

n°. 3. — Ent. Syjl. em. tom. 2. p. 98. n°. 5.

Panorpa hyemalis. Panz. Faun. Suec. Fafc
tab. 18.

Elle a une ligne & demie de longueur. Les an-

tennes font filiformes , de la longueur du corps ou
même un peu plus longues , noirâtres , avec la baie

d'un fauve-obfcur. La tête efl d'un noir-bronzé
,

luifant. Le bec efl plus long que la tête , affez gros,

jaune , avec l'extrémité Un peu obfcure. Le cor-

celet efl court, affez large , d'un noir-bronzé. La
corps. efl gros , d'un noir-bronzé. Les pattes font

longues, d'un jaune-pâle. Les tarfes lont tous com-
pofés de cinqarlicles. Les ailes, au nombre de qua-

tre , font rapprochées les unes des autres , fubulées
,

un peu arquées. Le mâle efl ians queue. L'abdo-

men de la femelle efl terminé par une appendice
femblaLlc à celle de la plupart des fauterelles.

On la trouve
,
pendant l'hiver , fur les mon-

tagnes de la Saxe , de l'Allemagne
,
parmi les

Mouil'es

.

Nota. Cet infeâe n'appartient certainement pas

à ce genre ; il paroît en former un qui devra être

placé peut-être parmi les Orthoptères.

PANURGE. Panurgus. Genre d'infecles de la

féconde fe£tion de l'Ordre des Hyménoptères , &
de la famille des Apiaires.

Les Panurges font des infecîes à quatre ailes

nues, veinées & inégales, armés ( les femelles)

d'un aiguillon
,
pourvus d'une trompe fléchie en

defl'ous , formée de deux mâchoires étroites ^ alon-

gées , & d'une lèvre inférieure prefque linéaire ;

qui ont quatre antennules feinblables pour la

forme , courtes , fétacées , dont les antérieures

ont fix articles , & les poflérieures quatre ; une lè-

vre iupérieure
,
petite, découverte, arrondie ; des

mandibules étroites, arquées, ians dentelures ; &.

des antennes courtes
,
groffîfiant un peu &. infen-

fiblement vers leur extrémité , & un peu coudées.

Les Panurges enfin ont le corps pubefeent , la

tète grofl'e, l'abdomen déprimé, les pattes poflé-

rieures très-velues dans les femelles; une cellule

radiale appendicée , & deux cellules cubitales,

dont la féconde reçoit deux nerfs recurrens.

Scopoli décrivit le premier le mâle d'une ef-

pèce de ce genre £1 eu lit une Abeille qu'il nomma
X x x x 2
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épetonée } calcaratu. Fabricius plaça cet infeSe

,

ou du moins une efpèce analogue , avec les Phi-

lanthes. Panzer y vit d'abord une Andrène
,
puis

tmeTraehufe. Je crus, d'après les formes extérieu-

res , devoir le rapporter aux Dafypodes , & Fabri-

cius , ainti que M. Illiger , m'a fuivien cela ; mais

3\î. Kirby , dont on ne fauroit trop admirer l'exac-

titude, avoit déjà remarqué que les mâchoires &.

la lèvre inférieure éloient décides & repliées en

deflbus , comme dans les Alieilles. Il a formé , avec

rette efpèce & deux autres , fa première divifion

du genre Apis , & qui fuccède immédiatement à

celle qui comprend les Dafypodes. Panzer, dans

fa Révifion critique des Hyménoptères, a chitingué

génëriquëment , &: fous la dénominalion de Pci-

nurgus , ces Apiaires. M. Kliig en a fait aufh un

genre particulier, celui d\Erjops. M. Jurine les

réunit à l'es Tràchufes.

