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AVANT-PROPOS

Quand nous avons accepté d'écrire cette Faune de France,

notre formelle intention était de faire un ouvrage aussi

complet que possible, et permettant d'arriver à la déter-

mination de tous les animaux qui habitent notre pays.

Nous avions déjà réalisé ce programme, pour les plantes

indigènes, dans notre Flore de France (1), et nous croyons

aussi l'avoir rempli dans le premier volume de ce livre,

consacré aux Coléoptères.

Mais, à mesure que nous avancions dans notre tâche, le

cadre primitivement tracé nous a paru de beaucoup trop

étroit pour qu'il fût possible d'y faire entrer l'énorme

quantité d'espèces qu'il nous restait à décrire.

Malheureusement, ce cadre, il n'était pas en notre pou-

voir de ramplifier, et nous avons dû nous tenir dans les

limites qui nous étaient assignées.

Voilà pourquoi certaines familles ont été, dans ce

volume, jusqu'à un certain point laissées dans l'ombre, ou

n'ont reçu qu'un développement insuffisant.

Forcé de faire un choix, nous nous sommes de préfé-

rence étendu sur les groupes auxquels on s'intéresse

davantage, et qui font le plus fréquemment l'objet d'une

collection.

Pour les autres, d'une étude plus abstraite et plus

aride, nous nous sommes borné à donner le tableau com-

plet des genres, tableau qui pourra servir de point de

départ commode à ceux qui feront de ces groupes le but

plus particulier de leurs recherches.

- (') Flore de France, contenant la description des espèces indigènes, illustrée Je

figures représentant les types caractéristiques des genres et des sous-genres. Paris,

1894, 1 vol. in-lS Jésus de 816 piges avec 2105 figures.



V\ AVANT-PROPOS.

Nous sommes heureux d'exprimer ici tous nos remer-

ciements à M. le D' SchaefTer, de Joinville-sur-Marne, qui

a bien voulu mettre à notre disposition les ressources de

sa bibliothèque, et nous aider de son expérience dans

l'élaboration des groupes difficiles des Hyménoptères para-

sites et des Microlépidoptères.

Nous donnons ci-dessous la liste des principaux ouvrages

que nos éditeurs ont mis entre nos mains pour la rédac-

tion du texte et la composition des dessins.

Abkille de Perkin (E ). — Synopsis critique et synonymique des

Chrysides de France, 1878, in-4, 108 pages avec 2 planches.

Amyot. — Entomologie française. Rhynchotes, 1848, 1 vol. iu-8 avec

5 planches.

Amyot et Audinet-Seuville. — Histoire naturelle des insectes hé-

miptères, 1843, 1 vol. in-8 avec 12 planches.

André (Edmond). — Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie.

1882-1890, tomes I à IV, ou fasc. 1 à 37, iu-8.

Audi.-set-Serville. — Orthoptères, 1839, 1 vol. in-8 avec 14 planches.

Berce. — Faune entomologique française. Lépidoptères, Paris, 18G7-

1874, G vol. in-l8 avec 74 planches col.

— Histoire naturelle de la France. 12« partie. Papillons, Paris, 1881,

1 vol. iu-18 de 235 pages avec 27 planches col.

Beroenstamm (Van) und Lôw (P.). — Synopsis cecidomyidarura,

187G, in-8, 104 pages.

Bigot. — Classiûcation générale et synoptique de l'ordre des Insectes

diptères, 1852-1859, 7 mémoires in-8, ensemble 222 pages.

BoisDuvAL. — Species gênerai des Lépidoptères diui-nes, tome 1 (tout

publié), 1836, 1 vol. in 8 avec 24 pi. — Nocturnes, tome I, 1874,

1 vol. in-8 avec 10 planches.

— Gênera et index methodicus Europaeorum Lepidopterorum. Pari-

siis, 1840, 1 vol. in-8 de 238 pages.

Breiim. — Les Insectes, les Myriopodes et les Arachnides. Edition

française par J. Kunckel d'Herculaïs, Paris, 1885, 2 vol. gr. in-8

avec figures et planches.

Cameron. — Description of 23 new species of Hymenoptera. — A mo-

nograph of british Phoenusa. — A synopsis of the british species of

Cymbicidina. — Notes on the old-world species of Athalia.

Castelnau, Blanchard (E.), Brullé et Lucas. — Histoire naturelle dos

Animaux articulés. Paris, 1840, 4 vol. in-8 avec 155 planches col.

et 46 planches noires.

Dominique. — Tenthrédinides de l'Ouest. — Sur le groupe des Eva-

nides.



AYANT-PROPOS. VII

DoLRs(A.). —Catalogue synonymique des Hyménoptères de France.
1874, 1 vol. gr. in-8 de 130 pages.

FAin.MAinE. — Hémiptères de France. Paris, 1855, in-12.
FiKitER (F.-H.). — Les Gicadines d'Europe, traduit de l'allemand par
Ferd. Reiber, 18TG, 2 parties in-8, ens. 388 pages avec 15 planches.

FiNOT (A.). — (nsectcs orthoptères, 1889, 1 vol. gr. in-8 de 322 p.,
avec fig. et 13 pi.

Foukl. — Les fourmis de la Suisse, systématique, notices anatomiqucs
et physiologiques, etc Genève, 1874, 1 vol. in-4 avec 2 pi, — Études
myrmécologiques. 1878, in-8 avec 1 pi.

FiiEY-GE5SNER (E.). — HymeHoptcra Helvetiae. 1887, in-8, 88 pages
avec 1 planche.

GuiAHi) (Maurice). — Les Insectes. Traité élémentaire d'entomologie.
1873-1885, 3 vol. in-8 avec atlas de 118 planches.

GoisERT (E.). — Révision monographique des espèces françaises des
Tabanidae. 1881, in-8, 54 pages.

GitAVE.MiORST. — IMonographia Ichneumonum pedestrium, Lipsiae,

1815. — Ichneumonologia Europaea, Vratislaviae, 18-29, 3 vol. in-8

avec 3 planches

Glénée. — Species général des Lépidoptères-noctuélites. 1852,

3 vol. in-8 avec planches. — Étude sur les Yponomeutides. 1879,

in-8.

Hagen. — Phyganidearum Synopsis synonymica. 18G4, in-8, 92 p.

i,ATREiLLE. — Histoirc naturelle des Fourmis. Paris, an X, 1 vol. in-S

avec 12 pi. col.

Lepeletiei! DE Saint-Fargeau . — Lépidoptères de la faune française.

In-8° avec 30 planches. — Monographia ïenthredinetarum. Pari-
siis, 18;>3, in-8.

Lep2letierde Saiinï-Fargeau et Brullé. — Hyménoptères, 18:]G-18'iG,

4 vol. in-8 avec 4s pi.

]\Iacql-art. — Histoire naturelle des insectes Diptères. 1834-1835,

2 vol. in-8 avec 24 planches.

Wassalongo (G.-B.). — Le Galle nella flora italica (Entomocecidii).
Verona, 1893, 1 vol. gr. in-8 de 301 pages avec 40 planches.

]MEYRrcK. — On the classification of some familles of the Tineina.

JhLUÈRE (P.). — Iconographie et description de chenilles et lépi-

doptères. Lyon, 1850-1865, avec pi. col.

]\Iocsary(A.). — Ichneumones. 1885, gr. in-8, 91 pages avec I planche
coloriée. — Ilymenoptera nova europaea et exotica.

ÎMoNiEZ (R.). — Traité de parasitologie animale et végétale. 189C,

1 vol. in-8 de G80 pages avec 111 figures.

ï\loscHLER. — Die Familien und Gattungen der europaïschen Schwiir-
mer. In-S, 40 p. avec 1 pi.

IVees ab EsE^BECK (Ch.-G.). — Hymenopterorum Ichneumonibus affi-

nium mouographiae. Stuttgartae et Tubingae, 1834, 2 vol. in-8.

J^CTET (A.-Ed.). — Synopsis des Névroptères d'Espagne. Genève, 18G5,

, in-8 avec (i ni. col.



Vm AVANT-PROPOS.

PiCTET (Fr.-Jules). — Histoire naturelle générale et particulière des

Insectes Névroptères (I. Periides. — II. Ephémérines). Genève,

1811-1845, 2 vol. in-8 avec pi. col.

PuTON (A.), — Synopsis des Hémiptères-Hétéroptères de France,

1878, 2 vol. in-8.

Rambuu. — Histoire naturelle des Insectes Névroptères. Paris, 1842,

1 vol. in-8 avec 12 pi. (Suites à Buiïon.)

Rkihkh (F.) et Puton (A.). — Iléniiptères-hétéroptères de l'Alsace et

de la Lorraine. 187G, gr. in-8, 40 pages.

Roiîineau-Desvoidy. — Diptères des environs de Paris. Famille des

Myodaires. 1845-lSr.9, in-8.

Selvs-Loxgchamps (E. de). — Monographie des Gomphines, 1857,

1 vol. in-8 avec 23 pi. — Monographie des Caloptûrygines, 1854,

1 vol. gr. in-8, 291 p. avec 14 pi. — Revision du Synopsis des

Agrionines. 1886, 1 vol. ii)-8, 233 p.

SiauziAT. — Catalogue des Lépidoptères de France. 1894, in-8, 51 pages.

Société entomologique de France (Annales de la). Paris, 1832-1896,

64 vol. in-8 avec pi.

Si'iNOLA (Max). — Insectes hémiptères, rhynchotes ou hétéroptères.

1840, 1 vol. in-8.

Walckenaer et Gervais. — Histoire naturelle des insectes Aptères.

1836-1837, 4 vol. in-8 avec planches.

Wesmael (C). —Monographie des Odynères. Bruxelles, 1833,fin-8 avoc

1 pi. — Monographie des Braconides. Bruxelles, 1835, in-4 avec

4 pi. — Tentamen dispositionis methodicae Ichneumonuni.

Bruxelles, 1844, in-4, avec 1 pi. — Ichneumologica miscellanea.

Bruxelles, 1855, in-8, 77 pages.

Paris, 1" mars 1897.

A. ACLOQUE.



FAUNE DE FRANCE

ORDRE DES ORTHOPTÈRES.

Organes de la mastication robustes, nettement apiiarents. Bouche complète, composée
d'une lèvre supérieure, de deux mandibules, de deux mâchoires munies d'une pièce
externe nommée ijalette, de palpes maxillaires âarticulés et de palpes labiaux^. Des
yeux composés et des ocelles ; ceux-ci ord. symétriques et toujours isolés. Deux paires
d'ailes, les supérieures, pseudélytres, cornées ou coriaces, les inférieures membraneu-
ses, recouvertes au repos et plissées longitudinalement en éventail. Métamorphoses
incomplètes. Larves hexapodes, aptères, presque semblables aux insectes adultes, ayant
toujours une vie active entre leurs mues.

TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES.

Pattes poster. C Tarses Sarticulés. Cerquos cornés,

[
ambulatoi- \ arqués en forme de pince I Forficulidi.

\ res. ( ôarticuUs 2
.

'
f Oviscapte court, composé de 4 val-

\ \ vules divei^gentes V Acridiidi.
/ Saltatoires. < Allongé, ensiforme, à 4 valvules réu-

!

I
nies jusqu'au sommet. Ant.

\ \ allongées
"

3
f Forme ovale, aplatie. Tète cachée sous le pronot.
\ qui est en forme de bouclier transverse H. Blattidi

2 / Elroitem. ( Cerques articulés. Pattes anlér. ravis-

I
allon- < seuses, à fémurs robustes III. Mantisidi.

\ fjée. ( Xou articulés IV. Phasmidi.
( Tarses 4articulés. El. o* à champ du tympan

3 \ étroit VI. Locustidi.
( S-Sarticulés Vil. GrylUdi.

I. FORFICULIDI.
Forme allongée, plane. Tête cordifornie, à ant. 12-30articulées.Pron. subrectangulaire,

plan, ayant la base arrondie chez les espèces ailées, et rectiligne chez les espèces
aptères. El. petits, squamiformcs, subcarrés, tronqués au sommet, lisses, à suture
droite. Tarses de 3 art. Abd. à segm. imbriqués obliquem. de chaque côté, les 3= et
4' offrant ord. sur le dos de petits tubercules latéraux, allongés en forme de plis.

Segm. au nombre de 9 cf i de 7 Ç . Abd. toujours terminé par une pince formée de
2 branches mobiles, opposables, cornées, ± dentées. Oviscapte nul. Une lame cornée,
pijgidium, entre les brandies de la pince, à sa base, vers l'extrém. du dern. segm.
abdom.

1. FORFICULA Linné. Forficule {Perce-oreille). PL 1.

Hab. les lieux humides, sous les pierres, les détritus, sur les buissons, les herbes.
(Kni. 1 0-1 ôarticulées 3

1 X i6-30articulées. ( bien développés 2
( El. et ailes \ rudimentaires 5

Sect. 1. Labidura Leach.

^ ( Ant. de il à SI art. 6-9 mm. de long. Brun fauve pallipes Dufour.
„T> mat, en entier pubescent. Midi. R. Algérie. 6-9 (l).
-^ De 27 à 30 art. 13-20 mm. de long. Testacé ou riparia Pallas.

( roux, maculé de brun noir. Midi. Ouest. AC. (3-20.

(Ij Pour les Orthoptères, les dimensioas indiquées se rapportent à la longueur du coriis.

AcLOQUE. — Faune de France. Ort. 1



FORFICULIDl. — BLATTIDI.

Sect. 2 Labia Leacl).
2'^ art. des tarses simple, cylindrique. Plaque sous- minor L.

génitale (S mucronOe. Testacé ; tête noire. Toute la France. 4,S-o,d
I Sect. 3. Anecina-a Scudder.

I

/.obi', cor- C Pattes longues. Fémurs étroits. Ailes bipunctata Fabr.
di- < et 61. bien développés. Hautes montagnes. G. 9

forme. ( Courtes 4
El. bien iléveloiiix'S, tronqués carrément 8

Au plus aussi longs que le pron., tronqués =!=

obliquent, au sommet. Ailes nulles 6
Sect. 4. Anisolabis Leach.

1. rudimentaires, latéraux. Dessus noir brillant
;
moesta Gêné.

dessous brun roux. Anl. de 18 art. Midi. C. 7-15.

g , ^Ant. aoec un anneau blanc aux 12° et annulipes Lucas.

\ v^,/<. ? ^•^'' ^'^- Fémurs souv. annelés de noir. Provence. K. 8-14.
f'nico/o/-es, testacées ainsi que les pattes, maritima Bonelli.

Bru.i luisant en dessus. Littoral méditerr. 12-20.
Sect. 5. Chelidura Latrcillc.

! E\. plus longs
Ç^
Testacé. El. tronqués subcarrém. albipennis Mégerle.

1 que larges. 5 au sommet. _ Centre. Esl. 6-11

[ /

/EL

) Xuls.

Ant. de \ Brun noirâtre. EL tronqués obli- sinuata Gcrm.
12 art. ( quem. au sommet. Pyrénées

Plus lar,ie-i anei.
^^'aque sous-génitale (S amncée acanthopygia (iéné.

"„.'*A„y ) en pointe recourbée vers le Nord. Montagnes. (Jll.(longs. Ant. s .„„- „

de 13 art. )
..dessus.

.

\ Aon avancée en pomte 7
( Branches de la pince cT grêles, égalant 3 fois la aptera Mégerle.

7< longueur du pron., légèrem. courbùea. .Montagnes. 10-14.

( Courtes, anguleusem. recourbées, larges. dilatata Latresnaye.
Sect. 6. Genuinae.

f Ailes bien développées, dépassant les él. Brun fer- auricularia L.
\ rugineux. Ant. de 15 art. Partout. TC. 10-14.

8 ^ Nulles. Branches de la pince cf à partie basilaire decipiens Gêné.
i dilatée ne dépassant pas le 1/3 de la pince. Provence. Centre. 7-13.

\ Atrophiées, ne dépassant pas les êl. 9

^ Partie basilaire dilatée cf égalant les 2/3 de la pubescens Gêné.

,l
1 pince ; extrémités des pinces pouvant se joindre. Slidi. 0-12.

j Egalant la //2 de la pince. Sommet interne de la lesnei Finot.

( dilatation muni d'un renflement. Calvados. 6-10.

II. BLATTIDI.
Corps plan, ovale. Tête aplatie, cordiforme, presque en entier cachée par le pron.

Ant. distinctem. articulées, plus longues que le corps. Ocelles souv. oblitérés et rem-
placés par des taches claires placées près de l'insertion des ant. Prou,
plan, large, sensibleni. hexagonal. Tarses de 5 art., dont un qqt. oblitéré; terminés au
sommet par une petite pelote entre les deux ongles. Abd. de 9 segm., le '' dorsal

avec qqf. une impression transverse, le 6° subéchancré. 9° segm. o"" portant la plaque'
sous-génitale, sur laquelle sont les styles. Plaque sous-génitale Ç portée par le

"/' segm., et cachant les valvules de l'oviscapte. Cerques articulés.

Hab. pendant l'été sur les fleurs, les arbres, sous les feuilles mortes. Se nourrissent

de débris végétaux ou animaux.

1. BLATTA Linné. Blatte. PL 1.

( Rameaux de la nervure radiale des êl. fourchus.
i< Plaque sous-génitale Ç à 2 valvules. 19-31 mm. 2
{Presque simples. 0-13 mm. de longueur 3

Sect. 1. Periplaneta Burmeisler.
fE\.bien développés cSQ,non tronqués au sommet, americana L.

c \ plus longs que l'abd. Ferrugineux. [Cancrelat]. Jlagasins ; serres. 23-32.
'
j Bien développés et tronqués cf. lobiformes et laté- orientalis L.

( raux Ç. Brun ; pattes rousses. [Cafard]. Maisons. Tic la Fr. 19-2.Ï.



BLATTA,

'laque sur-anale transverse, arrondie., très étroite 4
Sect. i.Phyllodromia Scrville.

El. et ailes bien développés. 7° scgm. germanica L.

4 ' neé\ dorsal cf impressionné. Testacé roux. Centre. Nord. Est.

trianijle.
,

Sect. 3. Loboptera Brunner.

iEi. en forme de lobes. Ailes nulles. Al-

longé, ovale, subparallôlc, noir à marge
blanche.

C El. bien évolués, coriaces, subtranslucides, distinc-

4 ^ tem. nerviés 5

( Cornés, (i nervures à peine apparentes 7

Sect. 4. Ectobia Westwood.

decipiens Germ.
Littoral médilcrr. 7-11

Disque du pron. ± foncé; bords pâles

Testacé, / El. f/ris. Corps, ccrques noir brunâtre.
trnns- \ El. Ç courts, tronqués.
lucide < El., corps, cerquos C Pron. clél.ponctués
ou i jaunepailleaLvcc < de brun.

slriolé. { (]([. parties brunes. ( Non pond, de brun.

ericetorum Wcsmaël.
Centre. Nord. 6-8.

livida Fabr.
Toute la France. G. 8-10.

vittiventris Costa.

Blatta orientalis. — Ba, B.
Mi\ Mantis religiosa.

C Bords du pron. piles, concolores, non ponctués. lapponica L.
lî < El. 9 plus courts que l'abd. Toute la France. AG. 8-11.
{?i>\Q&, ponctués Aehran. nicaeensis Brisout.

Sect. 5. Aphlebia Brunner.
^El. rudimentaires et latéraux cfÇ. Noir, annclé subaptera Rambur.

y 1 de blanchâtre, ou gris tacheté de brun. Corse. 5-7.

j Bien développés cSÇ. Noir luisant. Pron. noir marginata Schreber.
( avec les bords latéraux élroitem. blancs. Corse. Provence? 0-9.

III. MANTISIDI.
1 Tète très mobile, unie au corps par un cou grêle. Yeux grands, distants. Front avec
S ocelles. Ant. multiarticulées, ord. à art. bricvem. cylindriques. Pron. oblong,
offrant au-dessus de l'insertion des pattes ântér. un élargissement nommé épaule ou
dilatation humérale, et présentant ord. un sillon transverso. Pattes antér. ravisseuses,
ayant les hanches longues et prismatiques, les fémurs puissants, renflés, portant sur les

'carènes des rangées d'épines. Tarses de 3 art., avec 2 crochets au sommet, sans pelote



4 MANTISIDI. — PllASMlDI. — ACRIDIIDI.

entre eux. Abd. de 5 segm. Plaque sous-génitale des Ç comprimée, convexe en dessous,
embrassant les valvules de l'oviscapte, qui sont très courtes. Cerques longs, noirs,
velus, évidemm. articulés.

Vivent d'insectes, auxquels ils font la chasse.

. ( Corps et fémurs lolxJs i. Empusa.

( IVon lobés 2. Mamis.

1. EMPUSA lUiger. Empuse. PL 1.

Vert ou testacé. Dilalatioii huraérale du pron. faible. El. egena Cliarpenlier.

à bord antér. taché de blanc et de vert foncé. Midi. 47-70.

2. MANTIS Linné. Mante. PI. 1.

/ Fémurs inlerm. et poster, avec i épiue supéro-
V apicale

1 l Sect. 1. Genuinae.

I
Sans épine supéro-apicale. Plaque sur-anale trans- religiosa L.

\ verse. El. verts. [/^;'ie-Z>if«]. Pr-îsque tte la France. 42-75.

Sect. 2. Iris àa Saussure.

j
\" art. des tarses poster, plus long que tous les oratoria L.

[ autres réunis. Pron. au moins 3 f. plus long que Littoral médilcrran. 28-47.

1 large.

2 < Sect. 3. Ameles Burmeister.

/ Ho « /<j «;, t. C ^^u" coniques, terminés en pointe, hrevipennis Yersin.

}1J i Grêle, testacé. El. très courts. TR. Var. 24-25.

An-ondis au sommet 3
court.

^ Pron. faiblem. dilaté aux épaules, plus long que les decolor Cliarp.

2 y fémurs antér. Testacé ou brun. Midi. 20-25,

) Fortem. dilaté, plus court que les fémurs antér. spallanzania Rossi.
' Abd. fortem. dilaté Ç. Vert ou ferrugineux. Provence. R. 17-26.

P/. PHASMIDI.
Tète horizontalem. étendue, à vertex presque nul. Yeux petits ; ocelle^ avortés. Front

peu développé, ce qui fait paraître le labre placé entre les ant. Pron. court, rectan-
gulaire ; mésonotum et métanotum très longs. Ailes nulles. Pattes longues, grêles ;

fémurs antér. courbés et échancrés en dedans à la base, de telle manière qu'au repos
la tète se trouve encastrée entre les deux échancrures. Tarses de 5 art., le dernier
ayant une pelote entre ses deux ongles. Abd. long, cylindrique. Cerques non articulés.

Oviscapte caché par la plaque sous-génitale, composé de 4 valvules externes et de
2 internes. Œufs non réunis en oothèque.

Vivent probablement aux dépens des végétaux. — Les Phasmes n'ont pour toute
défense qu'une immobilité extraordinaire en présence du danger, et leur ressemblance
très grande, au point de vue de la forme et de la couleur, avec les végétaux.

1. BACILLUS Latreille. Bacille. PI. 2.

C Ant. de 19 ci 35 art. Du vert au brun, avec qques rossii Fabr.
1 < lignes blanches ou rosées. Fémurs ± dentés. Provence. 57-105.
(De /5-/5 art. Ord. moindre. gallicus Charpent. 50-70.

V. ACRIDIIDI.
Tête ord. courte, avec qqf. le sommet avancé entre les yeux. Ant. plus courtes que

le corps. 2 yeux, et 3 ocelles, 2 latéraux contre l'insertion des ant., 1 médian. Pron.
toujours avancé ± sur le mésonotum pour couvrir la base des él. ; il présente une
carène médiane, et 2 carènes latérales placées à l'insertion des lobes réfléchis, parties
latérales rabattues verticalem. Pattes poster, saltatoires, à fémurs puissants, élargis, à
bord super, ord. fînem. denté en scie. Tarses de 3 art., le 1" portant 3 pelotes en des-
sous, le dernier terminé par 2 ongles entre lesquels se trouve le plus souvent uneV.
pelote. Abd. Ç terminé par 4 valvules courtes constituant l'oviscapte. Cerques non
articulés.

Se nourrissent de végétaux,
( Tarses sans pelote entre les ongles. Pron. ayant un

I ) prolongement qui couvre tout l'abd. 1. Tetrix.



TETRIX.

Ai/aiit une ( Proslenuini mutique 2
pelote. \ Àijant une épine onmtc itroinhèrvmce 4

Vorlex subhori/.onlal, formant avec le front un an-

gle aitju. Champs médiastine et scapulaire des
^1. ayant ord. des nervures transverses parallèles 10

Formant avec le front un angle obtus ou droit 3
CarOne médiane longitudin. du front comprimée,
sillonnée 6. Tiremobia.

Obtuse. Tibias poster, sans ôpino sup(5ro-apicale 6
Vertex avancé liorizontalem. entre les yeux, formant

avec le front un angle aiV/((. Ant. lancéolées 5. F'YRCOMonPHA.
Formant avec le front un angle droit ou obtus, ±

arrondi. Ant. filiformes 5
Tibias poster, avec une épine apicalc au bord

exlornc 3. Pi.atyphyma.
( Fémurs poster, à carène super, non

.Sans épine. < dentée en scie i. Pezotiittix.

( Dentée en scie l. Acridium.
Pron. ayant une crèle longitudin. médiane (ion in-

ti/ri-umpue par les sillons Iransverses 7
.\yant une carène longitudin. distincte, mais in-

terrompue ou à carène presque nulle 9
Fos';pltes temporales Sanyulaires 8
Nulles. Couleur foncière des ailes rouge 7. Psopnus.

Pron. arec en dessus 4 taches blanches en croix.

Ailes avec une tache noirâtre arquée 8. Oedaleus.
Sans taches blanches en dessus 9. Pachytvlus.

Carène médiane du pron. subnulle. Couleur foncière

des ailes bleuâtre 12. Sphingonotus.
Distincte, interrompue par / seul sillon 10. Oedipoda.
Distincte, interrompue par i' sillons 11. Acrotylus.

Fossettes temporales visibles en dessus 13
' Bords latéraux du sommet du vertex

r/(7«/('s-foliacés 23. Tru.yalis.

Non di- ( Ant. subensiformes 22. Oxygoryphus.
latés. \ Filiformes 11

Fossettes temporales 5rt«r/»/rt/res 19. Mecostetirs.

v„ii,„ < Pron. «a;!S carènes latérales 21. Parapleurls.
i\uuts.

^ ^ carènes latérales 12

Pron. prolongé .Sanrjulaireni. en arrière, â carènes
latérales interrompues au 1"' sillon transv. 20. Paracinema.

Tronqué en avrivro 18. Chrysochraon.

El. avec une nervure intercalée 13. EpACROiUA.

Ç Pron. avec / seul sillon transv. sur
Sans nervure \ le disque et les carènes latér.

intercalée. ^ entières 14
( Avec au moins 2 sillons 15

Ant. filiformes, non renflées au sommet 17. Stenoeothrus.
Dilatées au sommet en niassue 16. Gomphocerus.

Fossettes temporales larges, imprimées, à contour
, aif/u. Nervure ulnaire aniér. des él. plus rappro-

chée de la nervure ulnaire poster, que de la ner-
' vure radiale 13. Stauronotus.
A peine imprimées, à contour obtus 14. Stethophy.ma.

1. TETRIX Lalreille. Tétrix. PI. 2.

Vertex, vu en dessus, plus larqe qae l'œil 2
I Sect.'l. Paratettix Bolivar.

Plus étroit (|ue l'œil, et, vu de profil, ne s'avan-

çant pas entre les yeux. Gris brun ou noirâtre.

fnvisibb^s

en
dessus.

meridionalis Rambur
Midi. AG. 6-11.



ACRIDIIDI.

Sec t. 2. Genuinae.
Pron. tectiforme ou jjlan

Impressionné de chaque côté, à carène médiane,
vue de profil, sinuée-déprimée avant la Ijê.

Prolongement du pron. en toit, atteignant à peine

I

le sommet des fémurs poster.

Ailes dépassant peu les él.

' Siibplan, dôpassAnl noralilem. le sommet des fémurs
poster. Brun, taclir.

2. PEZOTETTIX Burmeisler. Pt
El. nuls. Ferrugineux jaunâtre ou vert foncé. Cône

prosternai court, obtus.

/ Tibias poster, d'un bleu foncé jusqu'au
± dévelop- \ sommet.

pés. i Jaunâtres, au moins dans leur moitié
' apicale.

depressa Brisoul.

Midi. T-IO.

bipunctata L.
IJois, lieux aridi'S. G. 7-1

kraussi de Saulc)

.

subulata L.

Marécages. G. 7-10.

zotettix.

pyrenaea Fisclier.

Pyrénées. l4-:22.

pedestris L.

Hiuites montagnes, lï-30.

alpina Kollar.

Hautes montasnes. 10-31.

Brj. Bacillus gallicus. — Pg, Platvphyma giornae. — Ts, Tetrix subulata. — .4(, \e
dium italioum. — Pyr', Pyrgomorplia grylloides.

3. PLATYPHYMA Fischer. Platyphyme. PI. 2.

iforme ou varié de brun. Carénés latér. du pron. giornae Rossi.Gris

subdivergentes en Midi. ÏC. Ilvant et en arrière.

4. ÂCRIDIUM Geoffroy. Criquet. PI. 2.

carènes latérales distinctes 2
Sect. 1. Genuina.

forme, à carènes latérales nulles. Brun aeçfyptium L.

Oviscapte velu. Provence. 32-66.

Sect. 2. Caloptenus Burmeister.
l Bord poster, du pron. subt riannulaire. El. et ailes italicum L.

2 J
normalem. évolués. Centre. Midi. TC.

^ '^ronqué-émarcjiné. Ailes nulles. El. lobiformes. brunneri Stal.

Brun ferrugineux, maculé de noir. Montagnes. R. 14-

5. PYRGOMORPHA ServiUe. Pyrgomorphe. PI. 2.

Gris brun d", gris ou brun ouvert Ç,à taches blan- grylloides Lalr
ches. El. bien évolués, verts ou cendrés. Provence. 15-30.

^ Pron. plan,

'

j Subtectiforn

( cendré. Ov

rBor

'

) Trc
r R



EREMOBIA. — PSOPUUS. ACROTYLUS.

6. EREMOBIA Serville. Erémobie.

Ailes partie roses, partie hyalines, avec une tache anjuée cisti Fabr.
noire. Bord interne des tihias postOr. orangé. Alg(''rie. Corse? 28-46.

7. PSOPHUS Fieber. Psophe. PI. 3.

Brun noirùlre. Ailes ronges, noires au sommet jusqu'au stridulus L.
2" sinus. Montagnes. 23-40.

8. OEDALEUS Fieber. EiMée.

Testacé ou vert, taché de brun. Pron. avec des lignes nigrofasciatus de Géer.

blanches BD .\, interrompues. Centre. Midi. C. 18-43.

9. PACHYTYLUS Fieber. Pacliytijle. PI. 3.

( Bord anti'r. du pron. subdroit, offrant un angle migratorius L.

> t, : o/jtl, Crète du pron. pt'ii élevée. Acciilentd. TR. 3.Ï-.Ï5.

^ Offrant en avant un angle subaigu. Crête du pron. cinerascens Fabr.

( asse: élevée. Midi. C. 29-60.

^t^

PI. 3. — Ps, P;oplu Pin, Pachytylus migratorius.

10. OEDIPODA Latreille. EcUpode.

Carène super, des fémurs poster, non interrompue.
Base de l'aile bleu ou rose pâle.

Interrompue après le milieu
Tache enfumée de l'aile très peu arquée, terminée

entre les 2= et 4° rayons du champ radié.

Arquée, dépassant ( Ailes à fond rouge ou rose
le 4"= rayon. } A fond bleu ou jaune

Ailes rouges, à tache enfumée élargie après la

nervure anale. Tibias poster, annelés de jaune.
Roses, à tache enfumée rétrécie après la nervure

anale. Tibias poster, subconcolores.
Ailes bleues; tache enfumée bien étendue vers la

base dans sa partie antér.

Jaunes ; tache enfumée peu étendue vers la base
dans sa partie an 1er.

11. ACROTYLUS Fieber.

variabilis Pallas.

Midi. TR. 18-34.

2
charpentier! Fieber.

Midi, TR. 16-26.

3
4
miniata Pallas.

Midi. 17-28.

gratiosa Serville.

Maine-et-Loire. 16-27.

caerulescens L.

Toute la France. TC. lo-28.

fuscocincta Lucas.
Algérie. C. 22-30.

Acrotyle.

Ant. non plus longues que la tète et le pron. réu- insubricus Scopoli.
- nis. Bord poster, du pron. subtriangulaire. Midi. 12-23.
De moitié plus longues que la tète et le pron. réu- patruelis Sturm.

nis. Bord poster, du pron. arrondi. Littoral méditerr. 14-25.



ACRIDIIDI.

12. SPHINGONOTUS Ficbor. Sphinrjonote. PI. 4.

, Ailes d'un hl^u très pâle, sans lâches. Ffmurs pos- caerulana L.

y ter. noirs en dedans, à tache jaune apicale. Centre. iMidi. C. \ i-28.

) Bleuâtres avec une lâche enfumée i distincle, à cyanopterus Charp.
j bords mal (li'-finis. Nord )5-'
f r' '

bords :

Bleuâtres avec une tache noire nettement limitée.
Pron. sublisse.

azurescens Ranibu
Midi. TR. 17-20.

13. EPACROMIA Fischer. Epaeromie.

( Carène frontale longuem. sillonnée' çf Ç . Fossettes tergestina Miilhfeld.
< temporales triquèlres. El. sans grandes taches. Sud-Ouest. 13-32.

( Non sillonnée. El. à grandes taches brunes 2

^ Forme trapue. Ailes bleuâtres à tache apicale en- strepens Lalreille.

,) fumée net lem. limitée. Midi. TC. 18-28.
'^Allongée. Ailes hyalines avec la partie apicale en- thalassina Fabr.
( fumée, mais peu nettement. Pron. plan. Midi. Centre. i5-24.

- Sg. Stauronotus genei. — Sm, Stettobothrus morio,
D!, Dolichopoda linderi. — Tti, Truxalis nasuta.

14. STETOPHYMA Fischer. Stétophyme.

Une bande loni/itudinale médiane claire étendue hispanicum Rambur.
du vertex au sommet des él. Provence. R. 17-34.

Pas de bande lonqitudinale médiane claire 2
/Ailes hyalines, bien évoluées cfÇ. Grêle, brun flavicosta Fischer.

o 1 olivâtre. Vertex carinulé.
" \ Enfumées, presque toujours atrophiées Q . Tète

( grosse, avec 2 taches noires.

Montagnes. Savoie. i9-28
fuscum Pallas.

Hles montaçrnes. 23-39.

15. STAURONOTUS Fischer. Stauronote. PI. 4.

^Tibias poster, bleuâtres ou Jaunâtres. Testacé genei Ocskav.

, ) pâle. El. subhyalins tachés de brun. Midi. Sud-Ouèst. 10-19.
) Rouges. Testacé roux taché de brun. El. ponctués maroccanus Thunherg.
( et tachés de brun. Littoral méditorr. R. 17-33.



GOMPllOCERUS. STEiNOBOTHRUS.

16. GOMPHOCERUS Tliunberg. Gomphocct

Carènes latérales Ju (.loii. 'Iruilcs. Ailes atioiiliiées.

I

El. très abrégés.
'

C Champ métliastinc des él. non flarrji

I :i= courbées. \ à la base, sans nervure advenlivc.

( Elargi à la base
' Nervures uluaires des él. siibcontifjurs. Pron.

I
bossu, surtout clicz les o"-

]
Divcn/cntesîi partir de la base. ['ron. plan. Tibias

anlér. grêles cf Ç.

brevipennis Bris.

Fyrénéos. TR. 13-22.

maculatus Tliunb.

Toute la France. TG, I

2
sibiricus L.

Hautes montagnes. 19-!

rufus L.

LivKx herbeux. 14-24.

17. STENOBOTHRUS Fischer. Sténobothre. PI. 4.

Valvules de l'oviscaiite hlentrrs au cùlé externe

Xon den- 1 Nervures ulnaires / Ailes enfumées

.

tées \ convergentes ou \ Brun olivâtre,

au < réunies jusqu'au i Hyalines. Testacé,

côté i 1/3 apical. ( marbré de brun,

externe. \ Dii^err/cntes dès la base

Champ médiaslini; des él. non dilaté à la base,

s'étendant bien au delà du milieu du bord anlér. 3

Dilaté à la base 5
_ _

Verlex avec une petite carène apicale médiane, viridulus L.

Pron. subgibbeux. El. non maculés. Toute la France. AC. 13-24.

( Vert noirâtre. Ailes enfumées. Palpes rufipes Zclterst.

Sans \ blancs au sommet. Toute la France. TC. 12-20.

ca- ^ i?;»n( Fossettes temporales subobtuses, haemorrhoidalis Cliarp.

riuule. y tes- < Abd. d* rouge au sommet. "^ '

\ tacé. ( A contour tranché.

Nervures ulnaires de l El. et ailes dépassant

Tél. non ou très \ sommet de Tabd.

peu séparées 1 Plus courts que l'abd.

(i la base. (

{ Ailes hyalines.

Divergentes dès ) petite.

la base. ) Enfumées. TioWeAssoi grande, miniatus Charpent.

morio Fabr.

Hautes montagnes. 18-29,

apricarius L.

Mont-Dore. 14-22.

2

Toute la France. R. 11

petraeus Bris.

lineatus l'aiiz.

Toute la France. C. 16-24.

nigromaculatus Herr.

TR. Midi. 15-24.

Taille assez stigmaticus Rambur.
Nord. Centre. 11-20.

le

TR. Htcs montagnes 19-29.

Pla-

Carènes latérales du pron. anguleuses avant le sil-

1
Ion transverse, puis divergentes

Droites ou sub- ^ Tiljias poster, rouges. Taille

I flexueuses, puis sub- < assez grande.

parallèles. ( Testacés ou bleuâtres

Partie du pron. placée après le sillon transverse

plus courte que la partie antér.

Plus longue. Pattes antér. et (lectus très velus

Nervure radiale poster, des él non fourchue. I

que sous-génitale çT horizontale.

( El. et ailes bien développés cfÇ
Fourcliue.lEl. très abrégés Ç. Ailes très abré-

( g« Cf9
Carènes latérales du prou, très droites. Nervure

radiale moyenne de l'éL subllexueuse.

.Subflexueuses. Nervures radiales moyenne et pos-

ter, de Tél. très droites.

Sillon typique du pron. médian. Partie visible des longicornis Lat:

jucundus Fischer.

Midi. 20-31.

7

10
12
pulvinatus Fischer.

Centre. Midi. 12-28.

elegans Charpentier.

Toute la France. AR. 13-

dorsatus Zctterstedt.

Toute la France. 14-26.

valvules 1 f. plus longue que large.

Postmédian. Partie visible des valvules de l'ovi-

scapte aussi longue que large.

Genou des fémurs poster, noir

I

^' El. atteignant ou dépassant le som-

I met de l'abd.

I
N'atteignant pas le sommet de l'abd.,

plus longs que les ailes.

Concolor

Marécages. 14-21

parallelus Zelterst.

Toute la France. TC. 14-30.

11
vagans Fieber.

Toute la France. 13-22.

finoti de Saulcy.

Pyrénées. 16-21.

1.



12

10 LOCUSTIDI.

/' Tibias posiér. rouges, à base en entier eoncolore saulcyi Krauss.

1. ) et à sommet noirâtre en dessous. PyrénL'CS. R. 21-23.

^Rouges, ai.'ec de petites liynes latérales jaunes bïnotatus Charpent.

( vers la base el le sommet eoncolore en dessous. K. Midi. Centre. lO-iô.

( El. peu dilatés cf, à bord antôr. subarqué et noti bicolor Cliarpent.

ai-aiwé en avant. l'arlout. TC. 12-24.

Fortem. dilatés cf , à bord aulér. arqué cl avancé biguttulus L.

\ en avant. Centre. iNord. C. 12-22.

18. CHRYSOCHRAON Fischer. Chrysochraon. PI. 4.

^ Gris. Prou, subruguleux. Genoux des fémurs pos- dispar Heyer.
.

J
ter. foncés. El. Ç lobiformes, acuminés. Centre. It5-2ï.

1 Vert. Pron. lisse. Genoux des fémurs poster, con- brachypterus Ocskaj.

( colores. El. ç lobiformes, arrondis. Montagnes. R. 13-22.

19. MECOSTETHUS Fieber. Mécostèthe.

Vert olivâtre, avec des lignes jaunof. Ailes hyalines, grossus L.

légèrem. enfumées au sommet. Toute la France. 12-30.

20. PARACINEMA Fischer. Paracinème.

Pron. avec 2 bandes brunes. Pattes vertes. Tibias poster, tricolor Thunberg.
et 1" art. des tarses rouges. Centre. Midi. 24-39.

21. PARAPLEURUS Fischer. Parapleure.

Vert émeraude pâle ou jaunâtre. Fémurs poster, el tibias alliaceus Germ.
vert bleuâtre, bruns aux genoux. Toute la France. 17-30.

22. OXYCORYPHUS Fischer. Oxycoryphe.

Vert ou testacé brunâtre. El. verts ou bruns avec le 1/3 compressicornis Lalr.

apical testacé. Abd. roux. Sud-Uues*. 12-18.

23. TRUXALIS Fabricius. Truxalis. PI. 4.

Allongé, vert, ord. avec des lignes roses ou brunes. On- nasuta L.

gles des tarses à pelote dilatée. Littoral méditerr. G. 30-73.

VI. LOCUSTIDI.
Sauterelles.

Vertex sans fossettes temporales, séparé du frout par un petit sillon transverse
Ant. filiformes, presque toujours plus longues que le corps, mulliarticulées. Point d"o
celles latéraux ; le médian réduit à une petite tache peu distincte. Front plan, ni ca-

réné ni costé. Pron. sans sillons transverses, à carène médiane presque toujours nulle
les latérales rarem. distinctes. Sternum offrant des lobes saillants, lobes sternaux.
± prolongés et recouvrant ou non les trous basilaires placés à la base des méso- et
métasternum. Cerqucs des cf puissan'.s, cornés, portant souv. une dent au côté in-
terne

;
plaque sur-anale, ord. 3angulaire, munie qqf. d'un prolongement poster, ou

processus.
La plupart des espèces vivent de proie vivante.
C Tarses comprimés. Organes du vol nuls 1 . Dolichopoda.

1 < Déprimés. Les 2 prem. ( sans sillons latéraux 2

( art. des tarses ( sillo/inés latéralem. 5
( Hanches antér. inermes.C lobés poster., couvrant

o ^ El. fortem. abrégés. Mé- 5 les trous basilaires 2. Orpham.v.
"

) so-mélasternum ( tronqués poslérieurem . 3
[Munies d'une épine 4
Pron. court, subcarré. Plaque sous-génitale o" plus
longue que large 3. Leptophtes.

' Cerques o* croisés en dessous de la pla-

3 l Plus larae \
^""^ sou^-génitale. 0\ iscapte à bord

1 en
' inférieur courbé seulem. dans son

1 ) dernier 1/3. 4. B.\nBiTisTrs.

f En entier placés au-dessus de la pla-

\ que sous génitale 3. Isophva.



DOLICQOPODA. ORPUANIA. — ISOPUYA. H

;
Tibias antcr. sans épines sur leur tranche super.

I Epineux en dessus
' Trous auditifs des tibias anlér. ouverts

_

r avec en dessus de chaque cote- une
Réduits a une\ ^pj^c apicale

/e/i^c. Tibias apicale en dessus, avec
postérieurs

^ ^ épines apicales en dcssou

Prosternum n'ayant pas 2 épines

Ayant 2 épines

Tibias antér. non siUonws latéraleni.
^

Sillonnés laléralcm., armés en dessus d'une ipinc

apicale au bord externe

( 1" art. des ftirses poster, sans planlules libres en

\ dessous
f Muni en dessous de plantules libres

/ munis en dessous do 4 epmcs api-

i
.PfOsternum ^ cales, les 2 médianes plus courtes

^iVy»iif>((.r. libiasjijj^ji^j^ g,, dessous de t' épines api-
poster.

f cales, les 2 médianes nulles

j Mutique. Ti- ( avec en dessus :; épines

V bias antér. \ avec en dessus 4 épines

(El. et ailes * développés
.

I \ Squamiformes. Tibias pos-( 2 épines apicales

( ter. avec en dessous ( 4 épines apicales

( El. squnmiformes
^ El. et ailes bien évolués

Planlules libres des tarses poster, égalant le I" art.

de ces tarses
' Plus courtes C Pron. prolongé triangulairem. en

que < arrière, cachant presque les él

.

leur l"- art. ( Tronqué en arriére

Fémurs poster, presque inermes en dessous

Armés eu dessous, des deux côtés, de nombreuses

épines

6. Phaneroptera.
7. TvLOPSis.

22^ Meconema.

7

6
9. Ephippiger.

8. Saga.

11

12
10
10. Decticus.

11. Platycleis.

13. Anterastes.
12. Thamnotrizon.

15. ÂNAL0TA.
17. Gampsoci.eis.

16. Rhacocleis.

15. Thyheûnotus.
14. Antaxids.

21. Xyphidion.

20. CONOCEPHALUS

1. DOLICHOPODA Bolivar. Dolichopode. Pl. 4.

Hab. ord. les grottes, les cavernes.
, ^ „ i,

,

, . ( Segm. du lliorax et de 1 abd.
( Fémurs anter. et in-

^ unicolores.
. 1 terméd.

1 neux
en arrière.ton epi- < goj.^/M de b,

en dessous. /

\ Subspinuleux en dessous.

2. ORPHANIA Fischer. Orphanie. Pl

D'un beau vert, qqf. brunâtre, avec des taches brunes

ta Sulzer.

lidi. 13-20.

linderi Dufour.

Midi. 13-17.

hormansi Briinner.

denticauda Cbarp.

Montagnes. 30-38.
El. jaunes à nervures ord. brunes.

3. LEPTOPHYES Fieber. Leptophye. Pl. 5.

Vert ponctué de noir. Sommet du vertex sillonné. Ant. punctatissima Bç)sc.

'

variées de noir et de blanc. Presq. ItelaFrance.AK. Il

4. BARBITISTES Charpentier. Barbitiste.

( Plaque sous-génitale cf sans crête. 15-17 mm. de serricauda Fabr.

S longueur. Montagnes. Nord. 15-17.

*
) A crèîe élevée, prolongée postérieurem. 17-30 mm. fischeri Yersin.

( de longueur. Espèce du Midi. Provence, d* 20-22. 9 1,

5. ISOPHYA Brunner. Isophye.

Vert, légèrem. ponctué de roux. El. cf à bord externe pyrenaea Serville.

large, qqf. taché de blanc. Pyrél^ée^. 16-24.



12 LOCUSTIDI.

6. PHANEROPTERA ServiUe. Phanéroptére.

f Plaque sous-gt'iiilalc o" '^'tlatt.e au sommet ; cer- falcata Scop.

. \ ques cT dilatés, comprimes au milieu. Centre. AC. 12-18.

\ Xon dilatée au sommet, à lobes courts, .Sangulai- quadripunctata Brunncr.

( res. Plaque sous-gônitale Ç acurainée. Midi, li-18.

7. TYLOPSIS Ficher. Tylopsis.

Vert, testacé ou brun clair, marbré de brun. Pron. lillifolia Fabr.

évidemm. resserré au milieu. Baissons. Midi. 13-23.

8. SAGA Charpentier. Saye.

Vert clair ; des bandes latérales et les bords des segments serrata Faor.

du corps blanc rosé. Littoral méditcrr. 60-78.

PI. 5. — Orfj Orphania denticauda. — Lp, Lcptophyes punctatissima. — Dv, Decticus verruci-

vorus. — Ev, Ephippiger vitium. — Te, Thaminotrizon cinereus,

9. EPHIPPIGER Latreille. Ephippiger. PI. 5.

Insertion des lobes réfléchis du pron. arrondie

Ç OviscaplecoîH'ôéenfaux.àpeinel f. i/2

I aussi long que le pron.

I Peu courbé, 2 fois aussi long que le
1 Carénée.

rugosicollis Servillc.

Sud-Ouest. C. 27-31.

monticola Rambur.
Hautes-Pyrénées. 26-32.

provincialis Yersin.

Provence. 29-42.

3
terrestris Yersin.

Provence. 2.Ï-34.

V pron.

Processus de la plaque sur-anale cf 4angulaire, à

angles poster, arrondis, non prolongés.

4angulaire, à angles poster, prolongés
( Cerques çf cylindriques, Sfurqués au

g j
. \ sommet,

danguiaire. < Coniques, dentés à la hase. Plaque perforatus Rossi.

( sous-génitale cf non éciiancrée. Landes. Pyrénées. 23-28.

Pron. presque lisse, luisant. Cerques cf obliquem. cunii Bolivar.

. tronqués, non coniques, au sommet. Canigou. 23-41.

\ Rugueux partout, unicolore en dessus, fortem. vitium Serville.

I

cintré en arrière. Presque tte la France. 19-30.
' Rugueux en arrière, lisse en avant, marqué de noir bitterensis Marquet.

en dessus. Sud-Ouest. AC. 27-39.

10. DECTICUS Serville. Dectique. PI. 5.

( Plaque sur-aualc cf largem. émarginée. El. lonj

.S de 24 à 37 mm. Ailes hyalines.

\ Brièvem. incisée. Cerques cf dentés « la base. El.

( longs de 42 à 00 mm. Ailes subenfumées.

;s verrucivorus L.

Toute la France. A<

albifrons Fabr.

Midi. 33-40.



PLATYCLEIS. — TUAMNOTRIZON. RUACOCLEIS.

11. PLATYCLEIS Ficher. Platytleis.

I Plaque sous-gOnilale Ç non sillonm-e eu \oi\s:, à

l échauci'urc jiostùr. Sançulaire, à lobes acuminés

,J ! Oviscaple('t/)e//(eplus long que le proii.

\ Sillonnée \ Champ Hiscoïdal des 61. orné de taclies

/ en long, i riiomboïdalcs noires.

\ V ' /• '/' *"^*' '°"o
?Oviscapte à peine courbé, ayant au moins 2 fois la

2 J longueur du pron.
(Courbé (uif/nleuseni. à la base

Cerques (j longs, déniés près du sommet. Plaque

I

sous-génilalc çf bombée, à sommet prolongé 3an-

l gulairem. et légèrem. incisé.

\ ( Lobes réfléchis du pron. avec une
bordure pùle.

Concolores, plus foncés que le

disque.

Concolores, plus clairs que le dis-

\ que.
Lobes réfléchis du pron. bordés de blanc sur tout

leur contour. Espèce du Midi.

El. bruns, avec îles bandes vert vif,

acuminés au sommet.
L'nicoloi'es, obtus au sommet.

Face ventrale du 7" segment abdominal Ç plane.

[marquée de 2 côtes transverses. Ovis-

rnip„<! ) capte courbé en faux.
^' '^'^"^'itiossue au milieu. Oviscapte subdroit. 6"

( scgm. ventral bossu.

Courts, dentés '

prés <

de la base. ,

^Seulem. e

arrière.

tessellata Cliarp.

Midi. Ccutrc. AC 13-lS

bicolor Piiilippi.

>'ord. Montagnes. Ici-l?.

roeselii Hagenbach.
Presque tic la France. 14-1?

marqueti de Saulcv.
Siul-Oiiesl. U-IS.
buyssoni de Saulc\

.

Midi. TK. lS-2i. "

sepium Yersin.

Provence. AC. 19-20.

brachyptera L.

Nord. 12-:6.

saussureana Frey-Gessner
grisea Fabr.

Toute la France. TC. 13-22

intermedia Scrville.

Midi. 21-28.

affinis Fieber.

Midi. Sud-Ouest. 19-20.

12. THAMNOTRIZON Fischer. Thamnotrizon. PL 3.

Pron. oblongnem. prolongé en arrière CfÇ. Fé-
murs poster, épineux en dessous en dedans.
Tronqué C Lobes réfléchis du pron. très étroi-

en arrière, } tem. bordés de blanc,

subarrondi Q.f Largem. bordés de blanc en arrière

Bords réfléchis du pron. bordés de blanc seulem.
au bord poster.

D„„^x j„ V.1 ( 14-21 mm. de long. Espèce des fallax F
Bordés de blanc ; „,ontasnes.

^ ^
Provence. Midi. t4-2f

3i-S0 mm. de long. Espèce du femoratus Fieber.

littoral médilerr. Provence. 21-30.

chabrieri Charpeiit.

Midi. R. 19-30.

cinereus L.

Presque lie la France. 13-19.

2
apterus Fabr.
Midi. H. 20-23.

relier.

I

aux bords
poster, et infé

13. ANTERASTES Brunner. Antéraste.

Grêle, roux testacé avec des bandes brunes latérales raymondi Yersin.

sur tout le corps. Midi. R. li

14. ANTAXIUS Brunner. Antaxie.

/ Fémurs poster, inermes en dessous. El. cf en en-

\ lier roux testacé, sans tache jaune.
1 < Ayant en dessous 1-3 épines sur le bord interne

j Brun ± verdàlre, ponctué de brun.

\ .4yant en dessous 6-7 épines sur les 2 bords.

15. THYREONOTUS ServiUe. Thyréonote. PI. 0.

Gris ± foncé, marbré de brun. El. cf avec une bande corsicus Serville

brune latérale. Cor^e. 20-29.

16. RHACOCLEIS Fieber. Rhacocleis.

Brun ±: varié de gris, de ferrugineux et de jaune. El

dépassant peu le pron.

hispanicus Bolivar.

TR. Canigou. 16-23.

pedestris Fabr.

Midi. t7-23.

sorrezensis Marquet. 22.

discrepans Fieber

Provence. 14-26.



17. GAMPSOCLEIS Fieber. Gampsoileis. PI. 0.

D'un beau \ort. f'ron. briinâlrc, ou roux avec des p. glabra Herbst.
noirs ; lobes réflOcliis bordés de pâle. H. Montagnes. -JO-20.

18. ÂNALOTA Brunner. A»alot>;.

Verl olivâtre et ferrugincu\. Pron. vert, à lobes réfléchis alpina Versin.

bruns bordés de pile. Montagnes. 14-2i.

19. LOCUSTA de Géer. Locuste. PI. 0.

f El. plus longs que les fémurs poster. Oviscapte viridissima L.

j S n'atteignant pas le sommet des él. l'artout. TC. 28-42.

J
JVon plus lonys que les fémurs poster. Oviscapte cantans Fuessly.

( dépassant le sommet des él. Montagnes. 23-33.

20. CONOCEPHALUS Tliunberg. Conocéphal'.

Brun, rougeâtre, testacé, vert ou jaune clair, mandibules mandibularis Charpenl.
orangées. Midi. C.

21. XIPHIDION Serville. Xiphklion. PI. G.

( El. et ailes plus courts que l'abd. Oviscapte netlem. dorsale Latreille.

iJ courbé. Surtout ÎSord. 11-20.

( Dépassant le so/nmet de l'abd. 2
? l'émurs poster, ayant, au bord inférieur externe, fuscura Fabr.

g S près du sommet, 3 épines brunes. Toute la France. G. 12-19.

1 Ayant, au bord infér. externe, près du sommet, 4-5 thoracicum Fiscli. de W.
( épines brunes. Oviscapte subcourbé. Prairies. Midi. R. 14-22.

22. MECONEBIA Serville. JUéconème.

iEl.
et ailes nettem. crolués. Pron. avec une bande varia Fabr.

longitudinale jaune. Presque lie la France. 1 1-14.

El. lobiformes. Ailes nulles. Vert pile ; 1 bande brevipennis Versin.

longitud. jaune en dessus. Provence. TR. 9-13.

VII. GRYLLIDI.
Vertcx ord. arrondi et large, qqf. séparé du front par un prolongement étroit et ±

horizontal nommé ro«^r<? ; face composée de l'écusson facial, bande ord. Iransverse

placée sous les cavités antennaires, du chaperon trapézoïde, du labre. Deux yeux ;

ocelles presque toujours apparents et au nombre de 3. Ant. longues, filiformes, ord.

niultiarticulées. Pron.' souv. carré, avec des lobes latéraux réfléchis. El. presque tou-

jours tronqués au sommet, composés de 2 parties, l'une antér. réfléchie verticalem.,

l'autre horizontale. Prosteruum toujours inerme ; méso-niélasternuni formés de plaques

subhexagonales, non lobées. Abd. subcylindrique, ayant de chaque côté, entre les 4"

et 5= stigmates, un tympan. Cerques très longs 0*9, souples et couverts de longs poils

dressés.

Pour l'accouplement, le cf se glisse sous la Ç, et introduit sous la base de l'ovi-

scapte une capsule spermatopbore, que la 9 emporte avec elle ; la fécondation ne s'o-

père que quelque temps après, au fur et à mesure de la ponte.

Les Grillons sont omnivores et très voraces.

( Pattes antér. ( Cerques i'. El. membraneux 2. Guyllotalpa.
1 < fouisseuses. \ 4. El. cornés 1. Trioactylcs.

( Aynbulatoires. Ç munies d'un oviscapte 2

!

Tibias poster, épnneux en ( ti'ès r/réles 1 1 . Oecanthus.

dessus. Fémurs poster. ( renflés à la base 3
Non épineux, subserrulés. ( non sillonnée 4. Mogoplistes.

Protubérance faciale (sillonnée verticalem. 3. Arach.nocephalls.
/ Forme orale-subarrondie. Yeux très petits 5. Mvrmecophila.

\ i ,,„ . V' u- (déprimé, cordiforme 10. Trigomdic.m.

3 ]^'S s '^li'"" } ^'^^P'-''^'' cyLdrique. Ti-

/ ^i.;."„ i bias poster, plus courts

(
des tarses

^ que les fémurs*^ 4



TRIDAGTYLUï GRYLLOTALl'A. - GRVLLODES.

6. Giivi.LOMora'iiA/ El. nuls. Tibias anti-r. sans tympan
V { grolcs, longues, mobiles.

4 / is= développés. Epines S 1" art. des larsos poster.

I des tibias poster. S non sillonné en dessus 9. NiiMonius.

\ ( robustes, fixes 5
C Corps glabre. Tôte globuleuse 7. Gkvi.i.odf.s.

;w it velu. Tibias anti'-r. ayant un tympan sur la face

( interne cl sur la lace externe 8. Ghyi.i.us.

1. TRIDACTYLUS Latreillc. Tridactyle.

Bronze', varié de blanc. Kl. luisants, à base pâle, sub- variegatus Latr.

trapézoïdes, obliiiuem. tronejués au sommet. Midi. 6.

2. GRYLLOTALPA Latreille. Courtllii-re. \>\. 0.

Brun. Tibias poster, avec en dessus au bord interne vulgaris^Latreille.

4 épines cl 3 éperons apicaux. Toute la Franco. G. 35-50.

P!. 6. — Te, Tbyreonotus corsicus

Lv, Locusta viriclissim,

mecoiihila acei'vorum. — Œp, Oecanth

eus. — Gg, Gampsocleis slabra. — Xf, Xipliidion fuscum. —
. Gryllotalpa vulgaris. — Grf, Gryllus domesticus. — Ma, Myr-

pellucen,s.

3. ARACHNOCEPHALUS Costa. Arachnocêphale.

Tète, pron., pattes livides ; pron. à sommet et base yersini de Saussure.

subéL'au\. Oviscapte droit. Provence. 7-9.

4. MOGOPLISTES Serville. Mogopliste.

( Testncp. Pron. plus large que long. Plaque sous- squamiger Fischer.

, )
génitale cf très largel Provence. K. 9-li.

i Châtain. Pron. plus lonr/ que larqe. Plaque sous- brunneus Serville.
'

génitale d" étroite. R. 5o(« du Midi. 7-8.

5. MYRMECOPHILA Latreille. Mijrmécophile. PI. 6.

Tomentoux, brun roux mat. Ant. à la base, palpes pâles, acervorum Panz.

Bord [lostér. du pron. piilo. Avec les fourmis. Midi.

6. GRYLLOMORPHA Fieber. Gnjllomorphe.

'Tcstacé livide taché de brun. Disque du pron. brun dalmatina Ocskay.

avec des lignes pâles en croix. Midi. C. 12-19.

7. GRYLLODES de Saussure. Gryllode.

Glabre, luisant, testacé pâle varié de brun. Pron. lisse, pipiens Dufour.
> aussi large en avant qu'en arrière. Provence. R. 14-20.
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8. GRYLLUS Linné. Grillon. PI. 6.

Tète noire, non
\

marquée de
lâches

1 ou lignes pàlés, i

l'ii plus lanje que le pron. Noir.

El. k tache orangée à la base.

[Cricri}.
' El. dépassant l'abcl, à

base lach(!e de jaune
vif.

Ord. abrégés, seu\em.

plus clairs à la base.

'o/i((?es, caudées.

campestris L.

Toute la France. C.

nv. de la

largeur
du pron.

bimaculatus de Géer.

Provence. Corse. 20-32.

desertus Pallas.

Midi. Conire. 13-17.

domesticus L.

Boulang. ; niai.$ons. Cl 6-20.

burdigalensis Latr.

Midi. Bretagne. 11-14.

Marquée de lâches^ Ailes

ou lignes pâles. > Espr'ce des

Ocelles disposés en J Le plus souvent abrégées. Es

triangle. ( pèce des prés et des champs

9. NEMOBIUS Serville. Némobie.

.El. cr9 '*e dépassant pas h: 3" segm. abdoni. sylvestris Fabr,

l Oviscapte égalant les fémurs poster. Bois. T\c la France. C. 10.

. ) Atteignant ^ Tibias poster, ayant en dessus de efia- heydenii Fischer.

» presque \ que côté 4 épines. Sud-Ouest. R. 6.

f le sommet 1 Avant en dessus / épine au côté in- lineolatus Brullé
' de l'abd. ( 'terne et 3 au côté e.rterne. Midi. R. 9.

10. TRIGONIDIUM Serville. Trigonidion.

Noir bleu brillant, à duvet soyeux. Ant. noires. Pattes cicindeloides Serville.

anlér. noires, poster, ferrugineuses. Provence. Corse. 4-6.

11. OECANTHÙS Serville. Ecanthe. PI. 6.

En entier d'un jaune très pùle, revêtu dun duvet blan- pellucens Scopoli.

châtre. Midi. Centre. 0-15.

ORDRE DES NÉVROPTÈRES.
Bouche de la larve et de l'adulte conformée pour la mastication. Mandibules et mâ-

choires palpigères le plus ordinaireni. développées, qqf. atrophiées en totalité ou en

partie. Deux paires d'ailes, égales ou inégales, toutes membraneuses, en général très

réticulées et munies de nervures transversales. Métamorphoses variables.

TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES.

Métamorphoses complètes. Nymphe le plus souv.

inactive. Tarses de b art.
, 3

( Tarses de 4-5 ( inégales
^ Incomrilètes .< art. Ailes (égales

( De S-3 art.

Ant. courtes

^ , ;/„„ ( Ailes ( Corps ovale
-''."°"-\inégales.\ rallongé

^'^'^^-
( Egales ; tête libre

Mandibules non développées
Développées
Mâchoires soudées ;i la lèvre infér.

Ailes poster, ayant un champ anal plissé.

Pièces buccales de la larve libres,

mordantes

b ccaîe
^ ^^'^^ champ anal. Larves très souv. ter

libres.

V. Ephemeridi.
I. Termesidi.
2
VI. Libellulidi.

III. PsocioL
IV. Perlidi.

II. Embiidi.
X. Phryganeidi
4
VII. Panorpidi.

IX. Raphidiidi.

1 restres, ayant une pince de succion

/ formée par la réunion dès mandibules
' et des mâchoires en un crochet creux

\ et pointu viu. aemeroD

SOUS-ORDRE I. NÉVROPTÈRES PSEUDO-ORTHOPTÉRES

Métamorphoses iucomiilétc^.



I. TERMESIDI.
Tcte arrondie, lisse, ayant souv. 2 ocelles ; lùvrc fendue jusqu'à la base en 4 divi-

sions pointues; palpes labiaux ayant les 2 dern. art. longs et épais; mâchoires allon-

gOes, aiguës, dentées, dilatées à la base en une portion membraneuse
;

palpes
maxillaires assez courts, à i prem. art. très courls, les 2 dorn. subcylindriques; man-
dibules épaisses, dentées. Yeux forlem. réticulés. Ant. courtes, à art. peu nombreux.
Thorax transversc en bouclier ou en lunule. Abd. court, épais. Pattes courtes. Ailes

allongées, peu larges, articulées à la base sur une sorte de moignon qui persiste lors-

qu'elles tombent.
Les Termites vivent en sociétés, comme les Abeilles et les Fourmis. Chaque colonie

comprend des individus sexués, mâles et femelles, qui seuls sont ailés à l'état adulte,
et des individus neutres, les uns, soldats, chargés de la défense commune, armés de
grandes mandibules aigui's et souv. privés d'yeux, les autres, oucrievs, avant pour
mission de construire la termitière, d'aller aux provisions, de soigner les larves.

1. TERMES Linné. Termite. PI. 7.

Corps noir brillant. Ant. noires, à extrémité des lucifugus Rossi.
I dern. art. roux pâle. l'rou. noir, caréné au mi- Tout le .Midi de l'Europe.
V lieu, .\iles brunâtres. Tibias roussâtres à base Cliarentes. 3.

1 noire. Cellule costale sans nervures.

I
Brun obscur. Ant. jaunâtres. Pron. jaune, presque flavicollis Fabr

' immaculé. Cellule costale traversée (lar des ner- Midi de lEuropc. 2-3.

\ vures obliques.

II. EMBIIDI Burmeister.

Tcte assez large, subovale. Yeux granuleux, échancrés en avant pour l'insertion des
ant.; celles-ci filiformes, â art. assez longs. Labre arrondi. Mandibules courtes, ro-
bustes, dentées. Mâchoires submembraneuses, ciliées, bifides et aiguës à l'extrémité.

Palpes maxillaires de 5 art., épais, les labiaux de 3 art. Ocelles invisibles. Lèvre
2lobée. Fémurs et tibias ± dilatés. Abd. terminé par 2 appendices 2articulés. Ailes

non caduques, à nervures fines, longitudinales, le plus souv. simples.

1. EMBIA LatreiUe. Embie.

Tète subcarrée, un peu déprimée. Yeux presque en lu- savignyi Weslw.
nule. Ailes brun roux, striées de blanc. Provence? 5.

III. PSOCIDI Rambur.
Tcle assez grosse, à vertex ± bossu. Yeux petits, latéraux. Palpes maxillaires épais,

cylindriques, de 3 art., le dern. et le 3" ord. les plus longs. Mandibules bien évidentes.

Ant. longues, pauciarticulées. Abd. court, épais, mon; Pattes ± longues, les poster.

^ saltatoires. Tarses de 2-3 art. ; ongles simples, sans pelotes. Ailes très simples,

larges, à 3 nervures basilaires ; les ailes s'atrophient qqfois.

Les Psocides vivent ord. sur les arbres; ils sont lucifuges. Les espèces aptères et

quelques-unes des autres habitent dans les caves, dans les maisons, parmi les vieux
livres, dans les boites à insectes.

,
( Ocelles nuls. Mies peu développées ou nulles i. ATROPOSII.
( Développés, i ailes bien complètes 2. PSOCIl.

1. Atroposii.
i Méso-raétathorax réunis en une large pièce. Ailes

. S nulles. Fémurs très renflés 1. Atoopos.

I
Distincts. Ailes poster, nulles, les antér. squami-

' formes, velues 2. Ci.othii.i.a.

1. ATROPOS Leach. Atropos.

Klanc grisâtre ± foncé. Tète et abd. avec qques petites divinatoria Millier,

soies éparses. AnI. do 17 art. Yeux noirs. Vieux livres ;
papiers. C. 1.

2. CLOTHILLA Westwood. Clothille.

Liane jaunâtre pâle. Tète mouchetée. Ecailles alaires pulsatoria L.

très petites, blanchâtres. Papiers, collections. 1-1, o.



rsociDi.

2. Psocii.
/ Tarses de 3 art.

\ De t' art.
^
libre

i ['lé- -. réuni à la nervure ni(!^'(Jiane par une
' rosligma ' nervure trausverse
(A la 1/2 apicale ^ 3-4 cellules coraplèles

\ du bord poster. ( i cellules complètes

2. Elipsocus.

2

1

.

Stexopsocus.
4. Psoccs.
3. Peru-soccs.

1. STENOPSOCUS Uagen. Stinopsoque.

( Ailes hyalines, iiiiinucuU'.;s ; ptérostigma teinté de immaculatus Stepli
. \ jaune; nervures ^ brunâtres. ^ Sur les arbres.

j Hyalines, les ant(5r. avec 4 taches brunes subbasi- cruciatus L.

Troncs, palissades.laires. Nervures brunes.

2. ELIPSOCUS Hagen. Elipsoque.

Tôte jaunâtre tachée de noir. Abd. brun ou noir, varié unipunctatus Millier,

de jaune. Ptérostigma bruu. Europe? 3-4.

3. PERIPSOCUS Ilagen Péripsoque.

Noirâtre. Ailes antér. gris enfumé ; pléro.îligma allongé, phloeopterus Sieph.
bruu, Cellule discoïdale ouverte. Hapins; mélèzes, t.

4. PSOCUS Fabricius. Psoque. PI 7.

l'insecte lesAnt. au moins aussi hnyucs c|

ailes fermées
Notablement plus courtes

Ailes transparentes, immaculées ; pléroslignia cen-

dré au bord costal. Les 2 cellules discoïdales

ouvertes. .\nt. de la longueur de l'insecte. Varié
de noir et jaune.

I
les super, blanchâtres, variées de
brun

;
ptérostigma grand, en grande

partie noir ; une tache brune contre
son angle poster. ; côtés de la cel-

lule disco'i'dale largeni. et irréguliè-

rem. bordés,

les super, avec une bande trausverse
partant du bord poster, avant la

base
;
ptérostigma à nervure rousse

;

uue tache derrière son angle poster.;

tachées, 1 au sommet une tache nébuleuse.
\ Ant. longues d'env, 12 mm.
les super, avec 1 p. noir sur le pté-

rostigma et 1 autre au sommet du
deni. espace basilairc. Ant. brunes,
un peu plus courtes que l'insecte,

les super, avec 4 taches noires ne dé-
passant pas la 1/2 de l'aile, 2 sur le

bord poster, avant la base et 2 en
avant; des bandes brunes sur le

reste de l'aile. Jaune roux taché de
\ noir.

Cellule disco'i'dale incomplète, ouverte (Caecilius
CurtisJ

Fermée, complète, subcarrée; 4 cellules complètes
à la 1/2 apicale du bord poster.

Jau)ie roussàtre. Ailes translucides, à bord poster.
brun au 1/3 interne.

Xoiràtn. Pattes pâles. Ailes translucides, avec
1 p. noir au milieu du bord poster, et 1 sur la

côte à l'angle interne du ptérostigma.

2

3
naso Rambur.
£n été, dans les bois. Centre.

Ouest.

infuscatus Rambur.
/in été, sur les arbres et Ljs

buissons. AC. 3-5. Enver-
gure : 12-13.

lineatus I.atr.

Sur les troncs d'arbres, sur-
tout les peupliers. 3-5.

Envergure : 12-14.

bipunctatus L.

Dans les bois en été [Psylle
des pierres].

quadripunctatus Fabr.
En été, dans les bois.

flavidus Rambur.
P.iVmmdes. C. 2.

binotatus Rambur.
Dans les maisons, parmi lu

linije. 1.
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I Verriâtre obscur. Ailes grandes, transluciilos. pedicularius Vilipis.

[ Triangle ptérosligmatique ayant sa base vers lu l)((ns /es maisons. 1.

\ base de l'aile. Pattes pâles.
"

(Ailes super, marquées à bi base d'une bande brune bifasciatus Latr.

interrompue, d'une autre irrc^gulière vers le mi- .Supins; ifs.

lieu, et d'une large tache sur le plérosligma

K / triangulaire.

1 Ailes supfr. d'un brun noirâtre, variées de taches variegatus i-alr

I
transparentes; ptéroslignia avec 2 nervules jau- Sur les troncs. AC.

f nés. Jaune, avec des taches au tliorax, une grande

\ partie des côtés et du dessous noirâtres.

IV. PERLIDI Rambur.
Tète i aplatie, ayant des mandibules et des mâchoires; 4 palpes ; ant. sétiformcs.

Ailes â nervures pou réticulées, pliées autour du corps et croisées de manière ù donner
à l'insecte une forme linéaire et déprimée. Tarses de 3 art.; ongles ayant entre eux
une pelote 21obèe.

Hab. au bord des eaux. Les larves sont aquatiques et vivent à nu.

Abd. sans soies caudales chez l'adulte, ou à soies
caudales peu développées 3.

Avec des / sétiFormes, à I" art. court, les 3 suiv.
' soies I plus grands , le dernier petit ou
1 caudales. ] droit 1

Palpes j filiformes, à art. ovo'i'des ou arrondis,
maxillai- / le deruier an moins aussi large que

res \ le précédent -2.

1. PERLA Geoffroy. Perle. PI.

' Champ anal des ailes poster, presque nul. Deru.
art. des palpes petit, très grêle

' Grand, plissé

Sect. 1. Isopteryx Pictet.
' Soies caudales annelées et terminées de noir. Ailes
L verdâtres à cellule costale plus foncée.

) Jaunes. Prothorax étroit, complètement jaune.
\ Ailes et leurs nervures pâles.
' Fauves. Prolhorax entouré d'une très fine ligne

\ noire. Ailes verdâtres ; cellule costale foncée.

2

3

torrentium Pictet.

Jura.

apicalis Xevvman.
Suisse. Allemagne.
fiava Fourcroy.
Presque tte rEûrope.
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.i

Scct. 2. Dlctyopteryx Picict.

Partie terminale du champ submarginal coupt^e

par des nervures iransverses 4
/ Au moins 2 nervures transverses

Sans nervures) «lans la cellule marginale ter-

/ transverses, i , """f'"^ , , a
^

I

f
Au pins I nervure transv. dans

\ \ '* cellule marginale terminale 8
: Prolhorax d'un brun clair uniforme, ainsi que le imhoffii Piclet.

i } reste du corps. Est.

(Ayant une /«(> y'awne longitudinale 5
Protliorax beaucoup plus îarye que long 6

, / Ailes brunâtres, avec la côte alpina Pictet.

y
i fauve. Brun. Est.

î) Env. aussi larrje ) Légèrem. roussàl.,avec une tache parisina Ranibur.
que lonfj.

j sur la nervule transv. partant de Centre. Paris, sur les quais.\ sur lai

/ la 3<=

\ Abd

"(

nervure après le milieu.

Abd. en entier noir.

/Ailes brun foncé,' abondamm. réticulées, à réticu-

> lation submarginale irrégulière.

Brun clair, mêdiocrem. réticulées, à réticulalion

du champ submarginal irrégulière.

Sect. 3. Genuinae.
Tôle fauve rougeâtre presque immaculée. Ant.

brunes. Yeux, ocelles noirs. Ailes subhyalines, à
cotes brun jaunâtre clair.

Noire tachée de rouf/e fauve. Thorax brun. Abd.
fauve . Ailes bien transparentes ; nervures
brunes.

(9) Fauve rour/eàtre avec une tache noire en
croissant. Protliorax beaucoup plus étroit que la

tète. Ailes teintées de brun à nervures très fon-

cées, [o* bien plus petit, à ailes rudimentaires
impropres au vol.]

Noirâtre avec 2 taches rougeàtres postoculaires.
Protliorax presque aussi long que large, à côtés
droits, rétréci en arrière. Wéso-métatliorax noirs,

immaculés. Ailes subhyalincs à nervures brunes.
Sèct. 4. Chloroperla Newnia

Ant. fauves, noires nu bout. Thorax bordé de noir

jrro.vima Ranibur.
intricata Piclet.

,\lpcs.

microcephala Pictel.

Est.

bipunctata Picict.

Presque tte l'Europe, cf
27 : _Ç 32-37.

marginata Panz.
Nord de l'Europe.

cephalotes Curtis.

Centre.

abdominalis Guérin.
Midi.

virescens Piclet.

en avant et en arriére. Abd. noir en dessus, à Presque tte l'Europe. o-9.Eu-
dern. scgm. fauves. Soies caudales fauves,

noires au bout. Nervures des ailes ord. vert =!=

brunà tre.

Brunes au I" art., Jaunâtres aux autres. Protho-
rax brun, avec une ligne médiane longitudinale

jaune. Pattes fauves à tarses bruns.

2. CAPNIA Pictet. Capni

lergure : 2-2-27.

viridinervis Ed. Pictet.

Pyrénées. 9. Envergure : 20.

Noir. Abd. 9 jaune en dessus. Ailes grises, à nervures nigra Pictet.

fines, noires.
"

Uords des rivières. 3-8.

3. NEMOtJRA Latreille. Némoure.

Ligne principale des nervures Iransverses de l'aile

dessinant à la hauteur du ptérostigma un
/.

I

noir très apparent
/ Ailes brun roussâtre pâle, nuancées de

'No ) plus pâle. Noir, pubescont.
Nettem. marquées de 3 bandes transve7'ses

\ ( blanc jaunâtre, o" subaptère.
( Prothorax à bords subdroits, brillant, lisse, mar-

j que de gros p. saillants.

nebulosa L.

Presque tie l'Europe. 10.

trifasciata Piclet.

Bonis des eaux.
cinerea Oliv.

Presque lie l'Europe.
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\K bords arrondis, mat, granuleux, à p. saillants variegata Oliv.

( trùs petits. Ailes opaques. l'rcsquo Ite rKuiope.

V. EPHEMERIDI.
Agnathes [Aijnatha] Cuvier. — C. Duméril.

Ant. courtes, de 3 art., le dernier en soie mince. Bouche imparfaite, dépourvue
d'organes masticateurs, présentant trùs rarement des palpes. Ailes délicates, les poster,

petites, rudimentaires ou nulles. Abd. terminé par 2-3 longues soies articulées. Taises

de 4-5 art.

Les Ephémériens liabitent au bord des eaux, et n'ont à l'état adulte qu'une exis-

tence très limitée, (juand ils sont sortis de l'enveloppe nympliale, ils subissent encore

une mue, qui les débarrasse d'une très mince pellicule épiderraique recouvrant le

corps, les ailes étalées et tous les appendices.

Yeux ordinaires du cT surmoiiti's

l
... ,, i chacun d'un qrandœil réticulé en

Simples. Tète et prolhorax Iransver-

ses. Ailes i)eu réticulées, ciliées

dans la longueur des bords. Tarses
de 5 art, (les inlerm. qqf. de 4);
ongles antér. semblables 5. Caenis.

Yeux ordinaires du cf ou divisés,ou
asjui » surmontés chacun d'un grand œil

, , .
,^™

. ) réticulé 2
\''^'"'^°PJ"-''''-( Simples, entiers 3

iOrd.

3 soies caudales, la médiane qqf. abrégée. Tar-

ses poster, de 5 art. ; ongles dissemblables 4. Potamamhus.
5 soies caudales. Yeux o" divisés, les super, dcmi-

turbinés. Ailes poster, oblougues, àcote Idcnlée,

à i-3 nervures longitudinales 7. Baetis.

Tarses poster, de 5 art. 2 soies caudales 8. Heptagekia.
De 4 art. 4

,3 soies caudales longues, subégales cfÇ. Tarses

j. poster, à 3 preni. art. subégaux 3. Ephemera.
\ Soie médiane abrégée chez les mâles, normale chez

j^] les femelles. Branches du forceps çf à 3-4 art.,

(le 2' le plus long 1. Polysutakcys.
Soie médiane très courte dans les deux sexes.
Branches du forceps cf à 4-5 art., les premiers
les plus longs 2. Pali.nge.ma.

1. POLYMITARCYS Ealon. Polymitarojs.

Yeux noirs. Prolhorax clypéiforme, jaune ainsi que les virgo Oliv.

méso-iiiét'alhorax. Ailes blanches. Pattes blanchâtres ; Grandes rivières de l'Eu-

fémurset tibias antér. en partie noirs. rope centrale. 16-17.

2. PALINGENXA. Burmeister. Palingénie.

Yeux grands, noirs. Prolhorax jaune. Ailes brun rous- longicauda Swanini.
sûtre, à nervui'es saillantes. Europe centrale. 25.

3. EPHEMERA Linné. Ephémère. PI. 8.

CS Ailes gris verdâtreou vert jaunâtre très pâle, avec des vulgata L.

taches noirâtres variables, les poster, avec une tache Au bord, des rivières, des
noirâtre au milieu. Abd. jaune, à taches et des lignes étangs, des mares. TC.
brunes aux dern. segm. Ç plus pâle; taches des 14-22. Envergure: 33-40.
ailes peu marquées.

4. POTAMANTHUS Pictet. Potamanthe. PI. 8.

Sect 1. Genuinus.
/Yeux ordinaires cf surmontés chacun d'un grand luteus L.

\ œil réticulé. Tarses poster, de 5 art., le 2= bien Au bord des petites rivières.
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)
plus long que le 3« ou le 4'. Ailes transparentes ; AC. 0-11.

nervures longiludin. jaunes, les transv. brunes.iScct. 2. Ephemerella Walsli.

( Soies caudales jaune pâle annelées erythr op hthalmus
Subilivisés.-. ^/e )'o«c/e. Yeux surajoutés rouges. Schrank. France? 8-0.

f Non anneh'es rie rout/e 2
Sect. 3. Leptophlebia Esilon.

I
Soies caudales brunes. Brun. Tarses poster, à brunneus Pictet.

/ fart, obsolète, accolé au tibia. Ailes vitrées, à Angleterre.Suisse. France. 5-7.

l nervures brunes ; bord costal des infér. très

y excisé.

,

' Noires, ou cendrées à intersections obscures. Yeux luarginatus L.
'

\ roux fuligineux. Aires marginale et subniarginale Zones tempérées. 0-12.

/ des ailes antér. bistrées.

[ Blanchâtres çf, testacées 9 • Tète <3 noire, à cinctus Retzius.

1 yeux accessoires rougeâtres. Scgm. 2-7 de l'abd. Suisse. Est? Centre?
\ iranslucides, les autres bruns.

5. CAENIS Stephens. Cénis.

Abd. A/rti(C. Soies caudales blanches. Ailes hyalines;

nervures jaunes, la costale et la sous-costale

noires. Pattes jaune très clair.

Gris, avec des traits noirs. Soies caudales obscur-
cies. Nervures blanches, les costale et sous-cos-
tale violettes.

Cendré, à intersections blanches. Pattes blan-

ches, les antér. brunâtres. Ailes blanches, côte
noire.

chironomiformis Curt.
hiords du lac de Genève. 4-6

macrura Sleph.
Midi. Suisse. 4-6.

horaria I>.

Belgique. France ? 3-4.

Prés du frenre Caenii
};uore qu'à Tétai larvaire, et qui offre dan

se place le Prosopistoma punctifrons Latr. (|il. 9) qu'on ne conniiit
' " '

1 cet état les caractères suivants: 6 pattes thoraciques
grclcs, courtes, terminées par un crocliet et portées par le bouclier céphalique ; 2 ant. sélacées
de 5 art.; 2 yeux latéraux; 3 ocelles en triangle; 2 mandibules et 2 mâchoires, palpes maxil-
laires et labiaux 2articulés. — Environs de Paris ; Garonne. 6-8.

6. CLOE Burmeister. Cloé.

Sect. 1. Centroptilwn Eaton.
Ailes poster, très étroites, binervii'es. cf jaune halterata Fabr.

rougeâlre ; moitié basilaire de l'abd. translucide. Suisse, Allemagne.
Sect. 2. Genuinae.

(cT) Tête et thorax noir vif brillant. Ai- diptera L.

les hyalines, incolores, à nervures bru- Au bord des eaux, se réfu-
nes, les deux sous-costales jaunes. giant très souvent dans
Pattes tachées de roux. Abd. fauve, les les tnaisons. tO-20.

I

Absolum. ? 4 dern. scgm. brun de poix. — Ç fauve
nulles. \ rosé, avec 3 taches sur chaque anneau

abdominal ; ailes transparentes, avec
toute la région costale jaune verdàtre.
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I Bruns; côtés de la poitrine jaunùiros. obscura Rambur.
\ Pattes jaunâtres. Ailes brun roux. Bords des eaux.

7. BAETIS Leacli. Bctis.

'' Yeux turbines o' noir fulir/ineux. Ailes vitrées, pumilus Burm.
^ Pattes blanches; tarses, tibias antér. noirs. t;ol<jii(iio. Nord?
' Oranr/é rour/eàtre, les infér. verts ou noirâtres, bioculatus L.
/ Varié de fauve et de brun. Ailos poster, très Biviùres. 4-8.

\ petites.

8. HEPTAGENIA Walsli. ffepiagénie.

/ Yeux cf noirs ou fuligineux 2
\ Ç Pattes et abd. Jaunâtres. Ailes vitrées,

< Verts eu \ ù nervures noires.

i bleus. ) Pattes l'ei'dùtres ; tarses enfumés.
\ ( Soies blanches ou enfumées.
/ Pattes anlér. noirâtres, les autres gris verdâtre.
y Ailes vitrées à nervures noires.

\ Pattes, soies, forceps fuligineux noirâtre. Ailes â

( nervures brunes.

23

fluminum Pictct.

Bords du Rhône.
elegans Curtis.

Suisse. Allemagne.
venosa Fabr.
Bord des eaux. 13-18.

lateralis Curiis.

Torrents des montagnes.5-'i.

VI. LIBELLULIDI.
Odonates (Odonata).
Tête ord. très grosse, profondém. excavéc à la partie poster., où pénètre une saillie

du prothorax, s'appuyant latéralem. sur deux sortes de condjies, sur lesquels elle glisse
de sorte qu'elle jouit d'une grande mobilité. Yeux, très saillants, souv. ovalaires et
contigus en dessus, qqf. ± écartés. Labre ord. arrondi latéralem. Mandibules courtes,
épaisses, 3fides au sommet. Maxilles très fortes, armées de dents très longues, ord'
au nombre de 5, ayant un galea (lobe externe) épais

; palpes maxillaires rudiraentaires
ou nuls. Palpes labiaux ord. hypertrophiés, à art. moven souv. foliacé et dilaté re-
couvrant avec le labre la bouche et presque en entier les mandibules. Protliorax rétréci
grêle, eu partie caché

; méso-métathorax inlimem. unis. 4 ailes membraneuses planes
ord. munies d un plérostigma. Ant. de 6-7 art. Tarses de 3 art. Parties génitales des
déplacées sous le 2» segm. abdominal. 2 appendices anals super. (3Q. — Larves
aquatiques, subissant des demi-métamorphoses.

Les adultes sont, comme les larves, carnassiers; ils habitent au bord des eaux dans
les prairies, dans les bois.

'

iLes
4 ailes semblables, relevées ou subrelevées au

repos, sans membranule. La nervure sous-médiane
sans rameau super., de sorte que le triangle dis-
cordai est remplacé par une quadrilatère =*= régu-

(lier. Palpes labiaux Sarliculés 2
Dissemblables, horizontales au repos. La nervure
sous-médiane avec un rameau super, formant
l'un des côtés du triangle disco'i'dal 3

CAu inoins 5 nervures antécubi taies
iiAu plus 3 nervures autécubitales. Quadrilatère
( d'une seule cellule

;
Palpes labiaux de 5 art. ; le 2= très large, fermant

j
à pou près la bouche, muni d'une petite pointe

l à l'angle supérp-interne. Triangle des ailes super.

y subrectangle, la base tournée vers la côte. Pté-
3 , rostigma rectangulaire. Tète globuleuse, à yeux

i sessiles, grands, contigus

f
De 3 art., le S' en épine articulée, extérieur à une

pointe qui correspond à l'appendice existant seul
\ chez les Libelluliens

1. CALOPTERYGII.

2. AGRIONII.

3. LIBELLULII.

j
( Ptérostigma nul ou
( Très long, régulier

1. Calopterygii.

AESCHXIL

1. Cai-opteryx.

2. EPALLAGE.



LIBELLULIIJI.

1. CALOPTERYX Lcacli. Cahpt'Jnjx. ['I.

1

Nervure costale non métallii/ue. cf "oir un pou

bleuâtre; ailes noirâtre cliatoyanl ; 9 verdàlie

bronzé marqué de jaunâtre pâle.

Ailes laryes, hyalines roussàlres à

[ réticulàtion concolore 9,bleuuoi-

, \ ràtrecf.
Etroites, hyalines à réticulation

verte Çi hyalines jusqu'au nodus,

le reste opaque, noir bleu, à réti-

culation bleu d'acier cT-

Métallique.

haemorrhoidalis Van dt

Lindi/n.

Midi de l'Europe. 44-ol.

virgo L.

Toute l'Europe. C. 40-50.

splendens Harris.

Europe. 43-49.

Lestf.s.

/ Bleudtr

Pp. Prosopistoma punctifrons, larve et subimage. — Cv, Calopteryx virgo. — Ls,
Lestes sponsa. — A]j, Agrion puella. — As, A. sanguiaeum.

2. EPALLAGE Charpentier. Épallarje.

Ptérostigma jaune, puis brun. Abd. à raie dorsale et fatime Charp.
bande latérale jaunes. Midi de l'Europe. 42.

2. Agrionii.
/'Tibias dilatés, au moins chez les cf 1- Platycxemis.

Ptérostigma rectangulaire ; aréoles souv.
pentagones

Le plus souv. en losange ; aréoles presque
toujours quadrilatères 3. Agrio.n.

1. PLATYCNEMIS Charpentier. Platycnémis.

ou blanchâtre, à lignes vert bronzé. Ap- platypoda Van der Lind.
Boni lies eaux courantes,

i. vert bronzé en latipes Rambur.

j dessus. Tibias '///aïtfs 9

.

Midi.

f Mousse ou rougeotre, à lignes vert bronzé. Tibias diversa Rambur.
\ non dilatés 9- Midi-

2. LESTES Leach. Leste. PI, 0.

/ . /Appendices super, cf en pince, dilatés dans macrostigma Eversman.
• '= leur 1/2 au bord interne, ayant à la base une Sardaigne. Sicile. Midi '?

s: \ dent obtuse. Ptérostigma grand. Thorax,

g I
base et sommet de l'abd. bleu violet.

f„ , Ayant en dedans deux dents égales. Vert sponsa Hanseman.
S i bronzé brillant. Bord di^.s étangs.

P ' Ayant eu dedans deux dénis inégales, les infér. forcipula Cliarpentier.

S i
contournés on laissant entre eux un espace Bds des eaux. io.En\erg\xre:

û- V ovale. 50.

i pendices super, plus courts, trigonos. 2rides.

T Blanc roussàt7'e ; sommet de



LESTES. — AGRION.

I Brun, roux ou jaune. ( ayant 2 ticiils en dedans
\ Appendices super, o" l

ayant / dent en dedans
; Appendices inltM-. o^ courts, triangulaires, conni-

[
vents, atti'iuii's. Une grande tache sur clia(|uc

\ segm. de l'abd. 1 bande liumérale rousse de clia-

2 , que côté du thorax.

I
Noirs, trùs courts, rugueux, tronqués en dessous,

f Thorax avec 3 lignes jaunes en dessus. Ptéro-

\ stigma roux, plus clair au centre.

(Appendices inf(5r. des o' courts, d'abord contigus,

puis amincis en une pointe divariquée, courbée
en liaut, velue. Pattes jaunes ; i lignes aux K-
murs et tarses noirs.

\ Subconvergents, un peu rétrécis à l'extrémité sub-

/ obtuse, très velus. Pattes jaunes ; I bande ex-

terne aux fémurs, face interne des tibias et tarses

\ noirs.

3. AGRION Fabricius. Agrion.

/ Ptérostigma jaune et noir, blanc et noir ou noir
. S/irun, roux ou jaune

i Mouge. Thorax vert bronzé en dessus. Abd. et pattes

( rouges, abd. Ç partie bronzé.

Noir vert bronzé. 8° segm. et partie du 0" bleus.

j
Ptérostigma cT moitié jaune moitié noir.

Vert bronzé obscur. Protliorax ayant en arriére une
crcte dressée. 8° segm. bleu, ainsi que les 4 dern.

en dessous. Appendices infér. grêles, divariqués,

cylindriques.

Azuré mêlé de noir bronzé ; taches des dern. segm.
plus petites. Dern. segm. largem. éraarginé ; ap-

pendices super, courts, tronqués, les infér. pres-

que en pince.

Bleu mêlé de noir. Taches de l'abd. en partie pro-

longées sur les côtés, celles des segm. 3 à 5 cou-
vrant plus de la 1/2 du segment ;

7= et 10= segm.
noirs ;

8° bleu. Abd. Ç vert bronzé obscur, avec
une tache blanche à la base des segm. Appen-
dices super, prolongés en corne inférieurem.

Azuré mêlé de noir. Taches de l'abd. subtrilides en
axant. Les quatre appendices subsemblables.

Thorax vert bronzé obscur, ayant de chaque côté

une fascio huraérale et un p. orangés. Abd. rouge,
avec des taches noires ou vert bronzé obscur.
Face jaune à 2 bandes transverses noires.

I

Bronzé obscur. Côtés du thorax, i'"' et 2 dern. segm.
abd. azurés. Yeux rouges cf, jaune verdâtre 9-

Azuré, mêlé de noir bronzé. Taches de l'abd., en
dessus, allongées en pointe en avant. Pattes
bleues ; côté externe des fémurs, bord antér. des
tibias, extrémité des art. des tarses noirs.

Plus petit ; pattes jaunâtres, en partie noires.
"

\ Panaché de vert bronzé ou de noir et de bleu. Ta-
i ches des segm. 3 à 5 n'occupant pas le 1/4 pos-
f ter. du segm. Pattes noires ; face externe des

I

fémurs, bord antér. des tibias et des tarses bleus.
' Panaché de vert bronzé et de bleu. Taches des

segm.3 àa occupant la 1/2 poster, du segm., 3rides

en avant, dilatées en arrière sur les côtés.

3. Libellulii.

j
^ Yeux sans prolongement au bord poster.

i Avec un prolongement au bord poster.

AcLOQUE. — Faune de France. Ort.

2b

fusca V:in der Linden.
Clairières des bois, landes.

viridis Van der Linden.
Bords des fossés. AH.

barbara Fabr.
Bords des étangs, en été.

vestalis Ranibur.
Mares lierbeuses des bois.

PI. 9, 10.

2

3
rubellum Van der Lind.
Bords des eaux. C.

pumilio Charp.
Etangs. Midi. Centre.

elegans Van der Lind.
Bords des étangs, des m

rcs. C.

hastulatum Charp.
Presque tle l'Europe.

pulchellum Van der Lind.
Presque toute l'Europe. R. en

France. 30-35. Envergure :

43.

fonscolombii Rambur.
Midi.

sanguineum Van der Lind.
Presque toute l'Europe. AC.
en France.

najas Hanseman.
Partout. AC. 35.

lindeni Selys.

Midi. R. 30.

scitulum Ranibur.
puella Van der Lind.

Etangs, inares. C. 35.

aquisextanuDj Rambur.
Aix. Sardaigne. Espagne.

1. LlBELLULA.

2



26 LIBELLULIDI.

/ Ongles bifides, à dent inWr. au moins aussi longue
V que leur pointe. 1d-I0 nervules avant le point

2 ) cubital, qui est nolablcm. plus rapproché du
i ptérostigma que do la Ijasc 3. Macromia.

\ Non bifides 2. Cordllia.

1. LIBELLULA Linnô. ['1

' Ailes ayant 3-4 rangs d"aréoles discoidaux, li ner-

vules au 1'^'' espace costal ; 1 tache noirâtre à la

base. 1" segm. d* ayant un prolongement fourchu.

Velu, épais, roussàtre. Abd. <3 bleu en dessus.

[Ayant .3 rangs d'aréoles discoïdaux, ord. non la-
' allées à la base. Bords de l'antépénultième segm.
1 Ç dilatés

(Ayants rangs d'aréoles disco'idaux, et 10-15 ner-

vules au 1" espace costal. Base des poster, non
élargie, avec ord. une tache rousse ou brune

Ayant 3 rangs d'aréoles disco'idaux, et 6-9 nervules

i au 1'='' espace costal

depressa L.

Ord. éloignée de.

43-50.

.\2ri0n hastulatum. — AL A. Ld, Libellula depr Ou. G'jinphus

Bleu pâle. Abd. triangulaire, large; ailes hyalines,

à ptérostigma roux (cf). Roux jaunâtre, taché de
plus pâle

;
ptérostigma jaunâtre.

Bleu pâle. Abd. triquôtre, linéaire ; ailes hyalines,

un peu brunâtres au sommet.
Bleu surl'abd. triquèlrc caréné, brun olivâtre sur

le thorax. Ailes rembrunies au sommet.
' Ailes transparentes, les infér. avec une tache noir

roux à la base et souv. une autre brune au som-
met. Abd. bleu cT, roux Ç. Velu.

Enlièrem. hyalines. Ptérostigma petit, noir. Faites

I

noires; fémurs en partie jaune roux. Jaunâtre.

Abd. ayant latéralcm. une bande de traits noirs.
; Thorax jaune roussàtre ou rougeâ-

I

Transparentes, / tre, avez chez la Ç 2 lignes jau-

I
les poster. \ nesenavant. Ptérostigma grand,

ayant à la base- jaune roux.

une tache i Velu, jaune ou fauve Ç, rougeâ-
jaune roux, f tre cf, à 3 lignes noires latérales,

i \ Nervures rouges 0*5 rousses Ç.
f Ailes traversées par une large bande brune. Roux

;

côtés du thorax à 2 lignes noires.

Sans bande brune, les poster, ayant à la base une

I

tache noire entourée de jaune roux.

I

Ayant une très petite tache rouge vers ia base, et,

caerulescens Fabr.
Presque toute l'Europe.

Olympia Fonscolombe.
(>enlre. Midi.

dubia Rambur.
Midi de l'Europe.

conspurcata Fabr.

Centre. R. Midi. C.

cancellata L.

Toute la France. T(J. 55.

Envergure : 00.

ferruginea Van der Lind

Centre. Midi.

haematina Rambur.
Midi de l'Europe '.'

pedemontana Allioni.

Suisse. Italie.

albifrons Burmeister.

Contre. AC. 43.

rubicunda L.



CORDULIA. — MACROMIA.

clie?. les iufér., au-dessous de celle taclie une
autre plus grande, noire. Tète rousse, à lo-

bes et lèvre iufér. noirs, le reste blanc jau-

Le lonfi ihs mares fies bois.

Centre. 43.

Non tacliées, ou seuleni. teintées de roux ou de

^
jaune vers la base

Abd. noirâtre, avec en dessus de clia(iue côté une
I

série de traits jaunes. Pattes noires. T(Mc partie

I
jaune partie noire. Ptérosligma subcarré, noir.

Roux, rouge ou jaunâtre, avec des lignes noires

Ailes byalines, avec la base scnsibleni. jaune. Abd.
court, rouge brique o", avec une large arête la-

térale noire. Pattes noires, qqf. tachées de jaune
aux fémurs anlér.

Hyalines, avec la base largement teiutée de jaune.
Thorax sans tache jaune en avant. Traits laté-

, raux del'abd. formant une ligne continue. Pattes

noires ; face externe des tibias, une ligne externe

I aux fémurs noires.

Hyalines, avec à la base une tache jaune roussàtre fonscolombii Sclys-

scotica Donovan.
Alfirrcnijes. Centre.

Nord.'

6
roeselii Curtis.

Bonis des eaux.

flaveola L.
Toute l'Europe. TG.

Alpes.

ord. peu sensible. Tibias noirs, la face externe Midi
des 4 anlér. noire; féniurs antér. jaunes à face i>i

super, noire, les autres noirs à ligue externe
jaune. Ptérostigma jaune bordé de noir.

Hyalines, faiblem. teintées de jaune à la base. Fé-

murs noirs, à bande poster, et une ligne externe
jaunes ; tibias noirs à face externe jaune ; tarses

noirs. Ptérostigma ord. brun ou roux, ou jaune
bordé de pâle.

2. CORDULIA Leach. Cordulie.

flavomaculata V. der L.

Centre. Sardaigne. Es
»ne. Belgique.

vulgata charpentier.

Toute l'Europe. Algérie. C.

il

Belgique.

metallica Van der Lind.
Une partie de l'Europe. 6(

simple, aiguë. Vert bronzé ; tliorax et abd.
tachés de jaune. Ailes avec une tache mar-
ginale noire.

i simple, allongée, obtuse. Vert bronzé ; lète,

1 front, une bande transv,, lèvre infér. jaunes.

?^ ' Base de l'abd. cT avec 1 ligne et de chaque
K . côté 1 point jaunes.

g I
bifide, avec les angles prolongés en une pointe curtisii Dale.

g 1 simple. Abd. avec en dessus une série de Midi. Sarthe.

„ f taches jaunes.

^ profondément fourchue, à pointes bifides. Vert aenea L.

'£, bronzé; pattes noires. Etangs des bois. C. 60

3. MACROMIA Rambur. Maeromi

Noir bronzé. Front jaune, avec une taclie noire transv.,

touchant aux ocelles par 3 prolongements.

4. Aeschnii.
c Veux =fc largem. contigus

1 < Eloignés l'un de l'autre, ou ne se touchant que par
( un point

{ Lèvre infér. =t fendue
g > C Tous les triangles ou une partie d'entre
"
y Entière. < eux divisés

( ( Libres, ainsi que l'espace au-dessus
l 2' segm. abd. avec 1 tubercule latéral ± saillant.

9 } Bord anal des ailes poster, o" ord. saillant

( Sans tubercules latéraux

splendens Piclet.

Ardéche. Charente.

CoaDLLEGASTER.

LlNDENlA.

GOMI'HLS.

Aesch.na

A.NAX.

1. GOMPHUS Leach. Gomphe. PI. 10, 1

/ Appendices infér. cf à branches écartées 2



28 LIBELLULIDI.

l Sect. 1. Ophioyomphus de Seljs.

\ Appendices supOr. cf égalant les -2

\ A Ijranches \
^'-''"^ *''•'''" ^

1 continues
', Egalanlrt«/j/«.sZef/erH.se(7)/(.Thorax serpentinus Cfiarpont.

f
'

f
jaune à taches noires. Abd.atlénu(^, Midi et Centre de l'Europe.

'

1 taché de noir sur le dos elles flancs.

Sect. 2. Gciniini.
/ faites cf en entier noires, avec une petite mar-
l que jaune au-dessous des premiers fémurs. Abd.

I ; noir : base, arôle, 1 tache transv. au I" segm.,
\ I tache trilobée au ï', une raie dorsale aux 3"

/ à T', l'arliculalion basale aux 8° à 10" jaunes.

\ Non en entier noires 3
Pattes cf jaunes, les fémurs avec 3 lignes noires ; simillimus de Selys.

tibias noirs en dedans; tarses tous noirs. Thorax Midi. Centre. 44-50.

I

ayant en avant 6 bandes noires épaisses, presque
droites, les 2 médianes contiguës, touchant le

l bord antér. par un prolongement médian noir de
I l'arête

I Jaunes, avec 3 lignes noires aux fémurs, et 1 in-

I terne aux tibias ; tarses poster, jaunes en dehors.

/ Thorax avec C raies noirâtres subcourbéos,
étroites.

Fémurs non trilignés de noir.
' Noires, avec 2 lignes jaunes aux fémurs, et l'arti-

culation basale des tibias jaune. Ailes hyalines,

à réliculation noire. Thorax à 6 bandes noires
épaisses, droites.

Noires, avec les fémurs jaunes, les médians ayant flavipes Charp.
une bande externe noire, les 4 tibias poster, avec Centre. Est. 50-56.

une ligne externe jaune. Nervure costale noire.

Sect. 3. Oni/ehofjomphics de Selys.

50-57.

vulgatissimus L.

Europe tempérée et froide.

45-48.

pulchellus de Selys.

Prairies séches. C.Vet là. R.
45-50.

Iiicdsii de Selys.

graslini HaniLur.
Centre. Midi. 47.

' Abd. jaune, à sutures et anneaux foncés. Demi-
collier mésothoracique interrompu au milieu.

' jVo»', à taches dorsales lancéolées jaunes
Demi-collier mésothoracique non interrompu au

milieu, non réuni réguliorem. à la bande antéhu-
\ mérale jaune qui est courbée, souv. isolée. l-2pe-
I tites taches jaunes posloculaires.

Interrompu, formant un 7 jaune avec la bande an-
téhumérale qui est droite.

genei de Selvs.

Sicile. 42-47."

5
unguiculatus Van der Lind.

Lieux boisés, moutueux.
Europe. 42-50.

uncatus Charp.
Midi. Pyrénées. 45-53.

2. LINDENIA de Selys. Liwlénie.

Abd. noirâtre, à marques jaune obscur. 7" et S' segm. tetraphylla Van der L.

munis inférieurem. sur les côtés de feuilles membra- Italie. 64-70.

neuscs plissées.

3. CORDULEGASTER Leacli. Corrlulégastre.

i

Appendices super, o" Identés, l'infér. plus large lunulatus Charpent.
que long. Noir taché de jaune. Midi. 72-SO.

Identés, l'infér. plus long que large. Lèvre super, bidentatus de Selys.

bordée de noir latéralem. Europe centr. Belgique. 65-f

4. AESCHNA Fabricius. Eschne.

Yeux contigus sur un faible espace. Roux ; thorax

I
avec des fascies jaunes. Abd. à taches bleues cfi

I
jaunes Ç. non étranglé au 2« segm.

Sur un espace assez étendu
' Vcrtex sans tache noire en T
|.4ive une tache ( Vert ou vert jaunâtre

noire en T. ( Brun oa jaune roussâtre

vernalis Van der Lind.

Prairies : bois. AC.



AESCUNA. — ANAX.

Thorax avec une bande anlér. dilatée inférieurem.,

[ une liuméralc et une lalérale-tnédiane brun roux.

V Tubercule du 2>^ segni. abdora. Sdenticulé.

3 Avec une laclic liumérale brun roux, et 2 lignes

i latérales noires, la 1" plus courte; une tache ovale

[
verte de chaque côté. Abd. noir, à nombreuses

V taches vertes et jaunes.

f Appendices super. çS sans tubercule à la base. Tho-

\ rax roux, avec en avant 2 taches jaunes, sur les

, ; côtés 2 bandes jaunes et 2 lignes noires, faibles.

S Aiv'C un tubercule à la base. Côtés du thorax variés

/ de jaune et de verdàlre, avec 3 lignes noires bien

\ marquées, dont la médiane abrégée.

29

viridis Kani'uur.

Europe orientale ?

maculatissima Lalr
Bois, en autoiiuw. Euroiie. C.

8U-90. Envergure: 100-110.

mixta Latr.

Toute la France. R. 70. En-
vergure : 85.

affinis Van der Linden.

Centre. Charente.

Gu, Goniphus unguiculat

Varié de vert et de roux. 2= segm. abdom. avec

un fort tubercule en forme de lobule, marque
d'une tache noire eldenticulé en arrière. Appen-
dices super. cT lancéolés. Ailes à sommet souv.

brunâtre.
/ Labre bordé de brun en avant. Thorax à 2 fas-

«: ( cies latérales jaunes. Pattes noires, à fémurs

.^ \ rouges.

g < Non bordé de brun eu avant. Thorax à 2 fas-

s i cies latérales jaunes et 4 points bleus. Segm.

(§ [
abdom. avec sur les côtés une tache gémi-

\ née bleue.

irene Fonscolombe.
Centre. Provence. Sardaigne.

rufescens Van der Lind.
Etangs. Centre. Midi.

grandis L.

Europe centrale et septen-
triopale. 80-90. Envergure:
100-110.

5. ANAX Leach. Anax. PI. 11.

/ Vert bleuâtre. Face jaune verdàtre, avec le bord formosus Van der Lind.

; du labre noir ; front ayant en arrière une petite Bords des eaux. C. 85.

l tache noire subrhoraboïdale. Abd. rétréci après

l la base, avec une bande dorsale angulée noire.

1 /foi<s«of;'e. Tache poster, du front presque nulle : parisinus RaniJur.

1 ligne supérieure noire. Appendice anal iuiér. Etangs. Centre. 80-85.

i très court.

f
Roussàfre. Face en entier jaune. Front ayant une spiniferus Rambur.

f
tache noire arrondie, ceinte de jaune et plus ex- Provence. 80-85.

térieurem. d'une bande bleu ob:<cur, sans ligne

supérieure.



30 PANORPIDI. IIEMEROBIIDI.

SOUS-ORDRE II. NÉVROPTÈRES PROPREMENT DITS.

Métamorplioses complètes.

Vil. PANORPIDI.
Anl. séliformes, grêles, =t longues. Pièces buccales prolongées en un bec ou ros-

tre ; mandibules libres, allongées, trigones ; mâchoires soudées à la lèvre inférieure,

cornées, allongées au sommet, 2fides, le lobe interne le plus long
;
palpes maxillaires

de 5 art., un peu plus courts que les mâchoires; palpes labiaux plus longs que la lan-

guette, 3arliculés. 4 ailes, les infér. subégales et pareilles aux sup. ; nervures transv.

peu nombreuses.

^ Ongles soudés en un seul. 3 ocelles . Ant. û" longues,

. N grêles 1 . BiTTAcus.

M Z(6ce«, S(»7)/es. Ocelles nuls 2. Bobeus.

( Libres, flvntelés. 3 ocelles globuleux 3. P.vnokpa.

Houx ou
large. Tibias noir

1. BITTACUS Latreille. Bittaque. PI. 12.

oussilre : plérostignia peu distinct, ovale, tipularius Fabr.

Pre?i|ue tte lEuropi

2. BOREUS Latreille. Borve. PI. i2.

Noir luisant, subbronzé, qqf. verdâtre. Rostre jaune, hyemalis L.

noir au bout. Ailes des Ç rudimenlaires. Nord de l'Europe.

3. PANORPA Linné. Panorpe.

5' segm. de l'abd. cf offrant une élévation en
, pointe supérieureni., quiporte les 3 dern. ser/m.

I ^ Rostre obscur, roux au sommet et

\r i-,r-\, ) *'"' '<?* côtés. Corps noirâtre
I
L-yttnai ique. <

„j,a„(.g ^^ ^oux.

( Bouge, noir au sommet
Ongles 4dentés. Ailes ± tachées de noir,

presque toujours

PI. 12, 13.

meridionalis Rambur.
Limousin. Pyrénées.
alpina Rambur.
Chamouni?..

communis L.

Lieux humides, bois. G.

ayan t

. , _.
bande sinuée antémédiane.

Sdentés. Ailes" à peine tachées de noir. Renflement germanica L
i abdom. à pince ayant les branches plus courtes .^ord de l'Europe.

\ que dans communis.

VIII. HEMEROBIIDI.
Tête perpendiculaire au corps. Ant. variables, sétiformes, filiformes, moniliformes,

pectinées, claviformes. Rarement 3 ocelles au vertex. Pièces buccales libres. =t pro-

longées, mais non soudées en tube. 4 ailes, le plus souv. se recouvrant en toit au re-

pos, ord. semblables, à nombreuses nervures transverses. Tarses de 5 art. Lar\ es sur-

tout terrestres, rarem. aquatiques.

/ Bonche prolongée en bec. Ailes iafér. presque fili-

i formes, très longues. 1. NEMOPTERII.
,} { Pattes antér. ayant le tibia ti-ès renflé,

\ Non en } formant avec le tarse un organe de pré-

/ bec. j hension (pattes ravisseuses) 2. MANTISI'll.
'

( Pattes toutes semblables 2



/ Anl. renfli

J seU/onnes. \ «o^bre de nervi

[ { Non puht-mlents

NEMOPTERA. — MANTISPA.

3. MYRMELEONU.

31

à l'extrémité

f Corps et ailes pulvérulents. Insec-

I tes très petits. Ptfrostigma nul.
'* °" ' Ailes nayant qu'un très petit

ures /.. rnNiopTEKYr.il.
!.. HEMEKOBll.

l'I. U. — l'm, l'anorpa meridionalis. — Ne, NemoiJtera coa. - il/p, Mantispa paga

1. Nemopterii.
1. NEMOPTERA Latreillc. iXrmoptrr,'. PI. 164.

Ailes super, ù bord coslaL\ presijue droit, jaunâtres, lusitanica Leach.

variées de bandes brunes et de séries de p. et de Espagne.
I traits noirs.

I

A bord costid courbé, subelliptique. Marge antér. coa Linné.
' toujours marquée, dans sa 1 /2 cxtér., de 3 taches Midi de l'Europe. Archipel.

isolées anléricurcm.

Mp, MaDlispa perla var. icter Al, Ascalaplii Prn, Puer maculatus.

2. Mantispii.
1. MANTISPA Illiger. 3Iantispe. PI. 13, 14.

' Ant. assez courtes. Ailes ord. transparentes, jaunes pagana Fabr,
seulem. à la base. Europe. 20-25.

Plus loni/ues, noirâtres. Ailesjaunàlres, à tache pté- perla Pallas.

rostigniatale bien plus allongée, roux cbscur. Es- Midi de l'Europe. 2Û-_;).

pace sous-costal jaune. Plus épais dans toutes

ses parties.

Ant. brunes à 2 prem. art. jaunâtres, 1 p. noir Var. icterica Ed. Pictet.

de chaque côté après la base des ant. Espagne.

3. Myrmeleonii.
t Ant. longues, filiformes, terminées hrusquem, en

, \ un bouton épais, pyriforme ou turbiné, qqf.

\ allongé 2
( Courtes, insensiblem. dilatées vers l'exlréniité 4



32 HEMEROBIIDI.

ThELEI'UOCTOPHYLLA.
PUEU.

C Espace costal des ailes antér. dilaté à la base et

1< rétréci dans son milieu 1.

( jYo/î flilaté, non rétréci 3
l 1" di\isiondes yeux a» moins \ cf «''tcdes append. 2.

î < i' /'. aussi longue que la 2'^. > Sans appendices 3.

( Moins de 3 fois aussi longue 4. Bubo.

Tarses anU'r. sinueux, à i'' art. long, un peu
moindre que 2 et 3 qui sont subfgaux, le 4' le

plus court, le 5« le plus long, fortcni. hérissé en
dessous de poils raides, à ongles longs, droits,

rabattus sur le tarse 5. Mecistopcs.
Eperons de l'extrépiilé des tibias échan-

crés en dedans vers le milieu
,

puis

Non. i //pc/(is presque à angle droit. Ongles avec,

à la base, une dilatation saillante, arrondie 7. Acanthacusis.
Droits ou subcourbés, non flécliis 5

art. des tarses bien plus lonr/ que les 3 autres
„^ pris séparé7nent,q(\î. aussi long que le dernier 6. Myrmeleon.
''

y Les 4 prem. art. des tarses subégau.r. (rés courts,

( granuliformes. Ailes à taches =t grandes 8. Palpares.

1. Ascalaphini.

Yeux divisés en deux parties par un sillon.

1. ASCALAPHUS Fabricius. Ascalaphe. PI. 14, ià.

i

Taches alaires jaunes ou blanches, opaques 3
Jaune roussâtre, ou fuligineuses, ou roussâtres, mal

limitées, incomplètem. opaques. Réseau très

serré

/ Ailes super, avec une tache basilaire dilatée jiis-

/ qu'au delà du 1/3 de l'aile, et une petite sur la

base de l'espace costal, brunes réticulées de
1 jaune; le ptérosligma noir; les poster, avec une
l grande lâche basilaire et une en croissant, à

l l'extrémité, noires. Noir. Aiit. très longues.

., / Ailes super, avec une tache basilaire =t grande, barbarus Latr.
"

1 anguleuse, irrégulière, brune ainsi que la tache Provence. Algérie.

i ptérostigmatale qui est petite; les poster, avec
I une grande tache basilaire et une autre au som-
f met touchant les 2 bords. Tarses noirs.

Ailes super, plus réticulées, les poster, n'ayant
\ à l'extrémité qu'une bande brune. Tarses
\ jaunes annelés de noirâtre.
' Tache basilaire des ailes poster, larr/e, l'apicale meridionali s Charpent.

( ovo'ide, jaune. Ailes brunâtres, les super, avec Midi. 20. Envergure :env. ûO.

V la partie interne de l'espace costal et une grande
3 ^ tache basilaire postérieure jaunes.

I
Bien plus petite, anguleuse, celle du sommet obli- italicus Fabricius.

f térée, couverte par 6 lignes longitudinales régu- Italie.

\ lières laissant entre elles des aréoles jaunes.

2. THELEPROCTOPHYLLA Rambur. Théléproctophylle.

Roux obscur. Tète jaune ; thorax jaune taché de noir, australis Fabr.

Ailes transparentes, peu larges, qqf. subroussâtres. Midi. Corse.

3. PUER Lefebvre. Puer. PI. 14.

Ailes transparentes, avec une petite taciie noire à la maculatus Oliv.

base, les poster, à 4-5 taches brun roux. Nervules de Provence. R.
l'espace costal en j^. Pattes jaunes, en partie noires.

4. BUBO Rambur. Bubon.

Ailes étroites, à bords subparallèles, ayant l'espace agrioides Rambur.

sous-costal et l'extrême base roussâtres. Midi de l'Espagne.

longicornis L.

Midi. Centre. Envcrgur
jusqu'à 0(1 mm.

corsicus Rambur.
Corse.
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2. Myrmeleoninl.

5. MEGISTOPUS l{ambur. Méfiai ope.

Brun roux lacli- ilo jaune. Abd. jaune, la 1,2 antér. bisignatus Uambui-.

des segni. forniaul un anneau noir. France?

i-Li PI. 13.6. MYRMELEON I-abricius. Fc

I

Eperons des tibias antér. an moins aussi loiif/s

. (jiie les 3 prein. art. du tarse 4
\ Sect. i. Macronemiirus Cos^A.

1 i'ii p:'U plus louç/s quf les 3 pre)n. art. du tarse, appendiculatus Latr.

i Ailes à réseau brun un peu varié de jaune. Abd. Landes. Espagne.
'

o' plus long que les ailes.

A peine aussi longs que le prem. art. du tarse 2

Sect. 2. Genuini.

i i' ai't. des palpes labiaux env. aussi long que les formicarius L.

1 • palpes maxillaires, le dern. en massue pointue. Çà et lu. Envcrg. :
60-0

I Bien plus court que les niaxilla

Ac, Ascalaphus corsicus. — Ab, A. barbaras. — Mf, Myrraeleon formicarius.

Tache ptérostigmatale insensible. Ailes subblan-
chàtres, lisses, luisantes, à réseau roussùtre.

Pattes jaunes, à extrémité des fémurs,
face externe des tibias antér., l'in-

terne des poster, et les tarses noir
Marquée, I rougcàtre. Ailes immaculées, à réseau

blanc 1 bruu varié de jaunâtre,

jaunâtre / Testacé obscur, à tarses noirs. Ailes im-
maculées; réseau noir varié dejaunàt.

brune,
i
Jaunâtres, brunes en partie aux fémurs

poster. ; tarses annelés de brun. Pro-
thorax noirâtre, à ligne médiane et

2 taches jaunes. Réseau nuancé de

V bruu et de jaunâtre.

Sect. 3. Formicaleo Leacli

t l" rameau de la 5" nervure se rendant obliquem.
,1 à la marge poster.
*

y Sublongitudinal, sur un certain espace parallèle
' à la nervure
/Abd. hnin roux, à duvet clair, avec une tache
\ jaune roux sur la plupart des segments.

D < A'où-, avec le bord poster, des segra. et 2 taches
i arrondies sur les 3' et 6= segm., jaunâtres. Ailes

\ marquées de taches brunes.
Sect. 4. Creagris Hagen.

Tache ptérostigmatale jaunâtre obscur. Réticula-

Ition roussâtre variée de brun. Prothorax jaune,
avec une large bande médiane et 2 latérales

distinguendus Rambur.
Bois. Laudes. Espagne.
innotatus Rambur.
Europe centrale et méridio-

nale. 22-26.

incertus Rambur.
Mi.ii.

inconspicuus Rambur.
Midi.

annulatus Klug.
Esiia;;ne.

tetragrammicus Pallas.

Centre.

pallidipennis Rambi
Midi. C. en Espagne.

Blanchâtre, avec en dedans un peu de brun. Ner- v-nigrum Rambur.
vures variées de brun et de jaunâtre; à la marge Espagne.
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,
posltT., une nervure brune en V. Vertex jaunà-

\ Ire à 4 bandes brunes.

7. ACANTHACLISIS Rambur. AcaiUl,nc/is
/ Palpes brun routjeàtre. Anl. brun roussàtre obscur.
V Nervures alaires variées de jaunàlre et de noi-

I
> ràtre.

\ Palpes maxillaires Jai/nes. Ant. anneli?es de blan-
/ chaire, 'i' art. des paliK'S labiaux rinllé en massue
V seuleni. vers l'extréniiti:'.

occitanica Viller

Midi. Gu.

baetica Rambur
Espagi'e.

8. PALPARES Rambur. Palpare.
Jaune varié de noir. 2' art. des palpes labiaux plus long libelluloides L
que les palpes maxillaires. Ailes taclielées de brun. Midi. 60. Euverg. : 120.

4. Coniopterygii.
1. CONIOPTERYX Halidaj. Conioptéryx.

{ Gris perle, à poudre blanclie. Ant. de la longueur tineiformis Curtis
\ du corps, d'env. Sa art. Sur les arbri's "

'
1 . -, ^'}f^ "'J^'''-

Pi'esque rudimenlaircs. ap/iidiformis R&mh
I
Allés blanches, irisées, les antér. très amples. Ant.

V if. plus longues que le corps, de 40 art.

5. Hemerobii.
Subcostale ,/0(«<e à la nervure médiane avant le

,
bout do l'aile, le 1" secteur parallèle au radius

\ énieltant les autres secteurs

j
' .Si'part'e de la médiane, ceUe-ci émettant tous ti's

ï si-cteurs

I
Séparée de la médiane ; /"secteur presque paral-
lèh à la nervure médiane, brisé. Ongles souv.
dilatés

C 3 ocelles

2 < Pas il'ocelles. Dern. art. des palpes maxillaires au
( moins aussi long que les 2 précédents
/ Ailes super, aiguës, échancrées en arc au bord
1 poster, près de la pointu

I [ Dern. art. des palpes maxillaires

fusiforme, ti'rminé en une
pointe fine. Espace costal des
ailes antér. large, avec un ra-
meau basai recourbé en arrière

\ \ f'o«7»v')/ié, aplati, ;joîn<((aubout

psociformis Curtis.
Angleterre.

5. Chkvsopa.
I. Os.MYLUS.

2. SlSYBA.

3. DiiEPANorTEnvx

Non échancrées
en arc au

bord postérieur.
4. Hemerodius
b. Ml::,liOMUS.

Noirâtre. Tète rousse. Ailes I

brun et de jaunâtre.

1. OSMYLUS Latreille. Osmyle. PI. 10.

iisparenles, maculées de maculatus Fabr
Bonis des eaux. (

2. SISYRA 15urmeister. Sisyre.

Noir ou noirâtre, touche roux obscur. Ant. à duvet fuscata Fabr.
assez épais. Ailes brunâtres, assez larges. Bords des fossés. 4. En

verg. : 1 2.

3. DREPANOPTERYX Burmeister. Drépanoptéryx. PI. 16.

Brun roussàtre. Yeux bleu luisant. Ant. à nombreux phalaenoides L
art. arrondis, velus. Bois. R. Clamart, Meudou.i

I kni. jaune brun, à

brun noir. Ailes ;

,
Jaunes annclées dt

HEMEROBIUS Linné

2 prem. art. Jaunes. Corps
nervures transv. brunes.
bru)i. Front, côtés du thorax

Hémérobic.

hirtus L.

Toule l'Kurope. S-
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jaunes. Abd. varié de jaune et de brun. Ailes à Toute l'Europe. G.

taches nébuleuses brun paie.

Grisi/s tachetées de brun. Yeux brun verdàire. nervosus Fabr.
Abd. gris moucheté de brun. Xervures marquées Toute l'Europe. "i-G.

de nombreux p. noin'ilres, pilifères.

IJruiH'S, fiiiei/i. (iiuielf'es. Télc noirâtre. Ailes obscurus Rambur.
uniformém. brunâtres, immaculées, luisantes. Centre. 4-5.
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5. MICROMUS Rambur. JMicrome.

AnI. jaune roiif/càire. onnelées de brun rour/e.

Ailes antér. brun roux, à nervures jaunàlres,
celles du champ discoidal brun noir, avec des
taches nébuleuses ramifiées.

/ Ailes aniér. vitrées, à nervure mé-

I
diane avec 4 secteurs ou plus. Ailes
poster, ininiacu/ées. Corps jaune
brun; milieu du thorax et pattes
jaune pâle.

Hyalines, à nervures blanches ponc-
tuées de brun noir, à nervure
médiane avec 1-3 secteurs. Ailes

poster, tachetées à l'extrémité, au
13 externe et au bord.

.Jaune paie.

annelées
'

de
brun.

aphidivorus Schrank.
Partout. C. 4-0. Envergure

paganus Villers.

En été, su/' les arbustes. 6.

Envergure : 18-20.

variegatus Fabr.
Toulc l'Europe. 4. Enver-
gure : 10-13.

Clirjsopa chrysops

Ongle
non

<niat"1

6. CHRYSOPA Leach. Chrysope.

xS'i'rvurrs renh'itres ; nervules presque
toutes brunâtres, souv. tachées de
verdàtre. Dern. art. des palpes à ex-

trémité très aiguë.
Béseau noir varié fiejaunâtre. "2 bandes
au vertex, face super, de la base des
ant.. 2 taches sur les côtés de la face,

palpes, bouche brun roux.
Dilatés à la base
Labre émarr/iné au bord antér. Tête et 2 prem.

art. des ant. orangés. Yeux vert bronzé.

^2" art. des ant. ayant un anneau brun
Entier. < ou noir

( Sans anneau brun ou noir
Nervures toutes concolores
Réseau varié de brun ou de noir
Réseau noir, les 2 ou 3 premières nervures verdà-

tres. Front et vertex rouges ; bouche jaune. Pro-
thorax quadrilatère. Pattes jaunes, ii fémurs et

tarses rembrunis.
Verdàtre ou roussâtre, qqf. subrosé
Env. n mm. de long. Vert, avec une bande jau-

nâtre sur la tète et tout le dos. Ant. courtes,
fauves. Ailes étroites, acuminées, à réseau vert
pâle.

Env. W mm. de long. Verl. avec une bande jaunâ-
tre sur le thorax et l'abd. Une bande sanguine de
chaque côté de la tète avant les yeux.

genei Rambur.
Sardaiffne.

venosa Rambur.
Espagne.

capitata Fabr.
Régions montagneuses. 12.

erythrocephala Rambur
Midi.

vittata Wcsniaëi
Boi.i. AR. 17.

vulgaris Schneider.
Toute l'Europe, sauf l'exlréme

Nord. 0-10.
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iUne
tache semiliinaire rourje et 2 p. noirs de cha-

que côti' (levant les yeux. 4 p. noirs sur les côt(?s

du protliorax et 2 sur le mésolliorax. Presque

^
toutes les nervures transv. noires aux deux

\ extrémités.

/ Une tache semilunaire rouge devant les yeux.
\ Pro- et mésolliorax sans p. noirs.

\ Pas de tache semilunaire rouye devant les yeux
' Verdàtre. 1 p. interantenuaire, 2 awtéantennaires,

2 autéoculaires et 2 stries clypéales, noirs. Pro-
tliorax avec des p. noirs aux angles antér. Réseau
vert; dans l'aile super., qques norvules subcos-
tales et les subcubitales noires en entier, d'autres

en partie ; dans l'infér., les subcostales et les

dernières du 2" secteur noires,

.faune verdàtre. 1 p. interantennaire, 2 antéocu-
laires, 2 stries clypéales, noirs. Protliorax abord
fauve. Réseau jaunâtre; dans l'aile super., ner-
vules subcostales et cubitales noires ; dans l'aile

infér., les subcostales noires en entier, celles du
2' secteur eu grande partie.

Vert pâle ; les 2 avant-dern. art. des palpes aune-
lés de fauve. 1 p. interantennaire et 2 autéoculaires

noirs. 2 p. sur le milieu du protborax, 2-3 sur
les côtés, 2 sur le mésotliorax et 1 à la base de
la côte de l'aile, noirs. Réseau verdàtre ou jau-

nâtre ; nervules noires eu partie ou en entier.

Jaune ; côtés du thorax et 1 bande abdomin. fuli-

gineux. Ailes jaunâtres ; nervules en gradins
noires en entier, les autres aux extrémités. Pattes

épaisses, jaunes.

riparia Ed. Pictel.

Pyrénées.

monticola Ed. Pictet.

Pvrénées.
7"

septempunctata Wesm
(hemerohius mauricianus
Rambur).

Centre. Midi. Allemagne.
Italie. Belgique. H-13.

pallens Rambur
Espagne.

aspersa VVesmacl [Hemi^-
rohius prasinus [{ambur).

Toute l'Europe. AC.

italica Rossi.
Espagne. Italie. Corse. Sar-

daiguc.

Clirysopa ripana /?//, Rapliidia baelii

i

Noir varié de jaune. 1 tache noire au bord antér.

du labre, 1 tache et 1 strie noires de chaque côté

de la tète. Yeux d'un beau vert doré. Nervures
longitudin. vertes, les trausvers. noires en entier.

Réseau alaire unicolore

I Réseau noir en entier. Tète et thorax marqués de
/ 3 lignes, 1 médiane et 2 lalér. Aiit. noires,

l Xert. Palpes fuligineux. 1"' ait. de Tant, épais,

I avec t p. noir en dedans; 1 p. iiiteroculaire,

' d'autres sur le vertcx, les joues, l'occiput, I

I grande strie arquée au vertex, 1 ligne transv.

^ au prothorax, noirs. Ongles simples.

Pas de strie au vertex, ni de ligne transv. au
prothorax

;
qques nervules noires.

chrysops L.

Toute l'Europe. G.

Burmeislcr.

Centre. R.

abbreviata Curtis.

Ceulrc. Angleterre,

que. 7-iÛ.

belgi

phyllochroma Wesm.
Europe.
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IX. RAPHIDIIDI.
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Ant. filiformes ou peclinées. Pièces buccales libres, à mandibules fortes. 4 ailes

semblables translucides, à nervures transversales nombreuses, les posti5r. qqf. tr>s

larges. Tarses de 5 art., le 3« ou le 4" qqf. cordiforme ou 21ob(^. — Larves i pièces
buccales libres cl mordantes, vivant sous l'ècorcc des arbres ou dans l'eau.

( 3' art. des tarses Slobé, le 4" siiljnul 2
1 < Art. des tarses entiers, ou ( S ocelles 4. Dila.r.

( le i' /niiinis presque nid. (OceWes nuls 3. Sialis.

ÎTète infléchie. Ord. 3 ocelles 2. Raphidia.
Dirigée en avant. Ocelles nuls. Ant. filiformes,

assez grosses, plus longues que la tôte et le pro-

tliorax réunis 1. I.nocelma.

1. INOCELLIA Schneider. Inocellie.

Tète subquadrangulaire, à angles poster, arrondis, crassicornis Schiimmel.
Noir; ptérostigma brun rouge foncé. Sardaigne. o"" '•• Ç 14-lt).

2. RAPHIDIA Liimi. Bapkiflie. FI. 17.

{ Tête large, siibcàrrée. Ptérostigma à 3 aréoles, notata Fabr.

1 < brun. Ocelles obsolètes. Réseau brun ou noir. Centre. Alpes. 13-i4.

(Subovale, obconique, rétrccie postérieiirem. 2

PI. 18. — Syi-, Sialis nigripes. - St. S. lutaria. — Dn, Dilar nevadensi

/ Ocelles bien distincts. Ptérostigma court, trapé-

V zoïde. Noir verdâtre submétallique.

-2<^ ^Ptérostigma allongé-ohlong/jAmie
) .Subobsolètes. < pâle, qqf. à 3 aréoles.

( ( Court, large, trapézoïde

^ Aréole contiguè' au ptérostigma commençant avant
., > lui et se terminant à son dernier 1/4.

j Commençant au même point que lui et se terminant

ophiopsis Schumm.
Presque tte l'Europe.

xanthostigma Schumm.
Presque tte l'Europe.

3
baetica Rambur.
Espagne. Suisse.

cognata Rambur.
Espagne. Corse.

3. SIALIS Latreille (Semblis Fabr. Latr. Ramb.). Sialide. PI. 18.

ITète
noire, non tachée. Ant., palpesbruns. Réseau nigripes Ed. Pictel.

brun. Pattes glabres. Espagne. 8-10. Env. :

Tète avec des taches rousses, 2 oblongues en lutaria L.

arrière, et à côté plusieurs autres latérales et liords des eaux. TC.
sous-oculaires. Costale de l'aile super, jaune à la lette]. 12-lfi.

' \ base.

I
Costale de l'aile super, enfumée à la base, tuliginosa Pictet.

I Pointes de l'anneau anal courbées vers l'in- Çà et là. Angleterre,

térieur et réunies de telle manière que l'ex- magne. Suisse,

trém. abdom. parait trouée latéralem.

4. DILAR Rambur. Dilar. PI. 18.

Roux obscur subnoiratre, velu. Tète tcstacée. Ailes à nevadensis Ramb.
stries transverses brunes. Espagne. Enverg. : 20

AcLOQLE.— Faune de France. Ort. 3

20-30.

[ Voi-

Alle
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X. PHRYGANEIDI.
Kirby. — Leach. — PUcipi-'iines Latr.

Tète pclile ; veux sphôriques, saillants, gros, latOi-aux ; 3 ocelles ± développés, dont

1 iulcranlennaiVe. Anl. au moins aussi longues que le corps, souv. sétacées. f'a'pes

maxillaires, toujours de 5 arl. chez les Ç, de 2 à 5 chez les cf ; 'es labiaux ord. de

3 art Mandibules nulles. Mâchoires réduites à un lobe mince, large, court, place sur

les côtés delà lèvre. Pattes assez longues, à tarses de 5 art. ; tantôt ± hérissées de-

pines tantôt inermes. Ongles courts, courbés, ayant entre eux une pelote faiblem. sail-

lante' Ailes allongées, ord. =t frangées, ovales vers l'extréni., peu réticulées, à nervures

anastomosées. — Larves aquatiques, se construisant des étuis avec du sable, de petites

pierres, des débris végétaux. Les adultes se trouvent ord. au bord des eaux.

( Palpes maxillaires cf de 3 à 4 art. grêles, glabres-

\ cents, bien plus longs que les labiaux 2

1 l De 2-3 art. Iiériss/'S ou velus et renflés, à peine

J plus longs ou plus courts que les labiaux

f De S art.

i 2 paires d'éperons aux 4 tibias poster.
'^

( AJoins de 2 paires d'épero

3. TRICHOSTOMII

k
Ant. cuurtes, fortes, filiformes

Palpes maxiïïaires glabres ; t" art. très court;

2' long, avec une loufle de poils ;
3» env.

aussi long queledern.
Peu velus; S" art. ord. très long, en forme de

fouet

Très velus, trè longs, le dern. art. non plus

long que le précédent. Ant. ord. 1-3 f. plus

longues que le corps

1. Phryganeii.
tibias et tarses

1. PHRYGANEII.
2. LIMNEPHILU
4. HYDROPTILII

0. CHlMARRHd

G. HYDRO.PSICHU.

7. MYSTAGIDESII.

Corps robuste ;
pattes fortes, courtes; tibias et tarses garni de courtes ^t fortes épines. A les

ord courtes, larges, très obtuses, la paire poslér. largeui. pliee. Cellule discoidale des anter

fermée pas de cellule médiane ; 4 cellules basales, les nervures qui les forment portant un poil

long, dressé. Ant. robustes, à art. basai tort, mais court Ocelles développes.

, < Ailes très velues \- Phrvtanea.
^

\ Presque glabres 2. Oligotoicha.

1. PHRYGANEA Linné. Phrygane. PI. 10.

{TaWle petite (6-9 mm.). Roux brunâtre. Ailes gris minor Curiis.

\ doré, aspergées dejaunâtrc et de blanchâtre, avec Europe
'

i 3 bandes très larges, plus brunes. trion;

' Plus grande {lO-H mm)- ^2
' Knl. ochracées, annelées de brun. M\cs anlar. Ç grandis L.

/ à fond "ris cendré, comme feutré, avec une bande Bords des étangs. Hu

longiludin. médiane noire, 2 p. ronds blancs et rope. 15-21. Envergure

l qques stries noires ; les poster, grises, lisérées

l de noir au bord poster., le long des nervures.

XAnnelées de fauve et de noir sotjeux éclatant.
' Thorax couvert de poils gris et noirs à reflet

2 verdâlre. Pattes jaune brun, annelées de noir.

\ Ailes antér. gris jaunâtre, avec des taches noir

i bleu sur les bords, 2 grandes, carrées, noires, au

f bord interne, et plusieurs p. blancs
_

Brunes annelées de noir. Ailes super, larges, a striata L.

i bord arrondi, fauves, marbrées de taches plus Presque lie 1 Europe,

1
• obscures ; les infér. transparentes, irisées. Pattes Envergure :

37-58.

\ fauves à épines noires.

2. OLIGOTRICHA Rambur. Oligotrique.

Sect. 1. Aqrtjpmia Curlis.

/Tète roussàtre en dessus, couverle'de poils jaune strigosa Rambur.

I

pâle. Ant. rousses. Pattes fauve très pâle, ainsi Centre.

\ que les ailes qui sont striées par les nervures.

traie et scpten-

onale. 6-9. Env. : 18-26.

<3 40-52; 9 46-62

varia Fabr.

Presque tte l'Europe. 10-17

Envergure : 27-34.

13-21.
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I Sect. 2. Holostomis Mannerlieim.

, / / Ant. pins longues que le corps. MXcs, rous- phalaenoides L.

IV ses.lcsautér.marquécsd'un grand nom- Nord de rEiiiope. 20-2».

\oire }
^''^ ^'^ taches, les poster, à marge Euveiguic : GU-OS.•'"'"'•) poster, et 3-4 taches au bord costal

/ noir violet.

\ \ Courtes 2

i\\\es

jaune roux, comme rtHiculccs de Lruu rou\, reticulata L.
avecf Lande basilaire et I tache sur la marge Nord de l'Europu. 11-10. Eu-
postér. plus fouciîes aux super., les inf. avec qqucs verdure • "'fi-33

taches.
°

Sect. 3. Neuronia Leacli.
\ erdntr.' très paie suljobscur, immaculées, à nor- chloroneura Ramijur.
vures vertes. Pattes à peine épineuses. Alpes.

2. Limnephilii.
.\nt. ord. de la lungiieur «les ailes, à art. basai bulbeux. Palpes maxillaires de ;i art. Cf. de SÇ.

a peine pubescents, 1 art. basât court. Palpes labiaux petits, à art. terminal souv. concave-
Pattes ord. longues. Abd. court, robuste. Ailes ord. amples ; cellule discoidalc presque toujours
lermee aux anter.

;
pas de cellule médiane ; 9 cellules apicales, et fourches 1, 2. 3, 5 aux antér ;

8 cellules apicales, et fourclias I, 2, :), S aux poster.

( 3 (éperons aux tibias intermédiaires
; / seul éperon aux 4 tibias poster.

1 3 éperons aux 4 tibias poster.

3 éperons aux 2 tibias poster.

4 éperons

|

Ailes anlér. à Lord costal arrondi, à
bout dilaté, arrondi ou parabolique,
ord. tachetées ou striées. 4° cellule

MoNOCEiNTP
e.noicïla.

Halesus.

2 aux ^ apicale des poster, presque aussi

I
2 tibias \ large en dedans que la 2"^

J
poster. / Allongées, ord. élroitcs, à bord costal

I arqué, à bord apical ^ obliquem.
\ tronqué

1. LIMNEPHILUS I.eacli

j
(.\iles super, marquées de taches =t nettes
(Sablées d'atomes noirâtres ou bruns

ç, ^ Abd. vert ou Jaune verdàtre
~

( Noirâtre, brun, roux ou faure
Ailes super, longues, subarrondies, lisses, minces,

j
avec qques taches allongées vers la base et l'ex-

trémité, et une plus marquée atteignant l'extré-

mité. Extrémité an.ile o" à pièces super, très
larges, concaves, échancrées, denliculées au bord
super. Pattes longues, jaune rou^sàtre. Taille
grande.

I
Subtranslucides anlérieurem. et au milieu, le reste

roux, avec 2 groupes de taches brunes vers le

milieu, séparés par 1 tache transparente ; à la

blENOPHYLAX.

LiM.xEPHiLLs Leach.

Limnéphile. PI. 19.

3
4
submaculatus Rambur.
f'rovcnce.

marmoratus Curtis.
[Limnepkila vitrea Rambur).
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suite, une tache transparente. Extrémité de l'abd.

Ç avcu 2 petites saillies subconiques, compri-

mée!».

Roussàires, avec une tache médiane transparence

séparant 2 taches brunes, qques taches transpa-

rentes avant et après la ligne de nervules Irans-

verses. Saillies de labd. Ç longues, grêles, suh-

épaissics au bout. Epines antér. brunes, les au-

tres noires.

Ailes anlér. assez larges 5

, Ant. rousses, brunes ou fauves b

f
Noirâtres, annelées de roux. Appendices in- auricula Curtis

flavicornis Fabr.

Bonis fies iHangs. C.

Envergure : 20-36.

fér. cf très grêles, redressés. Mésothorax, avec [Linm.ph ila t/uttata

•s 1 une bande" et les côtés roux. Pattes jaune

g 1 fauve. Ailes très obtuses, fauve obscur, avec

^ / 1 laclie médiane, 3-4 sur les aréoles discoïd.,

une série après la nervure transverse. Taille

\ petite.

Ant. brun obscur. Ailes brunâtres ù bord poster,

brun; une petite tache blanchâtre sur la nervure

transv. Aréole basilaire poster, allongée. Taille

moyenne.
. ,

Noirâtres, foncées. Ailes rousses, non cliagrinees,

à nervures à peine hérissées, à bord poster, à

peine plus foncé. Aréole basilaire poster, courte.

Abd. obscur, à bord poster, des sef/m . jjàl^.. f'allcs

jaune roux, à épines noires. Exlrémilé anale d*

à lames saillantes, arrondies. Ailes antér. sub-

lancéolées au bout, obtuses, en entier couvertes

de poils jaune roussâtre, striées de brunâtre, les

poster, blanchâtres, luisantes.

Brun, fauve ou roux
/Ailes étroites, très obtuses, variées de brun,

bur. — Goiiiotau tus auri

cula Curtis).

fuscicornis Ramb.
{Desmotaulius Kolcn. fumi-

f/atus Gerni. [ex llagenj).

Centre.

fuscus Rambur.
(Anabolia «(.'/-i-osrt Steph. [ex

Hagen]). Etangs.
striolatus Rambur.
[ColpotauUus Kolenati in-

cisus Steph.).

Prairies marécageuses, sous

l'herbe. C.

variegatus Rambur.

avec une bande médiane transverse de taches {Goniotnulius Kolenati gri-

blanchâtres, 2 autres sur l'extrémité des aréo-

les discoïdales, la partie poster. Unéolée de

noir. Pattes rousses, annelées de brun. Ex-

trémité anale Ç avec 2 appendices linéaires

obtus, au-dessous 2 valves triangulaires,

entre ces pièces une quadrifidc, tubulaire,

et au-dessous une trifide.

Grises, avec une taclie pâle médiane, oblique.

sens L.).

Toute la France. C.

obscurus Rambur.

Pièce tubulaire anale Ç bifide. Ant. rousses (Goniotaulius Kolenati bi

annelées de jaune. Mésothorax noir à 2 lignes

\ rousses.

Ailes super, longues, jaune testacé, hérissées sur le

dos et à la base, tachées de marques brunes for-

mant une ligne interrompue de chaque côté de

la parlie dorsale après la base, une tache sur le

milieu précédée d'une marque blanchâtre, et très

nombreuses à l'extrémité. Epines des 4 pattes

poster, noires. Appendices cT subsputhulés à l'ex-

trémité, surmontés do 2 pointes divariquées.

Taille petite.

Roussâtrcs, dilatées au bord apical, avec la partie

antér. jusqu'à la base el l'extrémité, et un pro-

longement médian jusque vers le bord poster.,

très peu foncés ; le reste plus obscur, avec 1 tache

brune à la base, et 2 autres de part et d'autre du

I

prolongement médian transparent. Palpes longs
;

épaules, base des ailes, 2 lignes longiludin. au

I
mésothorax hérissées. Epines noires.

punctatus Curt,).

nebulosus Rambur.
{Goniotaulius f!arusL.\aT.'?).

Centre.

rbombicus L.

Toute l'Europe. C. 10-17. En-

vergure : 31-42.
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Elroilcs, subôchaiicices au Lord [losti^i'o-apical,

roufs;\tres, avec la marge anlôr. pâle, sauf une
laclie brune plérostifrniatale, une taclie ni(?diane

transparente, avec de cliaquc côté une taclie

brune, plusieurs contiguës, transparentes, dont
une en arrière, enveloppée d'une nuance lnune
qui couvre le bout sauf une taclie marginale plus

claire. Assez petit.

Brunes, variées de iielites taches jaunâtres dont
une plus grande, poslmôdiane. vers le bord pos-

ter., plus foncées postérieurem. et a^ant la base,

l'ièce tabulaire anale Ç très grande, saillante,

comprimée, écliancri'c en arrière, avec les bords
largeni. écliancrés latéralem.

Marquées de laclies transparentes coniluenles s'é-

tendant sur la marge antér., écliancrure |.osléro-

antéapicale marquée de brun ; l tache antélasi-

laire, I médiane, 1 en lunule apicale noirâlrcs
;

les poster, tachées de brun à l'extrémité.

Longues, étroites, obtuses, fauve roussàlre, traver-

sées dans leur longueur par une ligne brune ou
noirâtre, interrompue à la nervure transv. par
une tache jaunâtre.

Jaune roussâ're pâle. Ailes longues, subarrondics,
lisses et minces, sablées d'atomes noirâtres sur-

tout vers le bord poster. Extrémilé anale cf a\ec
les pièces super, l'ourchues, entre elles 2 pointes

divariquées, concaves, larges, obtuses, hérissées,

fourchues avec la division super, en épire courbe.
Ailes super, subsinueuses au coté externe avec

l'angle poster, saillant, fauves, à poils jaune doré,

jaunâtres sur la 1/2 antér. sauf la base et l'ex-

trémité, marquées vers le sommet, l'angle et la

marge poster, d'atomes roux brunâtre. Appendices
formés de 2 valves concaves, arrondies, à bords
noirs, denticulés, ayant entre elles 2 pointes divari-

quées el au-dessous 2 pièces obtuses, subconiques.

2. STENOPHYLAX Kolenati. Sténophylax.

41

lunaris Pictet.

Bords des étangs, au prin-
temps. C.

fuscatus Rambur.
(Besmotaulius Kolenali spnr-

sns Curt.). Centre.

pellucidus Rambur.
(Glyphotaelius Stepliens/Je/-

/(((^/«s Oliv.). Presque toute
l'Europe. TC.

vittatus Fabr.
[GoniotauUus flavus L.).

lineola Rambur.
(Grammntaulius Kolenati

aloniariiis Fabr.). Cenlre.
llalie.

stigma Curt.

[Limnephila fulva Ramb.).
Çà et là. R.

Ani. noires. Tète et thorax avec qqucs poils jau-
nâtres. Pattes jaune roussâtre, à fémurs el tar-

ses en partie subnoirâtres. 2'= aréole disco'i'dale

non terminée carréni. à son extrémité, de sorte

que sou dernier rameau nait avant celte extrém.
Fauves ou rousses
Ailes super, fauves, tachetées de gris mal jusqu'au

bord poster., la bande costale unicolore ; les pos-
ter, hyalines, irisées, à nervures brun jaune.
Pattes fauves à épines noires.

Brunes, tachetées de petites marques rousses. Ner-
vures rousses, tachées de noirâtre ; une médiane
presque entièrem. noire, avec une tache jaunâtre
avant l'^ingle rentrant des nervures transv. Ant.
un peu plus courtes que l'insecte les ailes pliées.

Ç ayant au-dessous de la pièce tubulaire anale
une pièce Sfide, à lobe médian 2fide.

Tachetées d'une grande quanlitj d'atomes brun?,
striées parles nervures. Pattes, ant. plus foncées
que les ailes.

Brun roux pâle, marquées entre les nervures de
taches jaunâtres, dont qques-unes basales, une
série transverse médiane el une autre antéapicale.

picicornis Pictet.

(Limnephila nigrita Rar
bur). Vallée de Cliamouni

jilosus Pictet.

'res(|ue ttc l'Europe. 10-14.

aspersus Rambur
Midi.

hieroglyphicus Sleph.
(/.,. striata Rambur). Par-

tout. C.

pantherinus Pictet.

[L. radiata Rambur). Py-
rénées.
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I Appendices inférieurs foiteni. prolonges en haut

I
en une branche (Mroile, tendant à former une
pince. Grand.

I Roussàtres, larges, sons taches ni marques. Roux, rufescens Rambur.

\ petit. Palpes très longs. Midi.

3. HALESUS Siephens. Halcse.

Ailes supÉr. grandes, tix's larges, roussàtres avec digitatus Sclirk.

toute la surface varife de brunâtre. Nervures bien {Lciimejihilati'sseUatn Ram-
marquées, cilifes, bordées de brun. Ant. bien Lur). /'rfl/r/e*. Centre,

plus courtes que Tinseclc les ailes plices. Très

grand, roux. Yeux très saillauls. l" art. des ant.

et tête glabres.

Peu larges, roussàtres, non lâchées. Extri'milé discolor Rambur
anale cf avec, en dessus, une tache noire. Ap- Vallée de Chamounix.
pendices super, ccmprimés, subspalbulés.

Ailes plus jaunes, ayant des poils courts, do- chrysotus Rambur
rés. Appendices super, échancrés ou sinués ^allée de Cliamounix,

avant le sommet, l" aréole discoïdale plus

longue.

4. ENOICYLA Rambur. Enoinjle.

Très petit, noir. Pattes jaunes en partie noires. Ailes sylvatica Rambur
ciliées, jaunâtres, à nervures brunes. Ç subaptères. Bois. AG.
Larves terrestres.

5. MONOCENTRA Rambur. Monocentre.

Noir fuligineux. Bouche, tôle, thorax hérissés de poils lepidoptera Rambur.
noirs. Sardaigne.

Pattes jaunes et brunes. Ailes fuligineuses ou noi-

râtres, rugueuses, à poils mêlés d'écailics.

3. Trichostomii.

Ocelles ord. nils. Palpes maxillaires puliescenls ou poilus, dissemblatiles dans les deux sexes,

ceu\ de la femelle de 5 art., ceux du m.\le de 2-3, courts et recourbés eu liaut vers le front, qqf.

collés au front, élargis en cuiller et réunis en un masque qui couvre et cache la face. Tète poilue

en dessous. Ant. plus courtes que les ailes. Celles-ci, couvertes de poils serrés, à cellule discoï-

dale ord. fermée. Ailes infér. petites, peu plissées.

C 4 éperons aux tibias poster. 2

1 < 3 éperons (1,2) aux 4 tibias poster., 2 aux antér. 1. Brachvchentrcs.

( 2 éperons (0,2) à tous les tibias 2. Dasvstoma.

/ Palpes et ailes squamigères. 4 éperons aux 4 tarses

[
poster., 2 aux antér. 4. Mormonia.

\ Palpes hérissés de poils épaissis, non recourbés

2 sur la tète 3. Sii.o.

f
Pa.\pes hérissés de poils non épaissis 6. Ghera.

[ Palpes très renflés, avec une excavation interne.

\ 2 éperons aux 4 tarses antér., 4 aux 2 poster. 5. Sericostoma.

1. BRACHYCENTRUS Curlis. Brachyceitre.

Noirâtre. Ant. un peu plus courtes que les ailes. Ailes subnubilus Curtis.

antér. brunes, à taches assez grandes de duvet doré ; Bords des eaux, au prin-
les poster, brunâtres à bord antér. jaune doré. temps.

2. DASYSTOMA Rambur. Dasystome.

Ant. denticulées, brun roux. Abd. avec une ligne lalé- pulchellum Rambur.
raie et le bord poster, des scgm. jaune.. Ailes antér. Espagne,
jaune doré, à lâches brunes ; les poster, brunâtres.

Franges des quatre très largos.
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3. SILO Cui-lis. Silo.

Xoir. Fémurs bruns, avec l'oxlrémiU', les tibias,

I

les tarses jauiiùlres. Ailes brunes, les antér.

subroussâtres.
^ RoKSsâlre. Ant. jaune fauve, concolores. Côtés du

peclus brunâtres.

4. MORMONIA Curtis. Mormon

Surface de l'aile couverte, parmi les poils, de squa-

mules oblongucs. Intervalles des nervures dé-

primés-subexcavés. Cendré fauve. Ailes gris de
I souris fauve. Taille petite.

I

Dépourvue de squamules parmi les poils. Ant.
' fauve pâle, anncléos de roux, à l" segm. très

long, iiérissé de poils noiri"itrcs et de poils fauves.

^
Nervures des ailes super, sans poils noirs.

picicornis Rambur

rufescens Rambur.
Sardaigue.

nigromaculata Slopl

Centre.

villosa Rambur.
Centre. Ile-de-France.

sericea Rambur.

5. SERICOSTOMA Latreille. Séricostome. l'I. 10.

Sect. 1. Genuina.

j Ailes super, jaune fauve roussàtre, subluisantes, galeatum Rambur.
/ immaculées, les infér. plus obscures. Brun fauve. Midi.

I

Brun fauve doré, sans taciies. Tète et protliorax spencii Kirby.

I avec un faisceau de poils dorés. Presque tte la Franco,

l Brun fauve doré, avec des taches formant 3 ban- galeatum Rambur Ç

.

1 des Iransv.

1 Allongées, brun fauve doré; t tache costale-anlé- multigjittatum Piclel.

, / apicale, et 2 sur le bord opposé, jaunâtres. Alpes.

, Sect. 2. NotUJobia Stephens.'

i Brun violacé ou noirâtres, à taches jaune doré for- festivum Rambur.
1 niant 3-4 bandes ± divisées ; les poster, brunes Esi)agne.

1
à bord antér. doré.

' Brunes, sablées dans leur partie antér., surtout vrrs atratum Fabr.

i la marge, de petites marques blanchâtres arron- ISords des ruisseaux. Ccnlvc.

\ dies. Noir. F'altes noirâtres ; tarses poster, en C.

\ partie et tibias poster, jaunes.

6. aOERA Hoffmansegg. Goëre.
'

Roux, l" art. des ant. à poils dorés. Pièce anale tubu- capillata Pictct.

luire 9 longuem. -2ride. Ailes super, peu larges, fau- [Lasiostoma fuhnmi Hbr).
vos, immaculées ; les poster, étroites, brunes, à fran- Bonis des rivières. AC.
ges bordées de fauve.

4. Hydroptilii.
.\nt. épaisses, non plus longues que les ailes. Palpes maxillaires de S art. Cf Ç, le dern. en

farmode fouet, plus long que le 4«, les autres petits, fortem. poilus. Ailes très étroites, lancéolées,
los iiifér. non pliées. Tibias antér. sans éperons.

1. HYDROPTILA Dalman. Hydroptile.

/Tibias et ant. brun jaune pâle. Ailes antér. noirà- tineoides Dalman.
V très, à cils bruns et gris ; 1 tache apicale, 2 au Angleterre. Suède. Suisse.

1 < boni poster., 2 fascies transverses blanches. 3. Envergure : 6-7.

I
Ant. fauve uniforme, sans tache de poils blancs flavicornis Pictet.

' entre leurs bases. Suisse.

5. Chimarrhii.
1. CHIMARRHA l.each. Chimnrrhe.

Petit, noir. Dessus de la tète cou\eTl de poils dorés, marginata L,

Ailes noirâtres avec qques parties jaune doré. Centre.

6. Hydropsychii.
Ant.

Palpes

lus longues ou plu

!S de o art. CfÇ.
;
1er art. conii

long, en forn

plus court que la tà,te.

fouet, qqf. court.
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(( peine plus long

1res courts. Éperons 3,4,4

5" arf. des palpes ma\illai;

I

que le 3»
; I

Evidemment plus long

Les 4 prem. art. presque de la même longueur, le

dern. de la longueur de 3 et 4. Eperons 2,4,4

I

Les 3', S' et 4' subégaux ; le dern. au moins aussi

long que les autres réunis. Eperons i,4,4

Les t" et 2' très courts ; 3" (S l'opérons aux tarses

jjlu.t qrand que le 4' ; s anlOr.,4 aux autres

h' très long. ( 3 ('pcr. aux tarses ant.

3. HYDttOrS\CHE

4. PHYl.OrOTAMLS.
5. PoLYCENTROrtS.

1. RHYACOPHILA Pictct. Rhyacophile. PI. 171.

^Ant. anneléi'S de fauve clair et de foncé. Tliorax torrentium Piclet.

noir ; lèle brune. Ailes super, grises, tachelées Suisse. Corse. 16.

de fauve et de brun, avec une tache rliomboï-

dale blanche sur la commissure.
Fauves, ainsi que le corps et les pattes. Bord in- vulgaris Pictet.

terne des ailes antér. avec une grande tache Suisse. Autriche. 12.

Sangulaire jaune, bordfe de brun.

Uaunes, à i prem. art. noirâtres. Tète et thorax à irrorella Ranibur.

poils jaune doré. Thorax et abd. noirs. Ailes Centre, iii été.

super, grises ou roussàlrcs, tachelées de fauve

doré.
Fauves,\égèrem.an7ielées deplus clair. A\lef,anlh: meridionalis Ed. Pictet.

fauves, avec qques p. dans la cellule costale, Pyrénées. 7. Envergure : 13.

1 largo tache juxtabasilaire, une fascie oblique

antéapicale, bruns ; les poster, transparentes.

Pattes jaunes, glabres.

2. PSYCHOMYIA Latreille, Psychomyie.

Très petit, roussùlre obscur. Ant. blanches, annelées annulicornis Pictet.

do brun, épais es. Ailes cendrées, les infér. plus pâles. Presque ttc l'Europe. 3.

3. HYDROPSYCHE Pictet. Hydropsyché.

Tarses intenn. Ç souv. dilatés.

( Yeux gros, assez rapprochés. Abd. pâle, brun jau- ophthalmica Rambur.
N nàlre. Ailes grises, mélangées de brun et do Çà et là. R.

) jaune doré.
^ ' Petits, assez distants 2

Ailes super, étroites, brunâtres, avec des taches lepida Piclet.

peu nettes jaune fauve ou doré, 1 sur le 1/3 in- Europe,
terne, 1 large à la marge poster., 1 supéro-anté-

l apicale, plusieurs petites jiosléro-antéapicales.

1 Grises, ord. avec des macules brunes entourées de atomaria Piclet.

,,
' jaune. Abd. noirâtre, avec une bande cendrée Toute la France.

"
1 latérale, et les segm . qqf. annelés de cendré.

i Ant. très grêles, au moins aussi longues que l'in-

r secte les ailes pliées.

Brun fauve ou subfuligineuses, semées de petites aspersa Rambur.
taches jaune doré =fc visibles. Abd. brun, roux Centre.

e 1 dessous, avec une bande latérale blanchâtre.

4. PHILOPOTAMUS Leach. P/,(7o;;otone. PI. tiû.

Sect. 1. Tinodes Leach.
/Ailes longues, étroites, les antér. couvertes de poils

jaune doré, avec les nervures brunâtres, bien

visibles. Ant. grêles, subdenticulées, courtes.
2« art. des palpes maxillaires subégal au 4"^ et au
5». Noirâtre.

Sect. 2. Genuini.
Ailes antér. brunes subfuligineuses, semées de pe-

tites taches jaunâtres tcsiacées, les poster, bru-

luridus Curt.

{Philopotarnus longipennis
Rambur). Centre.

varlegatus Fabr.

Zones montagneuses
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fémursiiàtres. T'alpes bruns, paltos jaunes,
Liruns.

iJruucs, ornées de tarlies jaunes arrondies ; U
pDst'''r. grise?. Ant., palpes noirs. Pattes fauve

5. POLYCENTROPUS Curlis. Polt/centrope.

Ailes poster, non sensibicm. plissées. î' art. des tenellus Hambu
palpes labiaux plus court que le l". Ailes supi'T.

gris paie ; frange des 4 trèsétroites lancéolées,

grande.

scopulorum Steph.
Alpes. Jura. Vosges. 1

Centre. Le Mai:

I'.

Ailes antér. étroites, longues, fauve
doré sans taches. Très petit, brun.

Brun fauve laclictées de jaune doré ;

infér. brunâtres. Très petit, noirâtre.

Tarses interméd. Ç peu dilatés.

7. Mystacidesii.

urbanus Ranibur.
(;ciilrc.

flavomaculatus Pictel

Presque loulc la France.
ihibius Hambur

Ocelles nuls. Ant. si'tiformeî. minces, orii. plus

'alpes maxillaires alloncrés, poilus, de 5 art. d;

luliile. Ailes super, allongées, étroites; avec qques

longues que les i

Rhyacopliila meridi

( Ant. oi'd. non plus longues que l'insecte les ailes

} pliées

( H-l fois plus longues
? Ailes poster, non plissées, très étroites. Epe-
\ rons 1(0), 2,

2

isc„„ -Il „, ( Pas d'éperons aux tibias fnitéi'..1dL\x\
^Sen.iblem.^

autres (0,2,2)

1. MOLANXA.
2

2. Setudes.

3. MvSTACIDES.
4. LEPTocEnus.

1. MOLANNA Curtis. iVo/«;ine.

.\ilcs antér. très étroites, plissées, fauve doré,

les nervures et qques parties brunes.
angustata Cu
Europe.

2. SETODES Rambur. Sétode. PI

Ailes super, fauve roussàtre, étroites, couvertes de

I

poils serrés, franges larges, brunes. 1" art. des
palpes maxillaires un peu plus long que le 3". Pe-

\ lit, brun roux.
Tachetées ou sablées de brun ou de noirâtre

' Co<-\t«, jaune. Ant. blanches, annelées de brun. Pat-
tes blanches. Ailes antér. fauve pâle, à marge
antér. blancliàtre marquée d"uri rang longitudi-

nal de p. bruns.
Roux pâle avec l'abd. verddtre. Ant. blanches an-

I
nelées de brun. Ailes antér. jaunes, nuancées de

ferruginea Rambur.
Centre.

punctella Rambur.
JJorils des eaux. C.

punctata Fabr.

Bords des eaux.
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parties pâles, avec des sénés loiigitudin. de p.

subargenti's ; les iiifér. presque blanches.

Ailes anlér. blanc jaunâtre, avec 1 bande
longitudin. obscure, semées d'alomcs
noirâtres, plus marqués à l'extrémité,

qques-uns plus gros au boid anlér. oii

Boiix 1 ils alternent avec des p. ; qques ner\u-
bru- \ res en partie noires. Petit.

nôtre, à Cendrées, avec qques marques brunes.

I
2« art. des maxillaires un peu plus petit

que le 3".

1 Gris fauve, sablées d'atomes bruns. î

^ dos maxill. subégal au 3=.

respersella Ranibur.
liords lies taux, en été.

punctatella Rambur.
Bonts 'les eaux.

art. aspei sella Rambur.
Bonis (les eaux.

3. MYSTACEDES LatreiUc. Mystacule

3 bandes transv. larges quadrifasciata Fabr.
fér. brunes. An t. blanc Bonis îles étaïujs.

' Ailes antér. fauve don
et sommet noirâtres ;

I jaunâtre, annelées de noir

Noir bleuâtre très brillant. Yeux rou(je vif ivr la nigra L.

I vivant. Ant. noires, annelées de blanc Ç. Presque tie l'Europe. 8.

Noires, les inf. presque aussi foncées. Yeux noirs, atra Piclet.

Ant. légércm. annelées de blanc. Bords des eaux.

4. LEPTOCERU? Lcacli. Leptocère.

i

Ailes super, variées de brun et de jau- subfasciatus Rambur.
nâtre, avec 3 bandes blanc jaunâtre ; Bords dés eaux. Centre,

les infér. étroites, à franges larges.

,
n.uu. (c/(. ,

Etroites, fauves, les infér. subbruuâ- dissimilis Stepli.

1res. Ant. annelées de brun et de {Mijstacida vetula Ramhvir).

blanc. Petit. 2' art. des palpes plus Bords des rivières.

long que le 3'.

Jaune, cendré ou roux clair 2

Noirâtre ou ^
"2"^ art. des palpes p/«s louf/ que le 3" 5

, )'oux foncé. \ Subéyal au 3' 4
' Ant. non ou à peine annelées 3

.
j

2' art. des palpes maxill. plus court que le 3'. rufus Rambur.
2 I Ailes antér. étroites, jaune d'ocre foncé uni- Centre. En été.

~ 1 forme, ord. avec qques p. noirs, les infér.

I

~ ' plus larges que les antér., brunes, aiguës.

S ; Subégal au 3". Abd. jaune â bande dorsale leucophaeus Rambur.
:. Ceulro.brune. Ailes antér. variées de brunâtre et de Bords des

I g j blanchâtre, ayant au bord antér. 1 marque

f 3 I
blanche en bande, et 1 autre réunie à un

'i

'.ï 1 large espace blanc anléapical ; les infér. à

\
-*

\ peine brunâtres.

; Ailes antér. très étroitem. lancéolées, fauves, mar-
/ quées de plusieurs petits points bruns, à nervures

hérissées de po.ls crépus ; les poster, glabrescen-

l tes, à peine plissées, à nervures hérissées de poils

l brunâtres,

o "Très étroites, longues, fauve pâle, sablées de brun ; conspersus Rambur.
1 les infér. pioporlionnellem. plus larges, plissées, Lieux liutnides.

I
brunâtres ; frange brune avec un liséré fauve au

I bord interne. Mésothorax très long. Yeux 1res

[
gros, très saillants.

; Fauve uniforme ; les poster, pâles. Tète et thorax
\ à poils fauves. Palpes maxil' aires très velus.

iAnt.
fauves, annelées de blanc. Abd. noir a^ec une perfuscus Stepli.

ligne latérale blanche. Tarses annelés. Ades an- Presque Ite la France,

ter. fauve rougeâtre obscur, qqf. pâle, qqf. avec
des taches jaunâtres.

Brunes, annelées de blanc. Vertex à poils blancs, albifrons L.

notatus Rambur.
Bords des eaux. Centre.

ochraceus Curtis.

Centre.
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Tarses inlcniiL-d. blancs anncli's de noirùlre. Ai-

ks brun fau\e; 1 trait marginal post(''ro-auli''-

basilaire ; i ligne transverse postmédiane, 1 ligne

oblique anlt^ro-antéapicale, blancs.

Yeux petits. Ailes antt^r. couvertes de poils fauve

roussàtre. Ant. blanchâtres annek^cs de brun.
Corps roux obscur.

Ant. brunes ainiel(5es de blanc. Ailes

super, brunâtres, avec des poils do-

rôs mêlés de qques poils noirs ; une
tacbe blanc jaunâtre postéro ant(5-

apicale. Taille moyenne.
Noires, anneléos de blanc en deliors.

Ailes fauves, à nervures brunes ou
noirâtres ord. assez fortes. Noir ;

taille moyenne. 3 aréoles discoïdales.

j Gros, as

/ saillant

fresque lie la France.

fulvus Rambur.
Ile-de-France.

albimacula Rambur.
Uorils (les eaxx.

nervosus Fabr.

Une partie de l'Europe.

ORDRE DES HYMÉNOPTÈRES

Larve maxillée. .\dultc léclieur, à mandibules normalement constituées comme chez
les broyeurs, se croisant au repos sur le devant de la base de la lèvre et le bord infér.

du labre, qqfois 1res développées, énormes et saillantes chez les neutres; lèvre infé-
rieure formant une trompe {p7-omuscis llliger) par son engainemcnt dans un fourreau
=t= tubulcux constitué extérieurement par les mâchoires, le tout mobile et pouvant se
replier sous la lôle. Thorax paraissant formé, vu en dessus, de quatre parties : un
prothorax ord. très étroit, aminci en avant en un cou conique qui porte la tèlo; un
mésothorax, formant la partie principale du corselet; un métathorax ; rntre le méso-
thorax et le_ métathorax, le scutellum, q<ifois subcarré, plus souv. en bouclier. 4 ailes,

toujours inégales, les antér. plus grandes et plus abondamm. nervulées que les poster.
Tarses de o art., le 5= ord. obco nique, implanté sur le 4' par le sommet du cône, et
perlant à l'cxlrémité 2 ongles, entre lesquels est ord. une pelote. Métamorphoses
complètes. .Nymphes inaclives, presque toujours enveloppées de cocons soyeux ou
papy racés.

TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES.

, Larves apodes. .\bd. pédicule 2
l / Mésonolum non séparé du scutell. par
\ Munies de i une ligne transverse. Téguments

1/ pattes. ) ?»0!/«. Tibias antér. ord. à i' éperons XVL Tenthredinidi.
J Abd. \ Séparé du scutell. par une ligne

1 sessile.
I

Iransverse. Téguments durs. Tibias

V l antér. ord. à / éperon
r Abd. muni chez les Ç d'un aiguillon ou au moins
V de glandes anales sécrétant une liqueur acide, le

c, ) dard étant avorté. Oviducte le plus souv. non
" \ prolongé extérieurem. en oviscapto

/ Sans aiguillon ni glandes anales â sécrétion acide.

\ Ord. un oviscapte extérieur

( Ailes super, pliées au repos dans le sens de leur
3 < longueur

( Non pliées en long au repos
( Des mâles et des femelles fécondes, et des femelles

_j
1 infécondes ou neutres, nidifiant en commun.
1 Ongles simples

( Seulement des mâles el des femelles, solitaires
' Le 1 = '' art. des tarses poster, très grand, comprimé,
l (/(7rtW en palelle carrée ou obtriangulaire L AfiSidi.

j. 5 { Tous les individus ailés

LXon dilaté.)

XVI [. Siricidi.

II. Vespidi.
III. Lumenesidi.

( Toi

} Des mâles et des femelles ailés, des
\ neutres aptères

( Les mâles ailés, les femelles aptères
Vlll. rormicidi.
VU. Mutillidi.



48 APISIDI.

Aspect vospiforme. Couleur du corps ncttem. varice
de jaune et de noir

Couleur du corps )wit nettem. variée de jaune et

de noir

Ant. épaissies, ord. fusiformes, formées d'art.

ferrés

Longues, filiformes ou subsétiformes, à art. longs
et peu serrés. Abd. souv. longuem. pédirulé

Ailes super, n'ayant pas de cellules complètes
Ayant ord. I ou plusieurs cellules complètes

( Ant. éloignées des jeux, brisées, ayant au plus

g > 13 art.

'i
Jamais coudées, au moins à partir du scapo. Ailes

f super, très irisées, ord. anerviées

^f^
\ Pétiole do labd. inséré au-dessus du thorax

( Inséré après et derrière le thorax
Ant. f/énicidées, filiformes, rapprochées e'i leur in-

Îseriion qui se fait presque à l'ouverture de la

bouche
( Ailes infér. à plusieuj's cellides

Droites. <iN'a5ant, outre la costale, qu'»;iy seule

( et forte nervure

., < Ant. ayant, après le scape, / seul petit art.
"

\ Ayant, après le scape, 2 petits art.

IV. Crabronidi.

7

VI. Scoliidi.

V. Sphegidi.
9
10

XII. Chalcisidi.

XIII. Proctotrupesidi.
XIV. Evaniidi.
11

IX. Chrysisidi
12

XV. Cynipsidi.
X. Braconidi.
X'. Ichneumonidi.

SOBS-ORDRE I. HYMENOPTERES PORTE-AIGUILLON

I. APISIDI.

Apiarides, Dombides, Polistides, Mériléfiides, Gastrilégides, Psithyrides, Dimor-
phides, Monomorplddes Lepeleticr de Saint-Fargeau.

Ant. coudées. Lèvres et mâchoires ord. longues, composant une trompe; lèvre infér.

* linéaire avec Textrém. sojeuse. Pattes poster, des Ç ord. conformées pour recueillir

le pollen des étamines, à tibias élargis et creusés en cuiller; 1" art. des tarses très

grand, comprimé, en forme de palette carrée ou oblriangulaire. Ailes étendues, non
pliées en long au repos.

Les larves vivent toutes d'une pâtée de miel et de pollen, préparée par des Ç fécon-

des ou par des Ç infécondes à ovaires atrophiés. La plupart des espèces construisent

des nids divisés intérieurement en un nombre variable de loges qui sont la demeure
des larves, ord. séparées, qqf. réunies (Bombus). II en elt qui ne construisent pas
d'habitations, mais s'introduisent dans celles d'autres espèces ; leurs larves vivent alors

des provisions amassées pour leur progéniture par les propriétaires légitimes du nid.

/Insectes habitant en sociétés. \" art. des tarses

\ poster, ayant à l'angle extér. de sa base une di-

I < latalion en forme d'oreillette pointue ou mulique 2

j Solitaires, i" art. des tarses poster, sans dilatation

\ en oreillette à l'angle extér. de sa base 3
( Trompe déployée plus courte que le corfis. Tibias

c\ poster, sans épines â leur extrémité
*"

J Ayant au moins la longueur du corps. Tibias pos-

( ter. avec 2 épines ;i leur extrémité

S

Des organes extérieurs uécessaires à la construc-

tion des nids et à l'apport des matériaux et des
vivres

Pas d'organes extérieurs pour la nidification

i

Tibias poster, ayant une palette, l" art. des tarses

poster, ayant en dessus une palette, et en dessous
une brosse

Tibias poster, munis en dessus et en dessous de
longs poils pour la récolte du pollen. Dessous
du l"' art. des tarses poster, avec une brosse.

Hanches, base des fémurs, côtés du métathorax

APISII.

BOiMBII.

4. ANTHOPHORII.
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I et de la base de l'abd. avec des espaces nus,
I siriés, ciliés, servant à la récolte du pollen

I Pattes poster, sans organes de récolte ; dessous du

I

1" art. de leurs tarses avec une brosse. Une pa-

\ Ictte sous-abdominale garnie de poils étages pour
\ recueillir le pollen

/ Trompe comjiriniée au moins vers l'extrémité, env.
i égale en longueur à la tète. Art. des palpes la-

} biaux et maxillaires de forme normale
t très loiu/iie. Les J dern. art. des palpes

J
labiaux rejetés en dehors

\ courte. Le S' arl. des palpes labiaux

( rejeté en dehors.

Subojli.

driqne

6. MEGACHILII.

S. PROSOriSlI.

3. PSITHYRII.

1. Apisii.
L'ne cellule radiale très allongée, resst

recevant la V nervure récurrente ; la 3»

4» n'attciçnant pas tout à fait le bord inl'é

Ongles 2ûdes ; 1 dent à la base du 1^' art

; ; 4 cubitales • la 2»

Dite, oblique, recevan
; l'aile. 3 discoïdales i

tarse poster.

es rétrécie vers la radiale,
î 2" nervure récurrente, la
iiplétes. Ocelles en triangle.

Am, Apis mellifica. Bl, Bombus lapidarius.
.4r, Anthophora retusa.

Pr, Psithyrus rupestris.

1. APIS Linné ex parte. Abeille. PI. 21.

pèce que l'on élève comjnii-

ni'iiient pour en obtenir du
miel.

(Ç) Brun noirâtre. Base des S", 4' et 5" serjm. mellifica L.

abdomin. portant une étroite bande de poils Toute la France. C'est l'es-

cendrés. J avec les ant. brunes seulem. au
bout; pattes noires, à poils roux. cT à ant. noires

en entier ; des poils noirs aux a' et 6" segm.
abd.

Brun noirâtre. /'''', i' et 3' ser/in. abdom. roux lif/nstica Spin.
ferrugineux, avec le bord poster, noir. Italie.

2. Bombii.
idiale assez allon;;ée, son bout intér. détaché de la nervure costale. 4 cubitales, la !« presque
M'em. divisée en deux par une nervure émanant de la cote. 3 cellules discoïdales complote^.

1. BOMBUS Fabricius. Bourdon. PI.

/ Dern. segm. abdominal fauve ou roux

\ fila r \
'" segm. ahiiom. jaune

f
Xuir. Thorax avec en avant une large bande jaune.

\ Ailes rembrunies, à reflet violet.

( Abd. en ciitii'r jaune ou roux en dessus

( Avec des parties noires

} Ailes subenfuuiées, surtout au bout. Thorax avec

\ eu avant une bande jaune.

< Milieu du 1" segm. noir
(Subhijalines. Dessus et côtés du thorax jaunes,

avec une assez large bande noire iuteralaire.

l" et -1' segm. abdom. jaune gris, le 2= avec au

j
milieu une étroite bande de poils noirs; 3= noir;

\
4' et i>' roux ; ces 3 derniers grisâtres au bord

2

5

6
ligusticus Spin.

Italie. 9 20-22.

3
4
laponicus Fabr.

Pyrénées. Centre. Ç 28.

rufescens L. de S. -F.
îragrans Dahib.

L'urèts. Centre. 9 20.

sylvarum DahIb.

Bois. Çâ et là. 9 2.'. cf 8-11

(Cf ()' segm. roux).
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poslér. ; anus roux. Pattes jaune gris. Ailes lija-

lines. Cor[)s jaune (iris.

!" et 2= scgm. jaunes ;
3"^ noir; 4«,S'^ et anus roux.

Noir ; thorax jaune en dessus.
Noir; 4' et 5" segm. abdoni. roux, ainsi que l'anus.

Ailes subliyalines.

Noir ; 3', 4'^ et o« segm. abd. roux.

Noir; 1 bande en avant du thorax et une bande
interrompue au milieu du 2" segm., jaune citron.

4", 5« segm. et anus roux.
1" et i' segm. jaunes; 3» et base du 4° noirs, le

reste roux. Poils des pattes roux ; ceux de la

tète jaunes ; une bande de poils noirs sous les

ocelles.
/cr g( 9c set/m. abdom. roux jaunâtre; 3'^ et base
du 4" noirs ; le reste blanc.

1"' segtn. Jaune; 3', 3" noirs; 4», b» et côti''s de
l'anus blancs ; anus noirâtre en dessus.

Ailes brunâtres à reflet violet, plus foncées au
bout. Thorax jaune roussâtre. ^oir; 1/2 postiV.

du 4= segm., 5° segm. et anus blancs. Pattes

noires à tarses roux.

Enfiunées, mais bien transparentes
Noir en entier, sauf le 5" segm. et l'anus blancs,

et le dessous des tarses roux.

A''o/j'; barbe des mandibules tousse, i', o" segm.
et anus blancs.

Noir; barbe des mandibules 7-ousse. l" et 3<' segm.
noirs; r'" jaune; 4% ti'. anus blancs.

montanus L. de S. -F.

Pjr.'nc'es. Ç 20.

làpidarius Fabr.

r^artout. C. 24.

lefeljrrei L. de S.-F.

subintcrruj.tus Dalilb,

rellanus Dahlb.
Ire. o" 10.

ericetorum Fabr.

ÏR. Centre, o" 1G-

hortorum L.

Toute la France. TG. Ç
apricus Fabr.
Forêts. Centre. 20.

7
neuter Fabr.
Forêt de Saint-Germain. J 8.

soroeensis Fabr.
Nord? Ç 22.

terrestris Fabr.
Toute la France. fC. Ç 22.

3. Psithyrii.
subcI rompe

subtrian;,'ulaii'e; Mandib. obliquem. tr

détaché de la cote. 4- cubitales subé{,'al

descendant de la cote. Ocelles sur um
portant en dessous 2 carènes élevées
dépens du miel apprêté pour les pro(i

ries palpes maxillaires en écaille ellipli(|ue. Labre
et arrondies. Une radiale allongée, à bout poster.

' presque en entier divisée en deux par une nervure
i.insvirse droite. Corps très velu. Anus des femelles
. Larves parasites des nids des Bombus, vivant aux
légitimes du nid.

1. PSITHYRUS Lepeletier de Saint-Fargeau. Psithtjre. PI.

' Sef/nt. ahdoin. 4, 5, 6 roux, ainsi que l'anus; le

i" avec de chaque côté une touffe jaune.

I

Le dern. seijm. abdom. (H'^ Q, 6" cJ) jaune laté-

ralem., noir au milieu. Ailes à reflet violet.

I Le dern. segm. noir, ou blanc, ou noir au, milieu
et blanc latéralem. Thorax varié de jaune,

j Le dern. ser/ni. roux
' Abd. varié de jaune et de blanc. Anus roux. Ailes

I translucides, * enfumées.

I
Noir, ou noir avec qques parties r/arnics de poils
jaunes. Ailes noires à reflet violet.

4. Anthophorii.
Trompe velue avant son extrémité. Mandibules

j
étroites, pointues, Ideutêes au côté interne

Glabrescente avant son extrém. Mandibules élargies

I de la base à l'extrém., ord. pluridentées en de-
dans

/Ant. formant, surtout cT, une massue subcompri-
mée. Ocelles en ligne coui'be sur le vertex. Ra-
diale subétroite, terminée presque carrém. et

suivie d'un appendice non fermé. I" nervurt'

I

récurrente aboutissant à l'intersection des 2= et
' 3" cubitales, la i' vers l'inters. des 3'^ et 4'"

frutetorum L. de S.-F.
liois. Centre, o" 14.

campestris L. de S.-F.
Centre. Ç 18.

vestalis L. de S.-F.

Pyrénées. Centre. Est. Ç 1

quadricolor L. de S.-F.

Pyrénées. Centre. Ç 16.

rupestris L. de S.-F.

Pyrénées. Centre. Ç 2'..



AMnOPUORA.

I. Anthophoba.

4

3. EicEnA.

Siilj'Icnfées en scie cliez les o"- La -l' cubitale

I sub|)aiallélipipède, recevant avant son milieu la

I 1" nervure récurrente, la ^' recevant bien après
son milieu la 2" récurrente

Arquées et longues cf, avec leurs S t/crii. nrt.

rcplo>iés en trinnijle

, Filifonnes

Radiale assez large, terminée par un court appcn-
, dicc. La 2° cubitale recevant vers son milieu la

1'" nervure récurrente
I Se rétrécissant vers l'extrémité, ord. sans appen-

dice

3 cubitales, la 2° recevant les 2 récurrentes

I
4 cubitales, la 2" rectangulaire, recevant la 1" ner-

I
\ure récurrente vers la base de la i' ; la 3' rece-

\ant la 2° récurrente près de la base de la 4° 2. Macrc

1. ANTHOPHORA Lalreille. Anthoplwre. PI.

Poils de l'abd. en jmrtie coiicliés, formant des ban-
des régulières 2

Tons hérissés 8
Fémurs poster, cf simples .5

!

Tibias poster, cf portant un appendice
terminé par nn ç/rand onglet dépas-
sant de beaucoup l'exlrémitédu tibia 3

Xe portant pas un grand appendice

(cf) Appendice commençant à la base du tibia, à
onglet aigu. 6" srgm. abd. hérissé de poils noirs.

Commençant au milieu du tibia, à onglet subobtus, crassipes Lep. de S. -F.
ti» segm. ayant à sa base des poils noirs, latéra- Centre,
lem. au bord poster, des poils blancs, et au mi-
lieu de ce bord des poils brun ferrugineux.

Nervures noires, la costale rousse. Poils des pattes femorata Latr.

calcarata Lep. de S. -F.

Alger-

1

blancs, roux en dessous au 1='' art. des tarses

Segm. abdom. avec en arrière une bande de
poils couchés gris sale.

(CT) Poils de la tète é/rt»cAi7/»'e.s.1«'' segm.
/ à poils hérissés roux cendré, les 2= à

1 6' à poils noirs, avec en arriére une
4

{^
Roux fer- 1 bande blanchâtre.

j ru- \ Roux cendré, i"' segm. à poils roux
J gineux ! cendré; base des 2" à 6' étroitem. hé-

I ou j rissée de poils noirs, avec en arrière

I
brunes. 1 une bande progrossivem. plus large de

'

I

poils cendrés, mi-coucliés. 1°'' art. des

\
I tarses poster, renflé, avec une épine en

\ \ dedans.

^ Tai-ses interméd. ayant l'extrémité du 1'^ art. et

5 < le ij" en entier ciliés de courts poils noirs.

( Simples, n'ayant aucun art. cilié

I Poils des pattes la plupart noirs, couchés et blancs

l sur l'extrémité des fémurs en dessus et la tranche
I externe des tibias, hérissés et blancs sur le des-
V sous des 4 fémurs antér.

^ Rlancliéitres, à l'exception de ceux du dessous du
6 1" art. des 4 tarses poster, qui sont noirs.

1 Blancs sur les parties extér. et en partie couchés

I
et )ioirs sur les parties intér. Les 5 prem. segm.

f abd. ceints de blanc poslériourem. et latéralem.
1 jXoirs. ceu\ du dessus des 2 libias poster, d'un beau
\ blanc (O)

;
— bboics sur tous les tibias (d*)-

Midi. Landes.

varaL. de S. -F.

Centre.

podagra L. de S. -F.

Provence.

flabelliferaL.de S.- F.

Algérie. Midi.

bimaculata Kirby.
Centre. Ouest.

binotata Lep. de S.-F.

Centre. Est. Sud-Est.

oraniensis Lep. de S.-F.

Algérie.
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(Ç) Chaperon blanc, avec le bord poster, et I tn-

clie carrée de chaque côté noirs. Bord poslûr. du
0» segm. cilié de noir, ses côtés de l)lanc.

' A^oir, ayant au milieu une ligne perpendiculaire
et avant le bord poster, une liyne transv. blan-
ches, o' segni. ayant au bord poster., comme les

2", 3', 4\ une bande de poils couchés blancs qui

remonte latéralcm. jusqu'à la base.

I

Les 4 prem. art. des tarses interm. cf ciliés. (Ç)
Poils noirs; 2 prem. segm. abdom. ferrugineux.

a (Ç) Poils des pattes ferrugineux, ceux du
£ .

I

dessous des 4 pattes poster, noirs, 2"^ segm.
";2 I abdom. hérissé de poils noirs, avec en ar-

Ô^ ^ rière des cils blanchâtres.

Houx on dessus, noirs en dessous. 2' segm.
abdom. hérissé de poils roux, avec une

= jj ] bande plus pâle au bord poster.

_| p / Bruns en dessous, roux pâle sur le dessus
"~

"S f
des 4 anlér., ferrugineux sur le dessus des

= •-
' 2 poster. 2" segm. hérissé de poils /<>;•/•»(/(-

^ neux.
Les I" et 5* art. des tarses inlerm. cT ciliés

Le 5" art. des tarses interméd. cf cilié. 1" et

2' segm. roux, les autres et les côtés de l'anus

noirs "(cf).

(Ç) Poils des pattes blanchâtres en
dehors, roux et noirs par places en

/ ' I" -f i
<l6dans. Abd. noir à reflet cuivreux

A
"'

l métallique; le l'^sesm. à poils roux.

,

'^"^
' Poils de la tète et du thorax roux,

arses
Blancs en dessus, noirs eu dessous

;

ri" c'U' I
*^'^"'' ^" '^°"' ^^^ * antér. ferru(/i-

'-' *"
' neux. 1" segm. à poils hérissés

blancs, les autres hérissés de noir
avec 1 bande poster, de poils blancs.

\ Art. des tarses interm. cf non ciliés.
' 4" et ri' segm. abdominaux à poils noirs, sauf sur

) les côtés, ou à bord poster, roux.

) Une bande de poils blancs au hord poster, du

^
4"^ segm. au moins

I
Vestiture générale noire, sauf au labre, aux mandi-

bules, aux tibias poster, qui ont des poils ferru-

. gineux (Ç). — Vestiture en grande partie

^ lerruginouse (çf).
'

(Ç; Vestiture dos segm. 3, 4, 5 noire;
celle des 2 prem. rousse.

.\oire, arec une bande de poils roux
pâle au bord poster, du 4'. Poils

des [laltes roux pâle, ceux du dessous
des 4 poster, noirs et ferrugineux.

(Ç) Vestiture des l" et 2« segm. hérissée, blanchâ-
tre, mêlée de qques poils noirs; bord poster. du
H" et côtés de l'anus ferrugineux. Fémurs antér.

à poils blancs en dessous.

Boux cendré; noire aux 3% 4", 5'; tous les segm.
avec une bande poster, de poils blanchâtres.

Housse, mêlée de poils noirs
(Çi Vestiture de la tête et du thorax roux ferru-

i/iueux. mêlée de poils noirs. Une bande de
poils blancs au bord poster, des 1""' à 4» segm.
l'olls des pattes ferrugineux en dessus, noirs en
dessous.

M'

Avec des
I

parties
rousses ou

blan-
châtres.

nidulans Fabr.

Midi.

albigena Lep. de S. -F.
L\on. Algérie. Sicile.

hispanica Fabr.
îlidi? Algérie.

dispar L. de S.-F.

Çà et là.

pilipes Fabr.
Toute la France.

pennata Lep. de S.-F.
Algérie.

ventilabris L. de S.-F.

Algérie.

dufourii L. de S.-F.

Midi. Nord de l'Espagne.

atroalba L. de S.-F.

Algérie.

11
retusa L.

Europe septentrionale.

affinis Biull.

Algérie.

ephippium L. de S.-F.

Algérie.

fulvitarsis Brul.

Centre.

intermedia L. de S.-F.

Ile-de-France.

12
nasuta L. de S.-F.

Algérie.
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Blnnclie, avec qques poils noh-s nu vertc.r. Poils

des 4 pattes aiitér. Mancs, roux aux tibias in-

lerm.; ceux des 2 poster, roux en dessus, noirs
en dessous.

Vestiture de la tète et du thorax discolore, blanche
sur la tète avec q(|ucs poils noirs, rousse au
thorax. Poils des pattes roux en dessus, blan-

châtres eu dessous. 2° et 3« scgm. roux, blancs
latèralom., les 4= et 5° blancs.

En grande partie blanche
Xoire
Ft'rruf/ineuse ou l'oasse

(9) i", 2», 4= et bord porter, du ô" segm. hérissés

de poils blancs, la base du 3^ liérissèe de poils

noirs; le 5' blanc latéralem., noir au milieu,

ferrar/ineux en arrière.

F'oils des i" et 2'^ segm. hérissés blancs ; ccu\ des
3", 4=, 0" noirs ; hord poster, du 3" avec qques
poils blancs ; bord poster, du .5'' et côtés de l'anus

à poils noirâtres siibferriit/ineux.

(Ç) Poils de l'abd. hérissés nuirs; bord poster, du
2« segm., le o° en entier et base du i" à poils

ferrugineux ; côtés de l'anus à poils noir ferra-
f/ineux.

En entier hérissés ferrugineux; côtés de l'anus

ferrugineux. Ailes enfumées.

(Ç) Abd. couvert en dessus de poils ferrugineux,
ceux du /"" segm. hérissés, les autres mi-cou-
chés.

Couvert de poils cendrés, hérissés, sur les 4 prem.
segm. ; le 5' segm. à poils ferrugineux peu serrés

à ia base, à bord poster., ainsi que les côtés de
l'anus, couvert de poils serrés ferrugineux. Poils

des pattes cendrés en dessus, noir ferrugineux
en dessous.

Boux aux 1" et 2" segm. , noir aux 3°, 4», '6'
; le

bord poster, des 2' et 3' ayant une bande de poils

hérissés blanchâtres. Anus à poils noirs.

Couvert de poils roux hérissés sur le i" segm.
;

segm. 2, 3, 4, 5 noirs sur la base, cendrés en
arrière (cf).

A vestiture rousse mêlée de poils tioirs, en
entier rousse sur le bord poster, des segm. 1,2,
3, 4 ; bord poster, du 5» segm. et côtés de l'anus

à poils noir ferrugineux.

senescens L. de S.-F.

Algérie.

balneorum L. de S.-F.

Pyrénées : Barèges.

Digrocincta L. de S.-F.

Algérie.

romandii Lcp. de S.-F.
Algérie.

parietina Lalr.

Presque tte la France.

nigrofulva L. de S.-F.

Algérie.

ferruginea L. de S.-F.

Algérie.

furcata Kirby.
Zones tempérées. Centre.

biciliata L. de S.-F.
Algérie.

quadrimaculata Fabr
Centre. AR.

mixta L. de S.-F.

Zones tempérées. C.

2. MACROCERA Latreille. Macrocère.

( (cf) Vestiture des segm. 3 à 6 de l'abd. en entier
l noire. — (Ç) 1" segm. ferrugineux ; base des 2^

\ kb'^ noire ; les 2" et 3° avec au milieu une bande
I < blanc sale ; bord poster, des 3 prem. segm. nu,

I
brillant.

f Rousse ou cendrée au moins en partie sur un ou

V plusieurs segments

f l^ils de la tète et du thorax discolores, cendrés

y sur la tète, roux au thorax. Base des 2<', 3°,

., ; 4« segm. avec une large bande d'écaillés cendrées
;

~ \ le 5« en entier couvert d'écaillés blanchâtres, le

/ 6"= à écailles rousses sur le dos, pâles latéralem.

1 Sensiblement concolores

ruficollis L. de S.-F.

Midi de l'Europe.

pollinosa L. de S.-F..

Landes.
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SSogm.
3 à o à poils noirs; vcsliturc des segin. 1 et i

roux cendré, celle du 6= rousse. Ant. égalant
env. en longueur les 3,4 du corps.

^ Ayant I ou :' bandes discolores
? Les 2' et 3' segm. ayant / bande basilaire et

4j t bande anté-apicale
(• Ayant / seule bande ou 1 seule taclie

/ (cC) Ant. en entier noires. — (9) -" et 3"^ segm.

y ayant à leur base une bande d'écaillés blanc sale,

1 et une autre semblable avant le bord poster., s'u-

^\ nissanl latéralem. à la 1".

/ Houx pâle en dessous, excepté sur les S prem. art.

\ qui sont noirs. Plus pelile.

/ (Ç) Abd. avec des poils rares bérissés roux cendré
au I" segm., les 2= et 3» ayant une l'ascie d'é-

l cailles btanchàti-es rétrécie au milieu ; le 4= .en

I entier couvert d'écaillés blanchâtres ; le o' à

l écailles noirâtres avec une touffe de poils blanc
1 roux aux angles latéraux du bord poster.

1 Vestilure abdominale liérissée, rare, cendrée au I"'

^ / segm., courte, noire, dense au bord poster, des
segm. 2, 3, 4, qui ont leur base garnie d'écailles

cendrées, coucbée, brun ferrugineux, au bord
poster, du 5" segm.

1" segm. à poils bérissés cendrés ; base dos 2S 3%
4», 5" avec une bande d'écailles cendrées ; bord
poster, des segm. 2, 3 portant des poils noirs;

bord poster, du 5' segm. couvert de courts poils

ferrugineux.

3. EUCERA Latreille. Eucc

3" et 4' segm. abd. à vestiture noire en entier

A vestiture en entier rousse. Dessous de la tête et

du lliorax à poils blancbâtres.

A bord antér. 7'oux ou ferruf/ineux, le poster, dis-

colore

A bord antér. noir, le poster, discolore

1

3» segm. glabre et luisant sur le dos, comme le 2',

ayant latéralem. qques poils blanchâtres ; le 4»

ayant au bord poster, une bande de poils coucbés
roux au milieu, blanchâtres latéralem.; bande

I

poster, du 0» eu entier rousse (Ç).
lAbd. presque glabre en dessus, ayant seulom. au

milieu des segm. 3 et 4 une bande de poils cou-

cbés blanchâtres et sur le bord du 5= une bande
rousse (Ç).

Abd. presque glabre en dessus, ayant qques poils

ferrugineux à la base du I" segm., le 3"^ cilié de
poils ferrugineux raides, coucbés (Ç).

' (çf) t" et 2° segm. abd. à poils roux cendré; les

3" à 5« et l'anus à poils noirs, avec latéralem.

qques poils cendrés. Labre en entier noir.

Dessus de l'abd. à poils noirs ; ceux des côtés des

segm. 1 et 2 roux cendré.
Dessus de l'abd. à poils noirs, le bord poster, du

5" segm. avec une bande de poils couchés ferru-
gineux.

'(Ç) l" segm. à poils liérissés roux cendré; base

des 2=, 3% 4= chargée de poils courts, subcouchés,

cendrés ; leur bord poster, nu ; le bord poster.

I du 5' avec une bande de poils couchés ferrugi-

I
neux.

longicornis L. de G. -F.

Provence. Italie.

malvae Lalr.

Toute la France. G.

albida L. de S. -F.
Espagne.
tricincta L. de S.-F.

Hyèrcs.

alticincta L. de S.-F.

Centre. R.

salicariae L. de S.-l'

Ile-de-France. Landes.

subrufa L. de S.-F.

Midi. Est. Ouest.

3
6
linguaria Latr.

Toute la France. C. dans l'Eu

rope méridionale.

oraniensis L. do S.-F.
Algérie.

atricornis Fabr.

Algérie.

nigrilabris L. de S.-F.

Algérie.

notata L. de S.-F.

Algérie.

Digra L. de S.-F.

Algérie.

hispana L. de S.-F.

Espagne.
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3 / Base des 2" et 3" scgm. à poils liérissi'S, le boni

I
poslér. ayant une bande de poils couchés

j Les 2° et 3" segm. ayant au Diilicn une série trans-

I verse de poils noirs ; le 5° à bord postOr. garni

I de poils couclit's, bruns ; les 4" et 5« ayant laté-

\ nilein. dos poils blancs.

{ {(S) /-f tiern. art. des tarses ferrugineux. Cot(5s de
4 ; l'anus à poils ferrugineux.

/ Les 4 dern. art. des tarses roux
> Poils de la tôle et du thorax blanchâtres. Scgm. ;\

\ poils hi'rissfs cendrés en avant, à poils couchés
.'i ^ blanchâtres en arrière.

) ftoux. Scgm. abd. à poils hérissés roux en avant,

( à poils denii-coucliés blanchâlros en arriére.

Base du 2° segm. abdom. à poils i-onx

Pattes à poils hérissés roux cendré, ceux
du !<" art. des tarses /('m(c/i»e»a'. Segm.
2 à a ayant à la base des poils noirs peu
nombreux et une large bande de poils

couchés blanchâtres au bord poster.

Fémurs et tibias i |)oils Ijlancliàtr-es, ceux
des tarses roux. Bord poster, des segm.
2 à 5 décoloré, ayant une bande de poils

couchés.
' (9) Abd. noir, large, déprimé. 1" segm. et base

du 2« à poils roKj; rares ; les 2" à 4= ayant au bord
poster, une bande ± interrompue de poils cou-
cliés blancs ; le 5'' ayant une bande poster, de

l poils roux. — Ant. cf plus longues que le corps.

1(9) 1" segm. à poils longs, cendrés; 2« à poils

plus courts, roux ; 3= avec de chaque côté une

I

tache et le 4' une bande marginale interrompue

I de poils couchés blancs ; le bord poster, du 5"

avec une bande de poils brun 7'oux.

(O*! 1" segm. et base du 2' avec des poils hérissés

cendré roussâtre: bord poster, du 2° et segm.
3 à 5 à poils noirs.

A poils

numida L. de S. -F.

Algérie.

nigrifacies !.. de S. -F.

Bordeaux.
5
distincta L de S.-F.
Centre. R.

subfasciata L. de S.-F.
Centre. TR

.

7
similis Lep. de S.-F.
Midi.

fasciatella L. de S.-F.
Contre. R.

longicornis Lalr.

Toute l'Europe. G.

vidua L. de S.-F
Algérie.

africana L. de S.-F.
Algérie.

4. MELITURGA Latreille. Méliturye. PI. 22.

( (d*) Chaperon, une lii/ne au-dessus et i taches clavicornis Latr.

V sur le labre blanc jaunâtre. 1" art. des ant. Midi.

1 < blanc jaunâtre en dessus.
/ Chaperon seul blanc jaunâtre. Tête noire? à poils oraniensis L. de S.-F.

\ roux. Ant. noires. Algérie.

5. SYSTROPHA Illiger. Sijstrophe. PI. 22.

(o') Abd. recourbé, velu en dessus, à poils rou^. Ant. spiralis Lalr.

noires, à 1" art. gros et long. Provence, o" IC-

6. KIRBYA Lepcletier de Saint-Fargeau. Kirbye.

Dessus du thorax à poils ronx. l«''segm. abd. liérissé tricincta Kirby.

de poils blanchâtres, les 2" à 4= avec qques poils .S'((r les fleurs du Trifolium
noirs et une bande de cils subcouchés blancs au repens. 10.

bord poster. ; le 5° à poils noirs sur le dos,

blanchâtres latéralem. Poils des pattes blanchâtres.

A poils gris, i" scgm. hérissé de poils blanchâtres, haemorrboidalis Leach.

les 2« à 0" avec qques poils noirâtres. Anus à poils Sur tes /leurs du Trifolium
fauve doré. Pattes à poils fauves. repens. 12.

7. XYLOCOPA Latreille. Xylocope. PI. 22.

Abd. 0*9 i poils roux, qquesruns formant des cantabrita L. de S.-F.

bandes iransv erses distinctes. Ailes à reflet doré. Nord de l'Espagne.
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violacea Linné.

Toute la France. iO-24.

) A peu près ri/alon. vctn parfont, les poils noiis,

( ne forinant pus de zones transvorses

S^O"*)
Au moins l'iif(Uit-(lcrii. art. des ant. testacé

pair. — (Ç) Couleur foncière des Ic'gurtienls et

poils noirs. Ailes noires, opaques, à reflet violet.

I
Longueur 20 à 24 mm.

Ant. en entier noires. — (Ç) Longueur 10-12 mm. cyanesceris BruUé.

5. Andrenii.
/

!<•' art. des tarses postf'r. court, non longuem. cilié

i et ne servant pas à la récolte du pollen. Trompe
V courle, subdilatée au bout en fer de lance 2

/ A.î.çc; lonr/, ]ieu cilir et ne servant pas à la récolte

1 du pollen. Trompe courte, évasée, 3lobée, le lobe

/ interm. cordiforme 9. Colletfs.
Lo/i;/. f/arni de loiu/s cils servant ù la récolte du

pollen. Trompe assez longue, sublinéaire 3
( Radiale tronquée ou arrondie vers le bout 5

î \ Terminée en pointe à la base et à l'extrémité. 4 cu-

\ bitales, la 1" subégale aux 2 suivantes réunies 4

PI. 22. — Me, Meliturga clav Se, Sjstropha spiralis. — Xv, Xylocopa violacea.

Radiale courte, tronquée et appendiculée au bout.

La !'* nervure récurrente aboutissant très près

lie l'intersection des 1" et 2« cubitales

La 3« cubitale seulem. commencée ;

i la 1'" égale à la 2". Ocelles en
Finissant en\ triangle

pointe Atteii/nant presque le bout de
l'aile; la 1 '» plus grande t|uc la 2°.

Ocelles en ligne transverse sub-

d roi le

t La i" cubitale seulem. commencée. Ant. cf bien

) plus longues que chez les Ç
i Atteignant pi-esque le bout de l'aile. Une petite

( fossette près de l'orbite supéro-interne des yeux
3 cubitales, la 1" seulem. un peu plus longue

I que la 2'^, la 3' à peine commencée
1 / aboutissant à l'intersection des i"

4 cubitales. La \ et 3' cubitales. Ocelles presque

I
1" nervure < en ligne droite

' récurrente V aboutissant après le milieu de la

\ i° cubitale

3. Dasypoda.

6. Halictus.

4. Andrena.

5. scrapter.

7. NuiiiA.

1. PANURGUS Latreille. Panunje. t'I. V.i.

( ç ) Couleur foncière do la tète, du thorax, de l'abd.

brune. Poils cendrés, roux aux pattes poster.

5' segm. abd. bien velu; les 4 preni. sub-

\ Noire t
gl^'^''^^' ayant latéraleni. des faisceaux

' ' ^ de poils brun cendré.

Presque dénudé

canescens Latr.

Midi de l'Europe.

lobatus Latr.

Centre. 6.
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Pattes bnin femif/inenx, à poils i-oux. Tète et

I
lliorax noirs, à vestituro noire. Abd. subglabro,

I ayant lati'ralem. des faisceaux de poils noirs.

IS'oires avec les tarses fen-iii/iiieux

Bords lati5raux de l'abd. portant des faisceaux de

(
poils noirs pour tous les sei/ni.

I
f'ortant dos faisceaux de poils »o/r.s aux l"^se(/m.,
roux aux item, et à l'anus. Tôte grosso.

dentipes Latr.

Centre. G.

ater Lalr.

Zones tempérées. S.

cephalotes Latr.

Pyrénées. Midi. 9.

2. DUFOUREA Lepeletier de Saint-Fargeau. Dufoiirée.

(cf ) Patios on entier noires, à poils gris. Bord [los- dejeanii L. de S. -F.

I
ter. dos 6 segm. abdom. noir brun. Midi ? H.

I
ISranntres, à fémurs testitcés. Bord poster, des minuta L. de S. -F.

segm. abdom. décoloré. Midi ? Ç 8. cf 10.

3. DASYPODA Lalreille. Dnsypode. PI. 23.

,'(Ç) Abd. noir. P.ase du i" segm. à i)Oils roux ;

celle des 2" à i" à poils noirs, avec une ligne mé-
diane transv. de poils coucliés blancs, et le bord

poster, glabrescent couleur de poix. Base du
5'= segm. et anus à poils noirs,

frun de poix ; segm. 1 à 5 couverts de poils roux,

sauf le bord poster, des 1°', 2', 3°, 4% qui est

nu. Anus couleur de jioix, à poils roux. Pattes

à poils noirs.

Noir ; bord des segm. presque nu, couleur de poix ;

!«' segm. à poils roux cendré ; les 2° à 5" à

poils noirs; anus noir ; bord poster, des segm.

2 à avec une bande non interrompue de poils

coucliés, blancs. Poils des fémurs cendrés, ceux

des tibias ferriit/ineux.

Noir ; i" segm. en entier couvert de poils cendrés;

les 2' à 4' ayant latéralem. des poils cendrés
subcoucliés ; le 5° couvert de poils bruns ; anus
7}oir à poils 7-oux; bord poster, des segm. dé-

coloré.

hirtipes Fabr.

Zones tempérées.

spissipes L.

Midi. 12.

villipes L. de S.-F.

Provence. 1-^.

4. ANDRENA Lepeletier de Sainl-Fargoau. Andrène. PI. 23.

/ Abd. 7'oui/e on d'un noir rour/entre

y Abd. noir, luisant, très (/labre

, ) Abd. luisant, noir on d'un noir bleuâtre, subvelu

S Abd. et tborax d'un noir fauve, très velus

/Abd. noir. Segm. avec une bande blancbàtrc, ou
' cendrée, ou roussâtre au sommet
/ Abd. luisant, glabrescent, seulem. f/arni de poils

\ sur le 0» segm. ; ces poils noirs. Pattes à poils

2< noirs; palette des tibias poster, ù poils roux.

f
Ailes noires à reflet violet.

\ Non i/arni excliisivem.de poils noirs sur le 5' segm.

/ Pattes noires, les 4 antér. à poils noirs, sauf ceux

y du dessous des tarses qui sont ferruijineux ; les

n) 2 fémurs poster, à poils ferruf/ineux pi'tle ; tibias

\ et tarses poster, à poils noirs en dessus, frrru-

I
r/ineux en dessous.

\ Noires, à poils noirs

. i Poils de la tète blanchâtres ou discolores

( Noirs pour la plus grande partie

g ( Pattes noires à poils cendrés ou roux pâle

( A poils discolores

I

1" segm. ferrugineux à base noire ; 1' ferrugi-

j 7ieux; 3= noir^ à bord poster, ferrugineux ; k' et

dorsalis L. de S. -F.

Algérie. Ç iO.

oraniensis L. de S.-F.

Algérie. 9 8.

hattorfiana Fahr
Toute la France. K

.

ç 13.
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5' noirs, à bord poster. cili(5 de poils coucliOs

I
7-ûitx jiAle. Anus à poils roux.

1 Abd. ferruf/ineiix ; base du 1" segm. assez largoni

.

I noire ; bord postfr. des autres segm. dccolori?,

1 cilié de poils couclids cendrés. Anus ferrugineux,
I à poils cendrés.

6 / 2' segm. ferruf/ineux, avec souv. de chaque côté

\ un p. noir ; 3" ferrugineux ; bord poster, du S"

1 cilié de poils couchés cendi-és. Anus noir à poils

I bruns. Le reste noir.

I i" segm. ferrugineux à base noire ; 2= ferrugi-

\ neux ; Z", i'' noirs ; bord poster, des 4 prem.

I

roussàtre, subdécoloré ; o'' noir, à bord poster.

1 cilié de poils couchés ferrugineux. Anus noir à
^ poils ferrugineux.

Abd. en entier ferrugineux ; anus brunâtre à poils

ferrugineux ; bord poster, du 5' segm. cilié de
poils couchés ferrugineux.

Segm. I à 4 ferrugineux ; le 5 noir, à bord pos-

ter, garni de cils couchés roux ferrugineux. Anus
noir, à poils roux ferrugineux, f'oils des pattes

ferrugineux obscur, ceux des 2 fémurs poster,

blanc cendré.
1"' segm. à base largem. noire, à bord poster,

ferrugineux ; i'= et 3" ferrugineux ; 4' et 5' noirs.

Anus noir à poils brunâtres. Poils des pattes bru-

nâtres, ceux des 2 fémurs poster, blanc sale.

schrankella Kirby.

Zones IcmpOrécs. Angleterre.

cingulata Fabr.

Zones tempérées.

florea Fabr.

Ci c( là.

rufiventris 1 . de S.-F.

Algérie. Ç <J.

sardoa L. de S.-F.
Sardaigne. Algérie. Ç 9-10.

leucophaea L. de S.-F.

Aleérie. .

Pli, Panurgus dentipes. — Vli, Dasypod

F'oils des pattes noirs, sauf ceux des palettes des

fémurs poster, et des tibias qui sont blancs. 2« cel-

lule cubitale petite.

Î

Thorax ayant en avant sur le dos un collier

de poils blanchâtres.
Vestiture des téguments en entier noire.

Tarses testacé brun au bout.

Fémurs foncièrem. noirs, les tibias ferrugineux.

I

Côtés extér. des segm. 1-4 ciliés de blanchâtre,

fcord poster, du 5*^ et anus à poils ferrugineux

I couchés.
Fémurs et tibias noirs

'

f'oils des pattes noirs, sauf ceux du dessous des

1 fémurs et de la face inlerne des tibias poster, qui
' sont d'un blanc de neige.

) Noirs, sauf ceux du dessous des tarses qui sont fer-

rugineux.
';Abd.' noir, luisant, glabrescent ; bord poster, du

5" segm. et anus garnis de poils noirâtres ; bords
latér. des segm. ciliés de poils blaiicliâtres.

IVoir ; { bande de poils blanchâtres sur la base des
1" à 4'' segments, plus large latéralcm. ; bordpos-

I
1er. du 0' et anus garnis de poils brun.'<.

Noir à reflet bleu ; i prem. segm. avec sur les

— Ac, Andr.

pilipes Fabr.

Centre. Zones tcmpér. Ç 13.

coUaris Lep. de S.-F.

Sicile. Algérie. Ç 18.

holomelana L. de S.-F.
Mjdi. Centre. Ç IG.

albicans Kirby.

Zones tempérées. Ç 10.

Tanz.
Toute la France. Ç 12

thoracica Fabr.
Centre. Midi. Ç 13.

lucida L. de S.-F.

Çàet kl. Ç 10-12.

velutina L. de S.-F.

Midi. Algérie. Ç 12.

cineraria Kirby.
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côtés exlér., qques poils brun ronssdt)-e ; LorJ

(jostér. du 5' garni de poils bruns.

.VoiV luisant ; i" prem. segm. avec qques poils

blanchâtres subfascicul<5s sur la tranche des bords

latéraux ;
qques cils blanchâtres au bord postiT.

du 5' scgm.
Abd. garni en dessus de poils touffus farritr/ineu.c;

on "dessous, sculom. cilié au bord poster, des

segni.

Velu en dessus et en dessous, à poils noi)-s, ceux du
bord poster, du 5" segm. indU's île qques poils

roux.
f'attes noires à poils ions ferru(/ineux. 1/2 poster,

du o« scgm. et anus à poils ferrugineux.

A poils blancs. 1 ligne de poils couchés d'un blanc

de neige de chaque côté du bord poster, des 4 prera.

segm.
A poils discolores

Poils des fémurs poster, blancs, ceux du dessous

des tarses brun ferrugineux. Abd. noir, dépri-

mé, large ; les 4 prem. segm. ayant de chaque côté

une tache sub-3angulaire de poils couchés blanc

de neige ; bord poster, du 5° et anus garnis de

poils noirs.

Poils des fémurs ferrugineux, ceux du dessous des

tarses brunâtres. Abd. noir ; bord poster, des

i", 3", 4' segm. cilié de poils couchés gris rous-

sàlre ; le bord poster, du 5'= à poils couchés noirs.

Zones tempérées. Midi. Ç 13.

nitida Kirbv.

Midi. AC. Centre. R. Q 14.

fulva Sclirauck.

Toute la France. Ç 10.

clarkella Kirby.

Çùct la. Ç 10.

fulvago Kirby

.

Centre. Pyrénées. Ç 10.

compta L. de S.-F.

Algérie. 9 ^^^•

14
funebris Panz.

Sicile. Algérie. Ç 16.

mactae L. de S. -P.

Algérie. Ç 10.

5. SCRAPTER Lepeletier de Sainl-Fargeau Scrapter.

Abd. ovale globuleux, trjs luisant, noir; bord poster, lagopus Latr.

des 3" et 4= scgm. avec une bande blanchâtre. Midi.

6. HALICTUS L.x\.vei\\c. Malicte. PI. 21.

( Couleur foncière de l'abd. noire 2
1 ] Métallique 9

( Variée de noiret de testacéoude noir et de jaune d3
/ Plusieurs segm. abdom. ayant à leur bord poster.

\ des bandes ou des fascies de poils couchés 3

j ; Plusieurs segm. abdom. ayant à leur base des ban-
" \ des ou des fascies de poils couchés 6

/ Base et bord poster, des segm. abdom. sans fascies

\ ou bandes de poils couchés 8
3' et 4"^ segm. abdom. n'ayant qu'/(;îe bande pos'.ér.

l de poils pâles

3 Les i', 3= et 4= scgm. ayant chacun i> bandes de

è poils couchés gris roux, l'une basilaire, l'autre au
bord poster.

/ Base du 2" segm. abd. ayant une bande continue

, > de poils couchés blancs. Une bande semblable au
* \ bord poster, des segm. 2 à 4.

( Sans bande blanche

/ Poils des pattes roussàtres. 1" sogm. hérissé de

poils roux cendré ; base des 2° à 4" avec qques
courts poils noirs; leur bord poster, ayant une
bande de poils blancs ; le o« à poils noirs.

Gris cendré, ceux du dessous des tarses roussà-

tres. Base du 1" segm. hérissée de poils gris ;

son bord poster, et celui des segm. 2 à 4 avec

une bande de poils couchés blancs ; le 5' à poils

noirs: ses côtés et l'anus à poils blancs.

Blanchâtres aux fémurs, roux aux tibias et aux

sexcinctus Lalr.

Zones tempérées. Ç 1 1

zebrus Walkenacr.
Centre. Ç 11.

quadristrigatus Lalr.

Centre. 9 14.

fodiens Latr.

Zones tempérées. 9 !-

nidulans Walkenacr.
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0/

roux.

5( tarses. 1" segni. hérissé de poils cendrés; ceux
de la base des 2» à 4'^ courts, Jwirs; le 5' à qqucs
poils noirs, blancs latéralem.; bord poster, des
segm. 1 à 4 blanc ; anus noir à poils roiu'.

Gris blanchâtre aux fémurs, (jris en dessus, l'oux

eu dessous aux tibias et tarses. Base du I" segm.
hérissée de poils r/risàtres; le S'avec qques poils

bruns, ceux des côtés et de l'anus f/ris roussntr-e.

Blaticliàtres, ccu\diidessous des tarses 7-oi(.r. Base
des segm. subglabre, f/rise ; leur bord poster.

\ et l'anus à poils blanchâtres.

I ( Poils de l'anus roux, l"' segm.

n -, . Il „ \ hérissé de poils roux.

^""^'t^r^^^^l Blanchâtres! pâles. Métathorax
avec 1 petite dent de chaque
côté en arrière.

j
f Base des 2% 3«, 4° segm. aijant une

f DliDic'iàtres <
'j""f'e de poils couchés blancs.

I
' \ Ayant de chaque côté une lif/neou

\ ( une tache de poils blancs
/ Anus ii[)oi\sf/risâtres. Base des 2« à 4" segm. ayant

.^
' de chaque côté une tache 3angulaire blanche.
i A poils roux pâle. Base des 2° à A' segm. ayant
' de chaque côté une étroite ligne blanche.
( Côtés du 5» segm. et anus à poils roux. Poils des

g ) pattes roux pâle. Abd. lisse, brillant.

) A poils blanchâtres. Thorax glabrescent. Poils des

\ pattes blanchâtres.

( Base des 2', 3<^, 4° segm. abd. ayant de chaque
\ cnlé une tache sublinéaire de poils couchés blan-

9 < châtres.

/ Boni poster, des segm. 2 à 4 ayant une bande de

V poils couchés.

i Anus â poils roux. Ceux des pattes roux. Base et

jQ } bord poster, des segm. 2 à 4 ayant une bande de
) poils couchés blanc roussâtre.

( A poils blanchâtres ou pâles
C Abd. en entier couvert de poils squamiformes blan-

U j châtres, couchés. Noir subcuivreux.

( Non en entier couvert de poils squamiformes
( Téguments noir cuivreux. Base des segm. abd.

j2 ) ayant qques poils hérissés pâles.

^ Xert cuivreux. Base des segm. 2 à 4 ayant une
V bande de poils couchés gris.

/ Le i" serpn. abdoni. testacé ferruf/ineux ; base des
\ 2» â 4= avec une bande de poils blancs couchés.

13 < Les 3 prem. serjm. testacé ferrur/ineux, la base de
/ chacun d'eux avec une tache dorsale noire.

V Les 3 prem. ser/m. testacés

!1"
segm. ayant à sa base une tache dorsale noire;

2= et 3" avec une tache dorsale elliptique noire.

et de chaque côté une ligne peu visible de poils

couchés blancs.

Bord basilaire des segm. 2 à 4 avec de chaque côté
une pelîte ligne de poils couchés blancs ; le bord

, poster, de tous les segm. décoloré.

7. NOMIA Lalreille. Nom
Abd. noir; base des segm. 2 à 5 avec une bande de poils

couchés blancs.

Centre. Ç

interruptus L. de S.-F.

Centre. Ç 7.

subhirtus L. de S.-F
Zones tempérées. Ç 6.

xanthopus Kirby.
Zones tempérées. Ç 11.

laevigatus Kirby.

Centre. Ç 8.

leucozonius Ki.by.

Centre. Ç 0.

sexnotatus Walkenaer.
Zones tempérées. Ç 10.

lineolatus L. de S.-F.

Centre. Ç 6.

laevis Kirby.
Centre. 9 7.

minutus Kirby.
Zones tempérées. Ç 4.

morio Fabr.

Çâ et là. Ç S.

virescens L. de S.-F.

Centre. Ç S.

11
vestitus L. de S.-F.
Provence. O 5.

12
seladonius Kirby.
Zones tempérées. Nord. Ç

'

subauratus Rossi.

Provence. 4.

interruptus Panz.
Zones tempérées, cf 5.

nigripes L. de S.-F.

Centre, d" '•

14
albipes Fabr.

Centre, o" S.

eleganc L. de
Provence. 9 6-'

diversipes Lalr.

Italie, d" '•
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8. ANCYLA Lepelelier de St-Fargeau. Ancyb:
Abd. noir, glabrcscont luisant; bord posK^r. des segm. oraniens'is L deavec une bande de cils couchés grisâtres.

-F.
Algérie. Ç 8

9. COLLETES LatreiUe. CoUète. PI. U.
Tégunienls en entier noirs, couverts de poils hirta L de S -F

touffus roux mêlés de qques noirs. Meurs,le Salixcaprca.Ç il.

^

^
Avec i bandes de poils gris au 2» scgm., et / haiide

<. aux segm. 3 à 5. Anus noirâtre.
jAvec S bandes de poils blancs au ii" se^m et
f I bande aux segm. 3 à 5. Anus avec des poils
V blancs couchés. Ecaille des ailes brune.

6. Megachilii.
f l'alpes maxillaires d'((« seul art. Le 3" des labiaux
l inséré sur le coté du 2". La 2' cubitale recevant
\ la 1" nervure récurrente, la 2" récurrente abou-
i tissant près de la base de la 3"

JDe 2 art.

f
De 5 art.

V De 4 art.

l Cellule radiale ayant à l'extrémité un commence-
> ment d appendice. Mandibules 4carénées. 3 cubi-
) taies, la 2° recevant les 2 nervures récurrentes
\ Sans commencement d'appendice à l'extrém.
/ 1" cubitale un peu plus grande que la 2% la 3= non
> tracée, « peine commencée. Mandibules 4den-
i tées
' Subégale à la 2=

; la 3« commencée
C 3= art. des palpes labiaux inséré au bout du 2"

< Radiale rétrécie du milieu à l'extrémité
( Inséré sur le côté du 2=

l 3« art. des palpes labiaux inséré sur le côté du 2=.

< Kadiale subaiguë à l'extrémité
( Inséré au bout du -2'

l 3' cubitale à peine commencée. Abd. Ç peu con-
< vexe en dessus, bien convexe en dessous
( Commencée, tracée en grande partie

fodiens Latr
Centre. Ç 0.

succincta Latr.

Zones tempérées. Nidifie
dans les 7nurs. Ç 8.

2. Chalicodoma.
3

4. Megachu.e
8. Heriades.

Chelostoma.
DlPHVSIS.

6. Anthocopa.
6

5. LuH
3. OSMI

1. DIPHYSIS Lepeletier de Saint- Fargeau. Diphysis.
bd. à poils roux-, bord poster, du 3^ pyrenaica L. de

1" et 2'^ segm.
4', 5= et anus à poils noirs

pyrenaica
Pyrénées. Ç

2. CHALICODOMA Lepeletier de Saint-Fargeau. Chalicodome. Pf. 24.

(Ç) Poils de la partie super, de la tète et du thorax sicula Latr.
ferrugineux. Abd. à poils noirs. Kali^.. Algérie. Q li.

Tibias à poils noirs. Tarses et palette rufitarsis L. de s'-F.
ventrale a poils ferrugineux. Algérie. Ç 18

I
Tibias et tarses à poils ferriir/ineux. Cou- muraria Fabr.

leur foncic-re en entier noire. Presque tte la France. Ç
3. OSMIA Latreille. Osmie. PI. 24.

Chaperon des Ç corjiu

( Brosse ventrale roiM.se
Mutique . l A'oire

( lilancliôtre
Poils de la tôte (//•(,$ i/aHc/iàZ/v. ainsi qu'au thorax,
à l'abd. et aux fémurs. Brosse ventrale noire.
Téguments noirs; abd. ù renet bleu.

Poils du thorax noirs. Téguments noirs
;

abd. à reflet cuivreux.

{ Roux

AcioyuE. — Faune de France. Ort.

Xo

latreillei Latr.

Midi. Ç 10.

cornuta Latr.

Contre. Midi. O
3
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(9) 3 prem. segm. à poils roux, peu touffus; les

2 dern. el l'anus à poils noirs plus serrés.

4 prem. segm. à poils roux pâle, peu touffus; le

I
'6' et l'anus à poils noirs plus serrés.

I

Abd. cuirreux à poils en entier ferrugineux. Clia-

' peron ayant 3 cornes, t latérales et t médiane

pl'is pe'tite. Mandibules lluberculées à leur

base.

Poils de la tète discolores, noirs sur la partie su-

per, et le milieu de la face, roux pâle latéralem.

Abd. à poils roux peu denses.
' Tarses ferrugineux à l'extrémité. Abd. ù

poils ferrugineux.

Noirs, i En entier ferrugineux. Abd. à poils roux,

fonciôrem. noir, avec le bord poster, des

segm. décoloré, jaune roussàtre.

... , / Chaperon échancré, avec
khd.peu velu, I

^^^^^m^ ^,g,j^ ^^ „,iliey
seulem. '

y cilié au bord <.

]
poster. i

des se°rm. (

i
I Bien velu, sur-

f
tout au bord

\
poster, des
segm.

de l'écliancrure.

Ni échancré, ni denté.

Cils de l'abd. roux blan-

châtre.

Couleur foncière purpu-
rine, à reflets cuivreux

doré ou violets.

Notre

bicornis Lalr.

Centre. Ç lû.

fronticornis Fabr.

Midi. K. Ç s.

tricornis Lalr.

Centre. Midi. Ç 10-1 i.

emarginata L. de S. -F.

liois. Ceiitic. Ç 13.

bicolor Latr.

Toulc la France. Ç 8.

pyrenaea L. de S.-F.

Pyrénées. Ç 6,o-7.

fulviventris Latr.

Centre. C. Ç S.

marginella I.ep. de S.

Landes. Centre. Ç 9.

ferruginea Lati

Algérie. Ç 7.

Cs, Chalicodoma sicula.

Veslilure dense, ferrugineux très vif. Ailes enfu-

mées, avec (iques parties translucides.
I Ferrugineux l'alteseï» entier i-oux noirâtre. Po'ds

I

paie \ plus courts que dans 0. tunensis.

ou 1 A couleur foncii-re )!o/»'e, a«ec ies <ar-

roussâtre. ses bruns. Anus cf 2denlé.

( Téguments noirs, à vestiture gris blanchâtre.

S Kord poster, des segm. cilié de poils blanchâtres.

) En entier bleu foncé à reflet violet. Bord poster.
' des segm. cilié de poils blancs.

Vestiture générale roue pâle. Ecailles des ailes

I

brun ferrugineux. Ailes en entier transparentes.

( Bord poster, des segm. à poils blancs
' Blanchâtre. \ touffus, hérissés, en zones.

( A poils couchés

iCf) 6= segm. abdom. crénelé, échancré, les échan-

crures laissant une dent à leur partie extér.

Entier, ainsi que l'anus; chaperon couvert de poils

blancs. (Ç) Chaperon glabre.

4. MEGACHILE Latreille ex parte. M>

(Ç) 4° segm. abd. à poils uoi-

/ ràlres à la base ; sur le bord

\ poster, ayant des poils roux

tunensis Fabr.

Algérie. 9 a.
fulvohirta Latr.

Centre. Ç 7-S.

aurulenta Panz,.

Toute la France. Ç i).

melanogastra Lalr.

Europe méridionale. Ç 6.

caerulescens L.

Zones tempérées. Ç 6-7.

hyalinipennis L.de ?.-F.

Centre. 9 S-

adunca Lalr.

Toute la France. 0.

8
spinolae L. de S.-F.

Toute la France. 9 8.

punctatissima L. de S.-F.

Centre. 9 '^•

'gacliile. PI. 2.5.

lefebvrii L. de S.-F.

Sicile. Algérie. 9 IC
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roux sur te

ilisijue,

noirs sur les

Itonls.

brun ai

cotii »

blanclu

nilifu, et de chaque
faisceau de poils

J A poils noirâtres à la base; son willugbyella Kirby.

f bord poster, ayant, une mince Toute la France. R. Ç 12.

1
bande de petits poils courts,

\ couchés, blanchâtres.

(Q) Les "2 prem. serjm. à poils pyrina L. de S.-F.

roux cendré.
'

Toute la France. AC. Ç 16.

Les 3 prem. segm. à poils roux 2

Le t" sei/ni, à poils roux, les

suirants à poils noirs ou bruns 3

Le f sef/m. à poils cewlrés, les centuncularis L.

autres' dénudés; bord poster. Toute la France. C. Ç 10-11.

de tous ^arni de poits couciii's

blancs. Vestituregén(}ralc6/«)i-

chàtre.

Les i prem. seç/m. à poils blan-
châtres, les autres à poils

roux brun,
blanchâtres. Bord postrr. de tous les argentata Latr.

l segni. garni de poils couchés cendrés. Tle la France. Algérie. Ç 8.

Ailes e}ifumées à redet violet. Téguments noirs, pyrenaica L. de S. -F.

avec les tarses roux. Karèges. Ç 14.

Transparentes, à peine subenfumécs vers l'cxtré- circumcincta Kirby.

tous

ton

parvula L. de S. -F.

Pyrénées. R. Ç 0.

mité. Téguments noirs.
' Segni. abd. ciliés de poils couchés rc

I
Ailes enfumées à reflet violet.

I

Ciliés au bord poster, de courts poil

blancs, .\iles subenfumées feulein. au

cla,

i couchi

bout.

Zones tempérées. Ç 1 2.

ericetorum L. de S.-F.

Landes. Ç 1'-.

dufourii L. de S. -F.

Sud-Ouest.

5. LITHURGUS Latreille. Lith,

(Ç) Bord poster, du 5" segm. garni en ent

rge.

poils couchés roux. Ailes enfumées.

I
Garni sur les côtés de poils blanchâtres, et un mi

lieu de poils roifj'. Poils des pâlies roux pâle.

I Garni, ainsi qu'aux 3° et 4", en entier de poils cou

chés argentés. Poils des pattes blanchâtres.

de fuscipennis L. de S. -F.

Midi. 9 13.

u- analis L. de S, -F.

Bois. Centre. Ç 8.

haemorrhoidalis L. de
S.-F.

Sicile. Midi?

6. ANTHOCOPA Scrville et Lepelelicr de Saint-Fargeau. Anthocope.

Noire. Poils de la tète et du thorax blanchâtres. Segm.
abdom. bordés en arrière de poils blancs.

7. ANTHIDIUM Fabricius. Anthidion. PI.

, ( Scutellum inerme, sans dents latérales " 2

\ k lobes latéraux prolongés en dent ItJ

/ Anus cf avec 3-5 appendices, les latéraux spiyii-

l formes, le médian étroit 3
1 Avec 3 appendices, les latéraux larges, le médian

2 < seul spiniforme 9
(Avec 3 appendices, les latéranx spiniformes, le

médian large, échancré au milieu 10
.Sans appendices distincts 11

C Appendice médian de l'anus cT étroit, convexe,
3 l plus long que les latéraux 4

( Etroit, spiniforme, plus court que les latéraux 6

?(9) Les 5 segm. abd. noirs, avec de chaque côté

4 < une assez longue tache subovale, jaune.

( Ferrugineux, avec une étroite base noire
( Z' segm. avec au milieu une tache noire subtrian-

.5 ) gulaire, les 2 prem. à tache subcarrée.

papaveris berv. L
Midi. Centre. Ç 9.

septemdentatum Lali

Italie. Provence. Ç y.

sticticum Fabr.

Europe méridionale. 9



64 APISIDI.

i Avec une taclit noire ««/jcnrrée,ainsi que les 2prem.;
' les 4" et 5' à tache sublriangulaire.
/" segtn. abd. avec une tache latérale poncti-

i forme jaune, les 5« et 3' avec une courte bande
C ' ovale jaune de chaque côté.

I
Set/m. abd. avec une bandejaune interrompue sur

le dos, a: large

Ecaille des ailes noire en arrière, jaune en avant
i Patles presque en entier jaunes en dessus, rayées

7 de noir en dessous ou laléralem.

/ Noire ou rousse, avec une tache jaune en avant
\ et une en arriére

t Anus avec une bande jaune. Pâlies jaunes; base

V des fémurs el dessous des tibias noirs ou tachés

„ 1 de noir.

\j\oir. Fémurs anlér. noirs, roux en dessous; les

/ 4 poster, et les tarses ferrugineux ; tibias jaunes,

\ noirs en dessous.
' Scutell. noir, avec 4 taches jaunes an bord pos-

i ter. Segm. 2 et 3 avec une bande continue jaune,

i échancrée au milieu et latéralem.

9 Noir, avec 2 petites lignes jaunes au bord poster.

j Segm. 2 et 3 avec une tache latérale jaune échan-
' crée en avant et de plus de chaque côté du dos

une ligne jaune.

fontanesii L. de S. -F.

Algérie. Ç 13.

septemspinosum L. de
S. -F.

Ouest, cf 12.

florentinutn Latr.

Midi de l'Europe. 9 !*•

manicatum Lat

Europe. C. Ç "^•

barbarum !.. de S.- F.

Algérie. Ç 11.

diadema Latr.

Midi. Algérie. 9 8.

punctatum Latr.

Centre. 9 "•

PI. io. — Me, Megachile centuncularis. — Af, Anthidium florentinum. — Ce. Chelostoma
culmorum. — Ma, Melecta aterrima.

I (Cf ) Appendices
' latéraux de

I
l'anus

3' et 4e segm.

distincts. 3" et 4" segm. avec cha-

cun 1 bande jaune continue,

échancrée au bord antér. sur le

dos.

J très courts. 3» el i° segm. avec de

[ chaque côté une lâche oblonguo

\ jaune,

ayant des taches jaunes ou une
bande jaune interrompue

ayant une bandejaunesubcontinue

(O") 6" segm. noir non taché de jaune. (9) Abd.
noir; les 5 segm. portant de grandes taches ova-

les jaunes.
± taché de jaune

(9) Anus noir avec de chaque côté une tache
arrondie jaune. Palette venir, ferrugineuse.

Noir, denticulé en arrière. Palette ventrale blan-

châtre. Chaperon, face, 2 taches postoculaires

jaunes.

(9) Segm. abdom. avec une bande jaune inter-

rompue au milieu

(cf) Les segm. 3, 4, 5 portant de chaque côté

i taches jaunes, l'une petite au bord exlér., l'au-

tre subdorsale, plus grande, échancrée à ses

extrémités latérales.

luteipes L. de S.-F.

Centre. TR. cf 12.

fuscipenne L. de S.-F.
Dauphiné. R.

12
13
iituratum Latr.

Centre. Allemagne. 9 ^ *>.

14
contractum i^atr.

Espagne. Midi? 9 8.

flavilabre Latr.

Midi. 9 10.

15
notatum Latr.

Bois. St-Germaia-en-Layc.

Cf 7.
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(Ç) Ecaille des ailes jaune. !-cgm. 2 à 5 ajimt

de chaque côlc' une bande jaune écliaucréc en

arrière.

Aoirt; arec I p.jaune en avant. Scgni. 2 à 5 avec

une bande jaune inlerrompue, l'angle latéro-pos-

lér. des 3" et 4° avec en outre 1 p. jaune.

Anus mâle avec S appendices
'Avec i' appendices lobiformes. 2 prom. segm. avec

de chaque côté 1 tache 3angul. jaune.

Avec un seul appendice
Appendices latéraux de l'anus o" spiniformes.

Segm. abd. avec une bande jaune inlerrompue.

^ Scutell. J»"iie ferrugineux. Segm.
Dentiformes. < avec unebandejaunesubcontinue.

( iVoo'.ou noir à lobes latrrauxjuunes
Segm. 3 à avec une larije bandejaune échancrée

en arant. Pattes jaunes et ferrugineuses.

Arec lie chaque coté une lonr/ue taclie jaune
orale. Pattes jaunes: base des fémurs noire.

Anus noir, ayant seulem, son bord poster, brun
ferrugineux. Bande du o" segm. seulem. échan-

crée.

) Jaune., ou largem. taché de jaune ou de ferruiji-

<teux
' Tète jaune ou ferrugineuse
\oire, à poils concolores ou discolorcs

Scutell. jaune; bord antér. du lobe médian ferru-

gineux noir. Abd. noir ferrugineux, avec sur

chaque segm. une bande jaune ± interrompue.
Xoir, bordé de ferrugineux poslérieurcm. cl laté-

ralem. Abd. ferrugineux.

Abd. noir; 1 bande jaune sur cliatpie segm., in-

terrompue aux antér., échancréo aux poster.

\Brun ferrugineux ; i Lande jaune sur chaque
' segment, subinterrompue ou échancrée.

Ko") Jaune ; base des segm. avec une étroite bor-

dure ferrugineuse; chacun d'eux ajant sur le

dos une tache sublriangulaire brun ferrugineux.

8. HERIADES Spinola. Hér

Bord poster, des segm. abdoni. nu. Anus à poils

[
roux cendré. I^abro à peine gibbeux.

' Cilié de poils blanchâtres ou cendrés
'

l.abrc subgibbeux vers l'extrémité. Palette ven-

) traie rousse.

) Non distinctem. gibbeux. Palette ventrale brune.

Pattes noires à poils cendi'és.

sinuatum L. de S.-F.

Espagne. Ç s.

strigatum I.alr.

Zones Icmpèrées. Allemagne.

9 6.

17
oblongatum Latr.

Centre. Midi. Q 6,d.

19
bellicosum L. de S.-F.

Algérie. Ç 8.

afrutn L. de S.-F.

Algérie. Ç 10.

18
scutellare Latr.

Espagne. Ç 10.

annulatum L. de S.-F.
Forêts. Centre, cf \i.

latreillei L de S.-F.

Landes. Espagne. Ç 9.

20
21
22
numida L. de S.-F.

Algérie. Ç 10.

ferrugineum Lalr.

Espagne. Ç 0.

provinciale L. de ?.-F.

Provence. Espagne. Ç 9.

rubiginosuaiL. de S. F.

Esiiagne.

discoidale Latr.

Algérie. cT o-Q.

'.ade.

campanularum Kirby.

Normandie. Ç o.

2
truncorum Spin.

Centre. 9 8.

rapunculi L. de S.-F.

Normandie. Ç 6.

9. CHELOSTOMA Latreillc. Chélostome. PI. 23.

culmorum L. de S.-F.

Centre. 8.

Tète ('( poils cendrés. Bord poster, du chaperon luaxillosa Latr.

prolongé en une écaille }jIus large que longue. Presque tte la France. AC.

9 10.

' Presque glabre. Bord poster, du chaperon pro-

longé eu une écaille aussi longue que large.

7. Nomadii.
Mandibules Identées. Ani. filiformes, brisées. Corps

I

couit, gros. Abd. cordiforme. 4 cubitales 2
6'»n;;/es."Corps assez long, j cubitales 4
Palpes maxillaires très courts, de 5 art. Scutell.

déprimé, prolongé en 2 dénis aiguës 2. Grocisi.

4.
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[D'un seul art. SculoU. ii'|iincux de chaque côU',

vcc 2 tubercules latéraux. Ongles simples
C Palpes labiaux de 3 art. ticelles eu

De 6 art. \ triangle sur le vcrtex. Scutell. mutique.
(Départ.

Scutell. ayant i tiibercnlcs au milieu. Ongles sim-

ples. 2« et 3" cubitales recevant chacune une
nervure récurrente

' Bidenté latéralem., non tubercule a.» milieu. Ongles
2fides, renflés à la base

Palpes maxillaires de 4 art. Scutell mutique. Bout
extér. de la radiale arrondi

Ile ti art. Scutell. mutique. Radiale subovale, à

bout arrondi, appendiculé

i

Ongles bifides, au moins o"
Simples. Scutell. 2luberculé au milieu.

Radiale aiguë aux 2 exlréra., l'extér.

appendicul^e 7. Phh
Scutell. mutique. Palpes labiaux de 2 art. 2= et

I d' cubilales recevant chacune une nervure récur-

rente 10. St
Identé de chaque côté 6
Bout extérieur de la radiale arrondi, écarté de la

I côte. Ongles Ç simples 9. Coe
I Aigu, écarté de la côte. 1"'° cubitale sensiblem. plus

grande que la t" 8. Dio:

1. MELECTA Lalreille. Mélecte. PI. 23

3. Epeolds.

5. Ceratixa.

3

4. NOMADA.

I. Melecta.

II. PASlTrS.

6. Ammobates.

5

Les 4 prem. segni. abdom. ayant de chaque coté

un faisceau de poils cendrés.
' En entier noirs, garnis de qqcs poils noirs. Dern.

I art. des tarses antér. et ongles ferrugineux.

Avec de chaque coté l-î taches de poils blanc de

neijje

2= et 3« segm. ayant de chaque côté 3 taches de

poils couchés blanc de neige.

Ayant de chaque côté / seule tache de poils couchés

blanc de neige. Face, front et derrière de la tèle

à poils blanc de neige.

i faisceau postanlennaire de poils blancs de

neige ; t ligne de poils blancs sur le derrière

du vertex. Plus grand.

2. CROCISA Latreille. Croc

! Thorax noir ; les côtés presque on entier couverts

\ de poils blancs; le dos avec des points et des li-

) gnes blancs, formés par des poils semblables.

J^foir•, ses côtés et sa partie antér. à poils blancs;

I la partie poster, noire avec une touffe de poils

\ blancs de chaque côté près du scutell.

3. EPEOLUS Latreille. Epéole. PI. 26.

' segm. avec de chaque côté 1 tache blanche basilaire \ariegatus Latr.

et 1 ligne blanche au bord poster. ;
2" avec de cha- Centre. Ç S.

<iue Coté 1 tache blanche 2lobée ;
3° et 4= avec de cha-

que côté 2 taches blanches, Auus ferrugineux.

4. NOMADA Latreille. iXomade. PI. 20.

armata L. de S. -F.

Toute la France. C. Ç
aterrima L. de S. -F.

Noirmoutiers.

plurinotata BruUé.
Sicile. .Mgérie. Ç 9.

punctata Latr.

Toute la France. C. 9 10.

grandis L. de S. -F.

Algérie, ç 14.

ramosa L. de S.-F.
Midi de l'Europe. Ç 8-

orbata L. de S.-F.

Midi. 9 8-10.

Abd. en entier ferrugineu.i

De deux couleui's
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Xoir avec des hAudesjaunes et ca outre des parties

ferruf/ineuses
Ferriu/int'iix avec des hindes jaunes et en outre

dos parties noires
Scutell. jaune à tubercules ferrugineux. Ti-te

noire, bouche ferrugin. ; bout des mandib. noir.

Ferrufiineux

(Ç) Tote ferruf/ineuse avec une liyne noire au
rertfx. 1 bande au dos du prolborax, 1 bande
lalL'rale le long de l'insertion des ailes, ferrugi-

neuses ; 2 petites lignes allant du scutell. au
milieu du mésothorax et 1 grande tache de clia-

((ue côté du mésothorax, rougcà'res.
Xoire; Ijouclie et toutes les publies nu-clessous

ilf's tint, ferrugineuses. 1 bande ferrugineuse
occupant le dos du prothorax.

Abd. ferrugineux; les i" et 5» segm. ayant de cha-
que côté / tache pond iforme jaune.

Ferrugineux ou jaune avec des bandes ou des ta-

ches noires

12
pusilla L. de S. -F.

Alsrérie. Ç 6.

3
mauritanica L. de S. -F

Algérie. Ç 10.

numlda L. de S. -F.

Algérie. 9 12.

punctata L. de S.-F.

Algérie. Ç 7.

L'a, Ceratiua albilabris.

i

4° et 0" segm. abd. ferrugineux, le bord poster.
plus foncé. Base et bord poster, du 1'^'' noirs;
bord poster, des 2= et 3= avec une bande noire.

Le 4° jaune à la base, noir en arrière, ainsi que
les 2<' et 3«; le 5" en entier jaune; le 1"' noir
avec une bandeyanne médiane. Anus noir.

Le 4^ et le 3" partie y«(«nes partie noirs
Le l" segm. noir à sa base; les autres ferrugi-
neux, ayant de chaque côté des poils couchés
blanc d'argent.

1" segm. noir, sans tache ni bande; les 2« et 3' ayant
de chaque côté i tache sub-3angulaire jaune ; les
4'' et 0° avec 1 bande jaune entière. Anus noir.

.\vec des taches ou 1 bande jaunes
Nervures alaires testacé brun. Les 3 preni. segm.

noirs, avec chacun au milieu 1 bande jaune in-
terrompue.

Noires. Le 1<^' segm. noir, avec dans son milieu
1 bande jaune continue; les autres avec près de
la base 1 bande jaune faiblem. interrompue.

5° segm. abd. noir, avec une bande continue jaune.
2' et 3= ayant chacun sur les côtés 1 tache sub-
3angul., jaune.

En entierjaune
4» sesm. arec I bande ou des taches jaunes
(Cf) En entier jaune. Le 3"^ avec une ligne jaune

continue très amincie sur le dos.
i"' segm. ayant sur son milieu t bSnde jaune très

irrégulière ; les 2= à 4« ayant à leur' base une
large bande continue jaune.

agrestis Fabr.

Algérie. Ç 13.

fulvicornis Fabr.
Midi. Centre. Italie. Ç

germanica Fabr.
Fresque tte la France. Ç 7-8.

solidaginis Kirby.
Normandie. Pvrénées. Lau-

des. Ç s.

7

sexfasciata L. de S.-F.
Centre. Midi. Ç \î.

succincta L. de S.-F.
Zones tempérées. Ç 12.

tuberculata L. de S.-F.
Centre. Midi. Ç 10.

10
kirbyi L. de S.-F.

Algérie, c^* 7.

cincta L. de S.-F.

Centre. Ç P.
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1 Avec 1 bande jaune bordée ou mêlée île ferruiji-
( neux
Ant. ferrugineuses, l" scgm. avec 1 bande ferru-

gineuse ayant des nuances jaunâtres peu distinctes.

I Tète noire avec qques poils gris.

i Ferrugineuses, le /" art. jaune en avant. Bande
^ du i" segm. interrompue jaune et ferrugineuse,

I 2° et 3" iiyant de cliaque côté 1 tache subtrian-
i gulaire jaune, .^nus noirâtre.

I Ferrugineuses. Anus ferrugineux pâle, i"' segm.
f avec 1 bande jaune ord. interrompue, garnie en
' dessous d'une étroite ligne ferrugineuse. Tête

noire à poils blancs.

, ( Dos du thorax noir, sans lignes longitudin. discolores
'

( Noir, arec des bandes longitudin. ferrugineuses

/ b' segm. abdoni. en entier jaune. Segm. 2 à 4
/ avec une bande jaune subcontinue.
1 J.i'tfC une bande jaune

i
' Avec sur le dos une tachejaune subcarrée. ï° segm.

I
ferrugineux, qqf. avec une tache irrégulière jaune

! sur les côtés.

Sans tache ni bande jaune

I
Pattes ferrugineuses avec la base des hanches noi-

l ràtre. Thorax noir; dos du prothorax avec une
1 bande ferrugineuse ; 4 lignes sur le dos, tuber-

I l cule humerai, une petite tache sous les ailes,

I 2-3 taches de chaque côté du métathorax, fcr-

l rugineux. Ant. ferrugineuses.
\ En entier ferrugineuses

I Mésothorax avec au milieu du dos / ligne longitu-

y din. noire allant jusqu'au prothorax et au scu-
. ) tellum, mais sans empiéter ni sur l'un ni sur
' \ l'autre.

/Avec sur le dos 3 lignes longitudinales noires dis-

\ tinctes.

( Ant. noires, ferrugineuses en dessous à partir du
\ 3^ art. jusqu'à l'extrémité.

'

y Ferrugineuses, avec les art. tachés de noir en

{ dessus

Poils de la tète noirâtres. Sculell. jaune. I"^'' segm.
l ayant la base noire, puis 1 blinde ferrugineux
'

clair. 2' et 3= avec i bande ferrugineuse unie de
) chaque côté ù t tache jaune.
' Gris, bouche et joues jaunes. Scutellum noir avec

ses tubercules jaunes.

( (CT) Les 5 prem. art. des ant. en entier noirs ; les

1 } autres ferrugineux en dessous. Scutell. noir.

( Les 5 prem. art. des ant. noirs

/(Ç) Abd. en dessus brun ferrugineux; base du
I i" segm. noirâtre; côtés du 2«avec qqf. i tache

I jaune.
< .Ferrugineux ; base du 1" segm. noire; 2« avec

I
1 tache obrondejaune; 3" et 4= avec sur les côtés

I

1 courte bande jaune échancrée postérieurera.
^ Lèvre cornue, à corne rostriforme.

11

lineola Kirbv.

Centre. Ç 11."

cornigera Kirby.

Zones tenpérées. 9 0-iO.

jacobeae Kirby.

Zones tempérées.

13
14
flava Fabr.

Centre. Midi. Q 10.

16
lanceolata L. de S.-F.

Centre. Ç 1 1.

18
ruficornis L.

Toute la France. 9.

15
proteus L. de S.-F.
Centre. Sud-Ouest. Ç H.

panzeri L. de S.-F.

ya et là. 9 8.

compta L. de S.-F.

Centre. 9 10.

17

zonata L. de S.-F.
Centre. 9 0.

varia Kirby.

Centre. 9 11.

quadrinotata Kirby.

Zones tempérées, cf "•

19

sheppardana Kirby.

Zones tempérées. Midi. 9 3-4.

rostrata L. de S.-F.

Pyrénées. 9 10.

5. CERATINA Latreille. Cératine. PI. 26.

Ecaille des ailes brun ferrugineux. Ant. noires, mauritanica L. de S.-F.

ferrugineuses en dessous ;
1" art. et tôle bleu Algérie. 9 "•

noirâtre.
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Pattes noires ; tibias et tarses assez garnis

de poils blanc grisâtre. Ailes enfumées,
l avec un léger reflet violet.
' .Noires, à poils ci-ndrés ; base des tibias

1 arec I petite tache lilanclie. Ailes sub-
/ transparenles. i extrémité et cellule ra-

diales enfumées. Chaperon avec 1 tache
blanche subliiiéaire.

.1)

cyanea Kirby.

Centre. R. Ç 10.

albilabris Fabr.

Centre. Landes. Ç 0-8.

6. AMMOBATES Latreillc. Ammobnte. PI. 26.

prem. segm. abdom. ferrucineux, avec de rha(|ue côté bicolor L. de S.-F.etServ.
I tache blanche ;

4<' noir avec une bande blanche in- Centre. Ç 7.

terrompue ; h' noir avec I bande blanche continue.

Anus noir.

7. PHILEREMUS Lalreille. Philérème.

/ Abd. ferrui/ineux, à bords latér. sulmoirûtres punctatus Fabr.
\ ayant des taches et des p. de poils couchés ar- Zones tempérées. R. Ç .i.

I < (/entés.

I
Xoir, nu, luisant, les 5 segm. avec chacun latéra- oraniensis L. de S.-F.

\ loni. 1 p. arrondi de poils couchés 6/n)iC rfe nc/ye. Algérie. Ç 7.

8. DIOXYS Lepelelier de Saint-Fargeau et Serville. Dioxijs.

p.
et thorax foncièrem. brun ferrugineux, hé-

i's de poils concolores.

? à poils ferriigineu.v. Abd. ferrugineux,

Foncièrem. \ n'ayant que quehiucs poils courts,

noirs, i roux.

( à poils ± blancs

rufiventris L. de S. -F
Algérie. Ç 13.

dimidiata L. de S. -F.

Ile-de-France. 9 10.

cincta Jurine.

Midi. 9 10-12.
Abd. noir; l" segm. ferrugineux ; les 4 prem.

avec au bord poster. 1 bande continue de cils

courts, couchés, blancs. Poils de la tète et du
I thorax peu nombreux, blanc sale.

I

Noir ; segm. 1-2 ferrugineux ; les 5 segm. avec au
' bord poster. 1 bande continue de cils courts,

couchés, blanc d'argent. Poils de la tète et du
thorax blancs, à reflet argenté.

9. COELIOXYS Latreille. Célioxys. PI. 27.

Télc et face avec des poils courts, couchés, blanc octodentata L. Dufoi

I
d'argent. Scutell. ayant de chaque côté 1 épine Landes. 9 6.

I
courte, droite.

Avec des poils cendrés ou gris
l" segm. abd. avec de chaque côté I tache ««6-

i carrée de courts poils couchés blancs.
Avec de chaque côté 1 tache Sangulaire blanche

I.Xvec de chaque côté 1 tache Sangulaire de courts
poils couchés roux.

Epines latérales du scutell. courtes, courbes. Par-
lie infér. de l'anus I '3 plus longue que la super.

I

Pattes noires, à poils partie roussâtres partie

cendrés.

pyrenaica L. de S. -F.

Pyrénées. 9 10.

punctata L. de S. -F.

Centre. 9 lU-11.

3
rufescens L. de S. -F.

Centre. 9 '1-

elongata L. de S.-F.

Centre. 8.
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I

Loni/ues, un peu courbes. Parlie iiifi'T. de l'anus

à peine plus longue que la super. Pattes noires

,
à poils blanchâtres.

10. STELIS Latreille Stélis. P

Pattes ferrugineuses ; hanches cl base des fémuis

) noires. 2% 3«, 4" segm. ayant de chaque côté

I
2 laclios blanc jaunâtre.

Foncièrem. noires
' Abd. noir presque glabre, avec tous les segm. sauf

le 11» ayant le boni poster, décoloré blanc sale.

\Noir glabresccnt, ayant le bord poster, des segm.

et les côtés bordés de cils blancs peu nombreux.
\Noir, presque glabre ; segm. 1, 2, 3 ayant de cha-

que côté / tache subovale, transversè, blanc jau-

nâtre.
11. PASITES Latreille. Pasitf.

(O") En entier iioir, les tarses seuls bruns. Ailes

I

enfumées, avec qques parties translucides.
' (9; Tôle cl thorax noirs. Abd., tarses, les 2 tibias

I poster, ferrugineux, les autres tioirs en dehors;

fémurs noirs.

8. Prosopisii.

Aiit. arquées cf, coudées Ç. Abd. elliptique sub-

aplati. 4 cubitales

Arquées 0*9. o cubitales

1. PROSOPIS Fabricius. Prosop

Abd. noir, ayant seulem. le bord latéro-postér. du
S" si-f/m. cilié d'une ligne de poils couchés
blancs.

Ayant au moins le /'•' segm. ferrugineux
Ant. noires, ferrugineuses en dessous ù partir du

3' ait. Pattes noires ; base des tibias blanc jau-

nâtre ; tarses en dessous à poils blanc d'argent.

2 prem. segm. abd. ferrugineux.

Noires, ferrugineuses en dessous à partir du 4' ou
du 5' art. Pattes noires ; base des tibias blan-

châtre ; devant des 2 tibias antér. et de leurs

tarses ferrugineux.

2. SPHECODES Latreille. Sphécode. PI. 2S

conica Latr.

Zones tempérées. C. Ç 9.

nasuta Latr

Centre. Ç 6.

aterrima Lalr.

Zones liinpérées. 9 '0.

phaeoptera Latr.

Centre. 9 6-8.

minuta L. de S.-F.

Centre. 9 ^

. PI. 27.

atra Latr.

Allemagne, cf 0.

schottii Latr.

Allemagne. 9 '

2. Sphecqdes.
1 . Puosopis.

:. PI. 28.

signala Panz.
Toute la France. 9 6-8.

bifasciata Jur.

Midi. 9 8.

variegata Fabr.

Centre. Midi. Algérie. 9 0-6.

(9) '^>'''

f aineux

(cf) l" segm. abdom. noir, avec les côtés et le bord
foslôr. ferrugineux ; 2' ferrugineux, ajanl à la

I base i tache dorsale noire. Le reste noirâtre.

I / Abd. ferrugineux, sauf l'anus

Ferrugineux, sauf le 5" segm. et l'a-

nus qui sont noirs.

Ferrugineux, sauf les 4' et 5' segm.

f
et lanus qui ont des nuances noi-

\ râtres.

Poils de la face noirs et blanchâtres. EcaiWe alaire

couleur de poix. Pattes à poils noirs.

Blanchâtres. Ecaille alaire è)'î«î ferrugineux.VaXies
noires à poils roux pâle. Tibias et tarses ferru-

gineux.

II. VESPIDI.

maculatus L. de S. -F.

Centre, d" 6.

2

gibbus L.

Toute la France. 9 "'
geoffrellus Kirby.

Centre. Angleterre. .3-4.

nigripes L. de S. -F.

Midi. 9 10-12.

africanus L. de S.-F.

Algérie. 9 8-1.'?.

Guêpes sociales auct. — Polistides Lepeletier de Saint-Fargeau.
Chaperon souv. terminé angulairem. par une dent. Ant. brisées ou arquées, clavi-

ormcs ou lilil'ormes, de 12 arl. 9' de 13 cf. 3 ocelles en triangle sur le vertex. Yeux



VESPA. 71

écliancrés, ne couvrant pas en entier les côtés de la tète. Mandibules ord. courtes et

subcarrées, armées de dents terminales. Mùclioires courtes
;
palpes maxillaires de 6-

5 art. Lèvre courte, subcordiforme, 41obéc ; palpes labiaux de 4-3 art. Ailes antér. pliées

en long au repos ; i cubitales complètes, la 2° recevant les 2 nervures récurrentes ;

3 discoïdales complètes. Pattes grêles ; tibias anlér. avec un appendice terminal sly-

loïde ; les moyens avec t épines. Ongles simples.

Des femelles fécondes, des femelles infécondes ou neutres et des miles, tous ailés à

l'état adulte. Nidification en commun, accomplie par les Ç et les $, avec des matiè-

res terreuses ou papjracécs, celles-ci d'origine végétale, sans sécrétion de cire, avec

emmagasinement de miel dans des cellules hexagonales.

( Abd. tronqué en urant. Bord antér. de l'épistomc

) (chaperon) droit ou arrondi, sinué ou échancré 1. Vbspa.

) Fusiforme, rétréci en dvant et en arrière. Chape-

( ron prolongé angulairem. en avant 2. Polistes.

1. VESPA Linné. Guêpe. PI. 2S.

/ Bord super, dos yeux et des oce'.les sur une même
\ ligna parallèle au liord du vertex. Taille moyenne

, ; ou petite 2

jSur une ligne qui coupe en leur milieu les lobes

super, des yeux. Taille grande. Pron. avec une

carène parallèle au bord poster, de la lôte

— Ps, Prosop Pg, Polistes

Pron. avec une carène transv. parallèle au b^rd
poster, des yeux, légèrem. aplati en avant do
cette carène

Sans trace de carène, tout à fait arrondi en avant

i" segm. abdom. ou en entier ferrugineux, ou

brun ± foncé ou plai rarem. avec une étroite

bordure Jaune réi/ulière. Epistome sousiblem.

2lobé en avant
Boux avec une large bordure jaune festonnée.

Epistome non 21obé en avant, subécliancré.

Carène du pron. jaune au moins en partie ; bor-

dure jaune du sinus des yeux en atteignant le

fond. Ant. cf tuberculées en dessous.

Noire. Ant. cf non tuberculées en dessous
Epistome sans espace imponctué médian. Tibias

en culicr jaunes.

Eparsem. ponctué, avec le milieu presque lis.ie.

Tibias, au moins les antér., rayés de noir ou de
brun.

Sinus des yeux en entier jaune, ou cette couleur

atteignant au moins une partie du bord super,

du sinus

Non entièrem. jaune, cette couleur ne garnissant

jamais le bordf super, du sinus

Bordure claire du prou, étroite, régulière. Partie

jaune du sinus des yeux échancrée.

orientalis Fabr.
Midi de l'Europe. 9 2G.c?22.

1.0-19.

crabro L.

Toute l'Europe. Ç 26-28.

média de Géer.

Europe tempérée. Ç 18-20.

14-16.

sylvestris Scopoli

.

Europe tempérée. Ç
saxonica Fabr.

Europe tempérée. Ç 15-17.

vulgaris L.

Toute l'Europe. Ç
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_ ? Elargie en dehors. Partie jaune du sinus des yeux germanica Fabr.

\ non écliancrée, au contraire dilatép, saillant en Toute l'Europe. La plus coni-

(deiiors de ce sinus et s'unissant qqf. à la taclii

. frontale.

( Angles de l'épistome Ç el 2 droits ; ceux du o' ob-

\ lus. Epistome cf jaune taché de noir. 2» segm.
8 < abd. ± rouge ou jaune.

i Spinuliformes; ceux du o' obtus. Epistomc o' en

\ entier jaune.

9 17-10. cf 13-lti.

5 11-13.

rufa L.

Europe, surtout Nord. 915-

austriaca Kabr.

TR. Vosges. 9 15.

2. POLISTES Fabricius. Poliste. PI. 28.

(9 et 2) Abd. pubescent, noir, taché de jaune. 1" segm.
à bordure jaune échancréc au milieu, et 2 petites ta-

ches latérales, qqf. nulles ; le dern. prcs(|uc en entier

jaune avec un triangle noir basilaire ; 3, 4 et o avec
une large bordure festonnée.

gallicus L.

Europe méridionale et cen-
trale. Plus rare dans le

Nord. 9 15-18.

III. EUMENESIDI.
Guêpes sociales auctor.
Caractères généraux des Vespides. Seulem. des o' et des 9> 'le nidifiant pas eu

commun. Ongles des tarses 1 dentés ou 2rides, rarem. simples.

( Ailes avec 5 cubitales fermées

\ Avec 2 cubitales fermées

1. Masareii.
Ant. renflées en massue à Pextrémité
Allongées, no» renflées en massue ;i l'extrémité

Ant. de S art. distincts, les autres soudés
De 12 art. tous distincts
2' art. des ant. au plus aussi long que le I[A du
Plus long que la //i du i'"'

Ventre convexe
J'ian ou concave

2. EUMEN'ESll.
MASAREII.

5. Masaris.

1. Ceramics.
2. jugurthia.

4
3. QuARTlNIA.
4. Cei.oxitis.

1. CERAMIUS Latreille. Céramie. PI. VJ.

Ant. cT enroulées en spirale à l'exlrém. Scutell. 9
ayant au milieu de sa base un petit tubercule lon-

^
gitudinal caréniforrne

( Non enroulées en spirale à l'extrémité

? Ongles dentés. Abd. noir ; segm. 2 à 5 avec une
,
N large bordure jaune élargie laléralem.

'
i Sitnples. Funicule ferrugineux en dessous. Abd.
( noir, à segm. largem. bordés de jaune.
? Scutell. aveeun tuberculecaréuiforme basilaire cf 9

, 1 Tète et thorax à poils roussàtres.
'

^ Sans tubercule basila

( blancs. Front 9
re cf. Télé et thorax
:; 2 points jaunes.

3
2
fonscolombei Latr.

Midi de l'Europe. 13-1

doursii André.
Algérie. 15.

lusitanicus Klug.
Midi. Espagne. 16-17.

poils spiricornis Sauss.
Midi. Espagne. 13-16.

2. JUGXJRTHIA Saussure. Jugiirthie.

Ant. 7ioires en dessus de la massue. Epistome oraniensis L. de S. -F.

Alger Espa
I

2denté, noir, , avec 2 taches jaunes, carrées, de
chaque côté au-dessus des dents (9).

^ En entier jaunes. Epistome à 2 dents larges, ai- nuiuida Saussure.
gui^s, jaune ainsi que le labre et les mandibules (cf ) Algérie. 9-10-

3. QUARTINIA Gribodo. Qi

Abd. noir, mat, avec les segm. bordés de jaune pâle,

rtinie.

dilecta Gribodo.
Tunisie. 3.Epistome écliancré.

4. CELONITES Latreille. Cèlonite. PI. 29.

( Dern. segm. abdom. noir en entier, son lobe mé- abbreviatus Villi

l ) dian 2denté. Les autres bordi'S de jaune. Midi de l'Europe. G-7.
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) Noir avec nue tache étroile, lougiludinak-, fcrvu- fischeri Sniiiola
l. yiiiL'uSL' ou blanchâtre. Al'^érie. U.

5. MASARIS Fabricius. Masarii

vespiformis Fabr.
1'

;
segm. abd. jaune roussàtre à base noire ; dern. i ,^^^„„*x^

les autres à bordure jaune. Algérie. Q

2. Eumenesii.
( Les S' et 3' cubitales recevant chacune une ner-

I \ vure récurrente
j R.|,Hir. ncc.

( La « cubitale recevant les i> nervures riîcurrentes 2
(
AM. pétwlé. ( avec i^ éperons 2. D.scoel.os.

o 1 libias luterm. } avec / éperon 3 Elme.nes

/ Subsessile. \
"' cul^ijale pédiculée 8. Alasior!

V i Non pédiculee 3
j ( Palpes labiaux de S art. 4

( be 4 art. g
^
Palpes labiaux plumeux. Ant. cf terminées par un

^
^

crochet
7. Pterocheilus.

( .^\o/i plumeux. Ant. cf enroulées à l'extrémité 4. Micragris.

^ ^
Les 3 dern. art. des palpes maxillaires à peine aussi

longs ensemble que le précédent 5. Rhygchium.
0. OtiVXEhL'S.

Ep, Eumenes pomiformis.

1. RAPHIGLOSSA Saunders. Maphif/losse.

/ Epistome noir. Pétiole roux,indislinclem. bordé de zethoides Saussure.
l jaune. Pattes ferrugineuses

; liancbes noires. Algérie? Ç 13.

^
f F^étiole roux ; base et I tache dorsale noi- symmorpha Saussure

's \ res; une large bordure jaune. Bord du Algérie?? 13.

I
Jaune. < sinus des yeux jaune.

f
I
ISoir bordé de jaune ; sinus des yeux filiformis Saussure.

V V noir. Algérie ? Ç 13.

2. DISCOELIUS Latreille. Discélie. PI. 29.

( Epistome arrondi, noir avec la partie antér. ou zonalis Panz.
^ y poster, jaune, bordée de noir en avant et feston- Toute l'Europe. 18.

i née en arrière.

C Mente, jaune ù sa partie super. dufourii L. de S.-F. 14.

3. EUMENES Fabricius. Eumène. PI. 29.

C Epistome tronqué, ou arrondi, ou avec le bord :i=

1 < anf/ulé en avant 2
( A bord l'entrant ou =±= échancré 3
l Mésonotum en entier noir. Pétiole campaniforme, arbustorum H. Sch
\ Ires élargi, court, noir, seulem. bordé de jaune Midi. 20-25.

! < ou a 2 p. jaunes.
J .1 vec i points jaunes sur sa partie antér. Epistome bipunctis Sauss.
V tronque droit. Funicule noir. Midi. Pyrénées. U.

AcLOQUE. — Faune de Fiance. Orl. 5
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^ Péliole linéare <i bor<is parallèles. TOle noire, picteti Saussure.
3 \ ponctuiJe, avec qqucs poils courts, blancs. Espagne. I i

.

( Pyrifontie ou ciniipaiiifornif 4
i PiHiole cl i' segm. abd. taclii^ de rouge ou de fer- unguiculus Villiers.

4 i rut/ineux. Epistonie légèreni. e\cavi^. Ceiil'v. Midi. Q 2o-35.

( Tachés de jaune 5

^ PiMiole caiiipaniforme. Segm. ventraux non bordi^s obscurus André,

t 1 de jaune à partir du 3'. Zones tempérées. 1-2.

) Pyriforme. Segni. vcnlrauï, au moins le 3', bordés

( de jaune 6
; i' arceau ventral ayant, au milieu du bord poster., mediterraneus Kriecli-

l i(«t' yraitde tache semicirciilaire jaune, à peine baumer.
; échaiicrée au sommet et reliée aux côtés par une Pourtour méditerranéen, cf

troile ligne jaune. 7-9. Ç 9-11.

bordure iaune ^ irrégulière, iionprolon-
lobe semicirctilaire 7

i' segm. abdom. ;/labre ou avec un court duvet pomiformis Rossi.

argenté ou roussàtre, coHc/i^. Toute l'Europe. Ç 10-15.

± couvert de poils roussùtres assez loiii)S, toujours
dressés 8

l Mésonotum en entier noir. Ailes ord. sombi-es, en- coarctatus L.

g N fumées. Toute l'Europe. 11-15.

'I

Avec ^ taches jaunes en forme de vii'^ule, conli- bimaculatus .\ndré.

( guës au pron. et placées au-dessus des écailles. Europe méridionale. 15.

4. MICRAGRIS Saussure. Micragris.

Noir. Segm. abdom. lisérés do jaune. Pattes jaunes : spinolae Sausîure.
hauclies et base des fémurs noires. Espagne. 10.

5. KHTGCHTUM Spiuola. Rhygchion. PI. 30.

.\bd. ponctué ; 2 prom. sogm. ferrugineux jaunâtre ; oculatum Fabr.
i' avec sur ses côtés une Liordure jaune soufre. Midi. Ç 16-20.

6. ODYNERUS Latreille. Odynère. PI. 30.

( l" segm. abdom. avec eu dessus une carène trans-

1 < verse bien dis;incte 2
( Sans carène transv. bien distincte 3

SI"

segm. sans sillon longitudinal vers le milieu de
son" extrémité. .\nt. o" terminées pai- un crocliet

infléchi 19
Ai/aiit un sillon lousitudinal vers le milieu de son

' Urémité
"

9
( l'ne fissure ouverte entre les angles super, du mé-

I ^ talho3 ] talliorax et le poslsculellum
Pas de fissure 4
Crète du postscutellum crénelée SKI- /oi(/es<i longueur 33
Xon crt^nelée sur toute sa longueur lOu pas de crête) 5
Poslsculellum élevé, avec i petites épines latérales

ou 2 tubercules spiniformes 37
5rti)s épines ni dents (ou pas de croie) 6

', Scutell. carré. .Abd. souv. subfusiforme 50
Evidemm. rectangulaire 7
l" segm. abd. séparé du i'par un fort étranglement;

le 2» globuleux. Bords du métathorax tranchants 41
^on séparé du i' par un étranglement. Bords du
métathorax arrondis 8

.Abd. déprimé, ayant vers le milieu du boi-d du
\" segm. une impression linéaire ± visible. .\nt.

d" enroulées en spirale à l'exli-émilé 59
' yen ou à peine déprimé. .\nt. o' terminées par un

crochet infléchi 53
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f Vertex pourvu de fosseltes tonieiileiises, yraiulcs
\ ou alloniji-es chez les Ç ; dcrn. art. des aiil. cf

'.' < XL aussi long ((ue largo

/ A fosseltes lomcntcuses jjonctiformes ou nulles
{ chez les Ç
r ScapcÇ /joir.Ahd.noirà segm. ± bordôs de jaune.

ij

* Ant. noires.

^Marqué d'uni: liyne jaune eu dessous. Segm. abd.
\ bord(^'S ou tachés de jaune.

, S
Angles du prou, sans pointes saillantes

i Aix'c des pointes ± saillantes

C :i" segm. abdom. boi'dé de jaune. Ant. noires; des-
-j sous du scape jaune.
(yon bordé de jaune
r Dessus du thorax <rtc/ié de jaune : 2 taches sur les

^ ) côti's du pron., 1 sous l'insertion des ailes antdr.
;

i 2 points sur le scutellum.
' Noir, non facile de jaune

^
l'attes »o(;'e« ou brunes. Ailes enfumées ; nervures

i . et stigma noirs.

( Partie jaunes ou ferrurjineuses
( Ëpistome noir. Tète noire ; une tache intcranteu-
\ naire cl 1 jioint postocnlaire jaune pâle.

3 < Taché de jaune. Tète noire ; 1 tache vers la base
y de l'épistome, i p. interanteuuaires, 1 très petit

V posloculairc jaunes.
C Tibias poster, ex entier jaunes ou seule?», rembru-

5 < nis i^ers l'extrém. Scàpe jaune en dessous.
( Noirs au moins sur leur partie médiane
C Suture transv. du 1" segm. abdom. placée au mi-

1 \ lieu de ce segm.
( riacée plus jirès de sa base que de son sommet
l 3" segm. abdom. bordé de jaune au moins latéra-

y lem. 2 taches aux angles du pron., 2 p. sur le

jj;
' scutcll., 1 tache sous l'insertion des ailes antèr.
^ jaunes.

entier noir. Ailes enfumées, violacées, surtout
dans la radiale.

I" segm. abdom. allongé, subpétiolé, infundibuli-
fonne, noir à partir de la suture, avec la base
jaune.

Arroniii, c'est-à-dire que la ligne qui va du point
culminant de la suture à la base du pédicule est
=t sinueuse et courbée

Cotés du métathorax lisses au moins en partie.
l'"' segm. velu, réguliôrem. bordé de jaune.

Biu/ueux, striés, en entier mats
2' segm. ventral offrant une portion droite, puis,
avant d'arriver au sillon basilaire, une portion
fortem. déclive

Sa)is portion fortem. déclive
Ëpistome i(.s(7j/e//i. échancré Ç, profondém.échan-

cré 6)4 ellipse cf.
Subsiuué Ç, semicireulairem. échancré ci". Ner-

vure costale lestacée ; les autres noires.
Ecailles noires ou brun foncé
Jaunes ou tacliées de jaune ou de ferrugineux
Pas de taches jaunes sous l'insertion des ailes an-

lér. Ëpistome plus large que long.
Une tache jaune sous Tinsertion des ailes anlér.
Ëpistome non plus large que long. Angles du
pron. droits ou obtus

H

i-V^.

10

11

murarius L.
Suède. iNord ? I0-I."j.

nidulator Sauss.
Europe centr. cl mérid.
16
12
elegans Wesmaëi.
Europe centr. et septentî-. 9.

13
sinuatus Saussure.
Europe tempérée. 9.

14
fuscipes H. Sch.
Suède. Nord ? 8.

15
bifascJatus L.
Nonl. Centre. 8.

debilitatus Sauss.
Suisse. 7.

crassicornis l'anz.

Euroije ceulralo. 12.

17
suecicus Sauss.
Suède. Nord ? 12-14.
18
herrichianus Sauss.
Allemagne. 9.

allobrogus Sauss.
Nord. Allemag:ie. iO.

atropos L. de S. -F.

Algérie. G-7.

20
antilope Panzer.
Toute l'Europe. 14-15.
21

22
23
excisus Thomson.
Nord. Allemagne. 9-10.

callosus Thomson.
Europe septentrion, (i-ll.

24
27
viduus H. Sch.
Zones tempér.., froides. 9-10
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genouv ferrugineux. ;

(Al
26 î

^A^

30 <

31

Anl. noires. Pattes noires

I

tibias et tarses jaunâtres

Avec des parties claires

Abd. avec 5 fascies jaunes. Angles du pron. obtus.

Genoux, tibias, tarses jaunes.

Uec 5-6 fascies jaunes. Angles du i>ron. droits.

/ Ant. 9 en entier noires. 4= segm. abdom. cT non ta-

\ ché de jaune. ^ . , ,

27 Non en entier noires. 4' segm. abdom. cf taché

/ de jaune. Segm. 2 à 3 avec une bordure jaune
'

subrégulière, Sécliaiicrfe.

( l'ostsculellum no)i crénelé

28?^, ,. ( Mésonotum taché de jaune
(
'^réneie.

^ ^^^^^ tache jaune

. Dessous des ant. ferrugineux. Tète noire, glabre,

on S luisante. Pattes orangées; hanches noires.

) Noir. 2' segm. abdom. sans taches jaunes libres.

( Pattes jaunes ; base des fémurs noire.

/ Epistome presque tronqué droit. Pattes jaunes
;

\ base des fémurs interm. et poster, noire
;
extrem.

des tibias et tarses ferrugineux.

Très échancré, 2denté. Pattes noires; genoux, ti-

bias jaunes ; face poster, des tibias et dessus des

tarses gris ou obscurs.
' Tête et thorax densém. velus et pubescents. Pron.

vec une bordure jaune interrompue.

Presque glabres

Dern. segm. abdom. noir taché de jaune, binus

des yeux tachés de jaune.

En entier noir. Sinus des yeux sans laciic jaune.

Scape jaune en dessous.

Métathorax ayant à sa partie infér. 2 très longues

épines. Segm. =±= bordés de jaune.
' N'ayant pas 2 très longues épines

(i" segm. abdom. portant la trace dune légère

34 < suture transverse.

( Sans trace de suture

(
1" segm. abdom. noir, ayant sur le milieu de son

,„N bord une teinte jaune sale et de chaque côté

*^
) une large tache rouge brique.

( Jaune ou noir bordé ou taché de jaune

/Ecliancrure noire du 1" segm. abdom. pentago-

\ nale. t' noir à 2 taches latérales réunies par une

36 < bordure jaune.

i Triangulaire. 2« et 3= avec 1 bande jaune assez
' régulière. Pattes jaunes ; base des fémurs noire.

( l»"- art. des tarses poster, renflé en ellipsoïde. 1"

37 l et 2° segm. à bordure jaune pàb.

( Normal, non renflé

( Funicule noir en entier

38 \ Ferrugineux en dessous. Les 2 prem.segm. abdom.

( avec une bordure régulière, non élargie.

} Pron. noir en entier. Epistome subpeutagonal,

39 < aussi large que long.

( Bordé de jaune
/ Epines du postscutell. prfi7es,qqf. subindistinctes,

y noires; les 2 prem. segm. seuls bordés de jaune.

,„
* Relativem. grandes. Tous ( Ornements blancs .

*^ \ les segm. bordés de) Postscutell. noir.

/ jaune vif, ou les 3 prem. ) Jaunes. Postscutell. ord.

\ de blanc. ( jaune aux extrémités.

trimarginatus Zett.

Allemagne. Suède. 12.

26
gazella Panzor.

Allemagne. 'J.

parietwn.
pictus Curtis.

Zones froides. 10.

parietum L.

Toute l'Europe. Caucase.

Algérie. *j-12.

29
30
31
egregius H. Sch.

Espagne. Italie. 10.

innumerabilis Sauss.

Algérie, o" 10.

disconotatus Licht.

Provence. 10.

notatus Jurine.

Suisse. 10.

tomentosus Tbomson.
Zones froides. 10-15.

32
crenatus L. de S. -F.

Midi. 9 10. cT '--i-

simplex Fabr.

Toute l'Europe. 9 12-16.

regulus Sauss

.

Algérie. 5,5.
34^

blanchardianus Sauss.

Algérie. 9.

35
herrichii Sauss.

Zones froides. S-10.

36

dantici Rossi.

Toute l'Europe. 12-13.

bidentatus L. de S.-F.

Algérie. 12.

doursii Sauss.

Espagne. Algérie. 7-8.

38

39
bispinosus L. de S.-F.

Algérie. 7-8.

pontebae Sauss.

Algérie. 8.5.

40

dubius Sauss.

Midi. 8-9.

ionius Sauss.

Midi. 10.

parvulus L. de S.-F.

Poutour inéditerr. 7-3.



ODYNERL'S.

Pron. bordé ou taché de jaune on de I)leiiic

Ni bordé ni taché de jaune ou de blanc

Bord du 2" segm. abdom. double ou çjarni de

I >/ros points enfoncés

.V( double ni garni de gros p. enfoncés

Bord du i" segm. abd. garni d'une série de gros

jjoints enfoncés.
C noir, bordé dejaune ou de blanc

Double. 1" segm.
]
ferrugineux, bordé et taché de

{ jaune
Tibias tachés de noir en dessous, l" segm. forteni.

ponctué, bordé de jaune ainsi que le 2°.

En entier jaunes ou ferrugineux

( Bordure du 1" segm. échancrée. \ p. jaune sous

.:; ) linserlion des ailes antér.
'

) Régulière. Ecailles blanches. Mésopleurcs noirs.

( 2 prem. segm. bordés de blanc.

C Ornements blanc d'ivoire. Ecailles blanclies à base
•i'j < noire. 2 prem. segm. à bord blanc.

( Au moins les écailles /aunes
ï i" segm. abdom. « peine ponctué, à bordure

^- > blanche. Ecailles jaunes à base brune.
'

1 Assez fortem. ponctué, à bordure jaune. Ecailles

( rougeàtres, 1 sses.

I Pron. noir non bordé de jaune en avant, à poils

ig ) roux brun. Scutell. noir.
^

) Bordé de jaune en avant. Pattes ferrugineuses;

( hancbes et base des fémurs noires.

Ecailles tachées dejaune. Postscutell. noir. Tarses et

1 scape noirs.

\ Tarses et scape tachés de jaune.
49 ' ( Pron. rebordé. Segm. 1 et 2 avec une

I En entier ) étroite bordure jaune.

[ noires. \ Son rebordé, avec les angles aigus un

( peu épineux.

^ Epistome tronqué droit, faiblem. Sdenté. Ailes

50 ? hyalines. Ecailles à bord blanchâtre.

{Bien distinctem. 2denté
? I" segm. abdom. arec une dépression au milieu de
\ son bord poster.

51 < .Srtfis dépression ni ^ Ant. non séparées par une

f p. enfoncé à son < ' carène élevée.

\ bord poster. ( Séparées.
I I" segm. abdom. avec le dessous et leslcôtés brun
l roux. Les 2 prem. avec un liséré blanc,

jj,

'

f 1" segm. abdom. rugueux. Postscu-
" JVoir bordé S tell, ponctué.

f de blanc. ^ Lisse. Postscutell. élevé, crénelé en
V ( sou milieu.

( Bord du i" segm. abdom. épaissi, bordé dune
53 } petite marge lisse un peu saillante.

( Non épaissi, non saillant

l 2° segm. abdom. avec. 2 taches jaunes libres. Des-
o4 } BOUS du scape jaune. Abd. glabre, luisant.

( Sans taches jaunes libres

^ Bordure jaune du 1='' segm. abd. largem. dilatée
55 î latéralem.

( Non ou à peine sensibleni. dilatée

ï Métathorax arrondi sur les cotés. Les 2 prem.
1 segm. abd. séparés par un fort étranglement.

^ Avec des angles émoussés sur les côtés ; les 2 prem.

( segm. visiblem. séparés, mais sans étranglement

50

44
gallicus Sauss
Midi. 7.

46

chevrieranus Sauss.

Jura. Centre. .Midi. 7.

45
jurinei Sauss.
.Midi. 6.

minutus Fabr.
Toute lEurope. 7-8.

tarsatus Sauss.
Alpes. 6-4.

47
hannibal Sauss.
Algérie. 7.

alpestris Sauss.
Midi. 7.

oraniensis L de S. -F.

Algérie. 9.

mauritanicus L. do S.-F.

Algérie. 9-10.

gèrmanicus Sauss.

Zones froides. 7-8.

chevrieranus.
parisiensis Sauss.
Centre. G-7.

xanthomelas H. Sch.
Zones tempérées. 7-8.

exilis H. Sch.
Midi. 7-8.

51

52
abd-el-kader Sauss.
Midi. Algérie. 5.

exilis.

timidus Sauss.
Tiges sèches des ronces. 6.

helvetius Saussure.
Zones tempérées. 5-6.

nugdunensis Sauss.
Zones tempérées. 7-8.

floricola Sauss.
Europe méridionale. 1

1

.

54
graphicus Sauss.

Midi. 10-12.

55

56
58
modestus Satiss.

Algérie. 8.

57



EUMENESTDI.

Sinus des yeux non tachés de jaune. Scape rou-

geàtre en dessous. Segm. 1 à 3 bordés de jaune
pâle.

Un peu tachés de jaune. Scape jaune en dessous.

Segm. à bordure jaune dilatôc latc'ralom.

M6tathorax cl postcutell. faclirs île jauni;, faites

noires ; genoux el libias jaunes.

Xoirs. l'allés noires; genoux, libias jaunes; ceux-

ci non rayés de noir on dessous.

C Epislome tronqué droit en avanl. Abd. noir
;

I
o' ] tous les segm. bordés de jaune.

( zt échancré

I ( Epislome entier ou suhiinu(''

Û
( 2ilenté ou visiblem. échancré

Handies inlerméd. avec un fort éperon

j ^ „ ( Fémurs interm. lisses
Inermes.

| ^^,^^^^

Bordures abdom. jaunes. Abd. noir, luisanl, sub-

lisse ; segm. bordés de jaune, le dern. loul noir.

) lilanclies. Métapleures sans tubercule arrondi. Anl.

noires ; scape jaune en dessous.

Spire des ant. en entier noire, avec seulem. l'ex-

Irém. des art. testacée

En partie de couleur claire, au moins à la base

des art.

Tibias jaunes. THe noire velue de longs poils gris.

" segm. abd. ponctué.

An moins en partie roux ou ferruf/ineux. l" segm.
abd. bordé de jaune, sans taches rouges.

Avant-dern. art. de la spire faure au moins en partie

/ blanchâtre ou ferrugineux, ainsi

y que le l^^ Ornements jaune vif.

Xoir. 10'' art. ; t Scutell. noir. H" art. brun Ti

des ant. \ • ) bords jaunâtres.

r^°"-) Taché de jaune. 11= art.

\ ( taché de teslacé.

Epislome jaune avec une étroite bordure noire.

\ Segm. élroitem. bordés de jaunâtre.

En entier jaune. Mandibules fauves, sans ligne

noire au milieu.

Spire des ant. ferruçiineuse ou partie blanchâtre

^ Tibias interm. élargis en forme de dents.

Noire. < Abd. noir à bordure jaune festonnée.

( Non élargis en dents
Spire des 3.ni. annelée de blanc ou de roux.'Echan-

crure entre les dents basilairc et médiane des
fémurs inlerni. carrée.

^ Au moins une partie des n?'^ de la spire en entier
jaunes ou ferrugineux. Echancr. arrondie.

Scutell. noir. Ventre noir avec le 2« segm. seul

I bordé de jaune.
I Noir avec S taches jaunes. Ventre noir, avec les

côtés poster, des segm. 2 à 4 lâchés de jaune.
Scape noir en entier ou à peine ferrugineux aux

I

extrémités
Jaune ou ferrugineux en dessous
Front couver! de poils noirs ou bruns

I

Couvert de poils blanchâtres. Pron., écailles et

sculell. non tachés de blanc.

Fostscutell. saillant. Tibias interm. peu élargis vers

I

l'exlréni.

Aon saillant. Abd. un pou pétiole.

ephippium Germar.
Espagne. 7-8.

fastidiosissimus Sauss.
Euro|)e ini'i idionale. 8-9.

delphinalis Giraud. '

Midi. C.M.lro. 10.

hospes L. Dufour.
Landes. 0.

luteolus L. de S. -F.

Algérie. 8.

60"

69
76
61

reniformis Gmel.
Europe centr. et méridion.lO.
albopictus Sauss.
Midi. U.

63

64
consobrinus Dufour.
Midi. 11.

variegatus Fabr.
Algérie. 8.

65
laevipes Shuckard.
Toute l'Europe. 10.

fairmairei Sauss.
Espagne, li.

nobilis Sauss.
Provence. 1 1.

scandinavus Sauss.
Europe. 8.

notula L. de S. -F.

Algérie. 0.

67^

cruralis Sauss.

Algérie. 8.

68
melanocephalus Gmel.
Toute l'Europe. 8.

femoratus Sauss.

Zones Iciupérées. 9.

spinipes L.

Toute l'Europe. 9.

rotundiventris Sauss.

Algérie. 9.

70
72
71

albicinctus Mocsa y.

Espagne. 10.

rotundiventris.
spinipes.



PTEROCUEILUS.

Métalhorax tnelié i Scutell. noir

I de Jaune. ( Taché de jaune

I
,, . i Kunicule ferrugineux en dessous

,

'^°"'-
\ En entier noir

Scutell. ./((»»c ou taché de jaune, kbd. noir; scgni.

I

tous (^troitoni. bordés de jaune.
Xoir. Epistomo à base bordée de jaune.
Li'S o prem. segm. abdom. ferrugineux à peine

I tachés de noir.

I
Tous les segm. étroitem. bordés de hianc.
Largem. bordés de jaune

,
f'oslscutell. taché de jaune.

\

Noir non taché de jaune.

^

Fémurs Interm. avec 2 fortes deutclurcs en dessous

I

vers rextrémité.
Sans dentelures eu dessous
Poslsculellum noir.

I 7- /,; ; C Epistome noir, avec 2 petites taches
,

Tache deS
'elaires à la bkse.

( Roux, sauf à l'extrémité infér.

reniformis.
spirieornis.

Ti
74
poecilus Sauss.
Midi. 12.

fenioratus.

rufidulus L. de S.-F.

Algérie. 10.

inelanocephniiis.

75
reniformis.
Consoljrinus.

emorlualis Sauss.

Algérie? 11.

77
laevipes.

— Aa, Alastor atropos. — Pp, Pterocheilus plialeratus.

Ro, Rhyi»chium oculatiim.

7. ALASTOR Lepeletier de Saint-Fargeau. Alastor. PI. 30.

Abd. glabre, ponctué, noir à 1'^'' et 2" segm. abd. bor- atropos L. de S.-F.

dés de jaune. Surtout Midi. 8-10.

8. PTEROCHEILUS Klug. Ptérochile. PI. 30.

( o 1 n ( Abd. nnir bordé de jaune

( Rouge, jaune, ou taché de rouge ou de jaune
/ 3" segm. abdom. )ioir. Ecailles 7ioires. Pattes fer-

\ rugineuses ; hanches, trochanters, base des fémurs
2 < noirs.

i Ferrugineux. Ecailles ferrugineuses. Pattes ferru-

\ gineiises ; hanches noires.
/ ^ 4» et 5« segm. en grande partie rou-
l Abd. =!= fer- \ ges. Mésonotum noir.

^ rugineux. j Noirs, bordés de blanc. Côtés du
3 ' ( métathorax tachés de rouge.

I JVoir et jaune, (tachés de jaune au milieu.

I les 2 prem.< Méson. avec un chevron jaune.
' segm. ( noirs bordés de jaune

Ç Ornements blanchâtres.

^\ ^ Postscutell. en e?î<)er non-. Mandibules phaleratus Panzer

j Jaune rif } ferrugineuses à bout noir. Toute l'Europe. 8-9.

( ( Jaune ou taché de jaune 5
/ Ant. noires. Bordure jaune du 1" segm. abdom. interruptus Klug.

\ large, 3échancrée. AHemasnc. 11-14.

phaleratus.

2

3
unipunctatus L. de S.-F
Algérie. Ç 8.

ornatus L. de S.-F.

Algérie, o' 10.

coccineus André.
Algérie. Ç 7.

chevrieranus Sauss.
Suisse. Ç 7.

grandis L. de S.-F.

Algérie. Ç 17.

4
^

chevrieranus.



80 CRABROMDI.

^ ^ F 1 ,• ( Epistome en e/if/e/' ;'a»n^. phaleratus çS

f c/aires )
^"^''^ (fe noir. Scutell. et postscutell. numida L. de S.-F.

\ ( noirs avec chacun i taches jaunes. AlgL'rie. Ç 14.

IV. CRABRONIDI.
Corps robuste, marqué de nuances jaunes sur fond noir, brun ou rouss'ilre. Ant.

filiformes, ou filiformes avec l'exlrL-mitc; en massue. Labre court, caché ou un peu
apparent. Mandibules sanséchancrureau côté inférieur. Palpes maxillaires ord. de 6 art.,

les labiaux de 4. Ant. Ç Inarticulées, celles des o' 'e plus souv. de 13 art., ord. non

féniculées. Angles poster, du pron. prolongés en lobes, n'atteignant pas les écailles

roclianters larliculés. Métatarse poster, non dilaté; tarses et tibias ord. munis de

cils ou d'épines.

Les Crabroniens sont pour la plupart des Insectes fouisseurs, creusant dos terriers

ou des trous dans les troncs d'arbres et surtout les branches sèches.

Labre très saillant, en entier découvert. Mandi-
bules subinermes ou Sdcntées, croi-ées l'une sur

l l'autre au-dessus du labre dans le repos. Prothorax

j ne formant qu'un rebord linéaire transverse dont
1 les extrémités latérales sont éloignées de l'inser-

I
tion des ailes

"

7. BEMBECII.

J
Court, tantôt subcordiformc et non divisé latéra-

, lem., tantôt à 3 divisions égales eu longueur,

\ l'interméd. subéchancrée 2
!Ant. insérées vers le milieu de la face anti'T. de

la tête; les 2 prem. art. subégaux. 4 cubitales,

dont 2 complètes -,3 disco'idales complètes, fermées 1. CERCERlSll.
Au-dessous du milieu de la face antér. de la tête 3

Près de la bouche 4

IAnt.

± clariformes vers l'extrémité, beaucoup
plus longues que la tète. Epistoiue court, large.

Prothorax Irôs court, linéaire. Veux échancrés .ï. TRYPOXYLONIL
plus court que le 1". 4 cubitales,

dont 3 toujours complètes. 2 nerv.

.i
, ^,.,. [ récurrentes ; 3 discoïdales com-
)

=^ fihfonnes,
\ pj-^^^ ^^ f^^^^^^ 3_ jiellINIL

f c,e^ I I bien plus lonr/ que le l"'. 4 cubi-

I

,"
f

taies, dont 3 toujours complètes.

1 ! 2 nerv. récurrentes; 3 discoïdales

\ complètes et fermées 2. GORYTESIL
Mandibules ord. écliancrées au côté infér. qui porte

l un éperon. 3 cubitales fermées, la 2' recevant

. 1 les 2 nervures récurrentes. 3 cellules disco'i-

* \ dales complètes et fermées 6. ASTATII.

f / seule nervure récurrente. S disco'idales complètes

\ et fermées 4. CRABRONH.
1. Cercerisii.

Tous les segm. abdomin. ayant entre eux un élran-

t glement trèssensible. Radialearrondicil'exlrém. 1. Cerceris.

. 1 N'ayant pas { Radiale pointue à la base, arrondie
i cuire eux N à l'extrém. Tibias et tarses pres-
f d'étranglé-

y
que sans cils ni épines 4. Nvssox.

l, ment. ( Pointue à l'extrémité 2
/ Tibias et tarses Ç ciliés et épineux. Ocelles dispo-

V ses en triangle sur le verlex. Abd. ovale, sossile 2. pHiL^.NTHts.

2 < Ciliés, mais non sensiblem. épineux. Ocelles en
) triangle au-dessous du vertex. nbd. claviformc, la

\ base du 1" segm. formant le pétiole 3. Psen.

1. CERCEFaS LatreiUe. Cerceris. PI. 3t.

. ( Lame de l'épistome soulevée chez les 9
( Appliquée, déprimée



\oir.

CERCERIS.

A\" scgm. abdom. ferrugineux, ord. non taclu'

^ A'oi'c.'ord. ± <«c/ie de jaune
faites e)i entier ferrugineuses. \<" segra. abdom.

. ferrugineux ; îi° ferrugineux, avec de cbaquo

y côté 1 facile jaune; 3« à 3° noirs, ayant de chaque
! coté en arrière 1 tache jaune.

t Ferrugineuses avec les hanches noii'es. l" segm.
f ferrugineux ; les autres noirs; 5« et anus à poils

\ bruns.

/ Métathorax noir arec les côtés poster, ayant une
\ tache jaune elliptique.

i l C Ant. en dessus en entier noires, ord. ferru-

< gineuses en dessous

( Au moins en partie ferrugineuses endessus
2 prem. art. des ant. ferrugineux, bruns en des-

sus ; les suivants jusqu'après le milieu en entier

ferrugineux ; les autres noirs en dessus, ferru-
gineux en dessous.

l" art. roux Jaunâtre, avec sur le dos une tache
noirâtre; ii à 3 roux ferrugineux ; 6-7 noirs en
dessus, roux en dessous ; les autres noirs.

Ant. noires, avec les 3", 4' et 5" art. ferrugineux
en dcssou.?. Epistome 2denlé en avant.

Tous les art. des ant. ferrugineux en dessous à
partir du i'

Bord antér. de l'épistome échancré presque en
rond. Ecailles noires avec un p. jaune.

.4 peu près coupé droit. Ecailles jaunes. Disque
des mandibules jaune.

Abd. ferrugineux en dessus et en dessous, presque
glabre. Tète noire à duvet argenlc'.

Noir, avec un ou plusieurs segm. en entier ferru-
gineux

Noir avec des taches =i= jaunes

Ant. noires. .Abd. et ventre noirs; i" et 3" segm.
ferrugineux.

Ferrugineuses, f"" segm. abdom. noir, à bord pos-
ter, ayant une bande ferrugineuse ;

î= à 5« ferru-

gineux. Ventre ferrugineux.
Ecaille jaune ou ferrugineuse
Partie jaune et partie noire

Les 2 fémurs poster, presque en entier noirs.

4 pattes antér. jaunes, à hanches et base des
fémurs noires ; tibias et tarses poster, jaunes.
Partie antér. de la tète à poils couchés, brillants,

argentés.

Noirs seulem. à la base ou au sommet
Jaunes ou ferrugineux

Postculell. ayant une bande blanc jaunâtre subin-
terrompue. Thorax noir, avec les cùtés du mé-
tathorax ayant une ligne blanc jaunâtre.

N'ayant pas une bande blanchâtre interrompue

Ant. noires, avec le dessous des art. ferrugineux
à partir du 3". Bord antér. de l'épistome sub-
tridenté.

A i" art. jaune taché de noir; les autres noirs en
dessus, ferrugineux en dessous.

Ant. noires; les 5 prem. art. et l'extrémité du dern.

ferrugineux.
A /" art. jaune; les 3' à 4= ferrugineux ; les au-

tres noirs en dessus, ferrugineux en dessous.

81

3

4
tuberculata Van dor Lind.
Europe niériiiioiiale. 9 ^^

nasuta L. de S. -F.

Algérie. Ç 14.

ferreri Van dor Lind.
Centre. Ç U-14.

interrupta Van dor Lind.
Centre. R. Ç 8.

brevirostris L. de S.-F.
Centre. Ç 10.

bidentata L. de S.-F.

TR. Centre. Ç 10.

subdepressa L. de S.-F.
Centre. Ç 10.

labiata Van der Lind.
Toute l'Europe. Ç 10.

rufiventris L. de S.-F.

Algérie. Ç 10.

10

laticincta L. de S.-F.
Algérie. Ç 7.

capito L. de S.-F.
.\lgérie. Ç S-9.

11

12

argentifrons L. de S.-F.
Landes. Ç 16.

15
14
vittata L. de S.-F.

Algérie. Ç 9.

13

ornata Fabr.
Zones tempérées. C.

quadricincta Panz.
Centre. 12.

lindenii L. de S.-F.

Alaérie. Ç 10.

clitellata L. de S.-F.

Algérie. Ç 8-1 G.

9 10.



82 CKABRONIDI.

minuta 1.. de S. -F.

Midi. Est. Ç 7-8.
/" art. des aiit. jaune à la base, noir au sommet:

I

'J' et .V"^ noirs, les autres noirs en dessus, ferru-

fliiu'iix eu dessous.

' Ant. noiriis, le 1"

noire.

2. PHILANTHUS Kabricius. Philanthe. PI. .31.

' Segm. abdoin. 2 à o jaunes; le 1" jaune à base abd-el-kader !.. de S. -F.

arl. innne norlanlune petite ligne arenaria L.

Cenire. Ç \i

jai

noire. Ecaille ferrugineuse.

\Jaunes à hase noire

'Noir, les 1" el 2' avec de chaque c6l6 une taciie

I irrégulière blanche, les 3» el 4" avec une bande

blanche 3 fois inlerrnmpue ; le ï' à bord poster.

,
blanc.

' Ant. noires. Scutell. noir. Postscutell. blanchâtre.

Ecaille ferrugineuse.

(Ant. : 1" dirl. jaune à base noire; les 5 suivants

(
jaunes, les autres noirs. Scutell. noir. Ecaille

i jaune.
' Ant : 3 prem. art. jaunes, les autres noirs en des-

^ sus. Scutell. et écaille jaunes.

Aliïério. Ç 14.

2

venustus Uos
Contre. TU. Ç :

apivorus l.alr.

Tonte rEiiropo. Ç tl.

coronatus Falu-.

Midi. Ç I:;.

raptor L. de
Algérie. Ç 8.

S. -F.

'c, Cercer

3. PSEN Jurine. Psen. PI.

La 2' et la 3< cubitale recevant chacune une ner-
vure récurrente

La 2' cubitale recevant les 2 nervures récurrentes

Kn\. courtes, subclaviformes, noires, subferrugi-

neuses eu dessous du milieu à l'cxtréni. Pétiole

de l'abd. subcanaliculé.

Filiformes, noires. Pétiole abdoni. non canaliculé,

seulem. déprimé en dessus.

Abd. noir; 1" segm. ferrugineux à pétiole noir;

2° ferrugineux, noir en arriére.

En entier noir, à poils gris. Métathorax comme
irrégulièrem. réticulé.

4. NYSSON Latreille. Nysson.

. ( Bandes jaunes ou blanches de l'abd. interrompues

( Toutes ou au moins la plupart continues

a \ Téguments de l'abd. foncièrem. noirs

) Foncièrem. noirs et ferrugineux
/ Pron. noir avec une bande jaune interrompue.

\ Scutell. noir avec une tache jaunr». Segm. abd.

., ; avec le bord poster, jaune.

\ Jaune. Scutell. noir. Les 2 dern. segm. abdom.
/ noirs. Les 4 fémurs antér. noirs à sommet ferru-

\ gineux.

( Dern. art. des ant. çf ctochu, pi-esque lunule. (Ç)
. > Bord poster, des 3 prem. segm. avîc une bande

) jaune.

{ A peine échancré à sa base

atratus L. do S. -F

Centre.

ater L. de S -F.

Contre. Ç 10.

equestris Fabr.
Centre. Ç 9.

unicolor Van der L
Centre. 8.

PI. 31

2

3
4

6
dufourii L. de S.-F.

Landes. Ç 10.

panzeri L. de S. -F.

Centre. 1

1

.

interruptus Fabr.

Zones tempérées. 7.
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nigripes Spinolii.

Zones ti'inpér.'C'S. Q 6.

geniculatus L. de S. -F.

Contre, o' S-

trimaculatus F'anz.

Zones lcnipéi-(f'cs. Ç t)-7.

7

dimidiatus Jur.

Centre. 9 0.

wesmaeli'L. de S.-F.

Centre. Nord. Belgique.

•I

(Cf) Ecaille noire. Pattes en entier noires. (Ç)
I Prou, jaune.

I Houx hridi. Pattes noires, avec les genoux, le bout

des tibias et les tarses festacés.

.S» segni. abdom. ayant, comme les l" et 2», une
bande jaune interrompue à son bord posttT.

Sans bande jaune au bord postCr.

Pattes noires: les 4 tibias et les tarses antér. sub-

ferrui/ineux. 1" segm. noir, ayant sa base et ses
' côtés ferrugineux, et au bord poster, une bande

I

jaune interrompue.
llanclies noires; fémurs noirs avec le bout roux.

Tibias roux, noirâtres en dessus. Tarses noirs.

2. Gorytesii.
l'ciotes des tarses remarquablem. i/nindes çfÇ,

[

plus longues que les ongles
Aormales ou Iras petites

Ant. 9 eu massue allongée, pointue, itresqne aussi

longues que la tète et le tliorax réunis

En massue courte, très obtuse, notablem. plus

courtes que la tète et le tliorax réunis
Tibias poster, dépourvus d'épines. 3= cubitale

étroite, la 4" subcomplcte. Pelotes très petites çfQ
Pourvues d'épines
4= cubitale à peine commencée. Ant. 9 "^'^ massue

allongée, pointue, notablem. plus courtes que la

I

tète et le thorax réunis

l Ant. 9 filiformes, aussi lonf/ues que
' Comnlète ) '* '^^"^ ^' '° '•'^O'''"' réunis

'^
' \ En massue allongée, pointue, plus

( courtes que la tète et le thorax réunis

1. GORYTES Lepeletierde Saint-Fargeau. Goryte. PI. 32.

Abd. noir, i"' segm. ayant à son bord poster, campestris L.

/ bande Jaune élargie latéralem. Los autres éga- Toule la France. 9 9-10.

lem. avec / bande jaune au bord poster. Ecaille

ferrugineuse.

Noir. 1" segm. ayant à son bord poster, de chaque mystaceus Fabr.

côté I tache ovAlejaune; le 2' avec / bande; les 3" Toute la France. 9 10-12.

et 4» avec sur les côtés / tache triangulaire jaune

.