Les Panurges & les Syftropbes femblent lier

les Apiaires avec les Andrénètes. Leur lèvre infé-

rieure elt llécbie en deffous , & a une forme prel-

que linéaire, comme dans les Apiaires. Les palpes

de cette lèvre reil'emblent à ceux des mâchoires

,

de même que dans les Andrénètes. Leurs deux ar-

ticles inférieurs n'imitent pas une foie écailieule
,

longue & comprimée , comme le font ceux des an-

tennules poltérieures des Apiaires. Les Panurges

l'uni diftinguées des Syftiophes par leurs antennes
,

qui font courtes &. a peu près identiques dans les

«te.ux fexes; par leurs mandibules fimpies, & en ce

que leurs ailes fupérieures n'ont que deux cellules

cubitales; mais les caractères qui les éloignent des

iJal'ypodes ne font pas, au premier coup-d'œil, aulli

tranchés ; car le port de ces Hyménoptères elt

prefque femblable. Les Dafypodes néanmoins ne

-peuvent être confondus avec les Panurges , à rai-

i'on de leurs mandibules bidentées, & de la di-

rection de leur lèvre inférieure
,
qui fe replie en

deffus dans le repos.

Les antennes des Panurges font inférées au mi-

lieu de la face antérieure de la tête, peu écartées

à leur baie , de la longueur de la tête & du feg-

ment antérieur du coreelet , de douze articles dans

les femelles , &. de treize dans les mâles ; le pre-

mier elt cylindrique
,
beaucoup plus long & plus

épais : fa longueur fait prefque le tiers de la lon-

gueur totale de l'antenne; le fécond cil court &.

cylindrique ; les autres forment une tige pref-

que cylindrique , un peu comprimée , amincie à

ion origine SÎ groiliffant peu à peu vers le bout :

eile fait un coude avec le premier article ; le troi-

fième efc un peu plus long que les iuivans , & ob-

. conique ; les Iuivans iont courts
,
cylindriques

,

ferrés & prefqu'égaux ; le dernier elt un peu plus

alongé que le précédent, & finit en pointe. Ces
organes font à peu près teinblables dans les deux
fexes. Le mâle , ainfi que je l'ai dit plus haut, a

feulement un article de plus.

La bouche elt coinpolée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules & d'une trompe.
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La lèvre fupérieure eft courte

,
petite , faillanle t

incliuée
, en feginenl de cercle

,
plus large que

longue , un peu inégaie en deffus , &. velue. Le
milieu de l'on bord antérieur eft droit ou un peu
concave , & femble offrir deux petites dents , du
moins dans quelques cfpèces. Elle eft reçue dans
une échancrure alfez profonde du milieu du cha-
peron. J'ai apperçu une fois, fous cette lèvre ,

une petite pièce membraneufe &. triangulaire.

Les mandibules fout écailleufes
,

alongées
,

étroites
, ltriées longitudinalement en deffus , bar-

bues
,
plus épaiffes à leur bafe , refferrées en-

fin te
,
puis s'élargilfant un peu, arquées & rétré-

cies vers la pointe , & fans dentelures au côté in-

terne. Elles font très-croilées l'une fur l'autre dans
le repos.

La trompe eft formée de deux mâchoires &
d'une lèvre inférieure

,
longue & fléchie en déf-

ions.

Les mâchoires confiftent chacune en une val-

vule coriace , en demi-tube dans fa moitié infé-

rieure , coudée enfuiie , &. terminée par une pièce

lancéolée , étroite
,
plus mince, &. parodiant, à

raifon de fa demi-tranl'parence , comme membra-
neufe.

La lèvre inférieure elt à moitié renfermée dans
une gaîne ou un tube coriace

,
cylindrique

,
long

,

étroit & denté au bout ; l'autre moitié , ou la par-
tie taillante, a la forme d'une langue longue,
étroite , diminuant peu à peu de largeur ou lan-

céolée, prelquc membraneufe, peu ou point velue :

à fa lortie du tu.be, elle eft accompagnée de deux
petites oreillettes membraneufes

,
étroites, alon-

gées
,
pointues , & placées une de chaque côté.

Les antennules font fétacées , menues , &. fem-
blables quant à la forme &. à la confiltance.

Les antérieures lont un peu plus courtes que
les poflérieures inférées à la courbure des mâ-
choires , &. un peu moins longues que la pièce qui

les termine. Elles lont compofées de fix articles

cylindriques , dont le fécond un peu plus long , le

premier &. le troifième prefqu'égaux , les autres

diminuant graduellement.

Les antennules poltérieures font inférées à l'ex-

trémité fupérieure & latérale du tube engainant
la lèvre inférieure , un peu velues &. prefqu'auffi

longues que fa partie taillante. Elles lont compo-
fées de quatre articles , dont le premier

,
beaucoup

plus long, prefque cylindrique , un peu plus grêle

& un peu courbe intérieurement ; le fécond plus

long que les fuivans
,
prefque cylindrique

, plus

menu vers Ion extrémité tupérieure ; le troifième

obeonique , & le quatrième ou le dernier prefque

auffi long que le précédent
,
plus menu &. cylin-

drique. Tous ces articles font placés bout à bout.

Le corps eft oblong , pointillé , ordinairement

pubefeent & même aifez velu fur la tête , les bords

de l'abdomen & à l'anus. La tête eft grande, plus

large que le corcelet
,
Iranfverfale, arrondie pofté-

rieurement, très-oblufe ou comme tronquée e»
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devant, le chaperon étant large & termine' par un

bord prefque droit. Les yeux font ovales , latéraux

& entiers. Les trois petits yeux, liftes, font placés

en triangle fnr le front. On diltingue au délions

ou entre les antennes, une petite carène. Le cha-

peron eft convexe , & plus velu dans le maie. Le
corcelet efl arrondi & convexe. Le raétatliorax efl

tronqué & a une follette au milieu de fa face pof-

ttrieure. L'abdomen eft affez grand , ovoïde , dé-

primé, plus velu fur les côtés, compolé de lit

anneaux dans les femelles, & de fept dans les mâ-
les. La moitié antérieure du dellus de les fegmens

elt uu peu plus élevée que l'autre : celle-ci elt plus

lilfe
,
plus pale

,
quelquefois même comme déco-

lorée & feaneufe ; le premier a un enfoucement
dans fon milieu.

Les organes fexuels du mâle font forts , allez

compliqués & en partie faillans. On apperçoii , à

l'extrémité de l'anus , deux petiles pièces écail-

leufes
,
plates, en forme de pelotes, & arrondies

au bout: ony diftingiie même les crochets qui font

les plus extérieurs.

Cette extrémité postérieure du corps renferme
,

dans la femelle , un aiguillon allez foible , &. qui

e'à accompagné de deux petites pièces , une de

chaque côté.

Le dernier fegmeut de l'abdomen du même fexe

efl très-petit, triangulaire ou conique , & cannelé

ou ftrié en delius , comme dans les Dalypodes fe-

melles.

Les pattes des Panurges reffemblcnt auffi à celles

des Hyménoptères précédons : les quatre antérieu-

res font de longueur moyenne , mais les dernières

parodient être allez grandes , furtout dans les fe-

melles. Les jambes & le premier article des taries

de cette paire font garnis de poils longs & nom-
breux , formant un piumaceau ou une houpe alon-

gée. Toutes les pattes , fans en excepter celles des

mâles, font généralement velues. Les cuilfes font

piefqu'ovales. Les jambes font allez courtes com-
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pava h veinent aux larfos, & ont la forme d'un

cône ou d'un trièdre irréguber & rcnverlé. Lexiré-

mité intérieure des quatre premières ell munie
d'une épine ; les dernières en ont deux , & rappro-

chées à leur baie : ces épines font fortes & d'un

jaunâtre-clair. Le premier article des taries efl

fort alongé
,

particulièrement aux pattes polté*

rieures ; les trois fnivans font courts ; le dernier

l'efl un peu moins , & fe termine par deux crochets

bifides , & une petite pelote fituée dans leur entre-

deux.