2. HOPLISUS Lepeletier de Saint-Fargeau. Hoplise. PI. 32.

' Scutell. noir, avec une ligne jaune sur son bord quinquecinctusL.deS.-l
poster. Pron. jaune. Abd. noir, avec une bande Toute la France. 9 9-11-

j

jaune sur le bord poster, de chaque segm.

^ Ant. noires, les 3 prem. art. jaunes en lacordairei L. de S.-F.
' \n ) dessous. Ornements jaunes. Centre. Lvon. R. cT 8-9.
'^'^ '^Noires; le )" art. jaune ;les 3" à 9« tesfacés albidulus L. de S.-F.

( en dessous. Ornements blanc jaunâtre. Centre. R. 9 "^

3. EUSPONGUS Lepeletier de Saint-Fargeau. Eusponge. PI. 32.

'Scutell. noir avec une bande jaune 2
) JVoir. Ant. noires, à 1" art. blanc jaunâtre en albilabris L. de S.-F.

I
dessous. Une bande blanc jaunâtre interrompue Sud-Ouest. 9 S.

au bord poster, des l<"' à 4" segm. abdom.
Epistome ,;>!»««. Ant. noires; art. 1 à 10 jaune laticinctus L. de S.-F.

1 subtestacé en dessous. Ecaille brun ferrugineux. Çà et là. 9 10-11.

! Noir avec de chaque côté I tache et au'milieu vicinus L. de S.-F.

j
/ ligne transverse jaunes, knt. noires ; dessous Toule la France. Ç 8-10.

1 du P' art. jaune; dessous des art. 3 à G testacé.

Ecaille brun noirâtre.

3. EuSPONGUS.

2. HopLiscs.

1. GoavTES.

4

6. AllPACTl'S.

4. Lestiphorls.

5. PsAMMAECIUS.
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4. LESTIPHORUS Lepcletier de Saint-Far.ceau. Lestiphore.
1" segni. abdoni. pyiilorme, très rétréci au bord pos- bicinctus Rossi.

ter.
;
2= canipanitorme, rOlrc'ci en avant. 1" à 3' ornés Centre. Midi. Ç 8-10.

de jaune.

5. PSAMMAECIUS Lepelelier de Saint-Fargeau. Psnmmécie.

Abd. noir, avec le bord poster, des segni. orné d'une punctulatus L. de S.-F.

bande jaune. Centre. Ouest. Ç 8-10.

6. ARPACTUS Jurinc pro parte. Arpacte. PI. 32.

Sculell. noir. Ant. jaunes, avec i ligne noire con-
tinue en dessous du 3" au dern. art.

Avec / lujne jaune ou blanche
iProthorax (cec de chaque côté une

tache rougeàtre sur les épaules.
Pattes noires ; dessus des 4 fémurs
anlér., ainsi que leurs tibias et Jours

\Rou(ieàtre I
^^''^^s, rougeâtre.

I
•'

\ Noir avec sa tranche dorsale rou-
^cii/re. Les 4 pattes antér.rougeàlres
à hanches, troclianters,base et dessus
des fémurs noirs ; les 2 poster, noires,

à tarses rougcàtres en dessus.

elegans L. de S.-F.

Lyon, cf 6-7.

2
laevis Van der I,ind.

Centre. Sud-Est. 9 7-8.

formosus Ji

Daupliiné.

Gm, Gorytes myslaceiis. — Hr/, Hoplisus quinquecinctus.
— Ac, Arpactiis carceli.

El, Buspongus Kiticii

(CT) 6' segm. abdom. nou: (9) 2 prom. segm. tumidus Jur.

abdom, rougcàtres, le 2° avec de chaque côté Centre. 9 ^•

' 1 petite taciie blanche.

]
Avec une tache Iransverse, oblongue» blanche, carceli L. de S.

Segm. 2 à 5 ayant au bord poster. 1 bande Dauphiné. cf 8.

blanche.

3. Mellinii.
/'Radiale courte, rétréciea^jrès la /''cu-

1 bitale. 1" cubitale presque aussi

\ longue que les 3 suivantes réunies,

4 cubHales. / la 4'^ ni tracée ni fermée 1 . Alvsox.
] Rélrécie après la 2" cubitale. 1" cu-

1 bitale aussi longue que les 2 suivan-

V tes réunies, la 4' subcomplète 2. Melli.nus.

/ 2'= cubitale subtriangulaire. Tarses
V antér. garnis de cils mous et soyeux ;

3 cubitales. < les tibias poster, lisses 3. Ce.monls.

j Carrée. Tarses antér. et tibias poster.

\ dentelés et spinuleux 4. Pemphbedon.

1. ALYSON Lalreille. Alyson. PI. 33.

Abd. noir ; les 3 prem. segm. et la base du 3« tes-

I

tacés

.

Au moins le 2"^ se(/ni. en partie noir
' l'i" segm. abdom. testacé ferrugineux, à bord pos-

ter, noir; le i' avec de chaque côté 1 tache

I
ronde blanche.

lunicornis Fabr.

Normandie. Centre. 9 6-10.

2
inosus Jur.

lemagne. Belgique. 9 8.

spi
Ail,
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ec sa base testacOe

8b

'En entier testacé;le 2° noii

I tacli(5e de blanc latôralcm.
Eli entier noir; le 2» ayant de chaque côt(5 1 laclic

blanclie subovalc.

bimaculatus Jur.
Centre. Nord. Ç li).

tricolor L. deS.-F.
Ccnlre. 12.

2. MELLINUS Latreille. Melline. PI. U.
iid. subglabrc. 1" segm. noir; i' noii- avec i large arvensis Fabr.
bande jaune sur son milieu

;
3" noir avec 1 bande Toute la France.' Ç 12.

jaune ;
4» noir avec 1 tache jaune de clianue côlé

;

3° jaune à bord poslt^r. noir.

3. CEMONUS Jurine pro parte. Cémone. PI. 33.

et 2" cubitales recevant chacune une nervure lugubris Jurine.
rc'curreute. Noir; ailes transparentes. Centre. Ç 10.

[La l'" cubitale recevant les deux nervures r(5cur- unicolor Latr.
{ rentes. Noir; ailes transparentes. Centre. Ç 0.

4. PEMPHREDON Latreille ;;co;jnrfe. Pemplirc'lon. PI. 33.

Ecaille ./((»'( t'. Glabre, luisant. Palpes, mandibules minutum Fabr.

\
jaunes. Ant. noires. Zones tempcTTécs. Ç 4.

.Noirâtre ( Tout le corps noir, sauf / ligne blanche pallipes Van der Lind.
( ou < sur les tibias et les tarses. Centre. Ç 8.

noire. ( Parties blanches ou Jaunes sur la tète 2

s':-^

- .l/, .\lys,,n hiiiicoriiis. - M„. Mellinus arvensi:
l'o, l'enipliredon oraniense. — Sp, Stigi

Ant. noires à /" art. blanc en dessus. Pattes
noires; devant des 2 tibias antcT. et genoux des
4 posti'r. blancliùtres.

boires. Pattes noires; les 2 tibias antér. blanchâ-
tres, tachés de noir en dessous ; les 4 postOr.
noirs à base blanche.

4. Crabronii.
(Radiale dépourvue d'appendice à re\trémitc ou à

1 V appendice à peine tracé
' A appendice bien évident
' 1" segm. abdom. pyriforme, aminci en pédicule à

[
sa base et forleni" rétréci à l'extrém. Abd. cf?

l évidemm. plus long que le thorax. Nervure de

y
l'appendice radial recourbée vers la côte. Ant. Ç

2 subclaviformes
i Xon rétréci en pétiole, ma.is subéchancré pour rece-

f
voir le thorax. Appendice radial non écarté de
la côte

Normal, court ou allongé

,, ( .\ljd. cf9 évidemm. plus long que le thorax
) A peu pi'ès de la longueur du thorax
( Nervure de ( parallèle A la côte

4 < l'appendice < se rapprochant de la cote

( radial ( se recourbant en dedans à l'extrém.

g ^ F'rothorax épineux latéralement

i Mutique ou anguleux latéraleni.

i .Ant. Ç subfiUf'ormes. Tarses antér. Ç non ciliés

6 j Un peu claviformes à l'extrém. Tarses antér. Ç
( subciliés. Ant. cT subfiliformes, de 12 art.

— Cu. Cemonus unio(

us pendulus.

insigne Van der
Centre. Ç 3.

oraniense F,, de
Algérie. Ç 5.

lor.

Lind.

S.-F.

12. OXYBEIXS.
3
6. Thyreopl'S.

4
2. Crabro.
5
6
3. SOLENIIS.

7
7. CuossocERu:-.

5. Ceratocolus.
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<r''olliorax anguleux lal^TBilem. Tarses aiilôr. Ç
" ' frangés non ciliés

( Mutique. Tarses antér. Ç un peu cillés

„ < 1" segm. abdoni. non aminci à sa base i

I
Aminci en pétiole à sa base

g l Tibias poster, épineux

\ A'on épineux

i pétiole

8. LlXDEMl*.
4. BlEI'HARII'L!

11. NiTELA.

9
9. cory.vopls.

1. Stigmus.

1. STIGMUS Jurine. Stigme. PI. 33.

3 ocelles en triangle sur le vertex. Radiale rélrécie fortem. après la -2» cubitale, terminée en

pointe non écartée de la côte. 1" cubitale recevant dans son milieu la 1" récurrente : la 2» cubit.

petite, carrée ; la 3« ni commencée ni tracée. 2 discoïdales complètes. Tibias, tarses ni ciliés ni

épineux.

r Abd. subsessile. Tôte noire , mandib. rousses en troglodytes Van der Lind.

, S devant. Ant. noires à base rousse. Belgique. Ç 2.

' )Lonnuem. pétiole. Tête noire ; mandib. jaunes en pendulus \ an der Lind.

( de\aiit. Ant. rousses. Centre. Ç 2,2.

2. CRABRO Latreille. Frelon. PI. 34.

l''' segm. abdom. court. 3 ocelles en triangle obtus. Appendice radial non fermé, dessiné par une

courte nervure parallèle à la côte. Hanches poster, bien plus courtes que les fémurs; ceux-ci et

leurs tibias longs. Tarses antér. 9 ciliés; leurs tibias poster, fortem. épineux. Anus Ç fortem.

gouttière; ses côtés garnis de cils spiniformes. Ant. Ç grossissant un peu

art. apparents ; les art. 3, 4, 5, 6 longs-, fortem. écliancrés à
acumine, c

à l'extrém. Ant. CT filiformes, de

la base, avant 1 dent à l"extrém.

Les 2 preni. art. des larses allongés, un peu dila

1
tés et comprimés.

Tous les art. des tarses simples

Sculell. noir taché de jaune
' ,. . ( Postscutell. noir
'"*'*"•

\ Jaune
UdLwdihixles partie jaunes partie noires 4

[iXoires. i<" art. dés ant. jaune en devant et en comptus L. de S.-F.

laportaei L. de S.-F.

Zones tempérées ? cf 6, .5.

2
3

7

5

dehors ; les autres noirs ;
5« et 6" peu écliancrés.

1"^ segm. abdoni. ayant au ynilieu une tache in
ijiiliére, lobée, jaune; les autres noirs avec

bande jaune sur la base

Ayant à son bord poster, une petite bande jaune,

: OU seulem. 2 ou 3 p. jaunes ; les 3'= et 4= avec,

de chaque côté de la base, 1 tache jaune en ovale

allosgé.

Ayant avant son bord poster, i bande jaune
' Epislome avancé, subdentelé ialéralem. Abd. noir,

) les 6 segm. avec 1 bande jaune (cf).

I
Avancé, ni tronqué ni dentelé. Abd. noir, les

6 segm. avec 1 bande jaune (cf).

'Postscutell. avec une étroite ligne jaune. Ant.

) noires à 1" art. jaune.

)
Jaune. Ant. noires ;

1=' art. jaune

noir en ded.ins ;
3^' ù base jaune.

Centre. Est. o' 6.

lituratus Panz.
Zones lenipérées. Ç 10.

ornatus L. de S.-F.
Centre. Ç 11.

zonatus Pauz.

Centre, cf-

vespiformis L. de S.-F.

Centre, o' lÛ.

striatus L. de S.-F.

Centre. Ouest. Vosges. Ç 14.

taché de cephalotes Fabr.
Centre. Ç 14.

l Segm. abdom., au moins un ou deux, avec I ftanile

7 < jaune subcontinue 8

( Ayant tous de chaque côté / tache jaune 9

.Mandibules noires, jaunes par devant. Ecaille flavipes L. de S.-h.

S jaune. Centre, o' 12.

) Tachées de jaune dans leur milieu. Ecaille rous- sexcinctus rabr.

( sàtre. Presque lie la France, cf II)-

( Ecaille rousse. Epislome i duvet doré, a\ant t dent chrysostomus L. de S.-F,

9^ de chaque coté. •

'

Centre. Ç 9.

( Xoiràtre. comptus.
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3. SOLENIUS Lepeictier de Saint-Fargeau et Brullé. Soléjiie.

l" se^ini. abdoiii. court. Prothorax épineux latéralem. 3 ocelles en ligne courbe. Hanche

bien plus courtes que les fémurs. Tarses antér- Ç subciliés; leurs tibias poster, épineux,

acuminé, creusé en gouttière ; ses côtés garnis de cils sp'niformes. Ant. Ç assez forlen

formes. Aul. O" Ac 12 art.

i Ant. cf filifonnes, à art. non écliancrés. Ocelles cT lapidarius Fabr.

. \ en triangle équilatéral. Centre. Midi. Oiiesl.

j Subclaviformes, avec 1 ou plusieurs art. éclian-
' crés. Ocelles cf en triangle obtus 2

( 4», 5' et G" art. des ant. écliancrés, les 4' et 6" plus

c > fortem. Ant. noires ; 1" art. jaune en devant
;

"
) 2 à 6 fauves en dessous.

( ii' et 0' art. des ant. seuls écliancrcl's

. l"^' segni. abdom. aUontjé py riforme; le 2'= ayant petiolatus L. de S-

., \ de cliuque côté, au milieu, une taclie ovale jau- Centre. TR. o" '0.

j iiitre. les autres avec 1 bande ou tache jaune.

{ Xon allniifir pijriforme 4

fuscipennis L. de
Brull(?.

Centre? cf li-

3

87

Anus 9

9 10.

>.-F. et

-F.

PI. 34. — Ce, Crabro complus. — Bm, Blepharipus mediatus.
Cs, Crossocerus subpunctatus.

/' Mandibules jaunes à bout noii-àtre ou brun
\ A'oires, ferrugineuses ou Jauiies vers le milieu

i ' Noires, jaunes en dessus arec l'extrémité non'e.
'\ Ant. noires ; l"art. jaune. Segm. abdom. ayant
/ tous de chaque côté 1 tache ovale, jaune, assez

\ petite.

/ Ecaille roussâtre. Ailes faiblem. enfumées. 2" et
4^ segni. abdom. ayant de chaque côté à la base

i 1 large tache jaune. Fémurs, trochanters, han-
l ches noirs ; tibias jaunes, noirâtres en dedans.
'

'I" segm. abdom. avec de chaque côté
5 i / tache jaune triangulaire, 2 à 4 avec

) 1 de chaque côté 1 tache ovale.

f Jaune. : Avec I bandejaune sinuée en avant; le 5"^

'

i avec I bande échancrée en arrière ; 2«,

1 f 3"^ et 4" avec de chaque côté 1 tache
'\ \ ova'e.

[ Ant. noires ; /" art. jaune à base noire. Ecaille

.. N jaune.

j Noires ; I" et 2' art. jaunes. Pattes jaunes -, han-
( ches et base des fémurs noires.

Te, Thyreopus clypeatus.

fossorius L.

Zones tempérées 9

vagus L.

Presque tte la France.

dives L. de S. -F.

Centre. 9 8.

grandis L. de S.-F.

Centre. Sud-Ouest. 9

octavonotatus L. de S.-F.

Centre. 9 8.

punctatus L. de S.-F.

Centre, cf 8.

4. BLEPHARIPUS Lepeletier de Saint-Fargeau et BruUé. Blépharipe.m. 34.

Prothorax niutique. Appendice de la cellule radiale presque fermé, dessiné par une nervure qui

rapproche de la côte. Hanches poster, plus courtes que les fémurs; ceux-ci et les tibias inter-

éd. renflés. Tarses antér. 9 "" pe" ciliés ; tibias poster, épineux. Ant. Ç faiblem.«claviformes

irs l'extrémité. Une impression subarquée sur le front près des yeux. Ant. Cf filiformes, de IH art.

stincts, garnis tous en dessons d'une frange de poils à partir du 3».

Abd.

Mandibules jaunes, à base et bout
noirs. Métathorax ayant un espace

' cordiforme lisse.

^Noires, avec un peu de rougeàtre
I avant l'extrémité. Abd. noir ; anus
\ roux.

Noir taché ou zone de jaune

annulipes L. de S.-F.

Centre. 9 6.

nigrita L. de S.-F.
Contre. 9 7-8.
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' Poslscutell. yVn^/ie. Scutell. avec 2 taches jaunes,
l'f scgm. abd. jaune avec i tache irrégulière

\ brun noirâtre ;
2« et 3« avec de chaque côté 1 ta-

' chc jaune ;
4' et 5' avec 1 large bande jaune.

1
C Fémurs en entier noirs, rarem. avec un

Noir. < peu de jaune

^ ( Au moins e7i partie jaunes
Ecaille rousse. Anus noir. Hanches et fémurs noirs

;

tibias partie jaunes partie noirs.

* '^^n^n^m il'lîni''"'' i
^'^'O»- «^'^c / ligne jauuâtre

I a'M. ± > *«6eo/i<nu(e au milieu.

jaunes. (
i petite tache i^ne.

' Mandibules 7a»nes, à extrémité noirâtre. 2'' fegm.
avec vers sa base 1 large bande interrompue

I

carrém. au milieu ; 3° et 4» avec de chaque côté
I tache ovale.

I
A extrémité ferrur/ineuse. 2" et 3= segm. avec de

cliaque côté 1 tache jaune ovale.

signatus Panz
Centre, ç 8-10.

pauperatus L. de S.-F.
Centre. Ç 8.

mediatus Fabr.
Centre. 12.

flavipes L. de S.-F.
Centre. 9 ^•

striatulus L. de S.-F.

Centre, o' 10.

quinquemaculatus L. de
S.-F.

^ Centre, cf §•

5. CERATOCOLUS Lepeletier de Sainl-Fargeau et Brullé. Cératocole.

Protliorax aniruleux latéraleni. Ocelles en ligne courbe. Nervure de fappcndice radial recourbée
en dedans à rextréniité. Hancties poster, bien plus courtes que les fémurs; ceux-ci et leurs tibias

non renflés. Tarses antér. Ç un peu ciliés ; tibias poster, épineux. .\nt. Ç subclaviformes.

Ant. CT subfiliformes, de 12 art. apparents.

alatus l'anz.

Contre, o* *•

punctatus L. de S.-F.

Contre. 9 7.

1"' art. des tarses antér. élargi chez les cf. Abd.
noir, taché ou zone de jaune. Ecaille jaune.

/" Ant. çfavec les art. 4, 5, 6 éehancrés.
\ 2°, 3°, 4' segm. abdoni. avec de

Simjite 0*9 -s chaque côté 1 tache jaune.

f
Légèrem. dentées en scie vers le

\ milieu;SiVl.inlerm.)ion éehancrés 2

Ecaille testacée. Métalhorax sans espace cordiforme philanthoides Panz.
Zones tempérées. 9 "•l distinct. Les 4 prem. segm. abdom. avec de cha

a ) que côté, vers leur milieu, \ tache jaune ovale.

\ ( Ant. en entier noires. Métalhorax réticulé

f Noire. < sur le dos et la partie poster.

V (Arec le 1" art. jaune
/Scutell. noir taché de jaune

\ [ Espace subcordiforme du métalhorax pro-

> fondém. strié en long.
I
Jaune.

reticulatus L. de S.-F.

Centre, o" '-»•

3

4
maurus L. de S.-F.

Autriche.

\ Lisse, traversé par un sillon médian et ziegleri L. de S.-F.

f bordé d'une 11 crénelée. Autrich(

/Mandibules Jffimes au milieu. Pron. avec 1 large fasciatus L. de S.-F.
V bande jaune à peine interrompue. Postscutell. Centre. Sud-Ouesl. cf 12.

4 ; .jaune.

^Moussatrès avant l'extrém. Pron. ayant de chaque striatus L. de S.-F.

/ côlé sur les épaules 1 ligue jaune. Postscutell. Centre. Dauphiné. o" 8.

\ avec 1 ligne jaune.

6. THYREOPUS Lepeletier de Sainl-Fargeau et Brullé. Thyréope. PI. 34.

Abd. évidemm. plus Ion!? que le thorax (SÇ,k l^f segm. normal, mais allongé. Prothorax angu-
leux. Ocelles en ligne courbe. Hanches poster, plus courtes que les fémurs; ceux-ci et leurs

tibias longs ; tibias poster, foitem. épineux. Tarses antér. 9 ciliés. .\nus 9 arrondi à l'extrémité.

Ant. 9 subfiliformes. Fémurs antér. O" courts, difformes; leurs tibias élargis en dehors ea un
appendice scutiforme.

/'S", 4', 5' et 6= art. des ant. garnis en dessous chez
I les o* d'une frange assez longue 2
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clypeatus L.

PyrénOes. Ç 8-tO.

Sans
fiaiisre

pterotus falir.

Centre. Sud-Uuest. cf y.

(CTI 2" et 3' segm. abdom. ayant de cha-

que côté I tache pointue aux deux ex-

ft-i^mités. Fémurs ant(:"r. noirs, ayant

une apophyse anguleuse.

Avant de chaque côté près du bord pos-

"tér. 1 laclie subtriangutaire. Fémurs

( antér. jaune roussàtre, tachés de noir,

I

avec nue apopliyse anguleuse armée

\ d'une épine grêle". ..or
Scutell. noir. De chaque côté des 3 prem. segm. interruptus L. deb.-l<.

1 tache jaune : les 3 dern. avec 1 ligne jaune. Dauphuié. o" 8.

[ Le ï' segm. abd. avec de cliaque cribrarius L.

Avec I UgneK côté 1 grande tache jaune orale, Toute la France. 9 14.

obtuse aux i extrémités.

.\vec de chaque côté 1 grande tache patellatus l'anz.

(ransverse subquadrilatère. Toute la France. Ç 8-(0.

CROSSOCERUS Lepeletier de Saint-Fargeau et BruUé. Ci'ossocère. PI. 31.

esm. abdom. court. Protliorax snbanguleux latéralem. Appendice radial dessiné par une ner-

aboid de la oôte, puis se recourbe en dedans à l'extrémité. Ocelles en triangle

et leurs tibias non renflés.

S.-F.

Ture qui se rappr

équilatéral. Hanches poster, bien plus courtes que les fén.ui»
,
i;cu.v-^,

Taise; antér. Ç frangés non ciliés, les tibias poster, épineux. Ant. V subfiliformes. Ant. CT

formes, de 13 ait. distincts, garnis en dessous d'une frange de poils à partir du :!" ait.

( Tibias antér. pourvus d'un appendice scutiforme 2

} Dépourvus d'appendice scutiforme

} Scutell. et postscutell. jaunes. Pron. ayant 1 ligne

,, N jaune abrégée latéralem.
"

) yoirs avec / p. jaune. Tarses antér. palmés, di-

( latés, divisés eii 3-4 digilations.

o l Partie subcordiforme du métalhorax lisse

( Striée au moins à la base

( Postscutell. taché de jaune ou jaune

, ^
^.\bd.noir<ac/i«;f?e./a(()!esurles2'à4'segra.

*
) ?i'oir. < Pattes jaunes ; fémurs partie noirs.

Y Les 3 prem. art. des ant. jaunes. Les autres noirs.

- S De chaque côté do la partie poster, du mélatho-
^

) rax 1 ligne oblique jaune.

( Au plus le I" art. jaune en dehors

Ecaille roussàtre. Hanches, trochanters, fémurs

' noirs; tibias antér. jaunes, noirs en dedans ;
les

[ 2 poster, noirs, jaunes à la base en dehors.

I Epistome à duvet roux soyeux.
i . c

6 Noire. Fémurs noirs, les 4 antér. avec du jaune bimaculatus L. de b

i au bout : tibias jaunes avec du noir en dedans ; Autriche, cf 6.

f les poster, noirs à base jaune. Tarses jaunes à

dern. art. noir. Epistome à duvet argenté, avec

'1 taches jaunes à sa base.

( Pattes antér. jaunes avec du noir aux fémurs et

7 } aux tibias ' °

( Xoires, avec qques parties jaunes 9
. u i i

( Tibias poster, très renflés au bout, noirs avec la podagricus Van dcr L

„ S éase jaune ; tarses antér. jaunes, les poster, noirs. Zones tempérées. 9 o.

)Peu renflés, noirs avec la partie interne jaune; aphidum L. de b.-b.

( tous les tarses jaunes à extrém. brune. Nord. 9 3.

: Abd. subpétiolé, grossissant de sa base jusqu'aux pallidipalpis h. de b.

o) 2 3 de sa longueur. Palpes jaune pâle. Pyrénées. Centre. 9 4-b

/ Grossissant fU( /y?"s ,/»s</«'(t ?«/ i' de sa longueur 10 __
, j - tt

Ecaille brun roussàtre. Espace subcordiforme variipes L^de &.-f.

I

du métathorax entouré d'une ligne de stries Centre. 9 4-3.

l courtes et profondes, traversé par un sillon lon-

\
giludinal déprimé sur la partie poster.

scutatus Fabr.

Ontrc.
palmipes L.

Çà et la. d" ?•

4
U
5
lefebvrei L. de
Centre, d" 0.

7
binotatus L. de S.-F.

Centre. 9 5.

subpunctatus Rossi.

Zones tempérées. Midi. 9 6-8.
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Aoi';

îcaille
noire.

ManJibules noires à bout roux. Môtatliorax

avec l sillon longitudinal crénelé et un
autre transversc croisant le premier.

Jaunes à bout noir. Espace subcordi-
formc du niétathorax très petit, avec
I sillon longitudinal ; la partie poster,

ayant en son milieu une impression assez

large, entourée de qqués crônelures.

Postsculell./n»>îe. Scutell. avec une tache
jaune en T.

Noir
Rousse. Mandibules noires à bout ferrugineux.

Bord poster, des segm. abdom. brun roux.

^ Abd. grossissant de la hase jusqu'au
Pron. noir. < milieu, à rare duvet soyeux.

( Grossissant jusqu'aux 2/3
Avec / ligne jaune continue ou interrompue
Fémurs noir-s, les 4 antér. avec du jaune en des-

sous ; tibias antér. noirs, jaunes à la base et en
dedans ; les autres tioirs à base hla7ic jaunâtre.
Palpes jaunes.

Pattes noires ; fémurs antér. jaune roussâtre en
dessous ; tibias aniér. jaunes en avant. Epines
apicales de tous les tibias jaunes.

Bord poster, des segm. abiiomin. décoloré, celui

du .0= un peu jaunûtie, pâle.

^Abd. en ovale nllongé, grossissant

IVoii décoloré. } jusqu'à la //i' de sa longueur.

( Grosslssaiit.yiW7i('ai(a; 5/5
Scutell. noir. Partie subcordiforme du niétathorax

striée à sa base, parcourue par un double sillon

longitudinal.

Portant sur sa base / ligne jaune assez large.

Espace subcordiforme du métathorax strié eu Ira-

vers, en arrière et en long à sa base.

wesmaeli Van der Lind.

Ile-de-France, d" 6.

gonager L. de S.-F.

Centre. Ç 0.

ornatus L. de S. -F.

Bois. Centre. Ç 8.

12
varius L. de S.-F.

Centre. Ç 5-6.

niger L. de S.-F.

Centre, cf 7.

13
14
luteipalpis L. de S.-F.

Centre. Sud-Ouest. Ç 5.

affinis L. de S.-F.

Centre. Ç G.

annulatus L. de S.-F.

Autriche. Ç ij.

striatus L. de S.-F.
Landes. Ç 8.

15
morio L. de S.-F.

Autriche. Ç ô.

pusillus L. de S.-F.

Landes, o"-

8. LINDENTUS Lepcletier de Saint-Fargeau et Brullé. Linilénie.

1" segm. abdom. court. Prothorax subanguleux latéralem. Hanolies poster, plus courtes que les

fémurs; ceux-ci et leurs tibias assez renflés. Tarses antér. Ç frangés, non ciliés; tibias poster,

épineux. Ant. Ç subclaviformes vers l'extrémité. Art. des ant. sans frange ni cchancrure.

, ( Espace subcordiforme du métathorax lisse 2
\ Strié au moins en partie 3
C Fémurs jaunes au moins en partie 4

t\ Noirs. Tète noire, armée en dessous de chaque armatus L. de S.-F.

( coté d'une épine saillante. Centre, o' 4.

i Ant. noires. Abd. noir à reflet vcrdàtre, à court albilabris Fabr.

3 < duvet gris blanchâtre. Zones tempérées. Ç 6-7.

( Noii-es à i" art. jaune au moins en partie 5
/ Ant. noires à i" art. jaune. Espace subcordiforme brevis L. de S.-F.

[
du métathorax entouré d'une ligne enfoncée, Centre. Ç 4-5.

\ crénelée, et parcouru par un étroit sillon longitu-

, ' dinal.

\ Noires, 1^' art.jaune en avant; les autj'es, à partir

I
rlu milieu, ayant un peu de jaune en dessous.

\
Espace subcordiforme entouré d'une ligne de
stries longitudin. profondes.

„ ( Scutell. taché de jaune
( Noir non taché de jaune
t Mandibx'les noi7'es. Abd. ovnle à poils brun roux.

apicalis L. de S.-F.

Centre. Sud-Ouest. Ç 3-4.

f.
> Ecaille noi

'^•jjaiinrs. h 1,1. et extrémité )'Oi(a' brun. Partie po?

et côtés du niétalhorax substriés en travers

venustus L. de S.-F.

Centre. Ç 5.

panzeri L. de S.-F.
Zones tempérées. Ç 5.
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Ecaille »oire. Mandilnilcs jaunes à la base, teslacéo

au mi

Housse.

curtus L. Ho S. -F.

eu avec le bout noir. Cenliv. o' ^
Pron. ai'L'c 1 bande jaune subinteiTonipuo. pygmaeus Rossi.

I

Abd. noir, à bord |iost(?r. des scgm. Centre. Ç 4-i).

décolor(?.

I i Sans bande jaune. Abd. noir bronze/; subaeneus L. de S. F.

V V ^'>"s ferrugineux. Centre. Ç 'i.

9. CORYNOPUS Lepeletier de Saint-Fargeau et BruUé. Conjiiope.

Al>il. éviilemm. plus iuni; que le ttiorax ;
le segin. pyriforme, pédicule à la base, fortem.

aminci à l'evlrcm. Prolhorax mutique. Appendice de la radiale à peine tracé. Hanclies postér_

plus longues que les fémurs; ceui-ci et leurs tibias courts, très gros. Tarses antér. Ç non ciliés,

frangés. Anus Ç subcreusé en gouttière en dessus, subacuminé, avec des poils raides sur les

cotes. .\nt. Ç subclaviformes vers l'extrémité. Ant. o" sublili formes, de 12 art. apparents le

4f fortem. échani'té en dessous.

Abd. noir, avec le bord poster, des segm. 3, 4 et 5 rous- tibialis Fabr.
sàlre. Anus noir d côtes rouv. Zones tempérées. Ç 0.

10. PHYSOSCELUS Lepeletier de Saint-Fargeau et Brullé. Pliysoscèle.

Abd. évidemm. plus lont; que le thorax; i" segm. pjriforme, pédicule à la base et fortem.

rilréci n l'extrém. Prolhorax mutique. Radiale avec un appendice bien dessiné. Hanches poster.

plus louL'ues que les fémurs. Ta.«=es antér. Ç non ciliés, bricvem. frangés. .4nus Ç nu latéralem.

.\iit. 9 subclaviformos vers l'extrémité. Ant. Cf sans frange, de 13 art. apparents, le 6'' écliancré

Abd. ferrugineux ; l" segm., partie du i

aux A' et 5" uoirs.

, 1 laclie dorsale rufiventris Panz.
C-uIrn. ç fi.

PI. 33. — lYs. Nil Ob, Oxybelus bellicosus. -- ï'/', Trypoxjlon ligulus. - iY,
flavipes. — Dp, Dinctus pictus.

11. NITELA Latreille. Nitèle. PI. 35.

Radiale non appendiculéo, rétrécie fortem. après la 1" cubitale, rétiécie en pointe. -2' cubi

confondue avec la 3» discoidale et le limbe. 1 nervure récurrente, reçue par la Ue cubitale. Ti

et tarses ni ciliés ni épineux.

Epistome avec une carène longitudinale. Ant. noires, spinolae Latr.
Abd. noir brillant. Bois. Centre. Ç 4.

12. OXYBELUS Latreille. Oxybèle. Pi. 33.

Abd. cordiforme
; i" segment échaucré pour recevoir le tliorax. Ocelles en ligne courbe.

liale appendiculée, rétrécie après la 1" cubitale. 2 cubitales, ur

irf discoidale, la i' confondue avec la 31= discoidale et le limbe.

ît tarses ciliés épineux.

,' Appendice du métatborax aplati, s'élargissant de

j S la base vers l'extrémité, qui est échancrée
i Ne s'élarf/issant pas de la base vers l'extrémité,
' qui est entière

( Ant. ferrui/ilieuses, le dessus du I" a)-t. noir.

2 < 4 preni. segm. avec de chaque côté 1 tache jaune.

( yoires, les dern. art. ferrugineux en dessous
/ 1" 2«, Z' et 4' segm. abdom. noirs avec chacun

3 s 1 bande /((infe interrompue.

( Avec des ornements blanc jaunâtre
C Pattes ferrugineuses, avec toutes le? hanches et

4 < les 2 fémurs antér. noirs.

( En grande partie noires

; fermée, confondue a^

nervure récurrente. T

arabs L. de S. -F.

Algérie. Ç 7.

3

fissus L. de S. -F

Lvonuais. o" 7.

latro 01 iv.

Centre. Ç 9.

5
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^A

EciiUe noire ponctuée de titane, lattes noires;
bout des fémurs aiitér., tibias el tarses ferrugi-

neux.
Ronsse. Pattes noires ; bout des 2 fémurs antér.

el devant de leurs tibias blanchâtres; les 4 tibias

poster, avant le devant des tibias blanc.

Abl. /nc/ie ( Scutell. noir
de Jaune. ( Taché ou ponctué do jaune
A incites blanc de lait

I" sef/m. abdom. ayant de chaque côté I p. jaune,
les autres noirs

Les )", i' et 3' avec chacun sur les côtés / tache
jaune

Scgm. abdom. ayant 1 bande jaune continue, éclian-

crée sur le dos. .Appendice du métathorax à base
noire, à bout obtus ferrugineux pâle.

Ayant 1 bande jaune interrompue. Appendice du
métathorax linéaire, à bout suboblus.

Segm. abdom. 3 à 5 avec / bande blanche, le /"

avec i' taches
Segm. / et Payant de chaque côté / tache blanche;

le reste noir.

Appendice du métathorax en gouttière, à bout
ccointé et comme taillé e« pointe.

Creusé en gouttière, à bout arrondi, obtus. Pattes

ferrugineuses, fémurs noirs.

Ant. noires à extrémité ferrugineuse. Ecaille noire.

Appendices du postscutell. noirs.

Noires. Ecaille ferrugineuse pâle. Appendice du
métathorax subconique, aigu.

Tibias jaunes avec le bout en dessus ferrugineux

.

Base des fémurs noirâtre (d").

Jaunes ± tachés de noir
Fémurs noirs, les 4 antér. tacliés de jaune en des-

sous. Tibias jaunes tachés de noir. Tarses fer-
rui/ineux. Ecaille brune tachetée de jaune

Pattes presque en entier jaunes. Ecaille ferrugi-

neuse. Appendices du postscutell. jaunes.

5. Trypoxylonii.
Tète plus larr/e que le thorax ; celui-ci long, grêle.

Scutell. très grand
Aussi large que le thorax ; celui-ci court, ovale.

4 cubitales, dont la i' p'tiolée

armiger Oliv.

Onire. d" *>•

furcatus L. de S.-F.

Centre. Ç 6.

7
8

9

H

12
Victor L. de S. -F.

Centre. Ç 0.

qpiatuordecitnnota lus 01

.

Centre. Ç 3.

10
trispinosus Fabr.
Centre. Ç 7.

uniglumis Oliv.

Contre. Ç S.

tridens Falir.

Zones temjji'récs. Ç 6.

nigripes Oliv

.

Contre. Ç 7.

bipunctatus Oliv.

Zones tempérocs. 9 ^,^-

bellicosus Oliv.

Midi, cf 0.

13
mucronatus Oliv.

Centre, cf 6.

raptor L. de S.-F.

Centre. 4,5.

1 . TavroxYLO.N.

•2. PiSON.

1. TRYPOXYLON Latreille. Trypoxylon. PI. .35.

f Ant. noires, lonynes, en massue subfiliforme. Pattes figultis Fabr.

V noires. Ailes transparentes, bordées de noir pos- Centio. Ç 10.

1 < térieurem.

i Noires, courtes, bien clnviformes. Pattes noires; clavicerum L

\ les antér. en devant et tous les tarses testacé pâle. Centre. Ç 0.

2. PISON Spinola. Pison.

deAbd. noir, avec le bord poster, des segm.
duvet argenté. Pattes noires.

6. Astatii.
, ( 4 cubitales, dont 3 fermées

\ 3 cubitales, dont 2 fermées
? Mandibules ayant 1 dent au côté interne. Ant. fili-

g N formes, à 1='' art. long. Appendice radial très pe-
'

y lit, fermé en pointe sur la côte

\ Sans dont au côté interne

jurinei ï

Italie. 9
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/ Appcudice de la radiale petit, fermé en pointe sur

V la côte. Ocelles inégaux, l'anlér. éloigné dos au-
3/ très, grand, orbiculaire, les 2 poster.' ovales 1. Palarcs.

i Large, commencé, ïiod fermé. Ocelles égaux, ronds,
' en triangle équilatéral 5. Astata.

!

Mandibules avec 1 dent aigui^ an côté interne.

1" art. des ant. briévem. obconique. Ant. cf mo-
niliformes à la base, puis filiformes 2. Dixetcs.

Sans dent. 1" art. des ant. long. Ant. d" 9 fili-

formes. Radiale non appcndiculée 3. Miscophls.

1. PALARUS Latreille. l'alare. PI. 3o.

Segm. abdom. avec tous en dessus I large bande jaune flavipes Latr.

ferrugineux. Midi.

2. DINETUS Latreille. Dincte. PI. 35.

1 = 1 segm. abdom. ferrugineux; 2 et 3 ferrugineux, avec pictus Latr.

chacun de chaque côté 1 tache oblonguu blanche; Centre. Ç 7.

5' noir avec 1 bande blanche abrégée.

3. MISCOPHUS Latreille. JMlscoplie. PI. 30.

( Abd. en entier noir. Métathorax rugueux, avec ater L. de S. -F.

\ 1 seul sillon longitudinal. Centre, ç 4,5.

I < Avec les S prem. segm.. ferrugineux. Métathorax bicolor Jurine.

I en dessus strié eu long, à stries divergentes Centre. Ç 6,5.

\ subcrûnclées.

4. TACHYTES Van der Linden. Tachijte.

^
Abd. Ç ne représentant pas la 1/2 de la lon-

, \ gueur du corps 2
i Long chez les Ç, reiirésentant plus de la 1/2 de
\ la longueur du corps.

a ( Tésumeuts de l'abdom. foncièrem. noirs

l
Foncièrement roux et noirs

i Abd. noir en dessus, assez luisant. Ailes noires

l à reflet violet; nervures et écaille noires.

3 ) / 0» plusieurs segm. ayant une bande de duvet
\ argenté
f Les segm. 'I à 4 ayant sur leur bord poster, une
\ banile de duvet gris.

Ecaille noire en avant, ferrugineuse à sa partie
super. Bord poster, des 3 prem. segm. abdom.
avec 1 bande de duvet argenté.

Noire en entier
Métathorax strié en long à sa base, à plaque

poster, striée en travers et ayant de plus une
fossette partagée par un sillon longitudinal.

f^onctué, avec la plaque poster, striée en travers
Abd. noir luisant ; bord poster, des 3 prem. segm.

avec 1 bande de duvet argenté.
i\oir, opaque; le 1" segm. en entier et le bord

poster, des 2« et 3" à duvet argenté.
Ecaille noire. Tête noire, velue de poils blanchâ-

tres. 3 prem. segm. abdom. ferrugineux
Brune ou ferrugineuse
Abd. eu entier ferrugineux, avec le bord poster.

des segm. garni de duvet argenté.
Partie ferrugineux et partie noir
l'altes noires à duvet argenté. Nervures alaires

noires. Poils du thorax gris.

iNoires. à duvet argenté et ferrugineux ; épines et

les 2 dern. art. des tibias ferrugineux. Nervures
brunes. Poils du thorax blanchâtres.

anathema Hossi.

Midi. Algérie. Ç 28.

nigrita L. de S. -F.

Algérie. Ç 16.

etrusca Rossi.

Europe méridionale. Ç 18-20.

unicolor Panz.

R. en France. Algérie. Ç 12.

atrata L. de S. -F.

Italie. Ç 12.

tarsina L. de S. -F.

Dauphiné. cT 8.

nigra Vau der Lind.
Ouest. Algérie. Ç 13.

tricolor Faljr.

Akène. Ç 2'J.

8
oraniensis L. de S. -F.

Alsérie. Ç 12-16.
9^
pompiliformis Latr.

Zones tempérées. Ç 10-12.

obsoleta Van der Lmd.
Midi. Italie. Algérie. Ç 17.
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5. ASTATA Lalreille. Asiate. PI. 36.

/ Ant. en massue allonRc^e, noires, ferrtif/ineuses en histrio l>. de S. -F.

! 'lessous à partir du o" art. Ecaille blanc de Algéi-ie. Ç 10.

I crème.
il ^ Ailes en entier transparentes. Abd. en unicolor L. de S. -F.

I
jVo/ces <

®"^'®'' ""''• Algérie, o" 9-
'

' ) Transparentes à la base, brunes au bout, boops Spinola.
\ ' Abd. à 1" et 2" segm. ferrugineux. Centre. Midi. Ç 12.

7. Bembecii.
Mâchoires et lèvre formant une trompe. Palpes

maxillaires de 4 art., les labiaux de 2 I. Bembex.
Ne formant pas une trompe. Falpes maxillaires

de 6 ait., k'S labiaux de 4

1. BEMBEX Latreille. Dembe.v.

Labre allong(5, jaune à extrémité noire, l" et

5° segm. abdom. ayant de ciiaque côté 1 tache
jaune ; les autres avec dans leur milieu 1 bande

I jaune sinueuse.

i Jaune à extrémité ferrur/inetise. i^' à. i" segm.
avec i bande jaune subconlinue ;

5« à 3 taches
jaunes, l:i médiane en fer de flèche.

Blanc jaunâtre, jaune ou blanchâtre

2. bxizus.

PI. 36.

rostrata Fabr.
Europe méridionale et tem-

pérée. Ç 17.

bidentata Van dcr Lind.

Italie. 9 18.

PI. 36, — Mb, Miscophus bicolor. — Ab, Astata boops. —Br,:

/ !<" segm. abdom. ayant 3 taches triangulaires jau-

L nés, les 4 autres avec 1 bande jaune continue.

„
' Ayant une bande continue

' '\ Glauque, avec qques petites liç/nes irrégulières
f noires; les autres noirs, avec I bande glauque

ayant de chaque côté I ligne ou tache noire.

/ 1"'' segm. abdom. ayant 1 large bande glauque pro-

[ fondém. échancrée en avant ;
2" avec 1 bande

I glauque ayant de chaque côté 1 tache noire; les

3 < autres avec 1 très large bande glauque 2sinuée.

I
l"' à i' segm. abdom. ayant 1 bàmle jaune conti-

(
nue, anguleuse, profoûdém. 2sinuée ; le 5'= avec
1 bande subinterrompue.

mbex rostrata. — $i\ Stizus rulipes.

tarsata Lalr.

Midi. 9 16.

3
glauca Fabr.

Europe méridionale. 9 1^-

olivacea Rossi.

Midi. Italie. 9 13.

latreillei L. de S.-F.

{B. repanda Latr.) — Italie.

9 14.

2. STIZUS Latreille. Stize. PI. 3G.

Ant. noires, avec le dessous jaune au moins au
i I" art.

. 1 En entier noires. Abd. noir; base des 2' et

1 3' segm . ferrugineuse.

r Noires, avec les 4 ou 5 art. de la base et le bout
du dernier ferrugineux.

^ Tous les segm. abdom. noir brillant, ayant 1 bande

2 J continue jaune, celles dos segm. 2 à S largem.
1 2sinuée, celle du 1" échancrée sur le dos.

(Au moins 1 ou 2 segm. à bande interrompue

bifasciatus Latr.

Provence. Algérie. 9 -^•

rufipes Oliv.

Midi. 9 16-20.

tridens Fabr.

Toute la France.
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/ Les 2 prem. segrn. ayant de chaque côté 1 tache ruficornis Latr.

\ Jninie; les autres à bande jaune bisiuuOe. Midi. Italie. 9 i-Z.

., ] l" segrn . ayant de cliaque côté 1 tache blanc Jau- perrisu L. Dul.

j
nàtre;\es 2° à 4» avec 1 bande interrompue Midi. Ç 12-16.

I
blanc jaunâtre; le 3« avec sur le dos 2 p. blanc

1 jaunâtre.

V. SPHEGIDI.
Corps allongi;, souv. grôle, à couleurs fonciôres ord. non mélangées exclusivcm. de

jaune et de noir. Tête large et courte. Ant. longues, filiformes ou subsétacées, com-

posées d'art, longs et peu serrés, souv. enroulées et môme contournées Ç. Labre

saillant; mandibules longues, courbées et terminées en pointe aiguë. Prothorax dilaté

iatéralem., s'étendant jusqu'à la base des ailes. Pattes ord. fouisseuses ;
tibias et tarses

antér. fortem. ciliés, les tibias poster, très longs, épineux chez les Ç. Abd. relie au

thorax par un pédicule court ou ± long.

. ( Abd. ± longuem. pédicule

\ Subsessih; ou brièvem. pédicule

{ Mandibules striées, non dentées. Tibias poster. 9
,, N munis d'un petit nombre d'épines courtes
"

\ Dentées. Tibias et tarses garnis d'un grand nombre

( d'épines et de cils raides

l Prothorax rétréci, formant une sorte de cou. Man-

,, S dibules dentées. Tibias et tarses presque non

j spinuleux. Pédicule de l'abd. court, nodiforme

( Carré ou transverse
?Ant. 9 contournées, à art. assez serrés; ant. o"

4 } subdroites

( Contournées o" et 9' ^ a""'- lâches

2

3

1. PELOPAEH.

.3. SPHEGII.

2. DOLlCHURll.

PEPSI5I1.
POMPILU.

1. Felopaeii.

1. PELOPAEUS Lalroille. Pélopée. PI. 37.

Pétiole de l'abd. plus court que le métalhorax. femoratus Spin

I

Bout de la cellule radiale pointu, s'approchaut Italie. 9 16.

' plus de l'extrémité de l'aile que celui de la 3« cu-

I bitale.

Plus lonij que le métalhorax 2
''

Ant. noires. Prothorax noir, sa tranclie dorsale tubifex Latr.

I

jaune. Abd. noir
;
pétiole jaune. Itiilie. 9 -*^-

A I" art. au moins en partie Jaune 3
' Poils de la tète noirs. Péliole du 1" segrn. abdom. spirifex Latr.

I
en entier jaune. Ecaille noire. Midi. 9 24-30.

)Roux brun. Pétiole du i"-- segrn. jaune avec 1 ligne pensilis Latr.

noire en dessous. Ecaille jaune. Midi. 9 32.

2. Dolichurii.

1. DOLICHURUS Lepeletier de Saint-Fargeau. Dolicliure. PI.

l'abd.

37.

Les a preia. seym. de l'abd. ferrugineux. Ailes bicolorL.de S.-F.

I leintées de roux. Centre. O 10.

Abd. en entier noir. Ailes entièrem. transparentes ;
corniculus bpin.

côte, nervures, écaille noires. Centre. 9 *2.

3. Sphegii.

Mâchoires et lè\ie plus courtes que la \,èle, fléchies

I tout au plus à l'extrémité 1 .
Sphex.

Très longues, en forme de trompe fléchie en des-

sous 2

-' cubitales ^- Coloptera.

3 cubitales, la 3= pétiolée 3. Miscus.

3 cubitales, la 3» non pétiolée - Amjiuphila.



SPHEGIDI.

1. SPHEX Liiin<:>. Spliex. P

Ç
t' cubitale étroite, recevant dans son milieu la

\ 1" nervure récurrente.

^
Larr/e, subcarrée, recevant la 1" récurrente itti

^ jjea après son milieu, vers la 3» cubitale
' ( Ailes rousses, subtra/islucides, à bout
i Abd noir ' enfumé

; nervures ferrugineuses.
\

•

-^Xoiràtres ù reflet violet; extréni.
, \ noire; nervures noires (o').
jFerruijineux ou ( Ecaille ferrugineuse. Ailes roux

ferrugineux < pâle à bout subeufumé.
et noir. ( A'où-e

' Ailes transparentes à bout enfumé. Pétiole noir
;1" segm. ferrugineux avec 1 tache noire dorsale

I subtriangulaire
;
2= ferrugineux à dos noir ; les

I

autres noirs.

.Yoires à reflet violet. Pétiole noir ; 1", 2», 3^ segm.
ferrugineux, les autres noirs.

proditor L. de S. -F.

Corse. 9 20.

paludosa Rossi.
Midi de l'Europe. Ç IS.

pruinosa Van der Lind.
Ilulie. Algérie. Ç 20.

flavipennis Fabr.
Euroiie méridien. Ç 2U.

occitanica L. de S.-F.
Provence, d" -0.

afra L. de S.-F.
Algérie. 9 2S.

Pp, Peloiiaeus peiisilis. —DO, Dolicliuriisbicolor.

argeatata.
— Sa, Sphex afra. — An, Ammopliila

2. AMMOPHULA, Kirhy. Ammophile

I

Pétiole de l'abd. composé de la i/2 antér iln
I" segm.

2
Composé du /"• segm. et de la 1/2 du S' .1

^
Tète noire à poils nou-s. Pétiole

PI. 37

Métathorax S partie poster, du 1»' segm.
ponctué. ) base du 3'= ferrugineux.

hirsuta Kirby.
Toute la France. 9 24.

4
klugii L. de S.-F.
Portugal. 9 ii.

argentata L. de S

{ A poils argentés
Strié
fétMe noir; partie poster, du )'^ sef/m., 3' et 3".

cotés et base du 4", ferrugineux; \e reste noir.
Pétiole noir; partie poster, du /" segm.. 2", S", „g„
f ferrugineux; 5" noir. Ecaille noire mêlée dé ÂlgéTie. 9 '>u
ferrugineux.

1" segm. noir; sa partie poster., 2" et base du
I 3'^ ferrugineux; le reste noir,
l" segm. et son pétiole noirs; 2' ferruqineux à.

cotés noirs; 3' ferrugineux; 4' et 5' }ioirs.
Poils de la fête noirs. ^" segm. et partie de la

portion rétrécie du 2= noirs ; le reste du 2', bord
autér. du 3= ferrugineux ; le reste noir bleuâtre.

1" segm. et partie de la portion rétrécie holosericea Van der Lind.
i du 2» noirs ; le reste du 2'= et le Ouest. Midi. 20-26.

Argentés. ^' ferrugineux; 4' et o"^ noirs avec

affinis Kirbv.
Toute la France. 9 i6-24.
armata Latr.

Midi. 9 36.

sabulosa Van der Lind.
Toute la France. 9 ^''•

1 un beau reflet bleu.

f Les 4 prem.segm.abdom./,
le 5= noir à reflet bleu

erriigineux. nasuta L. de S.-F.
Algérie. 9 -*•
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3. MISCUS Junue. Misqw. PI. 38.

1" segm. et base de la portion rtHràcie du 2» noirs ; le campestris Latr.

reste du t' et la base du 3" ferrugineux; le reste Centre. Pjrénées. $ 16.

noir.

4. COLOPTERA Lepeleticr de Sainl-Fargeau. Coloptère. PI. 38.

Abd. noir, à i-^ segm. ferrugineux. licaillc ferrugineux barbara L. de S. -F.

noirâtre (cf). Algérie, o" '-

4. Pampilii.

( Ailes courtes, ne dépassant guère le 1" segm.

j \ abdom., comme froncées, ce qui empêche de dis-

J tiiH/uer les nervures

( JVernires alaires bien distinctes

c) i
ci cubitales

"
{ 4 cubitales

( La 2' cubitale recevant les 3 nervures récurrentes
;

o S la 31^ très grande, incomplète. Protliorax trans-

) verse. Mandibules 3dentées

( Recevant la 1"^ nervure récurrente

l Prothorax assez court, transverse. Mandibules
4 } 2dentées

( Long. Mandibules ayant 1 dent au côté interne

5. MiCROPTERYX.

2. evagetes.
3. Plaxiceps.

( Mandibules striées, sans dentelures. La 2= cubitale

5 < subcarrée. Tibias poster, ni épineux ni pectines

( identées au côté interne

? Tarses antér. dentés et pectines, fouisseurs. Ant.

6 < d' et Ç contournées, à art. pou serrés

f Ni dentés ni pectines

_ l Tarses antér. souv ciliés. Tibias poster, dentés

( Xon ciliés. Tibias poster, grêles, non dentés

6. Calicurgus.

7. POMPILUS.
8. A.xopuus.

1. APORUS Spinola. Apore. PI. 38.

Abd. noir; les 3 prem. sei/m. rouge brun, bordés blcolor Van der Lind

de noir. Ailes très enfumées. Forêts. R. Centre.

Thorax aussi long que l'abd., non bombé,
cylindrique. Reflet argenté,

Abd
L'ulier

Fort bombé, p/iM coi(i'f que l'abd. Fémur
poster, rougeâtres en partie.

unicolor Van der Lind.

Forêts. Centre.

femoralis Van der Lind.

Forêts. Centre.

2. EVAGETES Lepeletier de Saml-Fargeau. ^'l'a^é^e

Abd. noir; les 2 prem. segm. et la base du 3'' fauve

rougeùlre.

3. PLANICEPS Van der Linden.

Abd. noir; dessous du 1" segm. et dessus des 3 prem.

rougo fauve,

AcLOQUE. — Faune de France. Ort.

bicolor L. de S.-F.

Bois. AC.

Planicejjs.

latreillei Van der Liud.

Midi. ^ 12.

6



4. SALIUS Latreille. ^alie. PI. 38.

Tète foncicrem. rousse, presque ronde, ayant bicolor Fabr.

,
1 banile noire à la liauleur du bout des yeux. Alsérie. Q 16.

Abd. noir. La 3" cubitale assez peu r6- bidens L. de S.-F.

I Y . 1 trûcic vers la radiale. Pyrûnées. cf 8.

' ''• )Noir; le bord antér. des -1' et 3e segm. sëxpunctatus Fabr.

avec I tdche blanchâtre. Centre, cf 8.

5. MICROPTERYX Lepeletier de Saint-Fargeau. Microptéryx . PI. 39.

Prothorax ferrugineux. Bord poster, des segm.
3 ayant 2 taches blanc argenté.

brevipennis Fabr.

Zones chaudes.

6. CALICURGUS Lepeletier de Saint-Fargeau. Caliciirye.

Ponctué
strit

non
odontellus L. de S.-F.
Centre.

3
4

fasciatellus Van der Lind.
Centre. Q.

Métaliiorax strié en travers

Abd. en entier noir. Ailes avec

1 bande uoire transverse.

Noir fascié de roux vers la base

Abd. noir, taché rie blanc ou de jaune

I

En enlier tioir

Noir avec la base roiii/eàtre
'3= cubitale yj/((« ijraiide que la 2". Prothorax sub-

ôchancri'- poslôrieurcm. Les i prem. segm. abdom.

j
et la base du 3'' rouge;"ilres.

Subégale à la 2". Protliorax écliancrô en angle minutus Van dcr Lind

I
poslérieurem. Partie anl(5r. du prothorax et Contre. 2-
segm. abdom. i à 3 rougeâlres, avec le bord pos-

. ter. brun.
'
'J' et 3' sef/m. abdom. avec presque à la base

I large bande jaune fauve, ainsi que les 4" et 5".

Aijantde chaque côté I taclie subovale blanchâtre

ou jaune
Seulem. le 2" segm. abd. avec / large tache dor-

sale testacé rougeâtre.
Seulem. le 3<= segm. abd. arec de chaque côté i ligne

courte, blanchâtre,
i' segm. abdom. avec sur le dos I courte ligne

transverse blanchâtre, souv. interrompue.
Avec de chaque côté I tache ovale jaune, ainsi

que les 2= et 5=. — Cette espèce approvisionne Sud-Ouest. Q 10,

son nid d'araignées.

Sans ligne ni taches. Les 2= et 3" avec de cliaque

côté i tache blanchâtre. .

Thorax couleur de sang en dessus et sur les côtés.

Ailes avec 2 bandes noirâtres.

3° cubitale plus grande que la 2». Ailes

enfumées, à bout noirâtre.

(In peu plus petite que la 2'. Ailes trans-

parentes à 2 bandes brunes.

Prothorax ayant postérieurem . une échancrure
arrondie

Ayant une échancrure ongulée
Ailes enfumées, ayant avant le milieu I ligne

transv. brune, et" 1 bande brune, large, sur le

bout. Protliorax court.

Presque transparentes, avec l'extrémité et qques
taches antéapicales brunes.

Le 3= segm. abdom. noir
En partie rouge
3° cubitale plus grande que la 2°. Les 2 prem.

segm. rougeâtres.
Plus petite. Ailes transparentes, ayant 1 ligne exaltatus Fabr.

Noi

annulatus Fabr.
Midi. 2.

egregius L. de S.-F.

Corse.

binotatus L. de S.-F.

Pyrénées, cf 7-8.

variabilis Van der Lind.

Italie. 2 15-

scurra L. de S.-F.

fabricii Van der Lind.
Centre.

rubricans L. de S.-F.
Forêts. Centre.

melanius L. de S.-F.

Çà et là. 2 1-i.

propinquus L. de S.-F.

Çà et là. 2 8.

vulgaris L. de S.-F.
Forêts. C.

fuscus Fabr.

Centre.

11
10
ambulator L. de S.-F.

Forêts. C.



POMPILUS.

brune transv. anli5m6diaae, et vers le bout une Toute la France. G.

bande brune très large circonscrivant une tache

ronde hyaline.

Ailes en entier subtranslucides, avec l'extr(''mit(!- affinis Van der Lind.

seule brunâtre. Çà et là.

,/Jrunes avec l'extréniiti^ plus ionci'o. Métathorax apricus L. de S. -F.

légèrem. impressionna sur le dos. Çâ et là.

99

7. POMPILUS Latrcille. Pompile. V ^9.

A

Métathorax sfri(' en travers ?

Ponctué, non strié 3

Abd. en entier noir. Prothorav presque en entier ciliatus L. de S. -F.

rougeâtre. Centre. Q 10.

IVoir; les 2« à 4= segm. ayant à la base / hn/e alternatus L. de S. -F.

handejaune ferrugineux. Midi

.

Abd. noir taché de hlanc 4

En entier noir 7

iVoir avec des liandes rou(/eâtres 11
3« cubitale plus ,/rande que la 2«. 2°, 3", S' segm. albonotatus Van der Lind.

avec sur les côtés de leur base 1 tache oblongue Midi. Pyrénées.

blanchâtre.

Su/jéyale â la 2" 5

PI. 39. — .Mb, Micropteryx brevipennis. — Pa, Pompilus albonotatus. — Ai', .\noplius variegatus.
— Cv, Ceropales variegata. — Pb, Pallosoina barbara.

/ i" à 5' segm. de l'abd. ayant de chaque côté à la

\ base 1 petite ligne jaune.
Le 3' sei/m. avec de chaque côté 1 ligne blanche

I
Les 2' et 3° segm. avec de chaque côté de la base

[ 1 tache oblongue, blanche.
f Prothorax court, à peine échancré à sa partie

S poster.

^ Asse: long, mais transverse, ayant en arriére une
( échancrure arrondie.

) Ecliancrure poster, du prothorax arrondie

( .\ngulée
l 3' cubitale très rétrécie vers la radiale, à peine
< plus petite que la 2"

( Eridemm. plus petite que la 2°

/Abd. arec un reflet brillant, excepté sur la base

V des segm. et l'anus.

^

} IVoir, avec une courte bande de duvet cendré,

S couché, soyeux, sur les cotés des l^'à 3" segm.

I
Xnir, avec un duvet soyeux brillant. Ailes trans-

\ parentes à la base et au bout.

t Ailes transparentes, avec l'extrémité noirâtre.

I

) Noir, à duvet cendré, soyeux, brillant.

\ Brunes avec l'extrémité noire. Noir à reflet bleu.

quadripunctatus Fabr.
Midi. 18.

6
rufipes Van dor Lind.
Centre. R.

gracilis L. de S. -F.

Centre. R.

fuscatus Fabr.

Zones tempérées.

8
10
quadrivittatus L.de S. -F.

Europe.
9
pulcher Fabr.
Bois. Centre.

cingulatus Van der Lind.

Ce are. R.

ater L. de S.- F.

Çàel là. 2 7.

sericeus Van der Lind.

Bois. Centre. Q 6-8.

pyrenaeus L. de S.- F.

Pvrénées.
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12
15
13
14
gibbulus L. de S.-F.
Bois. Centre.

lindenii L. deS.F.
Centre. R.
pectinipes L.

Zones tempérées. AC.

16
viaticus Fabr.
Zones tempérées. G.

infuscatus Van der Lind.
Centre. C.

australis L. de S.-F.

Europe méridien.

17

Eciiancrure poster, du prothorax arrondie
Anijulée
3' cubitale plus t/rande que la 2'

Subégale à la 2"

Les S prem. seym. abdoni. rougcâtres, à duvet
soyeux brillant ; base du 3" souv. rougeâlre.

Base du 2' ser/m. rougoàtre ; base du 3= avec un
duvet cendré subsoyeux.

/ Ailes transparentes à bout noirâtre. Les 2 prem.
l segni. abdom. rougeàtres à la base, la S' rou-

1 geàtre à bord poster, noir.

\ En entier d'un noir uniforme, à reflet violet. 2' et meridianus L. de S.-F

I
3« segm. ayant de chaque côté 1 grande tache Europe méridionale.

', lestacée.

/ Base du 2' seym. abdom. brun rour/eàfre

\ Base des 3 prem. ser/m. rouf/e ferrugineux ; leur

/ bord poster, noir.

I
Les 3 prem. segm. en entier rougeàtres, ainsi rjne

\ la base du 3".

i [" segm. abdom. ord. noir en e)i</e;'. Ailes brunes
5 à reflet violet.

i A base ou à côtés rougeàtres

( Prothorax assez long, quoique transverse. Bord gibbus Fab

N poster, noir du 2"^ segm. élargi au milieu Toute la Franco.

) Assez court, .\ilcs subenfumées; extrémité et ra- ericetorum L. de S.-F.

( diale noires. Sud-Ouest.

8. ANOPLIUS Lepeletier de Saint-Fargeau. Anoplie. PI. 39.

SMétalhorax strié en travers 2
Ponctué non strié 6

( Abd. noir, arec les i prem. set/m. rour/eàtres. distinctus L. de S.-F.

? Çà et là.

( En entier noir ou bleu 3
3» cubitale bien plus grande que la 2« 4
Plus petite ({ueldL 2% rétrécie vers la radiale. Ailes apicalis Van der Lind.

enfumées, à bout en entier transparent. Çà et là. Ç 12.

Subégale à la 2« 5
Bord poster, des segm. abdom. avec 1 petite ligne submarginatusL.dcS.-F.
de duvet cendré, brillant. Prothorax visiblem. Centre. C. Ç 8-11.

écliancré postérieurem.

I Thorax et abd. en entier sans reflet, lisses, lui- petiolatus L. de S.-F.

sants. Prothorax à peine écliancré postérieurem. Centre. 7.

Ailes transparentes, ayant avant le milieu 1 ligne variegatus Van der Lind.

brune transverse, et vers l'cxtrém. une bande Zones tempérées. C. Ç 8.

\ brune très large entourant une tache transparente

j
ronde.

'Brunes, avec la base et l'extrémité presque trans- haematopus L. de S.-F.

parentes. Tibias poster, rouge ferrugineux. Europe. Ç 12.
' Abd. noir, arec les côtés des 3' et 3' segm. ayant sexpunctatus Fabi'.

Centre.

7

17

/ petite ligne blanchâtre.
'

j En entier noir ou bleu

( Noir fascié de rougeâtre.

î 3' cubitale plus petite que la 2'

' ? Subégnle à la 2"

( Plus grande que la 2"

I Prothorax court, presque sans échancrure posté-

V rieurem.
i<.4Me: long, transverse, ayant postérieurem. une hyalinatus Fabr.

j échàncTure arrondie. Centre. R. <J 6.

\ Ayant une échancrure angulée 9
/ Abd. «o(i-, arec la base di'sS prem. segm. couverte miscoides L. de S.-F.

^ de poils soyeux. Forets. Centre. R.

oblitus L. de S.-F.

Cà et ]
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I, ) Xoir, avec la base des segm. 2, S et 4 couverte de

!
duvet soyeux.

iVoir à reflet soyeux, brillant, Epislome blanc
;

I taclie noire à sa partie supc'r.

Ailes transparentes, avec I ligne transv. antémê-
diane noire, et vers l'extrém. une bande noire
circonscrivant une tache hyaline ronde.

Transparentes avec des taches nébuleuses
( Base des segm. abdomin. couverte de duvet à reflet

ll< soyeux argenté.

( Sans reflet argenté distinct

l Base des t tibias post(5r. ayant 1 point blanchâtre.

( Sans point blanchâtre

^Prothorax subcarré. M(5talhorax long, profondém.

j3> échancré en arrière.

jCourt. iMètathorax assez court, convexe, s'abais-
' sant en pente vers sa partie poster.

{ Prothorax et niétathorax rouge ferrugineux.

C CôtL's du 1" segm, abdom. roux.

Noirs. <

{ Noirs
Prothorax assez long, mais transverse, échancré en
angle à sa partie poster.

Presque coupé droit en arrière

Ailes en entier transparentes. Pattes noires avec
les épines du bout des tibias blanches.

Transparentes à bout subenfumé . Pattes noires ;

devant des antér. roux. Milieu des mandibules
blanc.

Dessus du niétathorax en entier ferrugineux;
2 bandes ferrugineuses à l'abd.

Noir
I" et 2' segm. abdom. roux, ainsi que la base du 3°.

..S

..<»

niger Fabr.
Contre.

cinctellus Spin.
Centre. R.

bifasciatus Fabr.
Centre. C. Çti ,

11
elongatus L. de S. -F.

Pyrénées.

12
tibialis L. de S. -F.

Centre. R. d* 5.

13
diffinis L. de S.- F.

Europe.
labiatus L. de S.-F.

Centre. R. d' 6.

sanguinolentus Fabr
Centre. TR. Ç II.

punctum Fabr.
Centre. R. o* a-

15
unimacula L. do S.-F.

Centre. R. d" G.

16
bidens L. de S.-F.

Centre, o" 8.

albigena Brébisson.

Centre. 6.

coccineus Fabr.
Centre. R. Ç 18.

18
inermis L. de S.-F.

Cenire. Ç 10-12.

notatus Van dcr Lind.

Centre. R.

3. PALLOSOMA.

i
1" segm. noir; le 2' avec, avant son bord poster.

,

/ bande mince transv. l'ousse.

5. Pepsisii.

i
Palpes maxillaires bien plus longs que les labiaux

' A peine ou non plus longs
Prothorax plus long que le mésothorax, subcarré ;

j
le métatliorax plus long que les 2 autres segm.

' Non plus long que le mésolhorax ; le métathorax
plus court que les 2 autres segm. réunis.

1. CEROPALES Latrcille. Céropale. PI. 30.

Ant. noires, rousses en dessous; la base noire histrio Van der Lind.
ayant en dessous 1 p. blanc.

: khd. noir ; segm. interm. avec chacun
i I bande blanche, l'antér. interrom-
\ pue.

Noires. (.Noir; 2' segm. avec de chaque côté I lu-

i nule blanche; le f" roux.
I Noir ; /" segm. avec de chaque côté / p.
\ lihinc ; le 1" à bord poster, blanc.

Tête
et

Centre. 6-8.

fasciata Fabr.
Italie.

variegata Fabr.

Centre. 6,

maculata Fabr.

Centre, cf "•

2. FERREOLA Lepeleticr de Saint-Fargeau. Ferréole.

ferrugineuse, à contour des ocelles noir. Hanches algira L. de S.-F.

fémurs antér. tachés de ferrugineux. Algérie.
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norax leri'ugineux a\ec le mesouiura\
Abd. noir luisant; anus ferrugineux.

3. PALLOSOMA Lopelelier do Sainl-Fargeau. Pallosome. PI. 39.

Thorax ferrugineux a\ec le mésolliorax noir en dessous, barbara L. de S.-F.

Algérie. Ç 20.

M. SCOLIIDI.
Corps ord. robuste. Ant. assez épaisses, souv. fusifornics, formées d'articles serrés.

Yeux souv. échancrés. Tète Ç n)unie d'ocelles distincts. Labre saillant. Prolhorax

ou nodiforme ou en arc, prolongé latéraleni. jusqu'aux ailes. Ecailles alaires assez

grandes. Pattes courtes, robustes, à fémurs ord. comprimés, arqués vers l'extrémité.

CT et Ç ailés.

( Pattes très épineuses ou fortem. ciliées. Ant. Ç
\ sensiblem. plus courtes que la tête et le thorax

l\ réunis 1. SCOLII.

y Courtes, grêles, ni épineuses «î fortem. ciliées.

\ Corps ord. nu ~2. SAPYGll.

1. Scolii.

( Palpes très courts. 2'- art. des ant. découvert 2

1 } Palpes maxillaires longs, à art. sensiblem. inégaux.

( 2' art. des ant. reçu et caché par le !" 3

^Epines des tibias pos\ér. spathuliformes 2. Coi.i'a

SÎA'on spathuliformes. i seule nervure récurrenle,

( reçue par la 2= cubitale

/ 3 cutitales : la 1" et la 2' recevant chacune I ner-

V vure récurrente

„ ; M" récurrente aboutissant à l'inte-sec-
^ \ 4 ) tioH des 3' et 3' cubitales

/ cubitales y Aboutissant à l'intersection des I" et

[
' 3^ cubitales

1. SCOLIA.

.3. TlPHIA.

4. Meiua.

.-). TllICONALIS.

SCOLIA LatreiUc. Scolie. PI. 40

I Noires.

Noin

i cubitales aux ailes super.

3 cubitales aux ailes super.

Ant. ferrugineuses avec les 2 prem. art. noirs,

t" et 3= segm. abd. ayant de chaque côté 1 grande

I

tache ovale.
2" et 3" segm. avec de chaque côté

I grandi' tache ovale jaune.
Ayant I large bande dorsale jaune

échancrée

.

' Tcte ferrugineuse ; pourtour des ocelles noirâtre.
3'= et 4' segm. avec 1 bande jaune. . _

(2« et 3'' sogni. avec de chaque côté 1 tache insubrica Van dcr Lind

ovale jaune ;
4' ayant au bord poster. Italie.

/ bande jaune.
2' et 3" segm. avec de chaque côté 1 tache

(jaune ; 4= noir ou au plus avec 2 ]).

jaunes.

2. COLPA Lepelclier de Saint-Fargeau. Colpe. PI. 40.

3 cul)itales aux ailes super. 2

4 cubitales aux ailes super. 4

Abd. noir à poils discolores 3

I Noir, avec le bord poster, des 4 prem. segm. ayant alexandri L. de S. -F.

1 bande glabre, jaune. Italie.

Côtés et bord poster, du /" segm. abdom., bord aurea Van der Lind.

poster, des 4 autres cilié de poils touffus fer- Algérie.

bidens L.

Midi.

hortorum Van der Lind.

Midi. Italie.

haemorrhoidalis V . der L.

Europe méridionale.

erythrocepbala V. der L.

Midi. Espagne.

quadripunctata Fabr.

Midi. Algérie.

o ; ruguieux.

^ Abd." )io/r à reflet vert cuivreux, couvert de poils

I couchés roux ferrugineux, dénudé sur le milieu

V des I", 2" et 3' segm.

rufa L. de S.-F.

Espagne.
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/ Abd. noir, i' segm. avec de chaque côté de sa base interrupta Latr.

( 1 grande tache ovale jaune ;
3° avec / larf/e Europe méridionale.

l hanrli; jaune ; 4' à hord poster, ayant / lif/ne

. } jaune qui s'en écarte au milieu.
*

] Noir. 2', 3' et 4' seijm. avec de chaque côté I tache sexmaculata Fabr.

/ ovale jaune. Italie.
, , ^ ,.

f Noirà>'e/?e< violet. Bord poster, des 3 prem. scgm. continua L. de b.-t.

\ avec 1 bande sinuée jaune (cT). M'th-

3. TIPHIALalreille. Tiphie. Pi. 40.

( Pattes poster, à tibias rou./' ferrui/ineux. Vcstiturc femorata Fabi>.

1 ] noire et grise. Presque ttc la France. Ç II.

( A tibias noirs 2

( Les 4 fémurs poster, comprimés et fortcnt. iin(/u- morio Fabr.

2 5 /™j. Ailes subenfumées. Contre. Ç 12.

( .Vo)i forteni. nni/nleur 3

? Ailes transparentes. En entier noir, à vestiture villosa Fabr.

, 1 "rise. Conirc. Ç 6.

Vn \wu obscures. Los 2 pattes antér. rousses, avec minuta Van der Lind.

les fémurs et la base des tibias noirs. Belgique. Italie. Ç .').

PI. ',0. — St\ Scolia erythi'OcephaU. — Ca, Colpa aurea. — Tv, Tiptiia villosa. - Mt, Meria

tripunctata. — Sp, Sapyga prisma.

4. MERIA Latreille. 31érie. PI. 40.

1", 2°. 3" segm. ferrugineux ; 4% '6' noirs ;
2' à 4= avec tripunctata Latr.

lie chaque côté au bord poster. 1 tache blanche. Provence. Italie.

5. TRIGONALIS Westwood. Trigonalis.

Ailes transparentes, avec 1 grande tache noire sur la hahnii Spin.

radiale et les 2' et 3° cubitales. Nord ? cf 7.

2. Sapygii.
( Ant. d" clariformes ou grossissant vers rextrémité 1. Sai-yga.

'
\ Filiformes. Yeux échancrés. Mandib. très dentées 2. Polochrum.

1. SAPYGA Latreille. Sapijge. PI. 40.

( Ant. cT en massue progressive 2

1 5 Très longues, en massue brusque; le dern. art. le prisma Van der Lind.

( plus gros, en entier libre. Centre.

Ant. noires. Abd. noir. 2<^ et 3' segm. rougeâtres
;
punctata Van der Lind.

l 4'^ et 0" avec de chaque côté 1 tache blanchâtre. Centre.

2 , Noires, à art. interm. testâtes en dessous. Abd. varia L. de S. -F.

/ noir; segm. 2 et 3 rougeiktres : les 2« à 4' avec Centre (cf).
'

1 tache latérale blanchâtre.

2. POLOCHRUM Si)inola. Polochro,,.

Abd. noir ; ses 5 segm. avant tous 1 bande jaune on- repandum Spin.

dulée.
" '

Italie. Ç 10.

VU. MUTILLIDI.
Veux petits, n'atteignant pas la base des mandibules. Ant. assez épaisses, insérées

inférieurcm. Angles poster, du prou, atteignant les écailles ; celles-ci assez grandes:
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METHOCIl.

MUTILLll.

sa partie poster, grande. Tibias poster, avec, au moins chez les cf , 2 éperons. î!= segm.
abdom. avec 1 impression transverse à la base ; le 1" plan au sommet cl tronqué. Ç
toujours aptùres.

!Tètc des Ç à ocelles distincts ; sutures de leur

thorax séparées. Ailes super, cf à stigma grand
;

radiale allongée ; 3 cubitales complètes
Ord. sans ocelles. Ant. ç Inarticulées. Pas de scu-

tell. au thorax des Ç. Ailes o" très variables

1 . Methocii.
/ Mandibules Sd'ntées. Ailes super, avec i cubitales,

V -2' et 3« recevant les nervures récurrentes. Abd. Ç
1 < conique, subovale chez les cT i. Myrmosa.

1
2<lentées à l'extrémité. Ailes super, avec 3 cubi-

\ laies, 1" et 2« recevant les nervures récurrentes 1. Methoca.

1. METHOCA LatreiUe. Méthoque. PI. 41.

t Thorax Ç allongé, cubique, aplani en dessus. Rou- domestica Lalr.

\ geàtre ; abd. brun en dessus. Allemagne. Ç 4.

* < V wv (Tête noire. Thorax ferrugineux . Abd. ichneumonides Latr.

/ n !<^,}'-'^'\ noir luisant, à poils gris. Centre. R.

{
'"^"<^'"^-

( Déprimée, rourje. formicaria Latr.

PI. 41. — .1//, Methoca ichneumonides. — Mm, Myrmosa meianocephala. - - Mil
— Cl, Camponotus ligniperdus. — Ct, Colobopsis tiuncala.

2. MYRMOSA LatreiUe. Mijrmose. PI. 41.

Pattes noires. Vestiture gris argenté,
abd. avec en dessous 1 petite épine.

segm.

* testacees

Ant. en entier testacees. Abd. noir, i" segm. et

I

base du 2= ferrugineux.

Noires, avec les 4 ou 6 prem. art. testacés. Thorax
I rouge testacé. l" segm., base et bord poster. du2«,

bord poster, des Z" à S» tcstacé rougeàtre.

nigra L. de S. -F.

Centre. Anjou.

2
brunnipes L. de S.-F.

Centre. .Midi.

meianocephala Latr.

Centre. Midi. G.

2. Mutillii.
MUTILLA Fabricius. Mutille. PI. 41.

Abd. en entier velu

Avec le 2° segm. presque dénudé
'. 2= segm. abdom. sans taches rondes discolores
Ayant I ou 3 taches rondes discolores
Ayant i taches rondes
Ant. noires

I En majeure partie rougeàtres
A^oires, avec les i ou 3 prem. art. rour/eâtres au

moins en partie
Prothorax noir
Ferrugineux ou rougeàtre
Nervure fermant la 3« cubitale vers la radiale t7rs

faible, indistincte.

Ord. assez forte

9
5
10
clausa L. de S.-F.
Bois. Centre, cf.
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IAbd.

noir sans rcdol, velu de poils noirs ; bord

posWr. des 1" el '2' segm. et milieu du 3» avec

1 bande transv. do poils blanc argenti.^.

D'un beau noir hleu, à poils noirs; bord poster, des
ftT ef 2" segui. et milieu du 3" avec 1 bande

transv. de poils blanc argenté.

U un beau noir bleu ; bord poster, des l<", 2' et 3^

^
\ segm. avec 1 bande continue de poils argentés.

i Ailes très enfumées du milieu au bout ; nervures

f noirâtres.

[ Noir, avec qques poils concolores ; tous les seym.

bordés en arriére do poils argentés. Sculell. rou-

\ geàtro. Mandibules avec dans leur milieu 1 tache

\ rougeâtre.
' Tête noire, velue de poils roussntres. Ant. testa-

. \ cées ;
1" art. et dessus des suivants jusqu'aux 2/3

i noirs.
' A poils )ioirdtres

^ Ant. roia/eâtres à derii. art. noirâtres. Bouche el

} partie infér. de la tète rougeâtres.
'

) En entier rougeâtres. 1 tache rougeâtre ronde sur

( le haut du front. Poils des pattes blanchâtres.

C Thorax noir, velu dç noir, avec le dos du méso-

9 } thorax et le scutell. rougeâtres.

f En entier rougeâtre

Thorax en entier rougeâtre ou ferrugineux

]\'oir, avec le dos du mésothorax, le prothorax et

le scutell. r'iigeàtres.

Bord poster, du 2" segm. abdom. avec I bande

étroite de poils argentés; le 3" en entier garni

de poils argentés.

Bord poster, des /", 2°, 3' segm. avec I bande de

poils argentés. \"' segm • globuleux.

Les 5 segm. abdom. ayant l bande au bord poster.

1-2 } Une par'tieseulem. des segm. ayantl bandeau bord

( poster.

( Pattes noires, à vestiturc mêlée de poils noirâtres

...S et de poils argentés. Tarses rougeâtres.

) Noires, velues de poils grisâtres. Tarses rougeâ-

( très. Bouche rougeâtre.

/Tète en entier rougeâtre. Bord poster, des 1" à

\ 3" segm. avec 1 bande argentée. Pattes rougeâtres.

14 / Noire, velue ; épistomeà poils argentés. 2' art. des

) ant. et base du 3" rougeâtres. 1" à 3" segm. à

\ bord poster, argenté.

/ Thorax en entier rougeâtre

i \ Noir en entier, avec sur le dos des

I Ant. noires. { poils gris argenté,

j
i Noir avec le pron., le mésonotum et

'^
{ ( le scutell. rougeâtres.

I En partie rougeâtres et en partie noires
' Rougeâtres en entier. 1" et 3= segm.abd. presque

\ eii entier couverts de poils argentés.

{ Tête velue de poils noirs ; front avec 1 tache ronde

.-.\ de poils argentés.

I Velue de poils ferrugineux; front avec 1 grande

( tache rougeâtre.

^ Pattes noires, à tarses bruns, â poils argentés.

,.N 2 prem. segm. avec 3 taches de poils argentés,
'

i dont l dorsale ronde.

( Testacées ou rougeâtres

105

europaea Fabr.

Centre. Midi.

caerulans L. de S.-F.

Midi.

panzeri I- ille S.-F.
Pyrénées, d"-

bimaculata Jurine.

Centre.

confusa L. de S.-F.

Europe méridionale.

distincta L. de S.-F.

Centre. H.
calva Fabr.

Centre. Midi.

cyanea L. de S.-F.

Midi.

12

11
ephippium Fabr.

Centre.

austriaca Spinola.

Provence. Ç 10.

aucta L. de S.-F.

Provence.

13

14
continua Fabr.

Centre. Provence.

ciliata Fabr.

Provence.

erythrocephala Fabr.

Centre. Midi.

agrestis L. de S.-F.

-Europe méridionale.

16
arenaria Fabr.

Espagne.
rubricans L. de S.-F.

Europe méridionale.

17
coronata Fabr.

Europe méridionale.

maura Fabr.

Centre.

monspeliensis L. de S.-F.

F'rovence.

hungarica Fabr.

Midi.

18
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^ Ant. roiir/eritrus mec lus rieni. art. noin'itres. Tlio- rufipes Fabr.

.j,S rax en entier rougcàtre. Pattes tpstacées. Centre.

1 Noires arec le I" art. en partie roui/eàtru. Tliorax excoriata L. de S. -F.
' noir ; mésonotum et sculell. rougeàtres. Provence.

? Poils de la tôte i/ris. Thorax noir à poils gris, grisescens L. de S.-F.

19 î 1" segni. abdoni. campanule. J'VnJts. K. Cenire.

( jyoi7-s au moins en partie 20
li^f segni. de l'abd. campanule. 2' segm. avec 1 très opaca L. de S. -F.

large bande ferrugineuse. Europe niL'ridionalo.

;
1" segm. noir, arec le boni postier, pedemontana Fabr.

V i ferrugineuj:. Centre. Midi,

gj. ) I / Poils du thorax noirs, «/- macquarti L. de S.-F.
"

1 /-rj ; I j l nentés .sur le métano- Midi ?

/
'^'°*"'«"^- Entièrem.) tum.

J I noir. \En entier noirs. 3» cubi- italica Fabr.
talc très rétrécie vers la Europe méridionale.
3" discoïdale.

Poils argentés de l'abd. formant 1 tache dorsale quinquepunctata Oliv.

\ ronde sur le i'^ segm., t rondes sur le 2' et -2 Europe méridionale.

21 < obloHi/iies sur le S'.

i Formant 2 taches rondes sur le milieu du 2"^ segm., tuberculata L. de S.-F.

\ et I lirinrle continue sur le bord poster, dn 3". Europe méridional*.

VIII. FORMICIDI.
Des mâles, des femelles et des neutres. Ant. do 3-13 art., coud'ées entre le scape

et le i" art. du llagellum, souv. légôrem. claviformes. Yeux le plus souv. elliptiques,

qqf. subcirculaires ou subréniformes, rarem. nuls. Mandibules ord. fortes, larges,

aplaties, h bord interne ord. denté. Palpes maxillaires de 1 à art. ord. .cylindriques ;

languette courte, voûtée, en cuiller renversée
;
palpes labiaux de 2 à 4 art. Pron. et

mésonotum ord. séparés par un sillon distinct. Ailes des sexués non plissées au repos,

na\;int qu'une ou deux cubitales ; 1 disco'idale au plus. Tibias avec, à l'extrém. interne,

1 éperon toujours pectine aux antér. Tarses de 5 art. Le 1" ou les 2 prem. segm,
abdom. rétrécis en pétiole. — cf presque toujours ailés, à ailes fortem. articulées.

Toujours des yeux et des ocelles proéminents. 9 ailées, à ailes faiblem. articulées. Un
appareil vénénifîque.

C Pétiole à'un seul art. 2
1 < Composé de 2 art. ^ et Ç avec un aiguillon, qqf.

( rudimentaire 4. MYRMICII.
a ( Abd. proprem.dit t'<j'anf/Ze entrele 1'"' et le 2'' segm. 2. PONERII.
^

( Non étranglé 3
? Epistome très petit ou indistinct. Arêtes frontales

l très courtes, contournant en avant l'insertion des

\ ant. 3. DORYLIl.
3 / Toujours distinct, souv. assez grand. Arêtes fron-

1 taies ± longues, ne contournant pas l'insertion

I dosant. Pétiole le plus souv. surmonté d'une

\ écaille 1. FORMIGH.

1. Formicii.
Arêtes frontales prenant leur origine ± près du
bord poster, de l'épistome, qui ne s'avan

en arrière entre l'insertion des ant. Les
. /)-<y o segm. abdom. visibles en dessus
^^' i Epistome, ord. on triangle arrondi, s'avaiiçant

I
en arrière entre l'insertion des ant. Abd. ne

! laissant voir en dessus que ses 4 prem. segm.
Orifice du cloaque infère, non cilié

[ Ant. insérées vers l'extrémité antér. des arêtes

frontales

De 12 art., insérées au moins aussi près du milieu
des arêtes frontales que de leur bout antér.



I
De /-' art.

CAMPONOTUS.

C
Mandibules subcylindriques «r<?'«'?\'':t .l^mlnal

:j \ Triamiulaires, larges, aplaties, a bord terminal

( deniô „ ,,

) \nt. de // art. Pas d ocelles

l / Art. 2 à 5 du fuuicule plus courts que

\ les autres

I

Plus lonys que les autres, le dein. cx-

i copte , .

' Mctanotum c«6/</«e. Pétiole suruiouté d une épaisse

,
.^caille cuufiforme, fortem. inclinée en avant

,
Xoii cubique, convexe, non denté, sa face dOclive

( plane .. . , ,

> Arêtes frontales divergentes en arrière, a bord ex-

^ terne subconvexe

G } Subpaniltrles, avec le bord externe concave. 4" art.

) dos palpes iiiAxillaires presque 2 f. aussi long que

1^ Bords latéraux de l'épislome ± divergents en

S avant. Arêtes frontales sinuées en b
'^

{ Parallèles, s'écarlant seulem. un peu aux angles

( Eptstome assez profondém. entaillé au milieu du

8 } bord antér. Pétiole sans écaille apparente

/ Sans entaille au milieu de son bord antér.

) Ocelles (feï'tf/opnés.Epistome fortem. prolongé entre

\ les ant. Pétiole avec une écaille subdroite, ovale,

'•

i arrondie en dessus. Abd. non prolongé en avant

( Nuls. Sillon frontal indistinct ou nul
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3. POLYEKGUS.

4
7. Pl.ASlOLKPIS.

6. Lasil's.

6

H. DOLICHODEKUS.

8

0. Formica.

4. mvrmecocystus.

1. Camponotus.

2. GûLOBOPSlS.

10. Tapinoma.

a. LiOMETOPUM.

8. BOTHHIOMYRMEX.

1. CAMPONOTUS Mayr. Camponote. PI. 4-1.

Face dorsale du métanotum convexe d'un

1 (5) \ Jdéprimée, séparée de ses faces latérales par

une arête ou un angle bien marqué
i:„v,«ii M^vr

un ançle a penie emousse. «^«^ij p,v.

Dessus du thorax formant un angle ouunecm<rbe *oreU Em.

rentrante à la jonction des méso-raétanotum. Algérie. * ».

( Mandibules à 4-5 dents *

pubescens Fabr.

Europe méridionale.

herculeanus L.

Europe septentrion.

\ bord antér. échancré au milieu.

)
' Entièrem. noir obscur, mat ; raancli-

\AsS''z diver- S bules et tarses bruns.

/ o-ents. iRougeàtre au moins sur partie du

[

"
r thorax, du pétiole, des pattes

) Thorax, pétiole, pattes rouge ± foncé. Abd. mat,

f glabrescent.
, ., . . o

\ Abd. densém. couvert de poils couches »

'

^£rio::i:iZ:i-ismatiques, les 4 poster, caa- compressus Fabr

- ,:t^::\^^r:',:Z;ris,natiques. Tête moins sylvaticus Oliv

'

) êpTsse, téguments plus mats, thorax plus allongé Europe centrale et

\Ti:.S^i^io:^::aplatissur leurs S faces cruentatus Latr.

S S latérales, à tranche externeereuséeea gouttière. Midi. b-u.

14.
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^Ne présentant pas cette coufoi'matiou, à tranche micansNyl.
( externe convexe non sillonnée. Sicile. Espagne. 5-12.

2. COLOBOPSIS Majr. Colotjnpsis. PI. 41.

(2) Rouge brunâtre, luisant, très fincm. rugueux. Poils truncata Spin.

. épars; pubescencc presque nulle.
"

Midi de l'Europe. 3-b.

3. POLYERGUS Latreille. Pohjenje. PI. Ai.

(y) Roux ± jaunâtre ou brunâtre. Poils abondants sur rufescens Latr.

l'abd., rares ailleurs. Europe moyenne. 5,5-"

4. MYRMECOCYSTUS Wesmaël. Mijrmécotysle.

( Pétiole surmonté il'an nœud, ± sphérique
1 (5^) < ou cubique 3

( Surmonté d'une écaille épaisse
( Tout le corps couvert d'une pubescencc longue,

al soyeuse, blanc d'argent,

i Abd. i/laljre ou seulem. avec qques poils dressés et
' un court duvet fin et peu serré

Tèle et thorax mats, très densém. et granuleusem.
ridé.s-pouctués.

I
Tout le corps luisaut. Tôle et thorax très superfi-

ciellem. chagrinés.

Tôte et thorax mats, ridés-ponctués, rouge sombre altisquamis André.
ou noir brun. Algérie. 5-12.

iTout le corps luisant. Tète, thorax noir brillant, cursor Fonscol.

rarem. jaune rougeàtre. Europe méridionale. 3-

5. FORMICA Linné. Fourmi. PI. 42.

( Art. 2 à 5 du funicule des ant. un peu plus
1 (5) s courts que les suivants.

( Aussi longs ou plus longs que les suiv.

Derrière de la tète déprimé en dessus, avec une
échancrure semi-circulaire en arrière.

Epais, arrondi, ni déprimé ni cchancré
Epistome échancré au milieu de son bord antér.,

non distinctem. caréné.

I
Non échancré. i mate, ridée

Aire frontale \ très brillante, sublisse

'Tout le corps couvert d'une épaisse pubescencc
lui donne un éclat soyeux.

' Peupubescent, non soyeux
' Téguments ord. brun noir à mandibules, ant., ti-

I

bias et tarses rougeùtres.

Ferrugineux ± clair; abd. et souv. front bruns.

Le corps est qqf. en entier brun ; joues et bords
du prou, toujours rougeâtres.

Corps luisant, très finem. strié et éparsem. ponc-

bombycinus Roger.
Algérie. 5-9. :^ 15.

viaticus Fabr.
Espagne. 5-13.

albicans Roger.
Espagne. 4-8.

nasuta Nyl.

Midi. 2,5-5.

2

pressilabris Nyl.

Toute l'Europe. 3,5-6,f;

3

sanguinea Latr.

Europe centrale. 6-9.

4
6
cinerea Mayr.
Europe centrale. 5-7.

5
lusca L.

Toute l'Europe. 5-7.

rufibarbis Fabr.

Europe moyenne. 5-8.

gagates Latr.

tulé. Noir foncé ;
pattes, ant. brunes. Europe moyenne. 5-7,5

Mat; thorax rouge, taché ou non de noir 7
/'er;'i(^/«e!(X'c/a(r. Funicule et abd. brun noirâtre, truncicola Nyl.

I

Corps densém. hérissé de poils courts, dressés, Toute l'Europe. 4-9.

jaune doré.
I Bouge brun ; front, vertex, abd. et souv, une tache

au pron., brun noir 8
Yeux velus de poils dressés. Pron. avec 1 grande pratensis de Géer.

1 tache noirâtre atteignant le bord poster. Europe. 4-9.

I

Sans poils. Pron. sans tache ou avec 1 petite tache rufa L.

n'atteignant pas le bord poster. Europe. 0-9.

6. LASIUS Fabricius. Lasie. PI. 42.

(5) ) courts, très épars.

poils dressés fuliginosas Latr.

Europe centrale. 4-5.



PLAGIOLEPIS. BOTUHIOMYRMEX.

'jPen luisant; abd. très pubescent. Ocelles in-

( dislincls

^ Au moins le thorax rour/e Jaune
( Tète, thorax et abd. Itrun ± foncé

I
Thorax foiii/e Jaunie ou juiinc hrunâtve ; abd. hrun

l /" Ecaille bassr.un pi'ii jtUis /(ov/e au sommet
) Tout le \ qyi'X la base, peu ou pas échancrée en
\ coî'ps < dessus. Tète et thorax souv. rougeâtres.

f jaune .

f
Assez élevée, moins larye au sommet

\ \ qu'à la base

iScapc
et tibias avec des poils dressés. Sillon fron-

tal nul ou peu \ isible.

Sans poils dressés. Sillon frontal bien visible, attei-

sriiant rocelle antér. Corps court.

; Tibias hérissés de longs poils fins, dressés. Thorax

^ et abd. abondamm. velus.

) ( Tète, thorax et abd. avec de rares
Sans poils N soies courtes.

dr^'ssés. Vriiorax abondamm. velu. Ecaille avec

( une (?cliancrure Iriangul. profoiule.

DOLICnODERUS.

2

3
6

flavus Fabr.

Toute l'Europe. 2-4.

emarginatus Latr.

Europe centrale. 3-4.

brunneus Latr.

Europe. 2,5-4.

umbratus Nyl

.

Europe centrale. .3,3-4,5.

mixtus Nyl.

Europe centrale. 3,5-4.

bicornis Foerst.

Europe centrale. 4,5.
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i2. — Pr, Polyerfjus rufescens. — Fr, Formica rufa. — Ln, Lasius niger. — Pp, Plagiolcpis
pygmaea. — Dm, Bothriomyrmex meridionalis. (André.)

Scape et tibias avec des poils dressés. Taille ord. niger L.

I grande; téguments ord. foncés. Europe. 3-4.

I 5rt»s poils dressés. Taille ord. plus petite; tégu- alienus Foerst

.

mentssouv. plus clairs. Europe. 2,5-4.

7. PLAGIOLEPIS Mayr. Plaijiolépis. PI. 42.

(S?) Tout le corps revêtu d'un duvel épars ; abd. avec pygmaea Latr.

en outre de lonj;ues soies dressées. Europe centrale. -2,3.

8. BOTHRIOMYRMEX Emery. Bothriomyrmex. PI. 42.

(2) Brun jaunâtre ou grisâtre à abd. plus foncé, qqf. meridionalis Roger,

en entier jaune. Duvet gris, abondant. Europe méridionale. 2-3.

9. LIOMETOPUM Mayr. Liométopon. PI. 43.

(2) Rouge jaunâtre. Tèle, fémurs, tibias et \ji super, microcephalum Panzer.

de l'écaillé brun rougeâtre. Midi de l'Europe. 3-7.

10. TAPINOMA Foerster. Tapinome. PI. 43.

(5) Noirâtre. Mandibules, souv. ant. et pattes brun erraticum Latr.

foncé; tarses jaunâtres. Presque tte l'Europe. 2,5-3,5 .

11. DOLICHODERUS Lund. Dolichodére. PI. 43.

(Jj Tète noire; mandib., ant., articulations des pattes, quadripunctatus L.

tibias, tarses jaune rouge; fémurs ord. brun noir. Europe centrale et méridio-

Abd. noir, souv. avec 4 taches blanc jaunâtre. nale. 3-4.

Aglocce. — Faune de France. Ort. 7
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2. Ponerii.

1. PONERA LalroiUe. Ponère.

( Yeux (rôs pelils, mais visihli^s

1 (5)j -V«/s. Bord terminal des mandibules dislinclem.

( denté sur ttc son étendue

^ Palpes maxillaires de 2 art. assez, allongés, le der-

£) \ nier portant une soie.
"

1 D'i(rt ^eiil art., très court, sans soie terminale.

/ Suture des méso-métanolum profonde ; celui-ci

^ visiblem. plus c'iroit que le mésonotum.
^ .Indistincte en dessus: nuHanol. non distinclem.

/ plus étroit que le mésonolum. Tête I f. \ 1-1 aussi

longue que large, à côtés droits.

contracta I.nlr

i-:ur..pe. -i.o-.s,;;.

punctatissima Roger.
Europp méridionale. 2,.ï-

ochracea Mavr.
Midi. Corse. H-.lï.

abeillei André.
Cor.se. 2.2-2,4.

PI. 4Î. — Lm^ Liometopum microcephalum. — Te, Tapinoma erralicum. — Dq, Doliclioderus
quadripunclatus. — Pc. Ponera contraria. — Do, Dorjius oraniensis. (André.)

3. Dorylii.

1. DORYLUS Fabricius. Doryle. PI. 43.

Duvet <lu corps très épars : tète très luisante presque oraniensis Lucas
glabre. Algérie. 2, .5-10.

4. Myrmicii.

m Pas d'ouvrières

Des ouvrières.
\^^l);!°^\,^f^^.^

De 12 art.

' Ant. de 10 art., à massue très grande 2articulée

|De // art.

( Yeux nuls

\ Toujours bien visibles

^Pétiole attaclié à la face antéro- super, de labd.,

3 < qui est cordiforme
(Attaché à Vextrém. antér. de l'abd

,
qui est oi-aZe

^2' art. du pétiole avec en dessous i longue épni.

4 < dirigée en bas et en avant

( Sans épine en dessous
^Métanotum avec 2 épines. Thorax très peu iutcr-

5 i rompu entre les niéso-métanotum
f Inerme. Thorax étranglé entre les méso-métan
C Mandibules très étroites, subc\lindriques, arquées,

6 < sans bord terminal ni dents
'

( Larges, aplaties, avec un bord terminal ord dénié
C I" art. du pétiole « peu près cubique

7 \ Rétréci et cylindrique en avant, épaissi en arrière

( et en dessus

13. SOLENOPSIS.

Cremastogaster.

2. F0R51ICOXE.\CS.

LEPTorHonA>
. MoN'OMOtlIUM

O STRONGVLOGNAXniS.

7
3. Myrmecisa.
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Les 3 (jcrii.art. du funicule réunis sensiblem. plus
COU) ts que les pr(5c(?ii(>nls ensemble 9

Aussi loiifjs ou plus longs 10
Aire frontale profonde, arrondie en arrière. Pal-

pes maxillaires de 4-3 art ; les labiaux de 3 13. Aphaenogaster.

Aif/uë en arrière. Palpes maxillaires de 6 art., les

labiaux de 4 • 10. Mvh.mica.

.Mûtanotum absolum. /»/'/'»(>^ Thorax fortcni. Olraii-

gl(5 eu dessus entre les méso-mi!tanoluni 12 iMoNOMoRiuM.

Armé do 2 dcats, Opines ou tubercules 11
Tète é/ior»îe, courte, 2/o6tfe eu arrière 14. Pheidoi.e r

.

Xormale, non profondc'm. 3lobée en arriùro 12
'1' art. du pi'tiolo plus de 2 fois aussi large que le

nœud du l"art., déprimé, ± Iransverse ou cor-

dilbrme 11. Caudiocoxdyla.
Moins de 2 f. aussi large que le nœud du l'^'' 13
Funicule s'épaississant graducUem. en une massue
progressive '> Stexam.ma.

Massue brusque, de 3 art. 14
Tliorax fortem. étranglé entre les méso-métanolum 15
.1 peine étranglé 16
Mandibules très larges, à bord terminal muni de

fi-IO dents 14. Pheidole $f.

A bord terminal moins long que le bord interne,

muni do .5 dents 8. TEMNoiHonAX.
Epaules du pron. anguleuses et bien marquées.

Poils du corps filiformes, finissant en pointe C. Tetramoriim.
Le plus souv. arrondies, non anguleuses. Poils du

corps claviformes ou tronqués au bout T. LePTOTiimux.

Lr, Leptanilla
- A>), .\nei

Formicoxenus nitiilulus. - 3//, Myrmecina
• St. Stronjryloicnatlius testaceus. (André.)

1. LEPTANILLA Emery. Leptanille. PI. 44.

(5) En entier jaune clair ; duvet blanchâtre, fin, peu revelierii Emery.
dense. Corse. 1.

2. FORMICOXENUS Mayr. Formicoxéne. PI. 44.

(5) Du jaune rougeàlre au brun rouge, avec l'abd. brun nitidulus Nyl.

noir. Presque glabre. Nord de l'Europe. 2,5-:

3. MYRMECINA Curtis. Mi/rmécine. PI. 44.

(i) Noir, dcnsém. velu ; tète en avant, mandibules, latreillei Curtis.

ant., pétiole en dessous et extréni. de l'abd. rougeàtres. Europe méridionale. 2,

4. ANERGATES Forel. Anergate. PI. 44.

(5) Brun noirâtre. Mandibules, ant., pattes jaunâtres, atratulus Sclienck.
— Cf aptère. Vit dans les nids de Tetramorium Europe centrale. 2, .5-3.

caespitum.

5. STRONGYLOGNATHUS Mayr. Stronyijlognathe. PI. 44.

milieu. Corps assez testaceus Schenck.

ère. Europe centrale. 2,3-3.
( Epi~tome plan ou conçu ve au i

(5) \ court. Tète écliancréo en arc
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) Convexe au milieu. Corps atlongô. Tôle avec les

\ mandibules plus courtes que le tliorax.

6. TETRAMORIUM Mayr. Tétvamonon. Pi. 45.

(2) Variant du brun noir a\cc"les ant. cl partie des caespitum L.

pattes plus claires, au jaune ou rougorttre clair. Prairifs. Partout. TC

.

• 2,.b-3.-.

7. LEPTOTHORAX Mayr. Leptothomx. PI. 45.

/ ^nt.de /i'arl. 2

y f Pattes avec des poils dressés. Epines

I rn\) n \ du métanot. aussi longues que les 2/3

in il de la face basale.

/ *' 'iSans poils dressés, ou à qques poils

\ \ dressés rares et isolés.

Couleur principale du corps brune ou noire
\ Jaune on romjeàtre, qqf. brune, mais alors épines

du niétanolum plus courtes que la 1/2 de sa face

basale.
" nœud du pétiole nettem. anguleux en dessus

;

son bord super, en arête à peine émoussée.
Obtusém. anguleux ; son bord super, très arrondi ;

sa face antér. nettem. concave.

huberi Forel.

Provence. Pyrénées.

acervorum Fabr.
Europe. 3,3-.3,l'.

muscorum Xyl.

Europe. 2,s-3,5.

3
tuberum Fabr.

Europe. 2,3-3.

angustulus Nyl.

Midi, 2-2,.ï.

nigrita Emery.
Midi. 2,5-3.

PL. 4b. — Te, Tetramorium caespitum. — Lt, Leptothorax tuberum. —Tr. Temnotlior.ix recedens.
— Siv, Stenamma westwoodi. — Ml, Myrmica laevinodis. — Ms, MoQOmoriumsalomonis. (André.)

8. TEMNOTHORAX Mayr. Temnothorax. PI. 45.

(5) Jaune qqf. rougeâlre. Mélanotum avec 2 fortes dents recedens Xyl.

triangulaires. Midi. 2,5-3,3.

9. STENAMMA Westwood. Sténamme. PI. 45.

ventre plus clairs ; 'westwoodi Westw.
brunis. Europe méridionale. 3,3-3,5.

10. MYRMICA Latreille. Myrmice. PI. 45.

( Mandibules avec 2 fortes dents en avant et der- rubida Latr

1 (^)< rière celles-ci /.j-/4 plus petites.

(^) Ferrugineux ; ant., patte

thorax, disque de l'abd.

Europe méridionale. 7-8,5.

2Lvec 7-8 dents

Scape fjéniculé à angle droit près de sa base 3
.Dessinant près de sa base un arc de moins de iin".

Massue de 4 art. 4
' Dessi)tantprès de sa base un arc court, voisin de

90". Massue de 3 art. 5
Aire frontale /i««e et luisante, sauf en arrière. Mé- scabrinodis Nyl.

tanotum fîneni. rugueux entre les épiues, qui Europe. 4-5,5.

sonl aussi longues que sa face basale.

Grossem . striée en long. Métan. lisse entre les épines, lobicornis Nyl.
Partie coudée du scape ayant extérieureni. 1 lobe Europe. 4-&.
transverse simulant, vu de profil, une épine; par-

tie concave du coude iilutùt arquée qu'anguleuse.



Al'llAE.NUGASTEH.

laevinodis Nyl.

Einopc centrale et méridio-
nale. 4-5.

ruginodis Nyl.

Europe tnéridioriale. S-o,3.

sulcinodis Nyl.

Europe septentrionale. 5-6.

<-,o.

CAHDIOCONDYLA. — MONO.MÛRIL'M. —
( l'ôV\o\ti pi-i'Sfjiœ //««e, sculcin. subrid<5 latéralcm.

\ Métanotum lisse et luisant entre les i^pines, qui

4
l

sont plus courtes que sa face basale.

f
Grossem. ridé et môme sillonné latéralem. Méta-

( notum ridé en travers entre les épines.

i' Aire frontale couverte 'le grosses stries longitudi-

r S nales. Stries du front fortes et peu serrées.
'

1 Lisse et luisante, sauf en arrière où clic porte rugulosa Nyl.
' (ppies stries -, celles du front fines cl serrées. Europe méridionale. 3,3

11. CARDIOCONDYLA Emery. Cardiocoiuhjle.

Noir ou brun noir. Mandibules, ant., par/ie cylindrique elegans Emery.
lu 1''' art. du péliolc teslacécs. Midi. 2, 2-2, ,5.

12. MONOMORIUM Mayr. Monomonon. PI. 4o.

( Tète non f/raïuileiise, luisante, lisse ou substrio-

1 (5)j lée, parsemée de p. piligôres 2

( Granuleuse, sauf sur l'épistome, submale 3

^ i'étiolc assez court ; son l^'art. briôvcm. i)édiculé

., \ en avant, 2° plus largo que long,

"i Grêle, allonr/é; son l"'' art. longuem. pédicule en

( avant, 2= plus long que large.

? 1 " art. du funicule aussi long que les 3 suiv. réunis.

., N Ord. jaune, à abd. noirâtre en arriére.
''

) Env. aussi long que les 5 suie, réunis. Brun niar-

f ron, à tôle et abd. souv. noirâtres.
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minutum Mayr.
Europe méridionale, !..ï-

gracillimum Smitli.

Algérie. 2,2-3.

pharaonis L.

Algérie. 1,7-2,3.

salomonis L.

Algérie. 2,5-3,5.

13. APHAENOGASTER Mayr. Aphénogastre. PI. 46.

l(2)<

Yeux très grands, en ovale allongé, leur partie

aniér. recourbée en dessous et touchant pres-

que l'articulation des mandibules.
Arrondis ou en ovale court, très éloignés de

\ l'articulation des mandibules
f Mandibules robustes, peu larges, à bord terminal

V court et à bord externe assez arqué, formant,

3 ; fermées, une saillie subsemicirculaire en avant
" \ de la bouche
/Larges, forteni. triangulaires, formant, fermées,

\ une saillie triangulaire en avant de la bouche
l 1''^ art. du funicule bien plus courts que les dern.,

3 < le 1" subégal au 2=.

( Enr. aussi longs ou plus longs que les derniers

I"' art. du funicule non plus long que le 2"
; les

y prem. plus longs que les derniers.

, 1 Plus long. ["' nœud ( Pilosité du corps rare. Tète,

1 du pétiole, vu de \ pron. ord. sublisses.
' côté, =t angulé 1 /><?nse. Tète et thorax en en-

en dessus. ( lier fortem. ridés.

S.\rt.

2-7 du funicule courts, à peine plus longs que
larges

Tous" les ar(. du funicule allongés, le 1' bien plus

\ long que largo

/ Tète et Ihsrax en entier mats. Corps jaune rouge
;

V abd. souv. subrembruni.

c ) i„ ,„„;„„ „, ( Epistome non strié. Presque en en-
r^ \ Au moins en \. .• i- • ., r*, .,

]
/• ) tier lisse, jaune pale qqf. brunalre.

f 7, o V/„ ) Strié eu long. Thorax, sauf le pron.

,

(
''"^""^*-

( finem. rugueux.
/ Couleur principale du corps jaune ou jaune rou-

\ geàtre

blanci André.
Provence. 3-4.

rufotestacea Foerst.

Algérie. 4-7,ï.

4
arenaria Fabr.

Algérie. 7-16.

barbara L.

Europe méridionale. 4-12.

structor Latr.

Europe méridionale. 3,5-10.

crocea André.
Algérie. 3-4,3.

pallida Nyl.

Provence. 3,3-4,5.

subterranea Lalr.

Europe méridionale. 4-3.
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,r • ^ /" Prou, finem. ridé, à

^?.'.'M lisse et luisant.

FORMICIDI.

Usque sublissc. AM.

,, ^Thorax en entier f/ranuleux. Abd. slné
orune.

^ ^^ moins sur soii I'"' scgm.
Corps k pilosité éparse ; scape et tibias sans poils

dressés.

HMssé (le lonr/s poils blanchâtres, assez denses

sur le scape et les pattes.

striola Hoger.
7.oiie> lempi'i'c'es. Midi. 4-6.

testaceopilosa Lucas
Mi.li. Ali'-rie. 4.o-7.

splendida Roscr.
Provence. 5-G.

'

sardoa Ma\r.
Alsôrio. 4.3-6,7.

14. PHEIDOLE WcsUvood. Plu-idole. PI. 46.

M6tanotuni avec, de cliarjuc côh', I petit tu-

bercule dentiforme très court.

Avec 2 dents Aiguës assez fortes.

Mc'tanotum avec 2 dents 2 fois aussi longues
que la largeur de leur base.

Avec 2 dents non plus longues que la largeur
de leur base.

pallidula Nyl.

Europe môridinnale. 1

megacephala Fabr
Algérie. 2-2,7.

megacephala.

pallidula.

PL 46. — .46. Aphaenogastcr barbara. — Pp, Pheidole pallidula. -- Sf, Solenopsis (u.a\.

Cs, Cremastogaster scutellaris. — Ea, Epitrilus argiolus. (Andié.)

15. SOLENOPSIS Wcslwood. Solenopsis. PI. 46.

^ Tète, sans les mandibules, subcarr6e,à/)t'/«ep/)w fugax Lalr.

,>j,\ /on(/(ie </ue ta*Y/e,à bords latéraux subarqués. Europe méridionale. 1,5-2,5.

^^'j Allongée, bien plus longue que large; son bord orbula Eniery.

( poster, légèrement échancré. Corse. 1,3-1, .ï.

16. CREMASTOGASTER Lund. Crémastogastre. Pi. 46.

1 (?)

l" art. du pétiole plus large en arriére qu'en
avant ; sa face infér. terminée en avant par

une forle denl.

(^iHus large en avant qu'en arrière
!" art. du pétiole trapézoïde, plus large que long,

à bords latéraux arqués

.

Aussi long ou plus long que large, à bords latéraux

presque droits.

sordidula Nyl.

Europe niéridiouale. 2,5-3.

aeçryptiaca Ma\r.
Algérie. 4,.5-o,2.

scutellaris Oliv.

Europe méridionale. 3,5-5.

17. EPITRITUS Emery. Epitrite. PI. 46.

(?)•

Tète parsemée de poils écaillcux semblables â

I

des tubercules blancs. 2' art. du funicule 1 f.

plus long que le l"'.

' Sans tubercules blancs, parsemée ainsi que tout

le corps de soies simples ou claviformes.

argiolus Em.
Midi l,7-2.

baudueri Em
Midi. 1.7-2.
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SOUS-ORDRE II. HYMENOPTERES TÉRÉBRANTS

IX. CHRYSISIDI.
Corps de taille médiocre, petite ou ti-ùs petite, ovalaii-e, oblong ou arrondi, le plus

souv. voûté en dessous en demi-cylindre ou presque en demi-si)h("?re. Tète arrondie et
subtriangulairc ; épistome transverse et court. Ant. filiformes, géniculées, rapprocliéos
à leur insertion qui se fait presque à l'ouverture de la bouche. 3 ocelles en triangle sûr
le verlex ou en ligne courbe. Yeuv latéraux, ovales, très entiers, ± saillants. Palpes
maxillaires le plus souv. de '6 ar(.. plus longs que les labiaux qui en ont 2 ou .3.

Thorax subcylindrique, ± convexe, tronqué on arriére. Les angles poster, du métano-
tum ord. prolongés en dent ou en éperon. Ailes anlér. ord. à 3 cellules complètes, 1 cu-
bitale, 1 discoïdalc et la costale ; la radiale très rarem. fermée. Les infér. peu nerviées,
n'ayant ord. que la costale complète. Tibias antér. avec 1 éperon, les poster, avec i.

Art. des tarses subfilifornics. Abd. paraissant subscssilc, à pédicule (rès court
;

3-4-.") segm. apparents.

/ Abd. convexe en dessous I. Cleptes.

V i' sans dents ou terminé ((H;j/i(s;)a)' 6' dents 2i plus par 6

;

P'""'
{ formant scie.

{ î^^^'^^f^
^^ '^

3° segm. abdoni. sans ligne de p. ni rebord à son
I sommet
I
Tcrniini: par un rebord que précède 1 ligne de p
enfoncés

Bord poster, du dern. segm. abdoni, avec une in-

[

cision au milieu
Sans incision

Angles du niétaslernum cpais, à pointe dccom-
bante

^ P '

t , z,;( Crochets des tarses ^ermfnt-s^jfo" S /o)i//s

'"'"."" ^Portant < rfen^ perpendiculaire submé-
'1 ' •

^ diane et terminés par un seul ongle
Front entre les yeux plus étroit que 2 fois la iar-

I
geur du 1"' art. des ant.

I
Beaucoup plus large que t fois ia largeur du 1"' art.

des ant.

S. Kl'chrceus.

Oi«

3. holopyga.

4. Hedvchrlm.

3. Hedvchridilm.

0. SriiBiM.

7. Chrvsis.

,s

1. CLEPTES Latreille. Clepte. PI. 47.

Base du prothorax ayant une ligne de points en- semiaurata L.

foncés. Europe occidentale. 4-C,.5.

/ Prothorax coideur chair (Ç) on vert (d*)- nitidula Pabr.
.S'iMîsk Europe occidentale. 4,.ï-7,

ligne ) ^ Méso-métalhorax no/;'s. Ant. afra Lucas.
^'''

I Ti,;/ li f ) iicires. Algérie. 8-9.

points./
'-""""" /«"• \ Be couleur métallique. Scu- ignita Fabr.

'

( tell, violet bronzé. Htes-Pyrénées. 7-8.

2. OIVIALUS Jurine. Omale.

Posisculell. prolongé en une lame horizontale bien
détachée 2

Conique ou tronqué 4
. Verlcx grassement réticulé, scutellaris Paiiz.

Abd. ± doré on feu.
j
//^,,„.,5„„,,„^ ponctué. productus Dablb.

'

Midi. Corse. 6-8.

Vert ou bleu 3
.Epatement qui entoure l'échancrure du dern. segm. viridiventris Ab.

visible par dessus. Est

.
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i

Visible seulem. ^ Corps vert clair. Ecliaiicrure ab-

en dessous, \ dom. sans dents latérales,

où il forme un 1 Somlire. Echancrureabdom. n)/a«^

\ repli. ( 1 dent de chaque côté.

( Ecliancrure du dern. segm. abdom. remplie en par-
1 tie par un repli latéral

) / A <> ^
^^^' *" moins en partie doré

.(
•^""'^-

( Vert, ou bleu =*= noirâtre

Abd. à côtés subparallèles. Pron. régulièrem. et

forteni. ponctué.
l Abd. violet ou Ideu

\ ' tell, moins obtus.

f Echaucrure abdom. superficielle. Corps régulièrem.

\ couvert de très petits points.

1 1 Profonde. Corps couvert de pelits p. irréguliers.

/ Echancrure en cloche.

\ Echancrure triançrulaire.

ambiguus Dahlb.
l'vrénOes. Alpes.

superbus Ab.
Pyrénées. Est ?

5
6
7

sculpticollis Ab.
.Midi.

truncatus Dahlb.
l'rovence. Suisse.

wesmaeli Chev.
I'resi|iic |j crlout.

bidentulus L. de S.

.Sud-est.

punctulatus Dalhb.

Midi.

auratus \..

Midi.

triauf/ulifer Ab.

7. fs, Cli-ptes semiaurata. — H/,IIe(JjchrumIiiciduUiRi. — So.Stilbumcalens. — C(,Chr
ignita. (Lepeletier de St-Fargeau.)

Vert très f/ai. Postcutell. conique. Taille toujours pusillus Fabr.

petite,

I

Bleu ± noirâtre ou
vert bleuâtre.

Taille grande ou
moyenne. Postscu-

tell. non conique.

Tôte de couleur

au moins su

I
le vertex.

Midi. Nord.

Les 3 ou 4prem. art. des ant. caeruleus de Géer.

V métalliques. Pro\ence.
< Les S prem. art. des ant. mé- aeneus Panz.

-

f
talliques ; niéson. à disque Midi. Italie.

\ presque toujours lisse.

3. HOLOPYGA Dahlbom. Holojiiji/e.

(Verte ou bleue, i

qqf. subdorée. )

Posisculellum bleu.

Couleur feu.

Scutell. couvert de gros points

réticulés éf/aux.

A p. ocellés allant en diminuant
jusqu'au milieu.

HEDYCHRUM Latreille. Hédichr

fervida F;ibr.

Midi.

miranda Ab.
Corse.

gloriosa Fabr.

Zones chaudes.

chloroidea Dalhl

Zones chaudes.

PI. 47.

' Corps en entier bleu.

Au moins en partie vert ou doré

I
Dorsuluui couvert de gros p. irréguliers

I Couvert d'ifr'e très forte réticulcition régulière

'Avant-corps couvert de longs poils blancs.

I
Couvert de ccurts poils obscurs.

^ Prolhorax court, ver! çj , feu Ç. 3'

chalybaeum Dahlb.

Provence.

2

3
4
virens Dahlb.
Alpes ?

rutilans Dahlb.

T'artoul. sauf Midi. AG.
ventral lucidulum Fabr.
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I Ç ajaiit au milieu du bord poster, un foi't cro- Toiilu la France. TC.
I cliet"; le 41^ avec une carône médiane.
Assez 1011(1, vert ou bleu d'9
l'onctuation du thorax moins forte, jibis serrée.

I Poils du front loHf/s et lilancs.

Plus forte, moins serri^c f'oils du front courts et

5
Les dern.

bourrelet

' Simples.

HEDYCHRIDIUM Abeille

segni. de rab<l. =!= fortem. renflés en

^ .
d'un t,i

Tibias tcsfacc

Corpi

innf.

± dora métfillifjue.

crt

\ .\u moins en partie mi'-tnlliqn

Abd. au moins ^ //(«/, rose en enlicr.

Ihrillant.
Jamais rose

Abd. en entier violet.

en partie

illifji

longicolle Ab.
Mi,l,.

gerstaeckeri Clicv.

Zones montagneuses,

in. Hihhjchridion.

incrassatum Iiahlli

Midi.

flavipes Evcrs,

Midi. Sud-oiiesl.

gratiosum Ab.
Sud-ouest. .?.

2
roseum Rossi.

f'rovcncc.

feinoratum Dalilb.

3
nanum Clievr.

Suisse.

integrum Dahlb.

Italie.

sculpturatum Ab.
Midi. R.

"*

j de gros points

/ ocellés.

reticulatum Ab.
coriaceinn Dahlb.

infans Ab.
minutum L. de S.-F.

Midi. Suisse.

homoeopathicum Ab.

Fémurs et tibias doré mél

Doré '
=!= verdâ- f Tète, thorax verts ou

ouvert doré. \ 1res, ) i/eus. Abd. doré.
' jamais i Tête, thorax et abd.

\ métalliques _ d'un vert ± doré
F'rothorax finem. réticulé, sans gros p. ocellés.

Abd. avec 1 ^ à ponctuation fine.

tache noire, ( ù ponctuation forte.

Sans tache ( à ponctuation très

noire sur < /îne. Corps doré,

son disque, ( à p. asses gros.

6. STILBUM Spinola. Stilbon. PI. 47.

f Tout le mésonotum densément et normalement splendidum Fabr
N ponctué. Laudes. Italie.

i La 1/2 de l'aire médiane du méson. et ses deux aires caleils Fabr.

( latérales e/)arse"i. et superficiellem. ponctuées. Provence.

7. CHRYSIS Linné. Chrysis. PI. 47

/ Corps vert ou bleu, nullem. doré 2

^
/ .\bd. doré, ayant au moins I de ses

) \ 3 set/m. vert on bleu
\ ± doré. < En entierdoré, sauf qqf. { verts ou bleus

I
I

le rebord du 3' segm. < au moins en

\ \ Tète et thorax ( partie dorés
Sect. I. Virides Ab.

/ Corps ± mat. Dents apicales dcl'abd. nulles on peu
I marquées.

/ b" dents apicales. les 2 externes repré-

I sentées par 2 angles marqués.
5 dents apicales.

j
± brillant. '

3 dents apicales.

dents

apicales, i 2

il

ne carène au-dessus
de la cavité faciale.

Pasdecarène au-des-
sus de la cavité faciale.

3

9

21

assimilis Spin.
Midi.

violacea Panz.
Presque tte l'Europe.

lusca Fabr.
France ?

cyanea L.

Ç:-, et là.

indigotea Duf.

Midi.

nitidula Fabr.
Sud-ouest. Est.

soluta Dahlb.
Suisse.

7.
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Sect. 2. Zonntae Ab.
Le 1" segm. abd. (cl C Pas de dents apicales.

)
qqf. pài-tic du 2«), J

I

vi'i-t ou bleu. f 4 dents apicales
Non en entier oert ou bleu

' Ponclualion du 2" segm. de l'abd. réf/uliére, formée
) de très gros points.

I
frréf/nliére, composée de gros et de très petits

points.
' 2» segm. abdom. ncttem. bicolore, ayant 1/3 do sa

I
surface bleu o^i vert.

I Cnicolore.W: '^p' ^''°"*"'' ">'''°"'''

( Dente ou sinueux
l'oncluation do l'abd. forte et mêlée de rugosités.

I

Fine, comme subchagrinée. .

' Tborax en majeure C ^^ ^jff
''<^" ''^ '=''^'1"'' '°^^

I fJ!'''ïi''°fy'L K«« <ie tache sm les côtés du
I

reu. comme 1 abd.
^ 3, ^^^^

t Sinuosités apicalespe» marquées.
\a fond vert oh N Toutes les dents ^ 5 dents abdoni.

bien, non doré, j apicales bien <

( marquées. ( 4 dents abdom.
' 3' pegm. abdom. en entier vert, sauf le rebord qui

,
est bleu. Corps densém. ponctué.

I ( Corps aUonfjé.
Bien sur le disque, au ^

' moins en partie. ) Corps <;•«/;(/

.

Sect.

ou siibsi

Z. Bicolores Ab
wé au bout

Uahlb.

Algérie.

4

5
exsulans Daldb.
Algérie.

fulgida L.

Sud-ouost. Est.

semicincta L. (

Midi.

cyanura k'ius.

Midi.

incrassata .'^pin.

Corse. Midi ?

ramburi Spin.
Suisse. Espagne.
bidentata L.

Presque Ite la France.
pijrrhina Daim.
megerlei Dahlb.
Sud-est. •

8
rutilans Oliv.

Çà et là. K.

splendidula Rossi.

Mi.li.

cyanopyga Dablb.
Midi.

Abd. tronqué,
Nettem. rfe«/é au bout

Ventre avec une échancrure bien visible au milieu
de son rebord

/ Extrémité dy / ( Marge du 3<^ segm.

£ 1 ventre V-j' art. des \ noire.

2 ? ' sinuée, for- ; ant. ïio/r. y Concolore ou iri-

5 2 ' mant comme \ ( sée, non noire.
< 2 i 3 angles /Métallique.

1 obtus. [

\ Réffulièrem. tronquée, arrondie ou acuminée

Z'^ art. des ant. noir. Le 3' segm. de l'abd. plan sur

son disque.

Métallique à sa base. Le 3= segm. de l'abd. bombé,
très convexe.

( Ventre couleur feu
Métastern. conique. } Vert ou bleu. Art. des ant.

( en partie rouges.

iXon conique, tout au plus gibbeux
Les deux prem. art. des ant. seuls métalliques.

Corps de grande taille.

Les trois ou quatre prem. art. dosant, métalliques
au moins en partie

Côiés du mésothorax et scutell. très régulièrem.
réticulés.

Irré(juUèrem . ponctués-réticules . Lignedu 3° segm.
formée de p. obsolètes et fermés.

Abd. 7)onc/»(;, à ^ Rebord du 3= segm. plus large

p. inégaux, i à la base qu'au sommet.

11

elegans L. de S.-F.

Cà et là.

inediocris Dahlb.

Midi. Centre. R.
saussurei Chevr.

12

emarginatula Spin.

Midi. R.

hydropica Ab.
F'rovcnce. 7,5.

13
varicornis Spin.

Midi.

15
refulgens Spui.

Midi.

14
mulsanti Ab.
Froveiire. 7-8.

aerata Dahlb.

Nord. R.

pustulosa Ab.
Provence.
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) les uns gros, les i Plus large an sommet qu'à la

«5 ' autres'petils. ' base.

J i\on ponctué, C Zones prolongées en avant, leurs

f
uniformém. \ deux Wgncs parallèles.

tH'icuM. ( A lignes convergentes en avant

( .\|jd. à rugosités très fines. Nervure radiale s'ar-

,,> rètant loin du bord.

) A rugosités assez fortes. Nervure radiale attei-

( ijnant presque le bord.

{i" art. dos ant. plus long

Rebord du 3° segm. \ que le 4'. l'onctualion de

1 bleu, vert ou < l'abd. subégale.

V bronzé. JAkss/ /oHi;. l'onctualion dc-
*

\ croissant du l"au 3' segm.

1
/ ')' dents apicales.

I Concolorc. < :? dents apicales, cliacune flanquée d'un

I i angle obtus Ç .

\ \ 4 dents apicales

{ Carène du 3" segm. très prononcée, ayant de cliaque

,^> coté une /«•o/'onr/e dépression,

j Carène et dépression peu marquées. Denis abdom

( sur une ligne peu courbe

!

Dents latérales du dern. segm. un t '
'

"'"''

peu éloiqnées des côtés. Man- < p^,.,,f
dibules îdentées.

^t.o(»r.

Commençant les côtés mêmes du segm. Mandibules

1 dentées

(Ponctuation du i" segm. fine et serrée. Pattes do-

rées,

, Dents du méfastcrn. minces, réguliè-

I rem. arquées en bec d'aigle,

au n t i 1 r- , . / Angles latéro-poslcr. du
i

f^orte et 1 Fortes el
f. segm. «4»., «nci-

I non serrée. \ anguleuses. } ^ -^^

Protlmrax \ ^^.^.^^ ^^, ^j^,,^
\ 1^ court. f

Scct 4. Aiirataekh.

^Extrém. do l'abd. avec des dents ou des sinuosités

21 < bien visibles

( Sans dénis ni angles bien marqués

t Tborax en partie vert ou bleu, en partie couleur

,^,, > feu, ces deux teintes nettem. limitées

"'
J Vert ± doré, sans teintes distinctes bien li-

\ mitées

I
Mésonolum en entier bleu ou vert. Scutell. couleur

I feu.

I 3" art. des ant. noir.

a.,
' Couleur feu, i A base f Pront avec i grande
* à aire mé- 1 taclie dorée.

imédiane bleue, j talliqueen y Sans grande taclic do-

f
dessus. ( rée.

\ Pron. et méson. en entier couleur feu

! ( Postsculell. conique à

h^^<^enentiercouleurfeu)^^^^-^^^^^_

I
Couleur feu à peu \wès jusqu'au milieu des yeux.

119

austriaca L. de S. -F.

Nord. Est.

simplex Klug.
Midi. TU.

"

16

neglecta Slmck.
Contre. Nord.
osmiae Tlioms.
Corso. Alpes. K.

analis Sfiin.

Midi. C.

chevrieri Ab.
Midi.

micans Rossi.

Midi.

aestiva Dahlb.
I'ro\cnce

18

inaequalis Dablli.

Midi. Corso.

19

compai-ata L. do S. -F.

Midi.

adulterina Ab.
Midi.

20

auripes Wcsm.
Montagnes.
cérastes Ab.
Midi.

uncifer Ab.
Midi.

ignita L.

Toute la France.

25

uniformis Dahlb.
Provence.
elegans.
lais Ab.
Midi.

phryne Ab.
Midi. 5.

24

caeruleipes Fabr.

Midi.

oraniensis Luc.
Algérie.

purpureifrons Ab.
Midi. 8-10.
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I

Verte ou bleue,

qqf. avec un
léger refletdoré.

Ventre bleu.

' En partie

I
fe".

Cavit(5
faciale

à p. fins, très seri'i's,

égaux,
à p. r/ras, laissant des
espaces lisses.

' Les 3 prem. art. des ant. d'un vert doré.

) l Trapu.. Ventre maculé de vineux.

j
Le 3'^ art. des ^ Tarses testacés en partie.

' ant. «OiV. lA//o«(/e. Ventre en entier bleu noir.
' Tarses obscurs.

' Dern. segm. abdom. =t sinué, avec 1 dent ou 1 an-

)
gle situé tout à fait sur chaque côté

)
Denté ou sinué au bout, sans dents ni angles laté-

raux
'Vertex et pron. concolores, ayant une teinte dorée

ou verdàtre.

Discolores, le vertex vert ou bleu

Taille assez grande. Abd. finem. ponctué, subclia-

griné.

( Scutellum et postscutellum bleus.
I Moyenne.

S^°Si'^")AXlarux
"^'"-

f "delabd. ^''y/.''*- dirigés en ar-

V
_ \ { rière.

' Pro-mésothorax en entier bleus ou vert sombre.
i Sommet de l'abd. avec 4 angles.

I
Au moins en ( Mésonotum don'

I partie < Bleu au moins sur une partie de son

^
dorés. ( aire médiane

Aire médiane du mésonotum en entier bleue. Si-

) nuosités apicales presque sur la même ligne.

I
Bleue seulem. en arrière. 4 dents apicales bien

nettes, les latér. très en retrait.
' D„«„ ( Vertex et mésonotum concolores, doré

tron. ^ _j, ygpj.'^tpg

' '

/o,.j ) Absolum. discolores, le vertex vert ou
I

'
' ' bleu, mêlé de noir.

Vert ou bleu au moins au bord poster.

Scutell. vert ou bleu. 4 dents au sommet de l'abd.

I ^ Ponctuation de l'abd. forte et pc» serrée.

' ''1 Très fine et très serrée, comme subchagri-

( née.

caeruleiventris Ab.
AI|K-s ? s.

dichroa Kki?.
Est.

angustifrons Ab.
Midi. 8.

hybrida L. de S.-F.

Suisse. Espafrno.
versicolor Spin.
Midi.

fugax Ab.
Midi. 4-D.

27

29
angulata Dahlb.

insignis Lucas.
Algérie.

pùlchella Spin.
Slontagncs.

dives L.

Suisse.

spinifer Ab.
Midi.

scutellaris Fabr.
CA et là. AC.
31

30
elegans L. de S.-F.

Çà et là.

grohmanni Spin.
Sicile.

varidens Ab.
Midi. 4-5.

pyrophana Dalilb.

Provence. Landes.
32
bicolor L. de S.-F.
Suisse. Est ?

succincta L.

Çà et là.

leachl Sliuek.

Midi. Suisse.

purpureusl.atr.
Bretagne. Jlidi. Alpes.

8. EUCHROEUS Latreille. Euchrée. PI. 48

(Ç) Doré cuivreux, ou feu, ou verdàtre, à taches violettes.

(Cf) En général vert.

9. PARNOPES Fabricius. Parnope. PI. 48.

Couleur chair. Abd. de 4 segm. <J , de 3 segm. 9. carnea Rossi,

Midi.

X. BRACONIDI.
Ant. variables, offrant après le scape un seul petit art. Cellule discoïdale extérieure

des ailes antér. toujours ouverle.Les 3 prem. segm. abdom. ord. plus grands que les autres.

/ Fausse articulation des segm. abdom. 2-3 formée
V par une membrane mince et extensible, permet-

1 ) tant à l'abd. de se plier en deux contre le ventre 19
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rj- • . ( Mandibules divergentes au repos

il yL \ Fermées au repos, se touchant ou s'cn-
nifiexioie.

^ tre-croisant à l'cxtri^milé

Epistome profond(?ni. échancré, formant avec les

mandibules au repos une ouverture ± circulaire

Sttbeiitier, étroitement appliqué contre les mandi-
bules ou ne laissant qu'une petite ouverture

Segni. abdom. 1-3 soudés ensemble, formant une
carapace voûtée, à sutures superficielles

Segm. i-3 soudés ensemble ou n'ayant qu'une

fausse suture; les autres sutures bien marquées
2» cubitale nulle ou grande, 4nnf/ulaire
Très petite, Sangulaire

l. Cijclostomes.

( Occiput distinctement rebordé

} i\on rebordé, ou seulem. rebordé latéralem.

( Abdom. pétiole

< Suhsessile. Ailes ( 3 cubitales

( an ter. avec ( 2 cubitales

? Cellule costale plus courte que la médiane
< Costale et médiane de même longueur ci de niveau

( à leur base
( Tète cubique; sutures abdom. distinctes

\ Transrerse ; sutures effacées, sauf la 1"

\ Tète cubique, non ou à peine rétrécie après les yeux
I Transverse, ± rétrécie après les yeux

I

i Nervure postérieure interstitiale

( Non interstitiale

2. Cnjptofjastres.

S
-2 cubitales. Bords latéraux du ventre tranchants
3 cubitales. Bords latéraux du ventre =;= réfléchis

2. EXOTHECII.

\. BRACONll.
4. HECABOLU.
5. PAMBOLll.
6. DORYCTESII.
10
7. HORMII.
8. RHOGASII.

9. SIGALPHII.
10. CHELONII.

3. Aréolaires.

^Sillons mésothoraciques e//y(C(%. Radiale atteignant

12 l presque l'extrémité de l'aile

( Distincts. Radiale très petite, étroite

4. Polymorphes.

Abd. pétiole. Aux ( 2 cubitales

ailes anlér. } 3 cubitales

e , •; i 3 cubitales
.Subsesstle.

| ^ ^^j^j^^,^^

Nervure axillaire complète
Incomplète CRsidiale droite, sa 1" abscisse allon-

ou < gée, distincte. Tarière Ç droite

nulle. ( Courbée
Radiale très abrégée; métacarpe non plus long que

le sligma
t Tète subcarrée en dessus ; vertex

Assez longue. ) f""""
""^ e'.cavation au fond de

' ) laquelle est souvent un ocelle

( Transverse
Abd. linéaire, ail ina;é, plus long que le thorax
Ovale, non plus long que le thorax
Occiput rebordé. Nervure axillaire =t développée
Sans rebord

0. Exodontes.

MICROGASTERII.
AGATHISII.

13. EUPHORll.
14. METEORll.
14
15
13. CALYPTII.

10. BLACll.
17. LlOPHRONll.

18. ICHNEUTESII.

19. HELCONII.
16
20. MACROCENTRII.
17
21. DIOSPILII.
22. OPU.

18 \ Aux ailes antér.
5 cubitales

3 cubitales

23. ALYSIl.
24. DACNUSl.



122

C. Flexiliveiifres.

Ailes posWr. avec seiilem. 2 nervures loiigitud

nales; leur cellule costale souv. incoiiiplOtc

1. Braconii.
Mâchoires et lèvre prolonr/ées eu bec conique
Non prolongées en bec conique

Vipio.

Bbacox.

1. VEPIO Latreille. V(>)Oîi. PI. 48.

Palpes nows. Stigraa noir avec la base jaune. Ailes desertor Fabr.
brunes à 2 bandes blanchâtres. Euro(ic méridion. AC. 8-13.

segm. abdoni. en entier couvert de nominator Fabr.

Testacés '
*'''"^*- l?) îscutell. rouge.

i Ayant à sa base un petit espaça lisse terrefactor Vi
' en forme dï'cusson

tcnipén'es. 5-10.

ad
Itali

Pc, Painope« caroea. — Vd, Vipio desertor. — Pm, Pam-
ritor. - Ut, Hecabolus sulcatus. (T. A. Marshall.)

2. BRACON Fabricius. Bracon. PI. 4-s.

( Sutures 2-4 ou 2-5 de l'abd. profondes et crénelées.

i J
Segm. 2-o-â avec chacun 2 lignes crénclOes qui

\ coupent obliqueni. leurs angles antcT.

( Sutures lisses, la 2» qqf. crénelée

/ Ant. d'au moins 65 art., très amincies vers l'ex-

g) trém., plus longues que le corps, noires. Abd.
1 rouge.

( An plus de 50 arl.

/ Au moins les segm. 2-4 sculptés, mats

\ Segm. 2-3 seuls (^'^^^ ^"'««"'' ^*"^ ^'"°" '"•^-

3/ sculptés; les) °'*"-

i M-.'rLl'f!f*")iBO'îcf"^ latéralem., maf, subsil-

(
M^'tanotum (^ io„„é en long.

. ( Hanches et fémurs ± marqués de noir
i Testacés. Tarière plus longue que l'abd.

^ Segm. S à 4 grossem. ponctués, mats ; le 5" poin-
Ç ) tillé, luisant; les autres lisses.

2

7
impostor Scop.
Midi de l'Europe. 5-IÛ.

3
4
siculus Marsli.

Sicile. 8.

tentator Rossi.

Corse. Italie. 10-12.

5
6
castrator Fabr.

Dunes du Morbihan. 5-
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10
Droite.

/ Abd. en en

y 2» spgm.
, ; En partie 1

Ailes

partie noir, i

partir de la

base du
segm.

base du

longueur de

i Segm. -2, 3 et base du 4' ponctués ; le reste lisso.

r tarière aussi longue que la 1/iî do l'ahd.

f Anglos antôr. des segm. 2-3 non ponctués, Itti-

S siints. Ant. o" d'euviroa 50 arl.

i Ponctués, mats. Ant. cf d'environ 40 art. 2= su-
' ture droite, non bisinuéc.

( Dos de l'abd. en enlior li.sse

} Hai/nciix ou chagriné au moins en partie

( 4' segm. abdom. et les suivants lisses

\ i' segm. rugueux ou chnijriné

S

Segm. 1 à S rugueux ou chagrinés

Segm. / et i rugueux ou oliagrinés

. 2" suture éclmncrée ou sinnéc au milieu

I / 2' abcissc de la nervure radiale /)/i(S roi»"/t'

\ y que la !'• nervure transverso-cubilalc.
2"^ cubitale par suite bien moins large

que la Z'.

\ /Jamais jilus courte que la ["' nervure

\ transverso-cubilale

i . ( Sigma noirâtre ou Ijrunâtrc

'Jaune, qqf. bordé de brun

entier tcsfacé à partir de
al i nés.

Tarière

l'abd.

De la longueur du corps. Les
3 dcrn. segm. rougeâtres.

Métanotum avec une carène médiane. Tarière bien

plus longue que le corps.

( Ahd. ponctué, non strié. Tarière de
.S'niis carène. < la longueur du corps.

( 'itrié, non ponctué
Aut. 9 au moins de 34 art. Tarière aussi longue
que la 1 2 de l'abd.

De -21 art. Tarière aussi longue que l'abd. Noir;

thorax en partie, côtés de l'abd., pattes, ventre

testacés.

Carène médiane du métanotum incomplète
{ Tète et thorax noirs. Hanches et les

\ i fémurs poster, en partie noirs.

j En partie testacés. Hanches testacécs,

( avec souv. I tache noire.

Tèloellborax variés de jaune, kni. Ç delS-20art.,
plus courtes que le corps.

( Palpes noirs

i Xoirs. \ Testacés. Tarièr

( ( de l'abd.

( Abd. o* subcylindriqiœ

.

"5 Orale: son 1° segm. pli

( Pattes en partie testacées.

Carène médiane C Abd. avec de chaque côté une
1 du niélano- < large bordure testacée.

y tum complète. ( Presque en e)i<ie)')îo»'en dessus.

8 ^ .\bd. mélançjé en dessus de noir et de tes-

15<

10.

Complète.

longueur de la 1/2

large que les suivants

Nulle.
face

En entier noir en dessus, sauf les bords

\ [ membraneux du 1" segm.

/ 2= suture droite . Tète , mésonotum et scutell.

,(^S noirs; orbites rougeâtres.
^'

):isinuée. Tête, mésonotum et scutell. testacés.

umbraculator .Nt

Coise. llalio. i-'.i.

appellator Nées.
Corse. Italie. S.

inscriptor Nées.
Corse. Italie. 4-5.

9
10
18
20
11
stabilis Wesm.
iiur les fleurs en o;nbelles.

Belgique. Angleterre. 2-3.

15
12
13

laetus Wesm.
Belgique. 3.

intercessor Noes.
Allemagne. 4.

minutator Fabr.
Belgique. 3-4.

luteator S pin.

Centre. Midi. a.

pectorali3 Wesm.
Europe occidentale. 3-4.

14
erythrostictus Marsli.

Ansleterre. 3.

scutellaris Wesm.
Belgique. Ç 2.

16
longicoUis Wesm.
Belgique. 3.

fulvipes Nées.
Belgique. 3-0.

variegator Necs.
Bclsique. 2-3.
17^

tenuicornis Wesm.
Belgique. 2-D.

praeterniissus Marsh. cT-

nigratus Nées.

Belgique.

subcylindricus Wesm.
Belgique. 3,5.

satanas Wesm. cf-

19
exarator Marsh.
Angleterre. 3.

erraticus Wesm.
Belgique. 2,5-3.

fortipes Wesm.
Belgique. 3.
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j Ailes hyalines ou à peine enfumées

\
, ; ï'se^m.^hAom. avec de chaque côté I imiircs-

sion longiiudinale
2» sulure droite au milieu

3 /en ovale allongé.
3 « 2 1 Segm. ±-Z boriés làté-

-î' < \ ralem. de lestacé ohs-

n
Non

iimpres-
sionné
latéra-

1cm. s § -2 / *^" ovale court. Segm.
c^-^^l 2-3 bordés latéralem.

\ ^ \ -îj c I

(jg teslacé pâle.

[ Palpes /M /fs. Noir; mandibules testacC-es. Tarière

y au plus aussi longue que les 2/3 de l'abd.

Noirs ou
noirâtres.

Tibias en entier noirs.

Testacés à la base. (Ç; Alandibules

tcstacées.

Tarière aussi longue que l'abd. Noir ;
mandibules

,;, ^ testacées.
"

J Aussi longue que tes '2,'S de l'abd. Noir ; mandibu-
' les testacées à l'extrémité.

l Mésonotum au moins en partie testacé. t' suture

i3 < abdom. slnui'e.

( Eu entier noir

l !<"• et i' segm. abdom. testacés, les autres noirs,

ii)

( Au moins le 1'^' segm. toujours noir

l Dos de l'abd. noir en son milieu et bordé de les-

23 < tacé; la bordure testacée qqf. incomplète

( =t testacé en son milieu

/ Abd. en entier testacé à partir de la base du

y 3" segm.

a,j ) Non en entier tes- ( Hanches noires. Abd. en partie
' \ tacé à partir

J
et pattes testacés.

/ de la base j Rouges. Tarière plus longue

\ du 3' segm. ( que l'abd. Segm. 3-5 testacés.

5^ ( Plus de 3 segm. bordés de testacé

( Au jdus les 3 2)rem. segm. bordés de testacé

I ( Tarière aussi longue que l'abd.

S

An t. testacées S

à la base. ) //•? plus courte. Côtés de l'abd.,
' ventre, mandib., jaune testacé.(( Fémurs testacés.

N-oires en entier. < En grande partie ?!on-«;rextrém.

( des antér. rouge teslacé.

C î"^ segm. abdom. ayant de chaque côté sur les bords
29 } latéraux I point jaune.

( Sans \). jaune de chaque côté

Métanotum avec une carène médiane marquée d'un

bout à l'autre,

i . / Fémurs ;e«('rtC(?s. Tarière aussi longue

médiane
nulle

disti

que les 2/3 de l'abd.

Noirs. ( rusu^"" ''«'' ^^ *"«<"

I
2' segm

.

cte. ! de l'abd.
'ueux en Hier.

2' segm. abdom. 7ion Slobé à la base
f Abd. rouge; les 3 lobes de la base du

'Visiblom. y 2' segm. limités postéricurem. par une

I

olotjé < impression transv., osinuée, sub-
it la base. 1 crénelée.

\ Jaune testacé

22
21

immutator Nées.
Zones tempérées. 2,.H-3.

breviusculus Wesnt.
Belgique. 1.

fuscipennis Wesm.
Be]gl(|uo. 3.

roberti Wesm.
Belgique. '-'.

superciliosus Wesm.
Belgique. 3.3.

triangularis Nées.
.Xnglelorre. 3,5-4,5.

megapterus Wesm.
Belgique. 4-4, .5.

laevigatus Katz.

Allemasne. 1.

24
nigriventris Wesm.
Belgique. Ç 3.

25

27
26
nigricollis Wesm.
Belgique. 3.

fuscicoxis Wesm.
Belgique. 2,5.

mediator Nées.
Belgique. 2,5-i.

28
29
picticornis Wesm.
Fjelgique. 2-3.

titùbans Wesm.
Belgique. 2,5.

discoideus.

tornator Marsh.
Angleterre. 3-4.

guttiger Wesm.
Belgique. 2-3.

30
satanas Wesm.
Zones tempérées. 3.

epitriptus Marsh.
Angleterre. 2-3.

larvicida Wesm.
Belgique. 2-5.

prâetermissus .Marsh.

Belgique. 2-3.

33
extricator Nées.

Italie. Sicile. Allemagne. 5-6.
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Les 3 prciii. scgni. abdoni. ii offrant pan de tache

noire.

Aijaiit chacun 1 tache noir brillant, les 3 taches

formant une bande longitudinale.

i' abaisse de la nervure radiale jttus courte que la

Ire nervure Iransverse cubitale.

( Yeux saillants latéralem. Tète un

Plus longue. \ peu ri'trécie après les yeux.

( Non saillants latéralem.

Vericx normal, transverse
i Abd. en ovale allonijé. Tarière non

Subcubique. < plus longue que l'abd.

( En ovale court

Dos de l'abd. (ù l'exclusion du 1" segm.), testac<?,

arec i grande tache noire médiane.

( Tarière à peu prés aussi longue que

Testacè, sans ) le corps.

tache. J Beaucoup plus longue que le corps.

Palpes au moins en partie testacés

Noirs ou noirâtres

Abd. d'apparence entièrem. noire. Palpes, côtés

du 1" segm. lestacès.

liouge en entier. Corps couvert d'une pubescence

de' poils blanchâtres.

Noir bordé de testacé. Ailes enfumées. Tarière do

la longueur de l'abd.

Noir vers la base et le sommet cf ; rouge testacé

au milieu, qui est tacheté de miir Ç.
Pattes noires; base des tibias qqf. rouge

I

Le plus souv. en entier testacées .-rarcm. noires ou

noirâtres en partie

' / Tarière de la longueur de l'abd.

Tête et thorax \ Noir; tète avec qques parties

testacés < testacées.

variés de noir, j Plus longue. Testacé; tliorax,tête,

1

' pattes variés de noir.

/ testacé en entier.
'

, ,
• ( égalant le //4 de l'abd.

teslace aveci ''^„j_ ç de 32-34 art.
segm. )

^

) égalant les 3/4 de l'abd.

[ Ant. Q de 23-26 art.

testacé,

1-25

lOrd.
le /'

entier.

Abd.
Tarière

. 9 de 23-2(

i I Noir sur le dos, bordé de tes

\ [ excepté à la base.

( Abd. noir, sauf les bords latéraux des 2 preni.

.S segm. Mésonotum noir

) Rouge ou testacé, immaculé ou avec une série

( dorsale de taches noires

/ Ant. 9 de 30 art. au plus. Tarière env. de la lon-

\ sueur de l'abd.

) De SI art. Longueur 3 mm. Noir; bouche noire.

] Ailes noirâtres.

/ De 34-40 &?t. Longueur 5 6 mm. Mésonotum en

\ partie et abd. rouges.

/„ ., , ('Longueur 2-3 mm. Ant. cf9 de
/Tanerep/»a

.f..^ ^rt.

\ '^"'tf'f , ) 1-2 mm. Ant. 9 plus courtes que le

]
que labd.

^ corps, de iO-ii? art.

-\PIhs longue que l'abd.. env. aussi longue que le

j corps. Mandib. testacées ou noires.

flavator Fabr.

Midi. Algérie. 6-9.

distinctus Lucas.
Algérie. 0.

brevicornis Wesm.
Belgique. 3.

peroculatus Wesm.
Belgique. 4,o.

34

36
piger Wesm.
Belgique. 4.

35
caudatus Ratz.

Allemagne. 2-3.

caudiger Nées.

Belgique. 3.

longicaudis Ratz.

Allemagne. 2,o.

37
38
colpophorus Wesm.
Zones tempérées. 3,b.

delusor Spin.

Italie. 4-5.

discoideus Wesm.
Belgique. 2-3.

regularis Wesm.
Zones boréales. 4.

40

39
maculiger Wesm.
Belgique. 4.

dichromus Wesm.
Belgique. 4,3.

terebella.

oostmaeli Wesm.
Zones tempérées, o.

bipartitus Wesm.
Belgique. 4.

terebella Wesm.
Nord. 3.

42

41

variator Nées.

Toute l'Europe. C. 2-3.

praecox Wesm.
Belgique. 3.

urinator Fabr.

Toute l'Europe. 5-6.

osculator Nées.

Nord. 2-3.

obscurator Nées.

Belgique. 1-2.

anthracinus Nées.

Zones tempérées. 1-2.



y lortcni. renlJés chez les (j

2 < Non plus courts. Nervure C
"'"^i

j radiale prenant son <

(
origine ^

l'^^

126 BRACONIDI.

f
P.HS longue que l'abd. et f/(/e /t' corps. Ventre atrator Xees.

\ noir, teslacij vers la base. Toute l'Europe. 1-2.

2. Exothecii.

( 2" suture ;;>'o/'oHrfe. qqf. crénelc^e 1. ['ha.nomehi*.