Les pattes postérieures de quelques mâles ont,
près de la nadl'auce des coiffes ou vers le milieu

de leur côté inférieur , une épine ou une dent re-

marquable. Panzer a pris ces individus pour des

femelles j mais c'eit une erreur, comme on peut
facilement s'en convaincre en étudiant les orga-
nes de la génération.

J

Les ailes fupérienres, plus grandes, comme cel-

|

les de tous les Hyménoptères , font recouvertes, à

j

leur naiffance
,
par un tubercule arrondi , en forme

d'écadle, & allez grand. Leur lligmate eft bien
diftinâ , ovale , &. léparé de la partie du bord ex-

térieur qui précède
,
par un trait tranfparent.

Elles ont , i°. une cellule radiale
,
étroite, alon-

gée
,
avancée, prefqu'elliptique Si appendicée}

2 0
. deux cellules cubitales

,
complètes, prelqu'é-

! gales j dont la féconde reçoit les deux nerfs ré-

j

currens;3°. une troifième cellule cubitale, mais
I incomplète. Les ailes des Dalypodes dirent une
réticulation femblable

;
cependant leur cellule

radiale n'elt pas aufli diltinclement appendicée.

Les Panurges font des Apiaires folitaires, qui

vivent fur les fleurs , les femi-flofculeufes plu»

particulièrement. Les elpèees qui me font con»
I nues , font toutes des pays chauds ou tempérés de
1 l'Europe, & font leurs nids dans la terre. Leurs
habitudes paroiifent avoir une grande analogie
avec celles des Dalypodes. Oa n'a pas encore oh-
fervé leurs niélanjcrphofes.
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P ANU RGE.
PANURGUS. Panz. Latr. Spinol. APIS. Scop. Ohiv. Kirb.

DASYPODA. Fabr. Illig.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes grossissant un peu et insensiblement vers l'extrémité ou presque filiformes,

un peu plus longues que la tète dans les deux sexes.

Lèvre supérieure petite, inclinée, reçue dans une échancrure du chaperon.

Mandibules étroites, terminées eu pointe, striées en dessus, sans dentelure.

Mâchoires et lèvre inférieure formant une trompe fléchie en dessous-, lèvre inférieure

presque linéaire.

Quatre autennuies sétacées, menues; les antérieures de six articles, dont le second

plus long -, les postérieures de quatre, dont le premier très-long.

Ailes supérieures ayant une cellule radiale et appendicée -, deux cellules cubitales

presquégales, dont la seconde reçoit deux nervures récurrentes.

Corps velu ou pubescent -, tète grosse -, abdomen ovoïde
,
déprimé , et armé d un

aiguillon rétractile dans la femelle-, jambes et premier article des tajrses des pattes pos-

térieures du même sexe très-velus -, cet article très-long.

ESPECES.

1. Panurge grosse-tête.

Le mâle tres-noir, velu; ses pattes

postérieures à hanches unidentées , àjam-
bes droites et uniformément velues.

2. Panurge dentipède.

Le maie tres-noir, velu; ses pattes

postérieures à hanches unidentees , àjam-
bes arquées, et ayant unfaisceau de poils.

3. Panurge lobé.

Le mâle tres-noir , velu ; ses cuisses

postérieures unidentees en dessous ; an-
tennes fauves , avec la base noire.

4. Panurge unicoîor.

Le mâle 1res-noir, velu; ses cuisses

postérieures unidentees en dessous ; an-

tennes entièrement noii'es.

5. Panurge très-noir.

Le mâle tres-noir , velu ; hanches et

cuisses simples ou sans dent.

6. Panurge grison.

Noir, pubescent; poils gris; hanches

et cuisses simples ; milieu antérieur du

chaperon presque bidenlé.
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î. Panurge groïïe-tête.