1 } Effacée. ( léc/érem. rebordr- 2

( Occiput ( absolum. sans rebord 3
/ Tarses poslér. plus- courts que leurs tibias, qui sont

y forteni. rendes chez les çf 6. Rhyssalcs.
, 1 ,. , . »T ( arant le milieu du

stigma 7. Coi.astes.

le milieu du
stigma 8. Oxcophane~.

Nervure radiale prenant son origine avant le mi-

2 \ lieti du stigma 2. Exothfxls.
1 Au milieu du stigma 4

( Après le milieu du stigma 3. Xenakcha.
? Nervure récurrente insér(?e vers In Ijnsi; ih' lu 2' cu-

4? bitale 4. Bathystomus.

( Vers l'extrihiiité de lu 1" cubilalf 5. Rhysm-olis.

1. PHANOIŒRIS Forster. Phanomère.

( "i" segm. abdom. légèrem. strié vers sa base. Ailes dimidiata Nées.

, \ fiijnlines. Europe septentrion. 3-4.

i Peu ou à peine strié vers sa base. Ailes subfuUiji- fragilis Haliday.

( neiises. Angleterre. 3.

2. EXOTHECUS Wesmaël. E.cothi'que.

I Nervure récurrente prenant son origine à qquedis- intermedius Wesmaël

y tance de l'extrémité de la 1" cubitale. Nord. t,'6.

, ) ( Métanolum rugueux, mat. affinis Wesmarl.
\Près de l'extrémité de

)
Belgique. 3.

/ la 1" cubitale. j Lisse, luisant. incertu S Wesmaël.

V ( Belgique. 2,5.

3. XENARCHA Forster. Xénarque.

Noir. Pattes et palpes jaune pâle. Abd. cf testacé en lustrator Haliday.

dessus au milieu. Angleterre. 3.

4. BATHYSTOMUS Forster. Bathystome.
jcr^ 2" segm. abdom. et bord poster, des suivants tes- funestus Haliday.

tacé rougeâtre. Ailes subliyalincs. Angleterre. Q 'i.

5. RHYSIPOLIS Forster. filqjsipolis.

Noir. Palpes ferrugineux. Abd. brun, son prem. segm. meditator Haliday.

noir. Ant. de 31 art. Angleterre. 3,3.

6. RHYSSALUS Haliday. ninjssale.

f 2'' abscisse de la nervure radiale / fois plus longue indagator Haliday.

. \ que la 1''=. Stigma épais. Belgique. 3-4.

i 3 fois plus longue que la 1". Stigma atténué, clavator Haliday.
' 1/2 basilaire de l'abd. fauve. Angleterre. 2-3,3.

7. COLASTES Haliday. Colaste.

/ Bord de l'occiput cilié de longs poils blanchâtres, hariolator Halid.

^ Belgique. 3.

Sligma brun, 3 f. plus long que large, decorator Haliday

.

-, ..., \ émettant la nerv.radiale avant sa 12. Europe scpliMitrinn. 4.
n Cl le.

\/„,„jg ,f^ plus long que large, émet- braconius Haliday.

tant la nerv. radiale avant son 1,3. Zones tempérées.
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8. ONCOPHANES Fùrster. Oncophane.

(9) Ant. noires, ± teslacôes vers la base, non plus lanceolator Nées,
longues que le corps, de ll^-i\ art.

. Euroiie septentrionale.

3. Spathii.

1. SPATHIUS iNees. Sp,it/,i>-.

/Les Ç aptiji-es. Tcsiacé. Ahd. noir à partir du pedestris Wesm.
1 2= segm. Ant. lestacées, annelées de noir. Nord. 3.

1 / Abd. en entier lisse ù partir de Vex- erythrocephalus Wesm.
1 l trémiti; du /" segm. Belgique. 2-4,5.

'
'

y l Tirir.rp hip» ( ^"'- noirâtres exàrator L.

C^Ç "'''''
{

y^^^^_ \
pù/lon,pœ ) % P^;;"-- '^^ Tonte l'Europe. 2-7.

' '' '

\ Testacées. fernigatus Goureau.
,
Non plus longue. 2

( Abd. complèteni. lisse à partir de la 1,2 du 2» segm. rubidus Rossi.

,\ Ord. noirâtre avec des parties ferrugineuses. Midi. Est. 2-4.

) Fineui. et entièrein. iinnrtulé à partir de l'extrL'm. curvicaudis Rafz,

( du l'^segni.; la base du 2<' plus foricm. Est? Ç 4,5.

4. Hecabolii.
Aux ailes aiitér. i si'parée de la I" discoïdale 3. Achoristus.

/ cubitale (confondue avec la 1" discoïdale 2. Telehoius.
:' cubi- ( I" nerv. trausverso-cubitale effac(?e I. Sv.nûdus.

taies. } i''' nervure transverso-cubit. effacée 2
2" discoïd. ouverte à la ( interstitiale 6. Ecphvlus.

base. Nervure poster. \ non interstitiale 7. Euchasmds.
' Fermée i.

l'^'"'*^' L'troite, 3angulaire, éloignée de

Cellule ) l'extrémité de l'aile 4, ELConYSTES.

radale / ^^ grandeur normale, cultriforme, ter-
' ' Hî/ne'e /»Y'S de l'extréni. de l'aile 5. Hecabolls.

1. SYNODUS Ralzeburg. Synode.

(Ç) Ferrugineux. Tliorax et abd. ii la base noirâtres, caesus Nées.
Télc subcubique, rouge. Italie. Ç 3.

2. TELEBOLUS Marshall. Tèlébole.

(Ç) Testacé rougeâtre. Méso-métanotam, peclus, corsicus Marsh.
1/2 apicale de l'abd. noirâtres. Corso. 3.

3. ACHORISTUS Ratzeburg. Achoriste.

(Ç) Lisse, luisant, brun noir, à duvet assez dense, aphidiiformis Ratz.

Ant. de 16 art., subégales à la 1 2 du corps. Allemagne. 1.

4. EUCORYSTES Reinhard. Eucorlste.

Noii' de poix; les 4 hanches poster, et les 2 fémurs pos- aciculatus Reinhard.
ter. noirâtres. Pattes tcslacé brunâtre. Allemagne. 5.

5. HECABOLUS Curlis. Hécabole. PI. 48.

(Ç) Noir. Abd. varié de brun. Ant. de 24-25 art., tes- sulcatus Curtis.

tacées do la base au milieu. Zones tempérées. 2-5.

6. ECPHYLUS Forster. Ecphyle.

Mlétanotum non caréné au milieu. (Ç) 1" segm. eccoptogastri Kalz.

.\ abdom. et base du 2' ferrugineux. Alloniasne. 1-2.

j Avec une fine carène médiane. Tarière env. de la hylesini Ratz

( longueur de l'abd. Est. I .

7. EUCHASMUS Marshall. Euchasme.

(Ç) Noir. Ant. testacées à la base, un peu plus longues exiguus Marsh,
que le corps, de 11 art. Angleterre. 1.
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5. Pambolii.

1. PAMBOLUS Flalidav. Pamhole. . 4S.

(Cf) Ant. un peu plus longues que le corps, noi-

res, (le 23 art. Ailes subenfumOes.
Plus longues que les 3/4 du corps, de 20 art. Ailes

presque hyalines.

6. Doryctesii.

f !•= suture abdoni. toujours ^ visible

V l Ant. plus courtes que la tète et le

' S /r/r • J thorax. 1" art. des tarses poster, plus
\i^liacee. < ,^jj„ ^^^^ ^^^ ^ suivants réunis

V^ ( Plus lonyues
{ Nervure récurrente insérée vers In buse de lu

-2) 2" cubitale; la poster, inlerstiliale

( Interstitiale ou rejetée
! Nervures radiale et cubitale notablem. épaissies

o \ depuis la base de la 2= cubitale jusqu'à l'extré-
"*

1 mité de la 3"

' Non épaissies. Une cellule anale aux ailes poster.

, ^ 3« art. des ant. non plus long que le 2»

( Plus long que le 2«, aussi long que le 4°

l.COELOIDES Wesmaël. CéloU

/ 2° sogni. abdoni. plus court que
Abd. on entier ) le 3".

testacé. \ Plus long

noirâtre

biglumis Haliday.
Forêt de Kontainèbleau.

mirus Kullie.

Est? t-i:o.

0. HiSTEROMEhUS.

dessus.

uni d"un écusson mé-
dian allongé, très lisse.

\bd. cT 3 fois plus long que la téfe

et le thorax.

Aussi long (]ue la tète et le tliorax.

2. ATANYCOLUS Forsler. At

Noir. Abd. rouge. IÇ) Ant. plus courtes que le corps,

noires, épaisses.

5. Caenopachys.
4. De.ndrosoteh.

1. goeloides.

2. Atanycolcs.

de.?\. 4 9. .

Ecolyticida Wesm.
Toute la France. 3-6.

initiator Fabr.
Pyrénées. 9-11.

filiformis Ratz.

Hretagne. 9-11.

melanotus Wesm.
Nord. 3-i.

tnycole.

denigrator Nées.
Est. G-9.

3. DORYCTES Haliday. Donjcte. PI.

2° segm
en entier

lisse.

(' Postscutell. sans épine. Tarière

) aussi longue que le corps.

) Muni d'une courte épine. Tarière

\ plus courte que l'abd.

Striolé vers sa base, en grande ])arlie brun de
poix. Vcrtex ridé en travers.

Striolé presque i testacé clair

en entier, ( brun de poix ou rougeàtre
( Abd. testacé rougeàtre clair. Tète, thorax, pattes

N noirs. Ant. d'env. 37-60 art.
'

J Testacé clair à i" segm. noir. Tête, thorax noirs.

( Ant. 9 de 40 art.

l Vertex et thorax mats, granulés, couverts d'un

j court duvet jaunâtre.

( Luisants, à pubesccncc très éparse

f
i° segm. abdom. finement ridé en travers. Noir

1 de poix; palpes testâmes.

Pattes cf Ç testacé rougeàtre. Ant. 9
p „ ,. , de 33-40 art., noires à 2 preni. art.

1

En entier!
brunâtres.

tisse. i pa^es Q- brunes; rouges 9 avec les

hanches et tibias biuns.

imperator Haliday.

Nord. iJi-7.

gallicus Reinhard.
Est. 3-4.

longicaudis Giraud
Provence. 9 "•

leucogaster Nées.
Provence. 3-10.

heydenii Reinhard.

Zones froides. 4,3.

spathiiformis Ratz.

Nord. 1,5-4,3.

4
undulatus Ratz.

Bretagne. 3-4

.

striatellus Nées.

Belgique. Angleterre. 2,5-3.

obliteratus Nées.

Est. Italie. 3-f.,3.
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4. DENDROSOTER VVesmaoI. Dendrosofer.
' Palpes maxillaires des d" '"'cc le S' f/>-^ ovale, protuberans Necs.

fortem. dilaté. Midi. Italie. 3-4.

le boid middendorfii Rutz.

Zones lenipérées. :2,5.

Filiformes ) Non ciliés i'
2'- discoïdale complète, ferrugineus Maisli.

d'Ç. ) au
J

fermée. Proveiice 4.

ouverte à planus Rat/eburg.
bout. Sud-ouest. 1.

5. CAENOPACHYS Forster. Cénopacinjs.

Brun tostacé, avec les pattes et l'abd. à la base plus hartigii Raizeb.
paies. Allemagne. 1-1, .^•

/ Segm. abdom. cilir

i postfr.

s ; IS'on ciliés i'
2'- disco;

S au > fermée.
/ bord j Itadimentoire, i

\ poster. ( la base et au

ides initiator. — Di, Doryctes imperator. — Cr, Clir

Hm, Hormius moniliatus. (T. A. Marsliall.)

6. HISTEROMERUS Wesmaël. Histér

Lisse, brun de poix. Ant. o'Ç "^g 17-20 ai

miers testacés.

les 2 pre- mystacinus Wesm.
Belgique, 5.

7. Hormii.
( Cellule costale plus courte que la cellule médiane.

1 < Ant. au plus de 12 art. 1. Chremylus.
( De niveau à l'extrémité avec la médiane 2

P < Ant. moniliformes, de /7-i'5 art. 2. Hormids.
"

( Filiformes, d'env. :i7 art. 3. Hoiimiopterus. >

1. CHREMYLUS Haliday. Chrèmyle. PI. 49.

Brun marron ± obscur. Ç Palpes pâles ; mandibules rubiginosus Nées.
testacé obscur. Europe septentr. et orient. 1.

2. HORMIUS Nées. Honnie. PI. 40.

Tarière au plus aussi longue que le 1/4 de l'abd. Cou- moniliatus Nées.
leur variable, noire, tcstacée, rougeàtre. Europe occidentale. 2-3.

3. HORMIOPTERUS Ciraud. Hormioptère.

t Tarière aussi lonrjue que la i /Sde l'abd. Ferrugi- olivieri Giraud.

I
\ ueux obscur, à duvet très court. Algérie. 5.

J De la longueur de l'abd. Noir de poix ; métanotuni dimidiatus Nées.
' et pattes testacé rougeàtre. Allemagne, l.

8. Rhogasii.
( 2" suture de l'abd. effacéi
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i) 7i.c*;,./.fo (Palpes maxillaires filiformes. Tarière

) cl^nèlée ] " peine saillanlo

I l" abscisse de la nervure radiale plus lonr/ne que

c) la 2»

~
à Plus courte. Segm. apicaux de l'abd. 9 bien vi-
'

si blés

2^ cubitale trapézo'ule.Ta.Tiève au moins aussi lon-

g \ guc que la 1/2 de l'abd.

i fiectcuiyulaire. Abd. Ç fortem. comprimi; à parli-

3. Pelecystoma.

4. Heterogamis

5. Rhogas.

1. Clinocentrus

2. Petalodes.de la base du 2« seg

1. CLINOCENTRUS Haliday. Clinocentre. PI. 50.

Fémurs poster, ayant l'extrémité noire. exsertor Nées.
Allemagne. 3-4.

C Stigma testacé, plus obscur vers son cunctator Halid.

Tesl(icvs.\ angle ext(5r. Kelgiquc. o-4.

( Brun foncé 2

PI. bO. - Ce, Clinocealrui Pu, Petalodes unicolor. iT. A. Ma

f 3' segm. abdom. mat, très finem. aciculé. excubitor Haliday.

i
"

Bclgi(|ue. 4-5.

a j Luisant , , Stigma cf unicolore. Tarière aussi Ion- vestigator Halid.

S lisse \ gue que le 1/3 de l'abd. Angleterre. 3-4.

/ ou
I
Bicolore. Tarière aussi longue que la umbratilis Halid.

\ sublisse, l 1/2 de l'abd. Angleterre. 5.

2. PETALODES VVesmaël. Pétalode. PI. 50.

Testacé. Métanotum et dos du 1" segm. abdom. souv. unicolor Wosm.
noirâtres. Ant. de 32-36 art. Belgique. Nord? 4,5-6.

3. PELECYSTOMA Wcsmaël. Pélécijstome. PI. 51.

' 2« art. des ant. hcnucoxp jilus court que le I". lutea Wesm.
. ) Testacé; bout des mandibules noir. Zones froides. 6-8.

à Aussi Zonr/. Testacé it obscur, plus paie en des- tricolor Wesm.
' sous, segm. 2-4 souv. bruns ou noirâtres. Belgique. 2-4.

4. HETEROGAMUS Wesmaël. Hétérofjame. PI. 51.

Ant. 9 variées de blanc, de noir et de testacé, de dispar Curtis.

.39-40 art.; o" de 4:;-i3 art. Europe occidentale. 5.

5. RHOGAS Nées von Esenbeck. Bhoyas. PI. 51.

' ^Faites testacées. Téguments testacés, ± variés de
. 1 noir 11

) Bour/es. Téguments noirs, avec ou non des parties

C rouges 2

c, i
4'= segm. abdom. lidsnnt, non rehordé en dessous 4

"
\ Mat, rebordé en dessous 3



RIIOGAS.

Ant. d'au moins 48 art. Variable; ord. noir avec
les scgm. 1-2 et la base du .3« rouges.

r Verlex rétréci en ligne droite on ar-

I

De 48 art. \ riôrc des yeux.

cnv. i Arrondi et peu rétréci derrière les
' yeux.

,Abd. enent,erno,>.|;;.«„»,<;Jf '•°''i'^^

Avec (les parties rouç/es iuv les segm. <-3

S" segni. abdom. aussi loi)// que le 2''. çSQ Noir;
mandibules, pâlies testacC' rougeûlre.

' /' 2"^ cubitale à peu près carrée. Noir
;

\ Plus co rt ' pallcs rouges.
i Trunsverse. Fémurs poster, rouges;
' leurs tarses noirs.

Les 4 tibias antèr. et tous les fémurs roiif/es ; les

1 poster, qqf. noirs à l'extrémité, avec l'extrême

base de leurs tibias blanche.
' Pattes noires en entier. Ant. noires, aussi longues

que le corps, de 54 art.
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geniculator Nées.
Toute l'Europe. 6-7.

tristis VVcsni.

Zones tempérées. 5-G.

bicoloi' .'^pinola.

Toute la France. C. 5.

5
6
7

heterogaster Wesm.
Belgique. 5-6.

rugulosus Nées.
Zones tempérées. 7-8.

dissector Nées.
Europe occidentale. 7-8

grandis Giraud.
Italie. 7-10.

carbonarius Giraud.

Midi? 0-7.

PI, Pelecvstoma lutea. — Hd, Ueterogamus dispar. — Bg, Rhogas çrandii

(T. A. Marshall.)

i' discoïdale de i/3 plus courte que la 1"

Env. éç/ale aux 2/3 ou 3/4 de la \"=

Mésonotum en entier ou en grande partie rouye.

.Ant. 9 d'env. 60 art.

Thorax noir en entier. Abd. en partie rouge.

Ant. cf9 d'env. 50 art.

Palpes et mandibules testacé rougentre
Palpes noirn- ! Fossette des mésopleures mate, ru-

tres. \ (/»f««e. Ant. Ç au plus de 43 art.

Mandibules \ Luisante, ponctuée. Ant. Ç de
rouges. ( 54 art., noires, rouges à la base.

Fémurs poster, eu entier roiii/es; tibias poster.

jaune clair, à extrémité noire.

1/2 apicale des fémurs poster, noire; leurs tibias

blanchâtres, noirs à l'extrémité.

Au moins 7 mm. de long

,\u plus 6 mm. de long
Tous les fémurs et /o((S les ?/6ias noirs à l'extrémité.

Segm. 1-2 réticulés irrégulièrem.
Au "plus les tihias Ç Ifi plus large au sommet
poster, noirsàrex- \ qu'à la base.

trémité. 1" segm. 1 ear. 3 fois plus large au
abdom. ( sommet qu'à la base.

cruentus Nées.
Est. 7-8.

reticulator Nées.

Europe occidentale. 5-6.

10
dimidiatns Spinola.
Europe niéridion. TC. 5-6.

gasterator Jurine.

Suisse. Angleterre. 6-7.

irregvilaris Wesm.
Europe centr. et septenlr. 7.

pallidicornis H. Sch.
Allemagne. G.

12
13
miniatus H. Sch.
Marais, .\llemagne. 7,

praetor Rcinhard.
Savoie. 9.

procerus Wesm,
Belgique. 9-iO.
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/ / Tibias poster, blancs avec l'ex-

l Mésopleures en l trémité noire.

1 grande partie , Jaunes om( //2 plus étroit à la

13 < lisses \ bruns. \ base qu'au sommet.
1 cl luisants, j f sogm. ) à peine plus ôlroit à

I
' abdom. ( la base.

\ Chai/rinés et * mats

/ Vcrtex arrondi Ç un peu moins long 0*1 beaucoup
\ derrière les N moins long Ç que large.

14 < yeux. jplus long cf^ un peu moins long

ia^segm.abdom. ( Ç que large.

\ Rétrcci en ligne droite derrière les yeux

,g ( Corps en majeure partie testacé

\ En majeure partie brun ou noir en dessus

( Ant. au plus de ii art. Testacfi
;
qqf. le 1" segm.

,„ N abd. taclié de noir.

\\)e 60 art. au moins. Testacé rougeâtre, non iui-

( sant.

t Dessous du corps en entier pâle. Base et cxlrémitc''

.~\ de l'abd. noirâtres.

j Ventre brun noirâtre. Noir: palpes, pattes et

( 1 laclie médiane au dos de l'abd., testacés.

pulchripes VVesm.
Bel.i,'].|ue. 6.

modestus Keinh.
Allemagne. 5-6.

fortipes Rcinh.
Midi. 4-5.

14

testaceus Spin.
Midi. Est. 4,5.

circumscriptus Nées.
Toute l'Europe. 4,5-5.

15

16
17

armatus Wesm.
Belgique. Suisse. 0.

unicolor Wesm.
Belgique. Allemagne. 5-6.

vittiger Wesm.
Europe occidentale. 5.

nigricornis Wesm.
Europe occidentale. 6.

9. Sigalphii.

Segm. abdom. 4-5 ni

précédents. Cellule

transverse

Entièrem. cachés, t" segm. pi

enlièrem. cachés sous les

lale divisée par I nervure

court que le 3'

1. ALLODORUS Fôrster. AlMoi

3" segm. abdom. lisse. Ç Noir, luisant ; bouche et

pattes rouges.
' Segm. abdom. 2-3 carénés au milieu.

Ant. de S9-3I art. Ta-
Siins carène > rière égalant l'abd.

lédiane. ; fie i'i' art.env. Tarière 1/2

plus courte que l'abd.

semirugosus Nées.
Allemagne. 4.

carinàtus Nées.
Allemagne. 4-5.

lepidùs Haliday.
Angleterre. 3-5.

glypturus Thomson.
Europe boréale. 5.

2. SIGALPHUS LatreiUc. Siijalphe. PI. 52.

Inei

Front ayant une saillie dentiforme entre les ant.

Sutures abdom. effacées.

1= suture l Pattes en grande partie obs-
abd. 1 cures. Palpes noirs,

presque
j
Bouge testacé. Noir, pubes-

nulle. { cent. Palpes testacés.

Assez bien marquée

Fémurs rounes (
^^^^ ^'f""': P''^!'^

'''"*' l'"^ '^

on pâles, aiï.
bouche et les joues.

rav,^« \ ( Tarière ju//(s coio-^e que

denoYrïtre. M^. l'abd Noir.

\ ( Plus longue que 1 abd.
Noirâtres, qqf. rouges à l'extrémité

Ant. Ç de 39 art. Tarière aussi longue env. que le

I corps.
I Ant. cSÇ de 55-56' art. Tarière un peu plus longue

que l'abd. Pattes rouges.
Ant. de i7--J9 art. Noir

;
pattes souv. rouge de poix;

fémurs, tibias en partie noirâtres.

ambiguus Nées.
Nord-ouest de l'Europe. 3.

obscurus Nées.
Zones froides. 2.

pallidipes Nées.
Europe septentrion. 3-4.

2

facialis Ratzeb.
Allemagne. 2,5.

striola Thomson.
Nord de l'Europe. 5.

caledonicus Marsh
Ecosse. 4.

luteipes Thomson.
Nord de l'Europe. 3.

striatulus Nées.
Allemagne. 3.
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I

/ Tarière ;j//(S /oHi/ift' que le corps. Pattes caudatus Nées.
'

, . \ noirâtres; tibias rougeàtres. Toute l'Europe. 1,5Au puis
^ Q-^^^ ^^1^^^ ^jjj jj^^^ larf/e à l'extrém. obscurellUs Nées

\

0-*^
i l

fourte \ que dans son milieu.
''^ ''" ' que i Un peu plus lan/,: au mili

corps. ' qu'à rextr(5rnil(5.

133

Allemagne. 2.

floricola Wesm.
Toute l'Europe. 1,.^.

10. Chelonii.

( Carapace abdominale d'une neule pièce

Mu o 1.- ( Tibias inlerm. droits

l
^^^ ^ P"^<=^^-

I
Fortem. sinués en dehors

/Carapace abdom. cachant les dern. segm. V'eatre

\ ayant près de l'extrém. 2 dents aiguës, dirig(''es

1 < en arrière

i Loissant paraitre les dern. segm. Tarière sail-

V laute

1. Chelonus.

2
2. Phaneuotoma
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I Dépression fi'ontale peu profonde, terne

/De ulns \ '^^ snbnir/ueuse.

Ij^

' Lisse et lui- / noirs, larcjem. rou/jes au

/<? art )
santé. ) milieu.

' Tibias j noirs, étroitem. roux au
poster. ' milieu.

l Côte et parasligma testacés. Ant. aussi longues que
î le corps.

( Bruns ou noirâtres
!Ant. subsélac(^es, diminuant insensiblem. d'épais-

seur de la base à l'extrémitiî.

Coniprimées-diIati5es au delii du milieu, brusquera,
amincies vers l'çxlrémitô

Abd. roux à la bnsef ou portant 2 taches roussà-
fres. Ailes brunes.

En entier noir, ou noir avec '2 taches jaunes ju.rfa-

basilaires. Ailes subhyalincs.

Sommet de l'abd. entier

Avec une ouverture ou fente

Abd. rouf/e en dessus, avec l'extrémité cl 1 ligne

médiane noires.

Noir en dessus, ( 3» abscisse de la nervure radiale

avec ou ) droite. Ant. de 23 art.

sans taches ^ Arquée, j testacées

jaunes. ( Ecailles | noires ou brunes
Face sans duvet bien apparent.

\ Presque cachée par un duvet blanchâtre.

/ Tibias poster, noirâtres ( de 33-34 art.

\ aux 2 extrém. Ant. \ de 21 art.

i Jamais noirs à ( de 32 art. Ailes brunes.
f la base. Ant. } de 37-30 art.

/ Ouverture apicale de l'abd. en fente 9 fois plus lon-

\ gue que large, horizontale.

{ Courte, arrondie \
f'-^^for" allongé, en forme de

( "" réniforme. ) /J^.'^^i

( Ant. de 27-30 art.

\ De 20-35 art.

( Ouverture apicale de l'abd. 2-3 f. j)lus large que
5 longue.

( Béniforme ou subcirculaire.

Sect. 2. Ascogaster Wesmac
( Trochanters rouges
} Noirs. Méso- ( distinctem. ponctué

( notum \ rugueux-réticulé
l Epistome arrondi ou en angle émoussé
< Tronqué en avant, à bord déprimé, Identiculé au

( milieu.

? Tibias poster, noirâtres, avec un anneau blanc au
\ milieu.

<^N^oiràtres, sans anneau blanc au milieu.

\ Bouges, à extrémité noirâtre

/ Fsicè tesfacée. Mandibules noires; palpes testacés.

^ Ant. o"' noires, de 30 art.

Epistome 2denté en avant. Tarses poster,

blancs à la base.

Noire. ( 3denté en avant. Tarses poster, brunâtres

I

. à la base. Mésonotum ponctué.

\ \ Arrondi ou émoussé en avant
( ( Fémurs interméd. en grande partie et palpes rouge

} clair. Ant. Ç de i) art.

corvulus Marsh.
Belgique. 3-4.

decorus Marsh.
Angleterre. 4.

cai-bonator Marsh.
Angleterre. 3,0-4.

speculator Marsh.
Angleterre. 4,3.

7
submuticus Wcsm.
Belgique. 3.

mutabilis Nées.

Europe méridionale. 3-6.

Inanitus L.

Toute l'Europe. TC. 3.

10
13
wesmaelii Curtis.

Angleterre. 0.

pusio Marsh.
Angleterre. 2,3.

11
12
dispar.
canescens.
carbonator.
corvulus.

mutabilis.

inanitus.

risorius Reinhard

.

Allemagne. 3-5.

secutor Marsh.
Angleterre. 3.

14

sulcutus.

exilis.

17
21
22
18
instabilis Wesm.
Toute l'Europe. AC. 3-4,3.

annularis Nées.
Europe septentrion. 2,3-3.

ratzeburgii Marsh.
Angleterre. 4.

19
gonocephalus Wesm.
Nord. 4.

rufipes Xecs.

Toute l'Europe. TC. 3-4.

rufidens Wesm.
Toute l'Europe. C. 3-4.

20
canifrons Wesm.
Europe boréale. 4.
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^ IVoirâtres. Ant. Ç subfiliformes, un peu amincies
' vers l'exli'i^m., de 22 art.

/ Extrémité de l'épistome miitifjiie, arrondie. Anl.
V noires, de 33-35 art.

,1,

'

( Erliancrure poster, du ventre s/m;;/e. Lon-
-'

) -Jdenti- > gueur 3 mm. o.

/ cuk'e. ^ Fo;v»(n)^ 5 /o6es enangle obtus. Longueur

\ (s mm. 0.

/ Dépression froiilalc profonde, luisante, rehovdée
r,., S sur les côtés. Métatliorax 2denlé.
""

) Peu profonde, non rehordée. Ant. Ç de 3i art.
' Métalhorax avec 4 fortes deiils.

2. PHANEROTOMA Wcsmaël. Plutnr,

( Tète très grande, transverso-cubique, un peu plus

j ) large que le thorax, non rélrécie après les jeux.
') Subcubi(|ue, non plus large que le thorax, rélrécie
' après les veux. Joues non dilatées.

similis Nées.
Zones froides. 3-3,3.

variipes Wesm.
Europe occidentale. .3,5-4.

bicarinatus II. Sch.
Allemagne. 3,.).

excisus H Scli.

Suisse. 5,5

armatus Wesm.
Europe septentrion. 5.

quadridentatus Wesm.
Toute l'Europe. AG. 3,5-4.

•ofome. l'I. 52.

planifrons Nées.
Midi. Algérie. 5,5.

dentata Panz.
Toute l'Europe. 5.

3. SPHAEROPYX Illiger. Sphéropijx. PI 53.

Noir, à duvet blancliàlre. Epistome assez profondém. irrorator Fabr.
2fovéolé à la base. Europe occidentale. 4-5.

4. ACAMPSIS Wesniaël. Aca77^psis.

Noir; tète à épais duvet blanchâtre Ant. sétiformes, alternipes Fabr.
noires, égalant les 3, 4 du corps. Belgique. 6-7.

11. Microgasterii.
Sillons du mésonotum distinct-'i. Ant. cf de 35 art.

Nervure radiale complètem. dessinée

. f .\nt. de (8 art. \ l' cubitales
.? \ Aux ailes antér. ( 3 cubitales

ë < De l3-f6 art.

^ ^ De iO art. Nervure cubitale partant de la
"^

V 1" cellule discoïdale
Eperons des tibias poster, plus coui-ts que la 12

1. Cardiochu-es
3. Al'AX TELES.

2
6. Elasmosuma.

2. AcuELlUS.

4. MlCHOl'LlTIâ.

5. MlCRuGASTEIl

1. CARDIOCHILES Nées von Esenbeck. Cr^liochi/e.

du métatarse
' ") Presque aussi lonr/s que le métatarse. 2' segm
( abdom. avec une impress. transverse

^(Ç) Mésonotum et scutell. rourjes. Mandibules
\ brunes. Tous les tarses bruns.
\Xoirs. Mandibules et tarses antér. noirs. Tarière

( plus courte que dans saltator.

saltator Fabr.
Italie. 7,5-9.

brachialis Rondani
Italie.
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2. ACOELIUS Haliday. Acélie. PI. 53.

f Les 3-6 avant-dern. art. des ant. à peine plus longs

. \ que larges.

J
Notablem. plus ^ Tôle noire

\ longs que larges. { Bour/e ± obscur
'Cellule médiane un Oes^Hct's. Ailes cnfumOes après

I peu plus longue > le milieu.

1 iiuc la costale. i )io/?-«<res. Ailes en entier liya-

2^ téniurs antér. ( lines.

I
Env. aussi ton- ( Ant. noires avec les 4 prem. art.

\ (jiœ que la < testacé clair

.

\ costale. ( Noires, à base non plus claire

^Nervure cubitale parlant de la 1" discoïdale /Mrs
., N de l'angle infér. do la 1" cubitale.

1 Partant de la l''" discoïdale à une certaine dis-

( tance de l'angle infér. de la i" cubitale.

} Pro-mésonotum rouf/es en entier. Côtc?s du môso-
. S thorax en partie rouges.

i Noirs. Ailes en entier hyalines. AnI. brunes, les

( 3 prem. art. clairs en dessous.

parvulus Forstcr.

Nord. I.

2
4
clandestinus Forst.

Nord. 1,7.

viator FOrslcr.

Nord. 1,2.

determinatus Forster.

Nord. 2.3.

3
dubius F(irslor.

Nord. ).-2.

subfasciatus Halld.

Toute la Franco. C. 1-2.

erythronotus Forst.

Non!. 1,.5.

hyalinipennis Forst.

Nord. Allemagne. 1,5.

3. APANTELES Forster. Apantèle. PI. 53.

2' segm. heaucouji plus court que le 3°, le 1" ord.

I

suhcarrd-, tronqué en arrière, rarem. oblong et

rétréci en arrière. Tarière au moins égale au 1/4
( de l'abd. Cocons blancs
_Eni\ aussi long que le 3'

l'''' segm. rétréci poslérieurcm., arronrli ou lancéolé

I

à l'extréni., au moins 2 f. aussi long que large ; le

2'^ avec 2 sillons obliques convergents vers la

I base. Cocons blanchâtres

^
Tronqué postérieurem.

l'r segm. ord. subcarré, rarem. un peu plus long

. que large. Tarière très courte. Cocons blancs, qqf.

I jaune soufre ou citron, très rarem. fauves ou

I
brun pâle

' Ord.rfe 1 12plus long que large. Tar'iàrc très courte.

V, Cocons blancs, rarem. jaunes

(
3': segm. abdom. rugueux, au moins vers la base

j Lisse, ou éparsem. pointillé

' Fémurs poster. =;= testacés, avec souv. des lignes

i sombres. Noir ;
palpes testacés.

' F •,. (^e.s^acir.v. Eperon interne des tibias pos-

i n"*^"/"^') 1er. y(/»,s /o;(7 que la 1 /2 du métatarse.

pZ-uÎ Uo'''^^- Eperon int. des tibias poster. /j/ks

1

'^«^^"«'S
^ court que la 1/2 du métatarse.

'
'

/ les antér. testacées. Ecailles tes-

tdcces.

les
/Ventre largem . testacé

antér '
^'^''^ '^ ^"^^

' àNoir.o\iscu\cm.subtrans-

[
"^"^*-r lucide latéral, â la base.

Lisses, luisantes, subponctulées

Pâlies en entier testacées, ou avec les hanches
poster, légèrem. assombries à la base.

Au moins les hanches poster, noii-es

Fémurs poster, testacés, avec souv. l'cxtréni. noire

Xoirs ou ?(0/r«;ces,rarem. rayés de tcslacé laléralcm.
2" segm. abdom. sans carène médiane.
Avec une carène médiane luisante

Hanches poster

granuleuses,
submates.

24
5
6

solitarius Katzcb.
Zones lenipéréo-i. 3.

carbonarius Wesm.
Belgique. 2,3.

tetricus Reinhard.
Allemagne. 2.

ruficrus Hatid.

Toute l'Europe. 2,5.

ordinarius Ratz.

Allemagne. 2.5-3,3.

congestus Nées.
Toute l'Europe. TC. 2-2,5.

7

analis Nées.

Belgique. 2,5.

11
analis cf.

10
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APANïELl!:s.

Môsonotum lisse, luisant, ainsi que les cùIl-s du
thorax. Palpes testacés.

Ecailles testacé obscui: Côtds ilu tliorax

I soyeux.

i f Ailes subenfumées. Cocons
Densém. '

^ couleur crOine.

ponctue,
i vo/z-cs } Himlines (

Presque lisses. Co-
i\oucs.^ Hiu, mcs.\

consjaune soufre.'

/
£°- jdensôm. pondues.

\ '
P

( Cocons blancs.

Mésoiiolum et scutell. très luisants, presi/iœ non
ponctués, lisses. Ant. 9 «égalant au plus les 2/.3

(lu corps,

l'n peu luisants, visiblem. ponctués
Eperons des tibias poster, grêles ou médiocres,
non plus loHijs que la 1/ii du métatarse

Epais, [ilits lonrjs que la 1/i dû métatarse

2= segm. abdom. aussi long ou à peine moins lona;

que le 3".

Distinctem. (
Slignia el nervures brun pâle, t mm.

ri"î'?"=)Stigma'no»-,- nervures brun foncé.
3 mm. de long.

Hypopygidium Ç notableiu. saillant.

"Mésonotum mat.
ISon saillant. Mésonot. cl sculell.

soyeux, un peu luisants,

segm. abdom. un peu plus court
que le 3". Noir ;

palpes pâles.

iMélathorax caréné. Stigma
rougcàtre.
Sans t\" segm. abdom.

I quu j carène. ) presque carré.

le 3«./ Sligmaj Plus long que large
[ brun. ( Taille plus grande.

Tous les fémurs testacés, les poster, qqf. rayés de
sombre

Noirs, parfois rougcàtre sombre à l'extrémité et

latéralem.

Hanches toutes testacées. Ant. Ç presque aussi

longues que le corps.

/Stigmapàle. Tarière égalant le 1/4

Hanches postér.i de l'abd.

± noires, } / Ant. noires en entier.

les 4 an ter. ) „
,

>

testacées.
f

'
ï Rouges en dessons.

que le 3"

Ailes un peu
enfumées.

lum. 'Ai

I Ecailles tes

tacées ou

Hanches
tontes

Stigma brun sombre, sans
tache pâle.

Avec 1 tache pile basilaire.

Palpes testacé rougcàtre.

Mésonotum presque lisse,

soyeux, luisant.

Noires. < Dens ^ Stigma brun^jà/p,

„, . , sans tache.

^ Côte noire seulem. au delà

Sligma transparent,} du stigma.

testacé jaunâtre. ) Noire en deçà et an delàdn
[ sl.gma.

i37

affinis Nées.
Allemagne. 2,5.

rubripes Haliday.

Presque tle l'Europe. 3.

rubecula Marsh.
Angleterre. 3.

glomeratus L,'

J'arasitc des Pieris. TC. 2,5.

vanessae Roinb.
Europe cenirale. 2.

sericeus Nées.
Europe occidentale. 3-3,5.

12

13
14

spurius Wesm.
Toute l'Europe. 2-3.

geryonis Marsh.
Angleterre. 2.

zygaenarum Marsh.
Angleterre, 3.

caiae Bouché.
Toute l'Europe. 2, .5.

juniperatae Bouché.
Presque toule l'Europe. 3.

difficills Nées.

Toute l'Europe. 2,5.

gracilis Curtis.

Angleterre. 1,7.

nothus Reinh.
An?:ieterre. 1,3.

placidus Haliday.

Allemagne. 2,5.

16

17

laetus Marsh.
Angleterre. 1,5-2.

punctiger Wesni.
Belgique. 3.

adjunctus Nces.

Europe septentrion. 3,5.

lictorius Reinh.
Europe septentrion. 2,5.

falcatus Nées.
Europe septentrion. 4.

hoplites Ratzeb.

Allemagne. 3,5.

decorus Haliday,

Europe septentrionale. '.

ultor Reinh.
Europe septentrionale, i

dilectus Haliday.

Europe seplenlriouale. :

lacteus Nces.
Allemagne. R. 4-4.5.

xanthostigmus Halid.

Europe septentrionale, i
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1 / 1" fegm. alidoni. 2 fois plus long (|

17/ t lai'ge, reclaiiirulaire.

1
^'-"^ A'o«Vo/.i •^^'^-^ ^'"" """''

)ici.\

, r que large.
""'"'^'^'^*

21 ;

Z)e lonyiieiir novmali;
1" segm. abdom. presque en entier lissa

n , , ( le 2" runulcux
Rur/uleux, mat,

| ,g g' //«««

Ailes brun foncé. Psilies poster, noires, uou tachées

de testac(^.

' Stigma ^ Ailes i/a«c/ies,- tarière égalant

.
' bicolore, ) l'uhd.

Si Icslacé ) //^n/(«es ; tarière égalant /<; //4
S

^ et brun. ( de l'abd.

2 c S. T- 1 / Fémurs /^I.ongueurSmm.Stig-

2 1^1
L)ucoloreX

^^^^^^^,
V

^y^ testacé obscur.
^ "= ' uo"

' {rai/rs de)3mm.ô.Slism3. brun

f^"^'°- [Noirs en entier

Pas de fossette anléscutellaire. Tarière égalant

labd. ,.

Une fossette antésculellaire distincte. Tarière éga-
lant le )/4 de l'abd.

Stigma ayant une tache pâle à la base.

3" segm. abdom. >'i(r/i(/e»x- à la hase ou
en entier.

jp , ( Mésonolum et pleures
Jintierem.y

ponctués en avant.
^""'- (Sublisses

f I" segm. abdom. à peine plus Ion;/ que larije.

aa 1 Valves de la tarière linéaires.

) 2 fois aussi lonij que large. Valves de la tarière

( claviformes.

.•. /Stigma bicolore, testacé avec une bor-

I , ,9^ l dure sombre.
.hyalmes)

r arec I petit p. pâle Xs^

\ii "^ i„\Brun sombre) base.
\
blanc de

f on noirâtre, Yunicolore, I" segm. 1/2
^•^

,
'"

( plus long que large.

I ^2" segm. des 5/4 plus court que le 3=.

\ jp P , \ Tarière égalant le 1 /4 de l'abd.
' Enfumées,

j q^ ,^, |^,^| ^^^^^ ^^^ j^ 3, j^^-.,^.^

( égalant la //i' de l'abd.

iMétanotum
ruf/uleux. Pattes teslacées ; liancbcs

noires. Ecailles brun sombre.
/ Abd. fortem. comprimé. Hypopygidium
I saillant.

Sublisse. ' C 2= segm.;;/»* court nue le 3"

I
Déprimé.} Noir ; palpes pâles.

\ ( JVon plus court

I Espace entre les sillons obliques du 2' segm. abdom.
'i aciculé.

g„ ) M"' segm. abdom. subcarré, « peine plus
"

^f'ssp ) long que large.

/ ' ' \ // J pl'^is long que large. Les 4 fémurs pos-

\ ( ter. testacés.

/ !<" segm. abdom. au plus 2 fois aussi long que sa

l largeur en son milieu

exilis Haliduy.

Angleterre. 2,7.

longipalpis Reinh.
Allemagno. 3,5.

vipio Reinliard.

Centre. 3, S.

18
19
21
23

gagates Nces.
Nord-ouc>t de l'Europe. 3.

halidayi Marsh.
Angleterre. 2.

coniferae tialid.

Anglelerre. 3.

lineatus Keiuh.
Allemagne. 3.

lineipes Wcsm.
Belgique. 3,.).

20
longicaudis Wcsm.
Europe siptentrion. 3-4.

fuliginosus Wcsm.
Europe septentrion. 2-2,3.

emarginatus Nées.

Europe septentrion. 2,5.

nanus Reinh.
Allemagne. 2.

obscurus Nées.
Europe occidentale. 3-4.

22

tenebrosus Wesm.
Belgique. 3-5.

viminetorum Wesm.
Nord ouest de l'Europe. 2.

sodalis Ilaliday.

Angleterre. 2,7.

albipennis Nées.

Europe occidentale. 3-4.

impurus Nces.

Nord-ouest de l'Europe. 2,8.

ononidis Marsli.

Angleterre. l,.ï.

infimus Haliday.

Angleterre. 2-2,5.

octonarius Ratzeb.
Anglelerre. 2-2,5.

inclusus Ratzeb.

Landes. 2-2,3.

abjectus Marsli.

Angleterre. 2.

25

imiuunis Haliday.

Angleterre. 2,5.

popularis llalid.

Angleterre. 2,3.

caberae Marsh.
Angleterre. 2,5.

28
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ites.\:S fois aussi/" Hanches poster, granulées, :

~1(\ / long que \

J sa <^PonctidéesXV(:xa\ye% et tibias post(5r.

f largeur
f

lui- < testacés, concolores.

\ au milieu.' sautes. ( Noi7's au sojnniet

/ ftk'Ianotum lisse. Tarière très courte. Eperons des

^,\ tiljias interni. arqués.
"'

j Ponctulé latéralem. Taricre égalant la 1/2 de l'abd.

( Eperons des tibias inlerm. arqués.

/ t?, . ,-. • , ( 1" segm. rétréci en arrière à
Fémurs et tibias C

^,„,^,v rf„ „,;/,•,„.
l poster en majeure

j j^/,,.^.^i .s-.«/^»,. rrrs fextrr-

^
partie «o»-«. ^ „„7^. Cocons jaune citron.

'2S . Testac's' Métanolum canhir au milieu, ruguleux.

i qqf i N'oir ; base des ant. testacée.

I sombres Ojohc/»^.'. Noir
;
palpes pà-

[
en j

Non caréné,} les ; base des ant. testacée.

1 partie.
'

( lisse

Sillons obliques du 2" segm. n'atteignant pas le

i boivl poster.

a„ 1
C
Abd. testacé à sommet noir ; la tarière

^^ • \ égalant son i/5.

I
Noir à côtés testacés ; la tarière éga-

lant sa )/2.

Complets.

callidus Haliday.

Nord-ouest do l'Europe. 3,5.

fulvipes Haliday.
Toute l'Europe. 2,5.

27
vitripennis Haliday.
Europe septentrion. 3,5.

lateralis Haliday.

Zones tempérées. 2,5-3.

fraternus Keiuh.
Angleterre. 2.

triangulator SVesm.
Europe occident. 2,5.

paHidipes Roinh
Europe boréale. 2,7.

bicolor Necs.
Zones tempérées. 2-2,5.

29
formosus Wesm.
Midi. 4.

lautellus Marsli.

AngU'Ierre. 2.

umbeUatarum Halid.

Angleterre. 1,5.

4. MICROPLITIS Fcirster. MicropUtis. PI. 54

1" segm. abdom. r^/ofY, lancéolé à l'extrémité, env.

1 fois plus long que large 4
Assez large, non rétréci à l'extrémité, au plus 1/2

plus long que large
"•sporni. lisse et luisant. Court,
trapu, noip; mandib. rouges.

Rugiib'iur, mat
ruguleux( Tarsespostér, »o/r,sou noiràtres.\^o'iv ;

palpes testacés.

chagriné ^ Rouges, ainsi que leurs tibias. Noir
;

la base.' palpes testacés.

Fémurs poster, f Mésonotum avec 3 lignes éle-

\^
pius long ((ue lai

/ 2« segm. abdom. \

y lisse, luisant, i

!<: ± rur/uleuxÇ"^-—-

I
'""

)
f chagriné 1

.

\à la base.(

rouges, unicolorcs, > vées bien tlistinctes.

qqf. assombris au ) Lignes faiblem. tracées. 1"
sommet. ( segm. arrondi à l'extrém.

/ Stigraa sans tache, unicolore, noirâtre

\ ainsi que les écailles.

ocellatae Bouché.
Zones tempérées. 3-4.

3
spinolae Nées.
Europe occidentale. 3-4.

xanthopus Ruthe.
Allemagne. 4.

sordipes Nces.
Allemagne. 3,3-4.

eremita Reinh.
Allemagne. 4.

vidua Ruthe.
Allemagne. 3,5-4.

Noi.

Ailes légèrem. enfumées. spectabUis Haliday.
Pattes testacé rougcâlre. Europe occidentale. 1,5-2,5.

For/f'H!. enfumées. Tibias tristis Noes.
Zones froides. 3-3,5.

mediator Halid.
Europe occident. 3.

tubercuHfera Wesm.
Europe occident. C. 3-3,3.

mediana Ruthe.
Allemagne. 2,7-3.

5. MICROGASTER Laircillc. Microgastre. PI. 54.

Abd. étroit, souv. comprimé, peu ou non rugueux
vers sa base; I" segm. notablem. plus long que
sa largeur au sommet. Tarière très courte. 2' cu-

bitale subtriangulaire, souv. incomplète 2
Elargi, déprimé, presque toujours rugueux vers sa

base
;
l"segm. non ou à peine plus long que sa lar-

geur au sommet. Tarière saillante. 2' cubitale en

i: noirs. < Avec 1 tache

I
pâle bien

V
d'-^terminée.

^ ^^^^^ ^^^^^^^

Ant. =t testucées ; scape Ç noir. Noir; palpes pà-

, les. Cocons brun rougeâtre.

I ( Cotés du 2' segm. noirs. Stigma avec au
\ plus 1 p. pâle à la base.

1 Testacés. Stigma largem. pâle à la base.

( Cocons lisses, verdàtres.
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forme de demi-cercle ou d'étrier, le plus souv.
complète. Pattes posti'T. allongées, épaissies

/ 2'^ suture abd. incurvée, sa con-
cavilô poster. Hanches rouges.

' Stigma à busepàle. Mi-
taiiol. subruguleux.

L'nicolore. Noir, grcle
;

mandib. rouges.
Métanotum canalindfi dans son

segm. abdom.

plus court (|uc

le 3'.
Droite

de 2 sillons
' ~

1 longitudi-

naux.

Il

.,; ( Mésonot. et i" segm. lisses.

i: ) Méson. ponctulé, 2°'

rugideux.
Tète et thorax ± testucés.

\ ( Métanot. r(((/ideiix. Tarière

^f .-i^ ' -V égaleàla i/2 .Icl'abd.
^ ' iJlCin )h} C Pattes et côtés ,lu

longitudin.
/ I

< V
^,^„^^g ^^^^^^.^

^ f Lisse.
^ p^^^gg (trimes; côtés

du ventre noirs.

connexus Nées.
Allemagne. 3.

tiro Reinh.
Allemagne. 2,7.

dorsalis Noes.
bclgique. Ilalie. 3-3,5.

caiceatus Haliday.
Europe soptentrion. 3,3.,

wesmaelii Ruthe.
Belgique. 2.

marginatus Nées.
Allemagne. 3, .3

alvearius Falir.

Toute rEuro|ic. 2.

posticus Nées.
Europe septentrion. 2,7.

flavipes Halid.

Anglet. Allemagne. 2.

minutus Reinh.
Allcmaene.

spinolae. — Ma, Microfraster abdomioalii
(T. A. Marshall.)

f 2o segm. abdom. ^ Segm. 1 et 3 ruf/ueiix

, J
ruf/ueux. ( Le '6" segm. lisse

Lisse, plus court que le : les;

2" segm. à peine plus long que le 3". Noir ; avec
l'abd. qqf rouge à la base.

Presque ? Base de l'abd. et toutes les hanches
/ fois \ roiujes.

plus long \ Base de l'abd. et les hanches poster,

que le 3°. ( noires.

1/2 anlér. du ventre testacée. Hanches noires.

Stigma unicolore.

( Ant. Ç/f/Z/'oJwes.Mé-

Fosselto
Fémurs > sonot. lisse.

snilpIUire ! " "O""*-) Setiformes. Mesonot.

rn»/. i ( visibicm. ponctulé.
coui ce. I jJQ^if^gg_ Palpes maxillaires pâles

à 2 prem. art. noirâtres.

Aussi longue que la 1/2 du scutell. Trapu,

i
noir ; sommet des palpes rouge.

nobilis Reinh.
Provence. 5.3.

abdominalis Nées.
Europe méridionale. 3,3-5.

russatus Haliday.

Europe occident. 4-3.

rugulosus Necs.
Europe occident. R. 3,5-4.

subcompletus Nées.

Toute l'Europe. 3,3-4.

crassicornis Ruthe.
Montagnes ?

tibiaiis Nées.
H]urO|ie. 2,3-4.

globatus Nées.

Toute l'Europe. TC. 3,3-4.

deprimator Nées.

Europe méridien. 4,3-5.

6. ELASMOSOMA Rutlie. Elasmosome.

Parasites des Four
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Mrlanotuni ruguleux, nrllciii. nrroli' yiar plusieurs berolinensis Hulhc.
lignes saillantes. Alloniagno. 2-i,o.

Kusuleiiv, mais sans lupus saillanles dessinant viennensis Giraud.

des aréoles. Autriche. i,o.

12. Agathisii.

' complète
confondue avec
" discoïdale

/ Màclioires et lèvre ! i cubitales

\ courtes, cachées. > o Na !>'

I <[ Face en triangle ^ cubi- < la l'

I
équilaléral. ( laies, ( la

\ /'roloni/ées en bec coniqne

St'^

nervure transverso cubitale sans appendice.

Excavation frontale divisée en 2 fossettes par une
carône médiane

Avec un appendice partant de son milieu

C a lamelles verticales entre les ant. Tarière à peine

3 \ exserte

( Pas de lamelles interantennaires.

1 . AGATHIS Latroille

S. Ohgylus.
3. Earinus.

\ijalhis. F'I. 54.

/ 2" cubitale Sanf/ulaire. Mâchoires et nigra Nées.

l lèvre plus longues que la tète. Europe septentrionale. 4
Corps noir

j
l Palpes rouges Tarière plus rufipalpis ÎSees.

en entier. \ 4n)iyu-^ longue que le corps. Europe lempùn'e. 3,3-4,7

I laire. ) Noirâtres. Tarière au plus brevisetis Nées,

égale à l'abcl. Europe septentrion

Corps roK^e à métathorax
et pectus noirs.

Noir: thorax et abd en

En partie

rouge.

i" cubitale

Sangulaire,
sub-

pélioléc.

^angulaire,
sessile.

parue :

Thorax en partie rouge.

En entier noir.

glaucoptera Nées,
l'rovcnce. 4
syngenesiae Nées.
Est. Midi. Corse. 5.

UDJbellataruin Nées,

Provence. 5.

malvacearum Latr.

Europe méridionale. 4-7.

2. CREMNOPS Furster. Cremnops J'I. .b3.

Testacé rougeàlre, avec les yeux noirs. Ant Ç noires, desertor L.

égalant les 3/ 't du corps Presque Ite l'Europe. 6-7.

3. DISOPHRYS Forster. Disophrys.

t iMétanotum horizontal, à aréoles bien distinctes, caesus Klug.

. ^ formées par des lignes saillantes. Europe méridionale. 7-11.

j Déclive en arrière, court, à aréoles confuses, mal inculcator L.

dessinées par qques lignes saillante

4. MICRODUS Nées.

2« segm. striolé en ( striolé en partie

partie, le 3« ( en entier lisse

r i Hanches poster, noires
^''**'^'

} Bouges
Tibias poster, f Orbites en entier noires. 6 mm. de

rouges avec\ long. Ant. de 3') art.

l'extrémité ) En partie rouges. Ecailles testacées.

noirâtre. { Ant. de 28-30 art.

IJtanchàtres jusqu'après le milieu, puis noirs jus-

qu'au sommet.

Midi. 4,5.

Mtcrode. PI. 55.

5

2

3
clausthalianus Ratz.
Allemagne. Ij.

tuntiidulus Nées.
Toute l'Europe. 3-4,5.

cingulipes Nées.

Toute l'Europe. G. 4.

Abd. rouge soit en entier, soit au moins dans son conspicuus Wesm.
milieu. Europe septentrionale.

^Orbites noires. Ant. de 38 art. arcuatus Heinh.

En entier noir. ^ Palpes testacés. Allemagne. 6-6,5.

( Bouges en arrière. tumiduliis.
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/ Mésonolum ronge. Noir; palpes et mandibules tcs-

y lacû rougnâtre.

^) ^Tibias posli^r. noirs sur leur 112 poster.

) Noir <
"" '^"''''^''^ <"i <^l''ief.

/ ) Noiràlros seiilem. à l'extrémité. 2' rubi-

V
' laie 3aiigulairc.

,' Hanches posti^-r. rouqes. .\oir ; palpes tcslaci s. Anl.
«> de 32-34 art.

l Noires. Tibias poster, blancs et noirs. Palpes noi-
' ràtres; les niaxill. rouges au bout.

5. EARINUS Wesn.acl. Eurinc

/M6sonolum roiif/e.

< Hanches ( Tibias post(''r. hlanchntres, tcsta-
I poster. < ces vers l'extrémité.
\ l roiii/cs . ( Blnncliàtres, annelés de noir.

] \
Nervure radiale 2si7iuée. Tuber-

1 cules du !"' segm. saillants.

y
f avec 2 carènes élevées à

Droite. \ l'cxtrém.

1 M(5ta- < à carènes noti élevées à

f
notum I i'pxlréniiti'-. Ant. de

( 3t-3:. art.

/"'|-

calculator Fabr.
Euro(io méridionale. .5,5-6.

dimidiator Nets.
Alleiiiriirno. 5.

fortipes Keinli.

Alloiuiisiie. 4,5.

rufipes Nées.
Euiope soplenlrion.

rugulosus Nées.
Allemagne. 4.

P:. 5.5.

nitididus.

nitidulus Nées.
Europe occidentale. G.

f/lorialorius.

tuberculatus Wcsm.
Belgique. 4.5.

variicoxis Wesm.
Belgiiiuc. 4,.5-o.

gloriatorius Pan?..

Toute l'iiurope. 4, .5.

PI. h.,. - Cd, Cremnops deseitnr. - Ml. Miorodus tumidulus. _ En, Eanuus eloii
Oo, Orici'lus obscuralor. (T. A. Marshall.)

6. ORGYLUS Haliday. Orrjijle. PI. 53.

^
2' segm. abdom. suhcarré, aussi long que large; obscurator Nées

j ) le 3= en grande partie lisse. lùiiope oocidentale

j
Transverse, 1/2 moins long que large. Ailes enfu- rugosus Nées

\ niées; stigOia grand, noir. Mjji. 4.6.

13. Euphorii.
. ^ Ant. droites 2

{ 1 ou 2 fois coudées 3. STnEui.ocERA.
/ 1" scgm. jjIus lonfi que les autres réunis. Tète
V aussi grande que le niésothorax 2. Wesmaèlia.

c) / ( Radiale cordiforme ou lancéolée, très
"

J
N'en pltis^ éloif/née de l'extréni. de l'aile 3

/ lony. ^ Cultriforme, atteignant presque V<i\-

\ r, , \„ trpniiW de l'aile o. Michoctonls.
( t alpes maxdlaires de S art. Tarière cachée 1. Euphouus.

3 j
De () art. Métalhorax verticaleni. tronqué, excavé

r en arrière 4. Peiul,t,;s.

1. EUPHORUS Nées von Esenbeck. Eupkore. PI. 5G.

( Sillons mésothoraciques incomplets, lisses 2
j > Complets, C Ant. Ç do 16 art. Cellule costale similis Curlis.

/ ?°<l'^' J r.
*^°^ ^'^^^ poster, ouverte. Europe occidentale.

( lulés. ( Ord. de plus de 16 art. 3
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Corps testacé

r Ailes enfumées,
\ transv. blanchàlre,

ec souv. 1 baiiil

Olare\ Hyalines. 1" segm. abtlom.

( vers le sommet.
Aiit. 9 plus lonç/ues que la lèle ot le llio-

filiformes.

" \ épaissies au bout. ^
" / Tubercules stigmali- ')

<

\ fores du t"segm. (

plus lonr/ues, Ç ti

ibout. )

;mali-

Ant. de la Ç
I l'J-21 art.

Df plus 'le IS art. ; celles

i'S saillants. Noir.

peine marques.
îruu de poix,

celles du cf de

du o* do 23-:

apicalis Curlis.

AlkM.K(!;ne. i-3,3.

ornatus .Marsh.

Aiiijlolerre. 2,5.

parvulus Rutlie.

Allemagne. 1,3-2.

truncàtor Rutlie.

Alloiiiagnc. 1,5.

fulvipes Curtis.

Angleterre. 1,1-5.

picipes llaliday.

Europe occidentale.

pallidipes Curtis.

Toute l'Europe. 3-4,

2-2,3.

Testaci^ Yet

de 26 art.

U'c, Wesmaëlia crenuisla.

(T. A. Marsliall.)

2. WESMAJÉLIA Forster. Wesmaélie. PI. 56.

valves de la tarière noirs. Ant. grêles, cremasta Marsh
Pvrénées. 3,3.

3. STREBLOCERA Westwood. .Sfréhlocére.

Ant. o'Ç ~ fois coudées, de l(i art. Tarière à peine fulviceps Wesm.
saillante. Angleterre. l,o-2.

Ant. 9 / fois coudées, de IS art. Tarière subégale macroscapa Ruthe.

à la 12 de l'abd. Allemagne. 1,5-3.

4. PERILITUS Nées von Esenbeck. PériUte. PI. 56.

l'' cubitale séparée de la 1'" discoïdale

Confondue avec la 1" discoïdale

Nervure radiale fortem. arquée près de l'extrémité.

Métacarpe beaucoup plus court que la côte de-

puis l'extrémité de la radiale jusqu'à l'extréni. de
l'aile

Pattes 9 ea entier testacées.

AJoins fortem. \

arquée. i Ayant des parties brunes ou noi-

; rà très.

Abd. testacé à. partir ! Base du 1" segm. abdom.
de la base du 2" segm. \ testacée.

ou avec l'exlrémité i Noire. Valves de la tarière

icstacée.
' filiformes.

Noir au ' Stigma. pâle, l'" abcisse de la nervure

moins \ radiale />/hs ?onji(e que la deuii-hau-

au i leur du stigma.

sommet. ' ^ brun noirâtre

Métathorax irrégulièrem. divisé en aréoles dis-

I Jiuctes.

deceptor Wesm.
Belgique. 3.

brevicoUis Haliday.

AUemag. Angleterre." 3,5.

vaginator Wesm.
Belgique. 1.3-2.

secalls Haliday.

Europe occidentale. 2,5-3.

bicolor Wesm.
Europe occidentale.CI ,3-2,

i

cerealium Haliday.

fresque tte l'Europe. 2-3.



144 BlUCONIDI.

jRuguloux, mais non divisé en aréoles. Toutes les

( hanches noires. Palpes labiaux de 2 art.

/ Nervure radiale uniforméin. arquée. Cellule ra-

I

diale à extr(5m. plus rapprochée du sligma que
1 du bout de l'aile.

oxactem. placée « ihjale distance du
irpnaetdu bout de l'aile.

iloi-l Pattes tesfacêes ; hanches
; du y poster, cf brunes.

stiyma ) Fémurs ou^ Scut. ponctulv

„ 11 1 „ J 9'<e du\ tibiaspos-N ou nigulcux.
cellule ra- f ^

j^,,^
J , .,. '^ j ^-^^^ -

,^,i.

de laile\ noirâtres. { sant.

Redressée
i

vers l'i

trémit.
Extrémité l

•''^':

de la

?ssée I „,
„ stu

diale

aethiops Nées.
Europe occi.lentalo. C. 2-3

foveolatus Reinh.

falciger Ruthe.
Allemagne. 2,5.

rutilus Nées.
Toute l'Europe. 5,5-6,3.

terminatus Nées.
Europe méridionale. 2-4,5.

strenuus Marsh.
Angleterre. 3.

5. MICROCTONUS Wesmaël. Microctone. PI. 60.

/ Tête 2 fois plus larf/e que le thorax, presque obpy- boops Wesmaël.
\ riforme. Yeux très saillants. Belgique. 2,5-3.
*

^ MélaUiorax finem. caréné dans son conterminus Nées.

milieu. Europe occidentale. R. 2.

Sans C(i('è«f médiane. l"segm.ab(lom. elegans Rullie.

en entier lisse. Centre. 5,5-7.

] Normale

14. Meteorii.

1. METEORUS Haliday. Météore. PI. 57.

1" segra. abdom. à rainures trachéales bien visibles 6
Pétiole du l'i'segm. abd.;jn/e. Nervure
récurrente insérée dans la 1" cubitale

aune dislance sensible de son extré-

mité
/ Stigma ( Tôte moins large

1. iTi \ iVon n/Msl en partie ^ que le thorax.
I
trachéales , ^/^^ ^ ^^J.^,^ ^

^^i^
,^,^g^

Ant. cf Ç sétacées.

Pâle.''

U rainu-l
res ;

effacées

I

cinctellus Nées.

Europe occidentale. 4-4,5.

condyle.
de 30-34 art.

Ant. 9 filiformes,
ord. de 26 art.

Abd. en grande partie noir, avec la base et la

1" suture blanches.

Plus pâle que le reste du corps . Condyle du
l" segm. avec 2 taches noirâtres.

Corps en entier testacé pâle.

. f Abd. cfQ noir; 2' segm. testacé,
A" "iO"«

S souv avec 2 taches obscures,
en parue .

^^^^ g (^^^tacé à partir de la base du
"""'•

( 20 segm.
Tète, abd., thorax testacés: métathorax et

i'^segm. abdom. noirs.

En majeure ( Tarière "U moins aussi longue que

l'"'"' )Au plus aussi longue que la //;' de
"""*•

( Vahd.
Tarière plus courte que l'abd. 2* abcisse de la ner-

vure radiale bien plus longue que la !".

.\ussi longue que l'abd. l'« et 2» abscisses de la

nervure radiale d'égale longueur.
' Cellule radiale des ailes infér. étranglée au milieu

et divisée par une nervure accessoire.

Sans ( Cellule costale non plus courte que la

nervure < médiane. Ant. 35-4iarliculées.

,
accessoire. ( Ord. plus courte

versicolor Wesm.
Toute l'Europe. 4-5.

bimaculatus Wesm.
Çà et là. 4-3.

luridus.

fragilis Wesm.
Toute l'Europe. 4-4,5.

luridus Ruthe.
Allemagne. 5.

rubens Nées.

Europe occidentale. 3-4,5.

obsoletus Wesm.
Belgique. 4-4,5.

laeviventris Wesm.
Europe occidentale. 3-4,5.

profligator Haliday.

Eiuo|ie tempérée. 2,o.

filator Haliday.

Europe occidentale. 4,5.

albiditarsis Curtis.

Toute l'Europe. 8-10.

chrysophttialmus Nées.

Europe scplcnlrion. C. 5,5-7.

7



Nervure rôcurrcnle subintevstitialu

neriiii par la /

f" cubitale! An

taine dis-

tance de
I

son extrém.
[

, Condjledu l"segm.//bis

y plus long que sa largeur

t. do '
;iu sommet.

' 36-40 AvL\3IoiHS d'une fois plus
1 / long. Ahd. non plus long

\ que la tète et le thorax.

Le plus ord. de moins de 30 art.

Taille assez petite (±--ï,l mm.). Tarière ihjnlant

I

l'nbd. et le métathovax réunis.

Plus fjrande. ( Stigma rembruni avec lebord cxtér.

' Tariùre } pùle.

assez courte. ( Ord. ]inla

Stigma brun, ord. ( l'allés testacées

I

pâle en partie. ^ En grande partie rem6)'««((?5.

Jaunâtre, ro/)(o/oce C Face 6r«nie,luisanle. Aul.(?pais-

ouauplusavec < ses, filiformes, de 28-32 art.

un liséré obscur, r liouge ou testacée

deceptor Wesm.
Europe seplcntrionalo. C-

pallidus Nces.

Zones froides. 5,5.

jaculator Halid.

Europe septentrion. 2-2,7.

pulchricornis Wesm.
Toute l'Europe. 4-5,5.

12
10
tabidus cf.

tabidus Wesm.
Nord-ouest de l'Europe. 4-4,5.

11

PI. 1.7. - M, Meteorus. - E, Eubadizon- — C, Calvplus. - P. Pvgostolus. — B,
CI. Centistes (Snellen vaa Vollenhoven.)

ifortem. rétrécie supérieurem.,
obtusém. Sangulaire.

I noir ou brun
7noi))srélrécie,y Dern. art. des

niveau du \ trapézoide. ) ant. oblongs.

stigma. / 2° segm. jord. rowjeàtre.
20 cubitale f abdom. / Dern. art. des

\ \ ant. subcarrés.

Hyalines, lavées de blanchâtre. Ant. filiformes,

testacées à la base, de 22-27 art.

Métathoraxpo)!C^((é. Ç Tôte et protho-

Hualines i

'^^^ "^ dessous teslacé rougeâtre.

7ion '\-( '^^'^ """ P^"^ larr/e que le thorax.

lavées ' ~ \ ^° *''^'"' '*""*' *^'""^-

ria i
^ / . ( iitigma subégal à la 1'" cu-

hlanc f
S, ) S ^ ) bitale.

oianc.
[ ~,/^'^-\ Normal. Tarière presque

\ "~ ( aussi longue que le corps.
Ant. Ç de 37 art. ; sillon des niésopleures peu pro-

fond, sublisse.

J ,
brunes ^Tarière ayant env. la longueur de

a ou N l'abd.

-, [ noirà- ^ Ayant la longueur de l'abd. et du tho-
'?

I
très. ( 7-ax réunis.

5; f Corps en entier testacé foncé.

4j i jaunâtres \ Testacé ; ahà. noir, is.MtXe'i'' segm.
^

f ou l Métathorax lisse.

P testacées. j Testacé; dessus ord. noir, sauf le

ô '

\ 1" segm. Métathorax rugueux.

AcLOQLE.— Faune de France. Ort.

albicornis Ruthe.
Nord de l'Europe. 4.

brunnipes Kulhe.
Allemagne. 4-5,5,

abdominator Necs.
Europe occidentale. C. 4-

atrator Curlis.

Europe occidentale. 4-5,5.

ruficeps Nées.
Allemagne. 4,7.

punctiventris Ruthe.
Allemagne. 3,5-4,7,

obfuscatus Nées.

Toute l'Europe. 4-4,5.

longicaudis Ratzeb.

Allemagne. •^.

confinis Ruthe.
Europe septentrionale. 3,5.

pailidipes Wesm
Europe boréale. 5.

affinis Wesm.
Belgique. 5.

ictericus.

xanthomelas Wesm,
Belgique. 4.

ictericus Nées.

Toute l'Europe. 4,5-5,
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Tarière aussi

longue
que l'abd.

Tiiorax noir ou brun. Tôfe, abd. rubriceps U;tlzub.

I
brun rougciitre. Allemagne. 5.

I
Testacii, avec des parties variables consors Rulli.

noires. Allemagne. 4,5.

Au plus / Corps en partie noi?'; ord. le pectus, scutellator Nées.

I

aussilongue) la face, le 2" segm. abd. testac(''S. Toute l'Europe. 4-5,5.

que les ^/3 ) En entier testacé; le I" segm. abdom. unicolor Wesm.
de l'abd. \ qqf. légèrem. rembruni. Zones tempérées. 3.

15. Calyptii.
s segm. abdom. visibles en dessus, le 1" beaucoup

plus long que large 1. Eubadizon.
3-4 segm. visibles en dessus 2. Caiaptus.

1. EUBADIZON Nées. Eubadizon. VI. 37.

2, ( 2° segm. abdom. entièrcin. lisse et luisant

) Strié et mat au moins en partie

/Noir. Pectus, pleures, proUiorax, sculelL, mésonol.

y testacés. Stigma jaune non laclié.

o ) / 1'' segm. de l'abd. à tubercules effacés.
"^Entiôrem. ^ Tarière assez courte.

/ noir, j A tubercules ± saillants. Tarière Ç
\

' bien plus longue que le corps.

/ Hanches no»-(î</-es. Tubercules du l'^'^segm. abdom.
o N subeffacés.

) Tesfacées chez les Ç. Tubercules saillants. Ant. cT

( de 28-30 ant. ; Ç da 23-24.

2. CALYPTUS HaWay. Calypte.

en partie lisses

f Tarière plus longue que
ponc- 1 le corps. ^' segm. lisse.

tués. 1 Plus courte que l'abd.

( 2' segm. ± ponctué.

/ fois plus ; ^-f
g™- «^^«^oins aussi long que large.

' ^ ' Joues avec, a lexti-em. infér., un
crochet.

Epistome non
plus large

((uc long.

Mésopleures

large

que long.
Moins long que large

Toutes les han-
ches testacé

rouyeàtre.

Abd. égalem. large du 2' segm. à
l'extrémité. Pattes rouges.

S'élargissant depuis la base du
S" segm. jusqu'à l'extrém.

iPalpf.s
J«H«e clair. Tarière un peu plus

courte que l'abd.

/ Tous les fémurs ferrugi-

=^ 7;."*'-"-
\ FémûTs' poster, noirs. Ta-

'

I
rière plus longue que le TR. Paris. 3,3-3,3

\ corps.
2= segm. abdom. ruguleux. Ant. ç en entier brun

noirâtre.

extensor L.

Toute l'Europe. 4.5-0.

aequator H, Scli.

Allemagne. 5.

macrocephalus Nées.
Zones tempérées. 2,7.

orchestis Rondani.
Italie.

pallidipes Nces.
Europe occidentale. 3,5-4.

. PI. 57.

3
longicaudis Ralzeb.
Allemagne. 3.

robustus Ratzeb.
Allemagne. 4.

tibialis llaliday.

Europe occidentale. C. 3-4.

ruficoxis Wesm.
Nord de l'Europe. 3,5.

segmentatus Marsh.
Angleterre. 2,7.

fasciatus Nées.
Angleterre. Allem. 2.

fuscipalpis Wesm.
Belgique. 2-2,5.

gallicus Reinh.

i Lisse. Hanches jaunes. Ant. noires ; scape testacé
' en dessous.

16. Blacii.
( 1" art. du funicule plus court que le 2'. l" disco'i-

1 dale pétiolée, et par suite non contiguë au para-
J stigma

( Env. aussi long que le 2''

atricornis Ratzeb.
Allemagne. 3.

augustinus Rullie.

Landes. 3.

1

.

Pvr.osroLus.

2. Blacus.

1. PYGOSTOLUS Haliday. Pygostole. PI. 57.

/ Tarière droite, épaisse, un peu inclinée en bas. sticticus Fabricius.

^ Nervure récurrente non exaclem. inlerstitiale. Europe centrale. R. 5
,



J Arguée, t Envergure /5-i'<> mi
34-36 art.

7-9. Ant. de 20-30 art.
)

grêle. >
/ horizon- )

'

[ laie. (

N. — CENTISTES.
1 47

Aut. do multiarticulatus Ralz.
Zones lompéi'ées. 6-8.

falcatus i\ees.

Toute l'Europe. 3-4.

2. BLACUS Nées. Btaqiie. P

Ailes =fc vudimentaircs. Fémurs poster, annclés de
noirâtre.

/Ant. de :'4-5tf art. Noir; avec l'abd.

''tr^^ A.;i?^r/TaH:"'="-
P*^*^^- /Ant. o-Ç de /.?-:'? art.

\. Ant. a" de 19-20 art.; Ç de /7-/*

Les angles Tarière aussi lonyue que l'abd.

poster, l

du meta- '

thorax
:±: demi-
culés.

iVoii den-

ticulés.

Bien plus f avec en arrière 4 saillies

1 courte que
' l'abd. ) avec 5 dents. Ant. 2 éga-

Sans
(;pine.

dentiformes.

Métalhorax ( lanl les 2/3 du corps.
/ Nervure médiane non coudée au-dessus

^ de la 2° cubitale.

"i
Coudée au-dessus do la 2' cubit. Ncr-

( vure poster, non interstitiale.

f 2" art. du funicule Ç plus long que

I

Métalhorax > le 1".

denticulé. J Plus court. 2° abscisse de la radiale
'

( subarquée. Corps noir.

Non denticulé en arrière. Palpes pâles

Sculell. ai/ant une courte épine apicale. Tarière
égalant la 1/2 de l'abd.

/ Fémurs poster, tesface pâle. Palpes lesla-

( ces. Brun noirâtre.

En Dirtie
testacees dans leur /" moi-

,
assombris. \ '^:, i- i ,^ , i

Ant
noirâtres des le 4' art.; les

f
j \, f

avant-dern. art. 2 fois aussi

\
° longs que larges.

17. Liophronii.

Mésonotum à sillons marqués
A sillons indistincts

1. LIOPHRON Nées von Esenbeck.

Ongles simples <JÇ. l"'' segm. abdom. plus long
que large, rétréci à la base.

I

Abd. en entier noir.

I
1 Noir avec i' segm. et les côtés du

d' rouges. Hanclies poster, avec en
dessous 1 dent obtuse, verticale,assez

forte.

Noir en dessus, rouge oliscur latéra-

lem. Anneaux du ventre faiblem.

2denticulés.

1 ', Bifides Ç •

. 57.

ambulans Halid.

Angleterre. 2, .5.

tuberculatus Wesm.
Zones tempérées. 4.

interstitialis cf.

longipennis Gravenh.
Europe boréale. 3.

paganus Haliday.
Nord-ouest de l'Europe. 3.

trivialis Haliday.
Toute l'Europe. TC. 2, S.

interstitialis Rulhe.
Europe boréale. 1,8.

errans Nées.
Allemagne. 3-3,5.

tripudians Halid.

Angleterre. 3.

hastatus Halid.

Nord-ouest de l'Europe. 2,S.

4
conformis Wesm.
Belgique. 1,3.

ruficornis Nées.
Toute l'Europe. 3.

compar Ruthe.
Allemagne. 2.

maculipes Wesm.
Europe septentrion. 2,3.

1. LluPHRON.
2. Centistes.

Liophron.

ater Nées.
Allemagne. 3.

muricatus.
muricatus Haliday.

Bretagne. K. 2-3,3.

lituratus Halii

Belgique. 4.

2. CENTISTES Haliday. Ccntiste. PI. 57.

Palpes bruns. Ant. 1 2 plus courtes que le corps, fuscipes Nccs.

I

épaisses, noirâtres, de 19 art. Europe septentrionale.

'Ivki pâles. Ant. au moins aussi longues que le lucidator Nées.
I corps, de 24 art., les 2-3 prem. testacés en des- Toute la France.

sous.
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18. Ichneutesii.
/ l" abscisse de la nervure radiale beaucoup /j/us

\ courte que la 2« 1. Ich.neltes.

1 < Plus loiif/i.ie que la 2«. i" cubitale plus longue que
i large. Nervures radiale et cubitale des ailes pos-

\ ter. non confondues 2. I'hotekops.

1. ICHNEUTES Nées von Esenbeck. Ichneute. PI. 58.

/ Ailes enfi'mres. Mésopleures en entier lisses, ainsi laevis Wesmaël.
l que la face. Nord. 2,5.

1 f Abd. complètem. lisse dès la base du brevis Wesm.

) HmiV,»^^ ) 3' segra. Ant. de 24-25 art. Belgique. 2,7-3.
f nyaiinet,. < ^y^^^ co)nplètem.\[%ie. Ant.de 3/ -5;' art. reunitor Nées.

\ \ Europe occidentale. A R. 3-5.

P1.S8. - 7, Ichneules

2. PROTEROPS Wesmaël. Protérops. PI. 58.

Noir luisant, pubesccnt. Abd. jaune safran. Ant. o* de nigripennis Wesm.
34 art. Europe occidentale. K. 5,5.

19. Helconii.

1. HELCON Nées. Helcon

Fémurs posl6r. arec I forte dent en dessous

Ant. Ç
blanc.

PI. 58.

2
Secl. 1. Aspieoipus Wesmaël.

Bord anlir. de l'épistome si7nié ou ar- carinator Nées.
rondi. Cellule anale 2partie. Europe septentr. 8-11,

Sect. i, Gymnoscehis Forstcr.

( Nervure radiale des ailes infér. claviventris Wesm,
siniiée dans son milieu. Nantes. 7-8.

Droite. Palpes brunis; l" segm. tardator Nées.

^^ abdom. 2caréné. Nantes. 11-12.

Sect. 3. Genuini.
cl les 4 tarses poster. o'Ç annelés de

Droit.

^ Tibias et tarses posK'r. noirâtres,

oiirjes : leurs tarses

1
Non annelés ^

de blanc. ) Tibias poster

( jaunâtres.

20. Macrocentrii
Lobe môdiun du mésonolura relevé en bosse.

i" segm. abdoni. à peine plus long que le 2'

Non plus saillant que les latéraux. Tarière en
faux, bien plus courte que l'abd.

annulicornis Nées.

Ouest. Lyon. 8-10.

aequatôr Nées.

Europe septentrion. 8-11.

ruspator L.

Centre. S-10.

1. Macrocentrus.

2. Zèle.

1. MACROCENTRUS Curtis. Macrocentre. PI. 58.

'Ant. de 45-54 art. 3= art. des palpes maxillaires au
moins aussi long que le 1" du funicule
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\ Sect. 1. Amicroplus Forster.

) / /' 2° abcisse delà norv. radiale a««si7o»(/)(e infirmus Nées.
) Do N que la t" transversocubilale. Toute l'Europe. 3-4,5.

I 30-S7 QiVi. \ Kien plus courte. Faites grêles, allon- coUaris Spin.

\ ( gées. Europe occidentale. 4-5.

Sect. 2. Genuini.
(' 3« art. des palpes labiaux non renflé, un peu plus marginator Nées.

y court que le 4". Toute l'Europe. 5-8,5.

) /' v,^ /? ^Ant. de 49-54 art. 2" disco'i'dale thoracicus Nces.
"
) Jt/fh>' '!i ) 1/3 Pl"S courte que la 1". Toute l'Europe. G-7.

/..;,..f\;T„ i„ ie ; De 45 art. 2° disco'idale subégalc abdominalis Fabr.
(
co"''tqne le .=

.

^ .

,^ ,,„
S

^^^_^^ l'Europe. 3,5-5.

2. ZELE Curtis. Zclé.

Jaune ferrugineux. Ant. annclces de roux. Abd. lin(!'aire- annulicornis Nces.
subdilaté, à dos roux. Zones lempérées. 9.

21. Diospilii.

{ Palpes maxillaires de 6 art., les labiaux de 4. 3 cel-

1 < Iules discoïdalcs, la mc'-diane Sangulaire 1. Microtypus.

( De 5 art., les labiaux do 3 2. Diosni.us.

1. MICROTYPUS Ratzeburg. Microtype. PI. 5S.

Noir, pubcscont. Orbites, bouclio, pattes roux de poix, trigonus Nées.
Tarière un peu plus courte que le corps. Est? 5.

2. DIOSPILUS Haliday. Diospile. PI. 59.

Noir. Les 2 prem. art. des ant., pattes, protliorax, méso- ephippium Nées.
notum roux. Tarière incurvée. Larves des bolets.

22. Opii.

1. OPiUS Wesmael. Opie. PI. 59.

Noir. Ant.. pattes couleur de poix. Abd. ovale-oblong, pygmaeator Nées.
subplan, aussi long que la tarière. Est. 2.

23. Alysii.

I
^ Ailes déi'eloppées 2. Alysia.
(Avortées i. Chasmodon.

1. CHASMODON Haliday. Chasmodon. PI. 59.

Koux ; tète et anus noirs. Mandibules à 3 dcnls aiguës; apterum Nées,
joues saillantes sous les yeux. Est. 1,5-2.

2. ALYSIA Latreille. Alysie. F'I. 60.

/ 3 cubitales, la 1" la plus petite 2
/ 3 cubitales, la i'" plus grande, recevant la nervure manducator Fabr.
1 récurrente. Noir

;
pattes roux de poix. Sur les fleurs. 5-7.

'
\ ? /.nhïfntos C

Nervure récurrente atteignant In rufiventris Nées.

I

S cubitales, V
^, cubitale vers sa base. Stigma Est. 2.

'
I, J Waf.t^ ) l'n<5aire, obsolète.

\^^P^'''P''^'^'-{lnterstitiale 3
( Radiale non fermée. Stigma linéaire, obsolète. .\nt. concolor Nées.

, ) courtes. /'/e/(rs. 1,5-2.
" \ Fermée avant le sommet de l'aile. Nervure rérur- rufipes Nées.

f rente interstitiale. Pattes rousses. lialie. 4.rente interstitiale. Pattes rousses. lialie. 4.

Mandibules, palpes, pattes roux testacé ; tarière truncator Nées.
I égalant le //5del'abd.; radiale fermée. Est. 4.

I Mandibules rousses
;
pattes couleur de poix ; ta- xnandibulator Nées.

rière égalant les -7 3 de l'abd. Sur les fleurs. 4.
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24. Dacnusii.
C Palpes maxillaires de 6 art. Premiers segm. abdom.
< ord. plus grands. 2 cubitales

( De 5 art. Abd. pétiob'

S

Palpes labiaux de 4 art.

De 3 art

2. Stf.I'Hanu?

3. coelimcs.

1. SIGALPHUS I.atreille. Sir/alphe. PI. 50.

( Mandibules Jfides 2
\ Ç Ahd. siihentier, oho\ok\iy, ponctué-)-ugu- mandibularis Nec:

i \,f, 1 ) leii.T. Tarière non saillante. Zones lerap(5r(-es. 3.

f
^f""^^- \ A ser/7n. siibrUstincfn, les poster, lisses, hians Nées.

V ( Tarière sub-e\sorte. Allemaguc. 3-i.

/ Tarière plus courte que l'ubd. 3
\ Aussi longue que l'ahfJ. 4

2 < ^!<ssi longue que le corps 5
/ Plus longue que le corps. Pattes couleur de poix

;
caudatus N'ees.

l tibias roux ; fémurs en massue, comprimés. Sur les umliAles. 2.

PI. 59. — D. Diospilus. — O. Opius. — C, ChasmodoD. — S. Si;.'alphus. — C, Coelinii

A, Aphidius. — 7, Ischnus. (Saellen van VoUenhoTen.)

/Pattes rousses; tibias poster, noirs. Segm. 2-3 de

( l'abd. subcarénés. Tarière droite, égalant la 1/2

\ de l'abd.

o ) Couleur de poix ; tibias antér. roux ; abd. obscur,

\ très finem. crevassé ; segm. 1-2 subdistincts ;

/ anus éraarginé.

I Rousses, qqf. variées de brirn. Abd. subentier,

\ pouetué-ruguleux ; anus émarginé.

1

Pattes brunes; tibias antér. roux de poix; abd.
obovoïde, subdéprimé, à segm. subdisiincts,

1-2 très finem. et irrégulièrem. crevassés, le

3= luisant très lisse.

Roux de poix; bancbes noires. Abd. lisse; segm.
*

\ Istriolé, 2caréné; ailes obscures ; une liture bya-
I line sous le stigma.

1
Rousses, ainsi que la bouche ; abd. obovoïde ;

I l" segm. 2caréné; 2° ponctué-ruguleux; le reste

\ lisse.

/Pattes rousses; palpes, hanches, base des fémurs
V brun de poix ; abd. ruguleux-strié, à segm.

5^ égaux.
V Rousses; les 2 prem. segm. abd. distincts, rugu-

\ leux, le 3' lisse, confluenl avec le 2 '

; anus arrondi.

carinatus Nées.
Jardins. 4.

obscurus Nées.
Allemagne. 2.

ambiguus Nées.
Allemagne. 3.

obscurellus Nées.
Meurs. 2.

fasciatus Nées.

Allemagne. 1,3-2.

semirugosus Nées.

Alle.uài..... .

striatulus Nées.

Allemagne. 2-3.

pallipes Nées.

Sur les ombelles. 2.

2. STEPHANUS Jurine. Stéphane.

Tête épaisse, noire, 3dentéc entre les anl. Abd. roux, coronatus Jur.

plus obscur au sommet. Presque toute la France.
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3. COELINIUS Necs von Esenbeck. Célinie. PI. i

151

f Ant. lie la longueur du corps. Noir, luisant, sub-

, S pubescent
;
pattes antc'T. rousses.

) l'ius loiif/ues que le corps. .\oir, luisant, à duvet

( blancliiitrc ; segm. 3,4,5 et pattes roux de poix.

25. Aphidii.
Parasites des Pucerons.

es cubitales. Ant. do li art.

I } ^ cubitales ou cubitale nulle

( I cubitale

1. ELASSUS Wesmael. Elusse.

[ Métalhorax avec une petite aréole ogonalc au-des- parcicomls Nées.

niger Xees.
Allemagne. 4.

parvulus Gravenh.

Çà et là. 0.

1. El-ASSUS.

2. Aphidius.

3. Praon.

sus du pétiole. Ant. plus longues que la tête et Sur les potmniers . 2-3.

le thorax.

Sans aréole au-dessus du péliole; dern. art. des
ant. plus court iiue l'avant-dernier.

brevicornis Nées.
Allemagne. 2.

he. PI. SO.2. APHIDIUS Nées von Esenbeck. Aph

Cellules cubitales et discoïdales nulles. Radiale enervis Nées
obsolète. Ailes hyalines ; stigma épais, brun. Allemagne. 3.

t^ cubitales. Ant. de 12 à 24 art. 2

Pattes antér., genoux des poster., segm. antérieurs variu3 Nées
de l'abd. jaunes. Tarière incluse.

Bouche, pattes, base des ant., pétiole testacés ;

fémurs et tibias poster, rembrunis au milieu. Ant.
de 13 art.

Pattes rousses ; bouche jaunâtre. Pétiole linéaire-

conique, 2impressionné au milieu du dos.

Palpes et pattes couleur de poix, obscurs. Pétiole

ejlindrique, étranglé au milieu.

Pucerons du pin.

restrictus Nées.
Sur les ombelles. 1,5.

rosarmn Nées.
Pucerons des rosiers. 3.

picipes Nées.
Houblon, genévrier. 3.

Testacé ; tarière noire,

labd. ; celui-ci court,

3. PRAON Haliday. Praon.

'galant les i dern. segm. de exoletus Nées.
i péliole linéaire. Zones tempérées. l,b.

XI. ICHNEUMONIDI.
Ant. sétacées ou fdiformes, non coudées, offrant après le scape 2 petits art. Tête peu

proéminente, ord. un peu rétrécis vers le cou, et de la largeur env. du thorax. Yeu\
latéraux, =;= proéminents, ovales, suborbiculaires ou subréniformes. 3 ocelles en trian-

gle. Mandibules souv. 2dentées. Palpes maxillaires de 5-4 art. Palpes labiaux de
4-3 art. Ailes bien nervulées, les anlér., avec un stigma distinct, 3 cellules humérales
allongées, 2-3 cubitales, 2 discoïdales et 2 postérieures ; 2 nervures récurrentes ; cel-
lule discoïdale externe toujours fermée. 2= cubitale très réduite et variable {aréole).

Ailes poster, à 7 cellules, 3 internes et 4 externes. Pattes toutes ambulatoires.
7-8 segm. abdom.

. ( Abdomen comprimé ou subcomprimé
} Conve.re ou "

mprii
dépr

jAbd.,..,o/..|A;;t-;-^™-

( Sessile ou subsessile

. XhA <!e<!<!ilfi i
convexe

,
ADQ. sessne,

^ ,/^^,,,„jg-^. jer segm. plan, non rétréci

3 7 t Tète ( Aréole Sangulaire
\ ± \ subglobuleuse. ( Nulle ou Sangulaire

{P'''''^''--\Transverse.\f^f-
'^'^^

^ ( Scutell. Sangulaire ou orbiculaire

\ Transverse, 4angulaire

H. HELLWIGII.
10. OPIUOMI.
0. BANCHU.
4
8. bASSll.
4. ALOMVU.
13. XORYDESll.
3. TROGll.
5
6. PI.MPL[1.

7. METOPU.
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„ ( Pattes posttT. robustes et allonyées

\ Non à la fois robustes et allongées

^ ( Tarière incluse ou subincluse

( Exserte

( Arc'^ole ord. 5ani/ulaire, Irôs rarem. Saiigulaire ou
7 i nulle

( Ord. Sangidaire, pelile

1. Ichneumonii.
C Abd. cylindrique

< Ocaleonoblong. i distincte

( Aréole (nulle
( Cellule extérieure incomplète

( Complète

, ( Ailes allongées
i Très courtes

12. ACOENITESII.
6
7

5. CRYPTII.

ICHNEL'MONll.
TRYPHO.NII.

2. IsCHNUS.

2

3
4. Stilpnds
1. ichnehmo.n.

3. Cryptlrds.
5. BbACHYI'TEHUS.

elegans. — Am, Alvsia manducator. — /<;, Iclineumon grossorius.
gladiator. — Ct, Cryptus tarsoleucus. (T. A. Marshall.)

1. ICHNEUMONGravenhorst. Ichneumon. PI. 60

Scutell. et abd. en entier noirs
Noirs ; les dern. sogm. tachés de blanc
Scutell. pâle ou taché de pâle ; abd. noir
Scutell. pâle ou taché de pâle ; abd. noir, les

dern. segm. tachés do blanc
Scutell. joft/e ou taché de pâle; abd. varié de noir,

1 de roux et de blanc ou di' jaune
Scutell. joà/e; sommet de l'abd., et qqf. son milieu,

taché ou zone de jaune

I

Scutell. poZe; abd. ou taché de pàZe, ou avec qques
segm. entièrem. JaiOies, le dern. entièrem. iioir

' Scutell. jDri/e ; abd. ou en entier l'oux, ou roux et

Scutell. abd. ou en entier roux, ou roux et

Scutell. noir; abd. tricolore

Thorax et scutell. variés de roux ou de blanc; abd.
tricolore on bicolore; anus blanc

'

(o") Aréole Sangulaire. Art. 3-14 des ant. en des-

i sous ferrugineux. Ailes hyalines subfuligineuses ; Centre. R. cT-lO-lâ.
écaille noire. Pattes rousses, hanches noires ; ti-

' bias poster, rembrunis.
Non Sangulaire 3

Segm. abdom. 3-4 ayant en dessus I p. margino-
,

dorsal glauque blanchâtre. Orbites frontales
' blanches. Art. 10 14 des ant. blancs en dessus et

I

latéralem.

A^on. ( roux ou br

Slignia ( le plus sou

51
tristis Grav.

alboguttatus Orav.
llahe. 10.

rarem. nojr
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" scgm. lisse,

rembrunis au

/" Abd. de la lonfjucur du thorax
;

\ Pattes rousses ; fémurs poster,

i < sommet.
i i'n jji'iiplus long que le thorax

\ Plus d'i(»e fois plus loiir/ que le thorax (cf)

. Longueur au plus 6" mm. Palpes pâles. Ailes hja-
- \ liucs-subfuligineuses. Pattes brun noir, avec des

i parties ferrugineuses ou ocliracées.
' Au moins S mm.
/ Ant. Ç avec les art. t3-I8 en partie blancs. Ailes

\ hyalines-fuligineuses.
ii< iVofVes, ou rousses, avec souv. les art. 3-15 roux

I
ou rembrunis en dessus. Ailes jaunâtres, un peu

V purpurines au sommet.
- ( Tibias et tarses antér. en majeure partie blanchâtres

( Jaune paille, ferrugineux, roux ou bruns

I (cf) Fémurs antér. jaune paille en dessous, les

y inlcrm. avec un p. apical_/a(»!àO"e. Abd. j onclué ;

^ 7 scgm. l-2aciculés.

^Ferrtif/ineux au côté interne; tibias roux au soni-

/ met en dehors. Sligma couleur poix ou ferrugi-

\ neux ; écaille brune.
( Hanches t>.\\\.ér. jaunes ; genoux, sommet des tibias

\ et tarses noirs aux pattes poster.

9 < Y C Fémurs anlér. jaune paille au côtéinter-

/
• '' "'

< ne. Pattes poster, ord. en entier noires.

(d") Palpes, milieu des mandibules gris ou roux ;

orbites internes des yeux jaunes. Ant. presque
égales au corps, à l*' art. noir. Ailes hyalines-

l fuligineuses. Abd. luisant, subsoyeux.
1 (cf ) Ant. plus courtes que le corps, du blanc sur

. „ ' les arl. 12 à 17. Hanches, trochanters, tarses

i poster, et souv. genoux des fémurs noirs. Segm.
I abd. 2 à 5 égalera, largos.
' Orbites internes des yeux blanches. Ant. Ç avec

un anneau blanc sur les art. 9 à 15. Thorax avec
1 p. blanc interalaire. Tarses poster, noirs ou
bruns. Segm. 2-3 aciculés-scabres à la base.

C Ant. (i peine plus longues que la i/S du corps
! I < Un peu plus courtes ou presque aussi longues que

( le corps

i Thorax ayant i p. avant les ailes, 1 p. après, 1 p.

|., 1 devant chaque angle basilaire du scutell., blancs.
"

) Abd. mat, subluisant vers le sommet.
\jye jirésentant jias ces dessins

i

Fémurs antér. noirs, blancs en dessous ; tibias et

tarses blanc sale.

Rougeàtres. Sommet des fémurs, tarses et tibias

noirs aux pattes poster.

Jaune paille au côté interne

^(Ç) Art. // à la des ant. blancs en-dessus et laté-

. , ) ralem. ,\bd. noir bleu.
"*

i (cf) Art. 13-1^ des ant. blancs en dessous et laté-

( raiera.

/ (Ç) .\rt. interm. des ant. roux ou ferrugineux en
i dessous. Pattes rousses oa jaune safran; han-

.- } ches noires. Abd. aigu ; segm. 1-3 ponctués, les
^ \ suiv. luisants, 6 avec 1 ligne dorsale blanche.

/Art. 9-13 des ant. blancs. Sligraa roux pâle. Segm.
[ 6-7 entièrem. blancs sur le dos.

annulator Fabr.

Europe occidentale. 4-

pumilus Grav.
Nord de l'Europe. 4-(

H
nigritarius Grav.
Est. Italie. 9-13.

castigator Fabr.
Midi. S-lo.

fasciatus Grael.

Italie. 15-16.

pallifrons Grav.
Angleterre. 8-1 :i.

stimulator Grav,
Europe centrale. 7-

comitator I-.

Europe tempérée, l

10

corruscator L.
Europe centrale, septentrio-

nale. 10-12.

aethiops Grav.
Est. Italie. 8-13.

15.

bllineatus Grav.
Europe tempérée. 8-15.

13

lineator Grav.
Midi. Italie. 11-15.

10

albimanus Grav.
Angleterre. 8-9.

clericus Grav.
Est? 10-11.

14
nigrocyaneus Grav.
France ? 13.

nigritarius.

cessator Miill.

Europe tempérée et septen-

trionale. 12.

leucopygus Grav.
Est ? 7.
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( Tibias anlcr. Jaune ou testacé pâle
< Rougeàti'e ± clair

( Blancs
? Ecaille noir de poix ou rousse

\ Blanchâtre ou jaunâtre, avec souv. 1 p. brun.

j Tli'orax liuéolé de blanc. Hanches antér. blaii-

( châtres.

l Aiit. cT sans anneau blanc

\ Arec un anneau blanc

? Abd. Ç obtus, un peu plus Ion// que le thorax et

S la tète réunis, luisant, avec le 3'' segm. submat.

j Plus long que le thorax, oblong-ovale, noir bleu,

( mat, luisant au sommet.
l'Ant. égales à l'a 1/2 du corps

l
Plus longues que la i/2 du corps

(Segm. abdom. luisants. Scutell. blanc. Hanches
noires; tibias blanc jaunâtre, les poster, souv.

< noirs au sommet.
lAbd. opaque sur les 3 prem. segm., luisant sur le
'

reste. Tibias antér. ferrugineux en dessous.

/ Ailes hijalines. Stigma brun ; écaille noire. Tibias

l antér. jaune pâle, les poster, jaune paille livide,

\ avec l'extrôme base noire.

I Hyalines-fuligineuses ; stigma et écaille bruns.

1 Palpes et orbites internes blancs.

1 Hyalines-ochracées ; stigma roux jaune ; écaille
' noire ou brun de poix. Face et bouche jaunâtres.

Tarses postérieurs noirs

C(<3) Scutell. en entier blanc, ou roux avec

fioux . l le centre jaunâtre.
(Avec les côtés blancs

Palpes cf blancs. Abd. Ç à segm. 1-2 noirs ou
noir ferrugineux, submats, les suivants luisants

bleu noir ; anus aigu.

Brun pâle. Abd. Ç ord. avec le 2= segm. bai ou
rougeàtre au moins sur ses côtés, ou à 2 taches

roussâtres.

Mandibules ferrugineuses. Orbites internes blan-
ches. Thorax Ç avec 2 p. antéalaires et 2 dorsaux
blancs. Scutell. cf blanc seulem. au sommet.
Abd. mat; segm. 6 et 7 luisants.

Orbites, côtés de l'épistome, une tache aux mandi-
bules, blanc d'ivoire ; palpes roussâtres. Thorax

cf linéolé de blanc. Stigma et écaille noirs ou
bruns. Abd. ord. noir bleu.

(d*) Bouche, orbites externes et face jaunâtres ;

i" art. des ant. jaune en dessous. Scutell. avec

1 p. apical blanc jaunâtre. Ailes petites, hyali-

nes, irisées. Ecaille blanchâtre cf, noire Ç.
(cf ) Bouche, face, partie des orbites externes blanc
jaunâtre. Ant. en majeure partie ferrugineuses.

Ecaille rouyeâtre, brune ou jaune de poix,
ï" segm. abdom. avec 2 lignes élevées.

Orbites externes des yeux cf ferrugineuses; i" art.

des ant. ord. blanc en dessous. Scutell. ± blanc.

Hanches et trochanters avec ord. 1 tache blan-

che. 2« segm. abdom. subaciculé à la base.

Blanches ou concoloi'es

Scutell. le plus souv. blanc seulem. au sommet.
Palpes et mandibules cf tachés de blanc.

Ord. en entier blanc

paUidatorius Grav.
Europe centrale. 6-11.

20
19
funereus Fourcroj.
Centre. 10-13.

leucocerus Grav.
Italie. 13-15.

21

22

fossoriusGrav.
Est. Angleterre, il-15.

lugens Grav.
Centre. 15-20.

semiorbitalis Grav.
llalic. 11.

luctuosus Grav.

Italie. 12-15.

subsericans Grav.
Europe occidentale. 13-15.

25
ochropis Gmel.
Est. Nord. 10-12.

24
trilineatus Gmel.
Europe septentrionale. 11.

scutellator Grav.

Autriche. 11-13.

multreolor Grav.

Autriche. Italie. 13-15.

ferreus Grav.
Angleterre. 13-15.

pedatorius Fabr.

Zones tempérées. 8-10.

fabricator Fabr.

Europe occidentale. 7-13.

deliratorius L-

Est. Italie. Angleterre. 15-1'

27

fuscipes Gmel.
Est. 13-14.
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r Sligma coulfur 'le poix. Ecaille brune avec un p.

S lîlanc. Fémurs anlér. blaucliâtres.
'

1 lioiix, au moins Ç. Ecaille brune ou noire. Fc'inurs
' antér. teslaCL^s ou blanc d'ivoire.

/ Ant. 9 avec un anneau pâle sur les art. 10- li;

Iarl.
I--2 bruns ou noirs ; 3-0 bruns ou ferrugineux.

Scutell. à ;! p. blancs. Segm. 7 enliôrem., G au

moins au bord, blancs.

Avec oril. un anneau 7J(i/t; sur les art. li-lô (qqf.

^ les art. 12-18 blancs en dessus); palpes rougeâ-

i très. Scutell. ord. blanc. Segm. 7 blanc sur le

f do>.

1 Avec un anneau blnne sur les art. 9-16.

/ 7' segm. abdom. blnnc en entier sur le dos ; 2-

. \ .3 très fineni. ponclulés, les suiv. plus luisants.

i Avec une tache dorsale y^x/ic

f Arec une tache dorsale blanche
f Fémurs antér. Ç jaune safran au sommet ; tibias

l jaunes, les posti'r. noirs au sommet, i' segm.
\ abdom. submat, très densém. ponctulé, les suiv.

luisants, ± fasciés de jaune.

I
Pattes rouf/eàtre pâle ; sommet des tibias poster.

[
noir. Scutell. blanc. Stigma ferrugineux. Segm.

\ 5 et 7 avec un p. dorsal blanc jaunâtre.

/ Orbjtes en partie blanches. Ant. o'' à i" art. ayant

/ eu dessous 1 p. blanc; thorax cf avec 2 p. anté-

I

et postalaires, èZa»c.s. Scutell. /i/a«c. Ailes s«6-

l fulifjineuses. Pattes noires avec des parties plus

1 pâles. Abd. fînem. et densém. ponctulé.

I Orbites frontales qqf. ferrugineuses. Thorax souv.
' avec 1 p. blanc sous les ailes. Scutell. blanc.

i Ailes subfulir/ineuses : stigma roux. Pattes noi-

i res avec des parties ferrugineuses. Segm. 2-

I 3 ponctulés, opaques, les suiv. luisants.

F Orbites frontales blanches. Ant. o" à art. 9-16

blancs. Stigma roux. Fémurs anlér. ord. pâles

i au sommet ; tibias blanchâtres ou blanc jaunà-
\ tre, noirs à l'extrême base et au sommet. Segm.
\ 2-3 Ç subopaques, les suiv. luisauts.

( Scutell. blanc seulem. au sommet
i s Ord. blanc en entier

(Ord. jaune pâle en entier

/ Seg. 1-3 rougeàtres; pétiole noir : les suiv. bordés

V de blanc. Ailes subfuligineuses ; écaille brun
, / noir.

^Segm. S-3 et angles basilaii-es du 4=, rougeàtres ;

/ 3 souv. avec 1 p. blanchâtre ;
6-7 en entier

\ blancs.

/ Segm. Ç 6-7 noirs avec I tache dorsale blanche

[ Blancs à la marge; '2-S rougeàtres. Fémurs et

\ sommet des tibias noirs aux pattes poster. Orbi-

i tes brun châtain.

i Segm. 6 en entier blanc

\
Segm. 6-7 ord. en entier noirs. Stigma safran

pâle. Hanches noires ; fémurs et tibias rougeàtres.

/ (9) Segm. i-3 rougeàtres ; 4 ord. noir; .ï noir avec

t souv. 1 p. blanc ; 6-7 noirs avec l tache dorsale

\ blanche. Stigma roux pâle. Orbites internes sub-

) < jaunâtres.

JSegm. ^ rougeâlre;3 rougeâtre avec souv. la marge

f
noire ; 7 ayant ord. 1 petit p. dorsal blanc. Ti-

Y biasantér. ferrugineux en dessous.

edictorius L.

Italie. 13.

pallipes Grav.
Italie 13-16.

anator Fabr.

Est. 6-9.

quadrialbatus Grav.
Autriche. Italie. 7-9.

saturatorius L.

Çâet là. 8-13.

31

32
salicatorius Grav.

Italie. 11-13.

quaesitorius L.

Europe occidentale. 12-13.

leucomelas Gmel.
Europe septentrionale et cen-

trale. 11-13.

computatorius Miill.

Italie. 10-13.

molitorius L.

Allemagne. 9-13.

hostilis Grav.
Midi. 7-9.

octoguttatus Grav.
Autriche. Est ? 9.

hilaris Grav.

Centre. 9.

37
vadatorius Grav.

Est. 12-14.

extensorius Grav.

Presque tte la France. 7-13

uniguttatus Grav
Allemagne. 10-13.
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38

1 ) ou

40

Ant. 9 à art. 1 ferruf/ineux en dessous;
I 8-15 blancs en dessus, les suiv. onl. feirugineux
l en dessous. Stigma brun ou couleur de poix.
' Pattes noires avec des parties rougcàtrcs.

1 A art. I noir ou ô/voi; 3-7-9 noirs ou ferrugineux;

/ 8-16 blanc jaunâtre, rougeàtres en dehors. Stigma
' roux ou safran pâle. Sommet des fémurs et tibias

poster, noirs.

( Segm. a-1 de l'abd. avec une tache blanche

^ Blancs au bord dorsal Ç. Thorax çS avec 2 p.

^
jaunes à la racine des ailes.

( Ai^ec une tache dorsale jaune pâle
I Stigma safran pâle; écaille noire. Fémurs antér.

^ ferrugineux pâle au sommet. Segm. 2-3 jaunâtres

AQ ; ou rougeàtres.

^'^WgmSL ferrugineux; écaille èî'Kue. 1 grande tache

jaune pâle au côté externe des hanches. Segm.
rougeàtres ; 4 avec 1 p. marginal blanc.

Ant. à art. 1-2 noirs, 3-8-10 rougeàtres on ferru-

gineux, 9-15 blanchâtres. K\\(i% hyalines-brunâ-

tres (Ç). Segm. 2-3 rougeàtres, o-7 avec 1 tache

blanche.

Art. 1-2 7ioirs, 3-9 rougeàtres, 8-10 bruns, 10-14

ou 11-15 blancitàtres, les suiv.)!0(?'«. Stigma ord.

safran pâle. Segm. 2-3 rougeàtres, 4 qqf. entiô-

rem. noir, les autres ± tachés de blanc.

! Scutell. bossu, jaune à côtés noirs. Orbites des

j

yewx jaunâtres. Ailes hyalines, irisées.

\ Blanc. Ailes fuligineuses-hyalines. Orbites fron-
,.' taies blanchâtres.
*

1 {jaune safran (Ç)
1 Jaune. }jaune paille fauve. Orbites internes des

Stigma 'j yeux Ç jaunâtres.

( roux ou fauve
Palpes et milieu des mandibules cf jaunâtres ou

1 rougeàtres. Segm. 2 jaune à la base, noir au

\ sommet ; 3 jaune, â sommet souv. yioir; i jaune
42 ' aux angles basilaires ; 6 à la marge, 7 en entier

I
jaunes.

[ (cT) Bouche et face ,/«!(«««,- 1 ligne longitudin. noii'e
' sur la face ; segm. abdom. tous bordés de jaune.

; Bouche, orbites frontales et génales jaunâtres.
I Thorax linéolé de jaune. Métathorax 2tuberculé.

Segm. 2 à2 grandes taches ,;a«» es, 3-4 ± tachés

1 de jaune; 5-6 bordés laléralem. de jaune;
l 7 jaune paille ou fauve.
I Bouche ferrugineuse; face et é\')miQm<i jaunâtres.

1 Thorax linéolé de Jrtîoie. Ailes /()/ainies grisâtres.

43 Métathorax à 2 épines. Segm. 2-4 fauves onjau-

j nàtres, qqf. avec un p. noir ± grand; 5-6 avec

J une tache ou le bord latéral rougeâtre (cf).

f Bouche et (acejaunàtres. Thorax linéolé dejaunâ-
f tre. Fémurs antér. jaunes en dessous et au ge-

I
non. Segm. 2 jaunâtre, souv. avec une tache

\ linéaire ou 3angulaire noii'e; .i jaune, 4-7 bordés

\ àejaune (cT).

, , J
Scutellum jaune

( Blanc au moins en partie

. Ant. o* égalant la 1/2 du corps. Segm. abdom.
l i-Z jaunâtres, 3 avec 1 ligne iransv. ou 2 p. vers

A la base, bruns; 4 ord. avec 1 p. brun dans les

j angles basilaires.

deceptor Scopoli.

Europe occidentale. 5-11.

sarcitorius L.

Zones tempérées. 9-11.

pallidicoi-nis Orav
Allemagne. 9-11.

ornatorlus Panz
Centre. 13-15.

grossorius Fabr.

Italie. 18-20.

raptorius L.

Europe tempérée. 9-13.

gracilicornis Grav.
Angleterre. 8-13.

nycthemerus Grav
Italie. 7.

oratorius Fabr.

Est? 13-15.

42
monitorius Panz.

Allemagne. 14.

43
'^

fasciatorius Fabr.

Europe occidentale. 13-17.

xanthorius Fiïrster.

Centre. 10-13.

trifasciatus Grav.
Allemagne. 15-16.

palliatorius Grav.

Centre. R. 13- 15.

occisorius Fabr.

Europe occidenlale. 11-14.

luctatorius L.

Toute la France? 10-18.
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45 / X'\\cs suf)/'uli(jineuses. Segm. n\i(\om. -2-3 jaiin à frfs,

13
avec 1 ligne traiisv. basilairo IjritiwoujauiiAirc.

Ailes sub/'ulii/ineuses. Ant. o" i>" peu plus courtes
((ue le corps; art. 11-19 ayant en dessus 1 p.
/lave. Segm. 1-3 (çf),

1-2" (Ç) avec 1 tache

\ Jaune aux angles apicaux.
' Orbites internes blanclies. Thorax noir ou avec

1 p. blanc interalaire. Pattes fauves ou rousses;
1 hanches et Irochanters noirs. Segm. 2-3 à 2 p.
I blanc Jaunâtre, basilaires ; 5 souv. blanc au mi-
I lieu de son bord; à marge blanche; 7 avec
1 1 p. blanc.
|Ant. aussi longues que la 1,2 du corps. Thorax

4g y ponctué ou liuOolé de^aMiie^a/Z/e. Segm. 1-3 mats,
' les autres luisauls; 3-4 avec ord. 1 ligne latérale,

1 o avec une ligne latérale ou tle la marge, 6-7 avec
I 1 ligne latérale blanchâtres ou f/tauques.

I Ant. o" plus longues que la 1/2 du corps, à art.

F 12-14 blancs en dessus. Ailes petites, subfuligi-

j
neuses. Tibias et fémurs antér. blanc sale ou

! Jaune paille au sommet. Abd. bleu noir ou pur-
\ purin; segm. 2-4 tachés de blanc.
/ Sculell. jaune. Ailes grandes, subfuligineuses.

\ Ant. cf un peu plus longues que la 1/2 du corps.
^"^

< Ecaille o* jaune paille. Abd. brun ou ferrugineux;
/ pétiole noir.

\ Blanc au moins en partie

Art. 9-16 des ant. Q blancs on dessus. Thorax

cf avec 1 p. infraalaire blanc. Ailes hyalines bru-
nâtres. Pattes en majeure partie prî/es.

Art. 10-14 des ant. Ç blancs en dessus et laléra-

lem. Ailes sub/'uligineuses. Tibias anlér. cf blancs
en dessous. Segm. abdom. 2-3 roux ou fauves.

Art. 13-17 des ant. cf blanchâtres ea dessus et

laléralem. Ailes médiocres, hyalines. Tibias

antér. l'oux ou ochracés. Segm. abdom. 1 roux
châtain, à pétiole noir; 2-4 roux châtain; les

autres noirs.

Art. S-14 Q blanc Jaunâtre. Scutell. cT blanc à
base noire. Tibias antér. =!= pâles, rembrunis en
dessus. Abd. cf à segm. 1 roux à pétiole noir;
2-4 roux; 5 souv. noir, à base et sommet 7-oux

;

Ant. Ç égalant la 1/2 du corps; à art. S-/5 blancs.

Thorax o" Hnéolé de blanchâtre. Ailes petites,

subhyalines. Hanches et trochanters çj Jaunâ-
tres. Abd. Ç coifa;; segm. 1 noir.

Palpes, orbites internes blancs. Ailes suhfulir/ineu-

ses. Pattes antér. rougeâtres, hanches et tro-

chanters noirs; poster, noires, variées de ferru-
gineux. Abd. oblong-ovale, subdéprimé, très

tinem. ponctulé; segm. 1 à 2 lignes élevées,

noir; 2 roux ou rougeâtre; 3-6 noirs =fc bordés
de rougeâtre; 7 rougeâtre.

Art. 8-1 4 des aut. ord. blancs en partie. Ailes

subfuligineuses ; aréole oangulaire. Pattes noires ;

fémurs antér. roux au sommet. Segm. 2-3 ?'0)(.t;
;

1 souv. avec 1 tache apicale rousse.

Ant. Ç à art. 9-14 blancs en partie. Ailes subfuli-
gineuses. Hanches poster, avec une forte dent
obtuse. Tibias roux ou cnàtains. Abd. auss large

que le thorax, à segm. 2 et 3 châtains.

ib7

illuminatori-us Grav.
Italie. 0-1.t.

flavoguttatus Grav.
Allcniagiic. 10-13.

natatorius Fabr.

Europe oecidcnlale. Ç 19-17.

glaucatorius Fabr.
Midi. 9-13.

sugillatorius L
Çà et lu. 11-13.

pisorius Villers.

Europe tempérée. 17-23.

fusorius L.

Presque tte la France. 17-23.

divisorius Grav
Allemagne. 12-17.

orbitalis Grav.
Est. Allemagne. 6-9.

sedulus Grav.
Allemagne. 6-10

albicinctus Grav.
Allemagne. 5-7.

haemorrhoidalis Gr
Autriche. Italie, lu-lo.

sputator Fabr.

Europe méridionale et cen-

trale. 11-15.

culpator Schrank.

Centre. Allemagne Angle-

terre. tO-13.
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lAnl. 9 à art. 8-14 blancs, ferruf/iiieiix en dessous.

1 Ailes subhyalines ou stUifalif/inenses. Tibias

1 aiitC-r. fauve testac(', les poster, en majeure par-

/ lie noirs. Abd. çS à segm. 2 ord. châtain à la

i marge, 3 roux =*= rour/eàtre en partie ;
4-6 roux

\ châtain ou ;i 2 taches brunes ; 7 i'oitx châtain.

Orbites frontales testacées. Ant. Ç à art.

I 8-14 blancs. Ailes hyalines; stigma testacé;

écaille brune. Abd. roux châtain. Tarière noire,

très courte.

Palpes cT pâles; orbites internes Ç jaunâtres.

Ant. Ç à art. 8-13 blancs. Ailes subhyalines ou

snbfuligineuses ; stigma testacé. Pattes antèr.

rousses, hanches et trochanters noirs; poster.

noires, hanches et trochanters en partie roui/eâ-

tres. Abd. à segm. 1 noir ou à sommet l'oux ;

2-4 roux.
Bouche o"" fauve. Ant. Ç à art. 2-5 i-oux. Ailes

subfulii/ineuses; écaille pâle ou brune. Segm.
abdoni. 1 rouf/eâtre au sommet, 2-4 rour/eâtres,

3 ord. à marge noire.

Segm. abd. 1-3 roux ou fauves ;i noir ou rou-

geâtre en partie; 6 avec 1 p. marginal blanc;
' blanc sur le dos.

Scutell. Ç roux à sommet blanc. Segm. abdom.
1-3 rougeàtrfs, 4 roui/eàtre à sommet noir;

5 noir; 6 noir à marge blanche; 7 blanc.

Rouf/eâlre. Abd. noir luisant; segm. 1-2 avec t p.

blanc aux angles apicaux ; 4-7 avec la marge
dorsale = blanche.

melanocastanus Grav.
Italie. Autriche. 10-13.

castaneus Grav.
Lurope tempérée.

latrator Fabr.

Europe occidentale. 6-H.

opprimator Grav.
Autriche. Italie. 5-7.

incubitor L.

Allemagne. Italie, b-'

erythraeus Grav.
Italie. 6-9.

lapidator Fabr.

Allemagne. 9-12.

2. ISCHNUS Graveuhorst. Ischne. PI. oO.

Ecaille 7'ousse ou couleur de poix. Cùtés latéraux moestus Grav.

du scutell. blanchâtres. Palpes jaune paille. Italie. Midi ? G-9.

l Ant. cf brunes, ferruç/ineuses en des- tboracicus Gra\.

Blanc \ sous. Face cT blanche. Centre. 7-9.

jaunâtre, i Grêles, filiformes, à art. 15-17-1 S 6/«»w. porrectorius Fabr.

( Face au moins en partie blanc jaunâtre. Zones tempérées. 7-9.

1/2 du truncator Fabr.

-_ - - . ,
lies en Centre,

plus long qu
•uns. .4nt. aussi longues que la 12 du pulex Miill.

corps; art. 10-12 blancs, ferrugineux Allema;

en dessous.

'

f Face au moins en partie blanc jaunâti

\ / Palpes row/eàtres. Ant. égalant la I /2 (

i \ corps ; art. 1 noir, 11-13 plus pâles

f Jaune ) dessus. Abd. I f. pluslongqueletliora

paille. \ Bruns. Ant. aussi longues que la 12 c

Scutell. Ç avec orf

1-5 à marge (lave

en entier noirs.

3. CRYPTURUS Gravenhorst. Crypture.

. 1 lie

6-7 Ç
e jaunâtre. Segm. abdom.
sommet jaunâtre, cf souv.

argiolus Rossi.

Centre. Est. Midi. 6-

4. STILPNUS Gravenhorst. Stilpne. PI. 01.

Nervure extérieure de l'aréole effacée. Ailesaraples, gagates Grav.

I
hyalines; écaille testacé pâle. Midi. Centre. 3-5.

\
Assez distincte. Ailes irisées, hyalines cf. Ant. à pavoniae Scopoli

art. 1 roux, les suiv. noirs o". lestacés Ç. Allemagne. 3.

5. BRA.CHYPTERUS Gravenhorst. Brachyptére. PI. 61

Ant. filiformes, incurvées; art. 1-11 roux,
châtres en dessus.

-11 blan- means Grav.
Angleterre. ".



, , , ,
I \ mat, ponctU(5

c , ; ( Faco plane
SubsessUe.

j ^;„,,^^^
^

Tarses postérieurs f/rêles

Epaissia

MESOLEPTUS.

2. Tryphonii.

1 liU

5. SpHiNcriis.

1. MeSULEI'TUS.

2
3. ExocHus.
2. Tbyphox.
4. Se

1. MESOLEPTUS Gravenliorst . Mrsolfptt

Sculoll. et abd. noirs 2

, Scutell. tachL' ileyjrt/i,- la |)lu))art des segni. abdom.
I bord(5s de pâle 6

j
Scutell. pâle ou roussâtre ; abd. roux ou raxx et

)iO(/' 8
Scutell. noir; alid. ?'Oi(,i; ou roux b\, noir 12
Tibias antér. roux ou rougeâtres 3
Jaunes au moins eu dedans 4
Ailes subfulif/ineuses; stigma, radius cl écaille annulatus Giav.

bruns. Allemagne. 11.

Hi/alines, irisées; stigma, radius et écaille ./a^oîe infernalis Grav.
paillr. Italie. 5.

B, Brachy|)' .
— S. Stilpnus. — 37, Mesolepius. — T, Ti-yplion. — E, Exoclius.

S', Scolobates (Snellen van Vollenhoven).

Ecaille /auudfre 5
Brun noir. Stigma testacé de poix. Bouche et face facialis Grav.

blanches ; sommet des mandibules noir. Est? Ilalie. 11.

Epistome et bouche couleur cire ou rouf/eàtres. limitaris Grav
Anl. env. aussi longues que le corps. Est. Nord. 5-7.

Jaune blanchâtre. Ant. un peu plus courtes quels leucostomus Grav.
corps ; arl. 1-3 en entier roirâlres. Allemagne. 8.

Ecaille jaunâtre 7
iVoire ou couleur de poix. Scutell. blanc. Seg ii. larvator Grav.
abdom. à marge blanche. Europe tempéiée. '.»-!

I

Longueur 6 mm. Ant. noires; l" art. jaune en exornatus Grav

.

dessous. Abd. noir; marge des segm. (lave; Allemagne. 6.

segm. 3 et suivants ç ferrugineux avant la

marge.
7-9. Ant. brunes, ferrugineuses en dessous avec le cingulatus Grav.

1<"' art. flave. Segm. abd. bordés de blanc sale. Est ? Allemagne. 7-9.

Tibias antér. fauve testacé

Roux, fauves ou rougeâtres
Jaune paille on ferrugineux. i^nxleW. pâle. Bouche

et face testacées ou rougeâtres. Ant. grêles, fili-

formes, env. aussi longues que le corps, fauve
ferrugineux ou noirâtres.

Les 3 prem. art. des ant. noirs. Scutell. cf jaune cinctulus Grav.
au sommet. Allemagne. 7.

Le I" art. des ant. flave testacé ou roux. Scutell. çf ruficornis Grav.
roux ou fauve au sommet. Allemagne, â-10.

9

10
testaceus Fabr.

Europe occidentale. 7-13.
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J

Stigma jaune pailU
Testacè ou hrim. Ecaille et scutoll. jaunùircs. Ant.
brunes ou ferrugineuses ; art. 1-3 en entier noirs.

Abd. oblong, comprimé en dessous au sommet, à
segm. 1 très lisse ; pétiole noir; les autres scgm.
fauves.

Oblong-ovale ; segm. 1 canaliculé, noir, fauve au
sommet; i roux, avec I tache dorsale noire;
3-4 roux ; a noir à côtés bruns; G-7 noirs.

Stigma roMjeàtre ou couleur poix. Ecaille noire.

Scgm. abdom. 1 noir, testacé au sommet ; 2-4 les-

. lacés ou roux; 5-7 noirs.

I
Jaune paille

V Brun ou noir
Hanches antér. Ç jaunes en dessous.

Testacé pâle, avec 1 p. brun. Ant. jaune paille

blanchâtre en dessous.

Ant. noires; art. 1-2 flavcs en dessous.

Noires. ^ Filiformes, grêles, plus courtes que le

corps, ferrugineuses, qqf. brunes en
dessous.

Segm. abdom. 5-7 noirs
Segm. 4-7 noirs
Segm. 6-7 noirs
Segm. 7 noir, 1 noir, sublagéiiaeforme, 2-C roux
ou châtains. Ant. un peu plus longues que la 1/i

du corps.
Segm. 0-7 bruns, i subcanaliculé, noir à sommet

châtain, 2-5 rougeâtres.

Segm. 1 noir, 2-4 rouf/eàtres

VSegni. 1 noir, 2-4 roux châtain, le 4" à marge
i / noirâtre. Ecaille noire.

JSegm. 1 noir, t-i rour/eâtres, le i" mêlé de 7ioir.

y Tarses interni. à art. 3 et 4 blancs,

r Ant. ç de la longueur du corps, brunes; l^'art.

. ^ flave en dessous. Stigma Ç brun.
'
j Faures; 1" art. noir en dessus. Stigma 9 testacé;

( écaille brune.
f Abd. très luisant ; segm. 1 allongé, grêle, 7ioir;

. 1 2-3 rougeâtres.
"i Segm. 1 sublagénaeforme, noir; 2 rour/eâtre ou à

( base noire; 3 rougeâtre, noir au sommet

.

Segm. 1 allongé-sublinéaire, 7ioir =*= 7'oux au som-
met, 2 )'oux et 7ioir ; 3 7'oux ou avec des taches

1 7wires; 4 7'ohx ou taché do 7ioir; les autres

V /loirs; à qqf. avec le dos châtain.

, 'Begm. 1 )wir avec le sommet testacé ourougeâtre;
'

\ 2-4 7'oux, testacés ou châtains ; S qqf. en partie

I châtain.
' Segm. 1 canaliculé, noir à sommet roux ou 7'oux

à pétiole noir; 2-5 qqf. )'oux, ou avec 1 tache

V dorsale b7'une ; 5 (|qf. tout no/;'.

2. TRYPHON Gravcnhorst. Tryphon. PI. Cl.

Scutoll. et abd. noirs, la plupart des segm. pâles à
I l'extrême sommet 2

y Scutell. taché de pâle; abd. jioiV, ou avec le sommet
I des segm. pâle 4

f
Scutell pâle; abd. roux ou 7-oux et /loir 6

f Scutell. noir ; abd. roux, ou roux et noir, ou
V jaune et 7ioir 8

11
sponsorius Fabr.
Centre. Italie. 6-7.

sticticus Fabr.

Centre. tJ-IO.

flavopictus Grav.
Allemagne. 7.

sulphuratus Grav.
Allemagne. 13.

13
14
tijpl,ae.

prosoleucus Grav.
Italie. 7.

fugax Grav.
Est? Xord? 8-11.

rufoniger Grav.
Allemagne. Ilalie. 7-9.

15
17
18
fortipes Grav.
Centre. Midi. S-11.

delusor L.

Allemai;ne. 0.

16
defectivus Grav.
Italie. 9.

regenerator Fabr.
Est ? 9.

leptocerus Grav.
Italie. 9.

mundus Grav.
Italie. 7-11.

laevigatus Grav.
Europe occident. C. 5-11.

subcompressus Grav.
Midi. 6-7.

typhae Fourcroy.
Zones tempérées. 7-13.

filicornis Grav.
Centre. Est. 0-9.

nemoralis Grav.
Italie. 8-10.
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TKYPIlOiN. — EXOCllUS.

Ecaille blanchâtre. Boucha et face jiune paille.

Hanches noires avec 1 p. apical jaunâtre.

Jaune paille ou brune
Housse ou fauve. Ant. rougeâtres ou brunes, plus

paies en dessous. Bouche ferrugineuse. Ahd.
soyeux.

Testacé pâle ou ferrugineuse. Face et bouche cf
jaunes. Ant. delà longueur du corps, ferrugineuses

en dessous.

Pattes roux fauve. Ailes petites, hyalines. Segm.
abdom. 1-4 canaliculés.

Fauves; sommet des fémurs et des tibias postt^r.

noirâtre. Hanches poster, o"" noires.

Jaunes; hanches anlér. jaunes, (laves en dessous
;

hanches poster, noires, trochanters flaves, fémurs
noirs à genou fauve, tibias blanchâtres à sommet
noir.

Tibias poster., ainsi que leurs tarses, bruns ou
noirs. Scutell. jaune au moins on partie.

Blanc sale, Jaunâtres ou testacés

Jaunâtres, avec le sommet el l'extrême base noi-

râtres ou bruns ; leurs tarses roux ou fauves avec
le sommet des art. brun.

'Stigma brun ou couleur de poix, trôs rarem. tes-

tacé. Art. 1-2 des ant. blanchâtres ou jaunes en
dessous.

' Jaune paille. Ant. roux ferrugineux ; art. 1 noir en
dessus, souv. flavc en dessous.

Tous les segm. abdom. au moins en partie rou-
yedtres

Le 1" segm. abdom. noir, les autres fauve rou-
fjeàtre avec la m&rge jaunâtre.

Ecaille brune, ainsi que le stigma. Ant. brunes, env.

aussi longues que la 1/2 du corps.

^ Ant. Q plus courtes que k^ corps, teslacées,

r N brunes en dessus; 1"' art. qqf. noir.
< pj'^gqifg éf/ales au corps, rougeâtres ; art.
'

1 et qqf. 2-4 en partie noirs.

Segm. abdom. 2-3 au moins en partie roux ou rou-

geâtres
f Tibias poster, jaunes à sommet el base
V noirs. Segm. 1 7ioir elroux, 2-4 flaves

Jaunes. < ou fauves.
i Jaunes, noirs à l'extrême sommet. Segm.
\ 1 noir à sommet jaune ; 2-3 jaunes.

Hanclies antér. noires

Jaunes C
Ecaille j/awree. Face, bouche et joues jau-

'

1 nâtres. Segm. 1 noir, les autres roux,

noires ri" ) •'VoiVe, rarem. jaune paille. Segm.l noir,
uu iLsu

•

^ souv. à marge rougeâlre.

Stigma testacé ou couleur poix. Ecaille flave cf

,

noire Ç. Ant. rougeâtres ou ferrugineuses; art.

1-4 noirs.

161

niger Orav.
Allemagne. 9.

3
compunctor F^.

Est. Midi, 6^-J.

vepretorum Grav.
Midi? G- 10.

calcator Miill.

Allemagne. 5-G.

praerogator L.

Zones lempérées, 7-1 1 .

pinguis Grav.
lt;die. (i-lt.

sexcinctus Grav.
Italie. o-O.

5
marginatorius Fabr.

Est. 7-9.

armillatorius Grav.

Europe occidentale '6-8.

multioolor Grav.

Est. ,Ï-S.

tricolor Grav.
Allemagne. 0.

ictericus Grav.

Centre. 7.

exstirpatorius Grav.

Allemagne. 7.

rufus Grav.
Allemagne. 14-lo.

elongator Fabr.

Toute la France. 5-10.

elegantulus Schrank
Centre. 11-13.

10
cephalotes Grav.
Allemagne. 3-7.

rutilator L.

Europe occidentale. 7-9

erythrocerus Grav,
Allemagne. o-S

.

procurator Grav.

proditor Grav.
Centre, ti.

nZ. h'-
3. EXOCHUS Gravenhorst. Exoque.

Aréole petite. Fémurs et hanches avec une tache podagricus Grav.
noire. Ailes hyalines. Centre. 4.
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l / Pattes roux fauve; hauclics et troclianlers gravipes Orav.

1
j

noirs. Esl. Midi. 7-0.

, ]
l Testacées; tibias pâles à la base; lianches erythronotus Grav.

] A'uUf
ailler, souv. jaune pâle. Allemagne. 4-o.

i
'

1 i' Longueur b'-<? mm. Ailes subfuli- femoralis Fourcroy.
f

I
Boiigeâ-\ giiieuses; écaille jaune paille. Nord. Est. 6-S.

I
très. \ S-5 mm. Ailes liyalines ; Ocaille mansuetor Grav.

'

( jaune ou teslacée. Midi. Est. 3-5.

4. SCOLOBATES Gravenliorst. Scolobate.

Ant. plus longues que le corps. l"segni. abdom. noir à crassitarsus Grav.
somme roux ; 2-:i ruux, les autres noirs. Allemagne. Italie. 0-l>.

5. SPHINCTUS Gravenhorst. Sphincte. PI. 62.

Corps couvert de poils gris. Scutell. ord. à 2 p. jaunes, serotinus Grav.
Segm. I à sommet jaune; 2-3 jaunes. Est? 8-11.

/^"



HOPLISMENLS. — CRYPTUS. iOJ

' Ar(?ole carri'e

I
IViillf ou Sangulaire

I
ûunrjulaire. Pâlies ( Qri;lr>s

et aut. \ épaissi

Mt'tatliorax épineux

4. Mesoste.nus.

y. ISCH.NOCEIIOS.

6
3. Phygadeucn.
1. HoPLISMENUS.
2. Crvptus.
10. Nematopodu;?

1. HOPLISMENUS Gravenliorsl. Hoplismine. PI. 62.

Ant. grêles; art. 10-13 blancs laU-ralem. Sculell. blanc, uniguttatus Grav.
Segm. 2 rouv à dos noir; 3-5 noirs; 6 noir à marge Centre. S.

blanche ; 7 blanc.

2. CRYPTUS Gravenliorsl. Crypte. F'I. 63.

(Sculell. cl abd.

Sculell. pâle; abd. noir
Sculell. fauve pâle; segm.abdom. 1-2 avec la marge
ouïe sommet /(ïHH'^poZt?.

' \ Sculell. taché at pâle; abd. i-oiix ou roux et noir

I
Scutell. noir; abd. roux ou roux et noir

1
Sculell. roui/e. Abd. roux et noir. Tarière égalant

^ la 12 de Vabd.
/" Hanches et Iroclianlers antér. çf blancs. Tarière

\ égalant env. le )/3 de l'abd.

J <' ^ ^ Tarses poster. 6i'i(;is. Ant. sétacdes.de 48 art.

/ Xoirs. { Palpes maxill. de o art., les labiaux do 4.

( ( Pâles
t Longueur ti-IO mm. Orbites internes ord. blanches.

. ^ Tarière env. aussi longue que l'abd.

^ /"-/o' mm. Orbiti'S internes.;a(t7ie p«te. Tarière un

( peu plus courte que l'abd.

( Scutell. avec une tache blanc jaunâtre. Tarière un
, N peu plus courte que l'abd.
*\ En entier blanc. Tarière env. aussi longue que la

( 12 de l'abd. Palpes roux.

/ Sculell. blanc. Abd. ovo'i'de, châtain.

; Ecaille ord. \ Tarière égalant l'abd.

l noire. j Avec I p. apical blanc. Tarière un peu
1

' plus longue que la 1/2 de l'abd.

5 r, ( Scutell. enti'i'reni. blanc. Art. 2-3 des
1
arune ou ^ ^^^.^^^ poster, blancs.

f
i'"''- (B\auc au sommet

• Blanche. Art. 1 des ant. blanc en dessous. Sculell.
^ blanc au sommet, Abd. roux ; segm. I noir.

/ Tibias anlér. et interm. rougeàtres. Tarière égalant

y l'abd. Segm. 2-3 roux.
„

'
( Pattes courtes, épaisses. Segm. abdom.

\ =h t.'sfa- \ 1 noir, les autres roux ou châtains.

/ ces. \ Allongées. Segm. abdom. 1 noir,

\ ( les autres roux. Tarses poster, blancs.

l Abd. 7-oux ou fauve, sauf le 1" segm.
7 } i\'oir au sommet et à la base

( A'oir au sommet (et qqf . à la base) ; anus blanc
/Tarses poster, cf avec un anneau blanc sur les

l art. 2-4. Tarière égalant au moins la 1/2 de l'abd.

\ f Métatliorax avec 2 épines. Ant. égalant la

s/ .S'«)i.s \ //i' </(( co/yjs.-art. 8-11 blancs en dessus.
J anneau < .\vec 2 tubercules subaigus. Ant. égalant
f blanc, i te corps ;aLTl. 7-9-10 blancs; art. 1 cf

^ \ avec en dessous une tache blanche.
/Abd. à segm. 1 noir, souv. roux au sommet;

oN 2-4 roux; les autres noirs.

2
4
seductorius Fabr.
Est. Jlidi. 10- 17.

5
7
bimaculatus Grav.
Provence. 11.

brachycentrus Grav.
Zones tempérées. 6-9.

cyanator Grav.
Allemagne, ll-lo.

3
moschator Fabr.
Nord? 6-10.

tarsoleucus Schrank.
Centre. Midi. 10-10.

viduatorius Fabr.
Midi. 7-11.

cinctorius Fabr.
Allemagne. 7-9.

apparitorius Villers.

IM7 8-10.

armatorius Fabr.
Centre. 7-10.

assertorius Fabr.
Est. Midi. 5-9.

6
leucostictus Grav.
Italie. 7.

confector Grav.
Nord. 9.

leucotarsus Grav.
Italie, o" fi-''.

perspicillator Grav.

Allemagne. 9-11.

8
9
10
obscurus Gmel.
Centre, d" H-IO: 9 7-13.

sponsor Fabr.
Nord. Est. 9-14.

minator Grav.
halie. 7.

analis Grav.
Centre. Est. Midi. 5-10.
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) Sesni. 1 roux à pétiole noir; i-3 roux ; les autres titillator L.

( noirs. Tarière égalant le 1/3 ou le 1/4 de l'alul. Zones tempérées, b-11.

} Scgm. 1 roux, pétiole tioir ou brun ; 3-4 roux ou migrator Fabr.

\ châtains ; les autres noirs ; 7 avec 1 tache ilor- Europe occidentale. 6-9.

) sale blanche. Tarière env. égale à la t,i de l'ahd.

jSegm. 1 roux, pétiole noircis roux ou fauves; peregrinator L.

/ les autres ord. noirs ; 6-7 blanchâtres en dessus. Xones tempérées. 4-9.

V Tarière cnv. aussi longue que l'abd.

3. PHYGADEUON (iravenhorst. Pliyt/wlcuon. PI. 63.

SculoU, blanc au moins en partie. Abd. à segm.
2-3 roux, qqf. noirâtres sur le disque; 4 roux

pâle sur le dos ou la marge; les autres à marge
I pâle.

<s.pulM\ nnir i
^tigma le plus souv. ferrugineux.

I

oLuieii. nui,
,

i
^j^j ç brunesou noirâtres, à art.

I abd. roux
^ 7-l3i.Iancs. Tarière égalantle 1,3

°"
. / ou le 1/4 de l'abd

roux et noir ' -^ '

arridens Grav.
Est. Angleterre. Allema-

gne. D-7.

profligator Fabr.

Europe occidentale. 5-8.

FI. 63 - C, Cryptus. — P, Pliv-adcuon. - .V. Mesosterius. — S, He
— P\\, Phytodietus (Snellen van Vollenhovei

Pt', Pezomachus.

Hanches antér. Ord. rousses à base noire. Abd. à fumator Grav.

segm. t noir; 2-3 roux; 4 noir ou en partie Allemagne. 3-7

roi(x. Tarière égalant env. le t/4 de l'abd

^Noires. Abd. roux à pétiole noir. Tarière cnv. vagabundus Grav.

longue (i'I mm. Midi?o-7.

4. MESOSTENUS Gravcnhorst. JJésosléne. PI. 63.

Tarière presque une fois plus lonr/ue que le corps.

Tarses poster, cf à ai-t. 2-4 blancs.

Egalant env. la //3 de l'abd. Segm. 1 noir et roux
;

2-3 châtains; les autres ord. noirs.

p j
.

I Segm. 1 roux à pétiole brun ; 2-3 roux
' ' ^ ou fauves; les autres noirs,

l'atd
/Abd. roux, avec le pétiole ord. noirà-

gladiatcr Scopoli.

Presque Ite la France.
llgator Grav.
Midi. Est. 12- 14.

transfuga Grav.
Italie. 0-7.

grammicus Grav.
Midi. 7-11.

5. BABYCEROS Gravenliorst. Barycéros.

Art. 0-13 des ant. blancs en dessus. Scutell. blanc tes- guttatus Grav.

tacé. Abd. roux pâle. Allemagne. 15.

6. HEMITELES Gravenliorst. Hànitide. PI. 03.

; Thorax ( Hanches antér. noires (cf). Palpes paille, melanarius Grav.

( et > Segtn. 1 2-3 f. plus long que large. Est? Midi? 3-i.

I abd. ^ Le plus souv. jrtKNÀ^rcs. Ailes amples, hya- similis Gm el.

\ noirs. [ Unes. Tarière égalant le 1/4 de l'abd. Allemagne. 3-5.



JThorav noir. (
'

Abd. )

noir et S
. necator Fabr.

E-^t?::.

areator Paiizer.

AUoniagne. 3-3

bicolorinus Grav.
Midi. 3-0.

PEZOMACnUS.

Longueur 4-7 mm. Pattes grôles
;
gc- palpator MiiU

iioux cl sommet des tibias poster. Alleniagno. 4-7.

noirs.

mm. Pattes grêles, jaune paille.

Tarière c'galant la iji de l'abd.

/ Ailes hyalines à 3 taches brunes, les

' Thorax \ 2 antér. con/luentes sur le disque. Ta-
noir 1 riôre égalant env. la 1,2 de l'abd.

et j Hyalines; I grande tache sous le stignia,

roux.
I

et 1 fascie sur la nervure int(5r. de la

\ cellule intêr.

7. PEZOMACHUS Gravenhorsl. Pézomaque. [M. 63.

Ailes au moins aussi longues que le thorax 2
I Plus courtes que le thorax 3
I
Rudimentaires, à peine visibles 4
Absolum. nulles 5
Pattes rousses; les poster, noires au sommet des hemipterus Fabr.
fémurs et des tibias. Ant. égalant env. la t/2 du Est? 4-3.

I

corps (Ç), rousses à la base. Tarière égalant l'dhd.

Fauves; les i)Ostér. qqf. à genoux bruns. Ant. à

I

art. 1-5 roux, 6-7 bruns, 8-11 blancs, les autres

bruns, ferrugineux en dessous. Tarière égalant

la l\-2 de l'abd.

< Scgm. abdoni. 1-3, côtés du 4° roux;1 terminé par abbreviator Fabr.
une membrane /;/(!nc/(e.Tarière égalantenv. la 1/2 Zones tempérées. 5-7

, de l'abd. Ant. Ç ù art. 1-6 roux, 7 brun, 8-11 blancs,
I les autres bruns.

I

Sommet du segm. 1, 2 et 3 en entier roux; 4 roux
à marge noire; 7 terminé par une membrane
blanche. Ant. Ç à art. 1-6 roux; 7-11 blancs;

les autres bruns ou noirs.

' Ant. Ç avec un anneau pâle sur les art. 8-) 1 ou nlgrocinctus Grav
9-11. Scutell. roux ou fauve. Tarière égalant env. Centre. 4-7.

, la 1/2 de l'abd.
I / Pattes postér.àgenouxetsommetdeslibias pedestris Fabr.
1 Sans \ noirs. Tarière égalant env. /e //.? de l'abd. Allemagne. 3-4.

anneau < Rousses, fauves ou jaune paille ; sommet agilis Fabr.
pâle. I des fémurs poster, cf noir. Tarière éga- Est. Midi. 3-4.

I. [ lant le I ;4 de l'abd.

Pattes rousses; hanches brunes on
dessus ; fémurs poster, bruns ; soni-

Tarière éga- 1 met des tibias poster, rembruni,
lant ' Segm. 1 et 2 roux; 3 ord. roux à

plus le { la base ou latéralem.

/, 4 de 1 Housses ; tibias poster, souv. bruns au
l'abd. f sommet. Segm. 1 roux ou ferrugi-

neux ; 2 souv. noir; les autres

roux à la base.

Egalant au ^ Segm. 2 ord. noir, ainsi que 3-4. Ant. formicarius Fabr.
moins le i ferrugineuses, brunes au sommet; Centre. 4.

/ 3 de ) art. 1 noir en dessus,
labd. ( Ord. roux 6

Tous les fémurs noirs, ainsi que la base et le som- acarorum Fabr.
met des tibias. Ant. Ç un peu plus longues que Europe septentrionale
la 1,2 du corps; art. 2 et suivants roux à la base
et au sommet.

/Scutell. petit. Thorax allongé;
Fémurs poster. \ 1 sillon dorsal au prothorax,

rembrunis <Nul. Thorax gibbeux. Segm. 1-2

au sommet. / roux; 3 noir en partie roux, ou
[ roux : les autres noirs.

1Gb

brachypterus Grav.
Allemagne. 4-5.

micropterus Grav.
Allemagne. 4-6.

Olivier.

Midi. Centre. 2-4.

bicolor Viller

Midi. Est. 3-4.

fasciatus Fabr.
Cenire. 2-4.

cursitans Fabr.

Allemagne. 3-5.
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8. PHYTODIETUS Gravenhorst. Phytodiéte. PI. 03.

i

Thorax linéolé et pondue de jaune. Sesm. abdom. segmentator Grav.
tous à marge hlancli.'itre. Tarière de la longueur Allemagne. 5-7.

de l'abd.

/ Longueur au plus 7 mm. Tarses postier, astutus Grav.
1 Thorax et y bruns. Tariûrc plus longue que la 1/2 Allemagne. 3-7.

\ sculell, / de l'abd.

.' noirs, i Au moins 9 }nm. Tarses \iost6r. annciés plantarius Grav.

( \ de blanc. Tarière égalant l'abd. Est? 9.

9. ISCHNOCEROS Gravenhorst. Ischnocéi-os. l'I. 64.

Ant. grêles, subfilifornios, de 36 art. Palpes maxillaires rusticus Fourcroy.
de 3 art. ; les labiaux de 4. Est. 9-14.

10. NEMATOPODIUS Gravenhorst. Né'matopodie. PI. 64.

Abd. très lisse, soyeux; segm. 1 sublinéaire. Tarière formosus Grav.

l'galaut le l,o ou le 1/6 de l'abd. Allemagne. 7-9.

PI. 6i. — /, Isclinoceros. — K, Kemato[)odius. — M, Mesoclioius. — P. Plectiscus. — G, Glypta.— L, Lissonota. — Po, Poljspliincta. — S, Schizopyga.— Pi, Pimpla(Snellen van VoUenhoven).

11. MESaCHORUS Gravenhorst. Mésochore. PI. 64.

Ant. grêles, fdiformes, brunes, plus longues que le splendidulus Grav.
corps. Tarière égalant le 1/J ou le 1/4 de l'abd. Europe occidentale. 2-5.

12. PLECTISCUS Gravcnliorst. Plectisf/ue. PI. C4.

lioiiche brun ferrugineux. Ailes hyalines irisées. Pattes erythrostoma Gmel.
grêles, teslacèes ; hanches noir bri Allemasne.

6. Pimplii.
C ,\bd. mat, scabre

1 } Luisant, i transversaicm. ruguleuj:

( Thorax } lisse

^Scgm. abdom. lisses

2 < Incisés ou ( Aréole distincte

( tubercules. ( Nulle
, ( Segm. abdom. impressionnés en travers

} Segm. interm. avec S lignes obliques
t Pattes épaisses

4 < Non épaisses. ( fendu en dessous au sommet
( ^

Abd. 9 ( entier au sommet
„ ( Segm. intermédiaires transverses

( Allongés

1. GLYPTA Gravenhorst. Gh/pte. PI. 64.

/ / Tarière aussi longue que le corjis. Segm. vulnerator Grav

l Haiifhpsl ''^ ^ marge châtain rougeâtre. Est? 6-9.

1 ,,^ciil )w, . .Z" Ant. Qno/re.s. Ecaille rousse teres Grav.

1 Z^ ) ^iaueJr «"brune. Allemagne. 6-7.
1 noirts. à 'onf/'CM ; ^^^^^ ferrugineux en des- haesitator Grav.

1
1^

< e iH..
^ ^^^^^ Ecaille jaune paille.

9. TRACHYDl;n.M.\.

8. Rhyssa.
2

1. LiSSO.NOTA.

5

I. Glvpta.
4. SCHIZOPVGA.
3. POLYSPHINCTA.
o. Clistoi'vga.

7. Ephiai.tks.

Italie. 5-7.
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(„
„ i EcaiiUe testacée ou jaune

^'°'"'^''\jaune paille ou faiwe

I Aut. ord. ferrugineuses en dessous (o") avec le

l !" art. entièreni. noir. Tai'iôrc au moins aussi

^^ 1 longue que l'abd.
" S Gi-C'Ies, filiformes, brunes, ferrugineuses on des-

/ sous, à 1" art. ord. jaunâtre, de 4S art. Mandi-

\ bulos 2fides.

' Pâlies fauves ; hanches et trochanters antér. pâles;

tibias postôr. bruns au sommet et avant la base.

I qui esl pâle; tarses poster, noirs, à base des art.

V pâle.
\ Housses ; tibias antér. flaves à la base; tibias pos-

3 t(îr. blancs à la base, noirs au sommet cl avant

1 la base ; tarses noirs. Ant. cf à 1" art. en entier

F Fauves ; tarses poster, et sommet des tibias noirâ-

tres. Ailes médiocres, subhyalines. Tarière à

\ peine aussi longue que l'abd.

2

3

mensurator l'abr.

Europe occidcnlalc. 6-9.

flavolineata Grav.
Allemagne. 0-11.

ceratites Grav.

Allemagne. 5-7.

incisa Grav.
Allemagne. 7-U.

scalaris Grav.
Allemagne. Italie. 7.

2. LISSONOTA Gravenhorst. Lissonote. PI. 64.

Scutell. etabd.
\

noirs ; segm.
qqf. bordés
de châtain.

\

Au moins 15 mm. de long. Tarière
aussi longue que le corps. Ant.

de 44 art.

^ Tarière plus longue que
Au plus \ /e coj-ps. Segm. 1 cana-
13 mm. 1 liculé.

I \ ( Env. égale à l'abd.

j Scutell. à mai'dcs latér. jaune paie. Abd. à segm.
1 / 1-2 châtains au sommet.

1 Scutell. .ya«)itf. Abd. à segm. 2-3 bordés de jaune.
I Tarière env. égale à l'abd.

I Scutell. taché de pâle. Thorax varié de roux et de
f îioir. Abd. ?ioir; sutures des 3 prem. segm.

I
brunes.

i
Scutell. roux ou taché de pâle; abd. roux au milieu

' Scutell. noir ; abd. l'oux avec les 2 extrém. noires,

\ ou à qques segm. bordés de roux

,' Pattes rousses; d" hanches tachées de jaune, tarses

poster, ferrugineux ou bruns; Ç tarses inlerm.
cl poster., sommet des trochanters bruns. Abd.
Ç à segm. 1-3 roux, 4 roux et noir, les autres

bruns ou noirs. Tarière au moins 1 f. plus longue
que l'abd.

Pattes fauves; hanches noires, jawwis en dessous
;

trochanters noirs, les antér. jaunes en dessous.
'Z' segm. abdom. avec une tache latérale noire.

Housses; hanches noires, les antér. avec 1 tache
jaune en dessous ; fémurs poster, bruns, rougeâ-
tres en dessous. Abd. à segm. 1 noir ; 2-5 châ-

' tains ; 6-7 ytoirs.

I
Au plus 7 mm. de long. Ecaille blanche ou jaune

I paille.

\ /Pattes rousses; hanches avec 1 tache

Au nions 1
noire. EcaMe iaunc paille.

ï
,|

' < Rousses ; hanches et trochanters variés

f

'
' i de jaune ; tibias et tarses poster.

\ V bruns. EcA'Me iitine ferrugineux.

I

Tarière env. égale à l'abd. Ecaille noire (Ç).Segm.
[ largem. bordés de châtain.

setosa Fourcroy.
Centre. 15-20.

impressor Grav.

AUeraasno. 7-1 i

.

deversor Grav.
Allemagne. 6-10.

maculatoria Fabr.
Zones tempérées. 9.

elector Grav.
Allemagne. 10.

parallela Grav.
Europe centrale. 9-1 1

lineata Grav.
iMidi ? 9.

insignita Grav.
Italie. Q- 9-11.

segmentator Fabr.
Europe occidciitale.4-7.

agnata Grav.
Allemagne. 9-12.

catenator Panzcr.

Europe tempérée. 11-13.

accusator Fabr.

Allemagne, 7.
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I
Plus

j
longui

Ecaille cf)

paille.
I

Abd. à segm. 1 noie ; 2 noir et

roux; 3-4 fauves avec souv.

/'"V.V 1 Segm. 1 noir à la base ; 2-3 roux
;

4iioirà base fauve ; les autres
noirs,

/'f \ Blanchâtre. Segm. 1 noir ; 2 roux,avec qqf.

J' i une fascie noire; 3 roux, =t: taché de
^°'P^-

I
noir ; les autres ord. noirs.

[ Noire, (cf) Segm. 1 noir; 2 ord. noir ou
' partie roux; 3 souv. châtain fascié de
\ noir ;

5-7 noirs.

Plus courte que l'abd. Tète et thorax couverts

d'un lomenlum gris. Tarses poster, annelés de
blanc.

bellator Grav.
Zones tempérées. 5-9.

bicornis Grav

.

Allcmiigiie. U-ll.

cylindrator Villers.

Europe occidentale. 7-1

decimator Grav.
Allemagne. 0-0.

murina Grav.
Allemagne. 9.

3. POLYSPHINCTA Gravenliorsl. Pohjsphincte. PI. 64.

i

Tarière poilue, égalant au moins la IIS de l'abd. multicolor Grav.

Art. 1-4 des ant. 9 blanchâtres en dessous. Italie. 5-7.

Egalant entj. le 1/6 de l'abd. Scutell. à sommet percontatoria Muller.

"châtain. Allemagne. 5.

4. SCHIZOPYGA Gravenhorst. Schizojnjge. PI. 64.

podagrica Grav.
Allemagne. .^-7.

Ant. 9 un peu plus courtes que la 1/2 du corps

ord. brunes, ocliracées en riessons à !•'' s.v\.. jau-

nâtre. Tarière à peine saillante.

D'un testacé pâle en dessous, en entier brunes vers analis Grav.

l'extréra. Segm. 1 noir, roux snr les côtés ou le Allemagne. 7-8.

dos ;
2-3 roux à marge noire; 4-5 roux ,-6-7 noirs.

5. CLISTOPYGA Gravenhorst. Clistopyfje.

incitator Fabr.
Est? 6-9.

Orbites, bouche et face./fuaitis. Scutell. roux, avec haemorrhoidalis Grav.

souv. le sommet ou lés côtés jaunes. Italie. 6-9.

/ Orbites et palpes blancs. Scutell. noir ou roux

. \ sommet toujours blanchâtr"

6. PIMPLA Gravenhorst. Pimple. PI. 64, OS

Corps roux, avec des p. ou des taches noires.

ScnlcW. jaune. Tarière égalant la 1/2 de l'abd.

Abd. tout entier ou au moins qques sc]

roux. Scutell. noi

flavicans Fabr.

Europe occidenlalc. 6-1

. en entier melanocephala Grav
Allemagne, y.

r, ,, , f Tarière poilue, env. aussi lonnue ruficoUis (.la.

.

Prothorax et; „„« ;e Uyw. p-Upes pâles. Allcmasne. S.
scuieii. < Eyf^l^„( auj^itis /g fjs de l'abd. Art. oculatoria Fabr.
' "•^- ^ 1 des ant. jaune en dessous. Zones tempérées. 7-

U
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Scutell. lâché / Ant. brunes, ord. jaunes ou fcrru-

(ie pâ/t;; thorax 1 gineuses eu dessous; sommet
noi)\ qqf. H- \ des art. toujours brun. Ecaille Ç

néolé de noir;( jaune ou ferrugineuse. Tarière

rufata G mol.

Europe occidentale. G-

.

abd. noir,

ceint de
j)àle.

Scutell.,

abd.el tho-

rax noirs
;

\ abd.qqf.
ceint de

cliâtaiii .

Hanciies
poster.

roH-

flentres.

Scutell.

thorax
et abd

abd
sou

ceint

égalant le 1/4 de i'abd.

"plus \ Ferrugineuses, plus pâles en des-

. V sous. Ecaille Ç brune.

/ Hanches et Irociianters antér. en entier

noirs. Tarière égale au corps.

En entierJaidie paille. Tarière un peu
plus courte que iabd.

, Ànt. 9 ord. ù art. 3-5

roux, les autres plus

o6«Ci»'s;ouàart. i-i

noirs, les autres
bruns; cT à art. l

blanc en dessous.
Avec les dern.art.?'Oi(a;

o\iferritgineux;t-i
souv. testacés en
dessous.

1 Egale env. à I'abd. Tibias et

\ tarses poster, cf blancs

Tarière poilue, égalant le I j4 de I'abd.

Tarière
égale

au plus
à la

le

j Fémurs et tibias jaunes au
,' moins en partie.

Egalant l Fauves, /Ant. env. aussi

\ fauve rou-\ longues que la
' geàtre < l\2 du corps.

j ou j Un peu plus cour-

abd. r testacés. \ tes que le corps.
poster. ;

I
Tibias ayant un anneau pâle

noires. \ \ ou blanchâtre.

souv. \ au
;eint de j moins
roux. IlellSdQ
Hanches I I'abd.

yaricornis Fabr.
Europe occidentale. 7-14.

roborator l'abr.

Midi. 7-11.

didyma Grav.
Allemagne. 7-9.

turionellae E.

Est. Midi. 4-9.

graïuinellae Schrauk.
Est. Midi. 5-10.

stercorator Fabr.

Zones tempérées. G-11

alternans Grav.
Allemagne. 4-lU.

scanica Villers.

Contre. 5-9.

brevicornis Grav.
Allemagne. 5-7.

instigator Panz.
Europe occidentale. 7-19.

examinator Fabr.
Europe occidentale. 3-13

7. EPHIALTES Gravenhorst

Ecaille

Ephialte. PI. 65, 08.

Segm. interm. de I'abd. carrés, tuberculatus Fourcr.
Tarière aussi longue que le Allemagne. 9-17.

Scutell. ^ ± / corps.

foncée, j Allongés. Tarière souv. plus Ion- manifestator L.

thorax J \ gue que le corps. Europe occidentale. 13-32.

I noirs. \ Le plus souv. jaune paille blanchâtre, carbonarius Christ.

/
^ Ant. ord. égales à la 1/2 du corps. Zones tempérées. 6-17.

\ /Longueur au moins 19 mm. Scutell. albicinctus Grav.
i Scutell., \ blanc au sommet. Tarière plus longue Allemagne. 19.

I thorax j que I'abd.
' et abd. < ^Tarière env. égale à I'abd. divinator Rossi.

I tachés i Au plusN Art. 1 des ant. blanchâtre. Nord. Est. Midi. 7-9.

I de pâle. I 13 mm. 1 Au moins aussi longue que le mediator Fabr.

\ ( corps. Europe occidentale. 7-13,

8. RHYSSA Gravenhorst. nhysse. PI. 63.

/ Palpes çf blancs. Scutell. blanc au moins au som- persuasoria L.
\ met. Tarière un peu plus longue que le corps. Centre. 13-29.

i Testacés. Scutell. roux testacé o", jaune Ç. Ta- superba Gmcl.
( rière 1 f. plus longue que I'abd. Allemagne. 19-29.

9. TRACHYDERMA Gravcniiorst. Trachyder PI.

Tibias et tarses fauve roux. Ailes subfuligineuscs.

Aci.oQCE. — Faune de France. Ort.

scabra Grav.
iNord de l'Europe. 13.

10
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7. Metopii.

Abd.

1. METOPIUS Graveuliorst. .y<?^o/>ie. PI. 63.

noir bleuâtre; sc-gm. 1-3 ou bordés de sicarius Grav.

'*

jaune, ou avec I p. jaune dans chaque angle

apical ; 4 à bordure jaune.
Segm. 1 jaune à base noire; 2 avec 2 p. jaunes

apicaux ; 3-5 bordés de jaune; les autres noir

azuré. Ant. de 53 art.

Segm. i à 6 bordés de jaune; 2 avec I y. jaune
, dans chaque angle apical.

8. Bassii.

Ant. dilatées-épaissies au milieu

Non épaissies ( Pattes épaisses

au milieu. ( Grêles

1..BASSUS Gravenhorst. Basse

Segm. abdom. Pattes fauves: hanches et trociiaii-

1-2 noirs. , tcrs anlér. /laves à base noire;

3 roux ou l les poster, noirs linéolés de

fauve, 4 ord. . jaune. Stigma brun,

roux à base 1 Fauves ; hanches et trochanters

jioi're, les au-
j

plus pâles. Stigma couleur

très noirs. \ poix.
Segm. 1-2 noirs, 3 roux à marge noire, les autres

noirs.

Les segm. 3, ou 3-4, ou 3-5, avec une fascie basi-

laire blanche o\i jaune.
Pattesroussesoufauves; hanclies

et trochanters antér. nôi)-s,

blancs en dessous; tibias poster,

blancs,noirs au sommet et à la

base.

Rousses ou fauves ; hanches et

trochanters antér. ord. jaunâ-
tres ;l\h\a.s poster, noirs, anne-

lés de blanc et roux au sommet.

necatorius Fabr.

Zones tempérées, il-lo.

micratorius Fabr.

Est? 13-15.

Les segm. 2-4
' avec I impres- ;

sion transverse l

les divisant )

en 2 parties, la 1

poster, scabre /

etmate,l'antér.
'

Jisse et luisante. '\

3. EOCEBOS.
2. Orthocentrus.
1. Ba&sus.

elegans Grav.

Allemagne. 5-6.

sulcator Grav.

Est? 3-6.

festivus Fabr.

Est. 3-6.

strigator Fabr.

Nord. Est. 4-6.

albosignatus Grav.

Centre. 6-y.

laetatorius Fabr.

Centre. Est. 4-7.

2. ORTHOCENTRUS Gravenhorst. Orthocentre. PI. 65.

Segm. 2-4 bordés de roux testacé. Ant. brunes, jaunes anomalus Grav.

en dessous. Allemagne. 4-a.

3. EUCEROS Gravenhorst. Encère. PI. 66.

Ant. à art. 1-10 roux en dessous; 11-17 fauves; les crassicornis Grav.

autres ferrugineux. Segm. l-o bordés de blanc. Allemagne. 8.

9. Banchii.

Aréole nu/^e.
Pattes assez yrèles
Pattes poster', épaisses

. J f grande, ( Abd. sessile

) m^tinrte ) *" >
Subpétiolé. ( lowju

I

iJ'^'"'"'''
j losange. ( Tarière \ court

[ {petite, Sangulaire

5. Thopistes.

6. Arotes.
1

.

Banxhcs.
3. Leptobaius.
2. exetastes.
4. CoLEOCENTnUS.

ds,yVn(-)

itres. )

1. BANCHUS Gravenhorst. Banque. PI. 66.

( Scutell. mutique, ayant 1 p. api- tomentosus Grav.

cal jaune. Tète velue.

Jaune, ord. armé d'une épine aiguë

(. dressée, qqf. noire.

Allemagne. 9.

pictus Fabr.

Zones tenqiérécs. 7-11.



EXETASTES — LEPTOBATUS. —

I / Ant. o' piiives, les dern. art. bruns
: \ OU noirs ; art. 1 noir, avec souv.

iFaui'es. au ' 1 p. fauve en dessous.
' moins d*. ) Rousses ou fernii/ineitscs eu dessous.

I
Scutell. lubercui(5, ord. ferrugi-

AROTES

compressus Fabr.
Est. 9-n.

falcator Fabr
Cenlro. 12-15.

171

2. EXETASTES Gravenhorst. Ex,:

I Tarses antûr. roux, les inlerm. ferruçiinuux ou
( bruns, les post(^r. noirs.

I Tarses lirun noir, avec les art. 4-.ï ferrugineux,
l

' fauves ou blanchâtres.

I
Tarses à art. 1 noir, i noir ou brun à sommet

[
hlanc, 3-4 blancs, 3 brun ou mojV.

\ Tarses poster, avec les art. 2-4 blanc jaunâtre
Ecaille brune. Tarière fgalanl le 1/6 de labd. Abd.

subconiprimô vers le sommet.
Jaune ou ferrugineuse. Ahd. à segm. 1 noir, i ord.

roux avec 1 ligne Iransv. noire, 3 ord. roux à

sommet et côtes noirs; 4 noir à base rousse ; les

autres noirs.

Noire. Abd. à segm. 1 roux à basè*noire, 2-4 roux,

les autres noirs. Tarière égalant le I ri de l'abd.

taste. PI. 6G.

aethiops Grav.
Allemagne. 11-12.

laevigator Villers.

Zones tempérées. 9-11.

illusor Grav.
Allemagne. 9-11.

2
clavator Fabr.
Zones tempérées. 9-13.

osculatorius Fabr.
Allemagne. 9-12.

nigripes Grav
Est? 10-12.

s. — B, Banchus. - Ex, Evetastes. — C, Coleocentrus. — /', I

-•1, .\roles. — ('a, Campoplex (Snellen van Vollenhovea).

3. LEPTOBATUS Gravenliorst. Leptohnte.

Pattes allongées, fauves ; troclianters et hanches noirs, rufipes Gmel.
Tarière ord. un pou plus longue que l'abd. Allemagne. 9-11.

4. COLEOCENTRUS Gravenliorst. Coléocentre. PI. 66.

Tarière ord. un peu plus courte i|ue le corps. Art. 1-2 des excitator Poda.
ant. jaunâtres en des Zones tempérées. 19-23.

5. TROPISTES Gravenhorst. Tropiste

Palpes pâles. Pattes fauves, hanclu
3 châtains, les anlér. bruns.

noires. Segm. nitidipennis Grav.
Allemagne. 7.

6. AROTES Gravenhorst. Arote. PI. 66.

segm. abdoni. à marge blanchâtre. Ailes fuligineuses albicinctus Grav.
stigma noir.

10. Ophionii.
c Fémurs poster, épaissis

INon épaissis, i épaiss^is

( Tarses poster. \ f/rêles

Î

Radiale grande, Sangulaire
Etroite, sublan- (kl seule récurrente

céolée. Cellule < à 2 récur- ^ scabre
intérieure. ( rentes. Thorax ( lisse

Pachymerus
Anomalon.

9. PouizoN.

6. Trachy.notus.

4. Ophion.
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Abd. un peu coin- ( Sanyulaire ou nulle

^
primé. Aréole \oanyulaire

J Très comprimé. ^
""''^

, . , , , -

f Aréole )
5««.'?"'«"'e

\
linéaire

( i" segm. \ conique

1. CAMPOPLEX Gravenhorst. Campoplex. PI. 66.

, Abd. et ant. noii-s 3
/ Tarière à peine saillante. Abd.

(
Abd. noir. 1 subcylindrique-claviforrae, finem.
1" art. ^ soyeux,

des ant. pùle . Ei/alant la //3 rie l'abd.

en
I
lin peu plus courte que la I ji de

dessous, f l'abd. Segm. 2 au moins 1 f. plus Allemagne. 3-3.

\ longquelarge, les suiv. plus courts.
' Pattes fauves ; hanches poster, noi-

lAbd. roux et! res, tibias poster, blancs, noirs
noir; 1" V aux 2 extrém. Segm. inlerm. de

art. desant. ' l'abd. bordés de roux.

1 CaMI'OPI.EX.

10. Atractodes.
8 Cremastus.
3. Maoris.
2. Paniscus.

orbitalis Grav.
Est. Midi. 0-7.

transfuga Grav.

bicingulatus Grav.
Allemagne. 4-6.

pâle j Rousses ; tibias poster, noirs au
en dessous. ' ... ... longipes Miill.

Est? 3-9.sommet, jaunes à la base. Abd.
roux au milieu.

/ Tarière cachée. Segm. abdom. 3-7

Abd. roux oui ayant 1 tache dorsale brune.
rouxei \ Egalant le i/3 ou le I j4 de l'ahd.

noir ; ant.
j

Abd. châtain au milieu.
noires, ' Saillante, mais très courte

i

très rarem. \ Egalante Segm. abd.Z-OaTjant I /a-

1 rougeâtresen j ew\ la \ che latérale rousse.

\ dessous,
f l\'2 de ) Segm. interm. bordés de
\ Vabd. ( châtain.

, Pattes rousses ; hanches noires ; trochanters pos-
ter. 7ioirs en dessus et au sommet ; tarses poster.

1 bruns.
V Fauve roux ; hanches noires, les antér. jaunes en

t, 1 dessous ; trochantersyaij«es, les poster, noirs à
(la base ; tihia.s jaune pâle à l'extrême base.
Hanches antér. jaunes; trochanters jaunes, les chrysostictus Grael.

poster, â base noire ; fémurs fauves ; tibias /)«/fs Allemagne. 3-7.

ou blanchâtres, les poster, noirs au sommet et
avant la base.

/ Tibias antér. rougeàtres ou roux fauve 4
;
Jaunes en dessous, les poster, jaunes â la base.

l Tarière égalant la 1/2 de l'alid.

] Jaune paille vers la base. Tarière égalant le 1-3

3 ; ou le 1/4 de l'abd.

I
Jaunes, roux paie vers le sommet, les poster, blanc

! jaunâtre, noirs aux 2 extrém.
Testacé pâle, les poster, blanchâtres. Tarière éga-

' lant la 1 /2 de l'abd.

' Tarière égalant le //4 de l'abd. Stigma couleur poix
;

écaille blanche.

Pattes rousses ; hanches noires ; tro-

chanters noirs, ou les antér. roux en
entier et les poster, au sommet; tibias

poster, rembrunis au sommet et avant
la base, qui e%i jaunâtre ; tarses pos-

Egalant I ter. bruns.
env.

I
Roux /'ayre,- hanches antér. noires; tro-

la f le j clianters antér. 9 jaunes, les poster.

de l'abd. \ no!>5 ; tibias rowa; ou jirt«ne^ai7/e avec

canaliculatus Grav.
Allemagne. 0.

crassicornis Grav.
Cenire. 5-9.

5
ensator Grav.
Est. 0-7.

cruentatus Grav.
Allemagne. 8.

faunus Grav.
Allemagne. 5.

lugens Grav.
Allemagne. 3.

rufipes Grav.
Allemagne. 3-7.

tibialis Grav.
Allemagne. 5.

seniculus Grav.
Allemagne, çf 9.

genicùlatus Grav.
Italie. 3-6.

nanusGrav.
Est ? 3.

difformis Gmel.
Zones tempérées. 5-10.

majalis Grav.

Est? 4-6.
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albidus Gmcl.
Zones lcm|H'Ti'es. 5-11.

I

un anneau brun; 1°'' art. des tarses
I plus pâle.

Rousses ; Iianclics noires ; Iroclianters

antcJr. roux, qqf. noirs à la hase ; ti-

bias poslc'r. roux on tlodans, l/lmirs

en dehors, à sommet et anneau aiUr-

I basil. noirs. Tarses annelés de ùlan-
\ châtre.

Trochanters anlc^r. en majeure partie noirs. Stigma pugillator L.

I brun OM ferruqineux, trôs ra.rem. jaune paille. Toute la France. C. G- 13.

I En majeure pavlie jaunes. Segm. ahdoin. 3-5 les- mixtus F'oUich.

tncés ; 5 ord. en partie noir. Europe centrale. 10-15.

2. PANISCUS Gravenhorst. Panisijue. PI. 6G.

' Ecaille jaune paille ou roux pâle. Tarses poster, virgatus h'ourcroy.

pâles. Tariôre très courte. Zones tempérées. 0-13.

I

^ Ailes hijalines. Tarière égalant le 1/5 testaceus Grav.
'

y, , ; S de l'abd. Ant. de 54 art. Europe tempérée. 0-20.
lesiacee. \ gj.f,„gg gcutell. fauve. Tarière rousse, fuscipennis Grav.

( très courte. Midi. 15-20.

Fauve. Ailes hyalines-fauves. Seulell. roux. Segm. glaucopterus L.

abdom. 5-7 noirs. Centre. .\ord. 15-21.

Atractodes. — 0, Ophion. ~ P, Porizon. — T, Trachynotus
IPa, Pachymerus. — C, Cremastus (Snellenvan Vollenhovea).

3. ANOMALON Gravenhorst. Anonialon. PI. 67.

Tarière env. égale au 1 jS de l'abd. Segm. enecator Rossi.

1 roux, 2-5 roux à dos noir. Nord. Est. 9-13.

Ant. à art. 1-3 noirs, pâles

en dessous ;
4- 1 6 roux fer-

rugineux en dessus, lesau-
Scutell. ' Exserte I

très fauve pâle. Abd. roux
;

jaune.
^ ^^-^^

'
] segm. 2 à dos noir, 5-6 7

noirs.

Ant. rousses; art. l-'2 noirs.

Segm. 2 noir sur la base
du dos ; 4 souv. à ventre
noir; 6-7 eu entier noir.

Abd. roux; 3'= sef/m. noir sur le dos. Ta-
rière égalant le 1/4 du thorax.

Roux ; S' segm. et sommet noirs
Ventre roux; abd. noir en majeure partie.

Le plus ^ Tarière égalant le 1/3 du thorax.
V 1" segm. «o(>, î'o»a- au ^ Tète en entier tenuitarsum Grav.
] sommet, 2 ro!(a; à dos 1 noire. Moindre. Allemagne. 11.

I
noir; 3-4 roux; 5-7 ) En partie tesla- perspicillator Grav.

[
noirs. { fce. Plus grand. Italie. 10.

I Segm. 2-3 châtains à la base ; 4 avec i ta- uniguttatum Grav.
v che latéro-basilaire cArf<«!?ie. Allemagne. 9-12.

10.

biguttatum Gràv.
Aliemaa-ne. 13-17.

circumflexum L.

Zones tempérées. 17-21.

amictum Fabr
Europe occident. 15-19.

2
clandestinum Grav.

Allemasno. 6-9.
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2' Eg

Tarière jaune paille, égalant le 1/3 du thorax. Ant.

noires, souv. subferruginouses en dessous.

Egalant .

^"'- ''''"'^ fen-uf/ineux à arl. 1-3 noirs,
° \ ou pâles vers le sommet avec les dern.
^'^^'

art. rembrunis. Ailes ± fuligineuses.

flaveolatum Grav.
AllL-magiie. 7-13.

xanthopus Sclirank

Est? 11-iy.

jl
' y Noires; i" art. jaune en dessous. Ailes cerinops Grav.

hyalines-jaunâtres.

4. OPHION Gravenhorsl. Ophion.

/ Ecaille /a» ve ou f droite.

Abd.....ac.;ventre /-'t^VSe o«.,,.V.
brim; segm. 3-; i

j^ ,^ ^^^j^,^ (
qq(. bruns.

jjaune. Pattes tcslac.:. roux

\ ou ferrugineuses.

Tète )-o((Me; yeux et ocelles ?iO!«;

bouche et face cf jaunâtres ;

sommet des mandib, noir.

Clypeus et face ord. jaunes. Aut.

brunes au sommet.
Ant. fauves. Ailes hyalines-fuligineu-

ses ; stigma et écaille fauves.

A art. 1-12 au moins en partie noirs.

Ailes hvalines-testacées.

Testacé ; segm.
6-7 en entier

Noir à la

base et

au sommet.

Europe centrale. 11-19.

PI. 67, 68.

luteus L.

Presque toutela France. 8-19.

undulatus Grav.
Allemague. 18-27.

obscurus Fabr.

Est. 8-18.

ventricosus Grav.
Allemagne. 9-10.

ramidulus L.

Centre Midi. 13-21.

marginatus Jurine.

bombycivorus Grav.

Allemagne. 18-21.

5. MACRUS Graveuhorst. Macre.

Abd. très étroit, filiforme, un peu comprimé au som- filiventris Grav.

met. Tarière égalant le 1/4 de l'abd. Europe centrale. 9.

6. TRACHYNOTUS Gravenhorst. Trachynote. PI. 67.

Scutell. ord. roux. Segm. 1-3 cylindriques, allongés, foliator Fabr.

filiformes ; 4-7 comprimés. Est. Midi. 7-12.

7. PACHYMERUS Gravenhorst. Pachymère. PI. 67.

(Fémurs poster, dentés. Tarière env. aussi longue vulnerator Panzer.

,N que l'abd. Europe occidentale. 4-

) Mutiûues. Tarière égalant le 1/3 ou le 1/4 de l'abd. calcitrator Grav.

( Est. Midi. 0-9

8. CREBIASTUS Gravenhorst. Crémasle. PI. 07.

Scutell.,/«wne. Segm. abdom. noirs largem. bordés

j
de roux.

!

Tarière un peu plus courte que l'abd.

Aussi lonf/ue que l'abd.

decoratus Grav.
Italie. 6.

spectator Grav.
Italie. 9.

infirmus Grav.

Allemagne. 4-6.

9. PORIZON Gravenhorst. Porizon. PI.

Abd. varié d
noir et de

l'OUJ".

Tarière égalant le I jS ou le Iji de
l'abd. Abd. roux au milieu.

Env. de la longueur de l'abd. Abd.
roux à base noire.

Le plus souv. égale à la I I2àe l'abd.

f Côtés et marge dorsale des segm.

\ roux.

^ Pattes testacées avec les hanches brunes,

•^. ) les antér. testacées en dessous.
) Rousses ; hanches et trochanters noirs ; l'é-

( murs poster, bruns. Tarière égalant l'abd.

harpurus Schrauk.
Est. Nord. 4-7.

nutritor Fabr.

Allemagne. 4-7.

jocator Fabr.

Est. Midi. 3-4.

dissimilis Grav.

Allemagne. 2-3.

moderator L.

Est. 3-5.
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10. ATRACTODES Gravenhorst. Atractode. PI. 67.

!

Pattes rousses; lianches et trochaulers noirs. Mi- gravidus Grav.
lieu de l'abd. roK.r. Allemagne. 5-6.

Ilanclies et Irochauters noirs ; fémurs interm. bnms foveolatus Grav.

à sommet roux ; pattes poster, noires, ù tibias Nord. 7.

roux et tarses bi-uns.

11. Hellwigii.

1. HELLWIGIA (iraveuhorst. Hellwigie. PI. f.9.

Sculell. jaune. Abd. varié de (lave, de roux et de noir, elegans Grav.
Allemagne. 10-13.

PI. 68. — Mil, Mctopius dissectus. — Om, Ophion marginatus. — Aa, Acoenites arator.
Pi, Pimpla instisator. — Em, Eptiialtes maaifestator. — Lg, Leucaspis gigas.

12. Acoenitesii.

1. ACOENITES Gravenliorst. Acénite. PI. 68, 69.

Tarière aussi longue que le corps ; valves noires ;

I
aiguillon roux.

dubitator Panz.
Italie. 9-13.

fauves
i'gale à la ijS de l'abd. Tibias antér. et fémurs arator Rossi.

13. Xorydesii.

Fémurs poster, épaissis et dentés
,,r „ ( Aréole pentagone
'^°"-

\ Xulle
Face carrée
Rétrécie

3. Odoxtomerus.
4. echthbus.
2
1. XvLONOMUS.
2. XORIDES.•rs la bouche

1. XYLONOMUS Gravenhorst. Xylonome. PI. 69.

' Tarière env. aussi longue que le corps, rufipes Grav.

\ à valves poilues. Allemagne. 16-21
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)Unpei( plus longue ([uela i 12 de l'abd. scaber Grav.

Segni. 1-3 impressionnés en arc. Europe centrale. 8.

Aussi longue que l'abd. Ant. ayant un annulatus Grav.

anneau blanc. Aulriclie. 7.

TariOre un plus lonr/uc que ta i'3 de irrigator Fabr.

L lahd.
'

Est. 8-13.

1 .
/ Fémurs et tibias ro»x, ceux- pilicornis Grav.Au moins V

^j rembrunis au milieu. Midi. 8-12.

r ''vh^ ) Tibias antér. roiw, les pos- filiformis Grav.
\

«'"'"'•
( 1er. èZa/îfs à la base. Est. 10-18.

Segm. inlcrm. de l'abd. 6o;-rfés latéralem. de blanc, praecatorius Fabr.

Tarière égale env. à la 1/2 de l'abd. Centre. 7-11.

Abd.

Rou
roux ' Au moins

et noir, j éqale
à iabd.

2. XORIDES Gravenhorst. Xoride.

peu plus couile ([ue l'abd. Pattes nitens Grav.Tarière noire
rousses ; tibias poster, bruns.

3. ODONTOMERUS Gravenhorst

Tarière plus longue que l'abd. Fémurs poster, dentés.

Europe centrale. 10-25.

Odontomère.

dentipes Gmel.
Zones tempérées. 4-15.

Tarière env.
milieu.

4. ECHTHRUS Gravenhorst. Echth,

aussi longue que le corps. Abd. roux au reluctator L.

Europe occidentale. 13-16.

XII. CHA.LCISIDI (1).

Corps toujours petit, très souv. orné d'un éclat métallique, vert, bleu, bronzé ou
rougeàtre, qqf. terne et noir ou brun foncé. Ant. brisées, distantes des yeux, ayant au
plus 13 art., souv. épaissies au sommet. Ailes antér. sans cellules complètes, la ner-

vure postcostale atteignant le bord antér. de l'aile loin après la base et y formant un
stigma ord. linéaire, les autres nerv. =t abrégées. Tarses à art. en nombre variable ;

tibias interm. qqf. épais et munis d'un long éperon serré au côté interne. Abd. à segm.
libres, pétiole ou paraissant sessile. Tarière Ç le plus souv. droite et cachée sous la

face ventrale de l'abd., qu'elle ne dépasse pas, s'insérant à une grande dislance de
son extrémité, qqf. très longue et grêle, ou saillante et rectiligne, ou encore recourbée
en dessus par le dos.

( Tarses de 3 art. 22. TRIGHOGRAMMII.
W De 4 art. 16
( De 5 art. 2

t, { Fémurs poster, reniarquablem. épaissis 4
"

' Non reniarquablem. épaissis 3
Côtés du mésothorax ni sillonnés ni impression-

nés ; sommet des tibias interm. avec une très

forte épine 12
Sillonnés ou impressionnés 5

; Ailes antér. p^iMées 1. LEUCASPI^II.
' Non plissées 2. CHALCISII.
' Ant. insérées immédiatem. sur le bord de la bouche 14
Non insérées directem. sur le bord de la bouche 6

' Thorax très développé, voûté 11
' Non remarqiiablem. développé 7
Prothorax subcarré, rectangulaire, ou allongé
terminé en pointe ou en cône 9

' Court, transverse 8

(1) Les limites de notre livre ne nous permettent pas d'entrer dans le détail des nombreuses
espèces de la famille des Chalcidites. Consulter pour leur étude : Neks von Esendeck, Ifyme-
nopterorum Ichneumonibus affintum Monographiac ; C. G. Thomson, Skandinaciens ijyme-
noptera ; Fôrster, Hymenopterologische Studien, Chalcidiae und Proctotrupii ; Gustave Mavb,
Artcn der Chaleider-Gattanq Eiirtjtoma ; Die ewopaïschen Torymiden ; Die Chakidicr-
Gattung Olynx; Die europahchen Encyrtiden; Snellen van Vollenhoven, Schctsen un
gebruike bij de studie der Bymenoptera.
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( Ab.1. pétiole

< ,, -, i An(. moniti/'ormes

(
'''^**"*'-

^ Filiformes, fiisiformus ou clnvifoiines

( Norvule sligmatique très abri'f/L'e

} -VoH abrégée
Abd. (H'ec une sculpture particulière, cylindrique cT,
conique O , sans tarière saillante

Sans sculpture particulière ,• tarière Ç exscrte
Nervulc stigmatique non développée
Distincte, quoique courte
Ant. au plus de S art.

De plus de 8 art.

Mésonotuin impressionné en avant du scutell.

JVon impressionné en avant du scutell. Vertex
ayant en arrière un rebord saillant

Ant. courtes, de 10 art.

XUongécs, de pins de 10 art.

14. MISCOGASTERII.
15. HORMOCERII.
16. PTEROMALII.
10
15

10. ORMYRII.
11. TORYMll.
8. EUCHARISII.
9. PERILAMPIl.
3. MYINII.
13
4. EUPELMII.

5. ENCYRTII.
6. PIRENEIl.
7. SPALANGII,

//, Hellw A, Acoenites. — ,Y, XylonomuJ. — D, Diiiliinus.
(', Chalcis (Snellen van Vollenhoven).

( Protliorax suhcarrê ou rectangulaire. Abd. cylin-

\ lindrique ou comprimé latèralem., convexe en
13 . dessus 12,

f Allonyé-conique. Tibias iaterm. avec une forte
' ('•pine 13,

^ Nervure submarginale insensiblem. ar(|uée et non
16 < coi«/t't' près du bord antér. de l'aile 18

( Coudée avant d'atteindre le bord antér. 17
i Nervule marginale dépassant le milieu de l'aile en

17 } dehors 20

( Ne dépassant pas le milieu de l'aile en dehors 21,

f Les 4 fémurs poster, absolum. plans, comprimés,
.„ \ très développés 17

i Non plans. Parap- ( distinctem. écartés
'

sides } non écartés

1. Leucaspisii Westwood. PI. C8

Tarière arquée en dessus. Palpes maxillaires de 4 art.,

les labiaux de 3

EURYTOMII

CLEONYMII.

ENTEDONII.
TETRASTIGHIl

ELASMll.
8. ELACHISTII.
9. EULOPHII.

2. Chalcisii Walk. PI. fi9,

Tète avec 2 prolongements
Sans prolongements
Pétiole de l'abd. très allongé

[

Court. Ant. ( sur le milieu du front
insérées > directem. sur le bord de la houch

Leucaspis Fabr.

70, 88.

UiRRHiNus Daim.

.Ailes a^ant I ligne obliq

nervule sligmatique
Partout uniformément poilues

Smicra Spin.

Ch.^lcis Fabr.
Halticella Spin.

3. Myinii Fôrst. PI. 70.

glabre au-dessous de la

CoccorHAGus Westw.



Myixa Nces.

Mesidia Fôrst.
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S

Les -i art. (iu fiiniculc procédant le dcrn. art. des

aut. très ini'f/aux en grosseur

Scnsiblem. éi/aux en grosseur

4. Eupelmii Walk. Pi. 70

. ( Tibias poster, et talons larges, comprimés Halidea Ftirst.

( Ni comprimés ni larges 2

? Front aijatit une crête saillante à côté des fossettes

„ S anlennaires 3
""

i Non saillant en crête ; ocelles inlcrm. non placi's

( dans la fosselto 4

C, Coccopliagus
S, Stenocera (Si

W, Mjina. — Me, Mesidia. — B, RaUeburgia.
1 vân Vollenhoven).

Tibias interm. fortem. allongés
Non allong(''s

Base du scutell. contiguë au mésonolum larrje

Aigu,'

Insertion ^ rapprochée du bord de la boucbe
desant. \ éloignée du bord de la bouche
Scutum du mésonolum impressionné en arrière.

Talons interm. garnis en dessous de soies raides Eopelmus Daim.
Non impressionné en arrière Chahitopus Forst.

Ratzebuucia Forst.

Calosotek Walk.
6
Stenoceua Walk.
P0LY.MORIA Fôrst.

C, Chiloneurus. — E, Eucomys. — B, Bothr
C/i, Chorela. — Ci, Ceicobelusi /Spiellei

thorax. - Ce, Ceraiit

,-aQ Vollenhoven).

5. Encyrtii Walk. PI. 71, 72, 73.

Sommet de scutell. garni d'un faisceau de poils

Non garni d'un faisceau de poils

Face et vertex avec de grosses fossettes variolo'i'des

Non grossem. fovéolés-ponctués
Mervule marginale très longue, les stigmatique et

postmarginale très courtes
Très courte, les stigmatique cl postmarginale très
longues

Scape et funicule l'un et l'autre fortem. dilatés
Non très larges l'un et l'autre

Chiloneurus Weslw.

Eucomys Forst.



PIRENEII.

Scape natteiqnant pas la liauteur du vertc\

Atteion(wt\i\^M^<îm• du vertex. Nervulc marginale

nulle ou très cfl'acée

Tout le corps plan. Pas d'ailes

Non plan .

Funicule fusiforme ; nervulc stigmatique plus lon-

1 gue que la marginale; la poslniarginale distmc-

tcm. dessinée

Non fusiforme

;
Mûsonolum très réduit, siiljtransverse

I Ni très petit ni transverse

;
Ant. de 10 art.

) De plus de iO art.
, , ,

Epaules contiguës. Tète et thorax avec la sculpture

I
et la ponctuation normales

lA'o?» contiguës. Base du scutell. 2foveolec. Tête et

thorax lisses, non ponctuels

[ Ant. de 9 art.

I De plus de 9 art.

t Tarière distincte et bien saillante

} Non saillant''
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Discodes Fôrst.

BûTHBYOTHonAX Kutzcb.

Anusia Fôrst.

7

EnnYSCAPUs Fôrst.

Cerapterocerus Weslw

.

9
U
Metallon WalU.

10

Choreia Westw.

Aglvi'TUS Fôrst.

Cercouelus Walk.

12
15
13

D iJinocaisis. - '', Copidosoma. - Ce, Cerchysius. - E. r.ricyc

- L, Leplomastix. - S, Sceptrophorus (Snellen van. Vollenhoveo).

( Nervules marginale, stigmatique et postmarginalcs

] très longues ,.,
f L'une ou l'autre de ces nervules peu développée

i Epaules distantes l'une de l'autre

( Non très distantes l'une de l'autre

f Abd. souv. très développé, qqf. compnmfi laléra-

\ lem. ; funicule très long, filiforme

r Non très développé, jamais comprimé latéralem.

Vertex très étroit. Les ocelles symétriques placés

\ ))rès du bord interne des yeux. Massue des ant.

l obliquem. aiguë
'
Assez larf/e. Massue des ant. largem. arrondie

( Art. du funicule serrés l'un contre l'autre

( Distincts, munis de longs poils chez les cf

( Corps non plan, à couleurs métalliques

} Plan, sans couleurs métalliques

( Funicule remarquahlem. long et grêle

\ Non remarquahlem. long et grêle

( Occiput et sommet du scutell. avec des écailles

î lamelleuses

( Sans écailles lamelleuses

C Le dern. art. du funicule aussi long que tous les

5 précédents réunis

( Plus court que les autres réunis

6. Pireneii H al. PI.

» Palpes maxillaires 4articKlés

> ^articulés

17
14
DiNocABSis Fôrst.

18

CoPIDOSOMi

16

Ratz.

ECHTHROPLBXIS FÔTSt.

Cerchysius Westw.
ERicYDNus.Hal.
Sterbhocoma Fôrst.

19
Rhopds Fôrst.

Leptomastix Fôrst.

20

Habrolepis Fôrst.

2i

ScEPTROPHORtJS Fôrst.

Encyktus Daim.

73.

2
PiRFNE Hal.
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2 ( Yeux très distants çfQ
( Rapprochés çf

Calvi-so Hal.

MAcnuiiLENEs Westw.

7. Spalangii Westw. PI. 73, 74.

J directe»), sur le bord de la bouche Spalangia Lalr.
-dessus du bord de la bouche Cebocephai.a \Vesl«.

8. Eucharisii Wolk. PI. 74.

Palpes maxillaires de 4 ail. 2« segm. abd. bien [.lus

grand que les autres. EucHAttrs Lalr.

1 i AUt. 1 u.ti ce

i insérées ( bien

Uabrolepis. — /;\ E
S. Spal

;yitus. — P, Pirene. — C, Calvpso.
,'ia (Siiellen van VollealioveQ).'

9. Perilampii Fiarster. PI. 74, 88.
Abd. sessile Pehilampus Latr.
Fi-tiole. Môsono- ( profondém. ponctués- fovéolés Lamprostylds Fôrsf.
tum et scutell.

\ non ponctués- fovéo/és Elatds Walk.

10. Ormyrii F(

Ç> sans tarière saillante

PI. 74.

OnMvnns Westw.

CerocejJhala. — E, Eucbaris. — P, Perilampus. — Z,, Lamprostylus. — 0, i

(Snellen van VoUenhovenJ.

11. Torymii Walk. PI. 75, 76.

Fémurs poster, à la fois dentés et dentés-en-scie
L ou crénelés 3
1 Dentés, mais non en même temps dcntés-cn-scie

j
ou crénelés 5

'A'ou dentés, très finem. crénelés Glyphomehis Forst,
A^i dentés ni crénelés 2
Nervule postraarf;inale au moins aussi longue que

) la marginale : la stigmalique avec un renflement
)

terminal épais Megastigmls Spin.
Bien plus courte que la marginale 4

I
Tibias poster, non incurvés Cryptophistus Fôrsl.

I

Fortem. incurvés Palmon Walk.
.
Scutell. divisé par 1 profonde ligne Iransv. anté-

,

apicale, lisse en arrière de cette ligne Syntomaspis Forsl.
.
Non divisé par 1 ligne Iransverse G



EURYTOMII. — CLEONYMII. 181

^Thorax cliaçjriné-vugueux . Hanches posti'r

.

5< doitiics MoNODONTOMErtus Westvv.

( Pfofo)i<h'm . ponctin^. Hanches poster, iiiermes Uiomorus Walk.

!

Sillons des parapsides terminés tout à fait auprès
du scutelL, au-dessus des épaules Lochites Foist

A une certaine distance du sente II. au-dessus des

(îpaulcs Callimo.ne Spin.

12. Eurytomii Walk. PI. 70.

. (Tibias poster. cfÇ "'t'c ""p '""^ laiigée de soies Dbcatoma Spin.

/ Sans rangée de soies 2

^ Pronotum, mésonolum et scutell. en même temps
2 } f/arnis de fovéoles profondes et denses
(Non tous trois profondém. fovéolés

„
i
Métanolum verticalem. tronqué

\ Non verticalem. tronqué

13. Cleonymii Walk. PI. 7i

( Des ailes

Pas i Tarière à peine exserte
d'ailes. ( Très longuem, saillante

Illig.

Sysi'oi.e Walk.
Isoso.MA. Walk.

Triciiryphus Fôrst.

Cea Hal.

Fémurs antér. très fortem. épaissis
Non épaissis

Ant. très velues

Non très velues
2" segm. avec 1 impression Iransv.

Sans impression transverse
Scutell. avec 1 profond sillon transv. antéapical
Sans profond sillon transv. antéapical
Tibias interm. très épaissis
Non très épaissis
Base des ailes avec un fort épaississement raliet

auprès du bord antér
Sans callus près du bord antér.

Heydenia Ffirst. CfÇ.
3
f^LUTOTHRIX ForSt.

4
TEinACAMPE Fiïrst.

5

8
6
pRosji'ON Walk.
7

r'i.ATYNOCHEII.LS West'
9

ACL0(.\ Faune de France, (i
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g ( Sillons des parapsides cnlièrem. distincts Trigonodeuus Weslw.
( Enliôrem. effaces en dessus après le scutell. Caudonia Walk.
C Massue antennaire obliquem. tronquée au-dessus
< de sa partie inférieure Notanisus Walk.

( yoH obliquem. tronquée 10
,„ ( Entre le scape et \

'2 petits art. MAcnoNEUBA Walk.
'"

> le funicule > I petit art. H
,,

^Ant. de i2 art. çf Ç Cleo.nymus Lalr.

/De /3 art. Meuostenus Walk.

JI, Ma r, Cleonjn

jAuatomus

14. Miscogasterii Walk. PI. 78, 79.

' Tête extrémem. dcreloppée. Vaco ayant au [bord

I

interne des yeux '1 angles aigus saillants

,
iVo;i remarquablem. développée

i
Nervule marginale très développée

\
Non remarquablem. développée
Nervule marginale fortem. épaissie
Non fortem. épaissie
Palpes maxillaires à dern. art. fortem. dilaté, en

[

forme de spliôre ou de spathule
A dern. art. non dilaté

Daim.

M, M

I Tibias interm. claviformcs
' Non claviformes
1
Pron. subcarré

\
Arrondi en avant

I
Art. du funicule avec de longs poils dressés

l

Sans longs poils dressés

I
Aiit. de li art. avec / petit art.

' De 13 art. avec 5 petits art.

Nervule marginale au moins aussi longue que l'iiu-

I

niérale

Plus courte que l'iiumérale
3"^ segm. recouvrant et cachant les suivants
Ne cachant pas tous les suivants
3= segm. non ou à peine plus court que le 2'

Notablem. plus court que le 2"

Spaniopus Walk.

6
SvNTOMOPDS Walk.

7

Arthboi.vsis Fôrst.

DicHALYSis FOrst.

Panstenon Walk.
10
Cryptoprïmna Forst.

16
Cyrtogaster Walk. cT-

12
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^Bouton de la nervule stigmaliquo notablein,

< épaissi

( .Vo/t remarqunblem. épaissi
i Môsonotum divisé par de profonds sillons

\ JS'on cotnjilétem. divisé par dos sillons

S

Dessus de Tabd. convtWf
Plan ou même déprimé

Ç Le 6« sogm. (le pétiole compté pour le 1") un peu
\ plus loitg que le 5", les 7" el 8= très petits Ç
i A peine 1/3 (<^) ou t j'2 (<3) aussi long que le 5°

( le 7" très petit, le 8' non apparent
( Ant. de l'J art.

] De iS art i
'" ^' ^'^"'

r ^ le 3° de (grosseur moyenne
\ Bouton de la nervule sligmatique très développé

\ iXon très développé

183

Sphaehipalpus Fôrst. cf-
Pachylarthrus Weslw. cC-
Fachychei'Is Fcirst.

14
15
Fachvn'euron Walk.

Eu.NEURA Walk.

Hyi'Sicamara Fiirst.

IsocYUTUs Walk.
MicuQMELus Walk
17
LampuotatuS Wcstw.
18

D, Dicycius - 1, Isocratus.

Pétiole de labd. très allongé

f, . ^ Abd. ± comprimé latéralem.
Lowt.

-^ y^^j comprimé latéralem.

Abd. moins large àa 1 /2 que le thorax
Env. aussi large que le thorax
3= segm. presque aussi gros que le 2"

Bien"plus petit que le 2»

Bord poster, du i" segm. assez profondém échan-
C7'é

Absoluni. recfitigne
2= segm. « peine aussi gros que le 1/3 de la lon-

gueur de tous les suivants réunis Métanotum
non caréné

Plus gros que la 12 de la longueur des suivants

réunis

Les 2 mandibules droites
L'une des mandib. droite, l'autre arguée

15. Hormocerii Walk PI. 80

Abd.eo„,,....|j;ora^f"«
1

Non s Ant. de 13 art

comprimé. ( De 1-2 art.

Ant. de 12 art.

De 13 art. Parapsides entièrcm. écartés

Sphegigapter Spin.

Toxeuma Walk.

19
TiTYROs Walk.
20
21
22

CvRTOGASTER Walk. Ç.
Isocratus Furst

Pachylarthrus Weslw. Ç

.

DicvcLus Walk

5
7
PsiLONOTUs Walk.
Isoplata Fcirst.
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Rhaphiddteid» Walk.

4
: Sommet du dern. art. des ant. subuU'

' Xon subulc
' Le dern. art. triannellé du fumcule plus court que

I

les 2 art. précédents
' Au moins aussi long que les 2 art. précédents

;
Parapsides entièrem. écartés

I l\on entièrem. écartés o

I
Ant. cTÇ avec 2 petits art. Tarière Ç non exserle Ukolepis \\alk

i Avec 3 petits art. chez les cf Anogmus FopsI.

Mehomalus Walk.
Gastraxcistrcs Weslw.
HoBMOCEBns Walk.

PI. 80. — P, Psilonutus.

M, Micradelus. — U, Urolepis

» ( Ant. avec 3 petits art.

( Avec f petit art.

— Me, Me»apelte. —

16. Pteromalii Walk. PI. 8i

( Sillons des parapsides tout à fait creusés et dis-

1 } tincts

( Non entiers

(Ant. de 12 arl. iphts lom/ que l'abd.

2 \ Thorax (
{jIus court que l'abd.

( De 13 art.

? Tarière Ç longuem. saillante

3 \ Non ou à peine exserte. Face non ou ;i peine

( ponctuée

MiOBADEl.LS \Yalk.

Tbipedias F'ïrst.

0, 81, 82.

7
2
Mebaporus Walk.
Metastexus Walk

.

3
Roi'TROCERUs Ratzb.

S Svstasis. - S(, Stictonotus. — P, Peridesmia. - Si, Simoplerus. — E, Elroxys

Pt, Pteromalus. — Pa, Pachycliirus. (Snellen van Vollenhoven.)

»!

Ant. avec 3 petits arl.

Avec 2 petits art.

Funicule fortem. épaissi vers le sommet
Médiocrem. épaissi

Thorax plan en dessus. Corps étroitem. sublinéaire

Convexe. Corps court et large

Ant de // art. 1" segm. recouvrant presque tout

l'abd.

De 12 art.

De tS art.

Ailes avec 1 ligne de poils émanant du bouton de la

nervule stigmalique

Sans ligne de poils. Tliorax pondue

5
10
Metopum Walk.

6
pLATvrEioiA Walk.
Amblvmeuls Walk.

Megapei.te Forst.

8
Tridymus Ral/.b.

Systasis Walk.

9
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' Ant. cf avec 2 petits art., et le dern. art. iannelv

;

I
Ç avec 2 petits arl. et le deni. art. 3annelé

;

' bouton de la nervulc stigmatique épaissi ,

) Avec 2 petits art., et le dern. art. 5a)(/if'/(',- boulon

de la nervule stigmatique nou épaissi

I Bouton de la nervule stigmatique non ép<its

I Très épais. F(^murs non (épaissis
' Nervule marginale très éiiaissie. l'Y'murs non

[

épaissis

N'on épaissie
''

Tète avec I ligne lisse allant de la base dos man-

I

dibules vers les orbites externes jusqu'au vertev

Sans ligne lisse

I
Bord antér. des ailes avecnne courbure prononcée

> Sans courbure prononcée
' Norvules stigmatique et poslmarginale très abré-

gées en proportion de la marginale
' Non très abrégées
Les 2 petits art. insensiblem. plus grêles que les

) art. suivants du funicule

I
Très grêles. ( très saillantes

Joues ^yjeij oi( /)rts saillantes

OxvGi.YPTA Fôrst.

Stictonutus Forst

.

11
CAE^fAClS FiiÈ>t

Xenocrepis Forst.

12

Pekidesmia Fôrst.

13
SiMOi'TERus Forst.

14

DiBRACHVS F(irst.

15

CoEiopiSTHiA Forsl.

DiGLccHis Forst.

16

Fémurs, surtout les antér., robustes et épais
I ( 2 fois aussi longue que la slig-

Gréles. Nervule \ matique
poslmarginale J non 3 f. aussi longue que la

( stigmatique

Nervule marginale non épaissie

Epaissie
Tête de la nervule stigmatique arquée en bas,

sphérique
' Non arquée en bas
Fémurs antér. é'marginés avant le sommet. Tibias

poster, avec 1 rang de délicates spinules

Non émarginés au sommet
^ Bouton de la nervule stigmatique régulierem. cla-

\ l'iforme

1 Non clariforme, mais très épaissi sur le côté in-

[ terne de l'aile

' Nervulcs poslmarginale et stigmatique abrégées et

S de 1,2 plus courtes que la marginale. Scape plus

i long que les 2 petits art. pris ensemble
[Plus longues que la ) .2 de la marginale

17. Elasmii Fôrst

4 fémurs poster, comprimés

17

Etroxvs Westw.

PTEROMALUS Swed.
18
21

DiNOTLS Fôrst.

19

Pachychieus Ag. Nom.
20

Rhopalicus Fôrst.

AciîOCOHMus Fôrst.

Metacoi.ls Fôrst.

Pandelcs Fôrst.

Elasmus Westw.
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18. Elachistii Forst. PI. 82.

; Tibias poster, at^ec 2 longues épine
' N'ayant pas 2 longues épines •

Abd. bviévem. pétiole

Sessile. ( avec S pelits art.

Ant. \ avec / petit art.

Ant. de S api.

De P ait.

EuPLECTRCs Westw.
2
Elachistcs Spin.

AnLOGYMNus Fôrst.

3
Olynx Fôrst.

Tei.f.ogmus Forst.

PI. 83. — E, Euluphus. — Ep, Epiclerus. — R, Khopalotus. — A, Astichus.

S, Secodes. (Snellen rao .Vollenhoven.)

1 Ant. de 8 art. Les sillons du scutell. atteignant les

2
l

épaules
f De art.

, ( Aut. insérées sio' le bord de la bouche
( Bien au-rlessns du bord de la bouche

. ( Funicule cf cilié-vertieillé

( Non cilié-vei-ticillé

20. Entedonii Forst. PI.

GiRROSPiLus Westw.
3
Meuttobia Westw.
SoLENOTUS Fôrst.

EuLOPHUs Geoffr.

SvMPiEsis Fôrst.

PI. S4. — P, Pleuropacliys. — PL Pleurolropis. — 0, Ompliale. — C. Cluxsocliaiis.

û, Deroslenus. — E, Entedoa. (Snellen van VoUenhoven.)

Ant. claviformes Rhopalotus Fôrst.

Nori clnriformes 3
Funicule fortem. denté-en-scie cf. annclé de

pâle Ç AsTicHi's Fôrst.

Non denté-en-scie cf 4
Scutell. avec 1 sillon médian Holcopelte Fôrst.

5a?!« sillon tné- ( avec plusieurs rangs de poils Euderus Walk.
dian. Ailes ^ )îV(î/aH?pas plusieurs rangs de poils 5

Ailes avec une cellule marginale incomplète Secodes Fôrst.

Sans cellule marginale 6
Nervule postmarginale comme brisée en arrière de

la stigmatique 8

A'on brisée en arrière de la stigmatique 7



TETRASTICllII.

' Abil. fùrtum. acuniiné

Xoii l'o)-tem.a.c\i- i de S ai'l.

' niiiK:-. Ant. \ de 9 art.
' ISci'vule submarginale tris /'épaissie

Non <'paissie. i caréné latéralem.

Métanotum \ non caréné latùralem.

I
Scutoll. lisse

I Forteni. squameux
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Omphale Hal,

Crhysocharts Forst.

Uerostenus Westw.
Pl.EUROPACHYS Woslv
Pleurotropis Foi'st.

9
AsECODEs Forst.

E.NTEDON Daim.

21. Tetrastichii Forst. PI. 85.

Scutell. non sillonné 2
Sillonné, i remarquablem. dilaté (cf) 5
Scape \ non remarquablem. dilaté 6

Ant. paraissant Sarticulées Tbfphasils Forst.

Distinctem. multiarticulées 3
Ailes .sfltJW iiervulc stigmalique Anuzus Forst.

Arfc une iiervule stigmalique 4
Tout le bord des ailes garni de longs cils Pterothrix Weslw.

} Bord antér. des ailes sans longs cils Trichaporus Forst.

( Ailes ant(5r. longuem. ciliées tout autour Ceranisus Walk.
'(Non longuem. ciliées au bord antér. Baryscapus Forst.

T, Tripliasius terotlirix. — C, Ceranisus. — Te, Tetrastichus. — Po. Poropoca.
(Snelleo vaa Vollentioven.)

Ant. de 10 art., le petit arl. manquant et remplacé
I par un plus gros
De ." art. cf,"sans petit art., de 10 art. 9 a^'cc

2 petits art. et le dern. 3annel6

HYiaRTELES Forst.

TETRAsricHt;s Hal.

23. Trichogrammii Forst. PI. 85, 86.

Vestiture des ailes antér. sériée

I

Non ( Ant. de 7 art.

sériée. \ De 6' art.

,
Nervure submarginale s'unissant au bord antér.

' Ne s'unissant pas au bord antér.
' Ailes antér. larr/es, avec une délicate frange
' Petites, longuem . ciliées

Ant. de S art.

' De moins de S art.

Ailes garnies tout autour de longs cils

I

N'ayant, en arrière de la nermde marginale jus-
qu'au sommet, qu'une courte frange

.\nt. de 7 art., avec 1 petit art. et le dern.

I

4annelé
De 6 art., sans petit art., avec le deru. 3annelé

AsYNACTA Forst.

PoROPOEA Forsl.

Brachysticha Forst.
OuGosiTA Hal.

Trichogramma Weslw.
5
Chaetosticha Walk.

Lathromeris Forst.

Centrobia Forst.

XIII. PROGTOTRUPESIDI.
Ailes très délicates, fortem. irisées, souv. dépourvues de nervures. Ant.de 10-15 art.

Palpes maxillaires ord. longs et pendants, (ililormos, de .3-6 art.; les labiauv de 3.

['attes longues ; fémurs souv. subclavifornies; tibias antér. avec I éperon arqué; tarses
le plus souv. de .5 art.
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' Ailes poster, avec un appendice lobiforme, ou,

[
quand les Ç sont aptères, pattes ravisseuses

' Sans appendice lobiforme

i; Tibias antér. avec 3 épines

( Avec / épine

( Mandibules non dentées

Dentées
Abd. rebordé latéralera. Ant. insérées sur le bord

I

de la bouche
Non retjordé

' Ailes avec 1 nervule marginale et qqf. même I ner-

vule stigmatique. Les genres aptères sans ocelles

Sans nervules marginale et stigmatique

Ailes poster, sans trace de nervure médiane

Avec une nervure médiane

Ailes poster, très étroites, presque linéaires

Larges, non linéaires

Ailes antér. avtc ou sans nervure basilaire régu-

lière; funicuXe sans peVd arl.

[Avec une nervure basilaire irrégulière, sinuoe,

n'atteignant pas la submarginale, et dessinant une

cellule irrégulière dans la cellule huraérale antér.

1. DRYlNll.
2
2. CERAPHRONII.
3
3. PROCTOTRUPESII.
4

4. SCELIONII.
5. PLATYGASTERII.
7

6. MYMARII.
7. DIAPRII.

9. HELORII.

Pi. S6. — C, Chaetosticha. — T. Trichogramma. — Ce. Centrobia. -

G, Gonatopus. — L, Labeo. (Snellen van Vollenlioven.)

1. Dryinii Hal

( Vertex profondém. ^ Des ailes

1 5 déprimé. \ Pas d'ailes

( Convexe, non impressionné

iOccipnl profondém. excavé; vertex divisé par un

2 V angle aigu saillant

{A peine concave
( Ongles des tarses antér. Ç en forme de tenailles

3 < ou de pinces

( Non en forme de pinces

? 4« art. des tarses antér. Ç bien plus long que le

.S 3". Pron. (SÇ presque aussi long que le nn'so-

j notum
( A peine aussi long que le 3'

.

( Pron. bien plus long que le mésonotum, celui-ci

„^ sans trace de sillon. Ailes courtes, en forme de
^

) cuillère

( A peine distinct

a. Ceraphronii liai. PI. ^

, ( Pas d'ocelles 1"^

\ Ocelles distincts ^

. PI. 80, 87.

Drvixus Latr.

Gonatopus Ljungli.

2

Hal.

vNiis Hal.

Jur

Mystrophorus Ffirst.

Aphelopus Daim.

vNODES Forst. 9

.
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( Stigma indistinct ou étroit, liiK^airc

'!{ f i Ailes entièrem. glabres

(
^'"-O"-

\ Velues

n \ / dent aiguë interantennaire

I Pas de dent aiguu interantennaire

. ( Ant. cf dentées-en-scie; yeux Ç subglabres

\ Filiformes ; yeux Ç velus

TiiiCHOSTEKESis Fôrst.

4
Lagynodes Fôrst. cT-
Ceraphbon Jur.

liVi.ocERus Fôrsl.

Megaspilus Weslw.

3. Proctotrupesii Latr. PI. 89.

Proctotuupes Lalr.

Pi. S7. — C, Clielogytius. - .-1

— L. Lygoce

4. Scelionii Haï. PI. 88

, ( Massue des ant. non articulée
'

\ Articulée

j ( Ailes nornialem. développées

I. — Ap, Aplielopus. — T. Tricliosteresis. — Ce, Cerap
M, MeKaspilus. (Snellen vaa Vollenhoven.)

89, 90, 96.

2
4
Thoron Hal. Q.

"
\ Nulles ou rudimentaires

„ ( Scutell. nul
-*

\ Distinct

C Nervure submarginale abrégée, n'atteignant pas le

4 < bord de l'aile

( Non abrégée, atteignant le bord de l'aile

i Nervulc marginale au moins 3-4 fois plus longue
5 J que la stigmatique

( Bien plus courte que la stigmatique

Baeus Hal.

AcoLus Fôrst.

Baeoxeura Fôrst.

PI. 88. - Se. Smicr
Sf, Spar

vipes. — Pi', Perilanipus violaceus. — EjJ. Euloplius pectinicornis.
froQtale. — Ha, Helorus ater. (Snellen van Vollenhoven.)

M(:'sonotum avec 2 sillons transverses aigum. mar-

I

qués Xenomerus Walk.
Satis sillons aigum. niarqui^s 7

I

Talons poster, épaissis ; tibias interm. avec de fai-

bles spinules Teleas Latr.
Non épaissis; tibias interm. sans spinules Prosacantha Nées.
l" segra. étroit, non plus large en arrière 9
Large, sa base poster, plus large 1

1

Le deuxième segment plus gros que les autres Telenomds Hal.

Le troisième segment plus gros que les autres 10
Sillons des parapsides très distincts. Ailes dépour-

vues de nervure postmarginale Anteris Fôrst.
' Tout à fait nuls Barvconus Fôrst.
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Front avec une ligne saillante aiguc'.'

Sans ligne saillante aiguë
Nervule postmarginale plus longue que la stigma-

tique
Plus courte que la stigmatique

{ Tout à fait nulle

( Partie postc-r. du scutell. avec I ('pine

13 l Sans i Anl. Ç filiformes
(épine. \ Claviformes ,

qqf filiformes d"

12

Sparasion Latr.

12-

13
Idris Forst.
ScEi.io Lalr.

Trimorcs Forst.

Apegls F'irst.

14

F, Pi-oclutrupes. — 7*, Thoroa — B, Baeus — A. .\cu

rp, Teleas. (Snelleo van Vollenhoveu.'

/ Nervule marginale ponetifoinne. Dem. art de la

\ massue antonnaire 1 fois plus long que l'avant-

U/ dern. cfÇ Urvon Hal
i Egalant la 1/2 rh la longueur de la partie linéaire

\ de la stigmatique Hadroxotis Fn

5. Platygasterii Forst PI. 90, î)l, 9-2.

C Nervule sous-marginale ayant à rextr(?mit6 un pe-
1 < tit renflement 2

f Sans renflement apical 3
a i Tarses de 4 art. Iphitrachelis I

^ De 5 art. 14

C Scutell. =!= allongé, ou, quand il est court, comprimé
\< latéralem., subulé ou verruciformc au sommet
( Non allongé, semicirculaire

. ( Thorax très évidonim. comprimé latéralem
} Xon comprimé latéralem.
Scutell. o//onf/e, à sommet vi suhulé, ni spini-
forme, ni verruciforme

'Allongé, terminé en épine ± forte
'Assez court, comprimé latéralem , à sommet su-

btile ou verruciforme
Sillons des parapsides profonds
[Indistincts ou nuls. Ç à massue de 4 art Les

' dcrn. art. du funiculc cUoitem. unis

4
10
Catili.us Forst.

5

6
7

Xestoxotus Forst.

Amblvaspis Fùrst.
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( Ocelles sym(^lriques plus rapprochés du bord iii-

, > terne des yeux que de l'impair. Massue Ç de 4 art. LEPXAcrs Fi'irst.

) iXoii plus rapprochés du bord interne des yeux que

( de l'impair. Massue Ç de 3 art. Isoshombus Forsl.

l Abd. très forti-m. allongé Ectadivs Forst.

( Xon remarquablem. allonge^ 9
^2= segni. ventral Ç comprimé laléralcm., sacci-

I < forme Sagtoi;astf.r For?

( Non sacciforme Sïnopeas Forst.

( Scutell. tout à fait plati A.nopedias Fôrst.

I < ,r , l Tèle cubique Isocybus Fôrst.

C^'"'P''"'-\ Non cubique H

191

M, Melac sis. — /, Isoslasius. — In, Inoslemm.i. — C. Catillus. — A', Xeslonolus.

L, Leptacis. — h, I<iocybiis. (Snellen van Vollenhoven.)

, . ( Sommet du scutell. avec une touffe de poils

} Sans touffe de poils

. , ( Bord de l'abd. très Inrgem. infliclii
"

> iVo/i très larr/em. infléchi

^Scutell. pulviniforme. séparé du mésonotum par
13 ^ une profonde strie. Tempes très larges

Trichacis Fôrst.

12
Hypocampis Fôrst.

13

Poi,YGNOTis F'ôrsl.

( Aon séparé du mésonotum par une profonde strie Platyga
Ant. de 9 art., celles des 9 dentées en scie Ai.lotropa Fôrst.

De 10 art. 15

PI. 92. — P, Polygnolus. • C, Camptoptera. — O, Ooctonus. — M. Mymar. — A,
E, Entomacis. (Snellen van Vollenhoven.)

, M ( Nervures basilaire et médiane distinctes
^^\ Nulles

/ Les 3 dern. art. du funicule bien plus gros que les

.„ \ précédents, formant une massue
i Le dern. art. du funicule seul plus gros que les

précédents

S

Ocelles symétriques plus rapprochés de l'impair
que du bord interne des yeux

Plus rapprochés du bord interne des tjevx que de
l'impair

jg ( i" segm. abdom. Ç avec une corne
} Dépourvu de corne

16
17
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6. Mymarii Hal. PI. 93.

Tar&es de 5 art.

De 4 art.

Abii. distiiiclem. pétiole
Sessile ou subsessile

Ant. cf de 10, Q de 9 art.

De 13, 9 de // ait.

^ Nervure marginale attettji

. ) bord an ter.

I

O
) ,-v ( Ant. de /3 art.

' ^^°"-
< De /O art.

I (Ant. de // art,

9 ^ De 9 art

( De ,? art.

2
6

3

4
Camptoptera Fôrst.

OocToxtjs Hal.

LiMAcis F('irst.

GoNATocEBis Nées.
Alaptus Walk.
Gû.NATOcERus Nees.
LiTus Hal.

5

PI. 93. - G, Galesus. A, Aaeuryachus. — L, Labolips. — P. Paramesius. — II, Hciuileiis.
S, Spiloimcrus. (Snellen vau VoUeDhoven.)

C Nervule marginale atteignant le milieu du bord
5 < antér. Limacis Fôrst.

( N'atteignant pas le milieu du bord aii(('r. Alaptus Walk.
C Bouton des ant. 3anndé 7

6^ Non ( Abd. pétioUi 8
( iinneU. \ Subsessile 10
i Nervule marginale très courte Doriclvtus Forst.

7 X Très longue; les 4 tarses poster, plus courts que
f kurs tibias

— D. Oiapria. — B, Basaivs. — L, Loxotropa. — /, Ismaïus. — 0,
Se, Belyta. — P, Pantolyta. (Snellen van Vollenhoven.)

g ( Ailes antér. s'élargissant vers le sommet
\ Non élargies vers le sommet
l Nervule margrinale ponctiforme

^
\ AUonnée {

M<^tathorax Scaréné
(
^t^o'We-

^ jYo,f caréné
(Ant. cT de /5 art. Nervule marginale allongée

10 < ^ paississant un peu vers le sommet
Do 13 art. Nervule marginale linéaire

7. Diaprii. PI. 9i, 96.

Ailes échancrées en cœur au sommet
Non échancrées en cœur

Cosmocoma Fôrst.

Caraphractus Walk.
SncHoTHRix Fôrst.

AiNAPHES Hal.

Anagrus Hal.

En'TOmacis Fôrst.

2



BELYTII.

' Sctipe rcinarqualjtem. développi?. MésonoUim non

I sillonné

Xoii ]-einarquablem. développé

; Scapc ayant un nœud vers son milieu

I Sans nœud au milieu
' Nervure sous-margiuale n'attciijnant pas lo bord

de l'aile

Ant. de 1-J art.

Attei(jnant
le bord

de l'a

193

/ ( Ant. de li

\(S]De IS art.

1 ( De N art.

;• ^ (Ant. de l-J .

'*' / Ç ^ Ue 13 art.

[ (Do 14 art.

Nervure sous-marginale avec 1 rameau stigmalique

1

vers le sommet
Simple, sans rameau stigraatique au sommet Ç
l" art. du funicule à peine aussi long que la 1 j"2

' du 3'

Aussi long ou plus long que le 2"

', 2« segm. f'ovéolé à la base
' JVon fovéolé à la base

Pl.ATYMlSCHUS Wcstw.
3
Gai.esus Curt.

4

Cephalo.nomia Westw.
6
9
11
13
Poi.YPEZA Fôrst.

ÂNEUBYNCHUS Wcstw.
Laboi.ips Hal.

Pahamesius Wcstw.
7
8
Sni.oMicRis Weslw.

Ailes avec une nervure marginale
Sans nervure marginale

( Ailes «ans nervure basilairo

) Avec une nervure basilaire

» 1"'' art. du funicule distinctem. plus court que le i"

\ Non distinctem. plus court ((ue le 2»

1 Tête grosse et plane

2 ( Ailes avec 1 nervure basilaire

1 iVo/i. < Sans nervure basi-( distinctem. sillonné

( ( laire. Méson. \ non distinctem. siWoimé
i, Mésonotum non sillonné

I Sillonné. Massue de 5 art.

C Massue composée d'un seul art.

) Composée de plusieurs art.

( Abd. conique-acuminé
( Tronqué en arrière
i Ailes sans nervule marginale

\ Avec 1 nervule marginale

8. Belytii Fôrst. PI. 94,

Mésonotum sillonné
Non sillonné. Echancrure de l'abd.

très profonde
avec en arrière une forte épine
sans épine

iYeux
( Mésonotum non sillonné

glabres. ( Sillonné
' Ant. de 12 art.

^ De 14
if
Pas d'ocelles

Velus. art. ( Des ocelles

I
De /5 art. ^ avec 1 forte épine

', Scutell. \ sans épine en arrière

, Yeux

^ y glabres.

I Velus.

Scutell.

Idiotypa Fôrst.
Hemile.xis Fôrst.

DiApniA Lalr.

10
Basalys Weslw.
LoxoTROPA Fôrst.

Cephalonomia West\
12
Glyptonota Fôrst.

Diapria Latr.

Loxotropa Fôrst.

Idiotypa Fôrst.

Monelata Fôrst.

14
Paramesius Weslw.
15
He.milexis Fôrst.

Sph.omicrus Westw.

95.

PsiLOM.MA Fôrst.

ISMARUS Hal.

OxvLABis Fôrst.

2
IsMARUS Hal.
PsiLOMMA Fôrst.

SvNACRA Fôrst.

Anom.matium Fôrst.

10
OxYi.ABis Fôrst.

11



194 EVANIIDI.

^ Carcnc médiane du niflanotum divisée avani le

qN sommet et délimitant une petite aréole médiane
) Non rlivisée. Cel- * nulle ou ouverte

{ Iule radiale ' fermée
^Cellule radiale i distinctem. dessinée

3 \ r^, r ..„ i Nervure basilaire effacée^i on/ use.
] j,(,^ distincte

"

, ( Tibias antér. sinués en dehors

( Xon sinués en dehors
C Pétiole de l'abd. tion ou à peine plus lonij que le

5 < métunotum
( Décidém. plus long que le métanotum
l Bord apical du scape aif/u, saillant

6 < i\on i Dern. segm. ventral rectiligne, fovéolé
(saillant. ( Un peu arqué, non fovéolé!(j)lus d'une fois plus longue que la cel-

Nervule \ Iule radiale

marginale i moins d'une fois plus longue que la
' cellule radiale

( iS'ervule marginale aussi longue ou à peine plus
8 } longue que la stigmatiquè

( Bien plus longue que la stigmatiquè

^2' segm. comprimé latéralem.

9 \ Non comprimé latéralem. Pétiole de l'abd. dt sil-

( lonné. Scape plus long que le fart, du fnnicule

iQ ( Cellule radiale très distincte

\ .4, peine indiquée
.. ( l"arl. du funiculepcesg'i/eeg'a/ aux suivants réunis

\ Bien plus court que les suivants réunis
/ Carène médiane du métanotum divisée et délimi-

,3 \ laiit une petite aréole médiane
"

j Non \,
3» segm. dorsal bien plus long que le 4'

f ilivisée. I Non ou à peine plus long que le 4»

( Nervule marginale aussi longue que la cellule ra-

J3
\ dialc. Dern. art. du funictile plus d'une fois plus
) long que large

^ Bien plus courte que la cellule radialf»
' S segm. dorsaux appa- ( fermée

rcnls. Cellule radiale \ ouverte
7 segm. dorsaux apparents. Dern. art. des ant. sub-

claviforme
Moins de 7 segm. dorsaux
Art. du funicule seulem. un peu raccourcis vers le

15^ sommet
For/cm. raccourcis

( Nervulos stigmatiquè et postmarginale très abrégées
lfi<:Vo;i reiriarquahlem. abrégées, la 1" naissant sous

( un angle très oblique

i

Nervule marginale yv/«s d'une fois plus longue <\\\c

la cellule radiale

Plus courte, aussi longue ou à peine plus longue
que la radiale

f Dos de l'abd. de 3 segm., le 2" très long, atteignant

jg N presque le sommet de l'abd.

j De 3, très rarem. 4 segm., lo'i' non remarquablem.
\ alloniié

Bf-lyta Jur.

3
5
4
SvNACRA Fôrsl.

Pantoltta Ffiril.

ZvGOTA h'ôrst.

AciisTA F.irsl.

6
7
AcuopiESTA Forsl.

Anectata Fdrst.

Pantoclis Forst.

Macrohvnms Ffirst.

Xenotoma Forst.

9
Leptorhaptis Fi'irsl.

CiNETDs Jur.

Anectata Forst.

Pantolyta Forst.

Dichora Forst.

12

Bei.yta Jur.

13
14

Cjnetus Jur.

Xenotoma Forst.

15
16

AcBoriESTA Forst.

17
ZcLOTYPA Fôrst.

Pantoci.is Fôrsl.

Zvr.o'TA Forst.

Aoi.'STA Forst.

M^CROHYNNis Forst.

18

MioTA Forst.

Leptorhaptds Forst.

9. Helorii Forst. PI. 05, 9G.

Palpes maxillaires de 5 art., les labiaux de 3 Helorus Latr.

XIV. EVANIIDI.
Ant. droites ou brisées, de Iti art. au plus. Cellules radiale et cubitales distinctes.



AULACUS. FOENUS. — EVAMA. 195

TariL-re à i! valves. Abd. inséré à la partie super, du nuHatliorax. — Mandibules 3-4-

dcntéos. Palpes maxillaires filiformes ou subulés, de 5-6 art, les labiaux de 4 arl.

C Abd. inséré sur un renflement pyramidal médian

S du métalhorax 1- Aui.accs.

) Inséré sur le mé- ( court 3. Evania.

( tatliorax, \ nllonf/é - roENX's.

1. AULACUS Jniinc. Aulaque.

(La S" cubitale recerant les H récurrentes. Noir; compressus Spin.

[ abd. roux au milieu. K*' ' ^^-

Ailes sans tache. Abd. en en- striatus Jur.

lier roux. Tarière droite. Montaijni's. 7.

' Avec 1 tache brune. Abd. latreilleanus Xees.

noir; t' scgni. roux. Ta- Allemagne. 12.

riére incurvée au sommet

Les I" et 2° cubita-

les recevant cha-

cune I nervure
récurrente.

2. FOENUS Fabricius. Fène. PI. 06.

Tarière éf/alant le corps. ÎS'oir ; milieu de l'abd. jaculator Fal

roux ; tibias et tarses poster, blancs à la base.

rPlus courte que l'abd. Abd. taché de roux laléra-

1cm. ; tibias poster, roux à la base.

Toute l'Europe. 2o.

affectator Fabr.

Toute l'Europe. 13-16.

Ijcviusrulus. — De, Diapria eleî,'ans. — Ea, Evania appcndigaster. —
Fj, Koenus jaculator. — Ce, Cynips calicis.

3. EVANIA Latreille. Evanie. PI. 06.

3= art. des ant. court. Xcrvuros des ailes indis-

1

tinctes. Tibias antér. couleur poix.

Au moins aussi long que la tête

Pétiole de l'abd. ruguleux. Tibias antér. et tous les

I tarses roux de poix.

I Lisse. En entier noir.

XV. CYNIPSIDI.

minuta Fabr.

Centre. Midi. R. 3-5.

2
fuscipes Illi.5;.

Midi. Espagne. S-11.

appendigaster lllig.

Europe méridionale. 8-11.

Tête petite, transverse; ant. droites, 13-15articulées, plus courtes et plus épaisses Ç.
Mandibules courtes, épaisses, dentelées au sommet. Thorax large, épais et ovoi'de ;

scutell. grand, saillant. Aux ailes antér., 1 radiale et 2-3 cubitales; aux poster.

1 seule et forte nervure, en plus de la costale. Abd. ord. muni d'un court pétiole ;

!<' segm. très grand, les autres courts ; arceaux super, très prolongés en dessous, de

sorte que la face ventrale semble formée d'une seule pièce carénée. Tarière ord. àpeine

exserte au repos.

.(Gallicoles l.GYNIPSII.

( Entomophages 2. IBALII.

1. Cynipsii. PI. 96, 97

Ailes rudimentaires ou nulles[ r\ ^ Ailes rud

\ 9
\ Bien évo,
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( Base du sculell., en arrière du bord antér., sans

Cf \ trace de fossette ou de sillon Iransverso 30

( Avec 2 fossettes ou 1 sillon transv. 31

Scutell. /erm//iépostérieurom. en une épine ohlixse.

Sur Qitei'cus Acraspis Mayr.
Arrondi en arrière 3

Tête élargie eu arrière des yeux. Epine ventrale
'

i f. à 1 f. 1/2 aussi longue que large. Sur ()«ercus Biorhiza Westw.
Non élargie en arrière des yeux. Epine ventrale

2 f. à 2 f. 1/2 aussi longue qu'épaisse. Sur ()i(ercH«.

Forme agame do Trigo.naspis Harl.

Base du scutell. après le bord anl<?r. sans trace des

fossettes habituelles ou d'un sillon transv. 5
Avec 2 fossettes ou un sillon transv. 6

Disque du scutell. non plus élevé que le mésonotum
et dépourvu d'impression arrondie au milieu. Sur
Acacia EscHATocERL's Mayi

Plus élevé que le mcsonotiim, soit absolum. plan,

rude-chagriné avec un rebord èlevè lisse (forme

agame), soit soulem. avec au milieu une dépres-

sion arrondie, chagrinée (forme sexuelle). Sur Acer Pediasims Ti-f!i'i

Rr, Rlioililes rosae - le, Ibalia cultellator. — Fs, Figites scuti

:Y, Cimbex femorata.

Le 1" segm. annulaire de l'abd. grossem. sillonné

;

en long 7
Lisse. Lamelles frontales absolum. nulles 8
Radiale complètem. fermée. Sur Quercus Synergus Hart.

I

Ouverte vers le bord de l'aile, la nervure radiale

n'atteignant pas le sommet. Sur Queixus Sapholytus Forst.
Face avec 2 carènes prolongées depuis l'insertion

I des ant. jusqu'au cljpeus. Suv Quercus Ceroptres Hart.

Sans carène allant des ant. au clypeus 9
Hypopygium vomèriformo, s'atténuant progressi-

1 vement en pointe fine, sans épine ventrale. Sur
1 Rosa Rhodites Hart.

I iVe s'atténuant pas progressivement en pointe fine,

' mais fendu en bas et muni d'une épine ventrale

ord. très courte 10
Sommet infér. des tibias antér. prolongé en une

épine aussi longue que l'éperon inséré de l'autre

côté. Sur Quercus Belonocnema Mayr,
Au plus avec I petite épine 11
Le 2° segm. apparent recouvrant tout l'abd. et dé-

passant môme le dernier. Sur Quercus cerris Synophrus Hart.

Ne recouvrant pas tout l'abd., clypeus toujours
distinctem. rebordé, au moins laléralem. 12

Bord antér. du scutell. élevé, et =t en forme de
crête, séparé du mésonotum par une suture 13

Non épaissi en crête, en avant du sillon trans-

verse. Sur Quercus Neuboterl's Hart.
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Abd., priiicipaicm. depuis le 3' jusqu'au dern. segm.,

I

couvert entièreni. ou au moins sur ses 2/3 iiifOr.

! d'une abondante pubescence soyeuse. Forme
1 agamc
' Sans pubescence soyeuse, gt^nOralem. non ou peu

pubcscent
' Ongles simples. Ant. grôles et longues ; le dern. art.

I

un peu ("'paissi, le i' distinctem. plus (^'pais que
Ions. Sur Quercus cerris

I ihleiiirs. Ant. plus épaisses, plus courtes, le 2« art.

au moins aussi long qu'épais. Sur Quercus
Joues avec un sillon bien net. Ant. composées de

I

14 art. bien distincts ; funicule plus grêle au som-
met qu'au milieu. Forme sexuée. Sur Quercus

I Sans sillon bien net. Funicule non plus grêle dans
, son dernier 1/3 qu'en son milieu
' Corps presque en entier po// et tisse, d'un jaune

rougeâtre. Joues plus courtes que la moitié de la

I

longueur des yeux. Ant. de 13 art. Disque du scu-
tell. entouré latéralcm. et en arriére par un re-

I bo)'d mart/inal tris distinct. Sur Quercus cerris Chilaspis Majr.
Insecte ne présentant pas à la fois un coritsjaune,

poli, et le disque du scutell. rebordé 18
Front, vertex, mésonotum et mésopleurcs lisses,

polis, f/lahres et noirs. Ant. de 13-14 art. bien
, distincts. Pron. avec 2 fossettes juxtamédianes
I immédiatem. après le bord aatêr. Sur Potentilla Xestophanes Forsl.

Les 2' et 3° segm. abdom. soudés, très ra-

14

15



198 CYNIPSIDI.

y De IS-14 art., le ^' plus court ou à peine plus long

\ que le 4"

^ Base du scutell. avec 2 fosseltcs aiguës, s(5parfes;

\ lignes du métanolum droites et parallèles. Sur
) Qiiercus
' Lignes du ni('4anotum «! droites ni pai-allèles

i Ongles simples. Ant. et tibias. sans touffes de poils.

} Mésonotum glabre

r 2dentés. Sillons des parapsides entiers. Sur Quereus
( Sillons des parapsides nettem. ma7'qués

< Sitjierfîciels. AvC-o\e niMiane du m(''tanolum avec

( une carène longiludin. médiane =fc distincte

{ Base du sculcU nrec '2 fossettes distinctem. écar-

S t('cs. Sur Quereus
'i Avec I large sillon tt^ansiK Ant. non (épaissies.

( Sur Quereus

i

Joues sans sillon, ou avec un sillon très faible.

Ant. de 14 art. bien distincts. Sur Quereus
Avec un sillon très net. Ant. de 13 art. bien dis-

tincts. Tète neltem. élargie après les yeux. Sur
Quereus

I Disque du scutell. non plus élevé que le mésono-
V tum, et sans impression médiane arrondie. Sur
. Acacia

I
Plus élevé que le mésonotum, lisse avec une im-

\
pression médiane ridée. Sur Acer

i i" segm. annulaire de l'abd. sillonné en long

\ Non sillonné

( Cellule radiale fermée
l Ouverte

t Face avec 2 carènes allant de l'insertion des ant.

< au cljpeus

( Sans carènes

^Môsopleures avec, sur leur 1/2 infér., un sillon

\ très netsouv. ridé ou grossem. ponctué. Ongles
i simples. Joues plus longues que la 1/2 des yeux
( Sans sillon longitudinal

fS' segm. couvrant et dépassant tous les autres;
1 face striée en éventail; mésonotum très gros-
1 sem. ridé en travers

( Insecte n'offrant pas ces caractères réunis

i Bord antér. du scutell. non épaissi-saillant

} ± épaissi-saillant au milieu

Joues avec un sillon bien net; mésonotum poli;
( sillons des parapsides entiers et nets

y
f Ant. de 14 art. distincts; mésonotum avec
\ une fine ponctuation arrondie, pubescent

;

j Non . < base du scutell. avec 2 fossettes distinctem.

f
I écartées;métanotum«uec 2 lignes parallèles

\ Non
/ Front, vertex, mésonotum et mésopleures polis,

\ glabres et noirs

< ( Joues au moins aussi longues que la 1/2 des
iNon. < yeux. Abd. sessile

\ ( Moins longues que la 1/2 des yeux

(Ongles ± distinctem. Sdentés

\ Simples

t Mésonotum =i= poli, avec les sillons des parapsides
< très nets

( Très distinctem. strié en travers

Andsicus Hart.

26

27
DavOl'HANTA.

29

BioRHizA Westw.

Dryocosmus Gir.

Plagiotbochls Ma\ r.

LoxAULLS Mayr.

Pediaspis Tiscbb.

32

Synergus Hart.

Sapholytis Fôrst

Ceroptres Hart.

34

SvNOPHBus Hart.

Neueoterus Hart.

37

1 RIGONASPIS

Periclistus Forst.

Xestophanes Forst.

39



IBALII.

"i

Aui.Ax Hart.
TiMAspis MajT.

Anoricus Hart.

43

44
45

pLAGiOTRocHus Mayr
LoxADLus Mayr .

BioHHizA Westw.

Dryocosmus Gir.

Dryophanta Fôrst.

3" art. des anl, plus court, aussi long ou un peu
plus long que le 4"

Presque une fois plus long que le 4»

Ligues du mtHauolum droites et parallèles ou trôs
r(?gèrem. incurvées

Forlem. incurvées, Ant. de 15 art.

Sillons des parapsides superficiels ou hk/s. Ongles
simples

Très nets et entiers

Tôte non élargie après les yeux
Elargie après les yeux. Abd. absolum. sessile
Kouf;e Jaunâtre. Ant. assez épaisses; \e\ir 3» art.

plus long que le 4». Mésonotum poli
Ant. grêles. Mésonotum non en même temps rouge
jaunâtre et poli. Abd. très distinclem. pétiole

Ongles simples
liiiientés. Tète, thorax et abd. noirs; mésonotum

poli

2. Ibalii. PI. 97.

( 1 radiale et i' cubitales. Sculell. Sfovéolé à la base Figites Latr.
1 < I radiale et 3 cubitales. Abd. en lame de couteau.
( Tarière saillante et relevée sur le dos Ibai.ia Latr.

XVI. TENTHREDINIDI.
Labre ord. transverse, subcarré, à angles antér. arrondis et velus. Mandibules

allongées, a sommet denté. Palpes maxillaires de 6 art. ; les labiaux de 3. Ailes amples
a cellules nombreuses et complètem. fermées. Thorax grand, mésonotum non séparé
du scutell. Pattes de longueur moyenne, à tibf -" '- ^ - - .. r .

9 segm., sessile et aussi large à la'base que l'a

/ f Ant. de 5-8 art. (3 cubitales
l Tibias antér. > Aux ailes antér. ^ 4 cubitales
\ à S éperons ^ De -^ art. au plus

* s ( De P art. au moins

I
Munis d'un seul éperon. Abd. ± comprimé. Aux

! ailes antér. 2 radiales et 4 cubitales, la 2" plus
V petite que la l'"

„ ^ Funicule de 5 art. { ^^"'""l?
P"?''"''- ''^"''^«

2 < ( l\on dentés
f De 4 art.

g ( Cellule lancéolée divisée par / nervure droite
( Confrac-tée au milieu
!La 1" cubitale recevant les S nervures récurrenles
Les 1" et 2» cubitales recevant chacune 1 récur-

rente

( ;' radiales et 3 cubitales. Ant. de 4 art., le 4« très
5 l petit

( /radiale. Ant. do 3 art., le 3» irès long
^Tibias poster, avec 1 épine au-dessous de leur

6 < milieu

( Sans épine
- { Milieu des tibias poster, sans épines
(Muni d'épines

g i Aux ailes antér. S radiales et 4 cubitales
( 3 radiales et 4 cubit. Ant. de f"2 art.

ijAnt. dentées en scie, de 15-18 art. Tibias poster.
< à 2 -épines latérales rapprochées
( Sétacées, de 10-36 art.

? Aux ailes antér. ( Ant. de 9 art.

\ / radiale. \ De plus de 9 art.

ord. munis de 2 éperons. Abd. de

CoENoxEUHA Thoms.
5
7

43. Cephls.
2. Tbichiosoma.
1 . ClMBEX.

3
3. Clavf.llaria.

4
4. Abia.

Blasticotojia K1u2
6

6. HvLOTOMA.
7. SCHIZOCERA.

10

Xyela Daim.

41. Tabpa.
4». LVDA.

11
17
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10 < n; „ ( o I > I i Ant. (le 9 at(.

., s Aux ailes antér. 4 cubitales

( Moins de 4 cubitales

^ La 2« cubitale recevant les 3 i^ pêtiolée

• c,
1 récurrentes. Cellule lancéolée ( contractée

'
) Les 2« et 3' cubitales recevant chacune I récur-

{ rente

t La même cubitale recevant les 2 récurrentes

13 s Les i'" et 2" cubitales recevant chacune I récur-

( rente
i Les 3« à S' art. des ant. munis d'appendices allon-

14 \ gés-filiformes, velus

( Saut appendices allongés

C 'i' art. des ant. avec, à sa base en dessous, 1 corne
15 s saillante, poilue

( Sans corne poilue saillante

ÎArt. 3 à,5 des ant. tronqués obliquem., semblant
porter chacun àrexlrém. I appendice très court,

rudiraentaire

Non. 3" art. ( un peu courbé eu dessous
des ant. ( droit

Cellule lancéolée divisée par I nervu7-e oblique
Contractée au milieu

C Les 2 récurrentes aboutissant à la 2' cubitale

18 < Aboutissant l'une à la I" ou i'", l'autre à la 2" ou

.f. \ Cellule lancéolée divisée par i nervure oblique

( Pétiolée
( Cellule lancéolée ouverte sans nervure
\Pétiolée
Contractée. Ailes poster, sans cellule discoïdale

fermée
Traversée par une nervure oblique
Aux ailes < / discoïdale fermée
poster, (pas de discoïdale fermée

Cellule lancéolée pétiolée

Diviséepar I nervure oblique

La 2" cubitale recevant les 2 récurrentes

Les 2° et 3' cubitales recevant chacune 1 récur-

( rente

3 , ( Cellule lancéolée pétiolée

\ Contractée au milieu

[ Ant. de plus de 9 art.

De 9 art. ( ouverte, entière
Cellule l pétiolée

lancéolée ( contractée ou divisée par f nervure

Nervure costale dilatée avant le stigma
Non épaissie avant le stigma

Hancbes poster, allongées; extrém. des fémurs
ostér. atteignant ou dépassant le sommet de
abd.

27 ; ^ Cellule lancéolée^ Ant. très courtes
\ contractée. } Allongées,(\V\(oTmes
i Divisée par » Corps court, ovifornie

\ ( f nervure. > A //©«g-é, cylindrique

^,^ S Ant. au plus de la longueur de l'abd.
' '

"•""
'égales au corps

20

22:

23.

25 <

J K

Normales.

> Sétiformes,

18
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i
Aux ailes poster., i-2 discoïdales fermées

I

Pas de discoïdales formées

Ant. &nplus aussi lonyues que la tôle et le thorax

I réunis

I
Visiblem p/«s longues que la tôle et le thorax

réunis, hérissées, allongées, filiformes ou sôlacées

; Yeux atteignant presqnela. base des mandibules
I Eloignés de la base des mandibules
Anale des ailes poster, bi-ièvem. nppendiculée
A^on appenfliciàée

1. Cimbicii.

30. poecii.osoma..

31. Taxonus.

33
34. Allantus.
35. sciaptehyx.
38. Perineura.
30. Tenthredo.

1. CIMBEX Olivier. Cimbex. PI. 97.

/ Labre et cotés du pron. jaune soufre clair. Abd. humeralis t'ourcroy.

l jaune citron avec des parties noires. Centre, f^yrénées. 22.

\ Ferrugineux f rouges ou marron. femornta.
I { ou noirâtres. \ ni rou- ( (cf ) Abd. en entier noir à femorata L.

J Segments ^ gesni
J

reflet violet.Tibias »o()'i. Zones froides. 13-25.
» inlerm.de i mar- S Noiràsommetroui/eâtre. connata Sclir.
'

l'abd. \ ron. ' Tibias rougeâtres. Cenlre. Est. 20.

noirs jusque près

bronzé ou violet, à pubescence grise.

noirs. Corps noir bronzé, à ves

Jaunes, testacés\ titure blanchâtre.

ou ferrugineux. ) ,, ^ Abd. en entier mat

cM ^
Poils du dessus

des fémurs
noir. Fémurs noirs.

i Noir bronzé brillant.en
' partie ferrugineux.

Nord de l'Europe. 15,

sorbi Hart.

Nord de l'Europe. 15

lucorum L.

Zones tempérées. 16

vitellinae L.

Zones tempérées. 20

3. CLAVELLARIA Leach. Clavellarie. F'I. 98.

(Ç) Noir; épistorae blanc; abd. à 4 bandes jaunâtres, aiuerinae I

(cf ) Ventre rouge ; abd. sans bandes.

4. ABIA Leach. Ahie. PI

/ Ant (
Ongles dentés. Abd. vert bronzé Ç

' entièrem.
Jl^O,

bande jaune au
noires I

'^°" '^<^"^*^*' ^'"^- 9 "O''' brillant avec

partie

tcstacées.

segni.

l'extrémité une
tache noirâtre.

sans tache noire discale, avec
1 tache testacée à la 1 ^ cubitale.

/ Ant. noires à la

avec 1 base. Fémurs
1 bande noi- 1 cuivreux.
râlre sur \A la base et au
le disque./ sommet. Fémws

[ noirs.

tache

\ Sans 1

^
tache I

I
noire -

! api-
f

Europe septentrionale. 1(

98.

nigricornis Leach.

Europe tempérée. 11.

fasciata L.

Europe tempérée. 10.

sericea L.

Europe tempérée. 10.

nitens L.

Europe septentrion. 1 1

aurulenta Sichel.

Savoie. 12

Zadd.
Provence.
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5. AMASIS Leach. Amasis.

F'altes noires. Ailes suben-' Corps en entier voi

i fum(5es au milieu.

' Tacl
' ( ^ entre 7'«««e au milieu. Ailes subenfumée

jaune

obscura Fabr.

Europe septentrionale. 7.

laeta Falir.

à l'extrém. Ccnlie. Midi. 7.

\'oi;- au milieu. Ailes hyalines. Nervure amoena Klug.
costale et sligma jaunes. Zones tciniiérées. G.

3. Hylotomii.

6. HYLOTOMA Latreille. Uijlotome. PI. 99.

Aljd. noir lilcuàtre. TborSiX partie rou-
CorpsHOrtl geàtre. Tète submétallique.

en ) ^ Ailes teintées de noir bleu sur
entier \j ) la base et la nerv. costale.

foncé, t
''*""^-

\ TeiiMes dejaune,
i
noir bleu

\ ( Fémurs poster.
\
jaunes

Noir / =fc enfumées, sans taches foncées
bleuâtre, \ hyalines, sans tache sur le stigma. Ti-

verdàtre ) bias poster, à base blanche.

ou \ C Ant. testacées. Ailes avec
bronzé. 1 Jaunâtres. { 1 bande Iransv. brune.
Ailes

thoracica Spiuola.

Est. 8

pagana Panz.
Europe tempérée. 9.

ciliaris L.

Europe septentrionale.

metallica K'iug.

Est. 8.

Noi

ueocrocea. — Sf. Schizocera furca'.a. — Lp, Lophyius pii

.V^, Monoctenus juniperi (André).

Ailes arec seulem. 1 tache brune sous le stigma.
I Bronzé verdâtre métallique.

\ Avec I tache brune sous le stigma et I autre api-

cale. Noir bronzé brillant.

3'^ nervure transverso-cubitale subdroite. Noir bleu
foncé brillant.

Pattes antér. noir ou bleu foncé
En partie / Ant. rougeàfres. Noir

Incurcée. {routjeàtres: 1 bleu brillant métallique,

tibias i Noires. Noir bleu mé-
pubcscents. ' tallique.

/ .Vervure trans- / aboutissant vers le milieu de la

,
) verso - discoïdale 1 cellule radiale.

I
externe de l'aile j aboutissant après le milieu de la

'

poster. ( radiale.Segm.aual Ç âSpinces
( Tibias poster, jaunes avec le sommet noir. Abd.
1 jaune.

'^En entier jaunes. Abd. jaune avec le 1"='' segm.

( noir.

/ Tète et thorax bleu foncé au moins en partie. Ant.

y noires. Abd. jaune.

; Noirs en entier. Ant. noires. Fémurs poster, jaunes
\ en entier.

/Tête 7wi7'e. Pectus latéralem., pron. en partie,

\ méson. latéralem., métan. en l^a.r^ie jaunes.

ustulata L.

Europe occidentale. tO.

atrata Forsier.

Europe occidentale. 9.

caeruleipennis Retz.

Europe tempérée. 9.

4
gracilicornis Klug.
Zones tempérées. 8.

cyanella Klug.

Zones tempérées ti,5.

enodis L.

Europe occidentale. 9.

berberidis Schranek.

Europe occidentale. 0.

melanochroa Gmcl.
Presque tle l'Europe. 9.

dimidiata Fallôn.

Zones tempérées. 10.

cyaneocrocea Forster.

Europe occidentale. 9.

pyrenaica André
Pyrénées. 10.

rosae de Géor.

Larve sur les Rosiers. C.9-iO.
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7. SCHIZOCERA Latreille. Schizoeére. PI.

', à poils gris. Genoux,

ii.abdom. b}-un ou noir.

En entier brim,

ou varié de Jaune.,

geminata Gmel.
tuiope tempérée. 6.

melanura Klug. ç.
l'rovcncn. 7.

Tibias poster, noirs ou peletieri Villaret.

\ brunsà l'cxtrrmitO. Ccniro. TH
( àe jaune ou ï&hà.noir Entii-^l\\OT?i\ on furcata Villiers. 9-

de rouge. j abords / rem. partie rou(/e. Centre. Midi. 7.

\ orangés, [jaunes. ' Noir 2

\ Ailes super. 7toiràtres, enfumées en entier. fwcala. cf.

I.Subhyatines à l'extrémité, subjaunàlres. melanura. o'-

3. Lophyrii.

8. MONOCTENUS Dahlbom. Monoctène. PI. 99.

Ailes hyalines; slignia jaune clair. Tète noii

à côtés jaunâtres Ç .

Abd. noir, juniperi L.

Genévriers. G.

9. LOPHYRUS Latreille. Loplujre. PI. 99.

^ Métalliorax jnune
( iXoir. Ant. de 32 art.

, Ant. épaissies au sommet, noires, à base Ics-

/ tacée, de 23 art.

Thorax { Corps en grande
lisse ou > partie rouge,
éparsem. ') En entier ?ion' en des-
ponctué. ( sus. Pattes jaunât.

Densém. ponctué
Front n'ayant pas de bande

noire bien nette.

bord infér. des
yeux. Nervures
foncées.

, ) la 1 1'2 des yeux.
'( Nervi

1 bande

\«|. -^ ( atteignant
(^ Nervures pâles.

1 Fémurs poster, et pointe des tibias rouges. Tête

2 \ noire. Anus rouge. Ant. de 20 art.
' Jaunes ou testacés

/ Dern. segm. ventral échancré en triangle au milieu.

1 Ant. jaunes à la base. Ailes liyalines.

„
;

/ Scutell. noir acec 2 taches jaunes.

1 JVoa échan- \ 1 bande testacée au vertex.

/ cré. \ Noir sans taches jaunes. Lobe et épis-
'

( tome jaunes.
^Thorax densém. et grossem. ponctué

4 < Lisse. Ant. noires, de 23-25 art.

( Eparsem. ou finem. ponctué. Ailes hyalines

„ \ Ventre en majeure partie noir ou brïtn

> .\u moins en partie i-ouge ou testacé

g \ Fémurs poster, noirs.

[ En grande partie rouges. Stigma incolore.

l .\nt. plus longues que le thorax
7 J .\u plus aussi ^ Fémurs poster, rouges.

( longues. ( Jaunâtres ou * noirs.

( Bouche obscure. Ant. noires, de 18-21 art.

5 < ^, . ( Pron. avec au plus un liséré jaune.

( ' ' (Presque entièrem. jaune.

nemorum Fabr.

Allemagne, lu.

rufus Klug.

Zones tempérées. 12.

pallipes Fallèn.

Nord-ouest de l'Europe. 9.

2
pallidus Klug.
Zones tempérées. 7.

hercyniae Hartig

Zones tempérées. 7-8.

virens Klug.
Europe occidentale. 9-12.

laricis Jurine.

Zones froides. 13

3
pini L.

Europe tempérée. 10.

variegatus Hart.

Europe septentrionale. 9

frutetorum Fabr.

Europe occidentale. 9.

rufus.
pallipes.

6
7
pini.

laricis.

hercyniae.

frutetorum.
8
variegatus
pallidus.
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4. Nematii.

10. CLADIUS llligei-. Clnd.

Z" art. des ant. cS avec
velue, relevée.

PI. 100.

corne pectinicornis Fourcr.

Zones teiiipérces. 5.

11. TRICHIOCAMPUS Harlig. Trichioonnp^

.

I KM. jaune. Tôle el thorax en dessus noir luisant, viminalis FallOn.

\ Ant. brunes. Ailes hyalines. Europe occidentale. '.).

; / Pattes poster, jaune rougeàtre ; hanches, rufipes L. de S. -F.

M y, r , )
Irochanters lioirs. Europe froide. 7.

/ j Au moins en partie blanchâtres. Ailes hya- eradiatus Hart.

\ ( lines. Ecaille brune. Europe occidentale. 7.

12. PRIOPHORUS Latreille. Priophore. PI. 100.

/ Hanches et fémurs on partie blancs, au moins brun padi L.

, ] clair à l'extrèmo bord. Europe occidentale. 6.

) Les antér. en entier noirs, sauf aux genoux. Ades bruUaei Dahlb.

( enfumées vers la base. Europe occidentale. 6.

\\
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17. CAMPONISCUS Ncwmann Camponisqiif.

Noii' luisant. Bord du pion, cl écailles lougeàlres chez luridiventris Falltu.

laÇ. Europe occidentale. 0.

18. NEMATUS Jurine, Némate. PI. 101.

l Du noir sur le dessus de l'abd. ailleurs qu'aux
. S S'prem. segm. 32

1 Abd. jaune, brun, vert, blanc, rouge, n'mjant nu
f plus du noir qu'aux 2 prem. segm. 2

y i Abd. mit ièrem. jaune ou clair en dessus 14
"

\ Avec le l" ou les 2 prem. segm. noirs 3

, ( Ant. noires 4
( liour/eàtres en dessous ou au bout 26

, ( Scutell. noir en entier 11

( Au plus noir en partie

j. ^ Stigma vert, jaune, testaci' nu blanc

( Xoir ou brun ± foncé
r Scutell. noir à l'cxtrém. ou noir avec S taches

6 < pâles

PI. 101. — Hr, Hemictiroa rufa. — Nv, Nemaliis

Hanches blanches, noires à la base.

( Tète partie noire, partie testacée.

Testacées. < En entier pâle, testacée ou roiit/eâ-

( tre. Thorax noir ou taché de noir.

Lobes du iiron. presque en entier jaunes
Seulcin. bordés de clair

Ongles des tarses Sfides.
Avec I dent près du sommet.
Ant. au plus aussi longues que l'abd.

Plus longues que l'abd.

i
Tète noire, sauf les pièces buccales
Au moins en partie j'aiuie

Ailes hyalines, i" segm. abdom marqué de 2 pe-

,
1 tites taches noires.

j Enfumées. Ant. et tète noires. Bouche blanche.

( Le 1" segm. abdom. noir
i Mésopleurcs 7ioirs. Epistome brun noirîktre.

< Tachés de brun. Tète testacée , vertex noir

( Pron., écailles etpectus en partie leslacés

^ .\nt. noires ou brun foncé en entier

( Claires au moins en partie
i Stigma jaune. Thorax noir

( JVoir ou brun

S

Scutell. rouge ou jaune
Xoir au moins en partie

ÎAnt. brun foncé.
Xoires, ainsi que la tête. Bouche jaune Thorax

noir. Abd. jaune Ailes hyalines.

l Labre tronqué ou subéniarginé. Tète rélrécie après
5 les yeux, noire. Ant. égalant la 1/2 du corps

( Visiblement échancré

Aci.OQUE. — Faune de France. Ort.

milio. f André.)

capreae Ç.
melanosternus Ç.
nigratus Retz.

Est. Nord. 5.

vesicator.

9
histrio.

rihesii

12
13
albipennis Hartig
Zones froides. S.

marshalli Cameron
Corse. 8

vesicator.

pavidus L. de S.-F
Centre. 7.

15
20
albipennis.

16
17
18
rihesii.

perspicillaris (fart.

Zones tempérées. C

betulae Retzius.

Europe occidentale 0.

19

12
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( Scutell. jai/nc tavliù de noir.

10 < Noir en entier. Tête jaune, taclite de noir. Abd.

( jaune.

o„ ( Sfigma noir ou brun
•

( lilanc, jaune, ferruyineux, vert ou tcstacé

,. ( Slignia plua foncé à la base.
-

\ Non plus foncé à la base

,, i SUgma jauni' en partie ?wir.
'—

( Partout (le couleur claire

( Ant. noires, testacées en dessous.

\ Testacées ou ferrugineuses, avec le 1"' ou les

; 2 prem. art. noirs.

\ Abd. 7-éfréci à l'extrémité.

( Non rétréci à rexlrémité.

i

Nervure cos[a.]c jaune jusqu'au stiyma.

} Noire, sauf près de la base.

iStignia noir ou brun
Clair, jaune, rouyeàtre ou vert au moins ou partie

!Méso-ni6tanolum noirs

Au moins en partie jaunes ou rouyes

Nervure costale noire ou brune.
^ Jaune. Ailes enfumées ou jaunâtres. Epistome
' (chancre.

;
Stigma jaune ou vert

I Noir à la base. Tète jaune ou rouge.
' Scutell. noir au moins en partie

[
Jaune. Mésonotum au moins eu partie noir. Cote,

' stigma et nervures testacés.

;
Tête presque entièreni. claire.

I Presque entièrem. noire.

Abd. noir avec 1 ceinture transv. * large, rouge

ou brune, ou seulem. des bandes étroites de

cette couleur au bord de chaque segm.

IjYo(>; ou avec l'anus et les segm. apicaux faunes

I

ou testacés ; ou bordé ou taché sur les côtés de
' jaune, rouge ou testacé, le bord des segm. étant

concolore ou discolore; ou avec le milieu du dos

jaune
Abd. ayant une ceinture médiane ± large, brune

I
ou rouge

I
Ayant une étroite bordure brune ou rouge au bord

de chaque segm.
Tèle, moins les pièces buccales, noire. Prou, d"

I
noir.

I

Aon en entier noire. La bouche et les bords du

pron. pâles Ç.
' Tibias poster, à l'extrém. et l" art. des tarses for-

tem. dilatés
' Non dilatés
' Ailes antér. brunes depuis le stigma jusqu'à l ex-
' trémité. Epistomc échancré.
' Avec au plus I bande transv. brune

Ailes antér. en entier hyalines. Tête noire ;
labre

I
cl épistome blancs.

I
Avec I étroite bande transv. brune. Tibias interni.

blancs seulem. à la base.

Epistome tronqué droit
=t sinué ou échancré

' Mésopleures ponctués, mats. Tête noire, luisante.

I
Ant. brunes en dessous.

\
Lisses, luisants. Ant. noires, un peu plus longues

que l'abd.

mclanocephalus Ç.
salicis L.

Presque lie l'Europe. 9-

25
21
luteus.

22
miliaris.

23
miliaris.

24
acuminatus.
croceus.
ynelanocephalus.

ribesii.

10
27
28
29
abdominalis.
luteus Panz.

Toute l'Europe. C-7.

30
acuminatus.
31
acuminatus Thomson.
Europe occidentale. 8.

miliaris.

vesicatur.

melan ocephalus Harti|

Europe occidentale, lù.

fallax L. de S.-F.

Europe occidentale. 7.

Cf7;Ç
septentrionalis L.

Europe scptentr. cf 7 ;

37
varus ViUt.

Zones tempérées. 8.

latipes Villl.

Europe occidentale. 7-10.

39
40
erichsoni Hartig.

Europe septentrion. 10.

quercus Hartig.

Europe occidentale. 6.
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l'rou. rouf/e en en lier. Tète noire ; bouche brune.
Epistome sinué.

Xoir, avec les épaules blanc sale. Abd. partie noir,

partie rouge.
Abd. noir en entier en dessus ; ou avec l'anus et

les segni. apicaux plus clairs

Bonite ou tachi; lat(5raleni. de jaune; ou noir en
dessus avec le ventre en majeure partie jaune ou
blanc ; ou noir avec le milieu du dos jaune

Abd. absolum. noir en dessus et en dessous
Noir avec l'ayius, ou les segm. apicaux, ou au
moins les organes génitaux externes plus clairs

^ Prou, en entier noir, rarem. un peu plus pâle aux
\ angles poster.

i Pâle en entier, ou nettem. plus clair aux angles ou
( aux bords

C Stigma hlanc ou blanchâtre.
< Jaune, testacé, brun ou noir au moins à l'une de
( ses exlrémitt^
( Tibias antér. blancs

\ Au moins en 'pa.riw jaunes, ronges, bruns ou noirs
C Ant. =fc pâles en dessous, noires en dessus au moins
< à la base

( Entièrement )ioires

i Labre 7ioir

( Jaune ou ferrugineux

( Fémurs poster, pâles. Tête noire; bouche ferrugi-
1 neuse. Les 2 prem. art. des ant. noirs.

) Presque en entier noirs. Ant. noires, rougeâtres en
' dessous et au bout.

Ecailles blanches au moins en partie. Epistome
' tronqué. Ongles 2fides.

I
A'oires ou ferrugineux foncé. Epistome tronqu6-

arrondi. Ongles avec 1 dent vers le sommet.

S

Ecailles blanches.
Jaunes, rouges, noires ou hymnes

( Trochanters antér. entièrem. pâtes
\ ÎVoirs vers la base
{ Ecailles noires ou subnoii-es

i Brun clair ou ferrugineuses
( Epistome tronqué
( Sinué ou échancré.
i Au moins les genoux pâles.

( Fémurs noirs, au plus pâles à l'extrême base.

< Hanches antér. noires au moins à la base

\ En cnlier pâles ou testacées
< Tous les tarses assombris.
( Les tarses antér. testacé clair

^Epistome tronqué ou arrondi.
< Fortem. échancré. Ant. noires, un peu plus courtes

( que le corps.

C Fémurs antér. noirs à la base.

X Rouges en entier, les poster, noirs.

C Stigma noir ou brun
59

j Jaune ou testacé. Tibias testacés. Abd. noir.

gQ \ Nervure costale pâle ou orangée
\ Brun clair ou noire

( Eperons poster, plus longs que la //i'du métatarse,
til 5 Pattes rouges en partie noires.
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lucidus Panzer.
Toute l'Europe. 9-12.

histrio L. de S. -F.

Europe occidentale. 0.

42

104
43

75

peleti

45

47
50
49
48

peletieri André.
Centre.

appendiculatus llart.

Europe septentrion. 5.

crassicornis Hartig.

Europe septcnirionale. S.

fulvipes Fallèn

.

Europe septentrionale. 4.

funerulus.
51
52
59
53
55
54
caeruleccarpus.
fulvipes.

puncticeps.

58
aquilegiae.

57
fulvipes.

emarginatus André.
Midi.

rufipes.

fuscus L. de S. -F.

Paris.

60
rufipes L. de S. -F.

Nord. 7.

61
62

crassus Fallèn.

Nord. 10.
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) Au plus aussi longs que le I j3 du métatarse. Pattes

rouges ; hanches noires.

( Epistome échancré. Ongles 1 dentés.

I Ecailles noires.l

\ ( Tronqué.
,

=4= rouges, jaunes OU testacées
' Stigma brun foncé ou /iOi>

,
Brun clair. Labre testacé clair. Tête et ant. noires.

Fémurs rouges. Tête et ant. noires ; labre rouge.

Au moins en partie noirs
Labre brun pâle. Tète, ant. noires.

I
Labre brun noir ainsi que la tête. Ongles avec 1 pe-

tite dent subapicalc.

\ Ant. noires

\
Rougeàtres ou brunes au moins en partie

\ Pattes en entier blanches.
' Blanches et noires
' Labre noir.

I

Blanchâtre à l'extrémité. Tète noire. Epistome
tronqué.

'} Labre noir
'Brun, testacé, ferrugineux ou blanc

i
Fémurs poster, noirs.

I

Pâles au moins en partie

î Troclianters et fémurs antér. (!o»'s presque en entier
• Blancs au moins en partie

Labre blanc. Epistome échancré.
Ferrugineux. Epistome tronque'.

Pattes antér. en enlier pâles.

Toutes les pattes variées de noir et de blanc
Stigma brun. Eca.\\\es blanches.
Testacé ou noir. Ecailles ferrugineuses

.

Ant. 7ioires

Eu partie jaunes ou rougeàtres
Hanches antér. noires
Blanches ou jaunes au moins au sommet
Tête et /liorax lisses, à duvet blanc. Mésopleures

t lisses.

I Ponctués. Fémurs poster, noirs sur leur 1/2 basi-

laire.

i
Tibias poster, entièrem. blancs ou jaunes.

' A'oirs ou bruns à l'extrémité

i
Mésopleures lisses, luisants.

' Submats.

I
Epistome tronqué

' Subéchancré
I

Fémurs antér. noirs sur leur Ij3 basilaire.

' Un peu 7-embrunis au milieu

; Ongles Sfides

.

\
Avec I (lent subapicalc.

'' Fémurs seulem. un peu tachés de noir. Tête noire ;

) labre blanc,

j Presque en entier noirs. Tête noire ; labre testacé

obscur.

I
Ecailles noii-es ou brunes

> Au moins en partie claires
' Pron. noir en entier

JVoir avec les angles testacés. Ecailles testacées.

caeruleocarpus Hartig.
.\oi-d. 10.

filicornis Thomson.
Nord. 8-10.

puncticeps.

63
64
aquilegiae Vollenli.

Nord. 6.

sulcipesFallcn.
Nord. Est. M.
65
funerulus Costa.

Pyrénées. 7.

puncticeps Thomson.
Europe occidentale. 7.

69
67
peletieri.

68
crassicornis.

ruficornis Oliv.

Nord. 5-6.

70
71

puncticeps.
fulvipes.

72
73
filicornis.

fulvipes.

fuscus.

74
funondus.
fulvipes.

76
80
77
78
abbreviatus Hart.
Nord. 5.

mollis Harlig.

Europe septentrionale. 7.

qallicola.

79
puncticeps.
fallax.

81
83
ruficornis.

82
crassicornis.
appendiculatus.
gallicola Westwood.
Toute l'Europe.

femoralis Camer.
Angleterre. 5.

85
87
86
viminalis L.

Europe tempérée. 4-0.
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SG

F(5murs posidr. jaunes, rouges ou pâles. Genoux,
tibias, tarses' blanc brunâtre. Abd. testacé clair

au sommet.
(.Vo(/'s, sauf aux genoux.

( Hanches noires en entier. Fron. et tête noirs ; la-

87 < bre testacé.

(Au moins en partie Jaunes, brunes ou testacées

^Stigma noir, ou brun, ou brun et pâle
88 < Blanc, ou testacé ou jaune brunâtre à base plus

{ claire

gg ^ Stigma en entier loir ou brun
( BordO de brun, ou brun à base blanche

iTète
noire; labre et bord de l'épistome pâles. Ant.

filiformes, noires.

Noire avec la face en partie ou le dessus des yeux
testacés

q. ( Tibias poster, et tarses _;r(ii/ies.

'
\ Extr(;mit('s des tibias poslfr. et tarses obscurs.

\ Ant. noires en entier

> Avec l'extréra. ou le dessous jaune ou i^ouge

Clèlc testacée; le vertex seul noir. Ant. testacées

< en dessous.
' En majeure partie noire

i Sligma blanc. Ant. courtes. Pron. noir.

iBrun roui/eâtre. Ant. allongées. Pron. et écailles
' jaune clair.

( Mésonotum entièrement noir

( En partie jaune ou brun

( Eperons poster, inoins longs que le 1/3 du raéta-

> tarse. Ecailles jaunes.

^ Plus longs q\iQ le 1/3 du métatarse. Ecailles Llan-
' châtres.

( Soutell. rouge
} Xoir

92

95

( Mésopleures lisses. Ailes hyalines.

( Ponctués, mats.

(|ri ^ Hanches en grande partie noires.

( Claires ou testacées, ainsi que les troclianters

C Pron. 7ioir ou bordé de blanc. Fémurs teslacés.

100 < Yeux bordés de jaune.

( Testacé. Base des fémurs noire.

S

Ecailles testacé obscur.
Jaune clair ou blanches

101

.|,., ( Fémurs en eniicr jaune rougeâtre.
'

^ En partie noirs

I ( Tête tachée de testacé
iEstréra. des tibias et > sur le vertex.

jQo 7 tarses poster. 6r««s. ^ iVoi/'e. Ant. ferrugineuses

\ 'en dessous.

/ Pâles. Dern. segm.
J
bordé de blanc.

\
abdom. ( brun ou rougeâtre.

t Abd. ayant en dessus des parties jaunes ailleurs

104 ) ?"* *"'" ' """* °" ^^* ~ "«''"• segm.
\N aijant en dessus de jaune qu'à 'l'anus ou aux
\ 2 dern. segm., ou noir en entier

. |.. ( Tète, non compris la bouche, noire
^

\ Non entièrem. noire en dessus
, „g ( Ant. jaunes en dessous

\ Noires ou brunes en entier

aploalla Hartlg.

Nord. Est. S.

apicidis.

rubidicornis Andr
Jura. 5.

92

90
101

meridionalis André.
Pvréuées. 4.

viniinnlis.

nif/ritarsis.

95
93

oblitus L. de S.-F.
Paris.

94

rubidicornis.

vesicator Brerai.

Est. 5.

97
96
rumicis Fallèn.

Çà et lu. 4-3.

canaliculatus Hartlg.

Zones tempérées. 7-8."

98
99 .

capreae Panz.
Toute la France. 7-8.

canaliculatus (J •

apicalis.

100

haemorrhoidalis Hartig.

Est. 8.

j-umicis Q.
vimi7ialis.

102
gaincola.
103

nigritarsis André.
Midi. 3-6.

Ischnocerus Thoras.
Contre. 3-4.

gallicota.

ischnocerus.

105

137

106
112
107
108-
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( Mésopleures avec une grande tache latt'ralc,y«»»e.

129

130 I

131 !

13i :

( Sans taclies latérales jaunes.

( Lobes (lu prou, jaunes ou oranf/cs

\ Au moins en partie noirs

/ Stigraa ./«H»e. Ongles 2(ides. Abd. jaune orJ. avec

\ une série île taclies brunes.

i Brun ou noir. Ongles avec 1 petite dent subapi-
'

cale.

l Pattcs./ainiM. Mésopleures noirs.

i Blancites. Ongles 1 deniers au sommet
l Stigma;jo/e ou testacé.

\ Brun foncé.
? Thorax jori/e en entier. Ant. lestacées. Tète pâle à

< vertex noir.

( Noir ou taché de noir

\ Mfsonotum en partie clair

t En majeure partie noir

\ Scutell. noir en entier ou seulem. à Vextrém.
I Pille ou noir sur sa ligne médiane
{ Corps brun rouijeàfre ou testacé. Tibias poster.

< noirs en entier.

f Jaune ou verdàlre
l Exlrém. des tibias et tarses anl(''r. brunâtres.

( Verdàtres, ou jaune pâte, ou subblancs.

^ Ant. pâles, sauf ù la base, en dessus ou à l'extrém.

< des art.

r Noires ou bi'un ± clair, au moins en dessus
( Ant. noires en enlior

( Brunes ou pâles au moins en dessous

( Patles rouijes.

i Jaunes
4 Mésopleures ponctués, mats.

( Lisses, luisants

Ongles Sfides.

Avec 1 dent subapicale.

Couleur des téguments rougeâtre
Jaune pâle ou verdâtre.

Ant. noires en dessus, brunes en dessous.

Jaunes, sauf à la base. Têle jaune i)ùle à front

taché de noir.

Pron. noir
Jaune, rouge, blanc ou bordé de jaune
Ant. noires.

s en dessus, brunes en dessous. Tète jaune
à vertex noir.

Tarses poster, clairs

Plus foncés que les tibias

A.ni. pâles, sauf sur les 2 prem. art. qui sont

noirs.

N^oires, pâles en dessous
Ongles Sfides.

Avec I dent subapicale. Téic teslacée; 1 grande
tache noire sur le vertex.

Stigma Jrtioie clair, 7'ouge ou testacé
Brun, ou au moins bordé de bi-un

Fémurs antér. et poster, en grande partie noirs
En enl\cv jaunes, sauf qqf. aux genoux
Ongles Sfides.

Avec I dent subapicale.
Nervure costale brun clair.

Brun foncé ou noire

conjugatus Oahib.
Est. ti-:.

vesicalor.

109
110
papillosus Rotz.
Nord. ti.

pallidiventris Fallèn.

Nord. 0-6.

papillosus.

111
leucogaster.
obductus.
melanopsis L. de S. -F.

Centre.

113
114
124
117
115
hortensis Harlig.

Zones tempérées. 8.

116
croceus.
miliaris.

miliaris.

118
119
122
tninialus.

120
canaliculatus.

121
fallax.
capreae.
123
miliaris.

miniatus.
croceus Fallèn.

Nord. Est. 8-9.

125
126
caprene.
varius L. de S. -F.

Centre. 7.

127
129
palliatus Dahlb.

Nord. D-6.

128
melanocephahis.
hypoxanthus Fôrst.

Est. 4-5.

135
130
131
132
fallax.
canaliculatus.

melanocephahis
133
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«43

144

145

146
;

147!

149
;

150 !

loi .

152!

Abd. arec I tache lo»f/itudin. noire

Arec des bandes noires, interrompues à chaque
seijm.

Epiilomc subtronqué. Cn;;les 1 dentés.

Echancré.
Tèia jaune; 1 bande noiro inleroculaire

IVoirc; pièces buccales et bord externe des yeux
jaunes.

FOniurs rouf}es en entier. Ventre rouge; scgm.
abdom. bordés de rouge à partir du 2".

Jaunes, qqf. noirs à la base.

Mésonotum entièreni. noir
Jaune ou en partie jaune ou rouge
Nervure costale jaune ou brune
Blanche. Ongles 1 dentés.

Mésopleures lisses, luisants

Ponctués, mats.

^ Sligma noir ou brun

( PWc, jau)te ou roiif/e

i Abd. bien noir partout en dessus.

( Plus clair vers l'extn'mitê en dessus
C AnI. noires ou brun foncé.
< Ferrugineuses en dessous. Tète verte, qqf. jau-

( nàtre; 1 tache noire interantennaire.

( Venlie rouf/eàtre.

\ Brun ou jaune
C Tête noire; base de la face jaune.

< Jauni-, ou jaune lâchée de noir, ou noire, ou
( noire avec les yeux bordés de jaune

\ Hanches poster, noires à la base.

} En entier pâles
Abd. en partie,/rtîoîe.

Presque en entier noir en dessus.

Tibias poster, blancs ou jaunes
Xoirs ou bruns à l'extrémité

/ Nervure costale brune comme le

Stignia )iO(Vl stir/ma

ou brun, i Blanche ou en partie plus claire

( que le stigma
Au moins en partie blanc, jaune ou livide

Ventre en majeure partie noir.

En majeure partie clair

Funicule en entier noir ou rouge
Xoir en dessus, rouge en dessous ou à l'extrém.

Fémurs poster, brun foncé. Ant. sétacées, noires,

à derniers art. brun rouge obscur.

Testacés.
Ongles des tarses Sfides.

Avec I petite dent subapicale
Dos de l'abd. en partie jaune. Labre et 1 laclie

autour des yeux testacés.

Noir. Labre blanc. Côtés du pron. et écailles

blancs.

Epistome tronqué
Subéchancré
Pron. en entier jaune chez les Ç . Tète en grande

partie noir. Labre jaune.
Pâle seulem. aux angles
Ant. plus longues que l'abd.

Non plus longues que l'abd.

Longueur cf 6 mm.; ç 7-8 mm. Ant. longues,
noir bruQ.

snxesenii.

134
Conjiigatns.

melanocephalus.
136
myositidis Fabr.

Toute l'Euiopp. (i-8.

miniatus Hartig.

Nord. Ksi.

capren,'.

147
138
139
capreae.

140
fallax.

142
141
ohlitns.

143

tniliaris Panzer.

Europe occidentale. 10,

capreae.
144
vesicator.

145
capreae,
146
rumicis r^.

7'U)nicis O.
160
148

154

158
149
fallax cf-

150
152
151
niger J urine.

Est. 8,0.

viminalis.
viminalis.

153
abdominalia Panz.
Europe froide. 6-7.

leucogaster Hartig.

Nord. Est. 7.

157
155
ribesii Scopoli.

Nord. Est. 6-7.

156
vesicator.

viminalis.

saxesenii Hartig.

Zones froides. 6-8.
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I cT -J.'^ nim. ; Ç O-ti mm. Fémurs poslér. noi''S

( l'cxtrém. et au bord infér.

.
5,j^ )^

FOmurs poslér. jaune foiu/eâtre.

139

) En jiartie

Hanches posU-r.fjlanclius. Tête noire, pubesciute;
labre blanchâtre.

Noires à la base. Ventre d'un blanc de lait.

Stigma en entier brun
Blanc, orangé, testacii pâle ou en entier rou-

f/edtre, ou seulcm. fonct: à l'extiémité

Fômurs poster, noirs en dessous.

En enlier pâles ou testacés
Ant. ontièrem. noires
En partie brunes.

. .„ i Môsopleures glabres, luisants.
"*'

\ Pubescents, submats.
Ant. en entier noii^es

En partie rougeâtres ou briiites

5. Phyllotomii.
19. PHOENUSA Leach. Phénuse

^ Fémurs blancs, bruns ou testacés

, \ En majeure ( Tibias et tarses antér. brun noir.

y partie <

( noirs. ( Blancs ou pâles
( Ant. au plus aussi longues que le thorax.

"'^Au moins aussi longues que l'abd. liouclie noire.
' Pattes testacées.

l Nervure margino-discoidale atteignant la sous-cos-

3 < talc avant la nerv. cubitale.

( A l'origine même de la nerv. cubitale
' Nervure transverso-radiale aboutissant à l'extrém.

i de la 2» cellule cubitale.

. 7 Aboutissant loi/i de t3 fois aussi long que le 4"

) l'extrém. de la N

f 2° cubitale. 3° art. \plus de 2 fois aussi long que
V des ant. ( le 4^

160

161

162!

164

pini Hctzius.

Esl. -i-D.

riiicsii.

159
conductus Ri.the.

France? s.

obductus Hartig
Est. o

161

164
fallax.

162
163
viminalis.
viyninalis.

fallax Ç.
163
viminalis.

pusilla L. de S. -F.
Centre. 3.

3

hortulanà Klug.
France? ri, 3-3.

betulae Zaddacli.

Est. Xord. 5.

pumllio Klug.

Europe froide" 3.

4
ulmi Suudeval.
Nnni. 3.

pumila Klug.
Xor.l. 2-3.

melanopoda Canier.

Zones froides. 3.

20. FENELLA Westwood. Fénelle.

Ant. submoniliformes, do 11 art. Pattes noires
;
genoux, nigrita Westw.

tibias, tarses jaune obscur. Zones tempérées. 2,5.

21. PHYLLOTOMA Fallèn. Phyllotome. PI. 102.

( Abd. au moins en partie jaune. Anl. de 14-15 art. microcephala Klug.

,
> Nord. 4.

j Noir avec le milieu du dos jaunâtre, ou noir en vagans Fallôn

( entier. Aut. de 10-12 art. Nord. 3-5.

6. Emphytii.
22. HARPIPHORUS Hartig. Ha

^ Abd. bordé latéralem. de Jaune. Nervures brunes;
. > côte et stigma blancs.

•pipkore.

lepidus Klug.
Zones tempérées.

immersus Klug.

Zones froides. 6.

23. EMPHYTUS Klug. Emphijte.

Noir marqué de taches blanches. Nervures et stigma
brun noirâtre.

' Corps ?ion entière)n. noi

En entier noir,
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Abd. en entier jaune, ou à l" segm. noir, ou noir

I
avec I taclic dorsale tfistac6c

\.\oirai'ec / ceinture jaune, blanche ou ruuf/e, ou
avec l'anus testacé

Abd. avec S haiides jaunes. Anus jaune. Nervures
noires, la costale cl le stigma testacCs.

^ Avec I ceinture rouf/e

1 Noir avec l'extrémité, I fascie Imsilaire et I cei)t-

tureau ;>" seijm., blanches.
Avec I ceinture blanche au 5' segm.
Ecailles noires, (ienoux et tarses poslrr. noirs.

I

l'attes rouges; hanches, trochanters noirs.

Au moins en parlie blanches.
' Trochanters poster, blancs. Tibias, tarses rouges.

) Costale testacOe ; nervures et stigma bruns.

I
.\oirs. Fémurs autér. à base noire. Stigma noir,

blanc à la base.

viennensis Schranck.
Kst. '.I.

5
succinctus Klng.
Zones froides. 9.

4
cingillum Kiug.
Nord. 9-10.

cinctus.

rufocinctus Retzius.

Zones Croidcs. 9.

calceatus Klnsc.

Nor.l. IM --S.

Abd. nnir avec ( Epislnmc et labre tioirs. Sogni.

j
/ tache N ventraux bordés de blanc.

l dorsale 1 Blancs. Pectus avec 1 tache

] testacée. { blanche.

6 En entier jaune, ' Pectus taché dejaune.
i sauf au

y
f 1" segm. et qqf. . C Trochanters poslOr .

à la base des / Noir. < noirs.

autres. ( Blancs,
t Tibias poster, blancs à la base. Dern. art. des ant.

7) noir.

) Rouges. Ant. noires <3 , noires à art." 6-9 blancs 9-

g ( Ecailles btanches, au moins en partie
**

) iXoires

/ Nervure médio-discoïdale coiïBrtn^ C , , „ ,,„,„

\ au milieu la partie de la médiane S
^^^'^ "«"«•

Q ) comprise entre la margino-dis- 1 ^
^\ coïdale et la 1" récurrente, n^^"-
I Partageant vers son 1,3 antér. cette partie de la

\ nervure médiane
! l Tibias poster, noirs sur leur

f Fémurs antér. 1 1/2 apicale.

V noirs et blancs. 1 Rougeàtres en entier, à base
10 '

( un peu blanchâtre.

i Noirs ^Tibias poster, au moins ( Ecailles è/ancAes.

r et < en partie rouges. \ En partie noires.
• rouges. ( Noirs à base blanche.

; Fémurs poster. C Tibias poster. 7ioirs, les antér.

.. \ noirs < testacé pâle.

i ou bruns. ( En partie bruns.

\ Au moins en partie rouges ou blancs

temesiensis Mocsarv.
Centre. 8-9.

perla Klug.
Nord. 5-6.

cereus Klug.
Sud-est. 8.

serotinus Klug.
Europe septentrionale.

temesiensis.

tibialis Klug.
Europe tempérée. 7-8.

fillformis Klug.
Zoues tempérées. 9.

9
11

grossulariae Klug.
Nord. Est. 8.

carpini Ç,

10
basalis Klug.
Nord. 8.

cinctus Klug.
Toute r Europe. 8.

filiformis d".
diflymus.

tibmlis cf.

tener Fallèn.

Europe tempérée. 6.

carpini cf.

12
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Troclwnters blancs
( Slignia brun.

!•$. < Brun fï base blanchàtr

( testacd-es,

, Fémurs poster, en entier rouges, ou rouges et noirs.

S Stigma noir et blanc.

i Noirs et blancs. Slignia en entier brun.

7. Dolerii.

24. DOLERUS Jiirine. /)olérc.

C Corps en entier noir, avec ou sans reflet bleu, sauf

< les pièces buccales, les pattes et les écailles

f Xon en entier noir
i Pattes noires

\ Non en entier noires

t Corps noir avec des reflets bleus bronzés, ou rou-

) geàtres, au moins sur la tète ou le devant du

j thorax

( Noir, sans reflets bleus ou bronzés
i Scutell. lisse on avant sur un large espace. Corps
\ ovoïde, noir bleu brillant.

j Ponctué partout, sauf qqf. sur une étroite ligne

( médiane
l Ailes blanches ou légèrem. fuligineuses à l'extrcmc

} bord. Duvet blanc, court.

( Obscurcies presque partout

t Lobes latéraux du ^Mésonotum noir.

N mésonotum en <

i entier ;jo((e^»(-s. (A lobe médian bleu.
' Lisses au moins en avant.

\ .Mies Injalines ou blanches

( Kn partie noirâtres ou jaunâtres
? Vertex n'ayant pas d'espaces lisses à sa partie

î postérieure.

( Ayant en arrière i-2 espaces lisses

( Derniers segm. abdom. sans parties membraneuses
} au milieu do leur bord (Ç).
{ Avec des parties membraneuses.
i Tète sans espaces lisses en arrière.

> Avec 2 espaces lisses en arrière du vertex.

'Milieu des segm. abdom. rtuec de grandes taches

l membraneuses.
^5o»s parties meni- ^ Ecailles noires.

I
braneuses bien <

^
apparentes. ( En partie blanches

( Fémurs poster, noirs.

} Bouges ou testacés au moins en dessous. Stigma en

[ entier noir.

i
Abd. en entier rouge ou testacé

I Non en entier testacé, ou noir
' Mésonotum rouge sans tache uoire. Tète, ant. noires.

\ Thorax en partie rouge.

i Ayant une tache triangulaire noire sur le milieu

^ basilaire de son lobe médian.
Abd. en entier noir, à reflet bleu. Ecailles rouges.

! faites noires,

r Testacé en partie'

,„ i Abd. noir seulem. au i" segm.

\ N'ayant pas seulem. du noir au 1" segm.

\
Thorax en grande partie rouge

13
tibiahs cf.

Ecailles en partie didymus KUig.
Nord. Est. 7.

15

melanarius Klug.
Zones tempérées. 8.

carpini Harlig.

NorJ. 6.

4
7
anthracinus Klug.
Nord. 8-9.

( Presqi

aeneus llartig.

Nord. Est. 9-1 U.

6
niger L.

Europe tempérée. 9-10.

haemato'les cf.
aeneus.

8
10
varispinus Harlig.

Nord. 8.

9
fissus Harlig.

Europe froide. 9.

fissus d*.
thoracicus.

fissus.

palmatus Klug.
Europe froide. 7-8.

gonager Fabr.

Europe tempérée. 9-10.

12
palmatus.
vestigialis Klug.

Europe septentrionale. 7

14
15
lateritius Klujj.

Europe froide. lU-ll.

triplicatus Klug.
Europe occidentale. 9-10.

haematodes Schranck.
Europe occideulale. 8-tO.

16
17
20
18
19



SELANDRIA. — BLENNOCAMPA.

•aux (iu mésonotuni au

genoux

ATilALIA. —
( Pattes noires. Lobes laïc

} moins en partie rouges.

( En partie claires.

i l'attes en partie roiq/es,

] antc'r.

( Xoires.
l Ecailles rouges ou Oi-uii rlnir

? , , . ^ faites en entier noires
("^°"'''*-

^ En partie ?-oi(,7CS

/ Pattes poster, (ioires. Genoux, tibias, base des tarses

\ antér. testacés. Pron. noir.

) f Tibias poster, en entier rouges.

\ Jtoiif/es au moins )

/ cil partie. ') Rouges seulein. à l'extrémité.

\ Ant. plus lonr/ues que l'abil.

( Plus courtes que l'abd.

/ [" segm. abdom. velu, les segm. 2 et 3 finem.

V stri(5s.

^ Glabre, les C Ailes sublujalines. Les 3 dern.

f
segm. 2 et 3 < segm. abdom. noirs.

\ non striés. ( Enfumées.

8. Athalii.
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anticus Klug.
Europe tempérée. 10.

jira.te)isis.

pratensis L.

Toute l'Europe. 7-8.

triplicatus cf.

21
22
23
saxatilis Klug.

Çà et là. 10.

pratorum Fallèu.

Nord. 6-7.

tristis Ivlug.

Europe occidentale. 9-10.

lateritius cf.

anticus cf •

dubius Klug.
Europe froide. 10.

palustris Klug.
Nord. Est. 7-8.

pratensis cf.

25. ATHALIA Leacli

Mésonotum presque (/labre. Pron. noir au moins

au milieu, à lobes qqf. jaunes.
/ Tarses poster, non annelés de noir.

y Tête noire à bouche pâle.

, , ) / Scutellum roui/e.
=^ l"'^'''''"^- ) Jaunes annelés

\

f de noir. i Noir. Labre et

\
' épislomc blancs.

Athalie. PI. 102.

annulata Fabr.
Europe septentrionale. 6.

lugens Klug.
Europe occidentale. 6.

spinarum Fabr.

Presque tte l'Europe. 7.

rosae L.

Toute l'Europe. 4-7.

Abd.
pâle.

Noi,

9. Selandrii.

26. SELANDRIA Klug. Sélandn

Bord des yeux n'atteii/

ndibulcs.
hinterstitiale.it la ( subii

ndibu- N

vure ) abou
ite ( 3'

\ des mandibules.
) Atteig
\ base des man
/ les. S'' nervure ^ aboutissant dans la

\ récurrente ( 3' cubitale.

Fémurs )iO(V.ç. Métatarse noir. Pattes noires ;

genoux et tibias blancs,

r ( Ecailles noires. Scutell.. tôte, ant.
^---^ noirs

blancs

nant pas la base flavescens Klug.
Europe tempér'

\ Blanches. Pattescn majeure parti

sixii Vollenlioven.

Europe occidentale. 10.

serva Fabr.

Presque tte l'Europe. 9-10.

aperta Hartig.

Europe froide. 5.

morio Fabr.

Europe occident-ile. 5.

stramineipes Klug.

Europe septentrionale. 5-0.jaune clair.

27. BLENNOCAMPA Hartig. Blennocampe. PI. 103.

3' art. des ant. moins grand que le i". Ant. Ion- aterrima Klug.
gués, filiformes, ciliées o"- Europe tempérée. 0.

Plus grand que le 4= 2
Scutellum noir 3

I

Bouges. Abd. en entier testacé en dessus. Tête, ant. melanocephala Fabr
noir mat. Europe occidciiiale. 7.

Abd. noir en des.ws, testacé en dessous. Pattes ventralis Spinola.

I

testacées, avec ord. des parties noires (cf). Zones tempérées. 6.

Concolore en dessus et en dessous 4

i
Pron. entièrem. noir 5

I
Clair ou au moins bordé de clair 30
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„( Fdmurs ord. tous enlièrem. clairs

^ Au moins en partie noirs

l Abd. cntièrcni. jn»»e. Ailes fuligineuses; nervures

6 < et stigraa noirs.

f Aon- au moins en partie

_ j Abd. noir en entier
'

( Jaune avec 1 ou plusieurs segm. noirs

^ Pas de cellule discoïdale fermée aux ailes poster.

^^

j I cellule discoïdale fermée aux ailes poster. Ailes

( sombres à la base.

( Ant. blanches. Pas de cellule discoïdale fermée aux
9 < ailes poster, (cf ).

( Noires
l Abd. testacé avec le 1" oit tes 2 dern. segm. noirs,

10 } ou des taclies noires sur l'exlrémilé

(a I" sei/m. noir bordé de blanc.

croceiventris Klug
Zones tempérées. 8-9.

7

betuleti Klug.
Europe occidentale, fi.

funerea Klug.
Europe tempérée. 7.

tenella Klug.
Est. 5.

10

11
melanocephala o".

Sm, Blennocampa ephippium.— Eo, Eriocampa i

liyprotasis anteiuiata. (André.)

C Pas de cellule discoïdale fermée aux ailes poster.

\ 1 l Abd. noir à la base et au sommet.

( / discoïdale fermée aux ailes poster,

.g \ Abd. noir en dessus.

\ Non en entier noir en dessus.

.g (Abd. en entier noir en dessus

( Au moins en partie clair en dessus

, . ( Ailes hyalines ou à peine enfumées

( Densément fidii/ineuses

i Abd. noirseuleni. au I" segm.

15 5

j
Noir au !<" segm. et en outre taché de noir sur le

[ dos et à l'extrémité.

,g ( Abd. noir au i" segm.
i Noir au !<"' segm. et à l'extrémité.

,- (Tibias poster, presque en entier noirs

( Blancs au moins à la base ou en dehors

.jj { Abd. soyeux ou pubescent. Ecailles noires.
*') Glabre, luisant

i Tibias antér. blancs au côté externe ou fi la base.

19 < Ailes enfumées.

( Jaunes ou blancs en entier
? Ongles S/ides. Genoux, tibias, tarses jaune blan-

20
l

(plâtre.

( Non Sfides.

^ Tibias poster, en entier jaunes. Pattes testacées ;

„. S hanches et base des fémurs noires.

i En entier blancs. Pattes noires; genoux, tibias et

f tarses blancs.

Fallén.

Zones froides. 7.

12
ventralis.

/'uscipennis.

17
14
15
16
nigripes Klug.

Europe tempérée. C.

fuscipennis Fallon.

Europe septentrion. 7.

nigripes.

f'iiscipemiis.

22
18
sericans.

19
monticola Hartig.

Nord. 7.

20
pusilla Klug.
Presque lie l'Europe. 3-4.

21
gagathina Klug.

Nord. Est. 3-6.

albipes L.



ERIOCAMPA. — HOPLOCAMPA.

, ( Ailes enfumées 23
'

\ Blanches ou hyalines 29

( Tibias anWr. blanchâtres 24
i < iVoi/'s. 3' art. des ant. cnv. 2 fois aussi long nue nigrita Fabr.

r le ¥. Europe lenipfri'e. 7-8.

l Abd. velu ou soyeux à rcxtrémitô 25

( iVoii velu à l'exlrémité - 27
l Tibias aiitér. no/cs au côté interne. 1 cellule discoï- geniculata llartig.

' V dalc fermée aux ailes poster. Kuro|)e froide, fi.

( Testacê pâle au côté interne 26
? 2« cubitale avec un point corné distinct. Ailes très sericans Hartig.

N enfumées. iNord. 8.

1 Sans point corné distinct. Abd. noir, pubesccnt. micans Klug.

( Nord. Est 7.

? Ongles 2fides. Pattes noires ; tous les genoux et les cinereipes Klug.
'

< tibias antér. blanc sale. Zones froides. 0.

( Non -^fides

l Ailes hyalines à l'extrémité,

i } Enfumées, avec un point corné dans la t' cubitale

217

Ongles simples. Tète, ant. et thorax noirs à duvet

I gris.

)3fides. Ant., ((Me et thorax noirs, lisses.

' Pron. rouge. Base des tibias antér. blanche. Tèle,

ant. noires.

A lobes blancs ou bordés de blanc
' khà. au moins en partie ja»»*;, bordé latéralem.

.V" on ,i\ir les segm. bordés de blanc
' S( UNI. ,il"luiiiinaux bordés de blanc. Ailes partout

( Non bordés de blanc

( Ailes enfumées au milieu.

, \ les blancs.
'

y Hyalines. Pron. bordé de

Bords du pron. et écail

blanc.

28. ERIOCAMPA Hartig. E>
r. ( l'ron. rouae. Abd. noir brillant.
Lorps non V -'

,5''/.'"'
) ^'0lr. Abd. testacé.

En entier noir
Nervures des ailes poster, suivant tout le long lei

bords de l'aile.

Ecartées du bord poster, de l'aile

Ailes enfumés à la base, hyalines à l'extrémité. Ti

\ bias poster, annelés de blanc.

< Hyalines, enfumées seulcm. au milieu. Tibias san:

I
anneau blanc à la base.

\ Hyalines, enfumées seulcm. sous le stii/nia.

29. HOPLOCAMPA Harlig. Hoplocnmpe.

i Ventre^ ^''^™^^"''*^ " ^''^^ noire ou brune. Ant. testudinea Klug.

I iaune à
testacées. Kurope occidenlale

•' '( Blanc, jaune, brun ou rouçje 2

ephippium.
fuliginosa Schranck.
Nord. 7.

exarcuata Thomson.
Suéde. 5.

alternipes Klug.
Est. Nord. (D.

ephippium Panzer.
Presque ttc l'Europe. 4-6

31
pubescens Zaddach.
Est. 7.

32
bipunctata Klug.
Nord. Est.

33
nana Klug.
Europe froide. 4.

uacta Klug.
Nord. Est. 6.

ocnmpe. PI. 103.

ovata L.

Presque Ite l'Europe. 7-9.

luteola Klug.

Europe occidentale. 8

2
varipes Klug.
Nord. Est. 0.

3
annulipes Klug.

Nord. Est. fi-6.

limacina Retzius.

Europe froide. 5.

varipes Ç

.

^
Fémurs antér. norrs, avec les genoux rous

l sûtre obscur.

i Vq • , ) f Pattes en partie roucjes et en

[

* ' '

) TfStnré^ ' Partie noires.

1

' ''
) En entier rouge pâle. Bouche

\ ( cl ant. rouges.

AcLOQLE.— Faune de France. Ort.

xylostei Giraud.

Zones tempérées. 4, S.

fulvicornis Fabr.

Europe froide. 3,o.

rutilicornis Klug.

Europe septenirionale. 3.

13
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il

Thorax testacé, non taclié de noir. Pâlies, stigma plagiata Klug.

I teslacés. Anl. brunes. Kst. Nord. 5.

l / Mésonolum non taché de noir. Métano- ferruginea F'anzer

I [
tum noir. Europe IcniiR-rce. 4.

/ Abd. en ^ Mésonolum non lui-

Taché \ enlier S sant.

de < noiraur 1 Luisant. 1 lacbe noire

[ [ noir. ) le dos. ( au verlex.

\ \ \ Eu partie testacé

Tibias blanchâtres en dehors.

Non blanchâtres en dehors.

Taché ia\
I noir.

brevis Klug.

Europe septentrionale. 5.

crataegi Klug.
Europe septentrionale. 4.

3
ferruyinea cf.
crataegi.

10. Tenthredinii.

30. POECILOSOMA Dahlbom. Pécilosome.

Ecailles en entier blanches. Epislome, tèle et ant. pulveratum Kelzius.

noirs. Europe montagneuse. 1

( Ongles 2fides. Eperons poster, plus guttatum Fallèii.

longs que le 1/3 du métatarse. Europe septentrionale.
Au moins
3n parti

noires

,."' } „. ~,
/' Tibias et tarses poster, submuticum Tlioms.

en partie ^ ^^nplesou
(^ ^^^,.,.^

'

2oues tempérées. 3-6.

Ecailles
i

noires

/*"*""''^«"*,''Miy/«/*Màlabasc.
F au sommet. /

31. TAXONUS Hartig. Ta

Abd. noir avec les 3', 4= eto" segm. rou-

I {/es.

En entier d'un noir violacé. Base des fé-

murs noire ; pattes rouges.
I

brunes
Blanches. Thorax noir. Abd. noir avec

ture rouge

excisum Thomson.
Nord. 6-7.

agrorum Fallèn.

Nord. Est. 0.

glabratus Fallén.

Europe froide. 7-9.

equiseti Fallèn.

Zones tempérées. 6-8.

discolor Klug.

Nord. 6.

32. PACHYPROTASIS Hurlig. Pachyprotasis. PI. 103.

!

Cellule lancéolée divisée par une nervure droite.

Abd. noir ; segm, 3, 4, 3 festacés.

Contractée l Pattes poster, en partie rouyes. Abd. variegata Klug.

au < noir ; segm. lisérés de blanc. Nord. Est. 9.

milieu. { Blanchâtres rayées de noir 2

( Pectus en entier jaune. Thorax taché de jaune en antennata Klug.

2 < dessus.

( Noir ou blanc taché de noir

S

Segm. abdom. presque" tous blancs sur le bord.

t noirs. Ailes hyalines ; stigma tes-
"

\ Noirs. \ lacé clair.

/ Mésopleures "^ jaunâtres arec I Vu/ne noire.

\ ( noirs avec I bande jaune.

Nord. Est

3
rapae L.

Presque toute l'Europe.

dolens Eversmann.
Zones froides. 8.

rapae.
varieyata cf.

33. MACROPHYA André. Macrophye.

, i Dessus de l'abd. entièrem. noir

\ Avec des lignes ou des parties claires

/ Abd. avec I ou plusieurs bandes jaunes, blanches
\ ou rouyes. ininterrompues, ou à seym. bordés

a) de clœir

SAvcc des taches ^ porictiformes blanches, jaunes
I ou rouyes, qqf. réunies en fascies interrompues,

\ ou seuiem. avec le seym. anal jaune
, ( Scutellum noir

( Au moins en partie clair

, l Tibias poster, au moins en partie rouyes.

i Noirs ou noirs et blancs

12
7
4
rufipes.



MACROPIIYA.

( Abd. noir avec les 3% 4" et o" sogm. au moins eu
5 < partie rouges.

f Avec le 1"' segm. blanc ou jaune

y 4 5° et 6° segm. abdom. tachés de jaune.

\ Non tachés de jaune.
^Tibias poster, roui/e brun avec revtrémité noire.

7 < Ant. rouges, sauf à la base.

( Avoirs, ou annelés de blanc

^ i Tibias poster, presque cntiOrem. noirs

( Annelés ou tachés de blanc

c, s Abd. rav(5 ou taché de Jaune.
'

1^ Taciié de blanc.

( llanclics poster, noires, non tachées de blanc.

10

( Tachées de blanc ou de jaune

j I

\ faites antér. en entier jaune clair.

I En majeure partie noires.

S

Abd. noir avec le sogm . anal plus clair, et qqf. des
taches aux segm. -i, o, 6.

Tach(5 de blanc, de juu

219

i:{
Scutellum noi

ou de rouge

Au moins en partie clair

..
<t Pron. noir

i Au moins en partie blanc ou Jaune
(3' segm. abdom. arec des taches rouges.

15 < JVoir en entier. 1 tache blanche de chaque côté des

( segm. 5 et G, et 1 au milieu du Q".

( Ecailles au moins en partie noires
10 < Jaunes. Nervure costale noire. Mésopleures avec

( 1 tache jaune.

j_ t Fémurs poster, rouges ou testacés
I Au moins en partie noirs

t Tibias rouges sur leur moitié apicale.

j)
Blancs sur leur moitié apicale.

.g « Côtés des segm. 4, 5, 6 tachés de blanc.
' Non tachés de blanc

jQ S Tibias poster, noirs tachés de blanc.
"

{ En grande partie rouges.

.,. ( Pron. noir
"

{ Blanc ou bordé de blanc

l I" segm. abom. C
'T"''** P°^^'^''- ^ "^ *'"''<''" "''''*•

.).) ) bordé ou taché < r^^^, .„ .^ ;>;^,,..

") de blanc. ) Taches de blanc

.

{Noir.

£,o ( Tibias poster, cf rouges.
I Noirs au moins à l'extrémité

( Fémurs poster, noirs.
2il Bouges avec l'extrémité noire (Ç). Ailes hyalines,

( un peu jaunâtres.

( Scutellum noir
"'î ' Blanc Jaunâtre. Fémurs poster, rouges.

(

( Fémurs poster, clairs presque en entier
' Noirs au moins sur la 1/2 de leur longueur

( Tibias poster, noirs à l'extrémité

s Bouges à l'extrémité, noirs ou obscurcis à la base.
' Hanches' antér. noires.

militaris Klug.
Europe occidentale. 11.

6
rustica Ç.
alhicincta.

sturmii Klug.
Nord. Est. lO'."

8
10
9
rustica Ç.
alhicincta.

neglecta Klug.
Europe tempérée. 1 !-!:!.

11

rufiijes.

blanda.
duodecimpunctata 1..

Toute l'Europe. 10.

13
21
14

15
16

rufipes 9 •

novemguttata Costa.
Midi. i»..ï.