PANURGUS cephalotcs.

Panargus mas corpore atro , villofo ; pedibus

pojlkis & coxis unidentatis : tibiis réélis }
ceguè

hirfuiis.

Son corps a environ cinq lignes de long ; il en-

tres-noir, luifant, pointillé,, & garni ^particuliè-

rement fur le chaperon , de poils noirâtres ; ceux

des jambes & des taries l'ont un peu plus clairs
,

preique bruns. La tête eft proportionnellement

plus groffe que dans les congénères. Les antennes

l'ont d'un brun-noirâtre , avec les premiers arti-

cles noirs. Les mandibules font noires , avec une

tache fauve près du bout. Les organes fexuels font

très-faillans. Les épines des jambes & les derniers

articles des farfes font d'un brun-fauve. Le fécond

article des hanches poftérieures fe prolonge en

defibus. en une dent ou épine courte, prefque

droite ou aiguë. Les deux dernières jambes ne

font pas arquées à leur bafe , & leurs poils n'y

forment pas de faifceaux , comme dans l'eipèce

fuivanle. Les ailes font un peu enfumées, avec le

ïtigmate & les nervures bruns.

11 fe trouve en Efpagne , d'où il m'a été envoyé

par M. Léon Dulbur , médecin aux armées.

2. Panurge dentipède.

Panurgus dcntipes.

Panurgus mas corpore atro , villofo ; pedibus

pojiicis, coxis unidentatis; tibus arcuatis, fafci-

culato-pilojis.

Dafypoda urfina. Latr. Hifl. nat. des Cuijl.

& des Inf. tom. i5. p. 070. n°. 2. La femelle.

Apis uifina. Muf. Lesk.p. 80. n°. 5no. ?

Apis urfina , rar. £. Kirb. Nonogr. Ap. Angl.

tom. 2. p. îj'ô- 7i°. 1. tab. i6-Jig. 1. La femelle.

Il relïemble beaucoup à l'efpèce précédente
;

mais il n'eit long que de trois lignes &. demie. Sa

tête eft moins groile. Les antennes iont plus noires.

Les derniers articles des taries font noirâtres. Lé-
piue du lecond article des hanches poftérieures

eft proportionnellement un peu plus forte & un
peu courbe à Ion extrémité. Le côlé interne des

deux dernières jambes eft arqué & a un failceau

de poils. Dans la femelle, ces jambes , amfi que le

premier article des taries qui en dépendent , lont

hériilés de poils d'un fauve-pâle. Les ailes lont

inoins obfcures que dans le Panurge Céphalole.

M. Kirby n'a connu que la femelle; Ç'eft la va-

riété 2 de l'on Apis urfina , variété qu'il foupconne
devoir être tpéciliquemc nt diftlhgûéé'. Je regarde,

en efîel , XÂLpis urfina de cet auteur comme la

Itmeli.e de Ion Apis bankfiana
,
elpèee; toujours

plus grande , &. dont les derniers articles des tar-

ies l'ont d'un brun-fauve. M. Ilhger, dans ion ana-
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lyfe de l'ouvrage

x
de M. Kirby , n'a pas fait men-

tion de cette variété, & rapporte la figure que

le naluraliile anglais en a donnée à l'efpèce pro-
a * cl

pre ; ce qui ne me paroit pas exact.

Le Panurge dentipède le trouve aux environs

de Paris , vers la lin de l'été, &. plus communé-
ment au midi de la France.

3. Panurge lobé.

Punurgus lobatus.

Panurgus mas corpore atro , villofo / femo ri-

bus pojiicis ir/fià unidentatis / aniennis riifis
,

baji mgris.

Panurgus lobatus. Panz. Rei>if. der Hymenopt.
p. 210.

Andrenalobata jjèmina. Panz. Faun. Infect.

Germ. 82. tab. 16. Le mâle.

Trachufa lobata , mas. Panz. Ibid. 96. tab.