17
crassula Klug.
Nord. Est. 9.

18
19

rufipes L

.

Presque tte l'Europe. 11.

punctum album L.
Presque toute l'Europe. 7.

duodecimpunctata.
20
alhicincta.

albimacula Q .

23
22

albimacula Mocsary.
Europe centrale. 8-8,5.

albicincta Schranck.
Europe froide. 8-9.

duodecimpunctata,

haematopus.
24

blanda.
quadrimaculata Fabr.
Europe froide. 8-9.

26
femoralis Kawall.
Midi. S.

27
28

quadrimaculata.
haematopus Panzer.

Europe montagneuse. 8-9.
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Fémurs antér. en entier^aiwes.

Au moins en partie noirs

Tibias poster, tachés de blanc en dessous.

En majeure partie noirs

Hanches poster, en entier noirt'S.

I

Avec des parties blanches.

34. ALLANTUS Jurine. Allante

l<:' segm. abdom. en entier noir
Au moins en partie jaioie ou blanc
1"' art. des ant. noir

' Au moins en pavlie jaunâtre
Fanicule jaune ou brun ^

Noir
Postscutellum jaune. Abd. noir ; scgm. 1 et les au-.

I

1res à partir du 2" bordés de jaune.
' Noir
Hauciies poster, noires non tachées de jaune, ni

surmontées d'une tache jaune.

Marquées ou surmontées d'une tache jaune

Pron. 7ioir. Bouche noire.

Au moins bordé de jaune
; Scutellum noir
' Jaune ou taché de jaune
;
Stigma unicolore ou à base plus foncée
Brun ou testacé à base plus pâle

Les dorn. sogni. ventraux j'nKne.v.

Noirs. Bord du \'" segra., .'i", 9', bords des 7'' et

8° jaunes.

\ Extrémité des tibias poster, noire
I Jaune ou testacée

Cellules radiales obscurcies de brun. Nervure cos-

I

taie el stigma teslacés.

Non plus brunes que le reste de l'aile

5« segm. abdom. presque en entier jaune
Etroitem. bordé de jaune.
4' segm. abdom. jaune.
Noir. Stigma noir, blanc à la base
Cellules radiales rembrunies
Non plus brunes que le reste de l'aile

Ecailles noires.

Jaune soufre.

Nervure sous-costale en entier noire.

; Ferrugineuse au moins en dessus
( Les fémurs poster, seuls tachés de noir.

/ Tous les fémurs tachés de noir

i Valvules hypopvgiales noires.

(Jaunes oa bordées de jaune.
i Cellules radiales fuligineuses

\ Non fuligineuses.
i Lobes du pron. presque en entier jaunes.

\ Etroitement bordés de jaune.

S

Stigma concolore ou à haise -plus foncée
Brun ou testacé à base plus claire

( Cellule radiale ayant une tache foncée

} Sans taehe foncée

l Nervure sous-costale jaune
\ Noire ou brune

rustica L.

Presque tte l'Europe. 10-H.
29
ribis Schranck.
Europe occidentale. 7-8.

30
neglecta.

blanda Fabricius.

Presque toute l'Europe, li.

PI. 104.

33
2
•27

3
4
6
scrophulariae L.

Europe tempérée. 13-14.

meridianus L de S. -F.

Midi. 12

viennensis

koehleri

7
21
8
10
9

schaefferi.

zona Klug.
Europe tempérée. 10.

11
14
succinctus L de S.-F.

Est. Midi. lu.

12
13
arcuatus.

schaefferi.

bicinctus çf

15
16
succinctus.

tricinctus.

19
17
flavipes.

18
viennensis.

schaefferi.

20
schaefferi.

succitictus.

tricinctus.

22
26
tricinctus.

23
24
25
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I

2>' ot 3' segm. ahiloin. iii ndier )ioi)-s.

[
Xo!i en entier iiuirs.

I
Ecailles noires.

I Au moins en [tarins janncs.
Ecailles noires.

l f ''« art 1p- (
"" scgm. abdoni. «on <rtc/ié

jyamesJ ant.«o//.
( Xaché de launo.

'

I
Jaune. 3' segm. abdoin. noir, les 1", 5",

\ 7", 8», 9" bordés de jaune.
Funiculo^rtune ou ferrur/incux.

' Noir
i
Pron. en entier noir. •

I

Au moins en partic7'(((/ie

I
Labre noir.

I
Jaune ou blanc

' Ailes marquées à l'cxtrûmité d'une (aclie brun
foncé.

Sans taclie brun foncé à l'extrém.

; Stigma noir brun ou avec la base pdle.
Jaune ou testacé

ricnnensis.
/la ripes.

schae/feri.

arcuatus.
l:oehh-ri.

zonula Klug.
Eiiiopo tem|jérée. 7-8.

biciiictus.

quadricinctiis Uddm.
Nord. lU-ll.

scroiiliulariae.

28
koehieri.

29
koehieri.

30
tricinctus Kabr.
Près me tte l'Europe, t

31
rufoniger.
32

Noir brunâtre.

Se, Stroni,'ylngaster cingu
(André

)

Nervure sous-costale testacée. Tète noire ; épistome
et labre jaunes.

' Ecailles noires.

En partie Jaunes.
( i" art. des ani. noir

\ Au moins en partie jfU(»e

C Pectus jaiU(e avec 1 bande noire. Ailes liyalincs ;

5 sligma jaune.

( Noir ou un peu taché dejaune
( 2= art. des ant. yauiie. Mésopleures rayés de jaunâ-

t a'^ segm. abdom. en entier jaune. Pattes jaunes
\ avec des parties noires.
"î Non en entier jaune, l" segm. et milieu des 6',

( 71', 8« noirs.

\ Labre noir
> Jaune ou blanc

^ Abd. noir; 3", 4' et !>« segm. entiôrem. rouges en
} desi^us et en dessous (cf).

( Enlièrcm. noir ou à qques segm. bordés de jaune
^2" segm. abdom.,/«««e sur les cd<é«. Ecailles au
} moins en partie jauties.

')En entier noir. Ecailles noires. I", A", b' segm.

( largeni. bordés de jaune.
C Tibias intermédiaires noirs. Ailes fuligineuses à
< reflet violet.

f Jaunes

Pc, Pinicola conifeiarum.

viennensis Schrank.
Europe froide. 9.

schaefferi.

arcuatus.

37
34
pectoralis Krieclib.

Algérie. 9.

35
flavjpes Fourcroy.
Zones montagneuses. 11
36
bicinctus Fabr.

Nord. Est. 10-11.

tricolor Krietbbaumer.
Algérie. 10.

40
38
rufoniger André.
Algérie. 9.

39
arcuatus Forster.

Toule la France. 9-10.

schaefferi Klug.
Europe tempérée. 10.

viduus Rossi.

Europe tempérée. 13.

41
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.jaune ou taché de jaune; lu h" en tenulus Scopoli.

Zoiips Icmpérfes. 11.

3= se^m. abdom.j- .._ ^ ^ , — >.. , --
entier noir. Zonos Icnipérôes. ii.

Xoir. Segm. 1, 4, S, 6 largem. bordôs de jaune ;
9' koehleri Klug.

en entier jaune. Zones lompérc^es. 10.

33. SCIAPTERYX Stcpliens. Sciaptiryx.

^ Stigma en entier noir brun. Ecailles bordées de consobrina Klug.

. N blanc en dehors. Est. Nord. 8.

j Partie brun noir partie testacé. Ecailles en enlior costalis Fabr.

( jaune pûle. Est. Nord. 7-9.

36. STRONGYLOGASTER Dahlbom. Stronnylorjastre. PI. 104.

/ C Ongles 2filles. cinr/ulntus çf-

i Ant. enlièrem. iio//'e«.< .S'/»*/(/es.Abd. noir avec 1 la- macula Klug.

1 ( che dorsale rouge. Zones froides. 6-7.

W t Thorax en entier noir, sauf cingulatus Fabr.

i Noires avec la baseN les écailles qui sont blanches. Europe occidenlale. 9-l(

! blanche on rouije. \ Blanc marqué de 3 taches delicatulus Fallèn.

\ ( noires. Nord. 7.

37. SYNAIREMA Hartig. Synairème.

(Ç; Tête noire, tachée de blanc sur le vertex et au côté rubi Panzer.

interne des veux Nord. Est. 6-7.

38. PERINEURA Hartig. Péri,

£ Scutellum eu entier 7ioir 1

) Au moins en partie clair I

f Corps verdàtre ou vert

S Noir, testacé, rouge C Epistome subti'onque

\ ou 6/anc, au moins 5 £'c/i'ïHcré au moins jusqu au

\ en partie. ( 1 /H do sa hauteur.
' Abd. blancjaunâtre taché île noir. Ventre Ç blanc,

; à 2 lignes latérales noires.
' Noir, ou testacé, ou noir et testacé
' Abd. testacé ou à segm. marqués au milieu de ta-

! ches noires formant une ligne discontinue.
' Noir, ou rouge à base et sommet noirs
' Abd. Ç en entier noir ou avec la I /i apicale rouge.

) Rouge au milieu, noir à la base et à l'extrémité.

' Stigma en entier translucide ou vert

Vert ou jaune avec Pextrémité noire. Mésonotum
taché de jaune.

Abd. vert sans poinis noirs latéraux, souv. ± ta-

) elle de noir au milieu.

\ Avec 2 p. noirs latéraux sur chaque segm. Ant.
noires, vertes en dessous.

Premiers et derniers segm. abdom. noirs, bordés

I

latéralem. de blanc sale.

En entier noirs
Segm. interméd. de l'abd. rouges, bordés latéra-

I
tem. de jaune.

I
En entier'rouges en dessus et en dessous.

ornata L. de S.-F.

Centre. 8-H.
sordida Klug.
Europe tempérée. 10.

4
nassata L.

Europe tempérée. 10-11.

cordata Fourcrov.
E.t. Nord. 12-li.

"

scutellaris Fabr.

Presque tte l'Europe. 12.

7
picta Klug.
Europe tempérée. 7-8.

viridis L.

Presque tte l'Europe. 10.

punctulata Klug.

Nord. Est. 10.

lateralis Fabr.
Zones tempérées. 7-8.

9
fulvitarsis André.
Midi. 10.

solitaria Schranck.
Nord. Est. 6-7.

39. TENTHREDO Linné. Tenthréde

Scutellum au moins en partie clair 2
En entier noir
Ant. noires ou brunes
Au moins en partie claires



TENTOREDO.

( Pron. eu cnlicr noir.

( Au moins en pallie clnir

( Aljtl. noir, roiKje, ou au moins en partie vert

< Noir avec une large ceinture jaune.

^ Stigma noir. Bouche, vertcx et joues vert clair.

1 Ant. noires.

i Clair, Jaune, hlnnc ou vert. Tète verte, tachée de
f noir sur le vertcx.

i Ant. partie noires ou brunes
\ En entier claires

( Ecailles au moins en partie claires

< En entier noires. Ant. noires ; art. G, 7, 8 blancs.

( .\bd. en entier rouge, sauf à la base.

I Jaune avec au moins l'extrémftL- noire.

f Ailes subliyalines k l'extrémité.

' Enfumées à l'extrémité.

I
Pron . au moins en partie clair

f
Noir

[Ant. noires, sauf C(qf. à la base

j Cliiires vers l'extrémité ou en dessous
Abd. eu entier rouge. Tète noire ù face blanche ou

I

jaunâtre.

Noir au moins à la base.

Tète ayant des parties blanches.

I

Toute noire, sauf la bouche. Pron. bordé latéra-

lem. de blanc. Ecailles rouges.

Ant. au moins en partie claires
Eu entier noires

223

Ecailles rouges. } ^ ^^"^

Ant. en entier Jaunes ou

22

23

En partie noires. Hanches noires.

En majeure partie noires
' Tète noire ; labre, épistome, joues et mandibules

blanc Jaunâtre.
Presque en entier noire
Abd. en entier brun ou noir
Partie noir, partie rouge brun ou Jaune
Stigma brun avec la base blanche.

Brun ou noir en entier.

Abd. avec la base et l'extrémité noires
Rouge, livide, ou brun à base noire

Ant. en entier ./aimes.

Au moins en partie noires

( Abd. 7'ouge au milieu.

{ Jaune au milieu, noir à la base.

( Ant. en entier claires.

( Au moins en partie noires,

i Abd. entièrem. noir en dessus

f Au moins en partie clair

f Ecailles rouges. Ventre noir, taché de rouge. Ner-
c vure costale jaune ; stigma noir.
' Au moins en partie noires

i
Abd. avec une ceinture jaune soufre

• Noir o'i testacé à 1" segm. et sommet noir Ç.

microcephala.
4
5
maculata Fourcroy.
Nord. I-M. 14.

meso mêlas L.

Europe froide. 12-13.

olivacea Klug.
Esi. 10.

7

Fabr.
Europe tempérée. 13.

rufiventris.

tnnculata

.

pallicornis Fabr.
Zones tempérées. 15.

flava.

11
14
13
12
rufiventris Fabr.
Nord. 13.

rufiventris Ç.
atra.

dispar Klug.
Europe occidentale. 12.

15
23

flava Scopoli.
Zones montagneuses. 12-13.

colon Klug.
Nord. Est. 12.

16

coryli Panzer.
Zones tempérées. 10.

17
18
19

livida L.

Europe tempérée. 13.

velox Fabr.

Est. 12.

20
22

ir
coryli Ç.
lividn var. cf,

flava var.

livida.

27
24

plebeja Klug.
Savoie. 12.

25
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( Sligma verdàtre ou testucé pâle. coryti.

Idl Noir obscur, lèlé,' SMl. noires. Epistome et labre bicincta L.

r jaunes. Euiopo froide. H.
,,_ \ Ecailles noires 29
"'

( Au moins en partie cintres 28

( Hanches noires.

28 } Hanches poster, ayant à leur base / tacfie blanch

( g<?niin(?e.

(Tôle noire, avec l'orbite interne des yeux finen

29 } bordée de bhinc. Bouche blanche.

( En entier noire, sauf la bouche
( Pattes poster, noires ou ayant au plus 1 tache mandibularis l'anzer

\ blanche à la base des hanches. Zones lenipérOes. 12.

atra L.

Europe tcnipcjrce. 1 1.

30

procera Klug.
Est. II.

microcephala L. de S.-F.

Centre. 13.

30

S Rouçies avec l'extrôm. des tibias et les tarses, et

( souv. les hanches, noirs.

11. Pinicolii.

4C. PINICOLA Brébisson. Pinicole. PI. lOi.

( Tarière plus courte que l'abd. Celui-ci brun avec coniferarum Klug.

N l'anus jaune. Vo=gcs. .ï.

\ Jaune, au moins aussi lonr/ue que l'abd. Celui-ci julii Bréiiiisson.

( brun ^ jaunâtre. Zones tempc^rées. 4.

12. Lydii.
TARPA Fabricius.

SMésonotuni noir taché dejaune ou de blanc
A'oir, ou jaune taché de noir

( Ornements blnnc:s. Ant. de 13-17 art., le 1=' tcstacé,

1 noir ou jaune, les autres testacés.

j Jaunes. Ant. de 17 art., testacées, souv. noires au

( sommet et à la base.

( Mésonotum a^oc i' taches claires

( Avec 4 taches claires

!
Ornements blancs
Jaunes

i V" segm. abdom. non taché laléralem.

( Taché de blanc latéralement

l l°''art. des ant. testacé ou noir,

l Jaune ; les autres testacés.

^ Fémurs antér. et interm. en entier Jnu/ies. Segm.
N 2, 3, 4 largera. bordés de jaune,

y iVo/rs sur leur i/2 basilaire. Les 3 prem. segm.

( tachés de jaune sur les côtés.

42. LYDA Fabricius. Lyde. PI. lOo.

( Tibias anlér. ayant une épine au milieu 19
\ Sans épine au milieu 2

( Stigma noir avec à la base une petite tache tes- mandibularis Ta'^cli.

-pe.

3

2

plagiocephala Fabr.
Zones froides. 10-12

spissicornis Klug.
Zones tempérées. 12-13.

4
7

5
spissicornis.

jjlagiocephala.

plar/iocephala.

flavicornis Klug.

EM. \-2.

levaillantii Lucas.

Algérie. 16.

cephalotes Fabr.

Zones tempérées. 11-12.

tacé obscur. Abd. bleu.

Clair ou foncé, mais concolore
Sligma noir ou brun foncé
Testacé, ferrugineux, blanc ou jaune
Ai\es jaunes ou hyalines
Noirâtres ou tachées de brun
Ailes ayant des taches les unes pâles et les autres

foncées

.

Traversées piar I bande jaune ou brune
Tète en majeure partie testacée ou rouge. Ant. tes-

tacées, de 24-28 art.

Au moins en partie tioire

Est. 0.

reticulata L.

Europe froide. 12-15.

betulae L.

Presque ttc l'Europe, li



LYDA.

i
Mésonotum non taché de jaune.

I

± taché de jaune.

Tête en majeure partie noire
' En majeure p&vVxc jaune
' Sligma f'ernif/iiiriix ou jaune pale

I

Brun, à peine plus clair (|ue les nervures, i lis;nes

jaunes sur le vertex.

3" art. des ant. )noins d'une fois plus long que le

I
4«.

I
Plus d'une fois plus long que le 4". Tète noire ta-

chée de jauns.
Abd. noir avec les côtés et le dern. segm . jaunes.

Testacé, ou seulem. rave de noir
Abd. avec le 1" segm.", le 3% le milieu du S',

[
la base des 6', 7" et S' noirs.

A /" spf/rn. et d:'S p. latéraux noirs.

I
Ailes _/Vn(nes ou hyalines

I .Sombres en partie ou tachées de brun
'Ant. de 20 art., noires ou brun foncé. Alid. noir

taché de blanc.

,
Rotifieàtres ou fawes

betulae.

11

10
balteata Fallén.

Nord. Est. 10.

stramineipes Harti^:

Est. 10.

depressa Soliranck.

Europe tenipén'e. 10.

marginata L. de S. -F.

Nord. 10.

12
histrio Lalr.

Est. 11.

deirressa.

14
16
nemoralis L.

Nord. Est. 8.

15

Lb, Lyda betulae. — Cp, Cephus pygmaeus. — Sj, Sirex juvencus, i,E. Ar

( Ventre eu entier noir

S noir.

Abd. en dessus complètem. sylvatica L.

,g . Fresque tte l'Europe. Il

'^ Partie rouye partie noir. Abd. laclié de rouge sur hortorum Klug.

( les segra. 4 et 0. Zones tempérées. 11-1;

^ Ailes traversées par une bande notre. Tète cf noire flaviventris Rolz.
" Xord. Est. 12.

17
18
arvensis Pauzer.
Zones tempérées. dO-12

fallenii Dalman.
Europe montagneuse.
hypotrophica Hartii

Nord. Est. 12-14.

erythrocephala L.
Europe tempérée. 12.

20
populi L.

Xord. Est. 14.

stellata Christ.

Europe occidentale. 12

1
g 1 a face jaune.

) Rembrunies au bout ou avec une ligne sombre sous

( le stignia

i Fémurs antér. noirs
17 } Clairs. Ant. de 25-28 art., brunes ou testacées.

/Abd. en majeure partie noir. Ant. de 24-26 art.,

.g) les inlerm. rouges.
^En y&rûe jaune. Ant. de 22-28 art., les intermé-
\ diaires testacés.

( Abd. bleu foncé. Ailes fuligirieuses.

( Rouge, ou /

/ Stigma noir

oir et jaune
Fron . au moins en partie testacé.

,r. j Rowjeàtre, concolore. Abd. noir à côtés ± largem
-

) testacés.

I
Clair avec la base bleue ou noire. Abd. noir à la campestris L.

\ base et au sommet, testacé au milieu. Europe occidentale

13.
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13. Cephii.

43. CEPHUS Lalreillc. Ciphe. PI. 103.

Abd. noir, ou avec des taches ï'n»nes ou blanches 2taches ïfl

taclié del Jaune, jaune raijê

( 2 prem. segm. et l'anus noirs

(Ant. en entier notices

( A'on en entier noires

< Abd. en entier noir

\ Rayé ou taché de clair

(. Tibias poster, en entier noirs.

( Jaunes ou testacés au moins ù la base

( Tibias poster, en entier testacés. Abd. noir, subcy-
\ lindrique.

i Blancs à la base, testaeé noirâtre sur leur 1/2 api-

f cale.

(Abd. noir avec seulem. l'anus clair

t A'oir taché de clair ailleurs qu'à l'anus

( Tibias poster, testacés

< IVoirs. Abd. noir avec le segm anal jaune rou-

r geàtre.

S Abd. laclié seulem. sur les côtés

A rcc / ou plusicu7-s bandes jaunes complètes
Fômarsrouges ou ferrugineux.
Noirs. Tête noire, palpes et mandibules jaunes.

Tibias poster, noii's. Pron. noir en entier.

Jaunes ou testacés. 3°, 4% G" segm. tacliés de blanc

aux angles latéraux.

Tibias posl&r. jaunes ou testacés

Noirs ou bruns au moins en dessous
Tête maculée de jaune
Noire, sauf la bouche
2" segm. abdom. noir

Bordé de jaune ou taché de clair

Scutelluni blanc.

_ A^oir

i Scutellum blanc. Segm. ventraux la plupart bordJs
N de blanc.

\ Noir. Segm. ventraux 3, 4, 6, 7 avec des p. blancs

( aux angles latéraux.

C Abd. ± taché de blanc.

s Taché de jaune: 1 p. sur les côtés du 2° segm.,

( les autres bordés de jaune.

( Segm. anal au inoins bordé de jaune

) Noir, non #ac/ie de jaune
( i' segm. abdom. en entier «07>% non taché de jaune.

'^ Bordé de jaune. Ailes subhyalines.

^ Ailes hyalines. Segm. anal noir bordé de jaune.

( Fuligineuses sur leur 1/2 basilaire.

^ Segm. anal noir boj'dé de jaune

( Noir
l Tète noire avec les mandibules et S p. interocu-

< laires jaunes.

( Noire eu entier, sauf la bouche

27
3
23
4
6
nigritus !.. de S

Cciilie.

5
phtisicus Fabr.

Nord. 12-13.

cynosbati L.

Est. 6-7.

7

haemorrhoidalis G m cl in.

Nord. Est. 7.

10
11
cynosbati o*.
lùteipes L. de S. -F.

Centre.

tabidus Fabr.
Europe tempérée. 9.

fumipennis Evcrson.
Midi. 15.

12
20
13
17
15
14
alniricus.

16
algiricus André.
Algérie. 10-17.

xanthostoma Everson.
Est. Nord. 15.

xanthostoma Ç.
pulcher Tisehbein.

Europe ceiilr.ile. 6-7.

satyrus Panzcr.
Nonl. E>l. 9-10.

troglodyta Fabr.
Europe tempérée. 9-12.

brachycerus Thomson.
Zones froides. 7-8.

infuscatus.

pygmaeus L.

Toute l'Europe. 6-7.

21
macilentus Fabr.

Algérie.

22
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( i" segm. abdom. y^oir.

22 < Noir bo7-dé rie jaune verdâtre, ainsi que les sui-

( vaiils jusqu'au 6".

( Ant. subclaviformes, fauves au milieu.

23]
' Noires à bout fauve, ou claires en dessous

( 2°, 3° et i' segm. abdom. Ç noirs en entier.

( A' segm. rouge ou bordé de jaune
g. ( 5' segm. abd. enlièrem. 7ioir
'^

\ Rouge ou en pirliejaune.
( Pron. jaune.

26 < Aoir. 3° segm. abdom. noir bordé de jaune.

Fémurs antér. noii-s.

Tibias antér. noirs.
Janni'S.

\Jaitnes, les interm. noirs.

27''. ^Pron.ia<m«^Anusia«ne.

f jaunes ou blancs
tachés de noir.

Ailes enfumées.

1
Subhyalines.

pi^gmaeiis.

arundinis Giraud.
Est. 10.

fulvicornis Lucas.

Algérie. 10-12.

24
pallipes Klug. *

Europe tempérée. 6-7.

25
26
pyr/maeiia,

idolon .

infuscatus André.
Centre. 9.

abdominalis Latr.

Centre. 1 1.

idolon Rossi.

Europe méridionale. 10-

idolon.

foersteri André.
Midi. 5.

compressiis.

nigripennis Sichcl.

Midi.

compressus Fabr.

Tte la France. 7-9.

XVII. SIRICIDI.
Corps à téguments durs, grand, allongé, subcylindrique. Mésonotum séparé du scu-

tellum par une ligne transverse. Ailes antér. ayant la nervure basale insérée dans la

l" cubitale. Tibias antér. avec 1 éperon. Ant. subglabres, insérées dans un sillon placé

entre les yeux et les mandibules, qui sont 3dentées.

/ / cellule radiale aux ailes antér. 4. Oryssus.
avec i' éperons 3. Xiphydkia.

2 radiales aux\„.,„„ , ^„„ ( 3 cubitales 2. Tremex.
4 cubitales, la 2= etla

3'^ recevant chacune
1 récurrente

ailes antér. I^l^'x,^"'
Tibias interm. )J--,;-.

^

1. SraEX Linné. Sirex. PI

' Tète ord. en entier noire ou bleue. Tibias poster.

avec 2 éperons.

I
Tibias poster, avec f éperon.

Tachée de
\

I
jaune \ Avec ( Thorax en entier noir.

au vertes,
f

2 }

\ éperons. ( En partie^aune
( Abd. cf jaune, noir aux 2 bouts; Ç jaune à segm.

3,4, 3 noirs.

Jauneavec seulem. les 8' et 7= segm. bordés de noir,

^ les 4' et 5° qqf. tîichés de noir.

1. Sirex.

lOo.

juvencus L.

Europe tempérée. 13-35.

spectrum L.

Europe septentrionale. 23-25.

resque tte l'Europe. 22-33.

6
augur Klug.

Zones froides. 30-40.

fantoma Fabr.

Est. 30.

2. TREMEX Jurine. Trémex.

Ailes enfumées. Segm. abdom. * tachés de blanc magus Fabr.

I
latéralem. Est. 20-25.

\
Jaunes, surtout vers la côte. Abd. noir ou taché fusicornis Fabr.

de testacé. Zones froides. 13-33.

Abd. rouge aux segi

XIPHYDRIA LatreiUe.

i. intermédiaires.

Xiphydrie.

dromedarius Fabr.

Europe septentrion. 12-15.
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l < iVoiV ave£ des

taches laté-

l'APILlONIDl.

Faites tachées de blanc aux ge-

noux.
annulata Ju

Ksi. rr,.

.,

i iVo)( ?«c/iees de blanc aux genoux, camelus L.
aies blanches,

f p^.^^^^^^ ^(^ l'Europe.

4. ORYSSUS Fal.ricius. Oryss.:

rouge ; les 2 prcm. segin. et lexlréniité anale abietinus Scop'
"

(lu ventre noirs. Europe occidentale. 1;

ORDRE DES LÉPIDOPTÈRES (1).

Larve maxi!l(''e (chenille). Bouche de Tadulle conformée pour la succion, formant

une trompe enroulée accompagnée de palpes labiaux ord. très développés. Mandibules
rudimentaires. 2 paires d'ailes, membraneuses et ± recouvertes d'écaillés. Métamor-
phoses complètes.

(Ant. ± renflées à leur extrémité. Au moins les ai-

les super, ord. relevées conniventes au repos.

F'oinl de soie au bord antér. des ailes poster.

Ocelles nuls. Vol diurne
\<NoH renflées à l'extrém., prismatiques, en corne

j de bélier, linéaires, pectinées, dentées, filiformes,

f pennées, ciliées. Les 4 ailes non relevées au rc'|)0s.

( Souv. une soie au bord antér. des ailes poster.

\ Ord. des ocelles

1. RHOPALOCERES.

II. HETEROCERES.

SOUS-ORDRE I. RHOPALOCERES.

Ant. écartées à leur base. Chrysalides ord. renfer-

mées dans une coque
.Siibcontir/uè's à leur base
Chrysalides suspendues seulem. par la queue
Attachées par la queue et par un lien transversal

en forme de ceinture

4 pattes ambulatoires d':^ 9- Chenilles allongées,

sans épines, pubesceiites, chagrinées. Palpes" irùs

longs, contigus, en bec, parallèles à l'axe du corps.

Cellule des ailes poster, ouverte
4 pattes ambulatoires cfÇ. Ongles fortem. ^fîdes

Chenilles cylindriques, épineuses sur toute leur

longueur, ou atténuées en arrière et épineuses à

la Idte. Cellule des ailes poster, ord. ouverte
Atténuées à l'extrémité, subpiscifornies. Cellule

toujours fermée. Palpes rapprochés, ascendants,
hérissés de poils ou barbus

4 pattes ambulatoires cf. Ongles très petits, à peine
saillants

6 pattes ambulatoires cf 9
Chenilles courtes, en forme de cloportes. Ongles

très petits, à peine saillants

Assez allongées
Bord abdom. des ailes poster, co/icnvc

Non concave. Ongles Identés ou 2rides

I. PAPILIONIDI.

Vlli. Hesperiidi.
2

3

V.

4
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Massue arquée de bas en liant

\

Droite, allongée, ovoïde. Abd.
cornée

roc une poe

1 PAPILIO Linné. Papillon. l'\

3. r'AHNASSlUS,

106, 107.

Ailes super, jaunes, marquées de bandes noires podalirius L
transv. allernativem. plus grandes et plus Toulo
petites.

[ Ayant 1 bande marginale, 1 antémarginalc, la base

l élroitem., et 3 bandes discales, dont 2 abrégées,

,
' noires.

1 Ayant l bande marginale, i anténiarginale, la base

I
largem., et 2 bandes discales abrégées, noires ; les

f poster, avec au Ijord externe une bande noire

! ornée de taches bleues ; angle anal marqué d'une
'( tache fauve rouge, surmontée d'un croissant
^ violacé.

alexanor Es
l'rovonce. 73.

machaon L.

Toute la France.

PI. 106.

2. thaïs Fabricius. Thaïs. V

Ailes subarrondies, d'un beau jaune, toutes avec

des taches noires et rouges; les antér. avec 2-3

I

taches apicales blanches.

Jaune pâle; les antér. sans taches rouges ;
les pos-

I ter. avec une bordure festonnée précédée d'un
espace noir marqué de 5 p. bleus surmontés
chacun d'une tache rouge.

3. PARNASSIUS LatreiUo. Parnassie

06.

var. cas-

ruminaL. \Siv.inedesicasle

lllig.

Midi.^4b.

polyxena S.

sandra Hb.
F'rovence. 50.

PI. 106.

Ailes blanches, les antér. à côte et base noirâtres;

4-3 grosses taches noires dont I au milieu du
bord interne; les po-tér. avec 1 bande noire et

3-4 taches, dont 2 grandes, rouge vif, cerclées de

I

noir, à pupille blanche.

Blanches, les antér. à 3 taches noires à la côte,

I

l'externe géminée, marquée supérieurem. d'un

p. rouge ; 1 courte bande antémarginale d'atomes
noirs.

Blanches, à fines nervures noires, les antér. à

^ 2 taches noires dans la cellule.

apoUo L.

Montagnes. C. 80.

delius Ksp.

Alpes. 62.

mnemosyne L
Montagnes. 60.

II. PIERISIDI.
Chenilles pubescentes, à (été petite, globuleuse, allongées, amincies aux 2 bouts.

Chrysalides ± anguleuses, souv. carénées sur le dos et latéralem. Palpes de longueur
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médiocre. Ant. trôs rapprocli(5es. Bord abdom. des ailes postier, non concave. Ongles
Idenlés ou 2fides.

Funicule anndé do blanc et de noir, massue pyri-

I
forme. Tôte courte. Palpes grêles, lii^rissés" de

I
cils raides peu serrés; le dern. art. en pointe

Ord. unicolot-e

Ant. presque aussi lonr/nes que le corps. Massue
I fusiforme. Ailes arrondies, non frangées, les 2/3

I
super, des antér. presque dénudés Ç

Assez courtes
Tète =t= grosse

• Petite ou médiocre
Ant. droites, insensiblem. terminées en massue

obconique.\'e\s\ saillants. Palpes contigus, garnis

de poils soyeux; leur dern. art. obtus; ailes un
I peu plus longues que l'abd.

I

Courtes, tronquées, grossissant du milieu au som-
met. Yeux peu saillants. Palpes très comprimés,
garnis de poils courts, écailleux.. Sommet des
ailes aniér. toujours terminé en angle curviligne

Ant. à massue ovoïde, comprimée. Palpes longs, à

cils raides; leur dern. art. grêle, aciculaire
I Terminéespmr un bouton ovale, aplati. Ailes oblon-

I

gués, minces, étroites; la discoïdale des poster,

absolum. basilaire. Abd. linéaire, bien i)kis long
que les ailes poster.

3. Anthocharis

1. LEUCONEA
Ailes arrondie.5, blanclies, à nervures

dénudées au bout. Funicule noir.

liiponcliel

élargies,

4. Lelxoi'

Leuconée. PI. lo:

oires, crataegi L.

Toute la France. C. 05.

2. PIERIS Scliranck. Piénde. PI. 107, 108.

Ailes blanclies. largem. noires ;i l'angle apical ; les brassicae L.

poster, avec 1 tache noire au bord interne. Des- Toute la France. Co.

sous jaune sablé de noir.

Plus petit; angle apical des ailes autér. moins rapae L
largem. noir. Toute la France. 4:->.

I

Blanches : les antér. noires à Tangle apical ; nervures napi L.

noires au bout; base légèrem. cendrée; les pos- Toute la France. 40.

ter. en dessous jaune pâle avec sur les nervures
dos veines noir verdàtre.

I

Blanches
;
qques taches noires vers le sommet dos daplidice L.

antér. ; dessous des poster, verdàtre marbré de Toute la France. 40.

taches blanches.
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I Blanclies; les ank'r. à sommet bordi' de traits noi- callidice Esp.

I
ràtres 3angulaires, préci-Més en dedans d'unii Al[)es. r'jréncV's. 4;;.

ligne sinueuse noire; dessous des poster, vert

obscur, avec 13 taches sagittées blanc jaunâtre.

3. ANTHOCHARIS Boisduval. AnC/ioc/wWf/e. PI. 108.

, Ailes d'un beau jaune; les aniér. avec 1 tache api- eupheno L.

/ cale orangée cerclée de noir. Midi. 40.

l Blanches, arrondies; les antér. avec l grande tache cardamines L.

j apicale orangée. Toute la France. 43.

il /" Dessous des poster, vert jau- tagis Mb. val-, hellezina
i Blanches, à sommet \ nàtre, parsemé de taches Boisduval.

I noir marqué ^ blanclies non nacrées. Provence. 34.

1 de taches blanches,
f
Parsemé de taches blanc belia Esp.

V nacré. Midi. 40.

4. LEUCOPHASIA Stcphons. Lciicophasie. PI. lOS.

Ades blanc de lait : les anIér. à sommet orné d'une tache sinapis L.

noirâtre; dessous des poster, blanc jannâlre. avec Toute la France. 38.

2 bandes gris cendré.

PI 108 — Pn Pieris mpi — 40 Anthochans c ir Uimues — Ls Leucoph isn sinipis —
(Vi Coins livale — Ri Rhodoiei i rhamni — 7i rhech betulae (Lepeletiei de Saint tiia;eaii.)

5. COLIAS Fabricius. Collas. PI. IC

palaeno L.
Pyrénées. Alpes. Vosges. 4.ï.

phicomone Esp.
Montasnes. AC. 45.

hyale L.

Toute h France. 43.

/Ailes jaune verdâtre
; bordure terminale noire,

/ large, sinuée intérieurcm. ; dessous des poster,
jaune roussâtre, ponctué de noir, avec 1 p. dis-

l co'idal blanc d'argent cerclé de ferrugineux.

1 Jaune pâle verdâtre aspergé de brun; bord externe
1 plus foncé, précédé d'une bande niaculaire con-

1 l colure au fond.

1 Jaune soufre; bordure noire des ailes antér. enlre-
I coupée de taches concolores au fond ; les poster,

r avec 1 tache discale orangée.
Jaune serin ; large bordure noire divisée par les edusa Fabr.

1 nervures jaunes au sommet dos antér.; 1 tache Toute la France. 45.
discale noire, ronde.

6. BHODOCEBA Boisduval. Rhodocère. VX. lOS.

Ailes jaune citron; 1 p. discal orangé; nervures termi- rhamni L.

nées par de petits p. bruns. Toute la France. 50.
Tache orangi'e des ailes super, couvrant presque en cleopatra L.

entier le disque. Midi. 50.

III. LYCAENIDI.
Chenilles très raccourcies, en forme de cloporte. Chrysalides courtes, obtuses aux

2 extrémités, à segments immobiles. — Ant. droites; funicule ord. annelé de blanc;
massue allongée. Palpes dépassant beaucoup la tête ; le 3= art. bien distinct. Abd. ±
court, caché presque en entier dans la concavité formée parles gouttières abdoni. des
ailes posfér.
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Tarses bicolores. Ant. longues, droites, à ma^fuc
ovale-cylindrique, souv. grêle. Bord poslôr. des
ailes infér. avec souv. une petite queue lim'aire

3= art. des palpes f/rèle, fusiforme.
Ant. allongées, à massue pyriforme.

Ailes ord. bleues en dessus cf,

Unicolcres. { brunes Ç
Nu, lo»f/, stibulé. Ant. subf'-gales au

corps, à massue courte. Chenilles

\ \ en ovale allongé

1. THECLA Fabricius. Théde.
/ .\ilcs brun noir violacé. En dessous, 2 taches rousses

\ à l'angle interne, dont 1 arrondie pupilléedc noir,

< Brun noir avec le disque violet; les poster, avec
/ 3-4 p. violets antéterminaux.

\ Brun =t foncé, sans reflet violet

/Ailes super, avec 1 rang antéterminal de taches

l fauves ; dessous des poster, avec 1 bande fauve

\ vif, bordée de chaque côté de p. noirs.

:<Avee l trait discoïdal éclairé de jaunâtre; 2-3 taches

J fauves à l'angle anal.

f Avec 1 tache costale brun mat
V Sans tache costale ni Irait discoïdal

/ Dessous des ailes d'un beau vert avec 1 ligne

l blanche.
'

/ avec 1 ligne blanche, 1 rang de taches
:

' Brun clair, \ fauves et 1 tache anale, carrée, sau-

j les poster. < poudrée de bleu.

r en dessous
f
avec 1 ligne blanche en W et 5 taches

\ \ fauves pupillées de noir.

!

Angle anal avec 1 p. fauve. Dessous des ailes pos-

ter, offrant 1 rang de taches fauves bordées de
noir en dedans et appuyées sur un liséré blanc.

, Avec 2 taches fauves. Dessous des poster, avec à

(l'angle anal une série de taches fauves surmontées
d'arcs noirs, celui du milieu s'appuyant sur un
p. noir.

2. POLYO.MilATUS.

PI. 108. .

quercus L,

Toute la France, 3i,

roboris Esp.
Midi. 34,

2

pruni L.

Centre. Est. AH. 34.

betulae L.

Toute la France. 30,

3
4
rubi L.

Bois. Tte la France, 28.

spini S. V.

Midi. Vosges. 32.

•w album Knoch,
fresque tte la France. 33.

ilicis Esp.

Midi. 33.

acaciae Fabr.
Centre. Midi. Vosges. 27

2. POLYOMMATUS La.trei\\e. Polyommale. FI, 100.

Ailes brun cendré. Dessous des poster, à duvet

j

verl marqué de qques p. rouges et blancs.

i Brunes à disque fauve doré semé de p. noirs. Des-

y sous des poster, cendré brun, avec 1 ligne anté-
' terminale rougeùtre, composée d'arcs dont l'anal

j
plus grand.

' Brunes avec des p. noirs et une série antéterminalo
de lunules fauves appuyées sur des p. noirs.

Fauve doré ou orangé
( Dessous des ailes poster, avec I ligne de taches

1 < blanches.

( Sans ligne de taches blanches
/ Ailes super, à bordure noire, à 9 p. noirs dont
I 2 disco'idaux.

l Fauve orangé \if, avec de gros p, nÇirs, les discoï-

j daux sans reflet violet.

1

' Avec sur le disque 1 trait formé de 2 p. noirs ; des-

\ sous à p. noirs cerclés de gris.

i Avec une étroite bordure noire et i lunule noire
I discale. Dessous des poster, cendré clair bleuâtre

I
vers la base, avec 1 bande marginale fauve com-

l prise entre 2 rangs de p. noirs.

ballus Fabr.
Provence. 28.

phlaeas L.

Toute la France,

dorilis Hufnagcl,
Alpes. 30.

2

virgaureae I.

Montagnes. G. 33.

3
alciphron Rot t.

Montagnes. Alsace, 36.

gordius Esp.

Montagnes. C. 37.

eurydice Rottemburg,
Alpes. Alsace. 32.

hippothoe L.

Lieux nxirccar/eux. Est.

Ouest. 35.
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3. LYCAENA Ocliseulicimor. Lycéne. i'I. 10!i.

( Ailes poster, avec une queue linéaire 2
) Sans queue linéaire 4
'Ailes violet foncé, sans bordure noire, avec 2 p. telicanus Illjst.

! noirs à l'angle anal. Midi. K. liT.

'Avec une bonlure noire ou brune 3
' Dessous des ailes poster, avec près de l'angle anal tiresias Roll.

I

2 taches fauves appuyées sur un p. et surmontées Presque tte la France. 29.

d'un arc noir.

'Avec à l'angle anal i p. noirs, cerclés inférieurem. baetica L.

de vert métallique surmonté de fauve. Coulre. Midi. 31.

233

PI. 109. — P/), Polyomiiialus plilae^s.

Lee, Libytliea celtis. — Cj, Cliaiaxes jiis Ai, Apatura -Fargeau.)

Afles violet foncé
Bleu cendré violacé

Cendrées, sablées de bleu verdâtre très pâle avec
I lunule noire cerclée de blanchâtre ; en dessous
cendré clair avec des p. noirs ocellés; dessous des
infér. brun, avec des taches blanches dont 1 cen-
trale cordiforme et les autres marginales ord.

marquées de chevrons noirs.

Brun noirâtre

Bleu argenté ou azuré luisant

Bleu violet, soyeux où satiné

Blanc bleuâtre satiué, chatoyant à fine bordure
brune; les super, avec sur le disque un duvet
cotonneux jaunâtre; dessous cendré jaunâtre
avec 1 lunule centrale et 1 rang de p. ocellés

noirs.

Brunes, ponctuées de bleu violet sur le disque, avec
1 arc discoïdal et 1 rang de p. oblongs noirs.

Dessous brun bistré, avec 1 ligne courbe de p. noirs

cerclés de gris.

Ailes avec une large bordure noire
Avec un étroit liséré noir
Dessous cendré avec de gros p. noirs cerclés de
blanc ; 1 série marginale de taches fauves, con-
fluentes, bordées en dedans par des arcs noirs et

en dehors par des p. noirs souv . sablés de vert
métallique.

Presque semblable; ord. plus grand; série des p.

ocellés des ailes super, mieux alignée.

Dessous gris perle, à base verdâtre, avec 1 liuiule

centrale et 1 rang de p. ocellés.

orbitulus Esper.
iMontagnes. 20.

10
11

12
lefebvrei God.
Var. Lozère. 33.

arcas Boit.

Est. 3.=)

aegon S. V.

Toute la France. 25.

argus L.

Presque tle la France.

sebrus Hb.
Provence. Lozère. 25.
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I Cendré obscur; 1 lunule centrale, suivie aux supur.

I d'un rang de 7-8 p. ocellés, et aux poster, d'un

\ rang très flexueux de 8-9 ; 2 p. ocellés à leur base ;

1 en outre 1 double rang antéterniinal de taches
' plus foncées ; les 3-4 dern. des infér. décorées

^
entre elles dune tache fauve.

' Dessous fauve cendré, avec une étroite bordure

, antémarginale et qques p. noirs non ocellés (cf).

) Blanc bleuâtre teinté de verdâtre à la base, avec

) 1 arc central et 1 ligne transverse de petits p.

f noirs non ocellés.

A points ocellés
' Dessous des ailes poster, fauve cendré, avec qques

p. juxlabasilairesel 1 rang courbe transverse de

I p. noirs ocellés.

V Gris cendré, avec la base bleuâtre et, assez loin du
' bord terminal, 1 rang de taches fauves appuyées

en dedans et en dehors sur des p. noirs.

' Dessus brun noir, semé d'atomes bleu argenté. Des-

sous gris perle, avec i lunule centrale et 1 rang
courbe de p. ocellés.

Ailes super, couvertes d'un duvet cotonneux. Des-

sous blanc jaunâtre ; super, avec 1 arc central et

1 bande arquée de p. ocellés ; inf. avec l bande
arquée de p. et 1 bande blanche bien nctie.

' Ailes brun noirâtre, avec 1 lunule foncée discale

aux super. Dessous dos poster, avec des p. ocel-

lés et 1 rang de taches fauves appuyées sur un p.

et surmontées do chevrons noirs ; 1 ligne blanche

entre ces taches fauves et le \). discoïdal.

Ailes avec 1 p. disco'idal noir et I rang marginal de

lunules fauves. Dessous cendré à nombreux p.

noirs cerclés de blanc ; 1 rang de lunules fauves

appuyées en dedans et en dehors sur des p. noirs.

Ailes bleu d'azur à étroite bordure noire. Dessous
des super, gris cendré, avec 1 lunule centrale et

1 rang antémarginal de p. noirs; dessous des
poster, à base verdâtre avec des p. ocellés et la

marge blanchâtre ; 1 lunule discoïdale blanchâtre

et 1 rang de taches sagittées fauves appuyées sur
de petits p. noirs.

Bleu argenté brillant ; bordure large ; 1 rang mar-
ginal de p. noirs. Dessous gris cendré à p. ocel-

lés ; 1 rang marginal de taches fauves surmontées
d'arcs noirs ; les super, avec 1-2 p. noirs basi-

laires.

Bleu d'azur; bordure fine. Dessous gris cendré à p.

ocellés, petits; 1 rang marginal de taches fauve
pâle ; frange blanche non entrecoupée.

Bleu d'azur ; bordure fine ; frange blanche entre-

coupée de noir. Dessous des super, gris cendré
avec des p. ocellés, dont 1-2 basilaires; dessous
des poster, cendré roux à base i verdâtre, des

p. ocellés et 1 rang marginal de lunules fauves.

Bleu argenté brillant; bordure assez large; frange
blanche entrecoupée. Dessous des super."blanc gris,

avec I rang marginal de taches ocellées, et qques
p. noirs ; dessous des poster, brunâtre, avec des
yeux noirs à iris blanc ; tache discoïdale blanche

;

lunules fauves; base verdâtre.
Bleu verdâtre argenté ; bordure brune, assez large

aux super. Dessous cendré jaunâlre ; super, avec

optilete Knoch.
Basses-Alpes. Dauphiné. 27.

daphnis S. T
Midi. 38.

argiolus L
fresque tte la France.

9
arion L.

Toute la France. 40.

hylas S. V.

Toute la France. 22

alsus S. V.

Toute la France. C. 21.

rippertii Freyer.

Basses-Alpes. Lozère. 33

chiron Roll.

Montagnes. 31.

medon Huin.
Toute la France. C. 26.

dorylas S. V.

Montagnes. AC. 33.

eros Och.
Montagnes

amanda Schneider.
Pyrénées. Alpes. R. 35.

adonis S. V.

Toute la France. C. 32.

corydon Scopoli.

Toute la France. C. par pla

damon S. V.

Montagnes. TC. 35.
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1 lunule centrale ot 1 rang do p. ocelles ; infér.

avec 1 rang de p. plus fdibles, et 1 bandelette

bien marqu^^e.

Ailes super, à bordure étroite 13

f Dessous des ailes poster, à base teintrc cyllarus Uolt.

I A bordure \ de vert, gris cendré avec des p. 'l'ouie la l'runco. AC. 3'2.

I

assez l ocellés souv. nuls.

large, à Dnin cendré imiforme, avec des p diomedes Rott.

\ noirs et 1 rang courbe de p. ocellés. Est. 37.

Dessous gris cendré à nombreux p. noirs ocellés, icarus Rott.

dont 2-3 basilaires aux super., el 1 rang de taches Toute la France. TC. 3i.

Sangulaires fauves appuyé sur des p. noirs.

Plus grand. Pas de p. ocellés basilaires aux agestor Godart.

ailes super. Midi. Lozère. 38.

^

Gris cendré à base bleu verdàtre; 1 lunule centrale semiargus Rott.

et 1 rang do p. noirs ocellés, courbe aux super., Toute la t'rance. G. iS.

ou zig/ag aux poster.

'Gris ccmho, avec 1 lunule centrale cl 1 rang de p. melanops Boisduv.
'"

\ noirs ocellés, réguliôrem. courbe aux super., en Provence. 26

j faucille aux poster.

I Cendré clair ; 1 polit Irait discoïdal el de petits p. jolas Ocli.

I noirs cerclés de blanc, plus gros aux antér. ; Provence. R. 42.

f 1 rang marginal do lunules blanchâtres marquées
chacune d'un p. grisâtre.

(
Brun cendré; 1 lunule centrale el 1 rang très courbe alcon S. V.

1 de p. noirs ocellés : 1 rang anléniarginal de lu- Presque tte la France. 3,*).

nules légèrem. mar(|uéos.

IV. i]RYCINIDI.
Pattes antér. cT incomplètes. Ailes poster, à cellule discoïdale fermée. Gouttière

anale pou marquée. Ant. égalant le corps, droites, terminées par un boulon aplati, sub-

triangulaire. Palpes non jilus longs que la tête, leurs 3 art. bien distincts. Thorax ro-

buste plus large que la tète.

1. NEMEOBIUS Stpphens. iXéinéobie. PI. 109.

Ailes brunes ; des taches fauves en séries transv., les lucina L.

antémarginales marquées de chevrons bruns. Presque tte la France. 28.

V. LIBYTHEIDI.
Ant. grossissant insensiblem. de la base au sommet. Palpes très longs, formant une

espèce de bec au-dessus de la tète. Pattes antér. 9 ambulatoires. Cellule discoïdale

dos ailes poster, ouverte; leur gouttière très prononcée.

1. LIBYTHEA Latreille. Libythée. PI. 100,

Ailes super, brun jaunâtre, avec 6 taches fauves, dont celtis Esp.

3 grandes réunies sur le disque, 2 apicales ot \ au Midi. 43.

bord interne. Les poster, très dentées, à 2 taciies

fauves.

VI. NYMPHALISIDI.
Ant. presque contiguos à la base. 4 pattes ambulatoires cTÇ- Ongles fortem. 2fides,

qqf. simples. Palpes ord. très rapprochés, très ascendants, fortem. écailleux; la face

antér. de leurs deux prem. art. au moius aussi large que leurs côtés. Bord abdom. des

ailes poster, formant une goutlière très marquée pour recevoir l'abd. Cellule presque

toujours ouverte.

/ Chenilles en forme de limaces, avec la tète sur-

\ montée de cornes, le dern. anneau déprimé, en

i façon do queue de poisson '< APATURII.

( A'on en fonne de limaces • 2. iNYMPHALISII.

1. Apaturii.
/ Palpes aussi lonr/s quela. tôte,"o;i connii'ents vers

[ l'extrémité; leur dorn. art. terminé en pointe
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I obtuse. Tête plus t'iroitc >|ue lo lliorax dès ro-

I
buste et plus long que l'abd. Anl. se dilatant

1 / insensiblem. en massue fusiformc I. Chabaxrs.
1 Plus longs que la lOte, connivenls vers Textré-

1 niilé; leur dern. art. IrOs aigu. Tôte plus étroite

I
que le thorax très robuste presque aussi long que

'

l'abd. -1. Ar-ATCRA.

1. CHARAXES Oclisenhcimer. Charaxe. PI. lO'J.

Ailes brun noirùlre, avec aux super. 1 bordure niargi- jasius L.

iialc fauve rouseùtrc traversée par une bande foncière, l'rovcnce. 66.

et aux poster. 1 bande autémarginale de la même
couleur: les p()>lér. a\ec i queues.

2. APATURA Fabricius. Apnture. PI. 100.

Ailes brun noir, à reflet violet; les super, avec des
taches blanches et ( laelie noire près du bord
marginal ; les poster, avec I bande de taches
blanches, et un œil anal cerclé de ferrugineux ;

dessous des poster, avec I bande transv. blanc
pur, ombrée en dehors de rouge brun.

Hande Iransv. du dessous des ailes poster, blanc ilia S. V.

iris L.

Presque tte la Franco, sur-

tout Nord. Bois. 70.

iuhir noirs basilaires.

2 Nymphalisii.
I Ant. assez hrusquem. terminées par un bouton
l pyriforme ou ovoïde 2

. ) 6'e renflant insensiblem. en une massue assez

i grêle. Palpes un pou plus longs que la fête,

r écartés, divergents au sommet, velus, à dern.

\ art. court, nu, aigu I. Limemi
/"Palpes j'arallèles. Ant. terminées graduellom. en
\ une massue peu prolongée, à dern. art. pointu.

2< Spiritrompe cnv. égale aux 2/3 du corps. Yeux

I
poilus, =t ovales 2. Vaness/

\ Divergents
. 3

Yeux ovales, non saillants. Télé assez petite, velue,

à front rétréci, .\iles à peine denticulécs, nof-
i frant jamais de taches argentées ^. Memtas

I
Yeux presque nrrondis. Ant. terminées brusquem.

3 par un bouton court, aplati en dessous. 3° art.

I
des palpes nu à l'extrém. et pointu. Ailes sinuées

f ou denticulées
; jaune fauve avec des tiches

' noires, offrant souv. en dessous, aux poster., des
t;iches nacrées i. Argvnn

1. LIMENITIS Fabricius. Liménitis. PI. Hl.

Presque lie la France. 60.

camilla S. V.
Presque tte la France. 30.

Ailes noir bleu, avec 1 rang antéterminal de p.

noirs éclairés de bleuâtre. Dessous noir bleu

varié de rouge brique ; les poster, à base et bord
abdom. bleuâtres avec 2 signes noirs, et 1 série

antélerminale de p. noirs placés chacun entre

2 taches rouge brique.

Sans rang antéterminal de p. noirs éclairés de
bleuâtre 2

Ailes antér. à bord terminal longé par 2 lignes populi L.

niaculaires plus foncées et 2 lignes de petites iXord. Centre. 70

taches fauves au sommet, à disque orné de taches

blanches, les médianes réunies en bande sinueuse.

Avec 1 bande blanche transv., 1 tache blanche dans sibylla L.

la cellule, 2 p. blancs à l'angle apical et 1 vers le Nord. Centre. 30.

milieu du bord exleine. — Plus pciit.
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2. VANESSA Fabricius. Vanessc. PI. 110, 111.

rd iiileme des ailes siipC-r. forleiii. écliauci'c-

} sinué

( Sensibleineul rectiligiie

/ Ailes fauves, avec 1 bordure anWmarginale rou-

I geàtre i5cluiréc de lâches fonciOres, et qques la-

l elles noires arrondies sur le disque ; les iiostôr.

1 a\ec une bordure semblable et 2 taches noires
.' discales.

\ Fauve vil', avec 1 bordure antémarginale brun roux ;

i les supfr. avec des taches noires, celle du boul

I delà cellule large et rectauETulairc. Dessous \a-

I

riablc
;
postfr. "avuc au boul de la cellule, mt

\ C blanc, brillant.
/ Ailes d'un rouge pourpre?, avec chacune 1 grande
\ lâche ocelli^'C, imitant les yeux des plumes du
/ paoa; en outre, t p. blancs sur le disque des
) super.

[ N'ayant pas chacune un grand œil

^ Ailes avec une large bande marginale jaune, pré-
N cédée d'une bande noirâtre enclavant des laclies

) bleues; couleur foncière brune.
' Sans large bordure jaune

2

3
egea Cramer.
Muli. C. 50.

c album L.

Toute la France. C. 35.

io L.

Toute Li

antiopa L.

Presque tte la France. GG.

— V/ Mi-litiLT iluobi. ^\ luiu

' Ailes super, fauve rougeâtre avec des taches noires
et une série anlémarginale de lunules noires con-
tiguës

Avec 1 bande transverse rouge vif, 1 grande tache
blanche juxtacostale et 4-5 autres petites laclies

blanches ; les poster, terminées par une bande
rouge vif.

Brunes, à disque coupé par de grandes taches irré-

gulières fauve rougeâtre; sommet marqué de
5 taches blanches ; les poster, brunes, avec 1 ta-

che discoïdaleet i large bande terminale marquée
de taches rondes, puis dune bordure de taches
noires.

!
Jaune fauve, parsemées de nombreuses taches bru-

nes, les antér. ayant en outre 2-3 taches costales
blanches.

Cette espère donne en été une autre génération dont
les individus sont plus i;rands {33 mm.), et sont

1 l)run noir avec, sur les ailes. 1 liiine li-ansveise
blanche rt interrompue. — jirorsa h.

I
Ailes fauve vif, avec une bordure brune précédée

j
d'une bande noire ornée de lunules noires limitées

l par des arcs étroits; aux antér. 6 taches noires,
I 3 costales séparées par du jaune, 3 discales,

y l'infér. plus grosse, éclairée de jaune en dehors.

atalanta L.

Toute la France. G. 60,

cardui L.

Toute la F'rance. .58.

levana L.

Xord. Est. Centre. 30.

urticae L.

Toute la France. 48.



238 NYMl'liALISIDI.

6 ( A lunules marginales circonscrites par dos arcs assez polychloros L,

I
larges ; sur le disque 7 laclies noires, 3 costales, Toute la France.

J 4 discales, assez grosses, dont 2 infér. plus fortes.

I Ailes plus anguleuses; tache noire près du
I bord interne presque effacée ; bordure ler-

I minale des ailes poster, non séparée de la

\ couleur du fond par 1 ligne jaune.

xanthomelas S. V.

TK. Est. 00.

5
7
didyma Esp.
Midi. Centre. Est. 36.

. conlinualii des lignes poster, des

cynthia S. V.

H les

maturna L.

Contre. Est. AH.

cinxia L.
Bois. TC. 3S

lagnes. AC. 30.

3. MELITAEA Fabricius. Militée. \

Ailes foncièrem. fauve rougoùtre 2

I

Fauve terne ou jaunâtre

Brun noirâtre

Lignes extérieures des ailes avant l'antémarginal

I formées de taches discontinues

Formées de taches conflucntes 3

.\iles poster. oITrant la continuation des lignes artemis S. V.

poster, des super., et 1 ligne courbe formée de Toute la France. 35

6 p. noirs.

N'oflrant pas
super.

' série de taches fauves, aux ailes poster., mar-
quée de points noirs.

Non marquée de p. noirs. Dessous jaunâtre zone

do fauve rougeâtre, avec l'indication des lignes

brunes du dessus.
' 2« rang de taches fauves, aux ailes poster., avec

! des taches noires isolées.

Sans p. noirs isolés
' Dessous des poster, fauve, marqué de 2 taches

I

jaunâtres entourées de noir, et de 2 bandes
transv. jaunâtres, dont 1 marginale, toutes deux
lisérées d'arcs noirs.

Jaune clair avec des p. noirs basilaires, 2 bandes
I lisérées de noir dont l'intér. fauve, très irrégu-

I
lièro, la poster, jaune foncé marquée de grosses

taches rousses, rondes ; une série antéterminale
d'arcs noirs.

Taches fauves des ailes disposées par bandes très

, apparentes et =t larges.

I Ailes fauves, avec de très légers réseaux noirs.

I

Palpes jaunes en dessus

'Disposées en bandes étroites

duites sur les poster.

4. ARGYNNIS Fabricius. Arçjynne. PI. 111.

] Envergure au plus de 45 mm. 2

' Au moins de 50 mm. 6
' Dessous des ailes poster, avec 1 rang antémarginal

de chevrons noirs 3
Sans rang marginal de chevrons noirs 5
Ailes fauve terne, avec la base, les nervures et de aphirape Hb

)
petits p. noirs, ceux de la série antémarginale Vosges. 40.

I
contigus.

Avec la base et des taches assez grosses noires 4
' Dessous des poster, fauve roux, avec 1 fascie jaune amathusia Esp.

vers la base, lisérée d'arcs noirs, 1 bande transv.

, rosée, 1 rang antémarginal de chevrons noirs

I surmontés chacun d'une tache noire subocellée.

j
Ferrugineux avec 3 bandes nacrées, la poster, sur-

' montée de chevrons noirs, la médiane interrompue
au milieu, la 3' juxtabasilaire formée de 3 taches

^ séparées entre elles par 2 taches jaune clair.

deione Hb.
Midi. Pyrénées. R. 38.

phoebe S. V.
Toute la France.

athalia Esp.

bois. TO. 38.

parthenie Borkhausen.
Presque Ite la France. AC.35.

antér., très ré- dictynna Esp.

Centre. Monlajjnes. 38.

Prairies humirles des monta-
gnes. AR. 40.

selene S. V.

Toute la France. AR. 38.
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I Ailes avec la base et des taclies noires, les antd-
' terminales ord. isolées. Dessous des postOr. avec

2 taches nacr(1es, I centrale, 1 iuxlabasilaire, et
' 1 seule bande delaclics nacrcV's, lougeant le bord

poster, et non surmonti^es de ciievrons noirs.
Ailes fauves, avec qques l'ascies transv. et 2 rangs

de petites taches anguleuses noires; extrémités
des nervures avec 1 tache noire; dessous des
poster, brun avec qques bandes maculaircs
transverses, et 2-.3 taches noires,

.\iles fauves, avec des taches noires grosses, celles
du disque et de la base ord. contiguës. Dessous
des poster, ferrugineux violacé, varié de jaune,;»
2 bandes de taches nacrées, la médiane arquée,
séparées par 1 ligne transv. violet blanchâtre,
longée en dehors par G taches oculaires ferrugi-
neuses, sériées.

Ailes fauve vif, avec de grosses taches noires. Des-
sous des poster, à base jaune clair, 2 ligues mé-
dianes rousses, le reste varié de violet, de jaune
et de roux, avec 1 rang d'yeux ferrugineux à
prunelle verdàtre.

Ailes fauve terne, avec la base et le bord interne
largem. verdâtres, et de nombreuses taches noires
arrondies. Dessous des poster, fauve clair mêlé
de ferrugineux, à plusieurs taches nacrées dont
5 très grandes sur le disque, ot 1 rang antémar-
ginal de 7 taches surmontées d'une bande ferrur
gineuse ornée d'yeux à prunelle argentée.

Ailes fauves, à base, qques traits transv., le bord
externe et 2 rangs de petites taches noirâtres.
Dessous des poster, jaunâtre, avec qques bandes

1
transv. fauve rougeâtre, des traits transv. et

' 2 bandes de p. noirs.

I Dessous des ailes à base jaune clair, avec 2 lignes
l médianes rousses, le reste varié de violet, de

I

) jaune et de roux, avec 1 série d'yeux ferrugineux
\ à prunelle vcrdâtre.

/ En majeure partie vert

I En majeure partie fuuvo
/ Dessous des ailes poster, luisant sur le disque,
\ blanc violacé et nacré au bord marginal, avec
; 1 double rang anlémarginal de gros p. verts.
^Avec 3 bandes argentées ou jaunâtres, et 1 rang
/ antéterminal de petits p. argentés, ombrés de
\ roux.

) Ailes fauves, à nombreuses taches noires, les pos-
/ ter. avec 1 rang discoïdal de 5 p. Dessous des
;

poster, jaune ochracé pâle, avec de nombreuses
l taches argentées ombrées de vert,
l Fauve vif, à nombreuses taches noires ; frange

j
jaune; poster. avec I rang discoïdal de 3 p. Des-

/ sous des poster, avec des taches argentées, les unes
. juxtabasilaires, les autres sur 2 rangs transv.
I limitant 1 rang de taches oculaires ferrugineuses.
I Fauve vif, avec des taches noires, celles du rang

antémarginal en chevrons. Dessous des poster, a
taches blanches sur i rangs transv., les extér.

\ surmontées chacune d'un petit chevron noir et
\ d'un œil brun.
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euphrosine L.

Toute la France. Bois. 40.

pales S. V.
Hautes montagnes. AC. 36.

dia L.

Toute la France. C. 34.

ino Esp.
Nord. Est. C. 40<

lathonia L.

Toute la France. TG. 3tj.

hecate S. V.
Var. AR. 36.

daphne S. V.
Montagnes. AC. 55.

paphia L.

Toute la France. TC. 65.

pandora S. V.
Midi. Ouest. C. 8

agiaja L.

Toute la France. C. 38.

adippe S. V.

Bois. Toute la France. G. 58.

niobe L.

Montagnes. AC. 50.
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Vil. SATYRIDI.
Ant. variables. Palpes s'Olevant notablem. au-dessus de lépistome, très velus en

avant. Tèle petite. Thorax peu robuste. Ailes antcr. avec ord. la nervure costale, la
médiane surtout, qqf. la sous-médiane ou l'infOr. dilatées-subvésiculeuses à leur
base. Discoïdale des poster, fermée. Gouttière anale peu prononcée.

/ Lits 3 tiervwes des ailes antér. fortem. renflées à
' leur origine. Ant. à massue allongée et fusifornie,

! annelées de gris et de brun. Yeux glabres

Î
Seule)», les nervures costale et médiane dilatées

à leur origine

Seiilem . la costale dilatée. Ant. environ égales au
corps, dilatées insensibleni. en une massue sub-
fusiforme. Yeux glabres. Palpes garnis de longs
poils raides, rares

,
Nervures des ailes antér. no7i dilatées. Massue des

I ant. très distincte du funicule. Palpes écartés,
\ couverts de poils serrés, fins, soyeux
C Yeux pubescents. Ant. annelées de blanc, terminées

7. COE.NONVMI'HA.

1. Auge.

Ereuia.

2< par un bouton pyriforme ^ long et aplati

Glabr,
5. Paiiahca.

3

Lp, Limenitis populi. — Vp. Vanessa pnlychloros. — Ad, .^rgynnis daphn
Ap, A. paphia. (Berce.) — Ag, Arge galathea.

Nervure médiane des ailes antér. plus dilatée que
la costale. Ant. à funicule grêle, à massue lon-

gue, peu épaisse

Nervures médiane et costale égalem. dilatées à

leur origine

Massue des ant. confondue avec le funicule

I E'i bouton asse: brusque. Palpes hérissés de poils

raides; leur dern. art. très court, conique, =!=

aigu

3. Chiûxobas.

4
6. En.NEPHELE

ARGE Boisduval. Ari/,

r. avec des yeux pupillesDessous des ailes p

I

bleu

. Sans yeux pupilles de bleu
'Tache discoïdale des ailes super, nettem. marquée,

figurant grossièrem. une boule reposant sur
Pextrém d'un rectangle assez long. Dessus des

. poster, avec des dessins gris formant une bande

I
médiane interrompue au milieu.

Eclaircie de blanc. Dessous des ailes poster, avec
T yeux, les 3 infér. séparés dos 2 super.

Ailes posiér. avec 1 rang anléniarginal de taches clothoHh. \&r.cleantlii

foncières circonscrites par des lignes noires étroi- L!asses-.\lpos. Lozère. S

les, les .3 po?h''r. surnionlées chacune d'un œil

lachesis Hb.
Sud-ouest. 35.

psyché Hb.
Provence. o"2.



EREBIA.

I

Avec I rang anU'iiiargiiial de laclies foncières Irùs galathea !..

réduites, circonscriles dans une large bande Toute la l'-rancc.

noire. Ailes blanc jaunâtre.

24 i

2. EREBIA Boisduval. Éréhie.

Ailes super, avec 1 bande maculaire transverse =*=

ferrugineuse
Marquées à l'angle apical d'une double tache ferru-

gineuse, ornée de "2 petits yeux noirs ; aux pos-

ter. 3-4 petites taclips ferrugineuses, rondes,

marquées chacune d'un polit œil noir pupille de
blanc.

Sans bande ni iaclie bien distinctes

Ailes poster, avec t rang de taches ferrugineuses
I ornées cliacune d'un p. noir

I Avec 1 rang de taches ferrugineuses dépourvues de

p. noirs

Ailes brun noir, lîon tachées, un peu ferrugineuses

vers le sommet, qqf. avec i petits yeux.

Brunes, à peine éclaircies vers le bord externe,

les super, avec 3 ycuv, les 2 apicaux conligus
;

les poster, avec 3 yeux tous séparés.

I

Brun noir, avec 1 bande ferrugineuse très peu
marquée ; les super, à 3 yeux, les 2 apicaux con-

' tigus : les poster, avec 3 yeux séparés. Poster,

eu dessous brumioiràtre, avec 1 bande plus claire

entre les lignes médiane et antétcrminale.

Bande des ailes super, marquée de 2 yeux apicaux
noirs pupilles de blanc, conligus.

La 2' et la 3° taches de la bande des ailes super,

ord. avec I pcttt p. noir.

Taches ferrugineuses des ailes super, rectangulai-

res, toutes sans p. noirs.

Bande des ailes super, avec, vers l'extrémité api-

cale, 2-3 points pupilles subcoutigus
Sans p. pupilles conligus vers le sommet
Bande des ailes super, formée de taches assez nel-

tera. séparées. Aux poster. 3-4 taches fauves avec
chacune 1 œil noir.

A taches subconfluenles
A l'extrémité apicale de la bande S yeux conligus

2 C Bande des super, rétrécie au milieu,

.yeux < grossièrem. panduriforme.
conligus. ( Non panduriforme
Ailes super, avec 1 bande jaunâtre marquée do

6 yeux, les 3 apicaux contigus; 1 fascie pâle cos-

tale-juxtabasilaire
;
poster, avec 5 taches fauve

rougeâlre marquées chacune d'un œil.

A baude marquée de o yeux noirs pupilles de blanc,

les 2° et 3" plus gros, contigus.

Ailes antér. à bande dentée inlcrieurera., marquée
de 3 yeux noirs à pupille blanche. Bande des
poster, avec 3-5 yeux. Dessous des poster, avec
1 bande antémarginale plus claire et les yeux
du dessus, mais sans iris ferrugineux.

Brun noir à reflet vert, à bande mal définie, marquée
de 2 yeux apicaux contigus. Dessous des super,

brun rouge, à côte et bord gris cendré. Dessous
des poster, cendré, avec 1 large bande médiane
limitée par 2 lignes denliculées jikis foncées

;

I 1 ligne terminale semblable, moins arrêtée. Ant

I
gris blanc en dessous.

AcLOQUE. — Faune de France. Ort.

oeme Esp.

Alpes. Auvergne. R. 3S.

alecto Hb.
Htes montagnes. 49.

mêlas var. lefebvrei Bdv.
Hautes-Pyrénées. AG. 40.

gorgone Bdv.
Hautes-Pyrénées. AC. 38.

scipio Boisduval.

Alpes. R. 44.

mnestra Esp.

Montagnes. AR. 34.

pharte Esp.

Alpes. 37.

6
10
médusa S. V.

Prairies des montagnes. 42.

medea S.V.
Est. Centre. TC. 44.

9
epistygne Bdv.
Var. Basses-Alpes. AR. 44.

evias Lefebvro.

Montagnes. 45.

pirene Esp.

Montagnes. G. 4i

tyndarus Esp.

Moiilagnes. TC. 33.

14
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Brun noir ; les deux yeux apicaux non absolum.

contigus. Dessous des antôr. ferrugineux, avec

une bordure brune ; dessous des postôr. brun noir

strié de gris, avec 3 lignes plus fonci''Cs, denti-

culées.

Brun noir; bande des super, avec 5-6 yeux. Dessous

brun, avec la rc'-pôlilion des dessins du dessus.

Brun noir ; la bande des super, avec 3 yeux. Pos-

ter, à taches rondes ferrugineuses marquées cha-

cune d'un œil noir. Dessous des anlér. marbré de

gris rosé au sommet ; dessous des poster, sans

yeux, gris rosé, strié de brun avec 2 bandes brun
rougeàlre.

Brun noir ; bande avec 2 yeux apicaux contigus ;

bande des poster, à 3 yeux noirs. Dessous des

autér. rougeàtre, à sommet et côte bordés de

brun ; dessous des poster, gris cendré marbré de
brun.

Brun noir ; bande des antér. avec 3 yeux ; aux pos-

ter. 3 taches fauves ayant chacune i œil noir.

Dessous des poster, brun, à base plus foncée et

3 p. noirs.

Ailes bruu noir; super, avec 1 bande divisée par

les nervures, marquée de 3-4 p. noirs; poster,

avec I rang de taches plus petites, marquées cha-

cune d'un p. noir. Dessous des poster, bruni oir,

avec la base plus foncée et les p. du dessus, plus

petits, qqf. cerclés de ferrugineux.

Dessus et dessous bruns, avec 1 bande subcontinuc

fauve, étroite, non dilatée au sommet, marquée
de qques p. noirs.

Ailes brunes, avec I bande ferrugineuse maculaire,

marquée do 2-3 p. noirs
;
poster, avec de petites

taches rondes. Dessous brun roux, à bande des

poster, terminée à l'extrém. de la cellule.

Ailes brunes, avec aux antér. comme aux poster.

1 rang de taches fauves distinctes marquées cha-

cune d'un œil noir.

Adcs brun terne, oblougues, à bande peu arrêtée

ferrugineux noirâtre; 4 p. noirs non ocellés aux
super, et ord. 3 aux poster. Dessous des poster,

gris brun, à lignes basiîaire et médiane brunes,

sinuéos, formant une bande rélrécie au bord ab-

dom. Massue ferrugineuse en dessous.

Ailes brun noir ; super, à bande ferrugineuse rélré-

cie au milieu, ornée de 3-4 yeux noirs ; dessous

brun errugineux, bande plus claire, yeux du des-

sus ; dessous des poster, gris brun, à yeux petits,

cerclés de ferrugineux, l'anal plus gros.

gorge Esp.

Hiules montagnes. AR. 35.

goante Esp.
Alpes. AR. 40.

pronoe Esp.
Prairies des Alpes. 45.

neoridas Bdv.
Basses-Alpes. Lozère. Isère.

Nord. Est. Montagnes. C. 36.

epiphron Knoch var. cas-

sinpe Fabr.

Montagnes. 33.

melampus Fuessly.

Prairies élevées des h\çG%.'ii.

pyrrha S. V.

Montagnes. 40

ceto Hub.
Basses-Alpes. Dauphiné. Py-

rénées. 43.

manto S. V.

Hauts sommets des Alpes et

des P\ rénées. 40.

euryale Esp.

Pyrénées. Alpes. TC. H

3. CHIONOBAS Boisduval. Chionobas. PI. 112.

Ailes brunes, les super, avec
nàtre marquée de 3 yeux
1 œil vers l'extrém. anale

de nombreux traits noirs.

I liande transv. fauve jau- aelIoEsp.
;
bande des poster, avec Alpes de Savoie. Basses-Alpes,

dessous des poster, zébré 48.

4. SATYRUS Boisduval. Satijre. PI. 112

Ailes ±= brunes, avec 1 bande transv. blanc sale,

jaunâtre ou fauve, continue ou maculaire - 2
Sans ligne transverse pâle 6
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{ Bande des oiles supôr. ayant sur la tache apicale

5 1 œil noir ou brun

( Ayant, au moins Ç, 2 yeux noirs ou bruns

} Ailes poster, ayant i-li taches jaune fauve, 1 anale

) marquée d'un p. noir

( Ayant 1 bande continue

, Dessous dos ailes poster, avec 4 bandes anguk'es

/ transv., noires, 1 juxtabasilaire abr(5o;ée, limitant

l une fascie blanche, 2 médianes bordant 1 bande
' transv. blanche, et 1 entre cette bande et le bord

\ externe.

/ Brun strié de gris, avec 3 lignes noires, transv.,

1
dentelées, l juxlabasilaire, 1 médiane, 1 anté-
tcrminale. Massue noire.

Caraclc''res iVla^i-mione; plus petit , bande des ailes

I postc'r. (lins étroite.

\ Bande tiansv. des ailes super, blanc jaunâtre, mar-

]
quéede 2 yeuv noirs ; leur dessous jaune ocliracé

' pâle, avec la bande continue et des taches brunes.

1 Fauve, marquée de 2 yeux bruns éclairés de jaune.

I Dessous des ailes poster, gris cendré, strié de

[ brun, avec 3 lignes noires, la médiane sinueuse

et éclairée d'une bande blanche.

3

5
arethusa S. V.
Toute la France. 43.

4
circe Fabr.

Midi. Est. C. 70

hermione L.

Tresque tic la France. 60-03.

alcyone S. V
Pyrénées, iii.

briseis L.

Fresque tte la France. C 52.

semele L.

Toute la France. TC; 48

PI. 112. — ii'irt, Erebia meiiusa. — Ca, Chionobas i

Pd. Par.irga dejanira. — Ej, Epmephele jaiura.

lo. — Sh, Satyrus liermioni

Cp, Cocnonympli.i pampliilu

Ailes brunes ; super, velues sur le disque, avec
2 gros p. noirs sépaj'és par 2 petits p. blancs ;

poster avec la ligue antéterminalo plus foncée,

surmontée d'un rang de petits p. blancs; 1 p.

noirà l'angle anal. Dessous des poster, à 1/2 pos-

ter, nébuleuse, et 1 bande blanchâtre longeant
la ligne médiane

Brunes ; super, à 4 yeux blancs cerclés de noir, les

2 super, contigus ; ces deux yeux réunis en des-
sous dans une tache jaune. Dessous des poster.

avec 2 bandes noires, la médiane éclairée de pâle
;

un œil blanc cerclé de noir.

Brun gris ; super, à frange très blanche entrecou-
pée de brun, 1 bande antéterminale marquée de
taches plus claires au côté interne, bordée en
dehors d'une ligne onduleuse noirâtre, et ornée
de 2 gros p. noirs vagues, séparés par 2 p. blancs

;

dessous gris à taches blanches et yeux cerclés de
jaune Dessous des poster varié de gris et de
blanc avec 3 lignes noires, la médiane fortem.
angulée vers l'extrém. de la cellule.

Brun =t= noirâtre, avec souv. 1 ligne antéterminale
plus foncée ; super, à 2 grands jeux noirs pupil-
les de bleuâtre et cerclés de jaune en dessous

;

statilinus Hufn.
Presque tte la Franco. AG. 45.

cordula Fabr.
Basses-Alpes Isèrr. .56

fidia L.

Midi. Proveuce. S8

phaedra L.

Centre. Est. AG. 55,
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poslir. avec I œil anal. Dessous des posti?r. brun
clair, avec I hamlc mrtiianc difl'use d'atomes
blanchâtres.

Brun noir à reflet violet; antiV. subaiguës à l'angle

apical ; côte plus claire ; 1 œil noir apical
;
leur

dessous brun plus clair, avec l'œil entouré de
jaunâtre et accompagné au-dessous de 2 p. blancs.

Dessous des poster, brun clair strié de blanc, avec

entre les li«ies médiane et antéterminale 1 bande
brune et blanchâtre.

5. PARARGA Herrich-ScliaefTer. /'aTOr(;e. PI. Hi.

actaea Esp.
Centre. Midi.

dejanira L.

Toulu la Franco.

maera L.

Toute la France

Toute la France. C.

L.

Lozère.

M.
Auver<

Ailes poster, avec 3 \eux noirs cerclés de fauve,

sans bande discolore distincte.

Ayant I bande transv. discolore formée de 4 taches

dont les 2 anales avec chacune I œil noir. Toute la France. AC. 43.

Ayant 1 bande transv. discolore formée do S-i lâ-

ches ayant toutes un œil pupille

Ailes jaune fauve, à nervures brunes ; super, avec

1 bande discoïdale, et 1 œil apical noir non pu-

pille; poster. avec4-S yeux, à bord terminal tra-

versé par t ligne plus claire. Dessous des pos-

ter, gris jaunâtre, à lignes basilaire et médiane
bien marquées, éclairées de fauve, et 6 yeux isolés

entourés de plusieurs cercles bruns et jaunâtres.

I

Brunes ; des taches arrondies jaune pâle ; frange

I blanche ; i œil noir à l'angle apical ; poster, avec Midi

3-4 yeux noirs pupilles par les taches jaunes AG.
antémarginales ; dessous des poster, à bord mar-
ginal teinté de gris violet et surmonté de 4-5 p.

jaunes cerclés de brun.

Brunes ; tache ferrugineuse apicale avec 3 yeux, hiera Hb.
dont 1 plus grand; 3 taches fauves avec i œil Basses-Alpes. Dauphiné.
pupille aux poster. ; dessous des antér. avec AR. 44.

1 grand œil noir cerclé de fauve ; dessous des

poster, avec 1 bande brune marginée de noir des

deux côtés, cl plusieurs yeux noirs cerclés de fauve.

6. EPINEPHELE Herrich-Schaeffor. Epinephile. F'I. 112.

Ailes brun jaunâtre : anté:-. à disque velu marqué
d'une lacho dénudé;i longue, oblique ; angle api-

cal avec 1 p. noir non pupille
;
poster, brunes.

Dessous des antér. jaune d'ocro, bordé de gris,

avec l'œil pupille; dessous des poster, cendré.

Brunes : antér. à disque plus foncé, velu ; 1 œil

apical à iris fauve ; leur dessous jaune fauve en-
touré de gris jaunâtre, avec l'œil du dessus :

dessous des poster, gris jaune, plus foncé jusqu'à

la ligne médiane qui est suivie de 1-3 p. noirs

cerclés de jaune.

Fauves ; bordure et côte brunes ; super, avec 1 ta-

che brune discale, oblique, divisée par les ner-
vures ; 1 œil apical noir 2pupillé ; leur dessous
sans la tache discale. Dessous des poster, gris né-
buleux avec la ligne médiane coudée, éclairée de
gris.

Fauves bordées de brun ; sup. avec 1 tache discale

oblongue, velue, et 1 œil apical noir 2pupillé.

Dessous des poster, gris roux vers la ligne mé-
diane, éclairée d'une bande jaune portant 3-i p.

blancs cerclés de roux.

Brun noir, avec (jquos
i>.

noirs ; frange gris blanc ;

lycaon Rott.

Centre. Est. AC. 42.

janira L.

Toute la France. C. 4a.

ida Es|).

Provence. 34.

tithonius L.

Bois. Tle la France. TG. 37.

hyperanthus L.
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dessous des antér. à 4 yeux noirs à ins jaune
;

dessous des poster, à 5 yeux, les 2 preiii. isoli's.

Brunes; ant(''r. avec 1 taciie discale fauve portant
I œil apical pupille ; aux posti'i-. une fascie fauve
portant 3 taches roodes noires. Dessous des
postt'r. Ijrunàtre avec la ligne médiane noire
<Vlair('o de pâle, et fi yeux noirs cerclés de pâle.

24S

pasiphae Es p.

Z/o/s. .iMidi. C. 10.

7. COENONYMPHA Herncli-Scliacffer. Cénoni/mjjhe. f'I. 1 1

I

( Ailes antér. avec I œil apical cerclé de fauve

\ Sans œil apical

Ailes poster, à 3-4 p. cerclés de fauve, dont i bien
plus gros. Dessous plus clair, avec 1 ligne anté-
lerminale plombée, brillante ; dessous des poster,

à .ï-0 yeux noirs pupilles de blanc et à iris fauve
rouge, précédés d'une bande blanche très iiié-

1 gale; bord terminal longé par 1 ligne rouge fauve.
l Brunes avec 1 tache fauve rovigeàtre marquée de
I chevrons antémarginanx noirs et 4-.ï yeux'noirs
I cerclés de paie ; dessous des antér. avec 1 bande

j
jaunâtre marquée d'un œil noir à pupille blancho

;

3 / 7-8 yeux semblables aux poster.
" ^. Jaune fauve avec une bordure brunâtre. Dessous

J gris verdàtre; le disque des antér. fauve. Dessous
i des poster, plus foncé jusqu'à la ligne médiane,
I qui est dentée ; une éclaircie blancjiàtre au bout
1 de la cellule, et 1 rang de petites taches brunes

I

légérem. ocellées.

Jaune fauve foncé, avec 1-2 yeux prés de l'angle

anal ; dessous des super, fauve, avec 2-3 yeux
précédés d'une ligne plus claire

;
poster, gris

roux, à base et bord externe cendré verdàtre et

I rang de 6 yeux noirs cerclés de jaune.

'Ailes brun noir; dessous avec 1 liséré pâle anié-

I
marginal ; 2 yeux noirs cerclés de fauve aux an-
tér. ; aux poster., I œil isolé vers la côte et une
éclaircie fauve portant 4-5 yeux noirs cerclés de
fauve et de noir.

Brun clair ; dessous des antér. fauve, à sommet et

bord marginal gris verdàtre ; dessous des pos-

ter, avec la ligne médiane indiquée par 2 taches

blanchâtres, suivies d'une série de 4-6 yeux cer-

clés de gris blanc.

Brun noirâtre; super, à disque largem. fauve. Des-
sous des anlér. fauve avec I ligne antéterminale
plombée et 1 œil apical à iris jaune. Dessous des
poster, jaune grisâtre jusqu'à la ligne médiane,
puis 1 bande blanche réirécie, suivie d'une série

de 3-0 yeux noirs à irisfauve, dont 3 plus grands
;

ligne antéterminale plombée.
Brun clair; antér. à disque teinté de fauve. Dessous

des anlér. fauve terne, à sommet gris verdàtre.

Dessous des poster, avec 1 bande blanc jaunâtre,
large et marquée de 6 yeux bien alignés, bord
terminal fauve roux traversé par I ligne plombée

2

3

hero L.

Contre. Vosges. Est. 3i

dorus Esp.
Midi. 32.

pamphilus L.

f'artout. TG. 29.

davus L.

Nord. Est. Montagnes.AC. 33.

oedipus Fabr.
Sologne. 36.

iphis S. V.
Basses- Alpes. Pyrénées-Orien-

tales. 32.

philea Hb.
Alpes. Auvergne. 32.

Mil. HESPERIIDI.
Massue des ant. =!= arquée en dehors
Droite

14.
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Dern. art. des palpes presque glabre, couvi, peu aigu.

l Tliorax très robuste, un j)eu plus large que la

j' tête. Abd. di'passaut les ailes infér."qui sont
"

)j
profondém. denti-es ; ailes aiitér. avec des taches

f
\ilv6cs

'

i. SriLOTHYRCS.

ï, i mince, très aigu 3
/ Massue souv. terminée par une petite pointe cour-

V bée. Tète plus large que le tliorax. Abd. (?pais.

., } Ailes supi'r. très souv. avec 1 trait noir, oblique,

j médian 4. Hesperia.
/Toujours sans ( Yeux gros. Vcrtex assez large 6. Cartehocephall-s.

V crochet. (Asaeipetits 5. C\clopide3.

f Abd. aussilonf/ que les ailes poster. Ailes légèrem.
i denticulées, avec une frange blanchâtre entre-

.1 coupée; étalées dans le repos. Massue mousse,
\ allongée, subarquée 2. Syricbtcs.
/ Un peu plus court que les ailes poster. Ailes sub-

\ entières, à frange non eiUrecoupée 3. Thanaos.

PI. 113. — Sm, Spilothy
Hs, Hesperia sjivanus.
euptiorbiae (Berce).

is maWarum (Berce). —Sa. Syrichtus alveus. — Tt, Thanaos tajes. —
- Cs, Cyclopides steropes. — .4<i, Acherontia atiopos. — De, Deilephila

1. SPILOTHYRUS Duponchel. .S>//o//,yre. PI. 113

iles gris jaunâtre, super, avec 3 fascics et i ta-

ches rondos vitrées ; poster, avec t tache ronde
juxtabasilaire, 1 bande niaculairo médiane et

1 bande sinueuse autéterminale, vitrées,

ris brun rougeitre ; super, à 2 bandes brunes, la
2'-' (lexucuse, interrompue, éclairée en dehors de
gris verdAlre, et à 6 taches vitrées, dont 3 près
de l'angle apical ; poster, très dentées, 1 p. ba-
silaire, 1 rang médian et 1 rang antéterminal de
taches grisâtres.

Presque semblable ; fond gris vordâtre ; ailes

poster, presque noires, avec au bout de la

cellule 2-3 taches blanchâtres.

lavaterae Esp.

Centre. Midi. 34.

malvarum III.

Toute la France. 29.

althaeae Hb.
K. Centre. Midi. Alpes. 30.

2. SYRICHTUS Boisduval. Syrkhte. PI. 113.

' Dessous des ailes poster, blanchâtre à 2 banJes sidae Esp.

) orangées bordées de noir. R. Provence. 33.

) Rouge brique ou rouge fauve 2
Jaune pâle ou verdàtre 3

/Ailes antér. à base saupoudrée de jaune verdàtre cirsii Rambur.
et de nombreuses taches blanches, isolées, celles Centre. 26.
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Ide
la sôi'ie antôlerminale remplacées par des es-

paces gris verdàtre
;
poster, à 3-4 séries do lâches

blanc jaunâtre, celle du bout de la cellule 2(ido.

Dessous fauve rougeàlre ; taches blanches des

super, plus petites, celles des poster, sub-

(

nulles. Massue rougeûtrc en dessous.

Brun noir à rellet rougeâtre, avec des taches blan- sao Hb
chos et 1 rang anlélerininal de petites taches Presque tte la France, 22.

arrondies
;
poster, avec 1 traU discoïdal et 1 rang

autéterminal ; dessous des poster, à 3 rangs de
taches blanches.

/Ailes brunes, à duvet jaunâtre de la base au milieu
;

I

antér. avec 1 bande transv., sinueuse, maculaire;
' poster, à 1-2 p. basilaires, 1 rang de taches médian,

;' et 1 rang autéterminal de traits lunules de la

! même couleur. Dessous des poster, jaune rou\,

I avec 2 bandes et 1 rang autéterminal de lunules

l blanchâtres.

I Brun noir, antér. avec un cercle de taches blan-

I elles
;
poster, à 2 séries transv. de taches.

I Brun foncé, super, à nombreuses taches blanches
,

; poster, â 2 rangs de taches blanc jaunâtre, celle

\ du bout de la cellule 2ride. Dessous des antér.

j brun clair, côte marquée de traits bruns obli-

J ques ; dessous des poster, jaune verdâtre à 3ban-
I des de taches blanches, la médiane subininter-

carlinae Rambur.
Basses-Alpes. 25.

proto Esp.
Provence. 3

carthami Hb.
Toute la France. 30.

alveus Hb.
Centre. Pyrénées. Alpes

ligne brisée de p. blancs

et 2 vers la cellule; dessous des poster, verdâtre

plus foncé vers la base, avec des taches blanches,

1 ovale-oblonguo vers le bord antér., 1 au milieu
> du bord interne, 1 bande médiane et 1 bande

antéinarginale.

3. THANAOS Boisduval. Thanaos. PI

Ailes antér. brun clair, â 2 bandes plus foncées éclai

rées de petites ondes blanchâtres.

4. HESPERIA Fabricius. Hespé

, ( Dessous des ailes poster, verdâtre

( Gris jaunâtre ou fauve blanchâtre

/ Ailes antér. fauve luisant, à bordure brune et 1 h
»ne discale noire, oblique, épaisse au milieu.

cacaliae Rambur.
Basses-Alpes. R. 20.

13.

L.

Toute la France. 27.

'3. Pi. 113.

2

3
sylvanus Esp.

Toute la France. 30.

Jaune fauve à bordure brune, 1 rang antéterminal comma L.

a} flexueux de petites taches carrées jaune clair. Toute la France. 28.

\ et 1 trait discoïdal divisé longitudinalem. par une
/ ligne plombée, brillante. Dessous des poster, à 2 li-

! gnes de taches carrées, blanchâtres, bordées de
\ noir en dehors.

/ Ailes brunes, avec 1 éclaircie fauve discale marquée actaeon Esp.

y d'une tache brune. Centre. AR. 26.

o 1 Fauves, avec une étroite bordure et l'extrémité des thaumas Hufn.

S nervures noires. Toute la France. 2o.

/ Dessous des ailes antér. fauve uniforme. lineola Ocli.

\
Centre. 23.

5. CYCLOPIDES Hubner. Cydopide. PI. 113.

Dessous des ailes poster, jaunâtre avec des taches rondes steropes S. V.

pâles cerclées de noir. Centre. 26.

6, CARTEROCEPHALUS Lederer. Carférocéphale.

Ailes brun noirâtre, les super, avec des taches irrégulic- paniscus Esp.
res jaune fauve. Centre. Est. 28.
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SOLS-ORDRE II. HÉTÉROCÉRES.

Corps sans élranglemenl entre le tliorax tt l'aLd. Ant. variables de longueur el tic

forme, filiformes, s(;'liformes, =t rend^'cs au milieu ou vers rextr(''milé, diminuant de
grosseur de la base à l'extrémilé, dentées en scie, barbulées. cilires. Toujours des yeux
composés; (|qf. des ocelles sur le vcrtex. Les 4 ailes ne se relevant presque jamais
perpendiculaires au repos, qqf. étalées à plal, plus souv. en toit horizontal ou incliné,

parfois enroulées comme un fourreau autour du corps. — Chenilles ayant 10 à 10 pattes.

Chrysalides non anguleuses, généraicm. mutiqucs. qqf. velues.

i.' SPHINGES. — Aût. ± renflées au milieu ou avaul l'extrémité, prismatiques
ou cylindriques, qqf. pectinées ou dentées. Corps ord. très gros relalivem. aux ailes.

6 pattes ambulatoires, tibias poster, avec 2 paires d'éperons. Ailes étroites, en toit ho-
rizontal ou légèrem. inclinées au repos ; les super, recouvrant les poster., qui sont
généralem. très courtes et, chez les cf, reliées aux premières par un frein. — Chenilles
à 16 pattes, les unes glabres, les autres pubescenles ou subvelues. Chrysalides mutiques,
ord. conico-cylindriques.

2. BOMBYCES. — Ant. ord. pectinées ou ciliées, au moins cT. Spiritrompe souv.
nulle ou rudimentaire. Ailes variables, au repos en toit, ou enroulées autour du corps.
— Chenilles très variables.

3. NOCTUAE. — Corps gros relativem. aux ailes; couleurs ord. peu brillantes.

Ailes super, variant de la forme 3angulaire à la forme frapézoïde ; leur bord terminal,
garni d'une frange dense et velue, arrondi ou divisé en denticulations dont les sinus
correspondent aux nervures. Ailes poster, plus larges que les super., presque toujours
arrondies au bord terminal, ord. sans dessins, plissécs et recouvertes en entier parles
super. Sur les ailes sui)ér. 2 taches presque constantes, nommées taches ordinaires, la

l", orbiculaire, annulaire, ronde ou ovale, placée vers le milieu de la cellule discoï-

dalc, la 2', réniforme, en rein ou en oreille, placée vers l'extrémité de la cellule ; ord.

en outre 4 lignes transverses. Tête assez grosse, moins enfoncée sous le thorax que
celle des Bombyx. Thorax garni de poils soyeux, lisses. Abd. avec souv. des crêtes for-

mées de brosses de poils. Ant. très variables, ord. ciliées ou gagiios de lamelles. Pal-
pes régulièrem. développés ; les 2 preni. art. généralem. épais, velus ou squameux,
le S' ord. très distinct, plus grêle, dénudé. Spiritrompe ± longue, forte, cornée, net-
tem. enroulée. Pattes fortes ; fémurs et tibias velus, les tibias poster, avec 2 paires
d'épines ; tarses souv. annelés de brun et de clair. — Chenilles très variables.

4. PHALENIDES. — Ant. variables, à tige mince, sans nodosités, qqf. plumeu-
ses çj, à lames non régulièrem. décroissantes jusqu'au sommet. Front dépourvus d'o-

celles. Spiritrompe ord. grêle, plus souv. membraneuse que cornée, non écailleuse à
la base, formée de 2 gouttières pâles tendant à se rejoindre. Palpes assez courts, rarem.
velus Corps grêle ; thorax très court, souv. arrondi, jamais huppé ni crête, à plérygo-
des courts ; abd. cT presque toujours grêle, allongé, peu velu, sans crêtes, souv.
marqué de 2 séries dorsales de taches noires. Ailes minces, délicates, les poster, non
plissées, ayant le plus souv. les couleurs et les dessins des anléi-.

;
présentant ord.

les 3 lignes principales des Noctuelles, la coudée existant souv. soûle et étant presque
toujours coiumiou:' aii.r -i ailes ; taches orbiculaire et claviforme absentes, la réniforme
transformée en un simple point, nommé celhdaire ou discoidal, ou en un anneau
ovale souv. répété aux poster., celles-ci avec souv. une échancrure plus profonde que
les autres ; souv. aussi une petite vésicule basilaire |)lacée au-dessus de la nervure
sous-médiane. Pattes langues, peu ou non renflées, les poster, à tibias souv. renflés et

munis de 2 paires d'éperons. — Chenilles à incisions peu profondes, life'ses ; les 3 pre-
mières paires de pâlies membraneuses atrophiées ou au moins plus courtes que les

autres.

0. deltoïdes. — Ant. longues, à tige mince, cylinlrique, pubescente, ciliée ou
pectinée cf, garnie de cils isolés Ç, souv. renflée ou noduleuse au delà du milieu.

Palpes labiaux seuls visibles, comprimés, jamais incombants, dépassant toujours la

tête ;
2<^ art. long, le 3= toujours distinct et souv. coudé avec le 2". Spiritrompe grêle,

assez courte, mais toujours bien développée. Corps ord. grêle, lisse. Thorax court,

arrondi, peu convexe, couvert d'écaillés ou de poils fugaces; ptérygodes minces,
jamais garnis de poils redressés, Abd. long, peu velu. I^attes longues, non velues; les

antér. à tibias bien plus courts que le fémur, souv. renflés et munis de poils pénicillés,

les interm. à 1 paire, les poster, à 2 paires d'éperons. Ailes minces, larges, peu squa-
meuses, rarem. dentées, jamais relevées au repos ni enroulées autour du corps ; les

antér. ne cachant pas en entier les poster., marquées souv. des mômes taches el lignes
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(lue les Noctuelles ; les poster, bien développées, peu ou pas plissées, offrant le plus

souv. les dessins des antér. — Clicnilles ù incisions profondes, à trapézoïdaux souv.

verruqueux et pilifères, ni velues ni enlièrcment glabres, à 6 pattes écaillcuscs cl

2 anales constantes. Chrysalides nuitiques, à anneaux abdora. libres ; renfermées dans

des coques filées entre les feuilles ou dans la terre.

G. PYRALES. — Ant. ord. longues, minces, à tige déliée, filiforme ou monili-

forme, ou garnie de cils menus. Palpes labiaux tantôt eu bec, tantôt de forme nor-

male, à 3° art. ord. non coudé sur le 2°. l'alpes maxillaires souv. distincts. Corps

grôle. Thorax court, globuleux, plus écailleux que velu. Abd. long, squameux, luisant,

ord. conique et aigu cT. tcnniué on pointe ± brusque Ç Pectus souv. garni d'une

lame squameuse ou velue (tablier). Pattes grêles, longues, lisses ; fémurs et hanches

antér. subégaux ; tibias do moitié plus courts; les 2 autres paires très longues, soyeu-

ses, étendues en arrière, dépassant l'abd Ailes entières, luisantes, souv. irisées ou

demi-transparentes; les antér. toujours plus longues que les poster., marquées de lignes

dont les i médianes constantes; les poster, peu développées. — Chenilles épaisses, à

scgm. renflés, moniliformes, lisses, luisantes, à trapézoïdaux verruqueux, pilifères; a.

16 paKes complètes; habitant les unes dans les substances animales, les autres sous

les mousses, qques-unes dans l'eau, la plupart entre les feuilles.

7. TORTRICES. — Ant. rarem. plus longues que le corps, filiformes d" 9 • Palpes la-

biaux seuls visibles, avancés, à l^art. court, mince, un peu conique, presque nu, le 2« bien

plus grand, ord. en massue comprimée, q((f. fusiforme, toujours écailleux ou velu, le

3'-' court, cylindrique, tronqué ou obtus, presque toujours nu. Spiritrompe très courte,

membraneuse, ou nulle. Thorax ovale, lisse. Ailes entières, en toit =t aplati au repos ;

les poster, plissées en éventail sous les antér ; celles-ci ± arquées à leur base, le plus

souv. coupées carréni. à l'extrémité. Pattes iuterm. et poster, avec 4 épines courtes,

obtuses. Abd. ne dépassant pas les ailes au repos, en pointe 9 > terminé par une houppe
de poils cf. — Chenilles à Ifi pattes égales, toutes ambulatoires.

8. TLYEAE. — Ant grenues ou moniliformes, ord. simples o'9 Spiritrompe

presque toujours nulle ou rudiinentaire. Palpes labiaux seuls bien développés, souv.

relevés au-dessus de la tète ; exceptionnellem. 4 palpes (Gracilaria). Tête souv. velue.

Thorax lisse ; abd. assez court, ord. cylindro'ïde, débordé par les ailes au repos Celles-

ci entières, les antér. ord. longues, étroites, les poster, plus étroites, largeni. frangées,

enlièreni. recouvertes au repos par les antér. et non plissées, couvrant le corps en

toit ± arrondi, ou qqf. enroulées autour de lui. Pattes poster, très longues, armées de

longs éperons et ± velues. — Chenilles glabres ou avec des poils clairsemés. — Taille

ord. très petite.

0. PTEROPHORI. — Les 4 ailes divisées dans le sens de la longueur en lanières

frangées, semblables aux barbes de plusieurs plumes contiguës.

\ Spliiuges

( Ant. prismatiques, ord. terminées par un petit cro-

1 \ chet 1. Sphingidi

( Ord. non terminées par un crochet 2

( Les Ç aptères IV. Heterogynisidi.
-

^ tf et 9 ailés 3
C Ant. ord. épaisses, très renflées au delà du milieu,

.1 ^ contournées en corne de bélier V. Zygaenidi.

^ Subfuiformes: Ailes assez larf/es 111. Thyrisidi-

C Cylindriques ± fusiformes. A'dcs étroites II. Sesildi.

I. SPHINGIDI Boisduval.

Ant. prismatiques, ord. terminées par un crochet. Palpes obtus, collés contre le front,

velus ou fortem. écailleux. Thorax très robuste. Abd. aussi large à la base que le tho-

rax, =t= allongé, ord. cylindrico-coniquc, qqf. aplati en dessous et terminé par un large

faisceau de poils en queue d'oiseau. Ailes en toit incliné au repos: les antér. longues

et étroites, les poster, très courtes.

C Palpes n'atteignant pas ou atteignant à peineVé-
1 < pistome 2

( Dépassant l'épistome 3

(Yeux gros, saillants. Spiritrompe épaisse, très

courte. Ailes antér. entières, lancéolées I. Achehontia.
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^^} Petits, peu saillants. Anl. flexuouses, forleni.
" \ dentées en scie ou crénelées. Les 4 ailes dentées,
/ les antér. faiquées, débordées au repos [>ar les

\ poster.

/ Spiritrompe ;j/((« courte que le corps. Ant. droites,

o 1 Pattes longues , 2 éperons 1res courts et les 2 au-
) très très longs

( £nv. aussi toiu/ue (/ne le corps
/ Ant. droites, subclavilbrmes. Yeux ovales, bortlés

\ de poils en avant. Ptérjgodes peu distincts

j 1 Siih/lexueuses, renflées au milieu, striées en tra-

j vers cf. Palpes réunis à l'extrém.

/ Subflexueuses, très minces à la base, renflées en

\ massue. Yeux ronds

LIeilephi

6. Machoglossa.

2. Sphinx.

5. PTF.nOGÛX.

Achérontie. PI. 113.1. ACHERONTIA Oclisenheimer.

Ailée super, brun noir, à .3 lignes blanc jaunâtre on- atropos L.

dulées. Poster, jaunes, à i bandes noires Iransv. Toute la France. ICO-ilû.

crogloç
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vespertilio Es|i.

Montagnes du Daupliinû. 68.

Moni
periiiioiaes euuv.
lagnes du Dauphiné. 68

Nuancées de verl cl do gris rosi'-, avec I laclic La- nerii L.

silaire blanchàlre marquée d un p. olive, et 3 li- l'i'ovence.

gncs blanches parlant de la cole et confondues
inférieurem. avec une bande rosée oblique pro-

longée le long du bord interne.

Ailes antér. avec 1 p. blaucliàtrc au bout de la cel-

lule, et 1 ligne oblique i)CU marquée
;
poster

rouge pâle, à base cl bord poster, noirs.

Gris blanchàlre, à bande oblique bien marquée, vespertilioides
ardoisée à l'cxtrém., sinuée en dedans ; base *'""' '• ""
garnie d'une louile de poils blancs partagée par

une touffe de poils noirs. Côtés des 3 preni. segm.
abd. noirs bordés de blanc.

'Gris bleuâtre; côte, bord externe assombris ; bande
oblique vcit olive foncé ; bord interne liséré de
blanc jus(|u'à la base. Bord abdoin. des poster.

avec I tache blanche suborbiculairc.

Gris rougeàtrc, à bande oblique vert olive foncé,

très sinuée, et 3 taches subcostalcs concolores.

Côtés de l'abd. avec 5 bandes blanches, les 2 prem.
bordées de noir.

Dessus des ailes antér. assonibri. Taille plus

grande.

Bduv,

hippophaes Es

euphorbiae L.

fresque lie la France. 70.

nicaea God.
Centre. Midi.

4. SMERINTHUS Oclisenlieir r. Sh

lilieu marqué dun grand œil
is noirs.

( Ailes poster. a\ec le

} bleu à prunelle et

( Sans grand œil bleu

/Ailes antér. avec le bord externe, la base et ord.

[ 1 tache discale angulée vert olive.

1 Jaunâtres, avec la base et 3 bandes tiansv., dont
<' i abrégées, uu peu rougeâtres.

J Gris ou roussàtres, avec 1 bande médiane large,

f ornée d'un p. blanc au bout de la cellule et ac-

\. compagnée de chaque côté par des raies ondulées.

rinthe. PI. 114.

ocellata L.

Toute la France. 80.

2

tiliae L.

Toute la France. GO-i

quercus S. V.
Midi. Est. U. 'J-2.

populi L.

Toute la France. Ta.

5. PTEROGON Boisduval. Ptérot/on.

Ailes antér. vertes, avec I large bande transv. et des oenotherae S. V.

taches marginales brun noiràlrc. Centre. Midi. 40.

6. MACROGLOSSA Ochsenheimer. Macroçjlosse. V\. 114.

Ailes antér. brun cendré, à 3 lignes noires irans-

verses, ondulées.
'Transparentes, base vert olive; );crvures, côte,

I

bordure terminale ferrugineux pourpré.
Bande transv. du milieu de l'abd. noire mé-
langée de verdàtre.

II. SESIIDI.

stellatarum L.

Toute la France. 4.).

bomfcyliformis Och.
Toute la Fiance. 40.

fuciformis L.

Presque tle la France. 40.

Ant. cylindriques, ± fusiformes, simples, pectinées ou dentées. Front arrondi, squa-
meux. Vertex à 2 ocelles. Palpes séparés du front, distinctem. articulés, débordant
l'épistome. .\iles allongées, étroites, transparentes, en toit horizontal au repos. Abd.
cylindrique, allongé, souv. terminé par une brosse entière ou Slobée. Pattes fortes

et longues ; ongles très petits, très aigus. Eperons des tibias poster, très longs.

^ Ant. filiformes cSÇ 5. P.i^RANTHRENE.

1 < ,\nt. cT dentées, longuem. ciliées 3. Sesi.^.

( Ant. cf pectinées ou Spectinées 2
,, ( Ant. non terminées par un faisceau de poils soyeux 4. Besibecia.
'

) Terminées par un faisceau de poils soyeux ' 3

.^ i Ant. cf longuem. ciliées 2. Sciapteron.
iBrièvem. ciliées 1. Trochilium.
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1. TROCHILIUMScopoli. Trochilion. PI. 114.

( Partie anlér des cotés du tliorax jaune. Ailos sup(''i- apiforme L.

\ à nervures, bords el 1 tache discoïdalc brun fer- Toute la France. 37-iO.

^ ruginoux.

i Noire. Ailes anlér. à coutours noirâtres ; nervures, laphriiforme Hb.

\ bord nitcrne et 1 tache discoïdale ferrugineux. Esl ? 2S

Ailes super, opaques
en dessus.

2. SCIAPTERON Stgr. Sciaptén

,à nervures et côle bleuâtres

n. PI. il5.

tabaniforme Roi t.

Centre. Nord. Esl. 3i

3. SESIA Fabricius. Sésie. PI. 115

Ailes anfér. gris bronzé, avec 2 taches transparen-

tes. Collier jaune.

Rouge fauve, avec les bords et 1 tache costale noirs

Poster, transparentes à bords noirs.

Jaune ochracé ; bordure, nervures, 1 petit liail cel-

lulaire brun noir.

I

Transparentes ; nervures, bords noir brun; 1 bande
Iransv. jaune fauve.

/ 1 lunule discoïdalc rouge bor-

[
dée en dédans par 1 ligne

' Transparentes, avec \ noire.

les nervures, les ' ï bandes transv noues
bords noirs

j
1 bande transv. noire

ot / 1 grande tache au bout de la

cellule, le sommet noir
bleu.

aerifrons Zeller.

Saône -et-Loire. 13.

chrysidiformis Esp.

Centre. Midi. lS-20.

uroceriformis Trk
Conlro. Est. H. î!0.

ichneumoniformis Fabi

Centre. Midi. 2"2.

asiliformis Kott.

Cenlm. Nord. Esl. 23

3
2
scoliiforuQis Bork.

R. Centre. .33.

Pr. 115. 5f, Sciapteron tabaail'ormc
(

riae. — Zf, Zygaena filipenilulae. — Zt.

Hq, Ualiclia puactata ,ias q'i

Sa, Sesia asiliformis. — Ig, Ino globula
— Sp, Syntomis phe^ea (Berce). — Np, Na-
- Cm, C'alligenia miniata.

/ Nervures des poster, fauves en dessous. Ant. noir

!
bleu, avec le dessus jaunâtre entre le milieu et

; le sommet. Abd. noir bleu luisant ; bord du
3* segm. jaune en dessus.

Plus petit. 3 bandes jaunes transv, à labd.

spheciformis S. V.

Centre. Nord. Alpes. 30.

tipuliforiïiis L.

Centre. Midi. Est. U
cephiformis Och.
Esl. TR 17.

Bord interne des poster, avec 1 lunule noir violet

Tèle noire ; 1 ligne blanche aiitéoculaire. Abd.
noir bleu, avec 3 anneaux jaunes

I

Collier jaune. Ant. noir bleu. Abd. noir bleu ; bord conopiformis Esp.

des 3% 0% 7" segm. jaune; 1 ligne Iransv. sur le Centre. AC. 22

dessus du l'^

I

Nervures et bords des poster, fauve doré en des- tayopiformis Bork
sous ; 1 lunule noire. 1 tache dorée de chaque Centre. Est. Pyrénées

côté du pectus. 1 trait transv. rouge à l'abd

I

Nervures et bords des poster, fauve doré en dessous
Ant. avec en dessus, avant le sommet, 1 tache

oblongue blanche. Bord des 2" et 4' segm. abd.
rouge fauve.

grande laclie rouge fauve de chaque côté du poc-
tus. Abd. noir bfe.u ;

4« segm. rouge fauve.

Sommet des antér. rouge fauve. Abd. noir lileu lui-

sant, 4° et 31 segm. rouge fauve.

typhiiformis Bork.

Forêts Centre. TR. 1!)

culiciformis 1.

Centre. Midi. Ouest. ;

formiciformis Esp.

Centre. Est. R 20.
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Nervures, bords et lunule des posWr. noirs en dos- empiformis Esp.

sus ; les nervures jaunes en dessous. Ant. ferru- Centre. Est. Midi. 18.

gineiises en dehors.

Noir brun en dessus et en dessous. Bord des philanthiformis Lasp.
segni. abdom. blanc; bord des autres Centre. Pyr(5nées. R. 20-

] Noir brun i

f
3», 5= et 7

V jaunâtre.

4. BEMBECIA Staudinger. Bembécie.

Ailes antér. fauve brun; nervures noires; 2 taches hylaeiformis Lasp.
Iiyalines séparées par 1 bande noire. Est. Nord. 26.

5. PARANTHRENE Hubner. Paranthrène.

Ailes antér. brun noir.'itre
;

poster, transparentes, lar- tineiformis Esp.
gem. bordées de brun. Provence. R. 16.

III. THYRISIDI H. Sch.

Ant. un peu renflées au milieu, subfiliformes, un peu épaissies o'- Tôto largo; yeux
saillants. Palpes velus à la base, cylindriques, à dern. art. presque nu, terminé en
pointe. Ailes courtes, larges, dentées, à taches vitrées. Thorax globuleux. Abd. coni-

que. Pattes très longues; tibias poster, avec de forts éperons.

1. THYRIS Illiger. Thijris.

Ailes noir brun, rayées de fauve doré, avec 2 taches fenestrella Scop.
blanches centrales. Presque lie la France. 17.

IV. HETEROGYNISIDI H. Sch.

Ant. longues. Palpes rudimentaires, Ir^s velus. Spiritrompe nulle. Corps mince, peu
velu. Abd. terminé par 2 crocliets en forme de pinces, réunis par leurs pointes. Ailes

demi-transparentes, à sommet arrondi ; les antér. oblongues, plus étroites que les pos-
ter. 9 aptère.

1. HETEROGYNIS Rambur. Hétêrogyne.

Ailes demi-transparentes, bistre clair, à nervures noires penella Hb.
bien marquées. Montagnes. C. 20.

V. ZYGAENIDI.
Ant. ord. épaisses, très renflées au delà du milieu, terminées en pointe obtuse, sim-

ples (JÇ, ± contournées en corne de bélier. Palpes grêles, séparés de la fête, attei-

gnant à peine jusqu'à l'épislome, velus à la base, nus et- pointus au sommet. Spiritrompe
longue, épaisse. Abd. assez long, obconique. Ailes antér. longues, étroites, cachant
entièrem. les poster, au repos. Chenilles courtes, pubescentes, à tète petite, rétractile.

j
( Ant. o" Spectinées 2
t Non pectinées 3
t Ailes larges. Abd. cylindrique, court, obtus. Palpes

.-,

J
très petits, à dern. art. très grêle, presque glabre 1 . Aglaope

"y Assez étroites. Yeux assez petits. Ant. épaissies au

( sommet ou terminées par une pointe 2. I.no.

.' Ant. claviformes. Palpes cylindrico-coniques, ai-

I gus, velus. Spiritrompe longue. Ailes antér. élioi-

I les, à taches non vitrées 3. Zygakna
V Légèrem. renflées au milieu, plus courtes que le

^ corps. Palpes subcylindriquos, inclinés, velus,

3 obtus. Spiritrompe longue. Eperons des tibias

i poster, très petits. Ailes antér. longues, Sangu-
/ lairos. 4. Sy.ntgmis.

I Presque aussi longues que le corps, filiformes.
Palpes droits, à dern. art. conique. Ailes antér.

lancéolées, les poster, très courtes .5. Naclia.

1. AGLAOPE Latreille. Aglaopr.

Ailes brun cendré, demi-transparentes ; presque la infausta L.

1 2 basilaire des poster, rouge carmin. Midi. Centre. Est. 20.

AcLOQUE. — Faune de France. Ort. 15
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2. INO Leach. /«on. PI. 115.

jle-i

Moires,

I les

super.

Ant.

verdàtre.

re. Corps

saupoudrée de

('Ailes poslOr. brun ccnJrc" ; les aiilér.

1 Anl. pectinées jusquau boul.

\ ( vert bleu, ainsi que la fran

I épais.

vert obscur avec 1

I vert doré,

verl dor.?

ilié vertes inuilié noir bronzé, à sommet
obtus. Plus grand.

i
Ord. vertes, celles du cT avec les

soudés. Plus petit.

globulariae Hb.
Toute la France. 30.

micans Frey.
Provence. i<i.

pruni S. V.

Càetlà. i0--22.

statices L.

Bois. Coteaux. C. 23.

dern. art. comme geryon Hb.
Alpes. Pyrénées. 20.

3. ZYGAENA Fabricius. Zij(jè.ne.

i Les 5 ailes foncièrem. concolores

\ Ailes poster, et ailes antèr. discolores
' Ailes antér. gris bleu ou noir bleu avec 'A taches

l rouges
' Avec 4 taches rouges

/ Avec 5 taches rouges

\ Avec 6 taches rouges

i

Ailes antér. à 2 taches basilaires, l'une atteignant

le milieu, l'autre longeant la côte jusqu'au delà

du 1/3; la 3° commençant en pointe entre les

2 prem., dilatée en hache presque jusqu'à l'ex-

trémité.

Taclies plus grêles ; la poster, moins prolon-

gée vers l'angle apical ; bord interne bleuà-

{
tre jusqu'à la nervure radiale.

I Tache sous-médiane étranglée au milieu, basilairc,

J atteignant les 2/3 ; la costale bien plus courte
;

f la poster, prolongée au delà de la cellule. Ant.

I

très grêles.

Tache jjostér. orbiculaire, subapicale ; frange biau-

I clic ou jaunâtre. Ailes poster, bleues, à disque

\ rose paie. 1 anneau rouge sur le dessus de l'abd.

/ Tache poster, subapicale, sécuriforme ; frange

Y rousse. Ailes poster, rouge carmin, à liséré bleuà-

^ tre. Tôte et tliorav garnis de poils gris blan-

\ châtre.

/Grande, arrondie. Ailes poster, rouge rosé, à frange

\ noir bleu.

^Taches des ailes antér., au moins qques-unes, avec

} une bordure discolore

( Sans bordure discolore

} 5 taches rouges bordées de blanc, et une 6" b!an-

\ che. Abd. à large anneau rouge.

i 5 taches rouges cerclées de jaune, 1 très large ba-
'

silaire, 3 médianes, 1 semilunaire poster.

^ Corps noir bleu à collier et bord des ptérygodes

\ blanchâtres. Anl. noires.

i Bleu noir ; un double collier et 1 large anneau

( abdom. rouges.

Ailes antér. bleu transparent ; tache apicale grande,

sécuriforme ; poster, rouges, avec un très mince
liséré bleu foncé. Collier et ptérygodes garnis de
poils blancs.

Demi-transparentes, bleuâtres ou gris verdàtre lui-

sant ; frange blanc jaunâtre ; tache basilaire su-

per, bien plus longue que l'infér. Poster, rouge
carmin pâle, à bordure bleuâtre. Pattes jaunes.

erythrus Hb.
Provence. Dauphiué. 36.

minos S.V.
Est. Midi. 28.

scabiosae Esper.
Pvrénées. Lozère. 30.

sarpedon Hb.
Midi. Centre. 23-27.

punctum Ocli.

Midi. 25.

contammei Bdv.
Htcs-Pyrénées. 28-30.

occitanica Villiers.

Provence. 28.

hilaris Och.
Midi. Est. 25.

fausta L.

Pre-ique tte la France. 25.

achilleae Esp.
Centre. Midi. 30-32.

exulans Reiner et Hohen-
warth.

Hautes montagnes. 28.
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I

Étroites, s

rouge r(

Bleu indig

netite en

iO

, sublancéok'es, bleu vert luisant ; poster,

rosé, à frange jaunâtre et bordure bleuâtre,

go très foacô ; tache médiane super, plus

petite que l'infér. Porter, rouge carmin, ù bor-
dure bleue large, sinui'e.

Bleu foncé ou vert blenùtre, à laclics aussi distinc-

tes eu dessous qu'en dessus ; la médiane infér.

bien plus grande que la super., subfriangulairc.

Poster, rouge carmin, à bordure bleue large, si-

nuée.
Bleu foncé luisant, à taches petites, la médiane

super, très petite
;

leur dessous bleu violet à

taches plus pâles ; bordure des |)Ostér. bleu noir,

large. Ant. longues, bleu noir brillant. Tliorax et

\ abd. à reflets violets et bron/.és.

g (Taches, au moins qques-unes, à bordure discolore

JSans bordure discolore

Extrémité de la massue des ant. blanche
Concolore
Ailes poster, rouges, avec une étroite borlurc noire.

subsinuée, petite frange bleu violet.

\ Rouges, àbordure noire assez large, sinuée. 5° segm.

( abdom. rouge.

} Ailes antér. bleu foncé luisant, souv. à reflet vert ;

S les -1 taches basilaires cunéiformes, les 4 autres

j
ponctifornies.

( Les 2 taches basilairjs non cunéiformes
/ Ailes antér. bleu foncé ; lâches rouge éclatant, assez

' petites. Poster, rouge vermillon â bordure noire,

1 subsinuée ; frange bleue à reflet roux.

l IS'oir bleu ou verdâtre ; taches assez pt'tites, con-
' fluentes en dessous. Poster, rouge carmin, à

\ bordure noir bleu large, très sinuée en dedans,

I coudée.
f Vert bleu luisant un peu doré ; taches confluentes

I en dessous. Poster, rouge carmin à étroite bor-

\ dure bleue ; frange plus claire.

La plus grosse des -l laches poster, et les i média-
nes bordées do jaunâtre ; bordure des ailes pos-

ter, étroite. Collier jaune ; abd. avec 1 anneau
rouge vers l'extrém.

Taches bordées de noir foncé. Thorax à poils blan-

châtres. Ant. courtes, fortem. claviformes.

Taches entourées de blanc; l'apicale semilunaire,

isolée. Poster, rouges, à bord terminal noir;

frange violette. Collier blanc.

Aik's antér. bleu noir foncé, à 6 taches, 2 basilai-

res rouges, les autres blanches.

Vert bleu luisant, â 5 taches rouges bordées de noir

en dessus.

meliloti Esp.
Est. 28.

trifolii Esp.
Presque tte la France. 30.

lonicerae Esp.

Nord. Est. Ouest. .3b.

charon Rdv.
Pyrénées. Var. Dauphiné. Z'i.

14
10
11
12
hippocrepidis Hb.
liois secs. 29-32.

peucedani Esp.
Presque tte la France. 35.

transalpina Esp.
Provence. 35.

13
angelicae Och.
Est. 3i-.

alpina Bdv.
Savoie. Basses-Alpes. 30-34.

filipendulae L.

Toute la France. 32-36.

anthyllidis Bdv.
Hles-Pvrénées. 32.

rhadamanthus Esp.
Midi. Lozère. 3u.

carniolica Scop.
Centre. Midi. 30.

ephialtes L.

Alpes. Pyrénées. 35.

lavandulae Esp.

Midi. AC. 30-35.

4. SYNTOMIS Illiger. Sijntomis. PI. 115.

Ailes bleu noirâtre ou verdâtre ; 6 taches blanches aux
antér., 2 aux poster.

phegea L.

Est. 38-40.

5. NACLIA Boisduval. Xaclie. PL 113.

Ailes antér. brun pâle, avec 1 rang Iransv. anté- ancilla L.

apical de 3 p. blancs. Toute la France.

l Brun foncé, avec 5 p. blancs dont 2 discaux. Ailes punctata Fabr
poster, jaune fauve, largem, bordées de brun Midi. 23,

I
foncé.
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f
Brunes, sans taches ;

poster, avec 1 tache ochracùe, servula Berce.

V subcarrée. Abd. avec 1 rang de 7 p. noirs. l'roveuce. 19.

2. Bombyces
I. Nycteolidi. — Ant. filiformes o'Ç. Palpes \ariables, == squameux ou velus.

Ailes aulér. à sommet tronqué, avec l'angle apical marqué. Abd. relativcm. étroit,

presque terminé en cône.

II. LlthOSiidi. — Corps grêle, allongé. Ailes antér. ±: croisées l'une sur l'autre par

leur bord interne, au repos, toujours plus étroites que les poster., qui sont ord. plis-

sées en éventail ; les unes et les autres enveloppant l'abd. lorsqu'elles sont fermées.

Chenilles à 10 pattes, portant des tubercules garnis de poils fascicules.

III. Gheloniidi. — Ailes en toit. Ant. d* ord. subpectinées ou fortem. ciliées ;
celles

des Ç le plus souv. simples ou légèrem. ciliées. Abd. gros, peu allongé. Chenilles

très velues, à poils formant des aigrettes implantées sur des tubercules. — Ailes ord.

avec des taches de couleur vive.

IV. Hepialidi. — Ant. ord. très courtes. Palpes très petits. Spiritrompe nulle ou

rudimentaire. Thorax très velu ou squameux. Oviducte souv. saillant. Chenilles à

16 pattes, allongées, décolorées, ayant un écusson corné sur le 1" segm.

V. GOSSidi — Corps =i= épais, garni de poils cotonneux ou squamiformes. Spiritrompe

pres(|ue nulle. Ant. =i= longues, dentées, pectinées, filiformes, qqf. cotonneuses à la

base. Ailes en toit. Abd. allongé. Chenilles allongées, pourvues de qques rares poils

implantés chacun sur un petit tubercule.

VI. Cocliopodi. — Ant. longues, à peine dentées cf, subfdifornies Ç. Palpes un peu
écartés entre eux, séparés de la tète, peu velus, à dern. art. distinct. Spiritrompe

presque nulle. Abd. terminé par une brosse de poils. Ailes courtes, épaisses, celles de

la Ç plus grandes. Chenilles en forme de cloportes, à pattes membraneuses consistant

en mamelons dépourvus de crochets.

VU. Liparisidi. — Ant. fortem. pectinées çT. dentées Ç. Corps ^ grêle cf, très

gros Ç. Ailes à demi inclinées au repos, toujours bien développées cf, souv. rudi-

nienlaires ou nulles Ç.
VIII. Bombycidi. — Ant. cS pectinées. Abd. Ç gros. Ailes en toit. Chenilles velues,

ord. dépourvues de tubercules.

IX. Endromisldi. — Ant. pectinées et terminées en pointe obtuse cTÇ. Palpes très

petits, très velus, indistiuctem. articulés. Spiritrompe nulle. Thorax laineux. Abd.
ionguem. velu. Ailes antér. allongées, à sommet très aigu ; les poster, courtes. Che-

nilles lisses.

X. Saturniidi. — Ant. pectinées d'Ç. plus Ionguem. çT. Palpes courts, très velus.

Thorax laineux, ayant un collier concolore à la côte des ailes antér. Les 4 ailes ornées

d'une tache ocellée.

XI. Drepanulidi. — Corps grêle. Tète large, aplatie sur le vertex. Veux distants.

Palpes très petits, subconiques. Spiritrompe nulle, ou courte et membraneuse. Ant.

(lectinées o", ciliées ou subfiliformes 9- Ailes grandes.

XII. NotOCOntidl. — Ant. pectinées, plumeuses ou dentées cf , simples ou filiformes

Ç . Thorax plus souv. squameux que velu. Spiritrompe nulle ou rudimentaire. Ailes

en toit au repos ; les antér. offrant un lobe dentiforme ou une crête de poils au milieu

du bord interne. Chenilles glabres ou à poils clairsemés.

XIII. Cymatophoridi. — Ant. cf tantôt très épaisses et striées circulairem., tantôt

=!= pectinées ou crénelées ; celles des Ç simples ou filiformes. Thorax convexe, ar-

rondi latéralem., souv. velu ou sinueux. Ailes en toit, déclives au repos ; les antér. le

plus souv. marquées de nombreuses lignes transv. ondulées. Chenilles à 16 [lattes,

rases, molles.

I. NYCTEOL.IDI Herrich-Schaeffer.

/ Palpes S f. aussi lonfjs (jue la tète, droits, squa-
\ meux, à dern. art. aussi long que le précédent,

1< sécuriforme. Spiritrompe très courte 1. Saudothiupa.
t Dépassant à peine le front; leur 3" art. nu, cylin-

\ drique. Spiritrompe longue 2. Halias.

1. SARROTHRIPA Curtis. Sarrotkripe.

Ailes antér. gris verdâtre ; base et 1 bande médiane revayana S. V.
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brun fomigincux, la bande bordOc des deux cotés par Toute la France. AR. 24-

uue double" ligne noirâtre très ondulée.

2. HALIAS Trcitschke. Halias. PI. 115.

Ailes antér. vertes ; côle et extri'm. de la frange chlorana L.

j

blanc luisant. f'osU'r. blanches. Abd. noir en l'resquo tte la France. 22
l dessus, blanc en dessous. Ant., pattes blanches.

. ; Vertes ; cote, frange, bord interne roses ; 3 lignes prasinana L.
i obliques, parallèles, blanclics. Ant. roses ou Toute la France. 29-3iî.

/ orangées.
1 Vertes ; frange blanche ; côte et 2 lignes obliques,

parallèles, jaune très clair.

JI. LITHOSIIDI.

quercana S. V.
Toute la France. 38-40.

Ailes antér. pres-

, à peine croisées

( Ant. subpectinées ou ciliées cf
I Filiformes çfÇ
( Palpes indistincfein. articulés.

I
N que aussi larges que les postéi

ar leur bord inlerno
Distinctem. articulés

Chenilles n'ayant que li pattes. Palpes lancéolés,

divergenls, dépassant de beaucoup le Iront. Spi-

ritrompe nulle

I

Ayant ord. 16 pattes. Palpes peu velus, à dern. art.

court, obtus. Ailes larges, arrondies, peu écail-

leuses, subtransparentes
Ailes antér. allongées, étroites, parallèles, un peu

l croisées sur le dos ; poster, fortem. plissées sous
1 les antér. Corps grêle allongé. Spiril rompe assez

t : longue

I
Elliptif/nes, non croisées l'une sur l'autre, inais

[
formant un loit aigu au repos. Dern. art. des

palpes long, grcle, très aigu

1. NOLA Leach. .Vo/e.

^ Tète et thorax bruns. Ailes antér. gris cendré lui-

N sant ; 1 grande tache basilaire brune bordée en

j dehors par une ligne courbe noirâtre.

( Dlanchàlrcs ou gris

Ailes antér. blanc roux ; 1 large bande terminale
/ brun noirâtre interrompue par 3 ondulations
[ blanches ; sur le reste plusieurs petites taches

^ noirâtres.

; Blanc pur
i Gris blanchâtre
f Blanc bleuâtre, grises sur leur 1/2 externe qui est

1 traversée par 1 ligne blanche ; 2 lignes noires

\ très fines, 1 médiane, 1 juxtabasilaire.
/ Ailes antér. à 2 bandes transv. gris brun, 1 mé-
V diane, 1 terminale traversée par 1 ligne blanche

, 1 Sondulée.

j Avec 3 lignes transv., ondulées, gris roux, 1 juxta-

/ basilaire, 1 médiane, 1 terminale ; dessous gris

V cendré.

. Ailes antér. à 3 raies transv., sinuées-dentelées,

l noirâtres, la subterminale formée de petits traits

\ longitudinaux,
i ' Traversées par 1 bande médiane courbe, large,

(brun noirâtre, traversée elle-même par 1 ligne

noire ; espace terminal plus foncé avec 2 lignes

sinueuses gris noirâtre.

cuculatella !..

Toute la France. 20.

chlamydulalis Ht
Saône-et-Loire. 16.

confusalis H. Sch
H. Est. 19.

albula S. V.
Alsace. TR. 23.

centortalis Hb.
Centre. Est. K. 19.

strigula S. V.

Centre. Est. 20.

togatulalis Hb.
Centre. Est. R 23.
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2. NUDARIA Slei.licns. Amhine.

I Ailes anlfr. gris li\ ide ; 1 p. discoïdal el 3 rangs senex Hb.
1 transverses de petits p. bruns. Contre. Xord. R. 17.

. ) Gris clair,
à
'2 lignes brunes, ondulées, enfermant mundana !..

M 1 p. central brun; poster, sans tache. l'resque tlo la France. 20.

I Gris incarnat ; 2 p. basilaires, l central, 2 lignes de murina Esp.

[ taches brun noirâtre. Presque lie la France. 28.

3. CALLIGENIA Duponchel. Calliginie. PI. 115.

Ailes anlér. roujic niiniuiii, à ci lignes noires, l'antéler- miniata Forster.

minale formée de 7 p. noirs. Toulc la France. 20.

4. SETINA Schrank. Sctine. PI. IIG.

Ailes poster, gris noirâtre ; 1 tache longitudinale et

, leur bord poster, jaune paie. Antér. à 2 p. noirs,

1 costal, t au milieu du bord interne.

' ± jaunes, concolores avec les antér.
=i= jaunes, plus pâles que les an ter.

Ailes antér. à nervures et 1 rang anlétcrminal de

I

p. noirs.

A 3 séries transv. de p. noirs

Ant. jaunes en dessus, noires en dessous o'Ç- P-

) noirs des ailes assez gros.

(
Noires. Plérygodes el sommet de l'abd. jaune

fauve.

Ailes antér. jaune fauve. Corps noir; pattes en

I
partie cl anus jaune fauve.

I Jaune paille vif et brillant. Abd. jaune. Ant. jaune
pâle.

mesomella L.

Toute la France.

Mon!;
Fabr.

nés. 26-30.

aurita Esp.
Montagnes. 20-30.

rcscida S. V.
Alpes. 25.

irrorella L.

Toule la France. 30.

flavicans Bdv.
Montagnes. 30.

5. UTHOSIA Fabr Lithosie. PI. 116.

/Ailes noires. Collier rouge sanguin. 3 dern. segm.
, \ abdom. jaune orangé.

j
Ailes antér. gris cendré ou gris perle

' Ailes anlér. jaune ± vif

f Ailes antér. Ç avec 2 çros p. noir bleu, dont
2< 1 costal.

( N'ayant pas 2 gros p. m ir bleu

Côte des ailes antér. à reflet blancliâlre ; antér.

marquées de plusieurs p. noirs.

Lisérée de jaune safran. Poster, blanchâtres. Abd.
' gris pâle, un peu fauve au sommet o".
Lisérée de jaune fauve
Ailes poster, gris obscur, à frange jaune. Ailes an-

tér. à reflet un peu violacé.

C Ant. jaunâtres. Collier el léte fauves.

I Jaune pâle. <

f Grises

( Bordure jaune costale des antér. aussi large au
. 1 sommet de l'aile qu'à la base.
'

i Terminée en pointe vers le sommet de l'aile. Col-

( lier gris au milieu, jaune latéralem.

/ Ailes antér. jaune fauve très brillant ; dessous noi-

I

râtre à bords jaunes. Ant. gris noirâtre.

V Etroites, parallèles, jaune pâle; côte un peu fauve.

,

' Poster, concolores ; frange plus foncée. Collier
'i el tète eu dessus jaune fauve. AnI. gris brun.
/ Etroites, parallèles, jaune paille foncé uniforme ;

'^
poster, lavées de noirâtre sur leur 1/3 antér.

\ Abd. noirâtreà sommet fauve. Ant. gris jaunâtre.

rubricoUis L.

Toute la France. AR. 34.

2

6
quadra 1..

Bois. C. 41).

3
lïiuscerda Hufn.
Ccnire. Est. R. 30.

caniola 11b.

Contre. Est. R. 33.

4
depressa Esp.
Est. Sud-ouest. 33.

griseola Ilb.

P\rénées. Centre. E;t. 32.
5"

complana L.

Toute la France. C. 33

lurideola Zinken.
Toute la France. C. 33.

auréola Ilb.

Toute la France. AC. 30.

unita Hb.
Midi. R. 30.

lutarella E

.

Montagnes. Centre. R. 26.
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III. CHELONIIDI Boisduval.

. ( Ant. simples o'Q 2

( Peclinées cf , rareni. subfiliforincs 3
Ant. lonçiues. Spiritrompc trôs d(!'Velopf)ée. Tliorax

/ petit, plus squameux que velu. Abfl. cylindrique,

1 concoloro aux ailes post(?r. ; celles-ci un peu
V plissées

j
'

/ Palpes débordant la tète, arquiîs ; leur

1 l dern. art. oblus. Spiritronipe très loii-

I f^ » „ ) gue. Ailes antér. bien plus étroites que^Loiutes.i
les poster.

' Très courts, velus. Spiritrompo indis-

tincte. Ailes antér. subtriangulaires

C Ailes des 9 avortéfis. Tète petite , palpes cylindri-

3 < ques, très velus. Spirilrompe disjointe à l'extrém.

( ± déceloppées
! Spiritronipe indistincte. Palpes très (^'Cartôs de la

,\ tète, inclinas, velus; leur dern. art ord. très

j distinct, nu
f Vislhlr

a
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4. NEMEOPHILA Slepliens. Néméophile. PI. 116.

^ Ailes autér. jaune roux ; bords et 1 tache discoï- russula L.

. S dale rouge rosé. Presque Ue la France.
1 Noir foncé ; 3 bandes, 1 laclic médiane jaune blan- plantaginis L.

( châtre; côte en partie orangée. Slonlagnes. 38.

5. CALLIMORPHA Lalreille. Callimorphe. PI. 116.

/ Ailes antér. vert noir, à nombreuses taches inégales, dominula L.

1 dont 1 oblongue à la base du bord interne, jaune, l'resque tte la France. 52.

V 2 orhiculaircs partie jaunes partie blanches, au

,
' miheu de la côte, les autres blanciies. Poster.

] rouge carmin à 3 taches noires.

/ Noir glacé de vert ; 2 traits basilaires, 2 bandes hera L.

1
obliques et le bord interne jaune paille. Poster. Toute la France. C. 53-60.

\ rouge écarlate à 4 taches noires.

6. CHELONIA Lalreille. Chclonie. PI. 116.

Ailes antér. foncièrem. brunes ou brun noirâtre

Noir velouté

1 Jaune ochracé ou blanc jaunâtre

V Blanc un peu incarnat, à nombreuses taches noires

; très inégales, la plupart 3angulaircs. Abd. rose;

\ 1 rang dorsal de taches noires.

I Gris ± foncé, avec une douzaine de taches noires.

I
Poster, roses ; 1 bande transv. juxtabasilaire,

\ 1 lunule centrale et 1 rangantémarginal de taches

arrondies.

/Ailes antér. avec o taches consécutives jaune pâle.

Poster, jaune foncé à 5 taches noires.

Brun café, avec des bandes blanches sinueuses, les

poster, croisées en X. Poster, rouge brique, à
6-7 taches bleues bordées de noir.

Brun café, à 6-8 taches jaunes, 3 alignées le long de
la côte, 3-4 prés du bord interne, i-i apicalcs.

Poster, rouge carmin ; 1 tache basilaire en V,

1 lunule centrale, 1 bande anlémarginale noires.

Ailes poster, jaune fauve.

Brun noirâtre, ù 2 bandes blanches transv., la ba-

silaire angulée en dehors. .

/ Ailes antér. à 8 taches blanc jaunâtre, 1,2,2,2,1.

V Poster, jaune foncé à 4-7 lâches noires.

3 < A 3 bandes transv. blanches bordées de roux. Pos-

I
1er. roses cT, rouge carmin Ç, 1 baade transv.,

\ 2 taches poster, et frange noires.

/ Ailes antér. blanc jaunâtre, à taches et bandes
V transv. noir velouté. Poster, jaune fauve ; bords

. ) abdom. et externe éoarlates ; 6-7 taches noires.

^ Jaune ochracé, à taches et p. brun noirâtre. Poster.

/ roses ou rougeàtres, â 6-7 l.iches noires. Abd.

\ jaune, à 3 rangs longitudin. de taches noires.

2

3
4
pudica Esp.
Midi. AC. 40-43.

maculosa S. V.

Normandie. Centre. Alpes.
R. 30-35.

matronula L.

Est. 72-76.

caja L.

Toute la France. C. 02-7U.

curialis Esp.

Centre. Est. Midi. 3:-3".

aulica L.

R. Vosges. 33-37.

casta Esp.

R. Est. Montagnes. 30.

villica I-,

Toute la France. 53.

hebe L.

Centre. Midi. AC. 30-35.

fasciata Esp.
Midi. 4o-30.

purpurea L.

Toute la France. 48.

7. TRICHOSOMA Rambur. Triclu

Ailes antér. gris roux; côte marquée de 4 taches transv.

noir foncé; bord interne marqué de 3 taches noires.

Corps très velu, brun noir.

bemigenum de Grasiin.

Pyrénées. 28.

1 ( Abd. à 3 rangs de p.

^ A 5 rangs de p.

8. SPILOSOMA Stephens. Spilosome. PI. fl7.



SriLOSOMA. — UEPIAL

^ Ailes post(5r. noires; i taclic ochrac(5e à l'angle

i, ) anal Antér. noires,

"i Rouge cramoisi; 1 b;indo marginale noire. Anlér.

( fuligineuses.

2 ( Ailes antér. et poster, foucièrem. concolorcs

( Foncièrement discolorcs

Ailes gris souris; antér. à 2 p. sur la nervure mé-
/ dianc et 2 au bord interne, noirs, poster, avec
I qqucs p. noirs au bord externe.

4 Blanches ; antér. à nombreux p. noirs; poster.

I
avec 1-0 p. noirs. Abd..jaune.

[
Seuicm. 2 p. noirs à i'cxlrémité de la cellule.

i

Ailes antér. jaune pâle, à p. noirs dont 2-3 costaux,
et les autres en bande oblique de l'angle apical
au bord interne.

Gris noirâtre ; 3 raies Iransv. noirâtres, 1 petit

croissant noir sur l'cxtrém. de la cellule et 1 rang
de p. noirs sur la frange. Poster, plus foncées

;

1 lunule discale.

IV. HEPIALIDI.
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luctifera S. V.
Midi. Kst. 35.

faliginosa L.

Toule la France. C. 34.

4
5

mendica L.

Toute la France. C. 32.

menthastri S. V.
Toute la France, (j. 40.

urticae Esp.
Nord. Centre. R. 36.

lubricipeda S. V.

Presque ttc la France. 36.

sordida Ilb.

Pyrénées. Centre. 26.

1. HEPIALUS Fabricius. Hépiale. PI. 417.

ailes concolorcs, blanc argenté, non tachées; humuli L.

Centre. Nord. oO.

2

lupulinus L.

Bois. Prairies. AC. 25-30.

velleda Hb.
Montagnes. 38.

sylvinus L.

Toute la France.

ganna Hb.
Fvrénées-Orientales. Basses-
"Alpes. R. 34.

: Les
frange rouge fauve.

' iNon blanches
' Ailes antér. rouge brique, rouge pâle ou brun rouge

) Brun obscur ou fuligineux

)
Brun jaunâtre, à 2 bandes blanches bordéesde noir
réunies au bord interne en V très ouvert.

Ailes poster, gris noirâtre ; bord externe rougeâtre.

) Antér. rougeâtre pâle, avec vers l'exlrém. 1 bande

I
sinuée, blanche, 2(ide près de la côte.

Brun ± cendré
''Ailes antér. rouge brique, rarem. brun grisâtre

;

2 bandes blanches obliques ; subconvcrgenles au
bord interne et embrassant un O blanc; 2 lignes

L en zigzag vers le bord externe.

Brun rougeâtre; 1 bande oblique transv. partant de
l'angle apical ; 1 longitudin. partant delà base et

atteignant la 1/2 ; 1 p. vers le milieu de la côte,
' blanc nacré.

Brun roux clair; 2 bandes transv. obliques et I rang
terminal de petits p. blanc nacré. Tibias et tarses

poster. cT réunis en une masse obpyriforme aplatie,

Ailes antér. brun obscur, à 2 bandes transv. de
I taches rondes brun noir, cerclées de jaunâtre.

\
Bruu noirâtre, parsemées de taches blanchâtres pyrenaicus Donzel

inordinées. Ç subaptère. Pyrénées. R. 33.

V. COSSIDI Herrich-Schaeffer.

Ailes antér. blanches, avec I tache discale lunuléc 2. Hypopta.
yoffrant pas ce dessin 2

' Spiritrompe un peu apparente, à 2 filets disjoints.

I

Ant. pectinées o", cotonneuses 9, sur leur i/2 ba-

silaire, filiformes cf 9 sur le reste. Palpes nuls.

I Ailes antér. longues, étroites 3. Zeuîeuia,

Absolument oblitérée 3
Ant. d" Sdentées ; 2ciliées 9- Palpes très courts,

velus. Tète, corps très velus. Thorax large. Ailes

I courtes, arrondies, en toit au repos C. Endagria.

Pectinées ou Spectinées 4

is.

hectus L.

Centre. Est. 30.

camus Esp.

Isère. Gironde. R. 45.
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/ Ant. Ç ipectinées. Corps robuste, à poils épais

\ subsquamifornies. Palpes épais, écailleux, oblus,

4< dépassant répistome. Abd. crôté laléralem., ler-

j miné par un bouquet de poils

\ Dentées
( Tiiorax arrondi, globuleux. Ailes Icctifornies, né-

V buleuses. Abd. Ç très développé
5< Ovale. Ant. cT pectinéos sur leur l/"2 basilaire; en

f
entier dentées Ç. Ailes antér. longues, étroites,

\ à sommet arrondi 4. Ph(iacm\taec

1. COSSUS Fabricius. Cosse. PI. 117.

Ailes antér. gris cen<lré. a\cc de nombreuses lignes ligniperda Fabr.
noires, Iransv., ondulées, beaucoup d'entre elles fines Toute la France. 03-70.

et confusém. réticulées.

2. HYPOPTA Hilbner. Hypopte.

Taclie discoïdale des ailes antér. fermée en dehors de caestrum Hb.
gros p. noirs très rapprochés, brune en dedans et di- ProveiiCL'. TK. 37.

visée par une nervure blanchâtre ; 2 lignes transv.,

ondées, noirâtres, vers l'extrémité.

PI. 11

pudibuada.

Sm, Spilosoma menthastri. — IJh. Hepialus linnuili. — Cl, Cossus ligniperda.

Za, Zeuzera aesculi. — Oa, Or^via antiqua. — Le, Liparis clirvson-lioea (Berce). — Dp, Dasychi
Cp, Cnethocampa processionea.

3. ZEUZERA Latreille. Zcnzi-re. PI. 117.

Les 4 ailes blanches; avec de nombreux p noir bleu ; aesculi L.

thorax à p. noirs. Segm. abd. noirs. Presq. Ile la France. 45. Ç 7

4. PHRAGMATAECIA IVewman. Phragmatécie.

Ailes antér. allongées, étroites, gris roux, parsemées de castaneae Hb.
petits p. bruns. Abd. très long, cylindrique. Nord? 38.

5. STYGIA Latreille. Stijgic.

Ailes antér. brunes, variées de pris blanchâtre ; frange australis Latr.

luisante. Poster, blanches, à bordure noirâtre. Midi. 20-24.

6. ENDAGRIA Boisduval. Endagrie.

Ailes antér. gris olivâtre tachées de blanc, qqf. le blanc pantherina Hb.
prédominant. Poster, brini gris. Provence. 22.

M. COCLIOPODI Boisduval.

1. lilMACODES Latreille. Limacode.

( Ailes antér, brun noirâtre, luisantes, immaculées ; asellus S. V.

j> angle apical très marqué. Çà et là. R. 16.

^ Jaune fauve, à 2 lignes noirâtres, obliques, couver- testudo S. V.

\ gentes vers la côte. Presque tte la France. 21.



PENTOPllERA. OHGYIA. — DEMA; 263

VII. LIPARISIDI Boisduval.

, ( Ant. jiectinéas cf 9 2

( Non pectinées Ç 3
/ Anl. courtes. Tète cacliée par le thorax. Palpes pe-
l tits, peu velus, à dern. art. obtus. Spiritrompe

g ) nulle. Ailes grandes 5. La
" S Assez lonr/iœs, vioins pcctinCcs Ç que cf. Thorax
/ très velu. Abd. cf court, oijconique, Ç long, cy-

\ lindrique. Chenilles garnies de poils urticants

/ Palpes débordant l'épistome. Spiritrompe nulle.

1 Corps grêle ; aileslarges q"*
; ailes rudimenlaires 9

\ Absolum. avortés. Ant. 9 finem. dentées. Tète très

3 / velue, enfoncée dans le thorax. Abd. 9 'o"?.

I
gros, s'élargissant de la base au sommet. 9

f subaptères

V Visibles, mais courts
, \ Spiritrompe visible

\ Absolument indistincte

l Thorax large, squameux. Abd. crèté. Palpes cjlin-

„ N driques ; leur dern. art. nu
\ Lisse. Abd. 9 gros, court. Spiritrompe grêle, nietn-
' braneuse
? Palpes ^;y'« ;;e^7«, très rapprochés. Corps 9 très

j, \ gros, à extrém. souv. garnie d'une bourre soyeuse

j Courts, très velus. Ant. courtes. Ailes oblongues.

( Pattes antér. étendues en avant au )-epos

1. PENTOPHERA Slephens. Pentophère.

Ailes transparentes, brun noirâtre ; nervures plus foncées, morio L.

Les 4 dern. segm. abdom, ochracés. Midi. R. 26.

2. ORGTIA Ochsenheimer. Orgyie. PL 117.

( Ailes antér. bistre uniforme, frangées de jaune aurolimbata Gn.
1 < fauve. Pyrénées. 23

f Avec des lignes transv. 2

Ailes antér. à 3 lignes transv. brun noir, 2 taclies gonostigma S.V.

8.
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rubea S.V.
Midi. R. 33.

3
monacha L.

Presque Ite la France. 40-43.

Ailes anlôr. Iravcrsi'cs par 2 lignes uoiràlres on-

I

closant 1 lunule blanchâtre.

A 4 lignes transverses

Ailes anlér. à 4 lignes, 7 p. basilaires ; 1 discal,

8 anfémarginaux, noirs. Poster, gris cendré pâle;

qques p. noirs sur la frange. Abd. rose ; incisions

noires : thorax blanc à 3 taches noires.

,

Gris cendré à la base et au sommet, ± blanchâtres dispar L.

au milieu, 4 lignes noirâtres en zigzag, et des p. Toute la France. 43

marginaux noirs. Poster, brun sale. 1 tache noire

i
sur les 4 dern. segm. abdora.

5. LARIA Hubner. Larie.

Ailes blanc verdâtre luisant; 1 arc en V noir, à l'extrém. v nigrum Esp.
de la cellule des antér. Presque tte la France. R. 40.

6. PANTHEA Hubner. Panthée.

Ailes antér. blanches; lignes transv. noir de velours ; coenobita Esp.
2 espaces blancs vers la cote, l'un avec 1 gros p. noir Alsace. TR. 42.

correspondant à la tache orbiculaire.

7. DASYCHIRA Stephens. Dasijchire. PI. 117.

i

Ailes antér. gris cendré, à 3 lignes transv. ondu- fascelina L.

lécs, noires, mêlées d'atomes orangés. Presque tic la France. AC. 40.

Gris blanc nuancé de gris brun; 4 lignes transv. pudibunda L.

ondulées, et 1 rang marginal de p. brun noirâtre. Tte la France.C. 48-SO.

8. CNETHOCAMPA Stephens. Cnéthocampe. PI. 117.

('Ailes antér. gris blanc, à 3 lignes transv., sinuées, processionea L.

\ et t lunule centrale brun noirâtre. Poster, blanc Toute la France. 30.

1 < grisâtre, traversées par 1 bande nébuleuse,obscure.
/ Ailes poster, avec seulem. 1 petite tache brune, pityocampa S. V.

\ placée près de l'angle anal. Midi. 30-35.

VIII. BOMBYCIDI Boisduval.

(kn\,. 9 dentées. Palpes velus, très courts. Spiri-

\ troaipe rudimentaire. Thorax très velu, subglo-

i 2 buleux. Abd. très développé Ç. Ailes tectifor-

i mes, antér. toujours avec 1 p. discoïdal 1. Bo-mbyx.

\ Ant. 0*9 />ec<inées 2
/Palpes courts, velus, obtus. Spiritrompe nulle.

l Ant. o" terminées en pointe recourbée. Dern.
1 art. des tarses renflé 2. Craieronvx.

2 < Velus, courts ou plus souv. allongés en bec ± avancé.
J Spiritrompe rudimentaire. Thorax très velu,

f subglobuleux. Ailes en toit au repos, les antér.

V débordées latéralem. par les poster. 3. Lasiocampa.

1. BOMBYX luval. Bombyx. PI. 118.

'Ailes antér. gris blanchâtre, 1 bande transv. mé-
diane plus obscure, renfermée entre 2 lignes noi-

res, la poster, très dentée, 1 ligne brune anlé-

I

terminale, après laquelle 1 rang de 8 p. noirs
entrecoupant la frange.