3 o. La femelle.

Dafypoda lobata atra, antennis ruffcentibus,

Jemoribus pojlicis lobatis. Fabr. Syfl. Pyez.
nu

. 3. Le mâle.

Apis catcarata. Scop. Ent. Carn. n°. 802. Le
mâle.

Apis catcarata. Vill. Entom. Lmn, tom. 3.

p. 5o8. n°. 5.1. Le mâle.

Abeille éperonée. Oliv. Encycl. méth. Hift.

nat. tom. 4. p. 81. n°. 12. Le mâle.

Apis linnseella atra , nitida , glabriufcula , an-
tennis dimidiato-rujis. Kirb. Monogr. Ap. Angl.
tom. 2. pag. 179. n°. 2. tab. iQ.fg. 2. Le mâle. ?

Dafypoda lobata. Illig. Magaz. Fur. Infekt,

1806. p. 86. Le mâle.

Dafypodà linnœella. Illig. Ibid. p. cad. Lo
mâle. ?

11 eft très-voifin du Panurge dentipède ; mais il

en eft bien diftingué par la pofifion de la dent des

pattes poftérieures. Son corps a un peu plus de
trois lignes de long. Il eft très-noir , luifant ,

poin-

tillé , &. parfemé de poils noirâtres. Les antennes

font d'un fauve-pâle , avec les quatre ou cinq pre-

miers articles noirs. La lèvre fupérieure eft bi-

denlée au milieu du bord antérieur. Les mandi-
bules du mâle font noires^ avec une tache lauve :

celles de la femelle, d'après la ligure de Panzer,

font prefqu'entiérement de cette dernière couleur.

Les jambes &. les taries , des pattes poftérieures

fartout , font garnis , dans le même individu , de

poils roufl'eâires 5 ils font moins épais &. moins

vifs dans le mâle. Les cuifTes poftérieures de celui-

ci ont, au milieu de leur côté inférieur , une lient:

aiguë' & crochue. Les derniers articles des taries

font d'un brun-clair. Les ailes lont Iranfparentes
,

avec les nervures & le ftigmate noirâtres.
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La defcription de l'Abeille linncenne de M. Kir-

by convient à celte efpèce j mais cet auteur ne fai-

sant point mention de la dent fi remarquable des

cuiffes postérieures
,

j'ai dû le citer avec doute :

peut-être y a-t-il quelque méprife, relativement

au fexe.

Il fe trouve en Allemagne , & rarement en
France. J'aî reçu le mâle de M. Vuudouer.

4- Pancrge unicolor.

Panurgus unicolor.

Panurgus mas corpora atro , pillofb j femori-
bus pojlicis , infru unidentalis ; antennis penitus

nigris.

Spin. Inf. Ligur. Fafc. 2,

Latr. Gen. Crujl. & Inf.

Panurgus unicolor.

p. 54.

Panurgus wiicolor.

tom. 4- p- 1 58.

Philanthtis a ter hirtus , ater , abdomine brevi ,

conico. Fadr. Eut. Syfl, e//i. tom. 2. pag. 202.

n°. 10. ?

Il ne diffère du précédent que par la couleur- de

fes antennes
,

qui l'ont toutes noires. D'après un
individu que M. JVIaxnnilien Spinola m'a envoyé

,

îa tête feroit encore proportionnellement plus

grofTe. Panzer a lans doute induit en erreur cet

eftiinable l'avant lorfquil a décrit le mâle de celte

elpèce pour la lemelle , & réciproquemenl.

Il le trouve aux environs de Gènes.

5. Paxurge très-noir,

Panurgus ater,

Panurpus mas corpore atro } lillofoj coxis fe~
inoribufjue inermibus.

Panurgus ater. Panz. Reçif. der Hymenopt.

p. 211,

Trachufa atra. Panz. Faim, Inf. Germ. g6.

tab. 19. Le mâle.

Apis urfina atra , fuprà glabriufcula
,
pedibus

pq/hcis, fulço-hirjuliffimis, Kirb. Monogr. Ap,
Angl. tom. 2,. p.

exceptée.

178. 7i°. 1. La femelle , la variété

Apis bankfiana atra , nitida , glabriufcula , di-

Jvirb. Ibid. tom, id. p. 17g. n°. 3. Legitis rujis.

mâle.

Illig. Magaz.Dafypoda urfina

1806. p. 85. La femelle

Dafypoda bankfiana. Illig. Ibid. pag,

mâle.

Fur. Infekt.

86. Le

Il elt prefqu'auffi grand que le Panurge greffe

tèle, & lui relfembje beaucoup. Son corps elt très-
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noir , luifant

,
pointillé , avec des poils peu epaîs

,

à l'exception de ceux qui garniffent la tête , les

bords de l'abdomen & les pattes; ceux des jam-
bes & des tarfes font d'un rouiïèâtre-pàle ; les au-

tres font noirâtres. La tête elt forte, un peu moins*

cependant que dans le Panurge giolfe-tête. Les
antennes 81 les mandibules font noires. La dépref-

fion poftérieure des anneaux de l'abdomen elt ici

bien marquée. On ne voit point d'épine aux lian-

clies ni aux cuiflès des pattes poftérieures. Les der-

niers articles des tarfes font d'un fauve-clair. Les

ailes font légèrement enfumées, avec le ftigmatg

& les nervures noirâtres.

Il fe trouve en France , en Angleterre & dans

l'Allemagne. Il elt très-rare anx environs de Paris,

6. Panurge p'rifon.

Panurgus canefeens.

Panurgus niger, grifeo-pubefeens , coxisfemo-
ribujque inermibus

,
clypei medio antico fubbi-

dentato.

Il elt long de deux lignes & demie , d'un noir

peu foncé, luifant, avec des poils courts, clair-

femés & grifâlres. Ceux des jambes & du pre-

mier article des pattes pofiérieures font jaunâtres

dans la femelle. Les antennes font noires, avec
une partie du deflous de la tige d'un brun-rouf-

ieâlre. Les mandibules font noires , avec une ta-

che fauve. Les angles antérieurs de l'échancrure

du cliaperon font un peu avancés en forme de
dent. Les bords de cette écliancrure, les côtés du
cliaperon, font en partie rouflèâtres dans quelques
individus. Le bord poltérieur des anneaux de l'ab-

domen elt plus pâle , comme décoloré , membra-
neux & plus luifant. Les bahclies & les cuiffes

font fimples dans les deux fexes. Les derniers arti-

cles des tarfes font un peu bruns. Les nervures

font (ranfparen'es , fans la moindre teinte, avec
les nervures & le ftigmale blanchâtres. Le centre

du fiigraate elt à demi tranfparent.

M. Maximilien Spinola a découvert cette ef-

pèce aux environs de Gênes. M. Léon Dufour l'a

àuffi trouvée en Efpagne. (Lat. )

PAON. On défigne fous le nom de grand Paon,
de Paon moyen & de petit Paon trois iufeQes

de l'Ordre des Lépidoptères
,
qui appartiennent au

genre Bombyx , & qui ont reçu des auteurs fyfté-

matiques les noms de Bombyx Pavonia major,
média & minor. Ilubner nomme la première Bom-
byx Pyri j la féconde

,
Bombyx Carpini , 8t la

troifième
,
Bombyx Spini. ( Voyez Bombyx. )

PAON DE JOUR ou ŒIL DE PAON. C'eft le

nom que Geoffroy donne au Papillon Io. ( Voyez
Papillon. )

Fin du tome huitième.
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IVluLio Voyez Million.

Mufcides Mufcides.

Mutilla Mutille.

Mutillariœ Mutillaires.

Wycetophagus Mycétophage.
Mycetophila Mycélopliile.