I

Brun noirâtre ou brun ± roux
Jaune cendré ou ferrugineux assez clair

Jaune ochracé, à 2 lignes transverscs ferrugineuses.

\ Poster, ferrugineux sombre.
Ailes antér. brun chocolat, avec 1 très large bande

médiane transverse oblique.
Avec 1 raie transverse

crataegi L.

Toute la France. AR. 30.

2
4
castrensis L.

Presque tte la France. 23

franconica S.V.

Alpes. 20.
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Brun roux, avec 2 lignes transverscs blanciiàtrei,

peu sinuées, et 1 bande autéterminalc d'atomes
grisâtres.

Ailes brun ferrugineux ; ligne coudée jaune fauve,
fondue extéricureni. dans l'espace terminal ; aux

3 { anlér., 1 p. blanc discal cercle! de noir.

Brun noirâtre; antér. avec i tache basilaire blan-
châtre et i raie mi'dianc blaiieliùtre.

Ailes antér. à t ligne Iransvorso

A 2 lignes transverses

Sans lignes Iransverses

/Ailes antér. ferrugineux foncé, ayec 1 p. central
l blanc précédé en dehors d'une raie étroite, si-

\ nueuse, jaunâtre.

5 < Ferrugineuses, avec 1 ligne transv. (lexueuse, plus
J large à la côte, et 2 gros p. blancs, 1 basilaire,

f 1 discoïdal. Poster, plus pâles avec 1 ligne courbe,

V blanchâtre, large.

rubi L.

Toute la France. 50.

quercus L.

Toute la France. 50-55.

populi L.

Bols. Tte hi France. 35.
5
6
7
trifolii S.V.
Toute la FraiKe. U. 50.

lanestris L
Toute la Franco. 32-35.

rce). — Lb, Lasiocampa betulaefolia. — Ev, Endromis versi-
At, AsUa tau (Berce). — S/', Harpyia furcula (Berce). —

Le, Lopliopteryx carmelita. - Pp, Pte-

Pl. 118. — Bq, Bombyx quercu;
colora (Berce). — Sp, Saturni
Sf. Stauropus fagi. — Nd, Nofodonta dromedarius
rostoma palpina.

Ailes antér. ou ferrugineuses à 2 lignes transv. neustria L.
blanchâtres, ou jaune terne à 2 lignes brunes. Toute la France. C

Jaune fauve ; le 1/3 poster, violacé clair ; 2 raies catax L.
transv. ferrugineuses, enclosant 1 p. blanc, gros. Toute la France. AR. 32.

Les t ailes sans dessins, jaune cendré, demi-trans- dorycnii ftlillière.
parentes. Ant. très pectinées, à tige jaune. Midi. 22.

Roux cannelle très clair; les antér. avec 1 p. disco'i- rimicola S V.
dal blanchâtre. Montagnes. Centre. 35.

2. CRATERONYX Duponchel. Cratéromjx.
Ailes jaune ochracé, avec 1 petit p. noirâtre au taraxaci S. V.

nidieu de la côte des antér. Corps jaune fauve, R. Est. 42-48.
les 6 prcm. segni. abdom. noirs en dessus.

Ferrugineux noirâtre
; 1 bande transv. juxtamédiane dumeti L.

et 1 gros p. discal, jaune fauve. Toute la France. R. 46-50,

3. LASIOCAMPA Latreille. Lasiocampe. PI

Ailes peu ou pas dentelées 2
Très dentelées 3

IIS.



ENDROMISIDl. SATURNIIDI.

; Ailes nnt6r brun tanné ; disque jaune fauve
; 2 li-

gnes ferrugineuses, 1 basilaire transverse, l'autre

1 oblique, partant de l'angle apical ; i p. blancs sur

{ l'espace médian. „ , ,

1 Gris cendré, gris brun ou ferrugineux ; 2 bandes
'

transv. grises, assez larges, la médiane précédée

'\ d'ua p. blanc, la terminale bordée en dedans par

j 1 ligne flexueuse brun foncé.

I Gris cendré, traversées obliquera, par l bande blan-

( clie, sinuée-angulée au côté externe, limitée des

1 2 côtés par t Hgiie noire ; cette bande surmontée

\ vers le sommet par 2 taclies sagillécs noires.

/Ailes anlér. jaune fauve vif
, , , ,

/ Ferrugineux foncé ; espace terminal violacé ; 3 li-

gnes transv., ondulées, noirâtres, la basilaire

l abrégée sur les poster.

l Ferrugineux jaunâtre, espace terminal gris bleu;

\ 3 lignes flexucuses ;
poster, gris bleuâtre, avec

î ( 1 ligne transv. médiane. Anl. ferrugineuses à tige

i blanche.

/ Gris brun, teintées de roux jusqu à la ligne poster. ;

[ espace terminal gris ; 1 tache discale, blanchâtre,

Café au lait, à bord ferrugineux ; lignes transv. fai- suberifolia Rambur.
^ blemeut marquées. l'yrénées. TH. 34.

('Ailes antér. à 3 lignes transv, la basilaire et la prum L.

V poster, ferrugineuses , li médiane brun noir; Toute la hrance. K. 4o-5U.

4< 1 gros p. blanc discal.
,.* ,• av

i 3 lignes maculaires (//sco;(/(«»t'S. brunes, la mé- populllolia b. V.

( dfane double. Toute la France. H. ob-OO.

IX. ENDROMISIDl Boisduval.

1. ENDROMIS Ochsenheimer. Endromis. PI. 117.

ferrugineuses, 2 1

potatoria L.

Toute la France. G. 47-60 .

pini L.
Centre. Midi

lineosa de Villiers.

Midi. 46-30.

quercifolia L
Toute la France. C.

betulaefolia Och.

fresque tte la France.

ilicifolia L.

TR. Centre. 36.

Ailes anlér. ferrugineuses, 2 lignes transv., centrales,

noirâtres , lantér. bordée de blanc au côté interne

1 croissant noir à l'extrém. de la cellule. Poster, jaune

roux, avec 1 ligne transv. noirâtre très ondulée.

X. SATURNIIDI Boisduval

/ Aut. pectiné<is cf 9 • Palpes courts, très velus. Tho-

y rax laineux. Les 4 ailes avec 1 tache ocellée à pu

1 pille traversée par une petite nervure

\ En panache cS, dentées Ç

versicolora L.

Toute la France. AR. 53-64.

Satob
Palpes écartés, peu

velus, incurvls en bas. Spiritrompe nulle. Ailes

\ avec 1 tache ocellée à pupille en T 2. Aglia.

1. SATURNIA Schrank. Saturnie. PI. 118.

(Les 4 ailes gris nébuleux ; espace terminal blanc pyri S. V.

sale ; 1 œil discal renfermé dans un cercle noir ; Centre. Midi. C. 110-120.

prunelle subtranslucide ; iris fauve obscur , em-

brassé en dedans par un arc blanc limité du même
côté par un demi-cercle rouge pourpre.

1 \ Ailes antér. brun nébuleux ; bordure marginale pavonia L.

j blanchâtre en dedans; œil central semblable â Toute la France. 60.

/ celui de pyri, placé sur une tache blanche, 1 ta-

I

chc apicale cramoisie marquée d'un chevron blanc.

I Poster, jaune fauve, avec 1 bande anlémarginalc

\ brune.
2. AGLIA Ochsenheimer. Âglie. PI. 118.

Ailes jaune fauve ; bordure marginale noirâtre. CEil tau L.

disco'i'dal noir, à prunelle blanche en forme de T. , Presque tte la France. 60-65



TLATYPTERYX. CILIX.

XI. DREPANULIDI

'('^

courte,

(îtendiies

sommet

Ant. Ç cUiéiis ou denh'L's. Spiritrom
membraneuse, à filets disjoints. Aik
liorizontalem. au repos; les antc^r.

courbé en faucille 1. Platypterys
'•esque filiformes. Spirilronipc nulle. Ailes anlér.

ù sommet obtus 2. Cimx.

1. PLATYPTERYX Laspejres. Platyptéryx.

' Bord terminal des ailes antér. offrant C dentelures

I

entre les ansrles apical et interne. Ailes antér.

jaune pâle avec 2 lignes médianes parallèles

I Ijrun rougeàtre.

N'offrant pas G dentelures
Ailes jaune orangé ; 1 bande médiane rouge brun,

bordée de jaune clair aux anlér.

I

Brun violet, àextrém. bordée iiar uno étroite bande
bleuâtre, bordée en dedaii- i^ai 1 lignes omluU'c!;,

' 1 noire,! violette; ligin'^ un Miain- brunes, en-

closant 1 laclie brune niaii|iiéi' ilr p. jaunes.

Jaune fauve, ferrugineux clair ou funcé

Ailes à 2 lignes transv. jaunes, enclosant 2 p. noir

bleuâtre.

Roux ferrugineux, à 4 lignes brunes ondulées;

antér. avec en outre 1 raie oblique brun fcrruf;i-

neux partant do l'angle apical ; 2 p. discaux noir

bleuâtre.

Avec 5 lignes brunes ondulées subarquées ; antér.

avec en outre 1 raie oblique ferrugineuse. Taclie

discale accompagnée de p. bruns.

lacertinaria L.

Centre. Est. .30-33.

cultraria Fabr.

Centre. R. 28.

siculaS.V.
Alsace. Aube. TR. 30-33.

binaria Hufii.

Centre. Midi. Est. 25-28.

curvatula Bkli.

Nord. Centre. Est. Sud-ouest.

R. ;0-33.

falcataria L.

Forêts. Centre. Nord. 30-33.

2. CILIX Leacli. Cilix.

Ailes anlér. blanches ; 1 double rang de lunules gris spinula S.V.

bleu le long du bord terminal ; 1 tache brune bordée Presque tte la France. R. 22.

de fauve au milieu du bord interne.

XII. NOTODONTIDI.
, ( Ant. pectinées ou plumeuses 0*9 2

> Simples ou seulem. dentées Ç 6

2 ( Spiritrompe visible 3

\ Indistincte 4
/Thorax velu, sans crête. Palpes tuberculeux, hé-

1 risses de longs poils. Spiritrompe membraneuse
\ composée de 2 courts filets disjoints. Ailes lar-

3 < ges ; bord interne des antér. ni frangé ni denté 9. Giophisia.

I
Crête. Psàyies épais, non dislinctem. articulés, plu-

[ tôt squameux que velus. Abd. terminé o'Ç par

\ une brosse de poils, relevé en queue au repos 13. Closteha.

Palpes très longs, droits, comprimés latéralem.,

I

squameux, réunis en rostre. Spiritrompe nulle.

l Thorax 3ride en avant. Ailes antér. avec 1 lobe

j dentiforme au milieu du bord interne 7. F'rEROSTO.MA.

4 / sqiiameKX. Thorax huppé entre les pté-

j I
rj godes. Ant. dentées cf, ciliées Ç.

! Courts, ' 1 dent au milieu du bord interne des

i ailes antér. ti. Lophoptervx.
\ ( velus 5

/Chenille à peau lisse, terminée en arrière par

l 2 appendices fisluleux, cornés. — Tête surmon-
\ tée d'une touffe de poils 2fide, entourant la base

o< des ant. Ailes antér. longues, à sommet aigu 1. Harpyia.
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Ayant I ranq d'épines dorsales, du 4» au 8» segm.
Ant. pectinées à extrémité filiforme. Ailes antér.

longues, étroites, à sommet aigu
Spiritrompe absolum. indistincte
=t déreloppée
Ant. çS crénelées ; leur art. hasilaire entouré d'un

faisceau de poils en forme d'oreille. Palpes courts,

réunis, squameux. Thorax épais, arrondi, squa-
meux; plérygodes très étroits. Abd. long, cylin-

drique
Très longues, pectinées sur leurs 2/3 basil. Palpes

très velus, comprimés. Spiritrompe longue. Tlio-

rax large, très velu. Ailes antér. sublancéolées

Ant. (J pectinées, à. exirém. filiforme. Palpes courts,

velus. Thorax et sommet de l'abd. très velus.

Ailes antér. longues, étroites, à sommet aigu
;

poster, courtes, arrondies.— Chenille à 14 pattes,

à segm. séparés par de profondes incisions, les

4" à 9' surmontés d'une bosse triangulaire ter-

minée en crochet
Ant. cf pectinées ou dentées. Palpes grêles, velus.

Thorax lisse, à plérygodes étroits. Ailes antér.

avec au bord interne t dent relevée sur le dos
au repos ; frange dentelée. — Chenille glabre

;

segm. interm. (ord. 4,o,Gj surmontés d'une bosse

Palpes tuberculeux, hérissés de poils. Thorax
squameux, hupi)e entre et sur les plérygodes.

Ailes larges, avec une forte dent au bord interne

des antér.

Ant. Ç fineni. dentées. Palpes grêles, lonrjuem.

hérissés ; dern. art. nu, cylindrique. Plérygodes
indistincts. Ailes antér. larges, sans dent au bord
interne

Ant. très plumeuses <3 , moniliformes Ç. Tête
hérissée

;
palpes indistincts. Thorax très velu ;

plérygodes très étroits. Ailes demi-lransparentes;
bord interne des antér. sons dent, mais longuem.
frangé

1 . HARPYIA Ochsenheimer. Harp

Ailes antér. blanc pur; des taches et des traits noir

bleu, les taches formant 2 bandes Iransv., la ba-

silaire arquée, l'autre droite partant du sommet
et atteignant l'angle anal ; en outre 3 p. orangés,

1 au milieu de là 1" bande, 1 au sommet de la

2°, 1 à l'angle anal.

D'un beau blanc, avec ) bande médiane gris noirâ-

tre sablé de jaune, bordée d'orangé des deux
côtés; 6 p. noirs basilaires; espace terminal

traversé obliquem. par une double ligne noire en
zigzag ; en outre des traits et p. noirs. Ailes pos-

ter, blanc pur ; 1 lunule discoïdale.

Gris de perle ; 1 bande médiane cendrée, bordée par
2 lignes droites elles-mêmes bordées de jaune
orangé ; en outre 3 lignes noirâtres, flexueuses,

obliques.

Blanc sale ; 1 bande médiane gris cendré, bordée
de noir des 2 côtés ; enti-e cette bande et le bord
externe 1 ligne noirâtre en zigzag; entre la bande
et le thorax I ligne Iransv. de petits p. noirs.

Blanches à la base avec 1 ligne de p. noirs, et

1 bande transv. cendrée ; le reste gris blanchâtre,

12. PYGAEn

3. Uropl-s.

StACROI'US.

10. Dii.oBA.

11. Ptilophora.

yie.?\. 118.

verbasci Fabr.

Provence. 32-35.

bicuspis Bkh.
Grande-Chartreuse. Centre.
Normandie. 37.

furcula L

.

Toute la France. 37.

bifida Hb.
Centre. Est. 38.

vinula L.

Toute la France. G. 53-60.
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I à 2 lignes obscures Iransv. très anguIOes ; dos

I

p. noirs marginaux. Thorax à C p. noirs sur

I 2 rangs.

I Ailes plus blanches, les anfér. sans bande reu- erminea Ksp.

\
drOe basilaire. Presque Ite la France. 55.

2. STAUROPUS Gcrmar. Slaurope. PI. 118.

Ailes antér. gris cendrr ; hase plus claire ; 3 lignes Iransv. fagi I..

flcxueuses, jaune ochracé. Presque UelaFrauce. .\R.5

3. UROPUS Boisduval. Crope.

Ailes antt'r. gris foncé, strié de noir et de blanc, à 2 se

ries transv. de p. noirs.

ulmi S.V.
Midi. C. 33-38.

4. HYBOCAMPA Ledercr. Hybocamp,

Ailes antér. gris blanc ; 1 bande médiane Jau
ter. blanches, 1 tache noire à l'angle anal.

litre. Pos- milhauseri Esp.
Presq. toute la France.TR. 40.

5. NOTODONTA Ochscnheimer. Notodonte. PI. 118.

Ailesanlér. jaune chamois, à 4 ligues ferrugineuses, zigzag L.
transv., les 2 basilaires abrégées; espace médian Toute la France. 38.

1 blanchâtre vers la côte, avec 1 p. noir et 1 crois-

l sant noir.

1 Brun noirâtre; base, espace médian, 1 bande an- tritophus S.V.
.] témarginale jaune obscur, divisée par 1 ligne Presque tte la France. AR.

\ ferrugineuse.

I Blanc vif luisant ; t lignes médianes de p. noirs.

f (Gris jaunâtre avec un espace Drun marqué de
\ 2 taches argentées, la plus grande Sansulaire

;

dent du bord interne grande, ferrugineuse.

bicoloria S.V.
Nord. 47.

argentina S.V.
Nord. Nord-Est. 33.

6. LOPHOPTERYX Stephens. Lophopténjx. PI.

carmelita Esp.
Centre. TR. 40-42.

camelina L.

Toute la France. C.

' Ailes brun gris, côte et nervures brun carmélite ; li-

gnes médianes indiquées par des p. blancs, aboutis-

sant à la côte. 2 taches blanc jaunâtre; ligne ter-

minale formée de petits arcs bruns.
Ailes antér. jaune roux terne ; 2 lignes médianes

noires, en zigzag ; la subterniinale ombrée de gris

brun; côte marquée de petits p. allernativem.

blancs et ferrugineux ; poster, jaune gris, avec
1 tache ovale, noirâtre.

Ailes antér. ochracé pâle; bord interne et sommet cucuUina S.V.
brun ferrugineux ; lignes ordinaires brunes, peu Nord. Ouest. 35.

marquées ; espace terminal blanc luisant, formant
une bande marquée d'un trait noir médian.

7. PTEROSTOMA Germar. Ptvrostome. PI. 118.

Ailes antér. dentées, gris blanchâtre; 2 rangs transv. palpina L.

de p. blancs, séparés par une bande obscure ; coudée Toute la France. C.

double, terminée â la côte par une virgule et au bord
interne par un croissant blancs.

8. DRYNOBIA Duponchel. Dryiiobie.

. Ailes antér. gris brun luisant ; les 2 lignes média- velitaris Hufn.
( nés blanchâtres bordées de noirâtre; ligne ter- Centre. Est. R. 37.

y minale noire ; 1 liture apicale brune. Poster, gris

1 ^ sombre, 1 bande discoïdale plus claire.

j Gris cendré ; les 2 lignes médianes noirâtres ; lu- melagona Bkh.
f nule centrale blanclie; tache de l'angle apical Nord. 37.

\ 3angulaire, brun noirâtre.
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9. GLUPHISIA Boisduval. Gluphisie.

Ailes anlér. gris obscur; lignes nn'dianes noirâtres, crenata Esp.

crénel(!'es, la coudée bordée de blauc en dehors ; lu- Nord. Est. AR. 30.

nulc centrale blancliàlre.

10. DILOBA Boisduval. Dilohe. Pi. H'J.

Ailes antér. gris brun ; lignes médianes noires, la cou- caeruleocephala i>.

dée géminée ; les 2 taches ordinaires grandes, obli- Toute la Fr.ince. TC. 37.

ques, jaunâtres imitant 2 w réunis ; poster, gris cen-

dré; 1 tache noire à l'angle anal.

11. PTILOPHORA Stephens. Ptilophore.

Ailes antér. étroites, allongées, ferrugineux jaunâtre
;

pluaaigera S. V.

nervures noirâtres; lignes médianes^jaune pâle. Pos- Centre. Est. 35.

1er. gris rougeàtre.

12. PYGAERA Ochsenheimcr. Pijyère. PI. 119.

Ailes antér. légérem. dentées, gris argenté ; lignes cstra- bucephala L.

basilaire et coudée noires, doublées de ferrugineux Toute la France. C. oo.

en dehors ; la coudée enveloppant 1 grande tache

ochracé pâle ; bord terminal longé par une double

ligne ferrugineuse, liséré de blanc aux échancrures.

Tache centrale des ailes antér. grande, renfermant bucephaloides Ochs.

un cercle ferrugineux. Midi. Pyrénées. 55.

13. CLOSTERA Stephens. Clostère.

iles antér. brun gris lavé do ferrugineux, à 3 li- anastomosis L.

gnes blanches transv., dont 2 unies par leur Centre. Est. Nord. 30-3i.

extréni. â 1 ligne oblique surmontée d'un triangle

brun obscur.

Gris rougeàtre ; 3 lignes transv. blanchâtres, la curtula L.
' poster, suivie d'une grande tache apicale forru- Presque toute la France. 33.

gineuse ; ligne subterminale noirâtre, maculaire,

floxueuse. thorax avec 1 tache brunâtre.

IGrislilas; 3 lignes blanchâtres, transv., la poster, anachoreta S.V.

I
plus claire coupant une grande tache apicale brun Toute la France. AR. 33.

noir ; subterminale noirâtre, formée de p.

Gris lilas ; 3 lignes blanches transv., la poster, ap- reclusa S.V.

puyée à la cote sur une tache ferrugineuse ; trait Toute la France. 2i.

de res|)ace médian angulé au milieu, éclairé do

blanc en dedans.

XllI. CYMATOPHORIDI Herrich-Schaeffer.

'Ant. striées circulaircm., très épaisses cf. Palpes

écartés, les 2 prem. art. très velus. Spiritrompe

très courte. Thorax convexe, arrondi, laineux.

Abd. lisse, velu sur les côtés. Ailes antér. à li-

gnes nombreuses 3. Cy.matophora.

Arrondies, subcrénelées cf- Ailes antér. à sommet
aigu. Palpes velus, très courts. Thorax robuste,

crête, velu. Abd. d* nllonr/é, velu l. Gonophora.

Filiformes çfÇ. Palpes droits, dépassant la tète.

Thorax court, tronqué en avant, bombé. Ailes

larges, les anlér. arrondies au sommet 2. THY.vrmv.

1. GONOPHORA Bruand. Gonophore.

Ailes antér. blondes, à 2 raies blanches transv. formant derasa L.

un triangle orné des 2 taches ordinaires et de plu- Toute la France. AH. 38-40.

sieurs lignes brunes très fines, parallèles, ondulées.

2. THYATIRA Ochsenheimer. Thyatire. PI. ilO.

Ailes antér. vert olive, avec 5 grandes taclie.5 rosées, bâtis L.
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Poslrr. gris obscur ; 1 raie Iransv. cl la base Toute la France. 35-38.
jaunâtres.

3. CYMATOPHORA Trcilsclike. Cymatophor,'. PI. MO.

; Ailes anl(5r. vert fonci' nuancé de plus clair; ligues ridens Fabr.
( nii-dianes blanc vèrdâlre bordOos de noir; taclies Toute la France. 37.

\ ordinaires très petites, noires.

1 , Brun fonc(5; 2 bandes grises, la subterminale bordée fluctuosa Hb.

I
de chaque côté par'l ligne blanche: 2 lignes noi- Nord. Centre. 3S-iU.

' res transv. ondulées sur l'espace médian.
\ Gris pâle ou foncé 2
f Ailes antér. ayant une bande médiane plus foncée, duplaris L.

2^ suivie en dehors d'une éclaircie blanc bleuâtre Centre. Xord. Est. 30-32.
"

) marqure fie 2 p. noirs.

( .\e présentant pas ce dessin

De, Diloba caeruleoceptiala. — Pb, Pygaera buocphala (Berce). — Th, Thvatvra
tis (Berce). — Cf. Cymatophora flavicornis. — Bp. Bryophila perla. — Do, Diplitera bri'on.

Ce. Colocasia chamaesyces. — Ap, Acrouycta psi (Berce).

Ailes antér. avec 1 bande médiane blanc jaunâtre, ocularis L.

bordée de chaque côté par une double ligne brun Toute la France. 38.
noir, et offrant 3 p. noirs en triangle ; espace ter-

minal avec 2 raies onduleuscs, divergentes en
haut, l'une brune, l'autre blanchâtre.

Gris cendré verdâtre ; 2 bandes transv., sinueuses,
la juxta-basilaire à 4 lignes noirâtres, l'autre à
3 lignes ; ligne subterminale formée de jjetits

traits sagitlés ; les 2 taches ordinaires blanc soufré,
la rénifornie avec 1 trait noir.

Gris foncé, à 2 bandes transv. roux brun formées
de lignes ondulées ; rénifornie étroite, noire; or- Ccn
biculaire remplacée par 1 p. noir. Tète et collier

or S.V.
Toute la France. 38.

ruficollis S.V.
TR. 26.

'Gris cendré, à 2 bandes transv. brun roux ; espace
médian gris bleu, avec au milieu 1 petit anneau.
3' segm. abdom. avec une crête do poils bruns.

Gris cendré ; bande extra-basilaire formée de 4 li-

gnes noirâtres, ondulées ; la coudée formée de
3 lignes. Subterminale en ligne festonnée. Orbi-
culaire grande, vèrdâlre ; rénifornie petite. Ant.
fauve éclatant, à base blanche.

diluta S.V.
Nord. Est. AR. 30-34.

flavicornis L.

Nord. Est. Centre. 38.

3. Noctuae.
I. Bryophilidi. — Chenilles à 16 pattes, courtes, cylindriques, à trapézo'idaux

ruqueux, luisants; se nourrissant de lichens. Chrysalides non enterrées. — Ant. sim-
ples ou pubescentes C, filiformes Ç. Palpes légérem. arqués, débordant la tète, leurs
prem. art. épais, squameux, le dern. grêle, cylindrique. Spiritrompe longue, cornée
Thorax lisse. Abd. grêle, un peu crêlé. Ailes larges.

n. Acronyctidi. — Thorax arrondi, velu ou laineux. Ant. courtes ou moyennes
Palpes courts, velus. Spiritrompe courte, grêle. Ailes ± larges, en toit aigu au repos. —
Chenilles à 16 pattes égales, épaisses, cylindriques, à trapézo'idairx verruqueux ± velus
Chrysalides non enterrées.
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III. Leucaniidi. — Ant. pubcsccnlcs ou crénclt'es. Palpes bien évoluas, ascondanls,

liérissps. Spirilrompc niovenne. Thorax arrondi. Abd. grêle, lisse, termin<5 en cône Ç.

Ailes oblongues, les aulér. entières, à dessins peu marqués, en toit mchnô au repos.

— Chenilles à 16 pattes (égales, cylindriques, allongées, sans éminenccs.

IV GlOttuIidi. — Ant. courtes, très brièvem. pubcscentcsd'9- Palpes droits, greleS,

àdern arl. court, peu distinct. Spirilrompe rudimentaire. Thorax convexe, subcarré,

velu. Abd. lisse, c\lindrique, épais cf, légèrement aplati Ç. Ailes antér. arrondies a

l'angle apical. — Chenilles cylindriques, glabres, à tête petite, globuleuse. Chrysalides

'"'v.'^Apameidi.'- Chenilles ;i IC pattes égales, cylindriques, épaisses, rases, presque

toujours luisantes, vivant soit à la racine des plantes, soit sous les herbes ou dans les

tit'ès Chrysalides lisses, luisantes, renfermées dans des coques de terre agglutinée.

^'I CaradriDidi. — Chenilles courtes, raides, à 16 pattes ; tête petite ; points vcr-

ruqueux surmontés de poils courts, raides. Chrysalides renfermées dans des coques de

terre. — Papillons presque toujours cendrés ou jaunâtres, à lignes et taches le plus

soiiv. bien écrites.
. j i

VU. Noctuidi. — Chenilles diverses, tantôt mates, veloutées, ornées de couleurs

vives et à dessins bien tranchés, tantôt luisantes, obscures, à p. trapézoïdaux noirs,

verruqueux, très brillants. — Palpes ord. bien dévelopi)és. Pattes longues, à éperons

bien développés.
. , .,.,,/> n i

VIII. OrthOSiidi. — Ant. pubescenles ou ciliées cf. garnies de cils isolés ç. Palpes

presque toujours grêles, velus, droits ou même incombants. Spirilrompe courte. Ailes

± aiguës à l'angle apical, à taches ordinaires visibles, à lignes distinctes, la subter-

minale souv. droite ; en toit au repos. Chenilles cylindriques, veloutées, à têteglobu-

leuse, sans émincnces ni tubercules. C.hr\salides enterrées.

IX. Cosmiidi. - Chenilles à 10 pattes égales, allongées, de couleur vive, =t apla-

ties en dessous ; tête globuleuse ; écusson du cou luisant. — Ailes lisses, soyeuses, a

dessins bien nets. Ç pourvues d'un oviducte en forme de tarière.

X. Eadenidi. — Ant. simples, ciliées ou peclinées. Palpes presque toujours ascen-

dants, au moins jamais incombants, bien développés. Spirilrompe variable. Thorax

presque toujours crête. Ailes antér. épaisses, marquées des lignes et taches ordinaires,

en toit très incliné au repos. — Chenilles à 16 pattes égales, allongées, non luisantes,

ord. entièrem. lisses. Chrysalides luisantes, renfermées dans des coques de terre.

XI. Xylinidi. -^ Ant. presque toujours simples. Palpes bien développés. Spintrompe

longue. Thorax robuste. Ailes oblongues à dessins longitudinaux, les lignes ordinaires

rarem. nettes ; en toit aplati aii repos. Chenilles à 16 pattes égales, cylindriques, al-

lungées. de couleurs brillantes.
, . „,,

XII. HeliothiSîdi. — Ant. presque entièrem filiformes cfÇ. Palpes épais. Thorax

robuste. Abd. lisse, subconique; tibias munis d'épines ou d'ongles. Ailes antér. à

licnes et taches ordinaires visibles. — Chenilles à 16 pattes égales, cylindriques, souv.

moniliformes, non atténuées. Chr\salides renfermées dans des coques.

XIIL Acontiidi. — Ant. assez courtes, minces, filifornios cf 9 . Thorax large, glo-

buleux, à collier court, arrondi. Abd. peu velu, non déprimé. Ailes épaisses, squa-

meuses, subluisantes; les super, en toit très incliné au repos, couvrant en entier les

poster. — Chenilles à 10, 12, 14 pattes, effilées, un peu renflées en arrière. Chrysalides

enterrées.

XIV. Erastriidi. — Ailes à taches et lignes ordinaires bien marquées, recouvrant

les poster, au repos en toit très écrasé. Abd. presque toujours avec des crêtes très dé-

veloppées.

XV. Anthophilidi.— Ant. courtes, simples cf 9- Palpes dépassant toujours le front.

Spiritroinpe bien développée. Thorax court, globuleux. Ailes antér. larges, sans taches

ordinaires. — Chenilles à 12, 14 pattes, lisses, effilées. Chrysalides renfermées dans,

des coques, entre les mousses.
XVI. Brephosidi. — Ant. épaissies ou subpectinées cf, filiformes 9. Palpes indis-

tincts, très velus. Spiritrompe très courte. Corps grêle, entièrem. velu. Thorax court;

collier et ptérvgodes indistincts. Ailes antér. Sangulaires, nébuleuses, les poster, de

couleur vive, longuem. ciliées au bord abdom. Chenilles lisses, allongées, à 16 pattes,

les 4 iiitcrm. plus courtes. Chrysalides renfermées dans des coques.

XVII. Friopidi. —Ant. filiformes cf 9. Palpes droits, dépassant la tête; i' art.

sécunforme, le 3' presque aussi long, nu, terminé en pointe obtuse. Spiritrompe grôlr.

Thorax globuleux, avec une crête 2fide. Abd. grêle, crête, conique, terminé en pointe

9. Tibias antér. et poster, cf garnis de poils laineux. Ailes antér. larges; 1 dent vers
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rextiL'm. du l)ord interne. Clienilles à 10 patles égales, cylindriques, un peu aplaties
eu dessous, de couleurs vives, sans émiuences.

XVIII. Eurhipiidi. — Ant. d* dentées et très pubescentes sur leur 1/2 basilaire,

ayant à la base une large crête de poils. Palpes dépassant beaucoup la tète ;
2= art.

épais, court, arrondi; 3' très long, grêle, aplati. Tliorav convexe ; collier un peu relové.
Abd. terminé par 2 pinceaux divergents cf, par de simples filets 9. Ailes antér. un
peu dentées, plissées au repos. Clienilles courtes, cylindriques, atténuées aux extrémi-
tés, à tète grosse. Chrysalides courtes.

XI.V. Placodesidi. — Ant. courtes, cylindriques, subglabres o'9- Palpes grêles,
dépassant le front; 3" art. assez long. Thorax convexe, court, velu, ayant une croie
saillante derrière le collier. Abd. avec de petites crêtes çSÇ. Ailes larges, luisantes,
les antér. à sommet suboblus. — Chenilles glabres, atténuées en avant, à têle grosse.
Chrysalides enterrées.

X'X. Plusiidi. — Ant. ord. grêles et filiformes o'Ç- Palpes ascendants, bien déve-
loppés ;

3» art. ord. long. Spirilrompe longue. Thorax muni de huppes relevées. Abd.
crête. Ailes antér. avec des signes ou des taches métalliques. — Chenilles allongées,
à prem. segm. très atténués.

XXI. Caipeidi. — Ant. courtes, garnies cfÇ de lames pubescentes. Palpes larges,

non distinctem. articulés, très velus, comprimés latéraleni., 1 fois plus longs que la

tète. Thorax globuleux, lisse, velu-squameux. Abd. très velu aux prem. segm. Tibias
épais, velus. Ailes antér. velues-squameuses, striées, à angle apical très aigu ; 1 forte
dent au bord interne. — Chenilles à 16 pattes égales, cylindriques, allongées, subnio-
niliformes, de couleurs vives.

XXII. Gonopteridi. — Ant. courtes, forteni. ciliées, à barbules pubescentes cf.
Palpes dirigés en avant, dépassant de beaucoup la tête ; les 2 prem. art. épais, squa-
meux ; le 3' long, nu, linéaire. Thorax carré, à collier relevé-caréné. Abd. aplati o'Ç,
tronqué au sommet o"- Bord terminal des ailes antér. profondém. découpé. Chenilles
à 16 pattes égales, lisses, effilées, atténuées aux deux extrém.

XXIII. Ampllipyridi. — Ant. o' crénelées. Palpes ascendants, bien développés.
Spiritrompe moyenne. Abd. déprimé, terminé o" par un bouquet de poils élargi. Ailes
épaisses, luisantes ou soyeuses. Clienilles à 16 pattes égales, allongées, cylindriques,
atténuées anlérieurem.

XXIV. ToxOCampidi. — Ant. médiocres, crénelées de nombreux cils cf. Palpes com-
primés, à deru. art. très court. S|)ii'itrompe courte. Thorax lisse, à collier ord. disco-

lore. Abd. un peu déprimé, lisse. Pattes longues. Ailes entières ; les antér. lisses, pul-
vérulentes, les poster, discolores, sans dessins. Chenilles rases, allongées, atténuées
aux 2 exlrém., à 16 pattes, les prem. ventrales plus courtes.

XXV. Slilbiidi. — Ant. longues, minces, finem. pubescentes o*. Palpes courts, écar-

tés, non dislinclem. articulés. Spiritrompe grêle, courte. Thorax court, globuleux,
ayant à sa-base une épaisse touffe de poils. Abd. long, glabre, grêle cf. renflé fusiforme
Ç. Ailes antér. étroites, prolongées à l'angle apical, à taches bien distinctes.

XXVI. Catephiidi. — Ant. filiformes. Palpes ascendants, courts ;
3= art. bien dis-

tinct. Spiritrompe forte. Thorax fortem. crête ; collier un peu relevé. Abd. ^ orcté ou
velu. Pattes courtes. Ailes épaisses, squameuses, veloutées, dentées, à frange longue ;

les poster, blanches sur le disque ou la base. Chenilles allongées, à 16 pattes.

XXVII. Bolinidi. — Ant. longues, filiformes çSÇ . F'alpes ascendants, bicolores ; les

2 prem. art. égaux, épais, squameux ; le 3= très court, en tubercule. Spiritrompe lon-

gue. Thorax subcarré, lisse. Abd. lisse, peu velu, conique et aigu CfÇ. Pattes longues.
Ailes antér. à angle apical arrondi, à tache réniforme seule visible, très grande.
Poster, blanches à bordure noire.

XXVIII. Catocalidi. — Ant. longues, grêles, pubescentes cf, filiformes Ç. Palpes
ascendants, connivents : 2" art. épais, squameux, 3" très distinct. Spiritrompe longue.
Thorax convexe, squameux, subcarré. Abd. long, conique, crête ou velu en dessus.
Pattes longues, robustes. Ailes larges, épaisses, les antér. pulvérulentes, à lignes

dentées très distinctes : poster, bleues, rouges ou jaunes, à bandes noires.

XXIX. Ophiusidi. — Ant. souv. crénelées de cils fins. Palpes ascendants, bien évo-
lués, dépassant =i= le front. Spiritrompe moyenne. Thorax et abd. lisses. Pattes lon-

gues, robustes. Ailes antér. épaisses, à sommet aigu, à lignes médianes bien écrites,

formant trapèze; poster, discolores. — Chenilles allongées, effilées; pattes anales et

les dernières ventrales très longues.
XXX. Euclidiidi. — Ant. courtes, pubescentes cT- Palpes courts, velus, à dern.

art. court. Sijiritrompe grêle. Thorax court, lisse, globuleux. Abd. court, conique cT J
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(T'pais et terminé en pointe obtuse Ç. Ailes épaisses, les antér. sinuées à la côte, ob-

tuses au sommet ; les poster, arrondies, bicolores. ^ r, ,

XXXI Poaphilidi. — Ant. courtes, pubescentes cT. sétiformes Ç. Palpes longs,

arciués, ascendants, comprimés, à derii. art. long, ensiforme, squameux. Spiritrompe

moyenne. Thorax globuleux. Abd. lisse, déprimé, obtus cf 9- Pattes longues, minces,

à éperons linéaires. Ailes antér. aiguës au sommet, larges ; leur ligne médiane conti-

nuée sur les poster.

I. BRYOPHILIDI Guénée.

1. BRYOPHILA Treitschke. Bnjophile. FI. 119.

/ Ailes antér. brunes

^ Au moins en partie vertes

) Blanc saupoudré de jaunâtre ou de bleuâtre

) Ferrugineuses ; 1 raie brune oblique parlant du

/ sommet; 1 trait noir longitudin. longeant le bord

\ interne. Taches ordinaires brunes, peu visibles.

/ Lignes médianes grises bordées de noir; subterrai-

\ nale ferrugineuse. Taches ordinaires marquées

) par une ligne noire bordée de gris.

\ 2 taches blanc vert, sablées de noir ; la 1" basi-

/ laire, la 1° vers l'angle interne; coudée arquée

\ en dehors au-dessus de celte lâche.

Ailes antér. vert pâle de la base à la coudée, brun

/ verdâtre sur le reste. Coudée et 1 ligne paral-

lèle au bord externe noires. Réniforme brune.

l Poster, gris brun à bordure noirâtre.

l Espace basilaire vert clair à qques taches noires;

1 espace médian brun foncé ; taches ordinaires

:

' faiblem. écrites en noir avec une éclaircie blanche

] sur la réniforme ; espace terminal vert, varié de

I brun et de blanchâtre.

f
Ailes antér. vert tendre, à lignes noires, irrégu-

lières, bordées de. blanc, 3 taches grises bordées

1 de noir sur l'espace médian. Côte à nombreux p.

\ noirs.

/ Ailes antér. à lignes ordinaires noirâtres, dentelées.

l Espace médian à 2 taches gris bleuâtre.

) A lignas bien écrites, la coudée arrondie par en
'

\ haut. Taches ordinaires conliguës. Ailes poster.

f
non divisées au bord terminal par des taches

blanches.

II. ACRONYCTIDI.

/Ant. fUiformes cf9, courtes. Palpes débordant un

\ peu le front. Spiritrompe longue. Thorax con-

} vexe, bordé latéralem. de noir. Abd. long, velu

f
latéralem.

\ Puhescentes ou lamelleuses d"

/Ant. o" pubescentes-veloutées . Spiritrompe grêle,

I

longue. Palpes droits, écartés de la tète ; 2 prem.

1 art. ± velus, aplalis latéralem. Thorax uni ;

\ abd. crête

yGarnies de petites lames recourbées. Corps ro-

! buste ;
palpes droits, divergents au sommet ;

I
thorax velu ; abd. gros

/ Garnies de lames pubescentes. Palpes grêles,

f
courts, velus, à dern. art. peu distinct. S|jiri-

trompe rudimentaire. Ailes anlér. sans taches ni

\ lignes transv., rayées en long

2

3
4
deceptricula Hb.
Alsace. Centre. Auvergne. 27.

ravula Hb.
Centre. I^jrénées. 23.

ereptricula Tr.

Gironde. R. 26.

receptricula Hb.

Centre. R. 25.

algae Fabr.
Toute la France. 23.

glandilera S.V.

Toute la France.

perla S.V.

Toute la France. 25.

perloides Guénée.
Hautes-Pyrénées. 27.
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1. DIPHTHERA Ochsenheimer. Diphtlu-re. PI. 119.

Ailes antér. vert-de-jiris ; cotes, boi-d interne, 1 ban-
des longitudin. blanc rosé ; ligues et taches or-

I dinaires noir vif, (f-paisses.

I

Vert jaunâtre pàlo ; lignes noires, terminées à la

' côte par des taches noires. Taches ordinaires

blanc nacrt', bordées do noir.

orion Esp.
Presque tte la France. 35.

ludifica L.
R. Vosses. 36.

2. COLOCASIA Ochsenheimer. Colocasie. PI. 119.

Ailes antér. brun clair; cote et bord terminal tachés chamaesyces Guénée.
de blanc; ligues médianes blanches, lisérées de brun Pyrénées. Languedoc. 22.
en dehors. Coudée dcnticulée. Taches ordinaires
nulles.

3. ACRONYCTA Ochsenheimer. Acronycte. PI. 119.

/Chenille plate, dcnii-velue. Ailes antér. gris noirâ- megacephala S.V.
\ tre; orbieulaire arrondie, marquée d'un p. noir Toute la France. 42.

lilieu : entre la réniforme et la coudée un
espace ord. teinté de rose.

Presque glabre, à 11» segm. relevé en pyramide.
.Viles antér. gris jaunâtre ; exlrabasilaire bordée
de noir des 2 côtés, 1res anguleuse. Réniforme

\

\ de noir des 2 côtés, 1res ;

1 jaune pâle; orbieulaire gri

r Portant une pyramide cliarni

I
A longs poils émanant de \'é\

strigosa S.V.
R. Centre. Est. Nord. 28.

charnue sur le 4" segm. 2
épidémie 4

Glabres, avec qques poils isolés 5
* Avec des poils implantés sur des tubercules 6
( Partie antér. du thorax partagée au milieu par un cuspis Hb.
1 trait noir. Ailes antér. gris clair bleuâtre, à lignes Centre. Vosges. 36.
) et p. noirs épais.

( Non partagée par un trait noir 3
/ Ailes antér. gris blanchâtre ; ligne coudée croisée psi L.

^
par 2 lignes horizontales de manière à former Toute la France. C. 36.

Foncièrement gris vineux ou rougeâtre tridens S.V.
Presque tte la France. 36.
aceris L.

Toute la France. 40.

leporina L.

Presque tte la France. AR. 40.

\
/Ailes antér. gris blanchâtre; lignes et taches ordi-

( naires noirâtres ; coudée géminée, éclairée de
I blanc entre ses 2 lignes ; côte avec plusieurs p.

i . noirs.

1 Blanc mat qqf. un peu roussâtrc
; plusieurs clie-

r vrons noirs isolés. Poster, blanches, avec souv.

\ qques p. noirs au bord terminal.

(Ailes antér. brun foncé à reflet violet ; i tache ligustri S.V.
blanche vers l'extrémité. Lignes et réniforme peu Presque tte la France. AC. 35.
distinctes ; orbieulaire très marquée, couleur
feuille morte.

(Gris pâle, teinté de rose ou de bleuâtre ; 2 taches
brunes, la !« basilaire étendue en triangle allongé
au delà de l'orbiculaire, la 2« atteignant la cou-
dée ; lignes médianes grises.

C Sur chaque aile / tiiclœ blanche vers l'extrémité
i< infér. (le lu coudée. Ailes antér. gris noirâtre.
' Ailes antér. ne présentant pas ce dessin

^ .Mies poster, gris roux. Antér. gris clair, espace
V terminal plus foncé ; lignes bien écrites en noir

;

< coudée fortem. dentée, éclairée de blanc eu de-

/ dans.

\ Blanches chez le d*
/ Ailes antér. blanc gris teinté de Jaunâtre. Orbicu-

1 laire petite ; réniforme bien plus grande.

alni L.

Vosges. Alsace. R. 41.

rumicis L.

Toute la France. 35.

7
auricoma S.V.
Toute la France. AR. 34.

euphrasiae Bkh.
Presque tte la France. 32=
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jGris cendré ou bleuâtre, non teintées de jaune. eupborbiae S.V.
Pyiénûcs. Est. 32

4. SIMYRA Treitsclike. Sh)np-e.P\. 1:10.

i

Ailes antér. ochracé sale ; neivures blanchâtres, en nervosa S. V.

partie bordées de chaque coté d'un filet gris foncé. Alsace. H. 3ï.

Ochracé pâle; nervures blanches; 2 lignes Ion- venosa Bkb.
gitudinules noires. Poster, blanc jaunâtre. Est. Centre, il.

III. LEUCANIIDI Guénée.

i
Ant. cf pubescentes

\ Crénelées de lames
Palpes très grêles, peu velus. Spiritrompe courte,

/
grêle, peu distincte. Thorax ronrf, velu. Abd.

I
long, cylindrique, terminé par une brosse de poils

carrée cT- Côte des ailes antér. subsinuée au mi-

lieu I. SvxiA.

Ant. çT avec 2 cils plus forts par art. Palpes

épais, velus, à dern. art. très court, subconique.

Spiritrompe longue. Thorax subcarré. Abd. lisse,

allongé. Ailes antér. entières à sommet =t aigu 3. Leccania.

[Ant. cf (C cils serrés. Palpes ^rrt'/es, ascendants,
écartés; dern. art. très distinct, long. Corps très

grêle ; thorax, court, crèté. Abd. très long,

aplati cfÇ, lisse, velu latéralem. Ailes, soyeuses,

les antér. angulées au bord terminal 5. Senta.

Palpes subdroits; leur dern. art. court, nu, cylin-

drique, tronqué. Spiritrompe grêle, très courte.

Thorax lisse, an'ondi. velu. Abd. long, lisse,

épais Ç . Ailes antér. a/fo/i,9ées 6. NoxAcniA.

•Ant. courtes, garnies cf de lont/ues lames pubes-

/ centes. Palpes rapprochés, droits, velus ; dern.

1 art. épais, peu distinct. Spiritrompe subuulle.

l Abd. cylindrique, très long, très volumineux et

2
' obtus 9 4. Sesamia.

\ Ant. garnies cf de lames courtes. Palpes courts,

I droits, velus ; dern. art- court, tronqué. Spiri-

f trompe courte. Thorax laineux, subcarré. Abd.
l court, grêle, caréné cf, subovoïdo et à bouquets
\ de poils latéraux 2. Mithymna.

1 SYNIA Duponchel. Synie. PI. i2û.

Ailes antér, ochracé pâle, espace médian roux; taches luusculosa Hb
ordinaires plus claires, 1 orbiculairc très allongée H. Indre, Aube, c

Poster, blanc jaunâlre.

2. MITHYMNA Ochsenheimer. Mithymne

Ailes antér. fauve rougeâtrn ; lignes médianes fines, imbecilla Fabr.

brun rougeâtre ; réniforme peu visible. Poster, noi RIont-Dore. Basse

râlres à frange rousse. Anus rouge vineux.

3. LEUCANIA Ochsenheimer. Lencanie. PI. 120

/ Ailes antér blanc jaunâtre, â bord externe brun
\ rougeâtre, sans taches ni lignes.

1 ^ Avec les lignes ordinaires bien marquées
i Avec les lignes ord. peu marquées ou remplacées

\ par des p.

Ailes antér. gris ferrugineux ; réniforme formée
d'un p. blanc fondu par en haut dans une lunule

claire . coudée suivie d'un rang de p. noirs. Des-
sous métallique.

Plus petit; p. disco'idal blanc isolé ailes anlér.

plus ferrugineuses

Alpes. 27.

phragmitidis Hb.
Est. Centre, R. 32

3

lithargyria Esp.

Toute la France. .\G.

albipuncta S. V.

Toute la France AC.
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dactylidis Bdv.
i'ro>ence. Languedoc. I')v6-

LEUCANIA.

Gris carné clair saupoudré de brun ; 1 p. blanc
marqué de noir au bout de la cellule ; 1 rang de
p. noirs parallèle à la coudée. Poster, blanches.

Gris roux ; 1 petit p. blanc en croissant, souv.
accolé à 1 petit p. noir; coudée nulle; 1 ligne
de p. foncés. Poster, blanchâtres à disque lavé
de gris.

Gris rougeâtre luisant
; 1 p. central blanc ; nervu-

res noires; 1 rang Iransv. de p. noirs. Poster,
blanches

; frange précédée d'un rang de petits
p. noirs.

Ferrugineux testacé ; nervures blanches ; 1 ombre
longitudin. médiane brune

; p. discoïdal blanc
;

coudée remplacée par 1 rang de p. noirs. Poster.
O' blanches.

Ligne de p. remplaçant la coudée traversant putrescens Hb
toute l'aile ; frange noirâtre entrecoupée de Midi. Ouest. 33.
jaunâtre.

Gris jaunâtre, striées do brun entre les nervures
;

1 p. blanc au bout de la cellule; -1 rangs transv.
de p. noirs. Poster, blanc sale ; extrém. et ner-
vures noirâtres.

Ochracé pâle, très finem. striées de brun entre les loreyi Dup
nervures blanches

; au bout do la cellule, 1 p. Midi. 35.
blanc Saugulaire placé sur une raie brune longi-
tudinale

; coudée remplacée par 1 rang de p.
Poster, blanches ; 1 rang de p. noirs précédant
la frange.

Aiguës au sommet, gris ochracé pâle, traversées en
Joug par une bande fondue brun clair; nervure
médiane blanche ; frange brune. Poster, blanc
luisant. Abd. blanc sur les 3 prera. scgm., ochracé
sur le reste.

Gris rosé, pointillées do brun entre les nervures.
Poster, semblables, â frange très large.

jaunâtre ; nervures blanchâtres ; 1 ligne Ion

nées. TH. 34.

scirpi Bdv.
Midi. TR. JS.

zeae Dup.
Midi. 33.

punctosa Tr
Midi. 3i.

obsoleta Ilb.

Nord. Centre. 34.

littoralis Curt.
Dunes. Bretagne. Normandie.

Provence. "36.

riparia Rambur.
TR. Provence. 34.

pudorina S. V.

Centre. AR. 37.

- ,^ comma L.
tudin. brunâtre, sous-médiane. Poster, gris Presque tte la France. R. 34.

blanchâtre, à nervures brunes.
Gris jaunâtre ; une ombre brune longitudin. coupée L album L.

par 1 bande oblique grise marquée d'un rang de Presque tte la France. 30
p. noirs ; 1 Irait blanc en L. Poster, gris blan-
châtre, à exlrém. et nervures brunes.

Blanc rosé
; une ombre longitudin. brun jaunâlre

coupée par 1 bande oblique claiie ; nervures
blanc rosé. Poster, blanchâtres à la base, fauves
sur le reste.

Jaune roux, striées de brun
; nervure médiane congrua Hb.

renflée en un p. blanc jaunâtre
; frange rousse, Prairies. Midi. Indre R. 33

précédée d'une ligne de p. noirs. Poster, à base
et bord antér. blanc jaunâtre luisant ; le reste
brun jaunâtre foncé.

Gris roussàtre
; 1 p. central blanc, et 1 plus interne

noir ; 2 lignes longitudin. brunes ; avant le bord
externe, f ligue courbe de p. noirâtres. Poster.

,
grimes.

_
Gris jaunâlre pâle ; ombre médiane brun noirâtre

;

1 p. central blanc suivi d'un noir ; avant le bord
externe, 1 rang courbe de p. noirâtres.

Jaune nankin
; nervures plus claires ; une ombre

brune basilaire ;• 3 p. noirs en triangle. Poster. Centre.'UiTëst. R.
avec 1 rang courbe de 4 p. noirâtres.

Gris sale; 1 ligne noire du thorax au 1/3 do l'aile ; impura Hb.

AcLOQiE. — Faune de France. Ort. 1 G

sicula Tr. '

de Graslin.

Vendée. 37.

fHscilinea

albivena de Graslii

Vendée. 27.

straminea Tr.

33.
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f plusieurs lignes noires entre les nervures ; 1 rang Centre. Nord. R

i
de p. noirs avant la frange.

Ochracé roux pâle, avec des nuances noiralres entre

1 les nervures ; ? p. noirs en triangle. Poster, blanc

/ Ailes'^àntér. fauve rougeàtre ; lignes médianes bru-

' nés • sur l'espace médian, une ombre brune por-

tant' les 2 taches ordinaires jaune fauve, la ré-

niforme marquée inférieurem. d'un p. blanc.

Du jaune paille au roux jaunâtre ; nervures et li-

gnes brun rougeàtre: coudée el subtermmale

subparallèles. Taches ordinaires brunes; 1 p. noir

i à la base de la réniforme.

I Fauve rougeàtre jaspé de brun ; lignes médianes

brunes, écartées à la côte. Réniforme indiquée

1 par un trait blanc bordé de brun. Orbiculaire

\ nulle. Poster, gris rougeàtre.

4. SESAMIA Guénée. Siisamie.

Ailes antér. gris jaunâlre. Nervure médiane ombrée de npnagrioides

noirâtre, suivie d'un rang courbe de p. noirs. Poster. Midi. -iO.

blanches.

i

pallens L

.

Toute la France. 3

conigera S. V.

Centre. Midi. Est.

vitelUna Hb.
Centre. Midi. AG.

turca L.

Nord. Centre. 42.

'1 120 — Sv, Simyra venosa. — S>n, Synia musculo

geminipuncla. — Gp, Glottula paanratii (Berce).

nictitans. — Ap, Axilia putris "'-
'"'- '

Xc, Xilomy^es conspicillaris.

Lp, Leucania pallens.

3f\ GortvDa (lavago.

- Ng, Nonagria
En, Hydroecia

5. SENTA Stepliens. Sente.

Ailes antér. oblongues, gris jaunâtre très pâle; taches ^^yrtima Tauscher

ordinaires remplacées par 2 anneau^ blancs. 1 rang Lords du Kluu. K. du.

de p. noirs à la place de la coudée. Poster, blanches ;

1 lunule centrale et 2 rangs de p. noirâtres en dessous.

6. NONAGRIA Ochscnheimer. Nonagrie. PI. 120.

Les chenilles vivent ord. sur des plantées de marais. Roseaux Tjpha, etc.

.Ailes antér <;i-is jaunâtre luisant ; une ombre brune rufa Haxvoit. „ „ , ,,

/dTscale. Coudée remplacée par 1 rang courbe de 3Jar<us. Provence. Ouest. 2Î

p. noirs. Poster, un peu plus claires; frange

DuTris Ji'unâtre au rouge brique ; lignes et taches ^^^ya Mb

ordinaires nulles. Poster, gris obscur.
. ^Z'IL'^^Z%^.T^^J-

Jaune ochracé carné pâle ; lignes ordma.res grises; heUmanm b^ersm.

réniforme indiquée par une trace rougeàtre. 1 H. LenliL. .4.

Poster, blanc grisâtn-. i„„ uh
G.is jaunâtre, ponctuées de brun. 1 p. central noir neurica Hb.

cerclé de blanc ; 2 rangs transv. de p. noirs. IK. Intlre. -^.

Fau4 ferrugineux ± U^ de brun ; 1 p. central geminipuncta Hatcl.et.

Uano cerdé de noir. Poster, grises â frange jau- >ord. Centre. Ouest. .30.

Courtes, brun ferrugineux ; réniforme on croissant,

blanche, piquetée de jaunâtre, liée à la base à un

Irait longitudinal blanc, surmonté en dedans de

l'orbiculaire ; 1 rang de p. noirs à la place de la

couii'e. Poster, gris noirâtre.

nexa Hb.

R. Nord. Centre.



typhae Esp.

Nord. Ouest. R.

GLOTTULA. 279

Tronqui''OS au boni externe, fauve gris ou rougeâ- algae Esp.

tre; t rang de p. noirs pri^s du bord terminal. Nord. Centre. AC. 32-35.

Poster, brun lauve ou rougcàtre.

Du gris ochracé au fauve brun ; nervures sabl('^cs sparganii Esp.

de brun. Coudée remplacée par 1 rang de |). noirs. Nord. Centre. AC. 35-38.

1 tache centrale de 3-4 p. noirs. Poster, conco-

lores. lavées do brun vers la base.

Brun marron clair à nervures blanches ; taches or-

dinaires plus claires, lisérées de noir ; coudée

indiquée pari rang de p. noirs; 1 rang antéterm.

de p. noirs sagitlés ; frange précédée de lunules

noires. Poster, blanc jaunâtre, à lunules terminales

I

noirâtres.

Jaune paille rosé ou blanc ochracé, parsemées d'a-

tomes bruns au sommet ; nervures blanchâtres
;

1 rang de p. noirs sur la coudée. Poster, blanc

roux ; 1 rang courbe de j). noirâtres sur le disque.

IV. GLOTTULIDI Guénée.

1. GLOTTULA Guénée. Glottule. PI. 120.

Ailes antér. brun noirâtre ; espace subterminal brun pancratii Cyrillo.

rougeâtre. Lignes dentées, noires. Tache réniforme Provence. 36-40.

cerclée en bas de jaune clair. Poster, blanc pur.

V. APAMEIDI Guénée.

lutosa Hb.
Nord. Centre. R. 40. Ç 52

Ant. cf crénelées de cils verticillés ou fasciculrs

Filiformes ou subfiliformes
Abd. lisse

Crête au moins chez les cf
Ant. cf (i cils courts, verticillés. Palpes courts,

velus; dern. art. court. Thorax robuste, avec une
Crète aiguë. Abd. allonr/é. Ailes antér. aiguès à
l'anr/le apical, les 3 taches ordinaires bien nettes

Ant. cT longues, à cils fascicules ou à dents cré-

nelées. Palpes ascendants, dépassant un peu la

tète ; i prem. art. épais, velus. Spiritrompe lon-

gue. Thorax robuste, carré, velu, crèté. Touffe

frontale ord. divisée par une ligne noire. Abd. 9
élargi en pointe obtuse velue. Ailes antér. allon-
gées, à dessins ord. longitudinaux

Ant.cT longues, entièrem. pectinèes. Palpes courts,

velus, connivents. Spiritrompe )iulle 9 . Thorax
relevé en pointe au milieu du collier. Ailes al-

longées, striées en long, en toit au repos

Ant. courtes. Palpes dépassant la tète; 3° art. très

court, tronqué, les 2 prem. confondus. Thorax
carré, velu, à collier muni de i crêtes Sfides.

Abd. rectangulaire-déprimé çS
Ant. cf largem. pectinèes. Palpes droits, courts ;

3« art. nu, cylindrique, terminé en pointe ob-
tuse. Spiritrompe rudimentaire. Abd. velu cf,
épais, terminé en cône obtus Ç. Taches ordi-

naires plus claires que le fond
Ant. cf largem. pectinèes. Palpes droits, courts,

vfli's. i^pirilTompe )'udimentaire. Thorax 'laineux.

Ailes entières, épaisses, veloutées, à taches con-

fluentes

Ant. cf garnies de barbules diminuant de longueur
jusqu'au sommet qui est très aigu.^a\pe% courts;
dern. art. ovoïde, épais.' Thova.ii. velu. Ailes en-

ASTEROSCOPUS.

lELlOPHOBLC.
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Uôres courtes, épaisses; 1 tache 2deiil(!>e au bord
lie !a cellule

Ant. o* à courtes dents pubescentes. Palpes dé-

passant la tête, un peu écartés, comprimés leilé-

ralem. ;
2« art. large, velu ;

3° court, conique.

Thorax convexe, arec une épaisse crête basilaire.

Ailes antér. épaisses, à taches distinctes

Ant. o* à dents pubescentes. Palpes courts, robus-

tes, ascendants; dcrn. art. nu, conique. Thorax
arrondi, velu. Ailes antér. subdentées

Ant. cf grêles, pubescentes. Palpes ascendants;
ï" art. hérissé. Spiritrompe courte. Thorax velu.

Ailes antér. entières, arrondies ; réniforrae bien

distincte

Ant. o* à cils courts subfascicules. Palpes ascen-
dants, velus, dépassant le front ;

3« art. court.

Thorax velu. Ailes antér. aiguës à l'angle apical,

à lignes distinctes ; tache claviforme nulle, les

autres bien écrites

Ant. cf brièvem. ciliées. Palpes courts, droits
;

3' art. court, ovoïde, obtus. Spiritrompe courte.

Thorax robuste, carré, A collier saillant. Abd.
obtus. Ailes antér. oblongues, subdentées, dessins

longitudin. ; taches et lignes oblitérées

Ant. ô* à dents épaisses surmontées de poils fasci-

cules. Palpes courts, droits ; 3" art. très court,

en boulon conique. Spiritrompe robuste. Thorax
carré, à collier caréné. Abd. Ç cylindro-conique.

Ailes antér. oblongues, épaisses, à dessins longi-

tudinaux ; lignes bien marquées
Ant. cf aiguës, fortem. pectinées. Palpes courts,

droits ; 2'= art. large, velu, 3" court, ovale.

Thorax largo, velu ; une forte crête après le col-

lier. Spiritrompe moyenne. Ailes antér. subden-
tées, veloutées ; lignes et taches bien distinctes

Ant. cf rarem. simples, ord. dentées ou ciliées.

Palpes épais, velus. Thorax robuste, velu-squa-
meux. Spiritrompe moyenne. Abd. long. Ailes

nébuleuses, à lignes et lâches distinctes

Ant. submoniliformes, pubescentes. Palpes écartés,

comprimés, dépassant un peu la tète ; dern. art.

filiforme, obtus. Thorax carré, velu-squameux;
une crête Sfido après le collier. Ailes sombres, à

I
dessins bien marqués; taches ordin. bien écrites,

souv. bhinches ou jaunes
Ant. o" épaisses, pubescentes. Palpes ascendants

;

'. 2" art. velu-hérissé, 3" court. Spiritrompe courte.

i Corps grêle ; thorax velu ; abd. long, caréné.

Pattes velues. Ailes entières ; antér. oblongues,

1
prolongées à l'angle apical, coudées vers la 2° ner-

\ vure infér. ; dessins bien distincts

/ Ant. cylindriques cSÇ. Spiritrompe courte. Thorax
peu "robuste à collier relevé. Abd. court, coni-

I que cf Ç . Ailes autér. oblongues, à dessins lon-

I giludinaux
I Minces, courtes. Palpes ascendants arqués ;

2'= art.

1 velu ;
3" court, obtus. Thorax convexe, velu,

1 carré ; 2 fortes crêtes après le collier. Abd. co\irt,

carénéf crête cf 9 Ailes antér. larges ; 1 dent à

\ l'angle interne

I
Longues, très grêles. Palpes ascendants-obliques,

I arqués ; o« art. aigu, Spiritrompe médiocre. Corps

15. Cerigo.

10. LvPEniNA.

20 Celaena.

LYLOJIVGES.

i. Al'OnODIYLA.



GORTYNA. UYDRÛECIA. AXYLIA. .VYLOPilASIA. i8l

grêle. Abd. effilé, termintî en pointe, crcté sur

le 1" segm. Ailes antér. oblongues, enlièies,

(Miroites, luisantes, à taches visibles ; poster, bien

développées 9. La

1. GORTYNA Ochsenheinier. Govtyne. PI. 120.

Ailes antér. brun ferrugineux violacé; qques taches lunata Frey.
jaunes basilaires et apicales. Coudée géminée, TR. Indre. 45-30.

brune ; entre elle et l'ombre médiane une bande
jaune. Taches ordinaires ord. blanches avec 1 p.

central ou 1 croissant jaune.

Jaune d'or sablé de brun rouge ; i larges bandes
brun pourpre ; lignes et nervures rouge brun

;

taches un peu plus claires, cerclées de brun.

2. HYDROECIA. Guénéc. Hijdrécie. f'I. 1:!0.

Ailes antér. brun rougeàtre ; lignes ordinaires fai- nictitans L.

blés, brunes; réniforme grande, blanc jaunâtre ; Centre. Est. R. 32.

orbiculaire petite, jaune rougeàtre. Poster.

obscures à frange rougeàtre.

Brun rougeàtre clair luisant ; espace médian brun
foncé; taches ordinaires lincm. cerclées de blanc.

Poster, gris jaunâtre à extrém. noirâtre et frange
rousse.

Gris rougeàtre luisant ; espace médian brun ; taches micacea Esp.
ordinaires cerclées de brun. Lignes médianes Centre. Est. Sud-ouest. 34.

brunes, la coudée recliligne ; espace terminal
gris, traversé au milieu par une ligne flcxueuse

brune. Poster, blanc jaunâtre ; 1 lunule discale

et 1 ligne médiane plus foncées.

3. AXYLIA Hubner. Axylie. PL 120.

flavago S.V.
Nord. Centre. 40.

cuprea S.V.
Basses-Alpes. AC. 34.

Ailes antér. jaune pâle. Taches ordinaires bleu pâle cer-

clées de brun. Extrabasilaire noirâtre, en zigzags

profonds. Coudée oblitérée. 2 rangs do p. noirs anté-

term. Poster, très développées, un peu transparentes ;

1 p. cellulaire et 1 rang terminal de p. bruns.

putris L.

Est. iNord. 32.

4. XYLOPHASIA Stephens. Xijlophasic. PI. 121.

Ailes antér. rouge brique. Réniforme noirâtre, bor- lateritia Hufn.
dée en dehors de blanc. Orbiculaire cerclée de Hautes montagnes. 40
jaunâtre. Coudée accompagnée d'un rang de p.

jaunâtres. Des taches costales blanc jaunâtre.
Poster, gris rougeàtre

Jaune roussâire =*= pâle

Brun rougeàtre
Uris bleu ou gris cendré

/ Taches antér. avec 2 taches au bord terminal et

/ 1 large tache costale renfermant les lâches ordi-

j
naires, brun rougeàtre. Lignes oblitérées; 2 rangs

I de p. noirs après la coudée. Frange entrecoupée
l de jaune d'ocre et de brun ferrugineux. Post.

1
gris noirâtre.

1 Veinées de roux, avec qques traits costaux et 4 ta-

J ches vagues, 1 au-dessus, 1 au-dessous de lanerv.
médiane, 2 au bord interne, brun ferrugineux.
1 ligne transv. de p. bruns remplaçant la coudée.
Poster, coucolores.

Ochracé roux ; côte, bord lerminal, 1 tache à la

place de l'orbiculairc, brun roux. Réniforme
blanche, liée à une tache costale concolore. Lignes
médianes rousses, suivies d'un rang de p. noirâ-

tres. Poster, gris jaunâtre.

2

3
4
rurea Fabr.
Nord. Centre. Est. AR. 40.

lithoxylaea S.V.
Toute la France. AG. 45.

scolopacina Esp.
Centre. Alsace. 30.

16.
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Ailes aulér. l'un brun mélangé de traits noirs ; li-

gnes indistinctes, les ni(}diaiies représentées par

2 rdols noirâtres. Orbiculaire nulle. Keniformc
grande, marquée en dehors de traits blancs dé-

tachés. Poster, gris fuligineux.

Avec l'espace sublermiual terminé au bord interne

par 1 tache oblongue giis blanchâtre. Extraba-

silaire et coudée très angulées, p;"des, bordées de

traits noirs. Angle médian de la subtcrminale

formant un M dessiné en blanc sur des traits

noirs longitudinaux.

Brun rouge ou bistre, qqf. fauve rouge ou gris jau-

nâtre ; côte tachée de brun. Ligne subterminale

brun violet, éclairée en dehors de jaune et com-
posée de 2 arcs à convexité extérieure. Taches
ordinaires bordées de brun.

Ailes antér. gris bleu roux
;
plusieurs lignes lon-

gitudinales noires; 1 bahde oblique brune partant

de l'angle apical. Taches ordinaires noires, con-

fondues par en bas en un V très ouvert. Poster,

blanc bleu ;
ptérygodes bordés de noir.

Gris cendré nuancé de blanchâtre ; nervures et

qques lignes longitudin. noires. Extrabasilaire

en zigzag ; coudée hne à dents aigui'S. Bord ter-

minal formant une bando sinueuse, obscure. Vers

le centre, une éclaircie blanchâtre suivie de i li-

gnes noires conligucs. Poster, blanches à ner-

vures et un fin liséré noirs.

aquila Donzel.
TK. Basses-Alpes, 41

polyodon L.

l'oute la France. G. 4S.

hepatica L.

Centre. Est. AR. 3S.

petrorhiza Bkh.
Centre. Est. 43.

puUa S.V.
Provence. Alsace. 43-

5. DYPTERYGIA Stopbens. Dijptéryrjie. PI. 121.

Ailes antér. brun noir ; bord interne et 1 large tache à pinastri L.

;le interne gris rougeâtrc marqué de traits bruns.

. ordinaires très fines, noires. Poster, gris noir
les Rumex. Centre. Est.

6. XYLOMYGES Guénée. Xyloim/i/c. PI. 120.

Ailes antér. brun noir ; 1 ligne oblique et bord interne conspicillaris L.

gris blanc. Taches faiblem. indiquées. Poster, blau- Toute la France. 36.

ches à nervures noirâtres.

7. ASTEROSCOPUS Boisduval. Ast oscope.

nubeculosa Esp.
Nord. Centre. R. 46.

sphinx Hufn.
Presque toute la France. AR.

42.

/ Ailes antér. brun bistre ou rougeâtre ; espace ter-

minal plus clair ; nervures noires, très épaisses

I sur le disque. Taches ordinaires bistre, l'orbicu-

[ laire grande. Coudée dentée, éclairée de gris ;

l terminale avec une série de taches brunes sagit-

, ' tées. Poster, bistre clair.

\ Grises nuancées de brun, à nombreuses lignes noi-

j res longitudinales interrompues, la plupart éclai-

f rées de blanc. Près de l'angle anal une éclaircie

I blanche surmontée de traits noirs. Taches ordi-

\ naires nulles. Poster, blanc gris, 1 p. cellulaire

et 1 série marginale de lunules noirâtres.

8. APOROPHYLA Guénée. Aporophyle. PI. 121.

Ailes antér. gris ± blanchâtre, souv. nuancé de roux, australis Bdv.

Lignes médianes très fines, noires, très en zigzags, Provence. Pyrénées. 33.

réunies par en bas en un long anneau. Taches ordi-

naires brunes, finem. annulées de noir. Poster,

blanches

9. LAPHYGMA Guénée. Laphycjme. PI. 121.

Ailes antér. oblongues, gris testacé nuancé de brun ; exigua Hb.
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lignes médianes coiicolorcs, gémiuL-es, suljpanillèles. Provence. Lyon. Imlre. Py-
Taciies trôs visibles ; orbiculaire très ronde, jaune rénées. 2S.
ferrugineux. Poster, blanc transparent à nervures
lirunes.

10. NEURIA Guénée. Neiiri,;. PI. 121.

Ailes antér. brun rousreàlre un peu violacé ; nervures, saponariae Bkii.

lignes, taches blanc jaunâtre ; médianes bordées de Presque Ite la France. 38.
brun de chaque coté ; sublerminale précédée de traits
sagiltés noirs. Réniformc bordée de traits noirs

,

claviforme noire. Poster, jaunâtres largem. bordées
de noirâtre.

PI. 121. — Xp, Xylophasia polyodon. — Dp, Dypterygia pinastri. - Aa, Aporophyla australis.— Le, Laphygma exigua (Berce). — Ns, Neuria saponariae. — Hl, Heliopliobus lolii (Berce). -
Cg. Cliaraeas graminis.

11. HELIOPHOBUS Boisduval. HéUophoh,;. PI i:!l.

I Ailes anlér. gris bistre ; nervures blanches ; taches lolii Esp.
jaunâtres à centre gris ; lignes médianes noires. Presque tte la France. 30-40.

géminées ; subterminale jaunâtre ; claviforme
cerclée de noir. Poster, grises.

Brunes, veloutées, qqf. gris ± blanchâtre; nervu- hirta Hb.
res blanches; lignes médianes blanches bordées Provence. 33.

de noir ; taches roses cernées de noir ; espace
terminal avec 1 rang de taches sagittées noires.

Poster, grises.

Blanc jaunâtre, â disque brun; taches roux ferru- optabilis Bdv.
gineux ; claviforme très allongée, jaune pâle Provence. Languedoc. 31.

bordi> de noir ; contre le bord terminal 1 rang
de taches sagittées brunes.

Brun violacé ; taches blanc jaunâtre ; lignes gris hispida Hb.
jaunâtre, la coudée réunie à la rénifornie en Midi. 30.

une tache triangulaire brune ; avant la frange

3 lignes, 1 festonnée noire, 1 rousse, \ blanchâ-

tre. Poster, blanc sale, lavées de ferrugineux au
bord terminal.

12. EPISEMA Ochscnheimer. Episème.

Ailes antér. ceiKlré jaunâtre, avec des atomes noirs ; trimacula S.V.

espace médian brun noir ; taches concolores au fond. France ? 3o.

Ailes antér. cendré bleuâtre, aucunem. jaunâtre; ab. hispana Bdv.
lignes médianes brun noir. Centre. AR. 33.

Ailes antér. ochracé clair, sans taches ni lignes, ab. unicolov Dup.
Provence. R. 35.

13. CHARAEAS Stephens. Chavéas. PL 121.

Ailes antér. brun roux ou subferrugineuses, qqf. brun
noir ; les 3 taches jaunâtres, non cerclées ; sous la

rénifornie 1 tache oblongue blanche, 2dentée. Poster,

noirâtres à disque clair et frange blanc jaunâtre.

Taches confluentes.

graminis L.

Europe septentrionale. 30.

ab. tricuspis Esp.
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14. PACHETRA Gainée. Pachètre.

leucophaea S.V.
Toute la France. AC. 4045.

Ailes anWr. gris blanc nuancé de jaunâtre; lignes mé-
dianes géminées, dentées; la subterminale maculaire,

précédée de taches noirâlres. Taches ordinaires

grandes, blanches, à disque gris ; claviforme brun
noir. Poster, blanchâtres ; 1 tache cellulaire et 1 liséré

noirâtres.

15. CERIGO Stephcns. Cérir/on. PI. 122.

Ailes antér. brun obscur; lignes grises, les médianes matura Hufn.
bordées de noir ; la subterminale vague, précédée de Centre. AC. 38.

traits sagiltés ; taches bien distinctes, cerclées de
noir ; les ordinaires rougcâlres au milieu. Poster,

jaune paille à bordure noirâtre.

16. LUPERINA Boisduval. LupMne. PI. 122.

/ Ailes antér. jaune roux ou scris jaunâtre 2
Couleur chair ou gris carné

Brun noirâtre; lignes médianes éclairées de jaune

pâle ; subterminale jaune pâle. Taches ordinaires

foncières, bordées de jaunâtre. Poster, blanc

sale, â bord tcrm. brun.

Gris de plomb ; lignes médianes géminées, den-

tées ; taches ordinaires concolores, bordées de

gris; claviforme évidée ; frange entrecoupée de

gris.

Vert tendre; réniforme en croissant blanc ; frange

blanche. Poster, blanc verdâtrc.

Ailes antér. à côte et espace médian tachés de

brun roux ; exlrabasilairc ondulée, géminée, TR. Midi. Centre. 40.

brune ; coudée dentelée, éclairée de jaune clair;

subterminale jaune clair formanfun M au milieu.

Frange entrecoupée de jaune. Poster, gris jau-

nâtre à frange jaune clair.

A bord terminal et espace médian bruns ; lignes

médianes brunes éclairées de blanc jaunâtre; sub-

terminale et taches ordinaires blanc jaunâtre.

Poster, blanches.

Ailes antér. à lignes fines, rougeâtres ; une ombre rubella Du

cespitis S. V.
Centre. 35-38.

dumetorum Hb.
TR. Digne. 37.

virens L.

Centre. Est. AR. 37.

luteago S.V.

dumerilii Duponch.
Centre. Midi ? Est ? 28.

médiane rouge obscur ; taches ordinaires fon

ciéres. Frange brun rougeâlre. Poster, blanchâ

tre luisant.

Nuancées de gris plus foncé dans l'espace médian :

lignes médianes composées de lunules noires ir-

régulières ; claviforme noire ; orbiculaire et ré-

niforme foncières, bordées de pâle. Poster, blan-

ches à liséré noirâtre.

I

Gris cendré; extrabasilaire claft'c, formée de 4 che-

vrons aigus ; coudée lisérée de brun ; subtermi-

nale composée de lunules brunes. Orbiculaire

indiquée par 1 liséré brun. Réniforme Subcarrée.

Frange brune. Poster, blauclies.

17. MAMESTRA Ochsenlieimer. Mamcstre

Ailes antér. gris verdâtrc; extrabasilaire brune

Graminces. iMidi. AC. 36.

testacea S.V.
Brwjères. Presque toute la

France. 35.

nikerlii Frcy.

Pyrénées. 34.

bordée de blanchâtre ; coudée dentée en scie,

brunâtre; subterminale très anguleuse, les 2 an-

gles médians atteignant la frange. Taches ordi-

naires foncières, fiuem. cerclées de noir ; clavi-

forme brune. Poster, brun roux.
Gris cendré, gris noisette ou gris blond
,Brun noirâtre ou brun foné

chenopodiphaga Rambur.
Littoral méditerranéen. 46.
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Ailes antér. à lignes noires bordées de blanc ; les

2 ipêdianes profomiéni. feslonni5es ; subterminale

très déniée, blanchâtre, ornée en dedans de ta-

ches noirâtres ; ombre nuMlianc noirâtre; réni-

forme ochracée cernée de blanc ; orbiculairc

teintée de roux. Poster. gris roux, 1 tache discale

et 1 bande Iransv. brunes.

Gris cendré bleuâtre ; espaces médian et terminal

plus foncés ; lignes fnies, éclairées de blanc gris.

Taches peu marquées ; 3 petits p. blancs-à l'an-

gle costal-apical. 1 rang de lunules noires avant
la frange.

Gris noisette; lignes géminées, éclairées de plus
pâle au milieu; 1 rang subterniinal do traits sa-

gitlés bruns : réniforme cerclée de blanc. Poster,

gris enfumé à bord terminal foncé.

Gris blond ; espaces médian et terminal plus fon-

cés ; taches et lignes claires ; subterminale for-

mant un M ; I ligne festonnée noire avant la

\ frange. Poster, bloud pile.

I Ailes antér. brun noirâtre ; lignes médianes noires

éclairées de blanc gris ; subterminale formant un
M appuyé sur des p. noirs ; taches ordinaires

noires, réniforme bordée de blanc ; 3-4 traits

blancs à l'angle costal-apical; 1 rang de lunules

noires avant la frange. Poster, gris brun ; 1 lu-

nule discale blanchâtre.
Brun foncé ; lignes blanchâtres bordées de brun

noir. Taches ordinaires f/i'andes, nettes, ord.

jaune clair. Poster, gris jaunâtre clair.

Gris brun ou noirâtre; lignes et taches ord. obli-

térées ; subterminale blanc jaune ! 1 G blauc à
l'extrém. inféro-externe de la réniforme.

'Brun foncé varié de roux; lignes bien marquées,

> géminées, éclairées de jaunâtre. Subterminale
i précédée de 3-4 taches cunéiformes noires, for-

1 mant un M au milieu ; taches très apparentes
;

I
claviforme noire ; 1 rang de lunules noires avant

I la frange. Ailes poster, largeni. bordées de noi-
' râtre.

A lignes confuses ; coudée formée de lunules noi-

res ; subterminale blanche, en M au milieu; lâ-

ches foncières, réniforme bordée de blanc ; cla-

viforme bordée de noir. Poster, gris fuligineux
;

1 lunule discale brune.
Brun noir à reflet bleuâtre ; réniforme d'un beau

blanc avec 1 croissant roux médian. Poster.

[ blanchâtres, brun noir au bord externe.
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serratilinea Tr.

TR. Basses-Alpes. 46,

pernix Hb
TlR. Alpes. Savoie. Pyrénées.

48.

abjecta Hb.
Centre. Midi.

anceps Hb.
Toute la Franco. G. 40.

maillardi Hb.
Montaf/nes alpines. TR. 45.

rubrirena Tr.
TR. Savoie. 45-50.

albicolon Hb.
Centre. R. 38.

furva S.V.
Basses-Alpes. Savoie. Pyré-

nées. Charente. 38.

brassicae L.

Toute la P'rance. 40-43.

persicariae L.

Presque lie la France. AR.40.

18. APAMEA Ochseniieimer. Apamée.

Ailes antér. gris ferrugineux, plus foncé au milieu ; basilinea S.V.
lignes ordinaires brunes, géminées, éclairées de Céréales. Toute la France,
jaunâtre. Taches jaunâtres ; / li(/ne noire ba- TC. 39.

silaire du thorax à l'extrahasilaire. Poster,
gris obscur.

Gris blanchâtre, teinté de bleuâtre sur leur 1/2 ex-

terne ; lignes médianes brunes ; taches ordinai-

res claires ; 1 tache médiane brun noir, sub-
carrée ; subterminale brune, dentée en scie ;

2 lignes basilaires noires. Poster, gris brun.
Gris brun ; espace terminal plus clair, à 2 taches gemina Hb.
brunes ; lignes et taches pâles ; entre la coudée Centre. Est. R. 35

connexa Bkh.

TR. Grande-Chartreuse.
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unanimis llb.

Cenlic. Aisne. I{. 35.

ophiogramma Esp.
Cenlre. Indre. 32.

fibrosa Hb.
Marais. Xord. .35.

et l'extrabasilaire 1 Irait longitudin. noir ; 1 rang
sublerminal de p. blancs.

Gi'is roux ; lignes blanc jaunâtre ; réniforme cercU^e

de blanc, tachée de noir à sa base interne ; or-

biculaire jaunâtre ; claviforme noire, f'ostér. gris

roux ; i gros p. discal noir.

Jaune rougeùtre ; 1 grande taclic costale brun fer-

rugineux, bordée de Itlanc, limiti-e en bas par
1 trait noir; rôniforme jaune roux, cerclée de
noir; une ombre rougeùlre subterniinale : après
la coudée 1 rang de p. noirs; i taches brunes
appuyées sur la frange. Poster, avec 1 lunule
discale et l ligne médiane noirâtres.

Rouge brun ; 1 bande terminale sinueuse gris bleu ;

réniforme gris jaunâtre, avec 1 croissant médian
plus clair; claviforme noirâtre: frange fauve en-

trecoupée de noir. Poster, gris cendré.
Gris ochracé nuancé de roux ; 1 large tache costale

brune; lignes simplcm. indi.|uées, réniforme
foncière ou blanche, avec en bas un très petit p.

blanc. Poster, gris brun.

19. MIA.NA Stephons. Miane. PI. iii.

Ailes antér. brun noirâtre ; espace subterminal gris strigilis L.

clair ; lignes médianes dentelées, blanches ; ré- Nord. Pyrénées. Auvergne. 23.
niforme et orbiculaire pâles ; claviforme noire ;

ord. 2 lâches brunes sur l'espace terminal. Pos-
ter, gris noir.

Espace subterminal gris brun.
Ailes antér. presque en entier noirâtres.

Brun remplacé aux ailes par du rouge ochracé
clair.

Partie brunes cl blanc grisâtre, les 2 nuances sépa-
rées par une ligne subdroite; ligne subterminale
claire, ondulée. Poster, gris pâle, à frange jau-
nâtre.

Partie blanche de l'aile rembrunie ou devenue ab. tei'miiialis Haw.
rougeàtre.

Ailes concolores. ab. i-ufuncula Haw.
Ailes ochracé fauve. ab. piihiioiiariae Dup.

Gris pâle varié de gris foncé. Taches ordinaires literosa Haw.
gris pâle ; orbiculaire cerclée de noirâtre ; réni- Graminées. Nord ? 26.

forme bordée on dedans par 1 ligne noire ; sous
la réniforme 1 large tache pâle atteignant le bord
interne. Thorax rouge vif; collier avec i ligne

oculea L.

ludre. Tl^ 33.

ab. latrnnciila S.V.
ab. aethiops Haw.
ab. faseiuncula Haw.

furuncula S.V.
Toute la France. G. 21

Jaune pâle ; espace médian plus foncé ; lignes mé-
dianes remplacées .par dus séries de p. noirs

;

subterminale anguléc, gris jaunâtre. Réniforme
très étroite, pâle, avec 1 p. noir en bas. Poster,

gris roux. — Ç ochracé plombé ; lignes jaune
pâle, larges, ondulées, bordées de brun; poster,

grises avec 1 bande transv. claire.

Brun foncé de la base à la coudée, fauve rougeàtre
sur le reste. Coudée sinueuse, blanche, liée â une
liture blanchâtre oblique ; 1 bande brun noir
longeant le bord terminal.

arcuosa Haw.
TR. Loiret. Touraiac.
Alsace. 27.

captiunciila Tr.

Vosges. 20.

20. CELAENA Stephens. Célèiin. PI. 122.

Ailes antér. brun rouge â retlet cuivreux ; orbiculaire haworthii Curt.

petite, blanchâtre ; réniforme grande, blanchâtre, ta- TR. Loire-luférieure. 27.

chéc de jaune au milieu, prolongée en 2 ûiets blancs :



GRAMMESIA. — HYDRILLA. — ACOSMETIA. - CARADRINA. 287

1 rang de taclies cunéiformes noires appuyé sur la

sublcrniinale. Clavifornic noire, évidée.

VI. CA.RADRINIDI Boisduval.

Ant. longues, à lames pectinécs cT- Palpes coiirls
;

2« art. large, 3« très courl, un peu velu. Ailes

enliôres, à frange épaisse ; lignes distinctes ; ta-

ches ord. nulles l. Ghammesia.

nioniliformes, à art. formant chez tes cf

des lames Irapézoïdes pubescentes.

j

Palpes droits, subaigus, subconnivcnts

u sommet. Ppiritrompo courte. Tho-
ax grêle, velu 2. Hvduilla.

pubescentes cf, garnies 9 de cils isolés.

Palpes ascendants, aniués, à art. tros

distincts ;
^1' velu ;

3« filiforme, sub-

glabre. Spirilrompe très courte. Corps

grêle, lisse ; thorax globuleux, velu.
Courtes, < ^jigg lisses^ luisantes, les poster, très

développées 3. Acosmetia.

Minces, garnies de courts fascicules de

cils. Palpes courts, ascendants ; 2" art.

élargi, velu ; 3" court, ovoïde. Spiri-

trompe médiocre. Thorax lisse, sub-

globuleux, à collier subsaillaut. Abd.

non crêlé. Ailes antér. arrondies au

1 \ bord terminal, à lignes et taches bien

\
\ distinctes ^- Caradrina.

1. GRAMMESIA Slephens. Grammésie. PI. 122.

Ailes antér. fauve clair ; 3 li^cnes médianes subparallèles, trigrammica Hufn.
^

subdroites, noirâtres, complètes. Presque tte la France. AC. 35.

Seulem. 2 lignes médianes. ab. bdinea. Hubn.

2. HYDRILLA Boisduval. Hydrille. PI. 122.

Ailes antér. oblongues, arrondies, brun fuligineux; palustris Hb.

2 lignes médianes et taches ordinaires plus foncées. TR. Indre. Basses-Alpes, ii.

Poster, gris soyeux.

3. ACOSMETIA Stephens. AcosmiHie.

Ailes antér. gris rouge;Ure soyeux ; lignes parallèles, caliginosa Hli.

égalera, distantes, la coudée suivie d'un rang do p. R. Centre. Midi. 30.

bruns ; réniforme claire.

4. CARADRINA Ochscnheimor. Caradrine. PI. 122.

' Ailes antér. jaune ou brun de cuir 2

I Gris rosé ou gris cendré 3
. .. ^

Brun foncé ; lignes médianes noires ; subterminalc germainii Uup.

\ formée d'un rang de p. fauves appuyés sur des TR. Provence. 25-27.

1 taches cunéiformes noires ;
taches ordinaires

1 . peu marquées ; réniforme avec 4 p., 1 blanc et

(3
fauves. Poster, blanc jaunâtre. .

,, , ,

Gris brun luisant, oblongues, étroites, subparallè- lepigone Mocscliler.

les ; lignes à peine indiquées par des atomes TR. Landes. 27.

plus clairs ; taches ordinaires brunes. Poster,

blanches.

!

Lignes, ombre médiane et i bande précédant la morpheus Uuln.

sublerminale, dessinées par des atomes noirâtres. Ça et lu. AU. 31

.

Taches ordinaires petites, brunes, dessinées par

du rouge brique. 1 tache rouge brique au côté

extérieur de la réniforme.

Lignes faiblem. écrites par des atomes noirâtres ; alsincs bralim.
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subterminale claire, onil.Ke de brun ; tacher or-
dinaires brun fonc(?, cerclées de blanchâtre.

Ailes poster, hj aimes, nacrées, les antér. irris rosé
saupoudrées de blanc.

Jaune paille en partie ou cendrées
Blanc bleuàtr.' pur. Ailes antér. à lignes faiblcra.
marquées en clair, accompagnées d'un ran<' de pnoirs

; subtprniiiiale jaunâtre
, taches ordmaires

grandes, très voisines, gris roux, bordées de jau-

Blanc pur
Blanchâtres à extrémité brune
Taches ordinaires dessinées par un trait bleuâtre
doublom. borde de noir

; subterminale ondulée
noire, bordée de bleuâtre en dehors

Lignes médianes dentelées, noirâtres
; subtermi-

nale et réniforme rouge ferrugineux
; côte mar-

quée de 3 p. noirs
; 1 liséré gris avant la fraude

Toute la France. 33.

superstes Tr.
Presque tte la France. 33.
4
ambigua S. V.
Toute la France. G. 31.

5
6
taraxaci Hufn.
Çà et là. AR. 31.

selini Bdv.
Pyrénées. Savoie? R. 28.

122. - Cm. Cerigo raalura. —
Miana slngilis. - ch. Celaena I

paluslns. - Cm, Caradrina morpi

/ Ailes antér. gris rougeàire
;

Lupenna lutcago. —
rthii. — G(, Gramme— At, .4-rotis Intici.

Mb, Mamestia brassicae.
;ia trigrammica. — Hp_ f

cubicularis S. \.
Toute la France. TC.

JP'T •""s<=<"'c. lignes médianes bru-nes; coudée dentelée
; chaque dentelure avec 1 p.noir

; subterminale ondulée, jaunâtre, précédé-e
d une ligne ferrugineuse

; réniforme entourée de
p. Wancs; orbiculaire petite, brune ; côte à 3 n
noirs

: 1 rang de p. noirs avant la frange.
'

Lignes médianes noirâtres
; subterminale forméede taches jaunâtres, appuyées contre 4 p, noirscunei ormes. Réniforme rousse, entourée de n

jaunâtres
; orbiculaire brune, ponctiforme.

nnfp=" t?"'
^'^^'^?'^\ '"diquôes par des atomes respersa S Vnoirs; sublerm.nale brune; taches ordinaires FyrS Estpeu distinctes

; 3 p. costaux noirs terminant les AR 33

terrea Frey.
Basses-Alpes. R 33.

\ lignes.

/
Ailes antér. gris roux avec des atomes bruns; 4 li-gnes noirâtres peu visibles ; coudée flexueuse,

finem. den ée ; 1 p. „oir à chaque dentelure
\ subterminale brune éclairée de jaunâtre ; réni-

5 ; orme noirâtre; orbiculaire peu distincte
1
Al es anter. gris cendré, à lignes oblitérées

; sub-
/ terminale formée de taches rousses. Réniforme

bien marquée étranglée, brun roux, bordée par
ligne dej). blancs et jaunes. Cote marquée de

Sud-ouest.

aspersa Rambur.
Midi. TR. 33.

kadenii Frev
Midi. R. 30.

p. bruns-. Poster, blanc sale.

VU. NOCTUIDI.
(
^nl. çf ciliées pubescentes ou pectinées

i Crénelées filiformes Ç. Palpes très ascendants,
, l

1 f. plu, longs c^ue la tète
; S'^ art. grêle, cylin-

tlV^:. °YK^
Sp'ri trompe allongée. Tliorix à

- crête.. Abd. plan, terminé carrém. par un^
brosse de poils.

'M'
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Palpes peu ascendants, comprimas ;
2° art. rectan-

gulaire, velu, le -i" tronqué. Spiritrompe griMo.

Ailes antér. largos. Clieailles cylindriques, ve-

loutées

l'alpes courts, subascendants-obliques; %' art. large,

velu, tronqué, 3» court, en boulon. Spiritrompe
longue. Thorax carré, robuste. Pattes longues, à

éperons forts. Ailes antér. oblongues, épaisses,

lisses, souv. luisantes, à lignes et taches très

nettes. Chenilles allongées, cylindriques, épaisses,

à tète globuleuse
Aut. çf brièvem. pubescentcs. Palpes subascendanls,

à peine plus longs que la tète ;
2° art. épais,

3° court, subclaviforme. Thorax subglobuleux,
lisse. Abd. terminé carrém. par une brosse de
poils. Ailes antér. étroitem. allongées, les pos-
ter, amples, jaunes, largem. bordées de noir ve-

louté

Ant. grêles, ord. briôvem. ciliées. Palpes dépassant
la tête, subdroits, comprimés latcralem. ;

2° art.

large, ord. obliquem. tronqué, 3" très court. Tho-
rax subcarré. Abd. sublisse, tronqué o", eu cône
cylindrique Ç. Ailes antér. arrondies au sommet,
lisses, sublui?antes, à taches distinctes. Tibias

très souv. spinuleux 5. Noc

123.1. EUSINA Slephens. Rusine. PI.

Ailes antér. brun foncé ; lignes médianes noires, fines,

subobsolèles ; subterminale très sinuée, largem. om- Presque tte la France. 35.

bréc en avant. Origine costale des 3 lignes et bordure
de la réniforme blanc sale. Orbiculaire effacée. Poster,

unies, noirâtres.

2. AGROTIS Ochscnheimer. Ai/rotis. PI. IH.

2/Ailes poster, blanches ou blanchâtres
I Cendré roux clair, roux pâle ou gris roux
\ Gris violacé ou gris clair

Gris brun ou brunes

I
Bleuâtres

I

Noirâtres, au moins o"

V Blanc ou gris fuligineux

( Ailes antér. de nuance pâle, bistre, testacées, jau-

} nâtres ou roux clair

( De nuance foncée, brunes, noirâtres ou rougeâtrcs

( Lignes des ailes noires

AR

Blanchâtres ou plus pâles que le fond

I

Brunes ou obscures
Oblitérées ou formées de points

Ailes antér. grises, à bord terminal brun ou roux.
Réniforme brune ; orbiculaire petite ou nulle.

Corps gris avec 1 collier bleu bordé de noir pos
térieurem.

Allongées, gris testacé, plus foncées â la côte ; es-

paces subterminal elbasilaire gris cendré. Lignes
médianes géminées ; l'extrabasilaire formant un
angle rentrant ; subterminale précédée de plu-
sieurs traits sagittés noirs, aigus. Réniforme
suivie d'un trait sagitté atteignant la coudée.

Etroites, brun cendré ou brun roux ; subterminale tritici L.

précédée de plusieurs traits sagittés bruns. Taches Est. Ouest. Centre. AC. 34.

ordinaires petites, brunes bordées de noirâtre.

Clavifornie évidée.

5
6
7
puta Hb.
Presque tte la France.

30.

suffusa S. V.

Toute la France. AC. 43.

AcLOQUE. — Faune de France. Ort. 17
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Ailes antér. plus larges, blondes. Réniformc
plus grande. Poster, avec une list^ré brun cT.

Gris cendré ; ligne extiabasilairc très onduU'C, sim-
ple ; coudée festonnée, suivie d'une ligne do p.

noirs. Taches ordinaires concolores au fond. Cla-

viforme nulle, l'ostér. avec une bordure assez

large noirâtre.

(Ailes antér. gris roux clair, à côle brune. Réni-
forme grande, à centre et bordure brun noirâtre;

orbiculaire petite, ronde, cerclée de noir. Clavi-

forme grande, longue, brune bordée de noir. Sub-
tcrminale précédée de traits sagiltés noirs. Côte
avec 3 taches blanchâtres. Aux poster., 1 lunule

centrale, 1 raie transv. elle bord poster, sombres.
Fauve roux ; côte et nervures blanches ; lignes bor-

dées de brun. Taches petites, blanchâtres bordées
de brun. Claviforme allongée, brune. 1 p. blanc
basilaire. Thorax roux ; collier et écailles blan-

châires.

Allongées, blanc cendré subsatiné ; lignes média-
nos grises, arquées en sens inverse; taches ordi-

naires plus claires que le fond, réunies par t trait

noir. Côte à 3 p. noirs. Poster, blanc nacré.

Cendré rougeàlre, luisantes. Lignes médianes grises

bordées de noir, subterminale raaculaire, gris

jaune. Taches ordin. grises cerclées de noir. Li-

gne basilaire noire, atteignant l'extrabasilaire.

Gris cendré ; espace terminal brun. Lignes médianes
grises bordées de noir, la demi-ligne for,née de
4 petits traits noirs ; extrabasilaire bordée en de-
hors de 4 taches noires. Coudée arrondie, bordée
en dedans de macules noires. Sublermiuale an-
gulée, précédée de traits sagittés noirs. Taches
ordinaires grises sur une bande noire. Claviforme
bordée de blanc. Qques taches noires et blanches

l à la côte.

Ailes antér. jaune bistre pâle ; nervures en partie

blanches; coudée bordée de blanc. Rén forme
grande, brune, bordée de noir en dehors et de
blanc en dedans. Orbiculaire étroite, allongée,

bordée de blanc, séparée de la réniforme par
2 petites taches noires subtriangulaires. Clavi-

forme grande, bistre foncé, cerclée de noir. Sub-
terminale bordée de traits sagittés noirs. 2 p.

noirs basilaires. Frange partie rousse partie

blanche, précédée d'une ligne de lunules noires.

Grises. Lignes médianes peu marquées. Réniforme
grande, brune; orbiculaire ronde, concolore au

I

fond, cerclée et pupillée de brun. Claviforme
. j allongée, noire.

\ Testacées, blanchâtres ou nuancées de rougeâtre.
Lignes médianes dentelées. Réniforme presque
indistincte. Frange brun roux. Ant. faiblem. pec-

linées. Poster, avec sur la cellule 1 p. noir.

Cendré clair, avec la i" 1/2 subblanchâtre; lignes

simples, ondulées; sublerminale éclairée de
blanchâtre. Taches nulles; réniforme remplacée
par des macules noirâtres. Ailes poster, blanc
hyalin, à bord terminal lavé de cendré clair.

Allongées, jaune ochracé i)âle, semées d'atomes
bruns. Lignes médianes très ondulées, faiblem.

écrites en brun. Taches ordinaires obsolètes.

aquillna S.V.
Toute la Fiance. AC. 34.

latens llb.

LiiMj; Montagneux. 36.

vestigialis Hufn.
Lieux arides. AR. 3u.

Littoral de la Manche. R.

sagittifera Hb.
Valais. Savoie'.' 42.

ravida S.V.
l'rosiiuo tte la France. 42.

multangula Hb.
Mout.igiies. Est. 3.Ï.

Bdv.
Provence. Languedoc. 38.

exclamationis L.

Toute la France. TG. 3 7.

cinerea S.V.

Centre. Est. AR. 3o

gilva Don/.el.

Sud-Est. TK. 35.

constanti Millièrc.

R. Ardèche. 43.
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Claviforme nulle. Frange pruci'dOc d'une ligne

de p. Poster, blanc irisé.

' Ailes anlér.gris rosé. Taches ordinaires plus claires

que le fond, séparées par un Irait brun, (jlavi-

lornie Irôs allongée, étroite, évidée. Collier et

écailles bordés de noiràtrj. Ant. subfili-

I

^
formes cf Ç

.

Etroites, creusées au bord costal, subprolongées

I

à l'apex, gris testacé jaunâtre varié de blanc
cendré. Sublerniiiiale remplacée par des taches
sagittées brunes. Orbiculaire pyriiornie, blanche
pupillée de gris. Claviforme oblongue, brune, non
évidée. 1 rang de lunules noires.

Ailes antér. gris brun clair ; nervures bordées de
blanchâtre ; lignes médianes peu marquées ; sub-
lerminale presque nulle, précédée d'une série do
taches sagittées noires, aiguës. Taches ordinaires
bordées de noir. Claviforme bien marquée, lon-

gue, évidée. Dessus des poster, avec 1 grosso
lunule cellulaire.

Gris rougeâlrn ou jaunâtre. Lignes médianes den-
tées, géminées, brun noir; subterminalc gris

clair, anguleuse. Taches ordinaires grandes, gris

clair, fincm. bordées de noii-. Kéniforme marquée
de brun en dessous; orbiculaire ovale et oblique.

Côte marquée de taches noires. Frange concolore
au fond, précédée d'un rang de lunules noires.
Poster, roux pâle, à nervures brunes et frange
blanchâtre.

Gris cendré ; lignes médianes bien marquées, noi-
râtres; sublerminale obsolète. Réniforme étroite,

étranglée, noirâtre. Orbiculaire et claviforme
effacées. Poster, gris roux à frange blanchâtre.

Gris brun; côte, espace subterminal, t taches ordi-

naires gris. Claviforme brun foncé. Lignes mé-
dianes géminées ; evlrabasilaire 3coudée ; coudée
denticulée; sublerminale précédée d'un rang de
traits sagittés bruns.

Elroilem. allongées, vert clair ou gris verdâirc.

Lignes médianes blanches bordées de noir; sub-
terminale bordée de roux en dedans, do noir en
dehors. Taches ordinaires blanchâtres, tachées de
roux. 3 traits virgulaires et 3 taches à la côte
blancs. Poster, gris roux.

Gris cendré ; lignes et bordure des taches ordinaires
jaune pâle. Coudée maculaire, suivie d'un rang
de petits p. Subterrainale maculaire. Taches
grandes. Frange entrecoupée. Poster, gris roux,
immaculées.

Gris bleu ardoisé. Extrabasilaire dentée vers la

côte; sublerminale ondulée. Lignes blanchâtres.
Taches ordinaires concolores au fond, bordées de
blanc ; réniforme à centre blanc. Poster, blanc

\ roux; 1/-2 infér. lavée de brun; 1 p. cellulaire

\ brun.

( Ailes antér. de nuance foncée

\ De nuance pâle

I Ailes antér. grises, semées d'atomes noirs. Lignes
I médianes géminées, brunes, marquées â la côle

par des p. noirs. Subterminale vagucm. macu-
laire. Taches ordinaires concolores au fond,

I
linem. bordées de noir.

291

signifera S.V.
Montagnes al[iincs. U. 37.

graslinii Kanib.
Uuest. R. 42.

fatidica Mb.
Montagnes. 40.

agricola Bdv.
Pyrénées. Auvergne. 42-50.

simplonia Hb.
Pyrénées. Bisscs-Alpes. 30-

recussa Hb.
Hautes montagnes, à une

altitude élevée. 35.

praecox L.

hitloial de la Manche. Cen-
tre. Est. Pyrénées. 40-45.

lucipeta S. V.

Montagnes. Centre. 55.

birivia S. V.

Basses-Alpes. IR. 41.

11

10
COS Hb.
Alpes. Pyrénées. Ardéchc,

Midi ? TR. 37.
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,./

Ailes antér. ccndrô jaunàlre pâle, à lignes et

taches peu niarquôes. E\lrabasilaire dentiîe,

géminée, droite; coudée suivie d'un rang de

p. gris. Kénifonne concolore, fineni. bordée
de brun.

Gris cendré jaunâtre. Lignes noires; extrabasilaire

géminée, angulée ; coudée ondulée; suliterminale

plus claire que le fond, bordée en dedans de che-

vrons noirs. Taclies ordinaires marquées seuleni.

parleurs contours. Ant. filiformes CfÇ-
Gris cendré luisant ; base plus claire. Lignes mé-

dianes gris clair, ombrées de noir. Coudée for-

tem. dentée, brusquem. divergente de l'exlraba-

silaire. Taches ordinaires normales, finem.bordées
de gris clair. Poster, gris plombé. Frange gris

jaune aux 4 ailes.

Gris cendré, semées d'atomes jaunâtres ; lignes

médianes noires. Extrabasilaire ondulée; coudée
dentée, très arrondie. Taches ordinaires

ochracées.

Ailes antér. brun rouge foncé; côte ferrugineuse.
Lignes ordinaires géminées, ondulées, brunes.
Taches noirâtres ; réniforme bordée de gris.

Poster, gris violacé, à nervures noirâtres.

Brun rouge; côte gris rose. Lignes médianes grises,

ondulées. Subterminale formée de petites taches

gris jaune, avec, en dedans, 1 rang de traits

sagittés noirs. Taches ordinaires grises; réni-

forme à centre rougeâtrc. Orbiculaire oblique.

Claviforme unie à la coudée par 1 ligne noire.

Rouge porphyre; lignes et les 2 taches ordinaires

blanclies; les i lignes médianes bordées de noir;

extrabasilaire formant 2 angles très aigus ; coudée
ondulée, arquée ; subterminale blanche, macu-
laire. Orbiculaire réduite à 1 p. blanc ; claviforme

évidée.

Brun porphyre foncé ; lignes ordinaires marquées
par des atomes blancs. Coudée suivie d'un rang
de petits p. blancs. Origine costale des lignes

marquée d'un gros p. blanc cerclé de noir. Taches
ordinaires obsolètes.

Brun violacé, avec la partie infér. de l'espace mé-
dian gris jaunâtre. Lignes médianes plus claires;

extrabasilaire angulée, bordée de noir des deux
côtés ; coudée peu arrondie ; subterminale
flexueuse. Réniforme gris jaunâtre, cerclée de
noir; orbiculaire brunâtre; claviforme brune,
vague. Ant. fdiformes cfÇ.

Ailes antér. gris jaune ou gris brun, côte et bord
terminal plus foncés ; lignes géminées, noirâtres.

Taches ordinaires noirâtres; claviforme petite,

évidée ou pleine, noire. Collier avec une double
ligne noire.

Grises, mêlées de brun. Subtprminalc remplacée
pur dus taches sagittécs noires. Claviforme
1res allongée. Orbiculaire elliptique. Réniforme
étranglée, blanc vif, avec du brun au centre.

Frange épaisse, entrecoupée. Ailes poster, bru-

nes cf5.
Brun luisant ; lignes blanchâtres bordées de noir.

Extrabasilaire Sangulée ; coudée ondulée, très

arrondie à sa partie super. Taches ordinaires gris

millieri Staud.
TR. Ardèche. 37.

simulans llufn.

Presque ttc la France. 43.

helvetina Bdv
Montagnes. 46.

décora S. V.

Montagnes alpines. 30.

saucia Hb.
Presque tte la France. C. le

agathina Dup.
Centre. Midi. AC.

porphyrea S. V.
Presque lie la France. AC. 30.

erythrina Rbr.
Centre. R. 32.

polygonaS. V.

Savoie. Basscs-Alpcs. Cen-
tre? 36.

corticea S. V.

Montagnes. Cenlic. AR. 38.

celsicola Bcllier.

Basses-Alpes. TR. 37.

Hb.
Midi. Alpes de Savoie. R. 38.



AGROTIS.

\ blanc. Origine costale des lignes niarquiSe de p.

noirs onibrc^s île gris.

Jaune blond; lignes ordinaires noirâtres, peu indi-

i|uées; les nu'dianes g(?min(^cs, ondulées; subter-
niinale roinplaC('e par des macules vague». Taches
ordinaires coiicolorcs, siT'parOes ord. par une tache
noire en x.

Gris jaune pùle; tout l'espace terminal à partir de la

coudée noir brun. Demi-ligue et ligues médianes
claires bordées de noir ; coudée très marquée,
très arrondie ; sublerminale faiblem. écrite eu gris.

Taches petites, claires. Ailes poster, brunes, avec
1 bande médiane claire.

Ailes aiitér. gris rougeàtre ou violacé; côte et ta-

ches ocbracé clair. Claviformc courte, épaisse,

noire. Poster, bleuâtres à frange coiicolore. Anus
rougeàtre.

Gris cendré, semées d'atomes brun ferrugineux
;

espace terminal bordé par une bande brune;
3 premières lignes géminées, brunes ; coudée
ponctuée. Réniforme brune; orbiculairc grise,

bordée et pupiUée de brun. Claviformc évidée,

souv. remplie de noir.

Gris bleuâtre, à dessins obsolètes. Lignes médianes
noirâtres, sinuées. 1 rang de p. noirs, terminaux.
Taches ordinaires assez grandes, teintées de
blanc jaunâtre ; réniforme large, atténuée aux ex-

trémités ; claviforme vague. Frange des poster,
blanc ocliracé.

Gris plombé luisant. Lignes médianes plus claires,

bordées de noirâtre; exlrabasilaire décrivant
2 demi-cercles au-dessous de la nervure mé-
diane. Coudée droite jusqu'au milieu de l'aile, et

formant au-dessous un angle- rentrant. Taches
ord. nulles. Frange grise, entrecoupée.

Brun violacé; les 3 nervures principales, lignes et

' taches blanc jaunâtre ; coudée flexueuse, bordée
de noir ainsi que i'extrabasilaire ; subterminale
bordée en dedans par 1 rang de traits sagittés,

, noirs. Taches ordinaires ayant en dedans 1 cercle

noir.

Abd. gris jaune. Ailes poster, plus pâles à la

[

base. Ailes poster, noir brun uni. Abd. noir

('oiidré j.uiii.'iiiv ; lium-; ternes, peu lisérées de noir,

Taoh('•^ -..'iiiiiVi ^ |.;u' ilii noir. Subterminale bordée
intériciirriiii'ii. il un rang de traits sagittés.

Frange précédée d'un liséré ochracé.
Olilongues-rectangulaires, brun rouge; demi-ligne

et extrabasilaire noir velouté; coudée subondu-
lée, mince, peu ou pas géminée; sublerminale
obsolète. Taches concolores, finem. cerclées de
jaune. Poster, noir uni.

.Ailes antér. gris blond luisant, varié de noirâtre;
lignes brunes; extrabasilaire oblique, Sondulée,
bordée de clair en dehors ; coudée très dentée ;

I

subterminale flexueuse. Orbiculaire et claviforme

I

effacées. Poster, gris fuligineux , â base plus
claire.

Gris cendré; lignes foncées, mais peu marquées.
Subterminale formée de petites taches blanchâ-
tres contre lesquelles s'appuient des traits sagittés
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corrosa H.-S.
Lieux marécageux. R. 33.

fimbriola Esp.
Saône-et-Loire. 30-35.

obelisca S. V.
Presque lie la France. 37.

trux Hb.
Alpes. Pyrénées. Centre. Est.

40-43.

renigera Hb.
Alpes. Pyrénées. 40.

lucernea L.

Pyrénées. Alpes. 40.

alpsstris Bdv.
Alpes. Pyrénées. AG. 35.

ocellinaS. V.
Morilagnes. AR. 35.

larixia Guén.
Basses-Alpes, à une haute

altitude. 39.

rectangula S. V.

TR. Indre. 36-40.

nyctimera Bdv.
Montagnes. Centre. 41.

forcipula S. V
Alpes. Pyrénées. Jura. AR.37.
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noirs. Taclies blancliâtres, grises au centre,

finem. cerclées de noir. Clavifomie élroite, reliée

au thorax par 1 ligne basilaire noire.

Ailes antér. gris brun; lignes médianes brun
noir, bordées de gris jaunâtre; extrabasilaire

très anguU'e; coudée représentée par une série

de croissaiils noirs; sublcrniin:ilc déniée en scie,

et appuyée sur un rang do lâches sagittées noi-

râtres. Taches ordinaires brunes, bordées de
noir. Frange concolore, précédée d'un rang de
|). noirs.

Gris roux réticulé de brun. Lignes médianes dou-
bles, obscures; coudée souv. ponctuée; subtcr-

ininale claire, sinuéo, précédée d'un rang de
lâches cunéiformes noirâtres. Réniforme grande,
obscure, bordée de noir; orbiculaire écrite en
noir. 1 rang do taches noires avant la frange.

Gris brun ou gris jaune ; côte et bord terminal plus

foncés ; lignes noirâtres, géminées. Taches noi-

râtres; orbiculaire figurée par un cercle ord.

pupille ; claviformc petite, évidée ou noire. Pos-
ter, gris brun.

Gris brun ou gris blond; côte et bord terminal
plus foncés; extrabasilaire géminée, dentée,
subrectiligne ; coudée bordée en dehors d'un
rang de petits p., fortem. courbée devant la

réniforme; sublermiiiale très ondulée. Taches
ordinaires concolores au fond, bordées de jaunâ-

tre. Poster, avec 1 lunule centrale brune.
Brun foncé ou brun noir; lignes noires, ondulées,

la sublerminale souv. accompagnée de p. jaunes.

Taches concolores au fond, bordées de noir; ré-

niforme éclairée en dehors de blanc jaunâtre ;

clavifomie évidée.

Gris brun ± foncé ; base de la côte et taches ordi-

naires blanc cendré; taches grandes, finem. cer-

clées de noir et unies par 1 Irait noir; clavi-

formc oblongue, bordée de noir. Lignes plus

claires, ±: distinctes. P. de la côte blanc rosé.

Brun noirâlre subviolacé. Lignes, taches et nervures
blanches. Exlrabasilaire brisée. 1res aigu-m. au-

gulée ; coudée arrondie ; subterminale grise,

bordée de traits sagiltés. Taches ordinaires finem.

bordées de blanc; clavifomie très grande, bordée

de blanc.

3. HIRIA Dupoiichel. //,

Ailes antér. grises, à bord interne et espace terminal

ferrugineux violacé; les 3 premières lignes triples,

sinuées; taches ordinaires très dislincles. finem. cer-

clées de noir; orbiculaire ronde, pupillée de noir;

réniforme étranglée. Poster, jaune vif, à bordure

noire.

Toute la France. AR. 38-iO.

clavis Hufn.
Toute la France. TC. 4\-i2

corticea S. V.

Lieux montagneux. R. 38.

cursoria Hufn.
Littoral de la Manche et de

l'Océan. R. 35.

nigricans L.

Presque lie la France. 37.

elegans Eversm.
Montagnes alpines. 30.

PI. 123.

linogrisea S. V.
Presque toute la France.

AU. 35-40.

4. TRIPHAENA Ochsenheimer. Triphène. PI.

Ailes nntér. oblongues, brun mêlé de gris jaunâtre.

Réniforme grande, plus foncée que le fond, bor-

dée de clair; lignes marquées; subniarginaleavec

2 p. noirs au sommet. Poster, jaune ochracé,

avec le bord antérieur et une bordure large,

dentée en dehors, noirs.

^ jaunâtres teintées de vcrdâtrc, Lignes médianes

pronuba L.

Toute la France. TC. 30-55.
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bi-unns; extrabusilairo gcmiiiL'c, courbe; coudôe
fesloiinée, suivie d'un rang do p. noirs, et niar-

([ufe d'une lâche l)lanciie à la côte; subicmilnalo
ombrée de ferrugineux. Taches ordinaires bordées
de gris clair; rOniforme brune ou ferrugineuse;
orbiculaire ovale, ord. concolore au fond. Fostér.
jaunes; bordure étroite et 1 lunule centrale
noires.

Jaune testacé ou fauves à sommet obscur.
Lignes médianes et taches obsolètes ; subtermi-
nale brune, flexueuse; entre elle et la coudée,
i rang de p. noirs. Poster, jaunes; une largo
bande marginale, et 1 lunule disco'i'd., noires.

Brun violacé; côte grise. Lignes nulles; sublermi-
nalc marquée à la côte d'une liture blanchâtre
appuyée sur une grande tache ferrugineuse, ((ui

porte 3 virgules blanches. Taches peu distincics;

réniformc entourée de 4 p. blancs. Abd. brun à

anus noir.

Jaune ± pâle ou vcrdàtre ; extrabasilaire brune,
très oliUiiue; coudée pâle, anguléc au milieu;
sublermiiiale ondulée, claire, marquée à la côte
do 2 taches noires. Taches ordinaires concolores,
contiguës à la base. Poster, jaune orangé, à
large.bordure noir velouté.

5. NOCTUA Linné. Noctiie. PI

I Ailes anlér. gris bleu paie

Gris cendré
Gris jaunâtre
Gris brun, brun noirâtre ou brun rougeàtre

I lirun violet ou gris incarnat

I Rouge grenade pâle ; espace subterminal brun fer-

rugineux ; ligues médianes claires, bordées de
1 brun, peu ondulées; extrabasilaire oblique, rec-

f
tiirgne; subterminale flexueuse, jaune, suivie

d'un rang de traits longitudinaux. Taches ordi-

naires concolores au fond. Poster, gris cendré
à 2 bandes Iransv. plus foncées et frange rou-

i geâtre.
' Lignes médianes brunes, subobsolètes; extrabasilaire

géminée; coudée suivie d'un rang de petits p. ;

taches ordinaires mafindiquées en clair, séparées
I par une tache noire subcarrée. Poster, blanches.

) Lignes peu marquées ; demi-ligne et extrabasilaire

, indiquées seulem. à la côte pur 1 p. noir; coudée
I dentée, très arrondie, suivie d'un rang de p».

bruns; subterminale plus claire, terminée par une
tache costale brune, triangulaire. Taches ordi-

naires mal marquées en clair, séparées par une
tache plus foncée que le fond. Poster, gris roux.

Espace subterminal gris roux, limité par la subter-
minale et la coudée qui sout gris clair. Taches
ordinaires seulem. marquées par leur contour
pile ; 3 taches noires sur l'exlrabasilaire, et i en
coin, noire, entre les 2 taches ordinaires. Poster,
blanches.

Lignes médianes brunes, ondulées, peu nettes ; sub-
terminale plus flaire. Taches ordinaires conco-
lores, bordées de brun ; réniforme avec 1 p.

plombé à Sa partie infér. Poster, gris pâle lui-
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Toute la France. TC. 42-46.

interjecta Hb.
Presque tte la France. 33.

janthina S.'V.

Toute la France. 38.

fimbria L.

Toute la France. 50.

4
5
6
punicea Hb.
Normandie? TR. 33.

margaritacea Bkh.
TR. Midi. 33.

candelisequa S.V.
Montagnes. AR. 41.

glareosa Esp.
Centre. Midi. R.

sobrina Bdv.

Montagnes. TR. 38.



296 NOCTUIDI.

I Lignes ord obsolèles. Coudée suivie d'un rang de

I p.' iioii-s. Subterminale plus elaire, orabic-e de

( brun en dedans. Taclies ordinaires concolores,

i bordées de brun ; réniforme ayant en bas un

\ gros p. noir. Poster, noirûlrcs ù frange grise.

Espace sublerminal plus clair; demi-ligne et

' extrabasilaire géminées, obsolètes; coudée peu

I flexueuse, suivie d'un rang de petites lignes

noires. Subtermiuale claire, ombrée de brun en

debors. Taches ordinaires concolores; orbiculaire

i petite, bordée de brun; réniforme bordée de

1 jaunâtre; clavifornie très petite, bordée de

1 noir. Poster, grises, avec 1 lunule plus foncée.

I Ombre médiane et espace subterminal brun ferru-

I gineux; extrabasilaire anguleuse; coudée suivie

,

' d'une ligne blanc jaunâtre et d'un rang de p.
' bruns ; subterniinale flexueuse, blanc jaunâtre,

1 précédée de taches sagiltées brun ferrugineux.

1 Taches ordinaires blancliâires, placées sur une
I bande noire. Frange rougeâtre, précédée d'un

I rang de p. noirs. Poster, grises à frange rougeâtre.

I
Lignes médianes brunes, ondulées, géminées ; cou-

;
dée subrectiligne, terminée à la côte par 2 taclics

noires. Orbiculaire concolore au fond ; réniforme

1 brune, toutes deux bordées de clair. 2 p. basi-

1 laires, 3 taches sur l'extrabasilaire, noirs. Poster.

\
gris noir à frange- jaunâtre.

.Ailes poster, gris brun pâle. Aux antér., lignes

/ médianes noires; extrabasilaire très angulée,

I

coudée très arrondie, accompagnée d'un rang de

petits p. noirs. Taches ordinaires concolores,

bordées de noir.

Gris noirâtre ou gris fuligineux

Blanches ou gris blanchâtre

(Gris jaunâtre. Aux anlér., lignes médianes peu
marquées; extrabasilaire géminée, ondulée;

coudée peu arrondie, suivie d'un rang de p.

noirs ; subtermiuale vague. Réniforme concolore,

gris plombé à la partie inférieure; orbiculaire

grise.

/Ailes antér. brun violet, sans tache noire sur la

/ demi-ligue. Réniforme normale ; orbiculaire arron-

I

die inférieurem. ; subtermiuale jaune, très ondu-
lée, sans taches apicales. Poster, brun foncé uni.

l Gris incarnat, avec 2 p. nuirs sur la demi-ligne.

I Réniforme coupée droit en dedans, formant en
1 dehors un angle i-entiaut. Coudée suivie d'un

. / rang de p. blancs et noirs ; subterminale ondu-
' \ lée, avec 2 taches apicales noires. Poster, gris

j noir uni.

I Brun violet foncé; 2 p. noirs sur la demi-ligne,

f l'infér. suivi d'une autre tache noire, plus grande.
Extrabasilaire géminée, subobliqne ; coudée lu-

nulée, suivie d'un rang de p. bruns. Réniforme
' ayant au centre un C gris. Taches ordinaires

claires sur une bande noir brun. Poster, jaunâtres.

I

Taches ordinaires gris cendré ; réniforme courte,

, épaisse, formant un fort angle rentrant â son bord
1 extérieur ; orbiculaire ronde, précédée d'une tache
1 cunéiforme noire. Lignes médianes effacées ; cx-

I trabasilaire géminée, formant 3 courbes ; sub-

} terminale bien écrite, éclairée de jaunâtre, dcn-

neglecta Hb,
Centre. Midi. R. 35-38.

rubi View.
Centre. Sud-ouest. R. 33.

festiva S.V.
Cculre. Alpes. Savoie. R. 35.

depuncta L.

Alpes. Auvergne. Saône-et-

Loiro. 40.

augur Fabr.

Nord. Est. Alpes. AR. 45.

baja S.V.

Presque tte la France. AC. 42.

rhomboidea Esp.

Presque tte la France. 42.

triangulum Hufn.
Presque tte la France. 42.

tristlgma Tr.

Nord. Centre. Est. 43.

flammatra S. V.

Provence. Lozère. TR, 4i.
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I tce, termint'e à l'angle apical par 1 tache sub-

/ triangulaire brune. P. costaux à l'origine des
\ lignes blancs et noirs.

I Lignes jaunâtres bordées de brun; exirabasil. aii-

I gulc'^e ; coudt'o ondulée, subrectiligne jusqu'à la

I nervure médiane ; Subterminale vague. Taclics

I
ordinaires grises, bordées de noir, brunes au
centre, subcontiguf's. Frange brune, précédée

\ d'une ligne de p. grisâtres.

/ Taches ordinaires blanches

V Noirâtres, rougeàlres ou brunes
' Jaune pâle. Extrabasilaire formant 2 courbes à sa

\ base ; coudée suivie d'un rang de p. noirs ; sub-
/ terminale jaunâtre, flexueuse, souv. maculaire.

\ l'ostér. blanchâtres avec une bordure grise.

' Côte des antér. très largem. blanche de la base à

; la coudée; ligues médianes nulles; subterminalo
\ blanchâtre, maculaire ; taches ordinaires pupil-

1 lées de noir, placées sur une tache longitudin.

noire. Abd. gris roux à anus rougeàtre.

j Bande costale blanc jaunâtre. Taches ordinaires pe-

f
lites, placées sur une bande l'ongiludiu. noire

;

lignes nulles ; 1 ligne de p. noirs avant la frange.

\ Abd. blanc à extrém. roussâtre.

/ Une large bande costale blanche ; extrabasilaire

jaune obscur, angiilée, bordée de noir; coudée
ondulée, brune, éclairée de ferrugineux en de-

dans ; taches confondues en avant avec la bande
costale ; réniforme noirâtre ; orbiculaire rougeà-
tre bordée de blanc, toutes doux sur une bande
longitudin. noire 3angulaire. Abd. blanchâtre à
sommet rougeàtre.

Une grande tache 3angulaire blanc jaunâtre de la

côte â l'orbiculaire inclusivem., appuyée infé-

rieurem. sur un espace noir en g. Réniforme
jaunâtre à milieu brun noir; lignes médianes
claires ; subterminale noirâtre, bordée de jau-

nâtre.

Lignes, espace subterminal et ombre médiane brun
/ ferrugineux ; demi-ligne et extrabasilaire gémi-
\ nées ; coudée bordée d'une ligne brune accompa-

gnée d'une série de p. blancs et noirs. Orbicu-
laire rougeàtre bordée de noir. Poster, bordées
de noirâtre.

Lignes peu marquées, sur fond brun jaunâtre mêlé
de violacé ; extrabasilaire géminée ; coudée sui-

vie de 2 rangs de p. noirs ; subtermiiiale jaunâ-
tre, étroite, peu flexueuse, bordée de brun. Or-
biculaire bordée de brun. Réniforme en cœur,
gris clair en dehors ; ces deux taclies séparées
seulem. par l'ombre médiane.

Lignes médianes noires, bien écrites ; extrabasilaire
angulée ; coudée peu ondulée ; sublerminale in-

diquée par une ombre brune. Réniforme conco-
loro ; orbiculaire plus claire. Frange précédée
d'un filet noir.
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sigma S. V.

Nord. Indre. Aube. 38-42.

9
10
xanthographa S. V.

Toute la France. 35-38.

plecta L.

Presque tte la France. AC. 32.

leucogaster Fn y.
Midi. Provence.

musiva Hb.
TR.Basses-Alpes. Centre ? 42.

c-nigrum L.

Toute la France. C. 40.

brunnea S. V.
Aube. Saône-el-Loire. AG.
Çà et là. R. 38,

dahlii Hb.
Midi. Provence. Aisne. R. 38.

umbrosa Hb.
Centre. Nord. R. 38.

VIII. ORTHOSIIDI.

Ant. cf ciliés ou pectinées 2
Presque toujours simples ou briévem. pubescentes 3

17.
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jAnl. cT dcriWes et garnies de cils fasciculi''s, Ç fili-

formes. Palpes courts. Tùte petite ; trompe
courte ; thorax très velu, épais. Ailes t'paisses. à

taches graudes et très nettes. Chenilles rases, lis-

ses, do couleurs vives I. T^achea,

Ant. cf ord. peclinées. Palpes droits ou incom-
banls, à 2° art. grêle, velu, 3° très court. Spiri-

trompe courte. Ahd. lisse, velu, terminé carrém.

cf. en pointe Ç. Ailes antér. pulvérulentes, à

taches ordinaires visibles, fortem. en toit au
repos. Chenilles rases, allongées, de couleurs

vives -. Tae.nmùcampa

Ant. * pubescentes, avec 1 cil plus long par art.

Palpes courts, velus, incombants, ii dern. art. à

peine visible. Thorax peu convexe, arrondi, velu.

Abd. très déprimé, élargi, velu. Ailes luisantes

et lisses, les sup. arrondies au bord terminal cl

carrées à l'angle apical. Chenilles allongées, cy-

lindriques, brunes ou rougeàtres .5. Cphastis,

Chenilles couvertes de poils fascicules 7. Da.svcampa.

Ant. cf garnies de cils fascicules. Houppe frontale

épaisse, dense, coupée carrém. Palpes courts,

velus. Thorax carré, légcrem. cristô. Abd. lisse,

très déprimé. Ailes anlér. oblongues, à bords
subparallèles, le terminal denté ; les poster, fes-

tonnées. Chenilles rases, cylindriques, veloutées 0. Scopelosoma
Ant. cf garnies de lames aiguës, pubescentes. Pal-

pes courts, subascendants, à 2' art. large, velu.

Spiritrompe longue. Thorax largem. carié, velu,

cristé. Tibias épineux ; éperons prononcés 10. Hiptei.ia.

Ant. cf garnies de cils fascicules. Palpes droits,

courts. Spiritromi)e grêle. Thorax court, caréné

au milieu. Abd. plus long que les ailes poster.,

lisse, grôle. terminé carrém. çS, très obtus Ç.
Ailes antér. dentées, formant un angle distinct

au sommet de la 2° inférieure. Chenilles courtes,

épaisses, de couleurs sales, marbrées 11. Ciuroedia.

Ant. crénelées de cils verticillés courts cf. Palpes

coirts, à 2' art. large. Thorax laineux; collier

subcaréné. Ailes épaisses, longuem. frangées;

aux antér., les 2 lignes médianes non sinuées, en

trapèze 12. Mesogona.

Palpes droits, courts, à 2= art. grêle, velu, le 3» très

court, caché. Spiritrompe courte. Thorax subar-

rondi, velu, lisse. Abd. lisse. Ailes antér. en-

tières, aigups au sommet ; lignes et taches bien

visibles 3. Ouihosia.

Ant. pubescentes. à poils serrés. Palpes droits,

courts. Ailes antér. entières, aiguës à l'angle api-

cal, luisantes, à nervures plus claires que le

fond ; lignes distinctes ; taches petites, la réni-

forme subétranglée au milieu 4. An'choceus.

Ant. longues. Palpes bien plus longs que le front,

droits, rapprocliés en bec avec la houppe fron-

tale. Thorax court, à collier large. Abd. lisse, à

côtés velus. Ailes antér. creusées à la côte, aiguës

à l'angle apical ; lignes et taches distinctes.

Poster, sinuées 8. lIoponixA.

Ant. brièvem. ciliées. Palpes droits; 2« art. un
peu oblong, velu, 3' distinct, droit, ± long.

Thorax subarrondi, convexe, muni d'une crête

aigur ou carénée. Abd. grêle, subdéprimé, velu
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sur les côtés, lorminé carrém. o\ en poiiilc Ç.
Ailes antér. enticTCs, à angle apical prusque en

fauU. Ciienilics rases, de nviances obscures 9.

ri. 123.

piniperda Pan/.er.

Cenlre. Auvergne. Vosge

1. TRACHEA liubner. Traclu-e

Aies antér. rouge vif, à nervures gris blanc. Coudée
forleni. dentée, suivie d'une bande gris lilas. Taches

très iieltes, blanches; réiiil'orme grande, oblique; or- 32-35.

biculaire petite, ovale. l'ostér. noir uni.

2. TAENIOCAMPA Guénée. Tcnioeampe. Pi. 123.

Ailes anlér. violettes ou bruu violacé 2

/ Gris ds cendré, ou gris violacé, ou cendré violacé 3

Brun rouge ; côte et espace terminal plus foncés ; leucographa S. V
lignes peu marquées ; taches ordinaires très bien Nord. Indre. U. 33.

écrites en gris blanc. Poster, blanc rougeàlre,

avec 1 lunule et 1 légère bande transv. grises.

Abd. gris ; anus fauve.

I

Rouge ferrugineux clair ; subterminale bien mar-

I
qiiée en clair, très légôrem. flexueuse, brisée à la

côle ; taches ordinaires noirâtres, bordées de

jaunâtre, orbicidaire oblique. Poster, gris obscur.

Plus petit; ailes anlér. plus aiguës au sommet,
qris de lin clair, à dessins brun bépatbique

;

ligne subterminale presque droite.

Jaune ocbracé 4
Gris rougeàtre ou gris testacé , lignes médianes cruda S. V.

formées par des p. noirs; subterminale souv. Toute la France. TC. 30

claire. Réniforme élroi te, grise; orbiculaire souv.

nulle. Poster, noirâtres ou grisâtres.

incerta Ilufn.

Toute la France. TC. 37.

opima Hb.
Indre. R. 33-40.

PI. 123. — lit, Rusina tenebrosa. — Ht, Hiria

Xp, Noctua plecta. — Tpi, Traohea piiiiper

isea (Berce). — Tp, Triphaena pronuba. —
Tm, THeiiioeampa miniosa. — Al, Orthosia

Lignes médianes géminées, faiblem. ondulées ; sub- gothica L.

terminale suivant une grande éclaircie gris vio- Toute la France. 30.

lot pâle; une grande tache noire séparant les

2 taches ordinaires, et embrassant inférieurcm.

l'orbiculaire. Poster, gris brun.

Taches peu marquées ; orbiculaire plus claire que amicta Donzel.

le fond ; réniforme plus foncée; lignes obsolètes, TK. Hyères. 30.

sauf la subterminale; 3 traits virgulaircs et 1 gros

p. blancs à la côte, gris terne.

Espace médian des antér. gris noirâtre, marqué i-cinctum S. V.

d'une grande tache foncière, bordée d'une fine TU. Paris. Aube. 40.

lignejaunâtre et d'une autre bien plus large, noire.

Taches ordinaires à peine visibles, séparées par
un trait ppendiculaire noir en I. Frange entre-

coupée de noir. Poster, gris obscur.

Lignes peu marquées, gris bleuâtre; extrabasilaire rubricosa S. V.

angulée ; coudée formée de petites lunules. Ta- Centre. Indre. Est. Pyrénées.

ches ordinaires faiblem. écrites en gris bleu ; 37.
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origine des lignes marquée à la côle de taches

brunes.

(lignes médianes brunes, courbes, très sinueuses
;

subterminale précédée de petites taches brunes

ou noires. Tâches ordinaires finem. bordées de

jaunâtre. Ant. peclinées. f'ostér. gris roux uni-

forme.
Lignes médianes peu marquées ; coudée remplacée

par une série de p. noirs ; sublerminale jaunâtre,

légèrem. flexueuse, ombrée de brun. Taches or-

dinaires grises, bordées de jaune. Frange précé-

dée d'une fine ligne noire festonnée. Poster, gris

pâle.

Ailes antér. gris saupoudré de rougeâtre, avec

l'espace médian plus foncé. Lignes médianes bru-

nes, éclairées de gris pâle ; extrabasilaire ])lu-

sieurs fois incurvée ; coudée festounéc ; subler-

minale maculaire, rougeâtre. Frange précédée

d'un rang de p. noirs. Taches ordinaires grises,

bordées de rougeâtre clair. Poster, blanc rosé.

Jaune ochracé rougeâtre ou gris testacé : lignes et

taches souv. oblitérées ; subterminale précédée
ord. de fi taches noires disposées par paires.

Poster, plus grises. Ant. ciliées çSÇ.
Ailes antér. arrondies, jaune ochracé roux ou tes-

tacé jaunâtre ; 1 fine ligne terminale festonnée.

Subtormiiialo seule visible, jaune clair, liséréo de
roux. Taches ordinaires grandes et très distinc-

tes, à bordure jaune. Poster, noirâtres à frange

jaunâtre.

3 ORTHOSIA Treitschke. Orthosk. PI 1^3.

populeti Fabr.
Centre. Est. Indre. Aube. 35.

gracilis S. V.
Presque toute la Frauce. R.

37.

miniosa S. V.

Toute la France. AR. 30-32.

munda S. V.
Toute la France. 35-40.

stabilisS.V.
Toute la France. 34.

'Ailes antér. gris rougeâtre ; dessins nets : cxtraba-

,
silaire très ondulée ; coudée flexueuse. Taches

(
ordinaires ferrugineuses, bordées de bleu ; base

) de la rcniforme avec 1 p. noir. Poster, gris foncé.

I Gris ± rosé ; lignes jaunâtres liordées <le ferrugi-

neux ; coudée suivie d'un rang de p. noirs. Ta-
ches ordinaires plus foncées (|ue le fond, à bor-

dure jaune clair ; réniforme avec 1 p. noir basi-

laire ; 1 rang de lunules noires avant la frange.

Jaune ochracé pâle; côte et base brun rougeâtre

ou violacé; espace médian mêlé de ferrugineux
;

lignes médianes =t distinctes; coudée suivie d'une

série de p. ; subterminale vague, interrompue, à

bordure foncée. Taches ordinaires bordées de

clair ; frange concolore, précédée d'une série de

p. 3angulaires noirs. Poster, gris noirâtre.

Gris obscur ; lignes médianes obsolètes ; subteruii-

nale bien marquée en jaunâtre, bordée de qques
taches noires. Taches ordinaires grandes, plus

claires que le fond, séparées par t traits noirs

en Y.

Gris brun ou brun rouge ; lignes médianes peu
visibles; coudée suivie d'un rang de p. noirs;

subterminale rcctiligne, éclairée de jaunâtre.

Réniforme avec 1 gros p. noir basilaire. Poster,

gris noirâtre.

Semblable; plus petit; ailes antér. fauve rour

geâlre. Poster, grises avec 1 lunule centrale

\
obscure.

ruticillaEsp.
Provence. Pyrénées. 30.

laevis Hb.
Centre. TR. 32.

suspecta llb.

Centre. TR. 31.

ypsilon S. V.
Toute la France. C. 35-37.

Iota L.

Centre. Sud-ouest. Pyrénées,
33.

macilenta Hh.
Centre. JVuvergne. 31.
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4. ANCHOCELIS Guôiiôc. Anchocrle. PI. 124.

; Ailes antér. rouge brun foncé ;
lignes obsolètes ;

' subterminale indi(iu(''e par I rang de p. noirs.

I

Taches ordinaires ferrugineuses, l'oslér. gris

noirâtre.

(
Jaune fauve mè\& de rougcàtre. Lignes médianes

brunes bordées de clair ; coudée courbe, formée

de petites lunules; subterminale claire, iirécédéo

d'un rang de taches cunéiformes; taches ordin.

grandes, grises, à bordure claire. Fostér. grises.

Hrun clair ou grisâtre ; lignes ± marquées; sub-
terminale bien dessinée en clair, terminée à la

côte par une taciie brune subtriangulaire. Taches
ordinaires très étroites, brunes, bordées de clair,

l'auvc vif; lignes médianes formées de petites lu-

nules placées entre les nervures ; taches ordi-

naires noirâtres à bordure claire.

jGris cendré, à bord interne liséré de rouge rosé.

Lignes médianes claires, non interrompues. Ta-

ches concolores, cerclées de jaunâtre ; réniforme

large, non étranglée, l'ostér. cendrées.

Gris noirâtre ; nervures et lignes médianes jaune

clair, celles-ci à liséré noirâtre. Taches ordinaires

brun noir, à bordure jaune clair. Poster, blanc

luisant, avec 1 rang marginal de taches noirâtres.

Grises de la base à l'ombre médiane, puis gris rou-

geâtre ; lignes médianes ± marquées ; extraba-

.

silaire brune, géminée, très ondulée; subtermi-

nale bien marquée à la côte i)ar 2 taches 3angu-

I

laires noires. Poster, gris obscur.

haematidea Dup.
Centre. Sud-ouest. 3i.

rufina L.

Toute la Franco. AC. 33-37

pistacina S.V.
toute la l'rance. C. 35-

nitida S. V.

Centre. Ouest. 33-35.

humilisS. V
Est. TR. 3i.

lunosa Haw.
Ouest. Centre. AC. 33.

litura L.

Presque toute la France.

AR. 35.

5. CERASTIS Ochsenlu mer. Cérastis. PI. 124.

Silène S. V.

Toute la France. 3i
ilcs anlép. gris ferrugineux ; nervures plus claires ;

lignes nulles ; taches ordinaires claires ; réni-

forme marquée en bas et eu dehors de taches

noires. Poster, gris pâle.

ris ± marron ; ligues médianes subobsolètes ;

coudée géminée, peu distincte ; subterminale

formée de lunules brunes ; taches ordinaires gris

ardoise, à bordure jaunàlre. Réniforme grande,

souv. accompagnée de taches noires. Poster, gris

noirâtre.

:iune fauve, à côte ferrugineux marron ; lignes mé-
dianes distinctes,denticulées, à liséré foncé, subpa-

rallèles. Taches ordinaires plus claires ; réniforme

tachée inférieurem. de noir. Poster, noirâtres à

frange rougeâtre.

ris cendré, semées d'atomes bruns. Nervures et

bordure des taches ordinaires plus claires. Plu-

sieurs taches brunes costales. 1 rang de lunules

lirunes antélerminal. Poster, gris luisant uni.

ïune echracé pâle ; lignes médianes indiquées

seulem. par des atomes noirs. Réniforme formée Provence. R. 3:

de qques petits traits noirs. Orbiculaire nulle.

erythrocephala S. V.

Toute la France. 36.

vaccinii L.

Çâ et là. AC. 32.

intricata Bdv.

TR. Provence. 35.

daubei Du;

6. SCOPELOSOMA Curtis. ScQiicloson PI. 24.

Ailes antér. arrondies au bord terminal, brun ou fauve

roux. Lignes médianes fines, noires ; subterminale on-

dulée, claire, bordée de foncé ; ombre médiane nette,

angulée. Réniforme seule distincte, formée d'un gros

p. blanc.

satellitia L.

Toute la France. AC. 40.
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7. DASYCAMPA Guéiiéc. Dasycampe. l'I. 124.
' Ailes anlér. jaune fauve, avec des \>. noirs. Lignes rubiginea S. V.

' médianes géminées, dentées ; pMrabasilairc pré-
l cédée d'un gros p. noir sur la nervure médiane.
I Taches indistinctes ; rénifornie ayant un gros p.

1 noir basiiaire. Poster, gris noir.

ï Plus petit. Ailes antér. cendré bleu à reflels vio-
f lacés ; evtrabasilaire lisérée de brun noir ; cou-
I dée formée par 2 lignes de p. brun hépatique.

\ Poster, gris clair.

8. HOPORINA Boisduval. Z?o;)o;-/i

Ailes antér. fauve rougeàtre, semées de fcirugineux
; li-

gnes médianes obsolètes ; 1 rang de p. noirs avant la
coudée. Taches ordinaires claires. Poster, blanches,
avec I lunule cellulaire et 1 ligne médiane roses. Abd.
blanc.

Presque toute la France.R. 3C.

staudingeri de Graslin.
P\ rénées-Orientales. R. 31.

P!. 124.

croceago S. V.
Toute la France. AG. 32-35.

9. XANTHIA Ochsenheimer. Xanlhie. PI. 124.

Ailes antér. gris roux ou violacé; lignes médianes ocellaris Bkh.
jaune clair. Taches concolores, à bordure jaune Çà et là. AC. 37.
pâle; frange concolorc. Poster, blanches.

= jaunes 2

24. — Ar, .\nchocelis rufina. — Cs, Ceraslis silène. - Ss,
iam|ia rubi^'inea. - Bc, Hoporina croceago. — A'/, Xanthia
C.r, Ciitocdia xeranipelina.

Ailes antér. jaune citron, semées de ferrugineux
;

lignes et ombre médiane ferrugineuses. Taches
ordinaires peu marquées, souv. marquées au
centre de ferrugineux. Poster, jaune très pâle.

Jaune soufre ; espace médian avec des taches ferru-
gineuses

; lignes ordinaires confondues dans ces
taches

; subtcrminale ponctuée. Orbiculaire évi-
dée ; réniforme tachée de noir. Poster, blanches.

Jaune vif, 1 tache costale basiiaire, 1 costale mé-
diane, et 1 bande oblique rubigineuses ; coudée
festonnée, claire; sublerminale formée pari rang
de p. noirs ; frange entrecoupée de ferrugineux.
Poster, blanc jaunâtre.

Jaune d'or; espaces basiiaire, terminal et subler-
minal brun rouge. Taches ordinaires écrites en
rouge ferrugineux. Poster, jaune pâle; 1 bande
antélerminale lavée de rose.

Jaune fauve
; des ^macules et l'espace médian rouge

ferrugineux ; lignes noir bleuâtre; coudée for-
mée de lunules séparées, suivie d'une ombre nia-
culaire et d'un rang de p. noirs. Taches ordi-
naires concolores, à fine bordure brune. Poster,
jaune pâle.

Jaune fauve mêlé de gris ; lignes el ombre médiane
brun rouge; extrabasilaire 3incurvée; coudée
suivie d'un rang de p. noirs. Taches ordinaires
concolores, à bordure brun rouge. Poster, grises,
aunâtres au bord interne.

Scopelosoma satellitia. — Dr. Da-
rulvai;o. — El), Hiplclia ochreago.

citrago L.

Toute la France. 33.

fulvago L.

Toute la France. AC. 33.

togata Esp.

Toute la France. AR. 30.

aurago S. 'V.

Nord. Auvergne. 32.

gilvago Esp.

Toute la France. 3i-37.

circellaris Hufn.
Toute la France. AC. 35.
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I

Jauno ochrac(5 terne, niôlô de liriin et de fcrrugi- pulmonaris Esp.
lieux; dessins peu niarqu(''s ; lignes médianes Midi. AU, iis.

g(5minées ; r(''niformo noirâtre à la base, bordée
I d'un trait noir et d'une fine ligne blanche ; orbi-

ciilaiiT moins foiic('>c que le fond, l'osti'r. gris

lO. HIPTELIA Guî'nio.Hiptélie. PI. 124.

s anlér. jaune ocliracé ; lignes fines, pou marquées,
iiclies ordinaires concolores, à bordure ferrugineuse

;

;niforme marquée d'un p. noir.

ochreago Hb.
Auvergne. Fiasses- Alpes.

11. CIRROEDIA Guénée. CirrMic. PI. \U.

Ailes anlér. jaune orangé ; les 2/3 de l'espace mé- xerampelina Hb.
diaii et espace lerniinal ferrugineux clair. Lignes Ccnirc. Est. 30.

, médianes plus claires que le fond. Iténifomie
I ferrugineuse, pleine ; orbiculairc nulle.

j
Biun violet ou vineux, ou lilas clair; lignes jaune ambusta S. V.

' clair; extrabasilaire ondulée; coudée arron<lie Centre. Midi. TR. 27.

en haut. Réiiifornie grantle, eoncolore, bordée

de jaune clair; orbiculaire nulle.

12. MESOGONA Boisduval. Mésor,onc PI. 125.

. Ailes anlér. ocliracé grisâtre ou rougeâtre; lignes acetosellae S. V.
médianes plus claires, lisérées de noir en dedans ; Centre. Est. 30.

subterminale, formée de taches noires arrondies.
I Taches ordinaires à bordure claire.

I

Gris cendré ; espace médian plus foncé ; lignes mé- oxalina Hb.
dianes jaune clair; subterminale maculaire, on- TR. Basses-Alpes. 40.
dulée, gris foncé. Taches ordinaires grandes, à

, bordure gris bleu.

IX. COSMIIDI.
' Ant. submoniliformcs, ù peine ciliées. Palpes as-

cendants, comprimés ; spiritrompe courte. Thorax
peu convexe, velu ; collier suivi d'une carène
aiguë. Abd. déprimé. Ailes antér. luisantes, à an-
gle apical en faux ; taches et lignes très nettes 1. Tetbea.

Denticulées et brièvem. ciliées cf. Palpes peu as-

cendants. Thorax subcarré, velu, lisse. Abd. long

et conique Ç. Ailes anlér. veloutées, à dessins

obsolètes 2. Euperia.
Simples ou à peine ciliées. Palpes ascendants ;

2" art. étroit; 3° aigu. Trompe courte. Thorax
globuleux. Abd. mince, conique. Ailes antér. den-
ticulées, à lignes distinctes, les 2 dern. rappro-

chées 3. COSMIA.
Munies cT de lames épaisses, pubescentes. Palpes

ascendants, à 2° art. squameux. Trompe courte.

Thorax arrondi, lisse. Abd. déprimé, en cùne
aigu Ç. Ailes antér. entières, à lignes et taclit's

bien distinctes 4. Dicyci.a.

1. TETHEA Ochsenheimer. TtHIu:

' Ailes antér. gris olivacé clair, luisant ; lignes mé-
dianes très distinctes, non ondulées, jaune clair.

Taches ordinaires à bordure jaune clair; orbicu-

laire oblongue; réniforme en 8.

I Gris brun ; lignes médianes subrectilignes, paral-

lèles ; subterminale très ondulée. Taches ordi-

^
naires comme dans subtusa. Poster, grises.

^ PI. 12",.

subtusa S. V.

Presque toute la France. AG.
30.

retusa L.

Toute la France. R. 30.
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affinis L.
Ijà el là. 28.

pyralina S. V.
Ceulrc. Est. H. 33.

trapezina L.
l-'orèts. TC. 32.

2. EUPERIA Oiu'née. Eujjrrif. PI. 125.

Ailes antér. jaune clair, semées de rougerdre ; lignes paleacea Esp.
médianes fines, nettes, angulées; taclies concolores. Nord. Centre. AR. 38.
(îiio bordure brune ; orbiculaire grande, ronde, ré-

niformo brune eu l)as. f'ostér. jaune pâle.

3. COSMIA Ocbsenlieimer. Cosmie. PI. 125.

/ Ailes auti'r. brun louge, roses sur l'espace lermi- diffinis L.
i nal ; 4 taches costales blanc mat; lignes roses. Toute la France. 32.
1 les 2 médianes en trapèze; angle apical à 2 p.
\ noirs.

I Ailes antér. brun marron; taches blanches cos-

I
taies plus petites ; lignes blanches.

/Brun porphyre vif; coudée très angulée en haut,
1 ' marquée à la côte d'un triangle blanc ; cxtraba-

I silaire ondulée ; coudée blanche, doublem. bor-
1 dée de brun; subterminale blanchâtre, vague.
I Poster, gris jaunâtre.

F Gris chamois, fauves ou brun carmélite; extraba-

j
silaire droite, oblique ; coudée très anguléc â

1 son 1/3 super. ; taches ordinaires marquées en
> clair; réniforme ayani en bas 1 p. noir.

4. DICYCLA Giiénêe. Dicycle. PI. 125.

Ailes anlér blanc jaunâtre ; nervures, lignes, taches et oo L.
ombres médianes ferrugineux roux. Orbiculaire et Centre. Kretagne. Nord. AR.
claviforme ovales. 33-35.

X. HADENIDI.
Anl. crénelées d", moniliformes à art. biciliés 9. Pal-

pes ascendants, courts, velus ; dern. art. court et

obtus. Spiritrompe longue. Abd. cristé cf Ç, tronqué

Cf , obconique 9 • Ailes antér. épaisses, subdentées,
à dessins confus. Chenilles allongées, cylindriques.
Chrysalides à cocons de terre 1 . Ilarus.

Ant, pubescentes, 1 cil plus long par art. Palpes courts,

ascendants ;
3" art. en bouton très court. Thorax con-

vexe, carré, velu. Abd. caréné, cristé à la base. Ailes

anlér. festonnées, à couleurs vives ; taches et lignes

distinctes. Aux poster., 1 petite tache claire vers
l'angle anal

Ant. pubescentes à cils égaux cf, filiformes 9- Palpes
courts, velus ;

3» art. très abrégé. Thorax velu, sub-
carré

;
paraptères obtus. Abd. velu, peu cristé, épais

et obtus 9- Ailes antér. avec les 2 lignes médianes
distinctes. Chenilles lisses

Ant. cylindriques, fdiformes, absolum. glabres CfÇ-
Palpes courts, hérissés, velus ; 3= art. moyeu, squa-
meux. Spiritrompe longue, robuste. Front surmonté
d'une pièce cornée concave, ayant en son milieu une
corne tronquée. Thorax épais, velu, arrondi. Abd.
très court, en cône obtus. Pattes courtes à longs
éperons. Ailes entières, épaisses, les super, semées
de grosses écailles

Ant. longues, filiformes 9i u" peu ciliées cf. Palpes
courts, droits, à 2» art. renflé, velu ;

3' très court.
Spiritrompe courte. Thorax velu, laineux. Abd. cf
cristé sur les prem. segm. Ailes à lignes et taches
gris noir, nébuleuses. Chenilles rases, longues, de cou-
leur vive

Ant. pcctinées cf- simples ou filiformes 9- Palpes

2. DiANTHOECIA.
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courts, velus, droits ou i peine ascendants ;
3'' art.

très court, tronquiî. Tliorax velu, arrondi. Abd. 9
lisse, renflé en des.sous. Ailes subdenti'es ;

imlC-v. un

peu luisantes à dessins bien marqui's

Ant. ou lilifornies cfÇ, ou garnies de lames recour-

bées, pubescentes. t'alpes courts, velus. Thorax lai-

neux. Abd. cristé cfÇ, gros et obtus Ç. Ailes den-

tées, à frange longue ; anlér. épaisses, squameuses,

à lignes et lâches distinctes

Ant. épaissies cf. Palpes droits ;
2" art. large, velu

;

3' obtus, très court. Houppe frontale formant entre

les ant. une saillie subbifide. Thorax court, carré,

velu. Abd. cristé cf 9- Ailes épaisses, dentées; taches

ordinaires grandes. Chenilles marquées on dessous

de taches noires

Aut. simples cj'9. l'alpes velus, courts; 3" art. arron-

di, court. Thorax carré. Abd. cristé cfÇ. l'attes an-

nelécsdc blanc. Ailes anlér. épaisses, variées de blanc,

Ti lignes 1res distinctes. Chenilles éi'aisses, atténuées

aux deux extrémités

305

G. El.

7. Vai.eiua.

PI. 125. — Ma. Mesofjona acetosellae. — Ts, Tethea snbtusa. — Ep, Euperia pa)onrea. — Cd,

Cosmia diflinis. — iio, Dicyola oo. — io, Ilarus ochroleuca. — Da, Dianthoecia albimacula. —
Hs, Uecatera serena. — Pf, Phorocera felicina.