Mycterus Myftère.
Mydas Mydas.
Mydafii Mydafiens.
Mygale Mygale.
Mylabris . < Myfabre.
Mylajîs Mylafe.
Mylœchus Mylœque.
Myodocha Myodoque.
Myopa Myope.
Myriapoda Myriapodes.
Mynnecia Myrmécie.
Myrmecbdes Myrmécode.
Mynneleon Myrméléon.
Myrmica Myrmice.
Myrmofa Myrm'ofe.

Myfis Myfis.
Myzine Myzine.

N.

Nabis Nabis.

Naucoris Naucore.
Nebria Nébrie.

Necrobia Néciobie.
Necmphagi Nécropbages

.

Necrophorus Nécrôphbre.
Necydalis. . . .

~ Nc'cydale.

Neides Néide.
Netnatus Némate.
Nemejirina . . . Némdtrine.
Nemoglqffata Némogloflates.
Nernognatha Némognathe.
Nemoptera Némoptère.
Nemqfoma Némoîbme.
Nemotelus Némotèle..

Nernoura Némoure.
Nepa Nèpe.
Nephrotoma Néphrbtome,
Nenus Nérie.

Nevroptera Névroplères.
Niho Nilion.

Nite Nitèle.
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Nitidulariœ Voyez Nitidulaires.

Nitidula Nitidule.

Nocluelitce Noéluéliles-.

Noclua No&uelle.
Nomada Nomade.
Noinia , Nomie.
Nofodendron Nofodcndre.
Nota/pis Notafpe.
Noterus Notère.
Nothus Nothus.
Notonecta Noloneite.
Noto.rus Noloxe.
Nycleribia NyOéribie.
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Nympha Nymphe.
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O.

Ochthera Ochllière.
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Ocypode Ocypode.
Ocyptera Ocyptère.
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Odanata Odanathes.
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Œcophora Œcophoro-
Œdemera (Edémère.
Œ.nas Œnas.
ŒJlrus Œftre.
Ogcodes Q^code

.

Oletera Olétère.

Oides Oïde.
Oligotrophus Oligolropbe,
Omalifus Omalife.

Omalium Omalie.
Omalus Omale.
Omophron Omophron..
Onitis Onite.

Onthophagus Onthopliagei
Opatrum Opatre.

Ophion Ophion,
Opilo. Opile.

Orchefia OrcWfie.
Orchcjles Orchefte.-

Oribata Oribate.

;
Oriihyia Orithyie,
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Omeodes Voyez
Ornithomyia
Orfodacna
Orthocenis

Orlhoptera

Oryctera

ÛîyJJus.

Ofcinis

Ofinia
Ojmylus
Oflracoda
Otiophori

Otites.-. '.

Oxœa
Oxybelus
Oxycera
Oxyopes
Oxyporus
Qxytehis

Oxyrinchi

T A B i. E.

Ornéode.
Ornithomyie.
Orfodacne.

Ortliocère.

Orthoptères.

Oryftères.

Oryffe.

Ole in e.

Ofmie.

Ofmyle.
Oiiracodes.

Otiophores.

Otite.

Oxée.
Oxybèle.

Oxycère.

Qxyope.
Oxyporè.
Oxytèle.

Oxyrincjues.

Ozœna... Voyez Ozèue.

PachyJtomuSt
Pcederus
Pagurus
Pagurii
Palarus
Palatnon. . . .

Paliniirus . . .

PaJpus
Pamborus . . .

Pamphilius. .

Pa/iagœus . .

.

Pungonia. . .

Panops
Panorpatœ. .

Punorpa. . . .

Pannrgus. . . .

Pupa

Pachyftome.

Psedère.

Pagure.
Paguriens.

Palare.

Palémon.
Palinure.

Palpe.

Pambore.
Pamphihe.
Pauagée.
Pangonie.

Panops.
Panorpates.

Panorpe.
Panurge.

Nymphe.

Fin de la Table.
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