Ant. pubescentes, ayant à leur base 0-9 ""'' touffe de

poils. Palpes droits ; 2° art. large, velu, bicolore ;

3» long, fusiforme. Thorax épais, carré. Abd. fai-

blem. cristé. Ailes épaisses ; lignes et taches très

nettes 10. Agriopis.

Ant. moniliformes et pubescentes cf, filiformes 9-
Palpes rf= ascendants. Thorax velu, carré ; collier

caréné. Spirilronipe longue. Abd. long, caréné, ter-

miné cf par un pinceau de poils élargi. Ailes antér.

oblongues, dentées. Chenilles rases, veloutées

Thorax forteni. squameux; ant. ciliées

Ant. médiocres, pubescentes cf. filiformes 9- Palpes

grêles, convergents au sommet. Spiritronipe courte,

grêle. Thorax subcairé, court, muni à la base de

2 aigrettes écailleuses. Abd. cristé cf 9- Ailes antér.

dentées, épaisses, à lignes distinctes, poster, fauves

à bordure brune
Ant. simples, moniliformes, pubescentes, inégalem.

ciliées cf. Palpes ascendants; 2" art. velu, large au
sommet. Thorax carré, velu, 2cristé. Abd. velu, long,

déprimé. Ailes subdentées; antér. épaisses, oblon-

gues ; taches grandes, distinctes ; lignes nettes,

dentées
Ant. pubescentes, rarera. pectinées cf- Palpes droits,

velus, dépassant à peine la tôle ; 2« art. incurvé.

Thorax carré, convexe, velu ; collier court, suivi

d'une crête 2fidc. Abd. souv. cristé, terminé en pointe

obtuse 9- Ailes antér. épaisses, dentées, étroites:

taches bien écrites ; subterminale angulée, dessinant

au milieu un ^ bien net

Phi.ogophoua.
euplexia.

13. PoLYPHAENll
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1. ILARUS Boisduval. llare. PI. 125,

Ailes ant(?r. dentées,

subterminale brun cl;ii

(les lâches brimes, lié

noirûlre.

1,'inc oeliiacc'. une large bande ochroleuca S. V.

paoc iiK'iliaii avec 2 gran- Contre. Sud -ouest. Pyrf-
Mie obsolète. l'oslér.' gris nées. Est. K. lil.

2. DIANTHOECI4 Boisduval. Z)(a»<Aéf/c. PI. 125.

Ailes antér. chamois clair; ligues médianes bien

marquées, brun noir, ayant chacune en dehors une
ligne rousse. Taches ordinaires grandes; orbi-

culaire blanchâtre ; claviforme petite.

Gris bruri ou gris roux

Gris noir

Violet clair mfilé de brun. Extrabasilaire noire,

géminée; coudée paraissant triple ; subterminale

blanche, très angulée. Taches ordinaires blaii-

ciies, réunies à la base et séparées en baut, pu

forme de V. i ligne de lunules noires avant la

frange.

Gris bleu ardoisé

Gris blanchâtre, mêlé de brun et de jaune ; lignes

noirâtres, très siuueuses; réniforme et orbicu-

laire limitées par une ligne brune à côtés interne

et externe intérieurem. bordés de jaune. Frange
double, jaune en dedans, blanchâtre en dehors,

entrecoupée de brun.

Bruu chocolat

Noir bleu
Lignes médianes géminées, brunes ; extrabasilaire

3incurvée ; subterminale jaunâtre, dentée. Réni-

forme et orbiculaire marquées en blanc jaunâtre.

Claviforme grande, bordée de noir, 1 ligne de
lunules noires avant la frange.

Lignes médianes ondulées, géminées, brun noir :

sublerminale blanche, formaut en son milieu

3 angles aigus surmontés chacun d'un chevron
noir. Taches ordinaires bordées de noir.

Ailes antér. brun jaune ou olivacé, à nombreux li-

néaments jaune oran.é vers la base et autour
des taches ordinaires, qui sont blanchâtres avec

une fine bordure noire. Lignes médianes noires;

coudée très dentée ; subterniinalc blanche, très

brisée.

Lijines ordinaires blanches, bordées de chaqu^'

côté de taches noires ; sublerminale très brisée.

Taches ordinaires blanches ; claviforme noirâtre.

Poster, gris noir.

Plus grand ; nuance foncière ord. gris noirâtre

plus foncé.

Lignes très confuses; extrabasilaire festonnée;

coudée nulle; subterminale vague, pâle. Taches
mal indiquées en blanc bleuâtre. Frange entre-

coupée de noir.

Dessins noirs, ord. nets. Extrabasilaire géminée
;

coudée denticulée. Taches ordinaires concolores,

très nettes. Sublerminale cendrée, dentée, pré-

cédée de chevrons noirs. F'ostér. noirâtres.

Ailes antér. avec 2 taches blanches, 1 basilairc,

I médiane ; demi-ligne noire ; les autres blan-

ches bordées de noir, très dciilécs. Taches blau-

irregularis Ilufn,

Ouest. Contre, K. 32

2
3
cucubali S. V.
Toute la France, U

.

luteocincta Rbr
TH. Lvon. 32.

carpophaga Bkh.
Midj. Centre. Est. 30.

silènes llb.

Provence. Pvréuées-Orienla-
les. TH. 33.

filigramtna Esp.

Centre. Auvergne. R. 33,

capsophila Du p.

Basses-Alpes. Doubs. TH. 31.

capsincola S. V.

Toute la France. C. 35.

caesia S. V.

Montagnes. AR. 35.

tephroleuca Bdv.

Pyrénées. Savoie. TH. 30.

albimacula Bkh.

Ton le la France. AR. 35.



POLIA.HECATERA. — mOROCERA.

\ chos. 1 rang (le p. noirs avant la fraiifrc

I
l'as de lâches blanches aux ailes anlér.

/ Ailes anlér. souv. mf'h^es d'orangé
;
plusieurs taches

/ blanches, \ basilairc, 1 médiane, 1 apicalo, 2 au
[ bord interne. Lignes médianes noires éclairées

I (le blanc.

Ailes anlér. avec 1 petite tache blanche basilaire,

i cl au-dessous 1 tache ronde, orangée ; espace

I
médian traversé par I bande blanche ^ lirge

;

I

réniforme ctorbiculaire finem. dessinées en uoir;

\ siibtcrminale JLiuMo orangé.

3. HECATERA Guénée. Hccatùv

Ailes antér. gris clair ord. jaunâtre; espace mé-
dian olivacé, portant les 2 taches ordiniiiros qui

sont claires à bordure orangée. Lignes médianes
noires, festonnées; subterniiuale orangée, macu-
laire. Poster, gris noir.

Ijlanc bleu ; espace médian brun taché de traits

noirs ; taches ordinaires blanches ; lignes mé-
dianes noires, dentelées, avec en dehors un fdet

jaunâtre ; subterminale vague. Frange blanche,

précédée d'un rang de lunules noires. Poster,

grises.

I lîlaiic jaunâtre; lignes médianes noires; taches or-
ilinaires concolores au fond, avec une forte bor-
dure noire; sublerniinale vagueni. maculaire,
noire. Frange blanche, coupée de p. noirs.

Blanches ; lignes noires ; taches ordinaires blan-

ches entourées de noir. Claviforme blanche en
partie bordée de noir. Extrabasilaire et coudée
très denticulées ; sur l'espace médian, une ligne

noire, épaisse, en zigzag, allant de la côte au

i

bord interne.

4. PHOROCERA Guénée. Phorocère. PI. 125.
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magnolii Bdv.
Midi, Alsace. R. 33.

conspersa S. V.
Prescpic toute la France. AC.

compta S. V.
Presque ttelaFrancc. AC. 31.

. PI. 125.

dysodeâ S. V.

Toute la France. AC. 30-32.

serena .S. V.

Prestpic lie la France. 31.

monticola Dup.
Dauphiné. 29.

cappa Hb.
Provence. 32.

/ Ailes antér. gris rougcâtre
,

I minées, dentées, noirâtres

y i fdet terminal noir, fortem. denté. Orbiculaire

1 annulaire ; réniforme obsolète. Poster, gris rose.

ï Ferrugineux rougeâtre, ou rouge brique pâle lilas ;

j
lignes et taches foncières, soulignées par du

\ jaune ochracé; subtcrminale ponctuée, ochracée.

5. POLIA Ochsenheimer. PoUe. PI.

/ Ailes anlér. gris blanchâtre 2

nés médianes gé- canteneri Dup.
blerminale vague ; Hjères. 30.

felicina nonzol.

Provence. TK. 27-30.

i

Cendrées, ou jaunâtre pâle

Jaune ochracé clair ; espace médian noirâtre ; ta-

ches ordinaires foncières ; lignes médianes gé-

minées ou triples ; coudée suivie d'un rang de

p. jaune clair. Poster, blanc pur.

j
Vert noirâtre ; espace médian bordé par les lignes polymita L.

i médianes noires, bordées à leur tour de blanc ; Nord. Provence. 41.

I subterminale blanche, très angulée, portant 3 ta-

I ches noires. Taches ordinaires dessinées eu

\ blanc, tachées de brun.

/ -Viles antér. gris blanc bleuâtre ; taches ordinaires

I grandes, bordées de noir, avec en dessous un n:

l noir; lignes noirâtres.

1 Blanches semées d'atomes gris ; lignes ± distinc-

'.{ tes; coudée souv. ponctuée; subtcrminale va-

argillaceago Hb.
Centre. Midi. 36-40.

chi L.

Prcs(pic tte
'

canescens Bd
Contre. Est. R.
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1 gueni. maculaire ; taches ordinaires souv. obli-

I lûréos ; 1 ligne de lunules noires avant la frange.

I
Gris l)lanc semé de brun ; dessins confondus avec

\ le fond. Poster, noirâtres çfÇ.
; Ailes anlér. cendrées, semées de noir; taches gris

clair, bordées do noir; lignes noires, ondulées,

I inlcrrompues ; subterminale jaune, maculaire,

I

1 ligne géminée, angulée, noire, de la réniforme

I au bord interne.

Blanc jaunâtre, semées de gris ; lignes médianes
très dentées, noires ; subterminale formée de
chevrons i= orangés ; taches ordinaires fonciè-

res, bordées d'orangé. Poster, blanc sale, avec
1 ligue médiane dentée noire.

Cendré blanchâtre ou jaunâtre ; lignes très donti-
culées, pou nettes ; taches ordinaires vagues, fon-

cières ; claviforme vague. 1 rang de p. noirs
avant la frange.

I
Gris cendré ; dessins vagues; extrabasilaire ondu-

lée ; coudée ponctuée; subterminale formée de
taches orangées subtriangulaires ; 2 lignes fauve
orangé dans la direction des nervures.

Blanc cendré; ombre médiane et burd terminal

noirâtres ; demi-ligne et extrabasilaire géminées;
coudée géminée, vaguem. dentée; taches sub-
égales, concolores, en partie bordées de noir,

l'oslér. blanc sale.

Diane cendré, semées de noirâtre; lignes obsolètes
;

taches concolores, grandes ; claviforme jaunâtre
;

1 rang de p. noirs avant la frange. Poster,

blanches, avec 1 rang terminal de lunules noi-

râtres.

I Gris jaunâtre, semées de brun ; extrabasilaire et

coudée géminées ; sublerrainale très brisée ; ta-

! ches ordinaires grandes ; claviforme indiquée
1 par un trait noir. Poster, blanc sale, à ligna

1
médiane obscure.

6. EPUNDA Duponchel. Éponde

Ailes antér. gris mêlé de bleuâtre et de roux ; lignes

médianes géminées, brunes, gris clair. Réniforme
gris pâle ; orbiculaire fauve ; claviforme termi-

née en haut par 1 tache noire 2dentée. Poster.

grises.

Vert olive semé de gris, de noir et de roux ; lignes

1 vagues, les médianes grises lisérées de noir ;

1 subterniinale précédée d'un rang de chevrons
I noirs; frange jaunâtre. Poster, blanc sale, aligne
I médiane dentée et un épais liséré noirs.

I
Gris cendré ; espace médian brun; lignes médianes

' géminées, noires, séparées par du ferrugineux
;

\ subterminale ferrugineux clair. Taches ferrugi-

I neuses, entourées de blanc et de noir. Poster.

j blanc pur à ligne terminale noire.

I Brun noir luisant ; espace subterminal semé d'ato-

I
mes dorés ; lignes médianes fines, très dentées

;

subterminale indiquée par des traits sagiltés
' noirs. Taches concolores. Poster, blanches, im-
\

maculées.

i Gris brun foncé; dessins peu nets ; subterniinale

1 et réniforme un peu bordées de blanchâtre. Pos-
\ ter. blanches, à ligne marginale noire.

platinea Tr.

Pyrénées. Auvergne. R. 40.

nigrocincta Tr.
Midi. Montagnes. Centre. 40.

flavocincta S. V.

Toute la France. 42,

caerulescens Bdv.
Est. Provence. Pyrénées. 38.

rufocincta Hb.
TR, Est. Ardèche. 46.

anilis Bdv.
TR. Alpes de Digne. 44.

vetula Bdv.
Provence. Hyères. 45-48.

caecimacula S. V.
Lieux montagneux. 45

PI. 126.

viminalis Fabr.
Nord. Centre. AG. 32.

lichenea Hb.
Ouest. Midi. 38.

scoriacea Esp.

Provence. 32.

nigra Haw.
Montagnes. Est. Centre. 42.

lutulenta S. V.
Centre. Midi. 35.
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ri. i'2û.

oleagina S. V
TH. Alsace, i-2.

jaspidia Villiors.

Ceuîrc. l'iTcnées. 4^

7. VALERIA Germav. Valérie.

Ailes anWr. gris noir ; nervures et espace lermiual

semés de vert doré ; lignes peu visibles ; taches

ordinaires blanches; réniforine grande, ovale;

I

orbiculaire plus pelite.

I Dentées, gris fuligineux ; nervures et espace Icr-

I

minai vert chatoyant ; lignes médianes assez

nettes, grises, ondulées ; sublcrminale blanche

en bas : orbiculaire brune à liséré blanc ; réni-

fornie carrée, blanche, à centre brun coupé par

. un Irait arqué liUuic.

8. MISELIA Slephcns. jy/«r//e. l'I. 120.

Ailes antér. fauve varié de brun ;
plusieurs taches oxyacanthae L.

vert doré; extrabasilairc fine, noire, 2incurvée; foule la hrance. L.

. subtermiuale vague. Taches plus pâles que le

\ fond, à liséré noir. Poster, gris roux.
'
Cris roux clair ; nervures marquées par des lignes bimaculosa L.

(noires inlerrompues. Lignes médianes gris clair
; Çà et la. K. 47.

exlrabasilaire angulée, bordée de noir ;
coudée

obsolète ; taches ordinaires plus claires que le

foud, à bordure brune.

PI ii( _P Polnchi —Cl rpuiidi luUilenta —\J M
bimaculosa.

-' Ce, Chanptera culU. - Aa, .\,uop.s apnuna. - ^s, rm.B'^F-» -
9. CHARIPTERA Guénée. Chariptére. PI. 126.

Ailes antér. brun clair; côle et nervures blanc bleu; culta S. V

li<^ncs médianes noires, très angulées, Iisi-rees de Centre. K. 4U.

blanc; taches noires, évidées, largeni. bordées do

blanc. Poster, blanc nacré ; 3 taches noires à l'angle

10. AGRIOPIS Boisduval. Arjriopis. PI. 12G.

Ailes autér. vert pomme ; laciios ordinaires vert blan- aprilina L

châtre, grandes, bordées de noir; lignes dentées, l'resque ttc la France. .0,

épaisses, formées de croissants noirs éclairés de blanc.

Poster, noirâtres, à bordure blanche nuancée de vert.

11. PHLOGOPHORA Ochsenheimer. Phlor/nplmn'. PI. 120.

(Ailes antér. vert pomme; espace médian plus fou- scita Hb.

cé;ligne3 médianes subdroites, jaune pâle; taches Est. Puy-de-Dome. 38-4-.

ordinaires contigucs à la base, laissant entre

elles un V. Poster, jaune orangé pâle, à bordure

,
Jaune ocliVacé pâle mêlé de rose et de vert olive

;
meticulosa L.

'

sur l'espace médian, 1 tache 3angulaire vert Toute la France. L. 40.

foncé ; orbiculaire rose ; réniforme verte. Poster,

ochracé pâle ; bord marginal rose.

Violet foncé à reflets purpurins ; lignes médianes

plus claires ; extrabasilairc subdroite ;
sur l'es-

pace médian 1 grande tache brun noir velouté ;

réuiforme blanche; claviforme grande, uoire,

liée à une autre lâche noire.

Bord interne coucolore, et non blanc jaunâtre

flammea Esp.

Centre. Ouest. 44,

jodeà Guénée.
ira inierne coucoioie, ei iiun uiauv, jau.......

, ,— n„„A„/.„<: Ai
taches ordinaires seulem. un peu plus claires Centre. Ouest. I yrcnCes. 4i.

que le fond.
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12. EUPLEXIA Stepliens. Euplexie. PI. 127.

Ailes antér. brun violacé; espace sulitcrniinal jaune rou- lucipara L.

gcalrc; rénifornio jaune clair; oibiculairc grande, Toute la France. AC. 31.

concolorc, ouverte aux 2 cxtrt-mitcs. Subterminale

claire^ fine, formant vagueni. un p: .

13. POLYPHAENIS Boisduval. l'olyjihrnis. PI. 127.

Ailes antér. vert herbacé ;
partie supéro-médiane plus sericata Lang.

claire; lignes médianes blanches, lisérées de noir; Centre. Midi. AR. 40.

coudée très dentée ; taches ordinaires souv. obsolè-

tes. Poster, jaune fauve ou orangé, à large bande ter-

minale noire.

PI. 127. — FA, Kiiplexin lurip.ira. — Ps, Polyptiaenis sericata. — .4/), Aplecta hfvliicla. — Tld,

Hadena denlioa. — /,r, Lithocampii lamosa. — Ch, Cloantlia liyperici. — Cl', Calocaiiipa

vetusta.

14. APLECTA Guénée. Aplecte. PI. 127.

; Ailes antér. vert herbacé,; lignes médianes angulées, herbida S. V.

vert, clair, bordées de noir de chaque côté ; cou- Nord. Centre. 50.

dée suivie d'un rang de p. blancs. Taches gran-

des, cerclées de noir. Poster, gris noir.

Oblongues, dentées, blanc cendré ; lignes médianes nebulosa Ilufn.

géminées, dentées ; taches ordinaires très gran- Presque toute la France. C.

des, nettes, à bordure noire ; réniforme avec 50-5.5.

un anneau concentrique gris.

I

Non dentées, gris blanc, semées de noir ; lignes speciosa Ilb.

noires, très nettes; basilaire épaisse; taches Vosges. Auvergne. Alpes. 42.

ordinaires grandes, concolores, à bordure noire.

Poster, blanc jaune ; ligne subterminale noi-

râtre.

[Dentées, gris verdàtre ou bleuâtre; espace médian tincta Rrahm.

et terminal brun rougeâtre ; lignes médianes Centre. Nord. Alpc

plus claires que le fond, larges, doublem. bordées 50.

de brun; orbiculaire gris vert ; réniforme brun
rougcâlre ; claviformc bordée de noir.

Rouge ferrugineux ; espace subterminal et bord in-

I

terne gris bleu clair ; lignes médianes gris bleu,

I bordées de brun rouge ; réniforme brune, bordée
1 de blanc et de noir ; orbiculaire et claviforme

; obsolètes.

R. 54-

advena S. V.
Centre. Alpes. R. 45-30.

15. HADENA Oclisenheimer. Hadène. PI. 127.

'Ailes antér. brun ± foncé, qqf. à reflet violet

Au moins en partie vertes

Gris cendré ou gris violacé

I Gris noirâtre. Lignes médianes obsolètes, grises,

I

bordées de noir ; sublerminale blanc jaunâtre.
' Taches blanc verdàtre ou bleuâtre, i irait noir

de la claviformc à la coudée.
, Jaune roux, ou ferrugineuses, ou jaune ocliracé
' Taches ordinaires rougeâtre clair ; réniforme assez

grande; lignes médianes rougeâtres bordées de
noir.

Gris ferrugineux, bordées de brun ; ligne média-

glauca Hb.
Montagnes alpines. R. 35.

9
satura S. V.

Lieux montagneux. R.
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nos feiTUgincuses ; sublcrminalc très brisée,

ord. blauclic, formant une grande laclic à sa

base

.

Concolorcs
Vert brillant, ainsi que la base et l'espace subter-

minal ; lignes môdiancs larges, gris violet, bor-
dées de chaque côté par des lunules noires ; sub-
lcrminalc blanche. l'oslér. noirâtres.

Orbiculairc concolore ; réniforme fauve ciiamois
;

clavirormc noire. Ligues médianes peu marquées,
géniinéos, noirâtres.

Ki'iiirdiiiu' coMcolore ; orbiculaire blanche ; lignes
gll^e^, liiii-,lées de bruu des 2 côtés; sublermi-
nalr aiipiiyéc eu dedans sur des taches cunéi-
formes noires.

Plus claires que le fond ; lignes médianes mal mar-
quées en clair ; coudée suivie d'un rang do p.

1
blancs; subtcrminale blanche, fortem. angulée.

/ Ailes antér. brun violacé. Lignes jaunâtres. Taches
cerclées de blanc ; claviforme grande, à bordure
noire. Poster, blanc sale, à nervures, t p. discal

et le bord terminal lavés de brun.
. Brun teslacé uni ; lignes angulôes, concolorcs bor-
I dées de brun, qqf. contiguës en X; réniforme

I ord. bordée de p. blancs ; orbiculaire à bordure
, noire.

Brun luisant ; espaces médian et terminal brun
' noir. Lignes plus claires que le fond ; taches

brunes bordées de gris clair.

Rouge brun subcuivreux ; lignes médianes grises

bordées de noir ; subterminale blanchâtre ; taches

\ ordinaires bordées de noir.

Ailes antér. vert foncé de la base à la coudée,
blanc verdàtre sur le reste. Lignes médianes gé-

I

minées, noirâtres ; subtcrminale vert brun. Réui-

I

forme lavée de rougeàtre ; orbiculaire vert clair.

Vert foncé, marbrées de taches noires ; lignes mé-
I dianes vert clair bordées de noir; subtcrminale
I pùle ; réniforme confuse ; orbiculaire claire, pla-

cée sur une bande oblique concolore. Poster,

grises.

Taches ordinaires concolorcs
Vert bien
Brunes ou noirâtres

Gris blanchâtre, bordées de noir; réniforme suivie

en dedans d'une tache 2dentée, gris jaune; li-

gnes grises. Poslér. grises à frange pâle.

Teintées de jaunâtre. Lignes médianes grises, bor-
dées de noir ; subterminale bordée de brun
rouge.

Ailes antér. gris blancliâtre; dessins confus; lignes

brunes ; coudée très brisée ; subterminale gémi-
née ; taches bordées de traits bruns. Poster,

grises.

Gris bleu ou violacé, avec des parties brunes
;

lignes i nettes, gris clair ; taches ordinaires

bordées de blanchâtre ; claviforme brune, bor-
dée de noir. Poster, gris cendré, à liséré lermi -

nal noirâtre.

Ailes poster, blanches ; tache orbiculaire py-
riforme et subhorizontale.

iSubdentées, à double feston noir, gris testucé;

3H
Nord. Centre. AC. .ii

atriplicis L.

Toute la France. 42.

occlusa Ilb.

Provence. Pyrénées. OucsI.
AG. i'J.

marmorosa Bkli.

R. Basses-Alpes. 3-2.

suasa S. V.

Presque la France. AU. 3'J.

adusta Esp.

Centre. Sud-ouest. R. 42.

solieri Bdv.
Provence. TC. 41.

saportae Dup.
Provence. Ouest. AC. 35.

thalassina Hufn.
Toute la France. AC. 38.

roboris Bdv.
Centre. Ouest. 30.

protea .'î. V.

Toute la France. AC. 35.

dentina S. V.

Presque toute la France.
33-38.

genistae Bkh.
Presque tte la France. 40-4 J.

monochroma Esp.
Provence. Landes. Pyrénées-

Orientales. 35.

proxima Hb.
Alpes. K. 3E.

nieissonieri Gn.
TU. Jlarseille. 32.

alpigena Bdv.
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chenopodii S. V.

Toute la France. SS-So.

aeruginea Hb.
TU. Daupliiut'. Cliarente. 47

sublerminalc coup-îc par des traits noir.;clavi- TR. Alpes du Dauphmé 39.

forme subaiguo. Poster, blanc jaunâtre.
>„„»-v„^o i;=o

Gris pâle ; espace médian brun marron ;
lignes rectilinea Esp.

médianei noires ; subterminale nulle ; orb.cu- Hautes-Alpes. \ osgcs. TR. 38-

laire petite, horizontale, cerclée de noir. Poster. 40.

^ grises. ,. • 1 !,„„

Des lâches coslalus noires ; lignes gris clair bor-

dées de noir; subterminale bien angulée en ?: ;

orbiculaire claire, bordée de noir; réiiitorine

I noir bleu. Poster, gris pâle.

'

Ailes antér. gris violet ; lignes médianes hnes, noi-

I
res ;

sublerminale jaunâtre, terminée par un angle

' blanc verdàtre bordé de noir. Taches vert bleu ;

claviforme foncière. Poster, blanches à bord ter-

\ minai noirâtre.

Ailes antér. gris cendré ; lignes médianes jaunâ-

tres, bordées de noir ; coudée très ondulée ;
sub-

terminale plus claire, formant vers le bord in-

terne un angle dessiné sur une tache partie

brune partie noire. Claviforme concolore, bordée

de brun.

Lignes gris clair, bordées de noirâtre ;
subtermi-

îiale formant un ^ obtus ; réniforme subnoirà-

Ire. Poster, gris clair, à bord terminal largem.

lavé de brun,
i Lignes médianes peu nettes, brunes lisérées de

jaune ; subterininale bordée de chevrons roux.

Taclies ordinaires bordées de blanchâtre ;
clavi-

forme ferrugineuse bordée de noir. Poster, blanc

sale, lavées de roux.

Lignes médianes confuses; subterminale plus r.clle.

Taches bordées de noir, concolores. Poster, blan-

ches à bordure noirâtre.

Ailes antér. jaune ochracé; lignes plus pâles, bor-

dées de noir des 2 côtés ; subterminalc angulée
;

orbiculaire jaune pâle, bordée de noir ;
réniforme

noirâtre; claviforme brun bordée de noir. Pos-

ter, gris jaunâtre.

Ailes antér. brun ferrugineux ; lignes médianes

foncières; subterminale blanche. Réniforme ru-

bigineuse; orbiculaire bordée de blanc. Poster,

gris jaune clair.

Ailes antér. gris jaune mêlé de brun ; 1 tache 2dcn-

lée au-dessous de l'orbiculaire. jaunâtre ; lignes Presque tte la 1-rance,

médianes grises bordées de noir. 38.

convergens S.

Nord. Centre. R.

sodae Rbr.
Provence. 32.

peregrina Tr
Provence. 34.

sociabilis Graslin.

Pyrénées-Orientales. 30.

treitschkei Bdv.

Midi. Pvrénécs. R. 33.

oleracea L.

Toute la France. 34-38.

contigua S. V.
AC.

XI. XYLINIDI Guénéc.

Ant. d* grêles, munies de lames serrées, longues. Palpes

obliiiues ;
2" art. subsécuriformc ;

3' tiis iiicombaul.

Thorax velu, étroit. Abd. caréné et cristé. Ailes en-

tières, les antér. luisantes, coudées au bord apical,

à dessins longitudinaux ; taches faibles
;
poster, mni-

ces, larges, non dentées. Chenilles avec une pomlc

2r.deauH»segm. _ ,

1 .
Lmioc^Mr..

Ant. non ciliées cf 9- l'alpes courts ;
2-= art. très velu ;

3= brièvem. tronqué. Thorax carré, velu. Abd. très

velu, caréné, cristé en partie. Ailes antér. oblon-

gues ; dessins distincts. Chenilles allongées, avec

une protubérance au li« segm. 2. Xylocampa..

Ant. simples ou dentées, pubescentes cf. Palpes sub-

ascendanls, à 2» art. velu. Spiritronipe longue. Tho-



LITUOCAMPA. — XYLOCAMPA. —
rax carn5, velu. Abil. un peu cristé, carônû. Ailes

anlér. peu allongées, ;"i li-ango subdentée ; dessins

rayonnes
Aul.'épaisscs, biièvcni. et densém. ciliées cf- Pal|ies

courts, velus, à 3° art. tronquû peu distinct. Thorax
carré, velu. Abd. très déprime;, lisse. Ailes antér.

dentées, épaisses, très oblongues, subparallôles ; ta-

ches nettes. Chenilles très longues, cylindriques

Ant. très briôvcni. ciliées çj". F'alpes droits ;
3" art. long,

velu. Houppe frontale 4ride. Thorax court, carré,

avec une crête 2(ide. Abd. souv. cristé o" 9- Ailes

aulér. étroites, subparallèlcs. Chenilles courtes

Ant. cylindriques, glabres (JÇ. Palpes courts, ascen-

dants; 2° art. très large. Spiritrompe longue cl

éj)aisso. Collier du thorax très relevé en capuchon.
Abd. conique, long. Ailes antér. lancéolées. Chenilles

allongées, monilifornies

Ant. minces, à cils épars cfÇ- Palpes rapprochés,

droits,';i dern. art. grêle, pou apparent. Spiritrompe
courte. Forme grêle, oblongue. Pattes à longs éperons.

Ailes autér. oblongues, minces, à dessins elfacés ;

poster, larges, sinuées. Chenilles très longues, effilées,

moniliformes
Ant. courtes, moniliformes, uon ciliées d'Ç- Pali)es

courts, non dislinctem. articulés. Houppe frontale

subbifide. Thorax velu, globuleux. Abd. très court,

conique d*. Ailes entières ; les poster, petites, noires

Ant. courtes, dentées ou pectinèes d"- Palpes ascen-

dants ; 2 prem. art. très velus ;
3° glabre, grêle, cy-

lindrique. Houppe frontale 2fide. Thorax carré, cristé.

Abd. cristé, tronqué o". Ailes antér. à bord apical

arrondi; lignes médianes entières. Chenilles longues,

effilées

Ant. cylindriques, filiformes, non ciliées. Palpes sub-

droits ; 3» art. très court. Houppe frontale très peu
saillante. Thorax velu, arrondi. Abd. velu, caréné.

Ailes entières ; lignes obsolètes. Chenilles allongées,

atténuées aux 2 exlrém.
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9. Cleopba.na.

10. Cai.ophasm

Lithocaiiipe. PI. 127.

noir ; ramosa Esp

.

. al, "
blanc nacré,

1. HTHOCAMPA Guénée.

AiIl'S antér. cendré rosé; 1 bande longitud. brr

1 raie brune descendant obliquem. de l'angle apical. Montagnes alpines. R. 30.

cl coupée de traits noirs. Poster
marge un peu noirâtre.

2. XYLOCAMPA Guénée. Xtjlociimpe.

Ailes antér. gris cendré ; lignes médianes, trait basi- lithorhiza Bkh
laire et 1 rang terminal de taches cunéiformes, Çà et là. 36.

noirs. Taches ordinaires réniformes, grises à bordure
noire.

3. CLOANTHA Boisduval. Cloanthe. PI. 127.

Ailes aiilér. lirun clair, avec plusieurs lignes lon-
gitudinales blanches de la base au bord apiral.

I

Hénii'ornie bien nette, brune à bordure blanche.
1 Poster, blanc noirâtre à large marge noire.

\ Gris bleu ; I tache médiane, 1 apicale, \ interne

I
brunes ; nombreuses et fines lignes noires loii^i-

j tudin. Orbiculaire petite; réniforme nette, cer-
' clée de noir, suivie de jaunâtre.

i / Variées de jaunâtre, de lilas et de vert brun ; lignes
nulles ; orbiculaire indistincte ; réniforme très

AcLOQUE. — Faune de France. Ort.

Midi,

Esp.

Montagnes alpines, R.

hyperici S. V.

Centre. Montagnes. R.

perspiciUaris L.

Centre. Est. R. 32

18
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1 netlc, jaune, brune au milieu; au bord apical.

I une ligue blanc jauiiâlre, fortem. anguléc.

I Etroites, alloniçées, gris foncé ; nervures fines,

f noires ; lignes médianes 1res dentées, gris bleu,

I

bordées de noir; subterminale blancliàlre, angu-
I lée. Orbiculairo petite ; réniforme grande, blanche

\ bordée de noir.

solidaginis llb.

Ouest. K. 43.

4. CALOCAMPA Stephens. Calocampe. PI. \-11.

Ailes aniér. ochracées ; 1/i du bord interne et 2/3 du vetusta Hb.
bord terminal brun rouge ; lignes médianes peu visi- Centre. Est. 5o-C0.
blés ; subterminale angulée, en partie claire, en par-

tie rougeâtre. Orbiculairc oblitérée ; réniforme grande,
irréguliére.

Plus grande ; ailes antér. ocliracé pâle, teintées de
verdâtre au bord interne: nombreuses lignes

longitudinales brun rougeâtre ; thorax Jjordé de
2 lignes rousses.

exoleta L.

Presque tie la France. bS-6i.

5. XYLINA Oehsenheimer. Xylin

' Ailes antér. gris cendré ; nervures noires ; taches
et lignes ordinaires obsolètes. Poster, brun roux

;

frange blanche.
Gi'is violet foncé ; lignes peu nettes, brunes, gémi-

nées. Réniforme grande, rousse, bordée de blanc
et de noir; orbiculaire nulle; claviforme conco-
lore à bordure noire.

Gris blanchâtre. Lignes géminées, peu nettes, très

dentées. Réniforme rousse, bordée de noir en
bas. Claviforme petite, bordée de noir. Poster,
gris noir.

Etroites, allongées, gris souris ; taches souv. obli-

térées ; 1 raie oblique, angulée, noire, de la côte

à la nervure médiane ; subterminale formée de
chevrons noirs.

Etroites, brun ± noirâtre ; côte gris roux ; 1 trait

noir à reflet bleu le long du bord interne ; bord
terminal à traits sagittés noirs. Poster, gris roux.

Abd. avec des crêtes noir bleu à tous les scgm.
Abd. cristé seulem. sur les 3' et 4" segm.

'. PI. 12S.

merckii Rlir.

Provence. Pyrénées. TR. 50.

furcifera Ilufn.

Centre. Nord. 45.

ornithopus Hufu.
Presque tle la France. C.

lapidea llb.

Provence. l\. 39.

semibrunnea Haw.
Montagnes. Centre. 40.

socia Hufn.
Nord. Centre. Est. R. 40.

6. CUCULLIA Oehsenheiraer. CucuUie. PI.

/Ailes ord. rembrunies ou ferrugineuses; taches

\ nulles; larves vivant sur les Verbascum et les

/ Scrophuhu'ia 2

I
Ord. cendrées, avec des lignes noires ; larves vi-

\ vaut sur les Chicoracées et les Carduacées 3
/ Ailes antér. très dentées, testacé roux ; côte et bord

interne brun ferrugineux ; coudée indiquée par

"i croissants blancs, suivis d'un trait ferrugineux ;

2 traits sous-costaux ferrugineux. Poster, très

dentées, gris roux.

Ailes moins fortem. déniées, plus jaunes, à

I)arties foncées brun noirâtre.

Peu dentées, jaune ocliracé très clair; côte cen-

drée ; taches ordinaires plus claires que le fond,

entourées de p. Poster, très pâles.

Ailes antér. cendré roux, à bord antér. gris

bleu ; taches mieux marquées.
Etroites, aigum. dentées, cendré jaunâtre ; taches

bien indiquées par des p. noirs ; lignes obsolètes.

verbasci L.

Toute la Franco. C. 44-50.

scropbul/Ariae S. V.

Toute la F/'ance. C. 43.

lychnitls Rbr.
Presque toute la France. TC

39-43.

blattariae Esp.

Centre. Midi. 38.

thapsipbaga Tr.

Montagnes. Midi. 42.
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IPou
(lontôes, cendré nièlû do brun ; cote et bande

inlorne brun foncô ; rûniformo sans p. noirs;

lignes nulles.

Très arquées au lioid i'n-,lal, iciidré teinlé de brun;

cô(c gris feii-UL;iih'u\ ; liiii.le du bord interne

brun noir; lac lu- imli-lMiri, s. l'oslér. jaunàlres.

S

Lignes ordinaires mdi^liiiclis

± visibles

l'

Ailes antor. non dentées, gris cendré bleu ; côte

brun roux; i bande brun foncé au bord interne
;

taches ordinaires plus claires, à bordure brune.

Cendré bleu mêlé do niirùlro; taches peu visibles,

roux clair à centre noirâtre ; extrabasilaire ob-

1 tusém. angulée. Subterniinale remplacée par des

1 traits vagues, lougitudin. 3 crêtes noires à l'abd.
' Blanc cendré uni, avec de nombreux linéaments

gris et 3 traits noirs. Poster, blanc nacré à ner-

vures noirâtres.

/ Ailes antér. gris cendré ; espace médian brun
;

I taches ordinaires irrégulières, grises à ccnlr?

I brun; extrabasilaire angulée, noire; bord interne
' à fin liséré noir.

j
Cendré mêlé de noir ; taches ordinaires nettes,

claires, brunes an centre, à bordure nuire, pla-

! céos sous une éclaircie blanche; lignes noires ;

poster, blanc jaunâtre à large bordure noire et

l'range blanche.

Cendré violacé ; extrabasilaire grise, bordée do

brun noir de cliaque côté ; coudée vague, for-

mant en bas un chevron noir. Taches ordinaires

cmicolores, 1res nettes, séparées par du brun
noir.

Eulières, cendré blanchâtre ; base et cellule roux

pâle; taches obsolètes; extrabasilaire nette, croi-

sée par un long trait basilaire noir ; bas de la

coudée formant 2 dents. Poster, gris noir à base

blanche.

IGris roux, à nervures et linéaments foncés; extra-

basilaire assez nette ; taches nulles. Poster, gris

roux.
[Gris cendré mêlé de blanchâtre et de b:un, avec

les nervures et des linéaments noirs ; lignes mé-
dianes noires ; nervure médiane sur une tache

blanchâtre.

arges, cendré foncé violacé; taches nulles ; lignes

noires, l'extrabasilaire dilatée à la côte ; des traits

noirs entre les nervulcs.

Ailes antér. plus violacées, à traits noirs plus

i

déliés.

Cris cendré; bord marginal strié de blanc entre

les nervulcs noires ; taches ordinaires indiquées

par qques p. noirs ; exlrabasilaire composée de
traits fins, noirs. Poster, blanchâtres à nervures

\ noires.

7. EPIMECIA Guénéc. Epimécie

Ailes antér. étroites, cendré soyeux ; espaces médian
et terminal roux ferrugineux ; lignes vagues, indi-

quées par qques p. noirs. Poster, blauc luisant, à

liséré terminal gris noir.

8. OMIA Ouénée. Omie. PI.

Ailes autér. noires ; 1 bande médiane transv. cendré

prenanthis nd\,
Dauphiné. TH. 40.

scro phularivora lîln

Contre. TR. 41.

4
5
asteris S. V.

Nord. Centre. 40.

xeranthemi BJv.
Provence. TR. 3ii.

tanaceti S. V.

Centre. Midi. 40.

ïnaphalii Hb.

artemisiae Ihifn.

Centre. TR. 3k.

absinthii L
Nord. Normandie Sud-oues

43.

anthemidis Bdv.
Sud-ouest. TR. 38.

chamomillae S. V.

R. Centre. Midi. 45.

santolinae Rbr.
Provence. Pyrénées. TR. 42.

lactucae S. V.

Presque tle la France. 48.

lucifuga S. V.
Centre. R. 4S.

umbratica L.

Toute la France. C. "lO.

PI. 128.

ustulata H h.

Midi. Pro\ence. Pyrénées.
AC. 28.

cymbalariae
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blancliàlre, avec de chaque coté 1 rang Ce petils traits Çù et là.

noirs. Poster, noires à frange blanche.

9. CLEOPHANA Boisduval Cléophane. P). 128.

/ Ailes anlér, cendré mêlé de ferrugineux ; leur côte yvanii Dup.

1
subrectiligne ; lignes ni(''dianes noires, fines ; ré- Basses-Alpes. Pr(

niforme pelilc, blanche; orbiculaire obsolète. 23.

Jainie padle, à nervures brunes; lignes brun noir, anarrhini Bdv.

l géminées, 1res dentées, bordées en dehors de Provence. TR. 23

I jaune roux ; taclies nulles'.

/ Gris cendré ; lignes médianes fines, noires, bordées
^

, de blanc, largeni. bordées en dehors de brun

j mordoré. Réniforme 3angulaire, brune, bordée

I de blanc.

f Cendré blanchâtre mêlé de gris brun ; lignes- iné-

1 dianes très nettes, géminées, dentées, noires;

' réniforme pelile, noire, bordée de blanc ; orbicu-

laire ronde, noire, à bordure blanche.

dejeanii Dup.
Midi. I'\réni'es. Provence 22.

antirrhini Ilb.

Midi. Centre. TC.

PI. 128. — Xf, Xvlioa fnrcifera. — Cv, Cucullia verbasci. — Eu. Epii

Omia rvnibalariâe. — Tn, Cli'ophana anarrhini. — Co, Calophasia opalina.

delphinii'. - Bu, Ileliulliis uniljni. — .le, .\nth(e,ia cardui.

IC. CALOPHASIA Stephens. Calophasie. PI. 128.

i

Ailes antér. cendré blanchâtre ; espace médian
brun; lignes médianes blanches bordées de noir;

réniforme en croissant blanc très net ; orbicu-

laire représentée par un p. blanc à bordure
noire.

Gris blanc bleuâtre; des lignes fines, longitudin.,

\ noires ; coudée très angulée ; 1 facile oblongue,

I blanche, sur l'espace médian.

I
Blanc de lait ; 1 bande médiane grise, =4= large, et

i 1 autre oblique de l'angle apical ; sublerminalo

\ blanche, chargée de p. noirs et suivie d'un liséré

roux ; taches nulles.

lunula Hufn.
Toute la France. C

.

platyptera Esp.

Centre. Midi. 28.

opalina Esp.

Midi. Charente. 29.

XII. HELIOTHISIDI.
Ant. simples, submoniliformes o'9- Palpes droits, ve-

lus; 3' art. apparent. Spiritrompe longue. Thorax
saillant. Ahd. crislé sur le 1'^'' segm. Ailes antér.

épaisses, à lignes bien marquées 1.

Ant. simples 0*9. Palpes courts, droits, velus; 3" art.

apparent. Thorax arrondi, velu, sans crétc. Abd. sub-

déprimé, non caréné, terminé çf par un bouquet de
poils. Ailes antér. entières ; réniforme ± noire. Che-
nilles allongécte-moniliformes 2

Ant. simples. Palpes courts ; dern. art. peu distinct.

Thorax arrondi, très velu. Abd. court, épais, conique,

terminé Ç par une tarière linéaire. Chenilles allon-

gées 3

Ant. subpubescentes cf Ç . Palpes courts, droits, velus,

à 3° art. apparent, velu. Thorax globuleux, court,

garni de poils squameux. Ailes épaisses, veloutées,

à

dessins mêlés. Chenilles courtes i.
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Ail. biiôvem. sétac(''es o'Ç- Pa'pes courts. Tôte petite,

saillante. Corps très grOle ; lliorax velu, globuleux.
Ailes antér. larges, niiuces, aiguës à l'angle apical

;

lioslôr. jaunes à. bordure noire 5. Heliodes.

Ant. courtes, (épaisses, pubescentes. l'alpes Paillants ;

3» art. court, glabre. Spirilrotnpe nulle. TUorax glo-

buleux, écailleux. Ailes anlér. larges, longudfti. fran-

gées ; réniforme bien distincte. Chenilles courtes,

cylindriques 0. Haemehosia.

1. CHABICLEA Kirby. Chariclée. PI. 128.

Ailes antér. roses ; base et sommet rose violacé ; lignes delphinii L.

médianes plus claires, lisérées de violet noir ; rôni- Centre. 31.

rormc concolorc.

2. HELIOTHIS Ochsenheimer. Héliothis. PI. 128.

Ailes antér. jaune doré semé de brun rouge; lignes umbra Hufn.
médianes et bordure des taches brun rouge; Presque tte la France. AR. 33
coudée brun violet. Poster, jaune clair, à large

bande marginale noirâtre.

Jaune oc h racé ; subterminale formant à la cote une
l tache subtriangulairc brun violet. Lignes médianes
1 dejitées, brun rouge. Réniforme noir bleu, joi-

I gnaut une tache brune costale.

. 'Ochracé brun clair; lignes médianes subeffacées,

\ brunes; léniforme peu marquée; orbiculairc

J i)onctiforme ; pas de p. noir à l'angle interne.

I Ochracé olivacé; 2 bandes transv.brun roux; réni-

I forme grande ; orbiculaire ponctiforme ; lignes

f fines, souv. ponctuées.

Blanc sale ± marqué de jaunâtre ; base, bord in-

terne, espace terminal cl taches noirâtres; celles-

ci très grandes ; orbiculaire unie en 8 à une autre
tache; subtcrminale blanchâtre.

peltigera S. V.
Midi. C. 33.

ariniger5 Hb
Midi. AC. Càet 1

dipsacea L.

Toute la France. 30.

scutosa S. V.

Midi. AC. 31.

3. ANTHOECIA Boisduval. Anthccie

Ailes antér. étroites, brun olivacé; espace terminal et

bande médiane jaune ochracé; réniforme brune, rec-

tangulaire, joignant la côte. Poster, noires avec

I bande médiane blanc jniiiiâlre.

4b. ANARTA Treilschke. Anarte. PI

Ailes anlér. gris verdàtrc ; lignes bien nettes, noires;

(extrabasilaire 3inourvée ; réniforme confuse ;

orbiculaire petite, arrondie.

Gris noir soyeux; lignes médianes très noires, si-

nuées subparallèles; taches ordinaires concolores

peu visibles
;
poster, noires sans bordure.

1 Gris bleuâtre. Réniforme grande, blanche; orbicu-

j
laire petite, concolore, à bordure noire. Poster.

I jaunes à bordure noire.

( Rouge porphyre mêlé de jaunâtre; lignes médianes
brunes bordées de jaunâtre ; taches ordinaires

\ séparées par une autre blanche. Poster, jaunes

\ à large bordure noire et frange jaune.

5. HELIODES Guénée. HvUode.

l Ailes antér. brun marron à reflet purpurin ; lignes

\ et taches peu apparentes ; poster, jaune orangé à

1 < base et une large bordure noires,

i Brun rougeâtre ; frange neltem. jaune; poster,

t^ jaune orangé, marquées de noir à la base.

. PI. 128.

cardui Hb.
Ouest. R. 21.

melanopa Thnb.
Alpes de Savoie. 2S.

funesta Payk.
Alpes de Savoie. TR. 2.

cordigera Thnb.
Sud-est? 27.

myrtilli L.

Toute la France. 22-25

tenebrata Scop.
Bois. Tte la France.

jocosa Zellcr.

l^yréuées-Oricntales.

18.
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6. HAEMEROSIA Boisduval. Hcmcrosie. PI. 129.

Ailosanlôr. roiigc lirii|uo |Mle; lignes iTK'dianes brunes renalis Hb.

lisérées de blanc, suljparallùles ; coud('e bien niaïquOc Midi. Provence. 21.

en bas. R(?niforme blanche, en croissant.

Xlll. ACONTIIDI Boisduval.

/ Anl. grûles. briÈvcm. sétaci:'es. Palpes courts,

I dioits, à dern. art. conique. Thorax globuleux,

\ lisse. Abd. car(:>n6. Ailes anlér. oblougues, lon-

) i,Mieni, lrang('es 1- Agrophila.

1 ' Anl. couples. Palpes courts, subcouligus, un peu

asrendanis ;
:!' art. renflé ; S" très court, conique.

Thorax globuleux, écaillcux. Abd. grêle, cyliudri-

\ iiuo. Ailes antér. larges, à frange bicolore, lon-

I gue, marbrées do blanc et de noir -. Acoxtu.

1. AGROPHILA. Boisduval. Agrophile. PI. 120.

Ailes anlér. jaune soufre; 1 rang sublerminal de taches, sulphuralis L.

el 2 lignes longitudinales, surmontées de 5 p., noirs. Toute la trance. C. iO.

Poster, noirâtres à frange jaune.

2. ACONTIA Treilschke. Acontie. PI. 120.

i

Ailes antér. Iran noir, mêlé de gris el de qques lucida Hufn.

taches noires; base blanche a^ec 1 p. noir; Toute la trance. L. 20.

1 grande lâche costale carrée, blanche. Réniforrae

blanchiitre, en 8. Poster, blanches à la base, à

3-4 lavons noirs. , . . ,. f , ,

Brun noir; espaces basilaire et médian semés de viridisquama (-uénce.

j
vert clair; lignes indiquées seulem. à la côte par Pyrénées-Uricntales. R. '10

I 3 Irails blancs.
. , . ^ o \r

I Noir marqué de brun et de bleuâtre ; 1 grande lâche luctuosa b. V .

' ccsialc, allongée, blanche ; lignes fines, noires : Toute la 1-rancc.

\
stiblcrminale maculairc. Poster, noires, avec

\ 1 bande transv. blanche.

C. 24.

XIV. ERASTRIIDI Gutinée.

,' Anl. simples cTÇ- Palpes arqués, bien plus longs

V Mlle la tète ;
3' art. long. Thorax arrondi. Abd.

) crislé (JÇ. Pattes longues, glabres 1. Ehastria.

\\n{. subpubescentes cfÔ- Abd. non crislé. Aies

/ anlér. marquées de bandes très nellcs. Chenilles

\ allongées " Bankia.

1. ERASTRIA Treitscbke. Erastrie. PI. 129.

/ Ailes antér. blanc gris mêlé de rose ; lignes blan- venustula Hb.

/ ches, très sinuées ; sublerminale interrompue au (^enlre. K. 20.

(
milieu par 2 p. noirs ; taches nébuleuses, séparées

par une tache noire.
,, ,, .^ , m

l Grises, avec l'espace basilaire blanc ; coudée blan- scitula hbr.

l clie; sublerminale élargie sous l'angle apical en Provence. Pyrénées. IK. 14.

I
une lâche blanche, après laquelle est une tache

/ brune marquée d'un zigzag gris el de p. noirs.
^ • c

j Blanches; espace terminal el une large bande mé- deceptoria -^cop-

J diane noirâtres; taches ordinaires concolores Nord. Centre. Est. K. L..

I bordées de blanc; claviforme blanche.

I Brun noir; partie infer. des espaces terminal et pygarga liuln.

i

sublerminal blanclifitre; lignes ordinaires noires, Toute la iraiice. C. 2j,

1 floxueusos, géminées; sublerminale blancbàtie.

\ l'oslér. 110 ralro uni.
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Ailos anli'r. vorl oli

i[iici, lilaiip ai'gciit

2. BANKIAGuÈiKÎe. Dankie. PI. 129.

i uni, à 2 liandos (^troitcs, obli- bankiana Falti

: sulitermiiialo blanolic. Est. Cciilro. C. \

XV. ANTHOPHII.IDI Diiponcliel.

A:il. couilos, sulj|iubesccnlos o'Ç- l'alijes courts, ar-

qués. Thorax globuleux. Abil. obtus, caréiKÎ. Ailes

arrondies, Ione;ueiii. fraugi'es, à taches distinctes I. Hydhf.i.i

Ant. courtes, minces. Palpes ascendants, arqués, com-
primés. Corps grêle. Abd. non caréné, cvlindro-coni-

que. Ailes antér. larges, minces, loiigiieni. frangées 2. I.kptosi.i

Ant. filiformes cf Ç. Palpes courts, ascendants, arqués.

Veux saillants. Abd. cyliudro-conique. Pattes poster,

à éperons saillants. Ailes antér. aigui's au sommet, à

lignes distinctes. Chenilles à 12 pattes 3. Mura.
Ant. filiformes CfÇ. Palpes courts, ascendants, arqués,

squameux. Abd. glabre. Thorax globuleux. Ailes an-

tér. entières, arrondies, soyeuses, à lignes distinctes;

orliiculaire ponctiformo 4. Anthopi

Ant. simples. Palpes divergents, droits, plus courts que
le front, velus ; dern. art. peu distinct. Thorax glo-

buleux. Abd. court, lisse, terminé 9 P^"" un oviducte

saillant 5. Mf.topte

9. — Am, .\narta invililli

.\f;iupliila siilpliuralis. — Zirf,

kii>i),->. — Bu, Ilydrelia uiicana
pliila amoena. — Mm, Melopt

— Ut, Ileliudes

Eiastiia deceplo
— Li; Leplosia
ia moiiogramma.

ita. — Br, Haeiufirosia rcDalis. — As,
Al, .\contia luciila. - Bb, Baiikia han-
- Me, Micra caiirfidana. — Ad, .\nlho-

1. HYDRELIA Guéuée. Hydrélie. PI. 129.

Ailes antér. gris olivacé; 4 lignes continues, très numerica B
sinuées, subparallèles, blanc d'argent. Taches TR. Midi. 28.

ordinaires noirâtres à bordure blanche; réniforme

;runes ; une large bande jaunâtre à la côte, liée à

la réniforme qui est jaune à bordure blanche;
coudée éclairée de blanc.

uncana L.

Presque toute la France. 23.

2. LEPTOSIA Guénée. Leptosifi. PI. 129.

, Ailos antér. gris clair mêlé de jaune et de bleu; velox Hb.
I 4 lignes transv. ondulées, parallèles, noires; Provence. AC. 19.

l taches ordinaires noirâtres
; orbiculaire poncti-

\ forme.
'Ci ris cendré violacé, marquées de lignes nébu- dardouini Bdv.

1
leusos; 1 rang terminal de p. oblongs ; taches Provence. TR. 19.

i noirâtres.

/ (iris rongeàtre, avec 3 lignes transv. blanc jaunâtre, polygramma Bdv.
1 bordées de ferrugineux vers la côte; frange fer- Rlidi. TR. 18.

\ rugineuse, précédée d"un liséré blanc.

3. MICRA Guénée. Micre. PI. 129.

/ Ailes antér. blanches; 1 bande oblique et tout le candidana Fabr.

I

sommet roux ferrugineux. Poster, grises à base Centre. Pyrénées. Provonc;,
I blanchâtre. R. l.ï.

l lUanches à la base, avec une bande oblique grise, paula Hb.
I rousse à la base, ne laissant visible qu'une ligne Midi. Sud-ouest. Est. C. 25.

1 blanche qui aboutit à un espace costal blanchâtre.
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; Blanc jaunâtre, avec 2 bandes Iransv. rousses, une parva Hb.

\ oblique et dioito, l'autre dcnticuli'e; 1 p. noir Midi. C. Contre. K. 14.

1 vers l'angle apical.

J Blanc jaunâtre à la base, rose violacû sur le reste; ostrina Mb.

f le long du bord externe, 1 ligne brune et 1 ligne iMidi. Sud-oucsl. If^.

1 blanclie 3ondulées.

Jaune pâle à la base, plus foncé au centre, roses en purpurina S. V.

\ dehors ; 5 lignes lougiludiii. et I oblique violacées. Lieux monlagnoux.R. 22

4. ANTHOPHILA Treilschke. Anthophile. f

'Ailes antér. gris blanc, avec 2 bandes Iransv. gris

roux ; coudée et subterminale gris blanc ; taches

ordinaires ponctiformes, noires.

Blanc luisant lavé de jaunâtre ; \ bande médiane

et l'extrém. roux jaunâtre. Poster, blanches.

Blanc jaunâtre avec des lignes ondulées, parallèles,

gris olivacé. Poster, grises à i lignes blanches,

ondulées.

^Variant du gris cendré au brun rougcâlrc ; cxlra-

basilaire et coudée peu nettes, très ondulées;

subterminale lisérée de blanchâtre. Poster, brunes
à bande médiane blanchâtre.

Gris ± foncé; lignes médianes ondulées, ti"ùs fines,

brunes ; subterminale éclairée do blanc ; ombre
médiane brun noirâtre. Poster, en grande partie

noires.

5. METOPTRIA (iuénée, MétojHrie. PI. 129.

Ailes antér. jaune vert pâle de la ba-e à l'ombre médiane, monogramma Hb
et brun olivacé sur le reste; sublerniinale bien dis- Midi. Pyrénées. .32.

linctc, claire ; réuiformc blanchâtre, en 8.

XVI. PHALAENIDI Guénée.

1. BREPHOS Och^enbeiiner. Ilréphoi;. PI. 1.30.

araoena flb.

Midi. AC. 26.

pura Hb.
Midi. AC. 19.

glarea Tr.

Midi. 22.

suava Hb.
Midi. Pyrénées. 25-30.

iucunda Hb.
Provence.. Languedoc.

Ailes jantér. brun obscur mêlé d'atomes cendrés
;

espaces médian et subterminal teintés de ferru-

gineux; coudée suivie à la côte d'une tache

blanche; réniforme arrondie, noirâtre. Poster,

jaune fauve.

Brun sombre, plus mêlé d'alomesgris. 1 seule tache

blanche à la côte. Ant. çj garnies de lames .spa-

thulées.

XVII. ERIOPIDI Guéaée,

perthenias L.

Presque tle la France. 3o

notha Hb.
Nord. Centre. 32

1. ERIOPUS Ochsenhei Eviopc. PI. ;30.

pteridis Fabr.
Est. Ouest. Sud-ouest. R. 29.(

Ailes antér. variées de blanc, de rose et de brun
;

lignes médianes brunes, éclairées de rose ; sub-

terminale blanche ombrée de roux. Réniforme
grande, blanche à centre brun.

1 Brun foncé mêlé de gris et de jaune; ligues nié- latreillei Dup.
i diancs bleues, ombrées de noir; subterminale Midi. AC. 27.

f blanche, interrompue par des taches noires et

orangées ; taches ordinaires grises à bordure
jaunâtre.

XVIII. EURHIPIIDI Guénée.

1. EURHIPIA BoLsduval. Eurhipie. PJ. 130.

Ailes antér. brun marbré : une bande transv. blanche adulatrix Hb,
enY; extrabasilaire bruue; coudée purpurine, appuyée Midi, AC. 30.

an bord interne sur une tache vert métallique bordée
de noir. Réniforme grande, branche.
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XI \. PLACODESIDI Guénée.

1. PLACODES Boisiluval. J'iacul,-. PI. i:iO.

Ailos antôr. rose violacé ou cliair; espaces basilairc, amethystina Hb.

Icrniinal et partie du mcdiaii brun mordoré; ligues

taclics fonciùres ; frange rose eulrecoupée de noir.

(il TU. Sud-est. 30.

XX. PLUSIIDI Boisduval.

Aiil. longues, glabres. Palpes obliiiues-ascendants.

Tliorax globuleux, avec une houppe Sfide . Abd.

crislé Cf9- Ailes anlér. luisantes, à lâches ordinaires

bordées par des écailles redressées I .

Ant. longues, grêles, filiformes q-Ç- l'"'P^*'o"SS. ascen-

dants, recourbés. Thorax velu, à crête ifide. Abd. crislé

sur les prcni. sogni. Ailes marquées de t;iclies mélalli-

qucs • 2. !

'1. l:in. _ Bp. Braphos paithenias. — Ep, Eriopus pteridis. -
Placodcs amethystina. — An, Abi'ostola asclepiadis. — Pd, Plu
ciiia Gt, Goaoptera libatrix.

Eu. Kuiliipia adiilaliix. - /',

ia deaurata. Ce, (^alpc ivipi

1. ABROSTOLA Ochsenheimer. Abrostole. PI 130.

,
Ailes aulér. gris brun luisant; tache basilaire gris urticae Hb.

verdàtre ; lignes médianes fines, noires, ombrées Toute la France. C. 21

I de ferrugineux ; sublerminale blanchâtre, dentée
l eu scie; taches ordinaires concolores, fincm.
' ccM'clées de noir.

> Tache basilaire occupant presque tte la base, asclepiadis S. V.

] gris fauve, Slobée. tienlre. Pyrénées. 21.

/ Brun noirâtre luisant; tache basilaire fauve, nettem. triplasia f^.

f 3lobéc ; espace médian plus lar^c que dans les Toute la France. AC. 2

I autres espèces; lignes largeni. bordées de ferru-
^ gineux.

2. PLUSIA Treitschke. Pliisie. PI. 133.

A. Ailes aiitér. vert olive ou vert brun.
Lignes médianes brunes, bordées de rose ; nervure m&- illustris Fabr.

diane saillante, blanchâtre; subterminale jaune pâle. Montagnes. AC. 38.

appuyée à la base sur une tache Sangulaire fauve doré ;

orbiculaire très oblique, entourée de traits blancs.

Ailes à reflets roses et mordorés. Lignes médianes gris modesta Hb.
vert, bordées de blanc de chaque côté; plusieurs TR. Centre. Indre. 32.

taches fauve doré. Réniforme brun noir, étranglée

eu 8; orbiculaire bordée de 2 lignes blanclies.

B. Ailes jaune pâle ou brun.
Ailes antér. à nuance foncière semée d'or pâle; une moneta Fabr.

grande tache pâle supéro-terminale, bordée en bas Montagnes. Midi. 32-88.

par une ligne courbe, brune ; lignes médianes brunes,
géminées ; orbiculaire concolore, à bordure argentée

;

réniforme vague.

C. Ailes faure rougeâtre, brun purpurin ou brun violacé.

Ailes antér. mêlées de fauve rougeâtre, de violet cl do deaurata Esp.

rose; moitié super, de l'espace médian dorée; coudée Montagnes. TR. 37.

brune ombrée de noir bleu; orbiculaire dorée; réni-

forme vague, à bordiirc rougeâtre. Poster, jaunâtres.
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Ailes anlér . brun purpurin cliatoyant ; Ijase, cote

,

espace terminal gris violet; 1 grande tache vert doré

très brillante, bord(''e en dedans par la réniforme;

lignes médianes brunes. Frange brun violet. Poster,

jaunâtres, à large bonlure brune.

Ailes antér. bnin violet; 1/2 de l'espace basilaire, es-

paces subterininal et terminal vert doré. Taches ordi-

naires concolores, à contour brun peu net.

Ailes autér. bruu purpurin; espace niéilian en partie

brun mordoré, avec une tache d'or pâle; extrabasi-

laire fine, dorée, bordée de brun; taclies obsoléles.

Thorax brun violet.

Ailes antér. brun rougeâlre semé d'or; 3 taches argen-

tées un peu jaunâtres ; lignes médianes géminées,

brun foncé ; extrabasilaire droite. Poster, gris jaune à

frange rougeâtre.

Ailes antér. fauve rougeâtre ou chair ; 4 taches argen-

tées discales, dont une en V; ligne? médianes gémi-

nées, brun noir; subterminale jaunâtre, très dentée;

frange rose. Poster, grises à bord marginal noirâtre.

D. Ailes rouge vosé, ou rouge vineux, ou gris violacr.

1/2 infér. de l'espace médian, espace subterminal et

qques taches brun noir; lignes médianes brunes, gé-

minées, parallèles ; extrabasilaire ne dépassant pas la

nervure médiane ; signes subcellulaires or pâle, l'un

en V, l'autre ponctiforme.

Aili's anlér. rose plus clair, plus marbrées de brun
;

coudée fortem. angulée au milieu ; signes dorés

plus épais.

Ailes antér. denliformes à l'angle interne, rose chair

satiné, marbré de brun; 1/2 infér. de l'espace médian,

espace terminal et i tache basilaire doré métallique
;

lignes médianes géminées, brunes; coudée enlière.

très ondulée; siuiics suliccllulaires argenté jaunâtre.

Ailes antér. gris \iiiU't salim', marbrées de brun; espace

médian mordoré inréricurcm.; lignes médianes argen-

tées ; extrabasilaire droite; coudée, entière, peu
flexueuse ; signes cellulaires formant un accent circon-

flexe argenté.

Ailes antér. gris rosé, nuancé de noirâtre et de gris

verdàtre; lignes dorées, bordées de noirâtre des

deux côtés; réniforme très étranglée, à bordure fine,

dorée ; orbiculaire étroite, oblique. Poster, gris jau-

nâtre, à large bordure noire.

Ailes antér. gris cendré marbré de brun rougeâtre; li-

gnes médianes argentées, bordées de brun ferrugi-

neux ; subterminale brune, très brisée en ^ obtus
;

orbiculaire petite, en 8, à bordure argentée ; signes

subccUuiaires, petits, l'un en U, l'autre ponctiforme.

Ailes antér. plus obtuses à l'angle apical, grises,

marbrées de brun à reflets bronzés; lignes média-

nes brunes, bordées d'argent et de rose; laclies

ordinaires roses, bordées de brun et d'argent;

signe siibcellnlaire rose bordé de noir et d'ar-

gent.

Ailes antér. denliformes à l'angle interne, gris bleu;

1/2 infér. des espaces médian et subterminal gris

noir; ligues médianes grises, bordées de noir des
2 côtés; subterminale noire, très angulée; orbiculaire

en V; signes subcellulaires argentés.

Ailes antér. gris foncé â reflet violet; espace médian
noirâtre; lignes médianes gris argenté clair, à double

orichalcea Fabr.

TH. Haut-Khin. 40-45.

chrysitis L.

Toulc la France. G. 36-40

bractea S. V.
Montagnes. AR. 40-44.

festucae L.

Toute la France. R. 3 1.

v-argenteum Esp.
Alpes de Savoie. II. 35.

iota L.

Nord. Centre. Est. 40-44.

v-aureum G
Çu et là. R. 3Ï

chalcites Esp.

Provence. C. 37.

gutta fini.

Centre. Midi. Est. R. 3o

gamma L.

Toule la France. 40.

ni Hb.
Midi. R. 33.

daubei Bdv.
Provence. 29.

interrogationis L.

Europe septentrionale. R. en
Franci>. 36.

ain Ilochenwarlh
Alpes. AR- 36,



CALPE. GONOPTERA. — AMPUIPVRA. — MANIA. 323

bordure noiro ; subtcrniinalc formant i grands angles

noirs. Rénifornie brune, à fine bordure argent et

noir; signe subcellulaire en y- Poster, jaunes à

bande noire.

Ailes anlér. grises à reflet rougeâtre; espaces subter- hochen'warthi Hocbenw.
minai et terminal brun violacé ; lignes médianes fou- Hautes et Basses-Alpes. Sa-

ciûros, à double bordure brune; réniforme brune, à voie. {iC.-lS.

fine bordure gris et noir ; signe subcellulaire argenté,

en virgule. Poster, jaunes à marge noire.

Lignes médianes plus ondulées; fond plus sombre; devergens 11b.

signe subcellulairc iiide su|iérieurem. Poster. Savoie. AC. il.

jaune orangé, à marge noir foncé.

XXI. CALPIDI Guénée.

1. CALPE Treitsclike. Calpe. PI 130.

Ailes antér. Irôs aiguës et falciformes au sommet, gris capucina Esp.

cliair olivacé, striées de gris clair ; lignes médianes TK. Pyrénées-Oneulales. ib.lignes

et taclies effacées ; subterminale brun fc

oblique. Poster, gris ochracé.

XXII. GONOPTERIDI Guénée.

1. GONOPTERA LalreiUe. Gonopfère. PI. 130.

Ailes antér. très angulées au bord terminal, gris rou- libatrix L.

geàtre ; base et milieu jaune rougeâtre ; lignes médianes Toute la France. 43.

blanchâtres ; coudée géminée. Orbiculaire blanche,

ponctiforrae; réniforrae remplacée par i p. noirs.

XXIII. AMPHIPYRIDI Guénée
Palpes aecendants épais, recourbés sur la tète. Thorax

lisse, arrondi. Abiî. terminé en pomle. Pattes fortes,

à forts éperons. Ailes antér. luisantes, entières, sub-
rectangulaires; dessins obsolètes. Ant. filiformes 1 Amphipyua

Palpes épais, dépassant peu la tète. Thorax carré, long,

velu, fortem. cristé. Abd. caréné. Ailes antér. dentées,

coudées ; dessins distincts 2 Mania,

1. AMPHIPYRA Treitschke. Amphii

Ailes anlér. dentées, brun rougeùlre ; lignes gris

clair, bordées de noirâtre ; subterminale macu-
laire. Orbiculaire pupillée de noir ; réniforme
indistincte. Poster, ferrugineux cuivré.

Grises ; une large bande médiane brun noir ; lignes

médianes gris clair; des traits bruns sur l'espace

subterminal. Poster, grises à frange plus claire.

I-Subparallèles, gris brun fuligineux; 7-S gros p.

noir brun à la côte ; lignes grises, les médianes
bordées de brun; nervures noires; taches ordi-
naires grandes, séparées par une ombre noire;
clavifornie bordée de noir.

Brun cannelle ; lignes noires, distantes aux 2 bouts;
exlrabasiiaire 3angulée; subterminale très nn-
gulée. Taches vagues. Poster, rouge cuivré clair.

(Iris noir luisant ; une touffe de poils gris basilaire
;

taches ordinaires indiquées par 3 p. noirs ; lignes

nulles ; 3 virgules blanches à la côte.

.Noir brun luisant, uniforme. Poster, rouge cuivré
pâle; nue bordure marginale noirâtre.

yre. PI. 131.

pyramidea L.

Toute laFrauce. 4C-oO.

perflua Fabr.
Nord? R. 46-o0

effusa Bdv.
Midi. AC. 4i

cinnamomea Bkh.
Auvergne. Centre. Est. 45.

tragopogonis L.

Presque tte la France. G.

37-40.

livida S. V.

Midi. Centre, R. 40-43.

2. MANIA Treitschke. Manie.

Ailes antér. gris noir ; lignes médianes noires, maura L.

géminées; coudée flexueuse, subterminale ombrée Toute la Frauice,
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taclies gris clair, grandes,

gris noir à large bande tcr-

typica L.

Toute la France. AC. 40-11

!dc gris et de noir
:

irréguliôres. Poster
ininale plus foncée.

Gris bruu ± foncé ; lignes gris pâle, bordées de
brun ; subterminale précédée de chevrons noirs;

taches grandes, concolores, à bordure gris blanc.

\ Poster, grises.

XXIV. TOXOCAMPIDI Guénée.

Ant. grêles, subpubescentes o", sétacées Ç . Palpes recour-
bés sur la tète ; 2« art. loiiguem. poilu. Tliora\ étroit,

velu. Abd. très déprimé. Eperons très longs. Ailes

anlér. épaisses, longuem. frangées, à lignes distinctes,

à taches vagues. Chenilles cylindriques, veloutées 1 . Siuntheroi's.
Ant. courtes, crénelées de cils courts. Palpes peu ascen-

dants, comprimés. Spiritrompe grêle. Thorax lisse, à

collier ord. noir ou brun. Abd. long, ± déprimé. Ai-

les antér. plus étroites que les poster. ; réniforme
distincte, noire ToXOCAMl

1. SPINTHEROPS Boisduval. Spintlirrops. PI. 131.

1

Ailes antér. gris blond ; lignes médianes noires ;

sublerminale maculaire, blanc jaunâtre ombrée
de noir; orbiculaire en p. blanc ; réniforme con-
colore, à bordure noire et blanc jaunâtre.

Gris jaune luisant ; lignes noires ; réniforme en crois-

<> sant noirâtre ; 1 rang de lunules noires avant la

j frange. Poster, grises ; i ligne médiane et frange
/ jaune clair.

1

Gris jaunâtre; lignes et dessins de cataphaiics ;

\ subterminale plus ombrée de noir ; frange entre-

\ coupée de brun.

spectrum Ksp.

Midi. Pv renées.

cataphanes llb.

Montagnes. TH. 40.

dilucida Hb.
Midi. Auvergne. AU.

2. TOXOCAMPA Guénée. Toxocampe. V 1.31.

craccae S. V.
Toute la France. .3^-41.

viciae Hb.
Centre. Est. 37.

Ailes antér. gris violacé, semées de brun roux
;

nervures ochracées ; réniforme brune, entourée
de taches noires ; 4 taches woî'res costales. Pos-
ter, gris clair.

I Gris violacé ou rosé, à stries brun roux ; nervures
blanchâtres ; subterminale nette, blanchâtre ; ta-

ches costales brunes. Poster, gris jaune.

I Gris lilas, à fines stries noires ; lignes médianes pastinum Tr.

brunes, vagues ; orbiculaire figurée par 1 p. noir; Centre. Est. R.

réniforme noire, longue, étroite. Poster, gris clair.

XXV. STILBIIDI Guénée.

1. STILBIA Stephens. Stilhie. PI. 131.

Ailes antér. gris foncé luisant ; lignes nettes, géminées, anomala llaw

denliculées ; subterniinale précédée de traits foncés; Centre. Est. R.

taches ordinaires gris blanc, à bordure noirâtre ; or-

biculaire oblongue. Poster, blanc sale uniforme.

XXVI. CATEPHIIDI Guénée.

Ant. filiformes. Palpes courts, appliqués contre le front.

Thorax cristé, à collier saillant. Abd. fortem. cristé.

Ailes longuem. frangées
;
poster, à disque blanc 1. Anophi.v.

Aiit. finem. crénelées. Palpes ascendants ; 3« art. long,

linéaire. Spiritrompe robuste. Thorax couvert de

poils laineux. Abd. cristé cT 9 • '^'les dentées, veloutées 2. Catepiua.
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1. ANOPHIA GuéiiL'c. Anophif

leucomelas L.

Ouest. Saônc-el-Loire. R. 40.

ramburii Bdv.

Provence. Laudes. 35-38.

(Ailps autér. noii'cs varircs de brun ; 1 grande tache

costale blanc rougeâtro ; lignes médianes fines,

noires ; subterniinalc maculaire ; taches peu dis-

tinctes.

1 Brun noir, niarbr(5cs de ferrugineux ;
lignes niedia-

i nés noii-es ; subterminale bordé'e de blanc rou-

I geâlre. Taches à bordure noire et blanche; une

( ellipse annulaire sous l'orbiculaire ;
plusieurs

\ traits costaux blancs.

2. CATEPHIA Treitschke. Catrphie. PI. 131.

\ilcs anl(5r. noires variées de brun ; lignes ordinaires alchymista Geoffroy,

lines, sinuéos, noires ; subtcrminale vague, brune ; Presque toute la franco. K
taches peu nettes ; des traits costaux blancs. Poster. 43.

noires, avec 1 large tache discale blanche.

«^piiitherops

PI. 131.

cailino Lcfcbvre.

Midi. AR. 3i-40.

XXVII. BOLINIDI Guénée

1. BOLINA Duponchel. Bolhie.

Aux uilcs antér., base noir bleu ; espace médian jaune

roux ; subtcrminal brun foncé ; terminal gris cendré

bleu; lignes médianes noires; subterminale brune,

géminée ; réniforme luuulée, à bordure noire; poster,

blanches à marge largeni. noire.

XXVIU. CA.TOCALIDI Boisduval.

1. CATOCALA Schrank. Catocale. PI. 132.

fraxini I-.

Toute la Pi
Ailes poster, bleues, à large bordure noire ;

lesan-

tér. gris cendré à lignes noinUres ;
subterminale

vague ; réniforme vague, noire.

Rouges
Jaune
Ailes anlér. cendré jaunâtre, à nombreuses lignes

flexueuses gris olivacé ; lignes médianes gémi-

nées; réniforme obscure, surmontant une tache

ovale ; bande médiane des poster, n'atteignant

pas le bord abdom.
Gris bleu ou vert ;

dessins confus ;
subterminale

seule bien marquée ; bande médiane des poster,

atteignant le bord abdom.
Gris jaunâtre ; lignes médianes noirâtres ; subter-

minale dentée en scie ; réniforme grande, vague,

à bordure noire.

Gris cendré semé de noirâtre; lignes médianes

noirâtres ; ex trabasilaire géminée ; coudée formant Presque toulc la hrance. AU:

eu haut un ^ très allongé, noir, remontant vers 05-70.

I la réniforme, limitant une tache jaunâtre et re

AcLuQiiE.— Faune de France. Ort *'

3
nupta l'.

Toute la France.

elocata Esp.

Çà et là. C. 7o.

puerpera Giorna.

Lieux montagneux.
60.

electa Bkh.
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descendant vers le bord inlerae, où elle esl très

angulée. Réniforme très nette. r'ost(''r. rose vif à
2 bandes noires, la discale en V très ouvert.

Gris cendré ; lif^ncs médianes cl 1 ligne basilaire optata Ood.
très épaisse joignant l'cxtrabasilaire, Mo/res; sub- Midi. Ceiilre. ^5-60.

terminale gris blanchâtre.

Brun noirâtre ; lignes noires ; coudée très angulée conjuncta Esp.

en ^ , terminée par une tache costale blanche. Midi. R. b5-6u.

Réniforme bordée de noir ; frange des poster.

en majeure partie divisée par une ligne noirâtre.

Brun ± foncé; 3 taches grises médio-costales; une sponsa L.

grande éclaircie discale blanchâtre ; réniforme Forêts. Toute la France. C.

vague, supportant une tache rhoniboïdale jaunâtre 6 ii.

à boi-dure noire ; lignes noires ; angle médian de
l'extrabasilaire joignant la tache au-dessus de la

réniforme ; nervures noires; poster, avec 2 ban-
des noires, dont 1 discale en M.

Ailes antér. gris cendré ; lignes médianes noires
; paranympha L.

oxtrabasilaire suivie par une grande éclaircie Centre. Esl. R. ^2.

gris blanchâtre en bande oblique ; réniforme
blanchâtre, bordée en dehors par 2-3 "chevrons
noirs. Poster, jaune fauve à 2. bandes noires.

Gris cendré, semées de noirâtre ; lignes médianes conversa Esp.
Midi

54.

Lieux montagneux. C

nymphaea Esp.
Midi. Pyrénées. .13-50.

diversa Hb.
Pruvcuce. R. 43.

noires; coudée très dentée ; subterminale vague,
éclairée de gris : réniforme gris blanc ; subréni-

forme claire, à fine bordure noire ; côte bordée
d'un filet blanc ; 1 ligne noire festonnée avant la

frange.

Brun marbré de jaunâtre ; lignes noires ; exlraba-

\ silaire géminée ; coudée éclairée de gris bleu ;

réniforme vague, bordée de taches noires ; sub-
réniforme à bordure fine, noire

;
poster, jaunes

à 2 bandes noires.

Gris cendré marbré de brun ; lignes noires; extra-

basilaire géminée peu sinuéc ; coudée fine, den-
tée, éclairée de blanc ; sublerminale claire, à
angles surmontés chacun d'un chevron noir;

réniforme vague.

Brun =t foncé nuancé de gris cendré ; lignes nié- nymphagoga Esp.

dianes noires, nettes; exlrahasilaire ord. épaisse; Midi. Pyrénées. 40-43.

\ taches concolores, peu nettes, bordées de noir.

XXIX. OPHIUSIDI Gucnée.

Anl. brièvcm. ciliées cf. Palpes ascendants, subcon-

vergents au sommel. Spiritrompe très distincte.

Houppe frontale saillante. Abd. lisse, peu velu, obtus cT t. Oi'Hiodes.

Ant. filiformes <3Q- Palpes ascendants, divergents;
3" art. long et grêle. Spiritrompe allongée. Thorax
subglobuleux, non cristé. Ailes antér. subtriangulaires,

à dessins nets 2. Grajimodes.

1. OPHIODES Guénée. OphiorJ,: PI. 132.

iles antér. vert olivacé pâle
; espace terminal tirrbaea Cr.

brun ; lignes médianes brunes
; réniforme brun Midi. 5S.

pâle. Thorax vert ; abd. jaune. Poster, fauves

avec 1 grande tache noire.
' Gris jaunâtre ou blcuâlre; lignes médianes ochracé lunaris S.V.

clair; réniforme brune, bien nette; orbiculaire Toute la France. R. 56.

ponctiforme, noire. Poster, gris noisette.
' Gris ochracé; lignes médianes peu nettes, noirâtres ; illunaris Hb.

réniforme 2poncluée. Poslér. gris jaunâtre à Provence. AC. 36-40.

bande subterminale noirâtre.
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2. GRAMMODES Gufnôc. Gmmmoile. PI. 132.

Ailes antc'T. gris brun ; espace nii^dian brim uoir,

avec une bande blanche; coudée blanche, 2incur-

vée, bordc'e de taolics noires ; véniforme vague.

I Poslér. brun noir à bande blanche Iransv.

I

Gris violacé ; 1 grande tache Sangulaire noir ve-

louté ; subterminalc sinuée, ombrée de noir dans

I

lie sa longueur; sur la tache Sangulaire i bandes
oliliques blanches.

Brun noirâtre jusqu'à la coudée, gris violacé sur

le reste ; 1 bannie blanche médiane trôs nette
;

j 2 taches noir velouté à l'angle apical.

stolida Fabr
Midi. R. 33.

bifasciata l'ctagna.

Midi. C. t:cntre. K. 38-42

algira L.

Ceutre. Midi. AC. 45.

PI. 1:12. — Cs. Catocala sponsa.
(Iraiumodes bifasciata (Berce).

parallelaria.

XXX. EUCLIDIIDI Guénée.

1. EUCIilDIA Treitschke. EucUdie. PI. 132.

/ Ailes antér. gris uoir ; lignes blanches; orbiculaire mi L.

[ ponctit'orme, noire sur une tache grist! ; rénifornie Toute la France. C.

remplacée par 1 trait blanc. Poster, noires à ta-
' ches blanches.

I Gris brun; 2 bandes transv. et 1 tache costale

marron ; taches nulles. Poster, noir brun jusqu'au
milieu, puis jaune fauve avec 2 lignes noires.

glyphica L.

Toute la France. C. 30.

XXXI. POAPHILIDI Guénée.

1. PHYTOMETRA Ilaworlli. Phytomètre. PI. 132.

Ailes antér. brun olivacé ; côte et espaces terminal et laccata Scop.
subterminal rose purpurin ; lignes et taches nulles. Toute la France. C. 20.

Poster, gris olivâtre à 2 bandes obscures.

1. Phaléuitlcs (1).

1. URAPTERYCIDI Guénée.

Ant. simples CfÇ- Dorn. art. des palpes très petit. Spiritrompc allongée. Thorax
robuste, velu. Ailes antér. très aiguës au sommet ; le milieu des poster, prolongé en
queue. Chenilles très allongées, munies de caroncules sur les S" et 11' segm.

1. URAPTERYX Leach. Frapfrnjx. PI. 133.

Ailes antér. jaune soufre, avec 2 lignes parallèles rous- sambucaria [-.

ses. Poster, coucolores,

cerclée de noir.

à 2 tachesl 1 noire. Bois ;

45-(

jardins. Tte la France.

(I) Les liniiles où nous sommes ubii^'é de nous tenir nous empêchent de donner les descriptions
de toutes les espèces des Phalonides et des Microlépidoptcres. Nous devons nous borner à iridiquer

les caractères des familles, des genres et des espèces fi.ijurées, qu'on pourra considérer comme
des types, jiour prendre une connaissance générale de ces (çroupes.
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II. ENNOMOSIDI Gucnée.

1. EPIONE Duiioiicliol. /i/'/oHP. PI. I3i.

AnI. pecliiu'es ou ciliées cf. Palpes droits, squameux, i)lus lonjjs que le front, «lis-

linclcm. articulés. Spiritrompe allongée. Ailes veloutées, leur bord terminal coudé-
arrondi au milieu ; ligne commune flexueuse parlant de l'angle apiral.

Ailes jaunes, semées de rouge fauve, avec une large parallelaria ScliilT.

bordure terminale violette bordée en dedans par une Toute la France. R. 'iO.

ligne noire ; à la base des autér., une ligne violette

augulée en <.

2. ANGERONA Dupoachel. Angéroiie. PI. 134.

Ant. très pectinées o". à lames longues et pubescenles, à pointe eftîlée. Palpes courts.

Spiritrompe allongée. Ailes larges, a franges entrecoupées ;
pas de ligues distinctes.

Ailes jaune orangé vif, slriolées de noir; 1 Irait discal prunaria L.

épais, noir. Frange entrecoupée de noir. Toute la France. 40-41-.

3. VENILIA Duponcliol. y,-iu!ie. PI. 13 i.

Ant. simples. Palpes courts, aigus. Spiritrompe très allongée. Clienillosans luberculos.

Ailes jaune d'or ou subocluacécs ; nombreuses taches macularia L.

noires en bandes trausv. Frange en partie noire. Bois. C. 2S.

PI. 133. - Us, Urapleryx sambucaria. — iîc, Rumia crataegata. — Jl/A. Melrocampa honornria. —
Ed, Eurymene dolobraria. — Ps, Pcpicallia syringaria. — 01), Odontopera biclenl.Tla. — Ce,
Crocalis eiinguaria.

4. RUMIA Duponclicl. Jïumie. PI. 133.

Ant. simples. 3= art. des palpes très court. Spiritrompe allongée, à base épaisse, lionl

terminal des ailes poster, en angle olitus. Chenilles à 14 pattes.

Ailes jaune citron, à 2 lignes llexueuses de lunules gri- crataegata L.

ses, terminées à la cùlc par des taches ferrugineux Bois; jardins. Tlchi France.
clair ; 1 lunule discale bI:inolic cerclée de brun. C. 32.

5. METROCAiaPA Lalreillc. MOtrocampe. PI. 133.

Ant. cT pectinées. 3» art. des palpes court, non hérissé. Thorax large, velu. Ailes

larges, augulées ; les antér. aiguës au sommet ; poster, dentées, à ligne commune
droite. Chenilles à 12 pattes.

Ailes antér. avec 1 dent saillante au milieu du bord ex- honoraria Schiff.

terne; toutes rouge pâle strié de brun; 2 lignes Centre. Sud. Ouest. R. 42-46.

transv. aux antér., 1 aux poster., blanches bordées
de brun.

e. EURYMENE Duponclicl. Eunjmvne. PI. 133.

AnI. pectinées o*. avec l'exlrém. filiforme: filiformes Ç. Palpes à peine l'iiis longs

que le front, droits, à Z' art. briévem. conique. Ailes antér. coupées carréni. au
sommet.
Ailes antér. jaune pâle, à nombreuses stries transv. dolabrariâ I-.

brunes. Angle interne violacé. Poster, plus claires ; Presque lie la France. 31.

angle anal violet à 2 litures noires.

7. ELLOPIA Treilschke. Ellopie. PI. 134.

Ant. pectinées jusqu'à l'oKlrém. Palpes grêles, très écartés. Pattes grêles. Ailes min-
ces, à lignes colorées en dehors. Chenilles' à 10 pattes ambulatoires.

Ailes arrondies au bord terminal, rouge chair ou rouge prosapiaria L.
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brique pâle; I bandn foiic<''C Iransv. aux aijt(5r. ; pos- Nord. Cewlre. Est. 3i.

t(T. avec 1 ligne blanche.

8. PERICALLIA Slepliens. PMcalUe. PI. 133.

Ant. cT pectin(:>es jusqu'à l'cxlrém. ; celles des Ç plus briôvem. Palpes larges; leur

3« art. très court. Pattes non velues ; tibias poster, renfliîs. Ailes larges, velout(5es, à

dessins nets en dessous. Chenilles courtes, (^'paisses, pubescentes.

Ailes antôr. légèrcm. dentées ; toutes nuanci^es de rose, syringaria L.

de lilas, de verdâlrc et fauve jaunâtre; aux antér., Uois, janhns. 1 te la France.

3 taches costales obliques blanc lilas, et ) grande R. '-Vl-'iV,.

tache jaune clair nu bord terminal ; i lignes Iranv.

9. SELENIA Iliibncr. SiHi'nie.

Ant. cf pcelinées jusqu'au sommet, Ç filiformes. Palpes plus longs que la tète

roiinivenis en bec, larges, velus; 3° art. aigu. Ailes angulées et dentées, à dessins

bien nets en dessous. 1 lunule discale et 1 tache apicalc nette, semilunaire.

Ailes auti'T. aiguës au sommet, jaune rosé semé do brun ; bilunaria Esper.

cote blanchâtre ; tache semilunaire jaune fauve ; 2 li- Toute la France. 38-40.

gncs brunes discales. Poster, à 2 lignes fines média-

nes et 1 ligne blanchâtre.

macularin. — .1;;, Angerona prunari.-). — Ey, Elloiiiaprosapiari.i. — Ea,
i:iiîiuiiMi5 .iiihimn nia. — //;;, Illinera pennaria (Berce). — P/i, Pliigaliapilosarialniàli; et remelle).

10. ODONTOPERA Slephens. Odontopère. PI. 133.

Ant. longues, effilées, à lames courtes. Palpes droits, à dern. art. distinct. Thorax et

poclus velus. Pattes grêles, à tarses subépineux. Ailes épaisses, larges, dentées
;
gros

p. cellulaires pupilles.

Ailes fauve gris semé de brun ; 1 p. discal noir pupille bidentata Cleick.

de blanc; 2 lignes transv. brunes très divergeâtes Nord; Montagnes. U. 43.

aux antér.
;
poster, avec 1 seule ligne droite conti-

nuant la coudée des autér.

11. CROCALLIS Trcitsclike. Crocalle. PI. 133.

Ant. fortes, très peclinées jusqu'au sommet cf, filiformes Ç. Palpes droits, velus;
3" art. ovoïde. Spiritrompe nulle. Ailes épaisses, veloutées ; angle apical des antér.

aigu suhfalciforme
;
poster, arrondies, peu dentées, à dessins obsolètes.

Ailes antér. jaune paille ; 1 bande médiane brun clair, elinguaria L.

bordée de chaque côté par 1 ligne ferrugineuse ; ord. Toute la France. 3.5-in.

1 rang de p. terminaux. Poster, plus claires.

12. ENNOMOS Duponchel. Kruiomos. PI. 134.

Ant. très pectinées, à lames longues cf, courtes Ç Palpes prolongés en bec aigu.

Spiritrompe rudimentaire. Thorax épais, velu. Ailes dentées, à franges courtes, entre-

coupées, avec au milieu du bord apical une dent plus saillante que les autres.

Ailes jaune ochracé, ponctuées de ferrugineux ; lignes autumnaria Werner.
médianes peu marquées, formées de p. ferrugineux. Toute la France. AR. 40

D< ssins mieux marqués en dessous.

13. HIMERA Duponchel. Himère. PI. 134.

Ant. cf plumeuses, à lames très longues. Palpes très velus, ne dépassant pas la lôte.

Ailes dentelées ; les antér. tronquées au sommet.
Ailes antér. Jaune ochracé. Lignes médianes brunes ou pennaria L.
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rouffo bri(|uc ; la 1" rectiligne, la S' cou(l(''e.

soiniiK't, 1 Uicho blanche cerclôo ilc Ijiun.

III.

Au liois. Tlo la Franco. C. 42.

AMPHIDASYgiDI Guénée.
Ant. çS pectinées ou plumoiises, Ç s('lac6es. TOte retirée sous le protliorax. Palpes

rudimentaires. Trompe nulle. Corps robuste, très veUi. Ailes épaisses longueni. fran-
gées. Chenilles 10|ioiles.

1. NYSSIA Duponchel. Nyssie. PI. 13.5.

Ant. cf plumeuses. Tlior.ix à poils couchés. Abd. brièvem. conique, velu hérissé.
Ailes oblongues, forlem. nervices.
Ailes anlér. blanches ; côte, nervures et espace termi- zonaria S. V.

nal noirâtres; sur cet espace, 2 lignes transv., parai- Centre. Est. R. 30.
lèles, blanches. Poster, à nervures et large bordure
noires.

2. PHIGALIA Duponchel. Phigalie. PI. 134.

Ant. cf plumeuses, à lames écartées. Palpes courts, peu velus. Thorax robuste, lai-

neux. Ailes grandes. 9 aptères.
Ailes non dentées, gris verdùtre ; 4 taches costales pilosaria Hb.
brun bistre; lignes transv. nébuleuses. Poster, à Toute la France. I!. ij.
t! lignes peu nettes. Abd. rougoâtre zone do noir.

'1. 1i. — A'3, Nyssia ionaiia - Dh, B
nierophda abruptnna. — A/, Nychioiles li

maetia fusca. — Bf, Boletohia fuliginaria.

1 hiiliiia —4s A^lplll(hs^<; v(i iliiia Ih, Il

idaria. — Te, leptirosia crepuscularia. — /"/, P\
— Pi', Pseudoterpna pruinata (Bercel

3. BISTON Leach. Biston. PI. 135.

Ant. plumeuses, à lames longues, minces. Thorax laineux Abd héiissé /

lières, arrondies, nébuleuses, à lignes confuses.
Ailes gris roux semées de noir. Antér. à alignes noires hirtaria L

ondulées, la 1" géminée ; après la 2», une large bande Toute la France. 40.

de 3 lignes parallèles contiguës. Poster, à 3 lignes

noires.

4. AMPHIDASYS Treitschke. Amphidasys. PI. 13.-i.

Ant. ç^ pecthrcs.'ï\\or&\ robuste, laineux. Ailes épaisses, ponclulées; ligr

dianes distantes, angulées.

Ailes antér. blanc sale à 2 bandes transv. brunes, bor- strataria llufu.

dées par des lignes médianes noires triangulées. Centre. Ul.

Poster, traversées par une bande brun clair.

IV. BOARMIIDI Guénée.
Ant. cf pectinées ou forteni. ciliées. Palpes droits ou subascendants Corps grélo;

dessins communs.abd. o* long, mince, terminé en [lointe obtuse. Ailes concoiores

Chenilles lOpodos.

1. HEMEROPHILA Stephcns. Hcm&rophile. PI. 135.

Ant. cf pectinées. Palpes un peu plus longs que le front. Spiritrompe distincte. Ab^

cf long, terminé par un bouquet de poils. Ailes fortem. dentées.
Ailes roux clair avec de nombreuses lignes brun forru- abruptaria Thnb.
ginonx; les antér. traversées obliquem. par les lignes Nord. Centre. Midi. 30-33.

médianes noires, fines. Poster, avec 1 large bande
médiane transv. brune.
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2. NYGHIODES Lcdei-er. Nijchiofln. PI. 13.1.

Aii(. d* plumouscs jusqu'au sommel ; Ç brièvem. lamcllcuses. Corps robusle; abJ.
olitiisaii sommet o'Ç Ailes rôgulii^rem. dentées, largos, ('paisses.

ferrugineux; lignes médianes fines, noires ; lividaria Mb.
cou.léo couLinuét L's poster Esl. 4.Ï

3. SYNOPSIA lluLuer. Sijnojjsœ. VI. 13G,

Ant. o" pectiiiécs. Palpes grêles, divergents. Thorax large. Ailes dentées.
Ailes teslacé clair semé de brun ; lignes médianes noires ;. sociaria III).

cxtrabasilaire formant 4 angles aigus; coudée San- Provence. AC. Centre. R.
gulée. Poster, avec 1 ligne noire transv., bordée en 35-38.
deliors par une liunde rousse.

4. MNIOPHILA Boisduval. MniophiU: PI. 13G.

Ant. o" peclinées. Palpes très courts, filiformes. Thorax arrondi. Ailes entières, les

antér. oblongnes
;
poster, arrondies. — Chenilles sur les lichens.

Ailes antér'. gris cendré
;
lignes médianes noires, vagues, sepiaria Ilufn.

denticulées. l'oslér. cendré clair, avec 1-2 lignes de p. Presque tlo la France. 23.

5. PYGMAENA Boisduval. Pyt,mme. PI. 135.

Ant. çj peclinées. Palpes velus, aigus. Corps grêle. Ailes minces, assez étroites.

Ailes îjrandes. minces, noirâtres; lignes médianes fai- fusca Tlinb.

blem. indi(iuées. Montagnes. 18-20.

136. — Ss, Sjnopsia sociana — Ca, Cleoia angulana. — Bu Boirmia umbÈaïu. — Gji,
GDDfihos pullala — fl«, Disydia tenebidna — P5, Psodos quadiiUun — jV«, Miiiophih sepi.i
ria. — Gpa, Geometn papilionana

6. PSODOS Treitschke. Psode. PI. 136.

Ant. cT filiformes, courtes. Spiritrompe et palpes longs. Ailes arrondies, rcctilicnes
à la cote.

Ailes brun noir dessus et dessous; 1 grande tache jaune quadrifaria Suizer.
orangé dans l'esimca sublorminal. Alpes. Vosges. 25-28.

7. DASYDIA Guénée. Dasydie. PI, 136.

Ant. a"* pectinées. Palpes velus. Spiritrompe allongée. Ailes épa'sses.
Ailes noir fuligineux, les antér. concaves à la côte; li- tenebraria Esp.
gnos médianes distinctes. Poslér.âvec 1 seule ligne. Alpes. 32.

8. GNOPHOS Treitschke. Gnophos. PI. 136.

Ant. sim[)les. Palpes déliassant légèrein. le fioiil. Spiritrompe développée. Ailes
larges, soyeuses, luisantes, coucolores.
Ailes gris perle leinté de bleuâtre ; lignes médianes puUata Tr.

grises, faibles; coudée régulièrcm. dentée, seule pro- Lieux montagneux. 38.
longée sur les poster.

9. TEPHROSIA Boisduval. Téphrosie. PL 135.

AnI. o* ciliées, minces liliforiiies 9- Spiritrompe allongée. Ailes concoloros.
Ailes larges, dentées, blanc sale bistré ; coudée noire, crepuscularia Hb.

sinuée; subterminale blanchàlre, sinuée. Ant. à cils Toute la France. C. 32-33.

crépus.

10. BOARMIA Treitschke. lloarmie. PI. 136.

Ant. d" pectinées ou fortem. cihées. Palpes un peu plus longs que le front. Spiri-
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trompe allongée. Corps grêle, lisse, \elu latéralem. Ailes nébuleuses, à dessins com-
muns.
Ailes blanc roux ; lignes noires, exlrabasilaire courbe, umbraria llb.

coudée en zigzag
;
plusieurs petites taelies noires à la Provence. W. 40.

partie super, de l'espace terminal. Poster, à 3 lignes

transv. noires.

11. CLEORA Curtis. Cléore. Pi. 136.

Caractères des ^ofl)w/n. Clienilles sur les lichens.

Ailes antér. gris blanc bistré semé de brun ; ligues brun angularia Tlinb.
noir, épaissies à la cole; coudée en S; subterminale Nord. Vosges. Centre. 30.

formée de p. Sangulaircs.

V. BOLETOBIIDI Guénée.

1. B0LET06IA Boisduval. Co^^o/y/e. PI. 135.

Ant. çf pectiuées. Palpes aigus, velus, disliiictem. articulés. Ailes larges, concoloros-
Corps grêle. Chenilles cylindriques, sans émineiices.
Ailes noirâtres; lignes médianes noires, dentées; coudée fuliginaria I^.

éclairée d'ochracé, subterminale jaune. Lignes corn- Chenillt' sur les pohjporcs,
niunes aux poster. Frange longue, brune entrecoupée AR. 23.

de fauve, précédée d'un rang de chevrons noirs.

PI. 137. - /(•, loilis vern

Eiii>i«lLTi.i oliliterala. —
cnnlaininana. — Ct, Coi

AV, Numei-ia canreolari.

•ia. — Pp, Phorodesma pustuhta. — 7;'ji, Epi

\f, Acidalia fiiicata. — Pc, Pellonia calabraiia
yra pupillar Eo,

Af, Acidalia fiiicata. — Pc, Pellonia cala'braiîa."— ï'c, Tliamnonoma
jcia temerata. — Ao, Aplasla oaoraria. — Ra, Rlioptria asperaria. —

VI. GEOMETRIDI Guénée.

Ant. cT ord. pectinées à sommet fdiforme. Spirilrompo jamais fort longue. Corps
médiocre. Thorax oblong, lisse. Ailes entières, arrondies ou angulées, à fond verl. —
Chenilles souv. rugueuses ou chagrinées, ayant en arriére de la tète 2 pointes coniques

redressées.

1. PSEUDOTERPNA Hubner. Pseiuloterpne. PI. 135.

Ant. d" brièvem. pectinées. Palpes épais, serrés conire la tète. Spiritrompe épaisse.

— Ailes épaisses, subdentées, pulvérulentes. Chenilles lisses, caiénée^i, rigides.

Ailes vert clair semé de blanchâtre; lignes médianes et pruinata Hufn.

1 p. cellulaire plus foncés; subterminale blanche. Toute la France. C. 30-35.

festonnée, prolongée sur les poster. — Front noir;

vertex blanc.

2. GEOMETRA Boisduval. G

Ant. cf pectinées. Palpes dépassant le front, à I

•'ométre. PI. 136.

1= art. filiforme. Spiritrompe grêle.

Chenilles ayant plusieurs tuberculesAbd. allongé, lisse. Ailes larges; lignes visibles

sur les segm. interméd.
Ailes grandes, vert herbacé ; lignes médianes formées papilionaria L.

de lunules blanches; sublerminale blanche, ponctuée. Çà et là. AR. 45-50.

Ant. et pattes jaunâtres.

3. lODIS Flubner. lodh. PI. 137.

Ant. cf pectinées à sommet filiforme. Palpes courts, distinctem. articulés. Abd. uni-

colore. Ailes soyeuses, les antér. prolongées à l'angle apical, les poster, angulées.

Ailes vert d'eau; lignes médianes blanches, subparajléles, vernaria H h.

la coudée seule continuée sur les poster, Centre. Midi. R. 3G.
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4. EUCROSTIS Hubiiei-. Eucrostis. PI. 13S.

Ant. cT courtes, garnies de fortes lames ; celles des Ç munies de lames courtes.

Palpes droits, rontigus, squamigôres, courts. Spiritrompo nulle. Ailes entic'rps.

Ailes veloutc'es, ^'erl pistache ; frange large, rouge pur- indigenaria Villicrs.

purin, éclairée en dedans de jaune vif. Provence. 15.

5. NEMORIA Hubuer. ^'cmori,. PI. 138.

Ant. cT ciliées ou pectinées. Palpes plus longs que le front. Ailes entières, vcrlcs à

frange coneolorc.

Ailes vert herbacé ; côte jaune ochracé ; lignes médianes viridata L.

blanches: subtoiminaie nulle. Toule la France, ti.

6. PHORODESMA Boisduval. Phorodesme. PI. «37.

Ant. cf nuniies de lames minces, fdiformes au sommet. Palpes droits, dépassant

réjiistome. Ailes non augulées, à frange discolore.

ALos vert pomme ; les antér. à lignes médianes blanches, pustulata Hufn.

sinuées ; coudée se terminant à l'angle interne par Presque tte la France. Bois

une tache blanchâtre marquée de ferrugineux. Poster. de clwiies. k^. 28.

avec 1 ligne et plusieurs taches blanches maculées

de ferrugineux.

7. HEMITHEA Duponchel. Ilémithée. PI. 138.

Ant. cT pectinées, filiformes 9 Palpes grêles, dépassant le chaperon. Abd. allongé,

terminé par des poils étalés o""- Ailes à lignes très nettes; antér. aiguës au sommet,
poster, angulées au milieu du bord externe.

Ailes vert pomme ; lignes médianes blanches, dirergenles. fimbrialis Scop.

Corps vert. Ant. pectinées. Toute la France. R. 2S-30.

Yll. EPHYRIDI Guénée.

1. EPHYRA Duponchel. Ephijre. PI. 137.

Ant. cf fiiiem. lamellées sur leur l''" moitié, filiformes sur le reste. Palpes grêles;
3» art. filiforme. Ailes entières, longuem. frangées; les antér. aiguës au sommet.
Ailes jaune chair ou rougeàtre, semées d'atomes rouges pupillaria Hb.

disposés en stries transv. ; les 4 o blancs entourés de Midi. AC. 24.

violet foncé.

VIII. ACIDALIIDI Guénée.

1. HYRIA Stephens. Hyrie. PI. 138.

Ant. cf ciliées. Palpes très abrégés, grêles. Spiritrompe avortée. Corps grêle. Ailes

oblongues, à nuance vive.

Ailes arrondies, rouge purpurin sablé de violet; antér. muricata Hufn.

à 3 taches discales, poster, à I tache, jaunes. Toute la France. R. 18.

2. TIMANDRA Duponchel. Timandre. PI. 138.

Ant. cf pectinées, simples Ç. Thorax étroit, peu velu. Ailes antér. aiguës au som-
met. Palpes très aigus au sommet, dépassant l'épistorae. Spiritrompe allongée. — Larves
carénées latéralem., à tète subcarrée.

Ailes gris jaunâtre; lignes ordinaires noires, fines, très amataria L.

écartées; une raie transv., oblique, recliligne, pur- Toute la France. AC. 27-30.

purine, de l'angle apical au milieu du bord abdom.

3. PELLONIA Duponchel. Pellonie. PI. 137.

Ant. cf munies de longues et fines lames; Ç sétacécs. Thorax étroit, squameux.
Palpes élargis, non plus longs que le front. Corps grêle. Ailes larges, entières. Tibias

poster, cf munis seulem. de 3 éperons. — Larves filiformes, très longues.

Ailes antér. ocliracé olivâtre, les poster, plus claires, calabraria Zell.

non ang\ilées au bord externe ; les 4 avec 2 lignes et C. par endroits. 30-32,

le bord apical roses.

19.
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4. ASTHENA llubner. Asthcne.

Ant. cf pnboscentos. Palpes grêles, divergents, écartés. Tète pelilo ; corps grêle.

Ailes entières, minces, à fines lignes ondulées transverscs.

Ailes jaune clair; anlér. avec 7 Hgncs transv. ondulées luteata SchilT.

jaune ferrugineux; poster, avec 4 lignes. Boh d'dulm.'S. AR. IS.

5. EUPISTERIA Bois.luval. Enpistérle. PI. 137.

Ailes arrondies, gris jaune fuligineux ; cote, base, frange obliterata Ilufii.

jaune clair. Traces de 5 lignes aux antér. Dessous tes- Ccnlre. Est. 2U.

lacé clair.

6. ACIDALIA Treitschkc. Acidatie. PI. 137.

Ant. courtes, ciliées o*, filiformes Ç . Palpes grêles, ord. plus courts que le front.

Spiritrompe moyenne. Corps grêle ; thorax suboblong. Ailes entières, lisses, soyeuses,

concolores, à lignes transv. presque toujours communes. — Larves assez courtes, ri-

gides, peu carénées, avec des plis transv.

Ailes blanc sale ; tout l'espace entre la base et la filicata Mb.
coudée brun noir; p. cellulaire placé sur le boni de Midi. Ksi. AK. 18.

la coudée.

IX. CABERIDI Guénée.
Ant. ord. pectinées, non plumeuses. Palpes droits, divergents. Tibias poster, à

4 éperons <JQ. Ailes entières, larges, arrondies, blanches, à lignes peu nombreuses.

PI 138 — Vu, >emona viridita — El, Eucrostis indifrenana — Bf, Hemithea fimbrialis —
— Hm Hmh iiuirinla — 4«, Aoidalia tnhneata — Tn Timandra inntana — St Ste^'ann
tniniiuliti — ( j) Caberi pusdiia — Vu, Micaria ilternaua — /7u, Halia navdiid ~ 1 p,
Tei,l„„n iMilitin,

1. STEGANIA Duponchel. Stécjanie. PI. 1S8.

Ant. cT munies de longues et fines lames ; celles des Ç sétacées. Palpes grêles, très
courts. Ailes entières, longuem. frangées, les antér. à angle apical obtus, "à 2 lignes
transv. très distantes; les poster, à 1 ligne.

Ailes blanc ochracé semé de brun. Antér. à 2 fines li- trimaculata Villiers.

gnes brun clair, la coudée très angulée supérieurem., Midi. Centre. 23-23.
i taches costales noirâtres. Aux poster. 1 seule ligne,

flexuouse.

2. THAMNONOMA Lederer. Thamnonome. PI. 137.

Ant. cT à lames denses, ù sommet filiforme ; celles des Ç bricvcra. ciliées. Ailes
larges, entières, concolores. Palpes squamigères, plus longs que le front. Thorax arrondi.
Chenilles cylindriques, allongées.

Ailes antér. subfalciformes au sommet ; les i jaune contaminaria Hb.
ochracé clair, avec 2 lignes communes brunes ; extra- Est. Centre. 28-35.
basilaire arquée.

3. CABERA Treitschke. Cabère. PI. 138.

Ant. cT à lames pubescentes, à sommet filiforme; celles des Ç légèrem. crénelées.
Palpes ascendants, arqués, courts. Spiritrompe allongée. Abd. cf tronqué. Ailes entiè-
res, arrondies, blanches. à lignes parallèles. Chenilles allongées, cylindriques.
Ailes d'un beau blanc ; les antér. à 3 lignes parallèles, pusarià L.

subéquidistantes, noirâtres; les poster, à 2. Dessous Bois. TC. 30-3i.
blanc sans lignes.

4. GORYCIA Duponchel. Corycie. PI. 137.

Ant. simples o"'9- Palpes peu dislincts. Spiritrompe grêle, très développée. Corps
soyeux, concolore, robuste; abd. 0*9 terminé en pointe conique. Ailes cnlièrcs,

arrondies, blanches, à dessins obsolètes.
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Ailps blanches; antôr. avec au bord terminal une faseic temerata llb.

noirâtre traversée par 1 li^nc blanche, et au milieu Ceutro. AU. 28.

(lu bord interne une demi-lifjne noire. Dessous blanc,

avec 1 p. noir central à chaque aile.

5. ALEUCIS Guéiiée. Aluucis.

Ant. minces, filiformes cf Ç. Palpes courts, indistinctem. articulés. Abd. o* effilé,

caréné. Ailes entières, larges, soyeuses, discolores, longuem. frangées.

Ailes antér. gris violacé foncé, à alignes sinuées, corn- pictaria Ourtis.

prenant 1 tache cellulaire foncière, l'oslér. gris blanc. Ccnlre. tl.

X. MACARIIDI Guénée.

1. IttACARIA Curtis. i/ncaWe. PI. 138.

Ant. o" pectinées ou ciliées. Palpes connivents au sommet, ne dépassant pas l'épi-

stonio. Corps grôle, squameux. Ailes oblongues, à'3 lignes transv.

Ailes gris légèrem. brun ou violacé ; 3 lignes transv. alternaria Hb.
parallèles aux antér. ; 1 grande tache carrée, et au- Toule la franco. 23-29.

dessous 1 (ache noire formée de 4 points.

2. HALIA Duponchel. Halie. PI. 138.

Anl. çf garnies de lames pubescenles ; celles des Ç dentées. Palpes comprimés,
rapprochés en bec. Abd. o" épais, terminé en pointe. Ailes anlér. légèrem. échancrées
dans leur première moitié.

Ailes cendré jaunâtre ; antér. avec 4 taches costales ; -wavaria L.

poster, avec seulem. 1 p. cellulaire. Toute la France. 23-30.

XI. FIDONIIDI Guénée.

Ant. o" pectinées ou plumcuses. Palpes courts, velus, à art. indistinrts. Spiritrompe
grêle, souv. nulle. Thorax élroil, ord. squameux. Ailes larges, entières, presque toujours

discolorcs.

1. TEPHRINA Guénée. Tcphrlne. PI. 138.

Anl. courtes, pubescentes ou lamellées. Palpes rapprochés en bec. Ailes entières, con-

colores, a dessins communs ;
poster, à bord ord. échancré.

Ailes anlér. j;iune prde sablé de brun rougeàtre ; 2 lignes partitaria Hb.
transv. jaunes; poster, plus claires, ord. avec I ligne Provence. Pyrénées. 22-27.

courbe bruue.

2. APLASTA Hubner. Aplaste. PI. 137.

Ant. simples, non ciliées cSÇ. Palpes en bec aigu recourbé eu bas. Spiritrompe
atrophiée. Ailes épaisses, concolores, à dessins peu marqués.
Ailes gris ochracé semé de rouge brique ; une ombre onoraria Fuessly.

médiane commune, vague, mieux marquée en dessous. Centre. 23-27.

3. STRENIA Duponchel. Sfrànie. PI. 139.

Ant. o" pubescentes, celles des Ç sétacées. Palpes et spiritrompe abrégés. Ailes

larges, concolores, à dessins communs, à plusieurs lignes irrégul. transv.

Ailes jaune pâle, traversées par des raies brun olivâtre, glarearia Brahm.
4 aux antér., 3 aux poster. Frange jaune entrecoupée Nord. Est. 20-25.

de brun.
4. RHÛPTRIA Guénée. Rhoptrie. PI. 137.

Ant. cf simples. Palpes squameux, obtus, divergents. Spiritrompe bien développée-

Ailes concolores, à dessins communs.
Ailes gris brun .h liséré terminal noir; antér. à 2 lignes asperaria Mb.

transv. médianes noires; subterrainalc éclairée de Midi. 27.

blanc en dehors.

5. LIODES Guénée. Liorle. PI. 139

Ant. sétiformes Ç, un peu épaissies o*. Palpes 3angulaires, i en bec. Corps grêle.

Ant. lisses, soyeuses, longuem. frangées.

Ailes brun gris; les anlér. avec 1 seule ligne indiquée tibiaria Rbr.
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par 1 rang de p. blancs accolés à des p. noirs. Poster. Centre. Sud-ouest. R. 30.

plus pâles, sans dessins.

6. NUMERIA Duponchel. Numérie. PI. 137.

Ant. peclin6es çf, simples Ç. Palpes aigus, un peu plus longs que le front. Spin-
Ironipe griîle. Ailes non luisantes, veloutées; à lignes médianes non parallèles.

Ailes gris rougeàtre. striées do brun ; antér. avec 1 large capreolaria L.

bande Iransv. médiane, brune, limitée par 2 lignes Alpes. Vosges. S'I-^Ti.

noirâtres. Posb'r. avec 1 ligne faible.

7. SCODIONA Boisduval. Scodione. PI. 140.

Ant. cf pectinées jusqu'au sommet. Palpes courts, coniques, divergents. Corps velu,

Spiritrompe abrégée. Ailes entières; 1 p. discal sur chaque aile.

Ailes entières, gris blanc semé de brun ; antér. à 2 lignes belgaria Hb.

iransv. noirâtres ; la coudée suivie en dehors de 2 ta- Ouest. Centre. 30.

ches noirâtres entourées de roux.

PI. 139. — Sff, Strcnia glarearia. — Lt, Liodes tibiaria. — Se, Selidosema ericelaria. — Co, Ca-
lamodes occitaoaria. — Lp, Lythria purpuraria. — Ba, Uypoplectis adspeisaria. — Bm. Rhy-
paria melanaria. - La, Ligdia adustata. — Lo, Ligia opacaria. — Ph, Pachvcnemia hippocas-
tanaria (Borce).

8. SELIDOSEMA Loderor. Sélidosème. PI. 139.

Ant. cf lamellées, celles des Ç filiformes. Palpes droits, connivents en bec plus long
que le front. Spiritrompe courte, grêle. Ailes grises ou brunes, non luisantes, loiigucm"!

frangées.

Ailes gris roux, striées de brun ; une large bordure ericetaria Vill.

terminale plus foncée ; antér. aiguës au sommet, à Lieux seex, collines aridrs.
4 taches costales donnant naissance à 4 lignes Iransv. AR. 37-40.

9. FIDONIA Treitschke. Fidonie. PI. 140.

Ant. pectinées ou plumeuses cf, dentées 9- Palpes dépassant le front, indistinelem.
articulés. Spiritrompe nulle. Thorax court, robuste, velu ou squameux. Ailes antér.
Sangulaires, à angle apical oblus.

Ailes jaune pâle; cote, bords interne et externe, toute la piniaria L.

partie apicale jusqu'au bout de la cellule brun noir; Bois de pins. C. au premier
poster, brun noir à bande longitudin. formée de 3 ta- printemps. 33.

ches jauues.

10. CLEOGENE Duponchel. Cléogéne. PI. 140.

Ant. cf pectinées; 9 filiformes. Palpes courts, velus. Spiritrompe robuste, allongée.

Ailes larges, unicolores, sans dessins.

Ailes noir fuligineux ou ardoisé, uniforme et légèrem. peletieraria Dup.
luisant. Pyrénées. Indre. 35.

11. CALAMODES Guénée. Calamode. PI. 139.

Ant. cf munies de lames irrégulières, longuem. ciliées, ce qui les rend fortem. plu-

meuses. Palpes plus courts que le front. Spiritrompe allongée. Abd. conique d'Ç-
Ailes blanc roux =t sablé de brun. Antér. à 2 lignes occitanaria Dup.

principales noires, et 4 autres biunes. Frange avec un Provence. Ardèche. 30.

feston terminal noir.

12. MINOA Treitschke. Minoa. PI. 140.

Ant. cf brièvem. pubescenles. Palpes courts, aigus. Spiritrompe médiocre, grôle.

Ailes lisses, arrondies, sans dessins. Pattes grêles.
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Ailes ± jaunâtres ou liriiiiàli'os, ou café au lait, sans murinata Scop.
dessins; dessous plus clair. Toute la France. C. lS-20,

13. SCORIA Slephens. Scorie.

Ant. o'Ç non ciliées, l'alpcs li(is aigus. Spiritrouipo bien développée. Ailes unico-
lores.

Ailes entières, larges, blanc jaunàtie, sans dessins ; nor- lineata Scop.
vures uoirùlres. Contre.. Montagnes. 40.

14. LYTHRIA Hubner. Lythrie. PI. 13!).

Ant. couitcs, plunieuscs o% nionilifornies Ç. Palpes velus, en bec. Abd. plus court
que les ailes, qui sont veloutées et non luisantes.

Ailes antér. fauves, à ± bandes transv. rose purpurin; purpuraria L.
poster, jaune vif. Frange rosée. Linu.r, arides. AC. 20-25.

15. STERRHA Hubner. Htm-he. PI. no.
Ant. cT garnies de lames (rues, filiformes sur le dernier 1 3. Ailes luisantes, minces,

entières, les antér. 3aniïulairos, prolongées au sommet.
Ailes antér. jaune paille ; 1 ligne transv., oblique, car- sacraria L.

niiiiéo, de l'angle apical au milieu du bord interne. Midi. G. Est. 22-25.
Poster, jaune très pâle.

Im^^^I^W^^
PI. 140. — .Sft, Scodiona belgaria. — Fp, Fidonia piniaria. — Cp, Cleogene peletieraria (Berce)
— A^m, Miaoa murinata. — Ss, Sterrha sacraria. — ^If/î, Aspilates giharia. — Ag, Abraxa
grossulariata. — Lm, Lomaspilis marginata. — Tm, Tiniia margarita. — Ce, Chemérina calis
ginearia.

16. HYPOPLECTIS Hubner. Ihjpoplvctis. PI. 139.

Ant. courtes, lancéolées cf- Palpes contigus, velus, à peine plus longs que le front.
Spiritrompe grêle. Ailes concolores, à dessins communs , les antér. aiguës à l'angle
apical.

Ailes jaune ochracé pâle semé de brun ; 1 ligne médiane adspersaria Hb.
commune de points. Frange des antér. noire sur sa TR. Centre. 35-40.
1" moitié.

17. ASPILATES Treitsclike.^s/)!7a/!e. PI. 140.

Ant. cT dentées au sommet, garnies de fortes lames obliques. Palpes aigus, plu.
longs que l'épistome. Spiritrompe très courte. Ailes luisantes, soyeuses ; les antér.
prolongées à l'angle apical.

Ailes antér. ± jaunes, variées de brun à la côte ; 1 raie gilvaria S. V.
brune de l'angle apical au milieu du bord interne. Centre. 30-32.

Dessous des 4 jaune plus foncé.

XII. ABRAXASIDI.
Ant. d* pectinées, ou seulem. épaissies. Palpes courts, grêles, divergents. Trompe

bien développée. Ailes larges, entières, brièvem. frangées, à fond ord. blanc ou jaune
et souv. tachées de noir.

1. RHYPARIA Hubner. Rhyparie. PI. 139.

Ant. cf pectinées. Palpes droits, squameux, un peu plus longs que le front. Tibias
poster. cT très renflés.

Ailes antér. blanc sale, à plusieurs rangs transv. de melânaria L.

p. noirs. Poster, jaunes, à plusieurs gro^ p. Abd. ta- Bois de pins. Mjdi. K 43.

elle de noir.

2. ABRAXAS [.oacli Abraxns. PI. 140.

Ant. courtes, pubescentes cf. Palpes droits, grêles, écartés, indistinctem. articulés



338 ABRAXASIDI. — LIGIIDI. — IIYBERNIIDI.

Ailes arrondies, blanciies, avec de nombreuses lâches grossulariata L
noires arrondies; les anlér. ù •! lignes fauves bordées Toute la France, snr les f,ro-

de taches noires. PoslÉr. à 2 rangs de taches noires. seillers. 40.

3. LIGDIA Gufnôc. Ligdie. PI. 139.

Aiit. pubesccutus cf. Paljies ascendants, ne dépassant pas le front. Ailes courtes,

larges, les aulér. à base et i bande Iransv. foncées.

Ailes blanc jaunâtre; antér. avec l'espace basilaire noir; adustata .S. V.
1 bande transv. juxtamédiane lu une marbrée de noir. Sur le fusai». Presque tte la

Poster, brun clair ; sublerminale blanche, dentée. France. 24.

4. LOMASPILIS llubner. LomaspUk.

Anl. pubescenles cT- Palpes grêles, divergents, subarqués. Ailes courtes, blanches,

bordées de noir, les antér. un pou prolongées à l'angle apical.

Ailes blanc jaunâtre, à bordure terminale sinuée et des marginata L.

taches noir brun luisant ; 2 larges taches costales ; Toute la France ; lieux hu-

aux poster., i rang médian de taches. niides ombragés. 20-"25.

XIII. LIGIIDI Guénée.

Ant. épaisses, souv. lamelleuses cf- Thorax court. Abd. long, unicolore. Ailes en-
tières, épaisses, lisses ; les antér. oblongucs, souv. aiguës ou coudées

; poster, bien
développées.

1. TIMIAHoisduval. r/«»/'.

Ant. cf fortcm. peclinées, lamelleuses. Palpes squameux. Spiritrompe courte. Ailes

lisses, soyeuses, luisantes, marquées de taches métalliques.

Ailes antér. 3angulaires, roses ; 1 tache basilaire oclira- margarita Hb.
céc entourée de 2 lignes argentées; 1 large bordure Provence. i!o-28.

terminale dorée. Poster, blanc sali de jaunâtre.

2. LIGIA Duponchel. Lirjie. PI. 130.

Ant. cf 1res plumeuses. Palpes courts, obtus. Spiritrompo obsolète. Ailes antér-

élroiles, très aiguës à l'angle apical. — Chenilles submonililormes.
Ailes antér. étroites, gris teinté de rougeâtre; 1 ligne opaoaria Mb.

oblique blanche en dedans, brun rougeâtre en dehors. Midi. Ceulrc. 30-30

1 p. cellulaire noir.

3. PACHYCNEMIA Slephens. Pachycnémie. Pi. 139.

Ant. d* épaisses, subrrénelées. Palpes droits, plus longs que le front. Spiritrompe
bien évoluée. Thorax non cristé. Abd. plus long que les ailes. Ailes antér. oblongucs.
— Chenilles vivant à découvert sur les bruyères.

Ailes gris rougeâtre pâle, à 2 lignes transv. plus clai- hippocastanaria llb

res, vagues. 1 rang de p. noirs avant la frange. Bruyères. C. 2H-30.

4. CHEMERINA Boisduval. Chémérine. PI. 140.

Anl. o" régulièrem. laniellées. Palpes comprimés, plus longs que le front. Spiritrompe
développée. Ailes entières, larges, lisses, soyeuses, longuem. frangées.

Ailes antér. cendré violet finem. saupoudré de noir; caliginearia Ubr.

les 3 lignes ordin. vagues, dentées, brun roux. Provence. 3a-40.

XIV. HYBERNIIDI.
1. HYBERNLA. Latreille. Hyberriie. PI. 141.

Ant. cf finem. lamelleuses ou garnies de fascicules de poils. Palpes -courts, conni-
vents, obtus. Ç aptères.

Ailes antér. jaune ochracé clair; 2 bandes brunes ou defoliaria L.

noirâtres, 1 basilaire, 1 sublerminale, limitées par Toute la France. C. 4U.

les 2 lignes médianes noires très augulées. Poster.

blanc paille.

2. ANISOPTERYX Stephcns. Amsoptéryx. PI. 142.

Ant. cf garnies do fascicules de cils. Palpes rudimentaires, écartés, l'allés grêles.
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Ailos enliôres, minces, soyeuses ; les antér. 3angulaii'os, prolongre:

Ç a[jlùres.

Ailes aniér. gris brun ponclulô de-noir ; lignes mt-Jia- aescularia S. V
nos très brisées, noires éclairées de blanc. Poster. Toute la i-"raiico, ei

gris bistre pâle.

\V. LARENTIIDI Guénée.
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glc apical.

['iilpes toujours plus longs que le front. Ailos antér. ù nombrouAnt. simples q-Ç.
ses lignes ondulées.

1. CHEIMATOBIA. Sloplions. Chrimalolji,;. PL 141.

Ant. courtes, à cils fascicules cf. l'alpes écartés, indistinctem. articulés. Ailes en
liéres, minces, soyeuses ; les antér. Sangulaires, les poster, oblongucs.
Ailes antér. brun fuligineux clair, à nombreuses lignes brumata L.

Iransv. un pou plus foncées. Poster, plus claires, à Bois. Jardins, en hiver. C
2 ligues brunes, ondulées, écartées. 30.

2. OPORABIA Stei.lieiis. Ojmrabie.

Palpes à art. distincts. Ailes entières, larges, soyeuses, à longues franges.

Ailes antér. gris clair ou gris fuligineux, avec des grou- dilutata S.

pes de lignes gris plus foncé. 1 liture apieale =!= mar- Bois. Nord. Centre,
((uée, noire. Poster, blanchâtres avec plusieurs lignes

Iransv.

C. 3d.

PI. Ul. — Hd, Hybernia d.'foliaria. - Cb, Cheimatobia brumata. - Lr, Larentia rupestrala. —
Ed. Emmelesia decolorata. — Tj, Thera juniperata. — Ma, Melantliia albicillata. — f'u, Phi-
balapteryx vitalbata. — Ce, Chesias rufata. -- Af, Aveulia flexula (Berce).

3. LARENTIA Treitschke. Larentie. PI. 141.

Ant. pubescentos, garnies o* de lames courtes. Palpes plus longs que le front, in-

distinctem. articulés. Ailes larges, entières, veloutées ou soyeuses; les antér. à lignes

nondjreuses, subparallèles.

Ailes antér. blanc roux, à 4 lignes transv. rousses, très rupestrata S. V.

irrégulièrem. ondulées. 1 rang de p. noirs géminés Hautes et Basses-Alpes. Pà-
avant la frange. turarjes. 30.

4. EMMELESIA Stopliens. Emmélésie. PI. 141.

Ant. courtes, filiformes cf. Palpes dépassant à peine le front, squameux, divergents.

Abd. cf terminé par un petit faisceau de poils. Ailes entières; les antér. alignes on-
dulées; poster, plus claires, à dessins effacés.

Ailes antér. jaune roux ; 2 fascies Iransv. blanches, la decolorata Hb.
subterminale très sinuée. Poster, blanchâtres à bor- Centre. Midi. 22.

dure terminale rousse.

5. EUPITHECIA Curlis. Eapithécie. PI. 142.

Ant. courtes, pubescentes cf. Palpes plus longs que le front, droits ou incombants,
larges, connivents en bec. Abd. cristulé. Ailes concolores, à dessins communs.
Ailes gris roux ou ferrugineux ; 1 bande médiane transv. linariata S. V.

un peu arquée, noirbleu, bordée de blanc des 2 côtés ; >iord. Centre. 18.

subterminale blanche, traversant 2 taches noirâtres.

Poster, grises à bande médiane blanche.

6. COLLIX Guénée. Collix. PI. 142.

Ant. fdiformes. Palpes droits, minces, connivents en bec fdiforme qui dépasse lon-

guoin. la tète. Abd. plus long que les ailes.

Ailes larges, arrondies, gris brun cendré, avec des li- sparsata 11b.
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gnes transv. de p. commençant à la cote par des ta- R. Contre. Ouest. 23.

ches noirâtres.

7. LOBOPHORA Curlis. Lobophore. PI. 14».

Ant. cf non ciliées. Palpes squameux, souv. rostriformes. Ailes cnlièros, longucm.

frangées ; les anlér. larges, les poster, très réduites, discolores.

Ailes antér. allongées à l'angle apical, blanclies, avec halterata Hufn.

S doubles lignes ondul.'cs ; i bandes bruu noirâtre. Bois. Toute la France. î&-?,0.

Poster, blanches ù bordure noirâtre.

8. THERA Slephens. Thère. PI. 141.

Ant. d* pubescenles ou lamellées. Palpes incombants, 1 f. plus longs que la télé,

en bec très aigu. Ailes entières, soyeuses ou satinées.

Ailes antér. gris pâle; espace basilaire et 1 bande mé- juniperata L.

diane plus foncés ; cette bande limitée par 2 lignes Genci'riers. C. 28.

noires dentées.

9. YPSIPETES Stepliens. ïpsipcti.: PI. 142.

Ant. filiformes cTÇ. Palpes en bec, 1 f. plus longs que la tôle. Ailes entières,

épaisses, discolores; les anlér. oblongues, striées de bandes ; les poster, presque sans

dessins.

Ailes antér. vert foncé strié do noir, à bandes transv. soroidata tabr.

brun noir ; bande subterrainale ayant au milieu 1 ta- Nord. Montagnes. AR. 30-33.

che claire ± large.

PI. 142. — Aa, Anisopteryï aesculavia. — El, Eupithecia linariata. — Cs, Collix sparsala. — Lh,

Lobophoia halterata. — Ys. Ypsipetes sordidata. — Mh, Melanippe hastata. — Ah, Anliclea

badiata. — Cb, Camptogramma bilineata. — Su, Seolosia undulata. — Pc, Pelurga oomitala.

10. MELANTHIA Duponchel. Mélanthie. PI. 141.

Ant. courtes. Palpes droits, 2colores. Thorax convexe. Ailes entières, épaisses, sa-

tinées, blanches, à lignes peu nombreuses.

Ailes blanc de lait, les anlér. avec 1 grande tache basi- albicillata L.

laire bruu marron, bordée de brun rouge et traversée Bois. Toute la France. R. 30-

par 3 lignes ondulées bleuâtres ; 1 autre tache apicale. 34.

11. MELANIPPE Duponchel. Mélanippi'. PI. 142.

Ant. simples d"?- Palpes un peu plus longs que le front, aigus. Abd. o' souv. zone

de blanc ou orné de p. noirs. Ailes entières, noires ou blanches, à frange entrecou-

pée ; les antér. à angle apical subaigu.

Ailes blanches: antér. traversées par 3 bandes noires hastata L.

interrompues par 1 tache blanche; subtorminale Presque toute la France. AH.
blanche. Poster, tachées de noir. 35.

12. ANTICLEA Slephens. Anticlée. PI. 142.

Ant. cf filiformes ou pubescenles. Palpes squameux, à peine plus longs que le front

Spiritrompe grêle. Ailos antér. prolongées au sommet, à dessins très marqués.

Ailes antér. larges, 3angulaires, blanc jaunâtre sur l'es- badiata S. V.

pace médian, brun ferrugineux sur le reste ; extra- Bois, jardins, haies. AR. 30.

basilaire noire, légôrem. sinuée, précédée d'une étroite

bande jaune ; 2 taches gris bleuâtre, dont 1 au milieu

du bord terminal ornée d'une lunule blanche.

13. COREMIA Guénée. Corémie.

Ant. d* pubescenles, ciliées ou pectinées. Palpes en rostre aigu, env.^ 1 f. plus longs

que la tète. Ailes entières, veloutées; les antér. aiguës ou falcifonnes à l'angle apical.
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Ailes anli5r. à espace basilaire gris brun ; 1 large bande quadrifasciaria Clerck.

niMiane noire, bordée de chaque côté d'une llîjne Nord. Est. 26-28.

blanche ; le reste gris ocliracé, traversé par qqiies

lignes brunes ; sublcrmin;ile lilancliâtro.

14. CAMPTOGRAMMA. Slephens. Camptogrammc. PI. 142.

Ant. ord. pubcscenlcs o'- Palpes droits, on bec aigu dépassant la tête. Ailes larges

entières, à très lines ligues; espace médian souv. concoloro. Angle apioal aigu, souv.

falciforme.

Ailes jaune * vif, traversées par de nombreuses lignes billneata !..

brunes ondulées; lignes ordinaires bordées d'une fine Bois. chnmps.^janUns, en

ligne blanche. ''/''. Td. 23-27.

15. PHIBALAPTERYX Stephens. Phihalapténjx. Pi. 141.

Ant. cf courtes, subpubescentes. Palpes squameux, contigus au sommet en bec aigu.

Spirilrompe longue. Ailes antér. prolongées à l'angle apical, à lignes nombreuses.

Ailes gris teslacé roux, à très nombreuses lignes transv., vitalbata Hb.

fines. Antér. avec 1 large bande oblique de lignes Toute la France. Clématites.

brunes ou noires. 28-30.

16. SCOTOSIA Stephens. SScotosie. PI. 142.

Ant. o* non ciliées. Palpes squameux, droits, on bec aigu. Pattes très longues. Ai-

les larges, ± dentées, à dessins communs; les antér. Sangulaires, à lignes nombreuses.

Ailes blanc fauve ou roux; nombreuses lignes transv., undulata L.

équidislautes, ondulées, brun roux, les 2 médianes Saules. Nord. 28-30.

formant une chaîne d'anneaux. Espace terminal roux,

subtermiuale blanchâtre.

17. CIDARIA Trcitscbke. Cidarie.

Ant. cf filiformes ou pubescentes. Palpes droits, dépassant ± le front, souv. en bec.

Abil. o" uo'i conique, caréné, lisse. Ailes entières, lisses, veloutées ord. soyeuses, les

antér. à angle apical aigu ou falciforme.

Ailes antér. vert mêlé de ferrugineux ; espaces basilaire siterata Hnfn.

et médian formant 2 bandes plus foncées, la médiane Toute la France. C. surtout

très angulée, traversée par plusieurs lignes noires. en automne. 28-30.

Subterminale blanchâtre, iniciiluire ou festonnoe.

18. PELURGA Hubner. Pélarye. PI. 142.

Ant. cf non ciliées. Palpes incombants, comprimés, obtus. Front très convexe. Abd.

robuste, conique, hérissé. Pattes courtes. Ailes subdentées et sinuées.

Ailes antér. subdenlées,j,aune ochracé mêlé de blanchâ- comitata L.

tre; 1 large bande médiane brun noir, traversée par Sur les Chenopodium. Nord.

plusieurs lignes brunes, ondulées, marquée au ceniro C. Centre. Est. AR. 28-32.

d'un p. noir entouré de pâle.

X\[. EUBOLIIDI Guénée.

1. EUBOLIA Duponchel. Euholie. PI. 143.

Ant. o"" pubescentes ou pectinées. Palpes contigus, en bec aigu, plus longs que le

front. Ailes larges, les antér. à lignes bien marquées.
Ailes antér. brun marron ; t bande transv. médiane brun cervinata S. V^

foncé, teintée de noir bleu sur ses bords, et bordée Presque tte la France. AR.
des deux côtés par 1 ligne blanchâtre. Subtcrminale 33-35.

grise, dentée.

2. CHESIAS Treitschke. Chesias. PI. 141.

Ant. non ciliées d'Ç- Palpes larges, contigus, en bec. Front convexe. Spiritrompe

abrégée. Ailes oblongues, les antér. lancéolées, à lignes distinctes, les poster, arrondies.

Ailes antér. gris blanc, à plusieurs lignes transv. angu- rufata Fabr.

lées, brun ferrugineux ; la 3» perpendiculaire, noire. Genêts. AC. 30.

bordée eu dehors de brun et de roux ferrugineux.

1 ligne de traits noirs avant la frange.
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3. TANAGRA Duponcliel, Tanagre.

Anl. cf 9 noncilié-es. l'alpes à peiuc plus longs que le Iront. Ailes larges, concolo-

gle ;i|iical des atrata !..

res, non luisantes

Les i ailes noir mat ; frange blancl

anlér. Montagnes.Ccrfr

4 AVENTIA Duponcliel. Acentic. l'I. 141.

Ant. cf pectinées. Ailes anlér. très échancrées au bord externe. Deru. art. des pal-

pes large, déprimé. Spiritrompe allongC-e.

Ailes gris cendré sable de roux ,
lignes médianes blan- flexula Scliiff.

châtres bordées de roux; esjjace terminal l'ortem.om- Unissons. H. 28-32.

bré de ferrugineux.

S. Deltoïdes.

I. HYPENIDI Ilerrich-Schaefrer. PI. 143.

Ant. droites, non renflées, sans nodosités ni faisceaux de poils, ciliées; palpes com-
primés, longs, velus, dirigés en avant ;

3° art. plus court (|ue le %'. l'attes allongées.

Ailes larges, minces, les anlér. avec .souv. des écailles saillunlos fasciculées.

Anl. courtes, crénelées de cils verlicillés. 2 plus longs

à chaque art. Palpes obliques-ascendants. Houppe
frontale aiguë, squameuse. Abd. s'élargissanl de la

hase au sommet. Ailes anlér. aiguës au sommet, cou-
dées au bord apical

;
poster, arrondies. Larves cylin-

Pl. 143. — Ec, Eubolia cervinata. — Ms, Madopa salicalîs. — Hf, Ilypona fontis. — JJc, Hypcno-
coslaestii(;alis. — Om, Orectis massiliensis. — Rs, Rivula sericealis. — Se, Sophionia

grisealis. — Nn, Nodaria nodosali

driques, vivant h découvert sur les arbres

Ant. longues, à cils fascicules cf. épars Ç. Palpes por-

rigés, squameux, épais, à 3° art. sécuriforme, faisant

un coude avec le 2". Spiritrompe grêle, courte. Abd.
eflilé. Ailes antér. souv. falciformos au sommet ; pos-

ter, longucra. frangées
Ant. courtes, robustes, ciliées, moniliformes. Palpes

allongés; l'=i'el2" art. comprimés, squameux ;
3' aigu,

glabrescoiit. Spiritrompe longue. Ailes courtes, arron-
dies. Pattes poster, à 4 éperons

Ant. courtes, iiliformes, briévem. et denséni. ciliées,

l'alifcs subdroits; 2« art. comprimé, large, hérissé;
3" court, grêle, légèrem. coudé avec le -2". Spiritrompe
grêle, courte. Ailes entières, les antér. étroites Hvi'ENODEs Guénée.

II. HERMINIDI Dup. PI. 143.

Ant. pubescentes ; 2 cils plus longs par art. ; funicule souv. inlléchi ou renflé. Pal-

pes souv. arqués, dissemblables cf Ç Tibias anlér. souv. renflés cl {garnis de faisceaux

laineux. Chenilles courtes, épaisses, vivant ord. cachées.

Anl. bricvem. ciliées. Palpes grêles, écartés, arqués-
ascendants ; 3" art. linéaire-aigu. Spiritrompe allon-

gée. Pattes grêles. Ailes à dessins communs SoPiinoNiA Guénée.
Ant. courtes, pubescentes. Palpes larges, contigus,

droits, comprimés; 2" ait. long, largem. Sangulaire,
3' très abrégé. Abd. aigu o"9- Aifes entières, soyeu-
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ses. — Larves courtes, iiiouiliformes, ù 16 pattes (éga-

les, vivanliiaiis les pics liuiiiides sur les plantes basses Rivula Gurnéc.
Ant. cT pectiiiées ou ciliées, avec souv. un renilcrnenl

an premier 1/3. l'alpes ascendants, longs, coniiirinic's ;

i'' art. coudé avec le ï'. Spirilrompe moyenne. Patles
longues

; tibias antér. souv. élargis

Ant. d" assez longues, contournées, s'épaississant jus-
i|ii'à leur preni. 1/3, puis grêles, à 2 cils plus longs
]iar art. Palpes très arqués, pins longs que la tétc.
Ailes antér. arrondies, longuein. frangées

Ant. courtes, à cils fascicules çf- Palpes ascendanls-
(Iressés, à art. grêles, squameux. Pattes allongées.
Ailes entières, épaisses, arrondies, longuein. frangées Iki.iA Guénée.
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Uersiinia Latr.

NuDAiiiA Guénée.

G. Pyiales.

I. ODONTIIDI. PI. 143.

Ant. longnem. puhescentes, égalem. ciliées. Palpes la-

biaux plus longs que la tète, droits, squameux, en bec
aigu ; les maxillaires semblables, 1 f. plus courts.
Spirilrompe atrophiée. Ailes arrondies, très longuem.
fiMngées. — Larves courtes, à 1G iialles, épaisses.

mineuses dos

Wm
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m. CLEDEOBIIDI Dup. PI. 144, 145.

Ant. cf non pectinôes. Palpes labiaux non plus longs

que le thorax, incombants, squameux, indislinctem.

arliculôs. Spiriti'ompo courte. Ailes aulôr. subtrian-

gulaires, prolongôes au sommet Actenia Gn.

Ant. o" pectinées. Palpes labiaux ord. plus longs que
le thorax, un peu incurvés en dessous. Spirilrompc

courte. Abd. dépassant longucm. les ailes poster.

Pattes et ailes anlér. longues Clf.deouia Dup.

IV. HERGYNIDI Dup. PI 144: 145.

Ant. épaisses, à nombreux art. très (inem. pubescents.

Palpes aussi longs que la lôle, à dern. art. glabrcs-

cent, cylindrique. Spiritronipe médiocre. Ailes arron-

dies, à dessins formés de taches claires THaENODES Dup.
Ant. courtes, pubescentes. Palpes labiaux incombants,

hérissés, indislinctem. articulés; les maxillaires rmli-

meiitaires. Spiritronipe nulle. Ocelles très distincts.

Ailes arrondies Noctuomorpha Guénéc.

M. 145. —Se, Stcmmatophora corsicalis. -

IJa, Heliotliela atralis. — Pp, Pyrausta
Ehulea sambucalis. — Ps, Pmnea strami

dodendronalis. — Tin, Nyniphula nudai
conti'itella.

ffc, Hypotia coiticalis. — Ali, Actenia brunnealis. —
purpjralis. — Bp. Rhodaria pudiralis (Berce). — Es,
alis. — Sa, Spilodes aera?:iiialis. — Hr, Scopula rho-
i. — Scr, Scoparia crataegella. — Ac, Ancyloioniia

Ant. courtes, non ciliées. Palpes très distincts,. squa-
meux non velus; les labiaux très visiblem. articulés,

à art. 2-3 en coin; les maxillaires sécuriformes. Spi-

ritrompe longue, forte. Ocelles visibles IIei.iothei.a Gn.
Ant. veloutées ou pubescentes. Palpes labiaux hérissés

de longs poils, indistinctem. articulés; les maxillaires

rudimentaires. Spiritrompe courte. Ocelles larges.

Ailes soyeuses IIercvna Tr.

Ant. ciliées-fasciculées. Palpes labiaux droits; 2' art.

hérissé, le 3" glabre. Palpes maxillaires formant un
petit pinceau de poils. Spiritrompe médiocre. Pâlies

fortes, allongées Ai'onoDEs On.
Aiît. longues, très grôles, filiformes. Palpes labiaux

incombants, peu velus; 2« art. squameux, 3» ovoïde;
maxillaires bien visibles, en aigrette soyeuse Orenaia Dup.

V. ENNYCHIIDI Dup. PI, 144, 145.

Ant. cT grêles, filiformes, non ciliées. Palpes droits,

indislinctem. articulés; les maxillaires très petits.

Abd. en pointe aiguë. Ailes à traits et taches jaunes Pyrausta Scb.

Ant. cT pubescentes. Palpes labiaux aigus, bicolores

,

les maxillaires pénicillés, tronqués. Ailes anlér. jaunes

à dessins purpurins; poster, grises Rhodaiua Gn.
Palpes labiaux hérissés à 3" art. indistinct. Spiritrompe

insérée au-dessous des palpes. Ailes épaisses, furfu-

racées. Abd. grêle. Herbula Gn.

Ant. épaisses, forlem. ciliées. Pulpes labiaux allongés,

droits, squamigères, étendus en bec. Front prolongé

au delà de la tète en une lame 3angulaire échancréc
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au ?onunct. Spiritrompe drvcloppL'e. Ailes épaisses,

mates
Anl. cf non ciliées. Palpes labiaux hérissés, bicolores

;

les maxillaires indistincts. Abd. zone, un peu plus

long que les ailes poster. Ailes noires à lignes et

taches blanches

Tegostoma 7a'11.

Ennvchia Tr

VI. AGROTERIDl. PI. 144, 14G.

Ant. iiubcscontes, mniiilifoinies, éfralem. et deiisém.

ciliées. l'alpes labiaux seuls dislincls, squameux,

écartés. Ailes soyeuses, luisantes, minces Aguotkha Si

Ant. moniliformes, pubescentcs, à cils isolés cf- Palpes

labiaux très courts, s;'"èlcs, écartés subascendants, a

dern. art. obtus. Abd. çf caréné. Ailes cnlièrcs Endotricua

VII. STENIIDI. PI. Ii6.

Ant. Iri'-s courtes, très finem. ciliées. Palpes labiaux

1 f. plus longs que la tète, en bco, incombants; les

maxillaires très visibles, triangulaires. Ocelles sail-maxillaires très visibles, triangul

lants. Ailes concolores à dessins communs

Anl. courtes, annelécs de noir. Palpes labiaux 2 f. plus

lon^s que la tète, droits, indistinclem. articulés; les

maxillaires courts, filiformes. Abd. ne dépassant pas

les ailes poster.

DiASEMIA Stpll.

Hypolais Gn.

ri 116. - Ef, Endotriclia nammealis. — D/, Diascm

Sb, Stenia bruguieralis. - Ms, Metasia suppanda

ponvxstratiolata. — H"!/. Hjdi-ocanipa nymphaeata

fuscalis. — Os, Orobeua soph ' ' '

lilterata. — Un, Hypolais iiemausalis. —
- Cl. Catacivsia lemnata. — Ps, Para-

- Mu, Margaiodes unionalis. — Df, Butys

L}),' Lemiodes piilveralis.

Ant allongées. Palpes labiaux droits ou incombants, a

écailles dressées; les maxillaires =t apparents. Ocelles

visibles. Abd. dépassant longuem. les ailes poster.

Ant moniliformes, légèrem. pubescentes. Palpes labiaux

égalant la tète, indistinctem. articulés; les maxil-

laires distincts. Trompe nulle. *''

oblongues

Ailes entières.

VI HYDROCAMPIDI Gu. PI. 146.

Ant. squameuses,...„„.,„, denticulécs ou moniliformes. Palpes

labiaux prèles, arqués-ascendants, à 3" art. long, fili-

forme, aigu; les maxillaires indistinclem. articulés.

Ocelles nuls. Ailes étroilem. oblongues

Ant fortem. moniliformes. Palpes labiaux arqués-ascen-

dants ;
3° art. égalant le 2'. Maxillaires en aigrette.

Spiritrompe nulle. Ailes antér. rectangulaires. —
Larves submergées

Ant. liliformcs, nicdiocrcs, pubesccnles. Palpes labiaux

continus à la base, divergents au sommet, ascendants,

à dern. art. aii;u ; maxillaires distincts, squameux.

Spiritrompe courte, grêle. Ocelles visibles. Ailes

enlifres. — Larves vi\ant sous les feuilles des Nyin-

phaea.

IX. MARGARODESIDI.
Anl. longues, minces, glabres cfÇ. Palpes labiaux

squamemi, 2colores; 3» art. en bouton très court.

Pakaponyx Hb.

IlvDRUC.AM

PI. 146.
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Ma\illiiires larges, si|uamcux, Sangulaires. Corps
roljusle; abd. épais. Larves vivant sur des piaules

ligneuses JIaiiuarodks Gii

X. BOTYSIDI. PI. 145, TiG, 147.

Anl. filiformes, ord. pubescentes, qqf. pcclinées. Palpes

labiaux tantôt droits et en bec, tantôt ascendants
contre le front. Maxillaires peu distincts. S|)iritrompe

longue, enroulée. Ocelles distincts. Pattes longues,

robustes Bûtvs Latr.

Ant. courtes, glabres, filiformes. Palpes labiaux droits,

en bec, 1 f. plus longs que la tôle, aigus, couverts
d'écaillés raidcs. Palpes maxillaires filiformes. Spiri-

Irompe courte. Ocelles saillants. Pattes glabres. Ailes

larges, entières Enii.iiA Gn.
Ant. courtes, prismatiques, glabres. Palpes labiaux

droits, conligus, en bec aigu, squameux. Maxillaires

en pinceau plus long que la ^/i des labiaux. Spiri-

trompe grêle et courte. Ailes larges, lisses, entières,

les anlér. souv. falciformes au sommet. — Larves
fusiformes, vivant sur les Crucifères Piosea Gn.

Ant. médiocres, filiformes. Palpes labiaux courts, squa-

meux; 2« art. ascendant, contournant la tète; les

maxillaires très distincts, pénicillés, redressés. Spiri-

trompe robuste. Corps grêle. Ailes larges, soyeuses,

les antér. furfuracées Ouoee.na Gn.

Ant. filiformes, non ciliées 0*9- Palpes labiaux 2co-

lores, droits, en bec aigu Sangulaire, indistinctem.

articulés; les maxillaires distincts. Spiritrompe mé-
diocre. Pattes glabres. Ailes entières, épaisses; les

poster, larges, sinuées au sommet Spilodf.s Gn.
Ant. courtes, submoniliformes, non ciliées. Palpes la-

biaux droits, en bec; les maxillaires courts, mais bien

apparents. Spiritrompe médiocre. Ailes entières, lui-

santes. — Larves vivant entre des feuilles réunies par

des fils soyeux Scopula Sclir.

Ant. grêles, finem. pubescentes cf. Palpes labiaux

longs, droits, squameux, indistinctem. articulés, on
bec aigu. Maxillaires subsécuriformes. Spiritrompe
cacliée entre les palpes. Corps grêle; tborax court.

Pattes grêles Lemiodes Gn.
Ant. minces, filiformes cTÇ- Palpes labiaux au plus

aussi longs que la tête; art. 2-3 réunis, rliomboïdaux,
eu bec incombant; les maxillaires tronqués au som-
met, courts. Spiritrompe forte, écartant les palpes.

Pattes glabres, courtes. Ailes antér. obtuses au
sommet Nvmphula Scli

Ant. courtes, minces, fuiem. pubescentes. Palpes labiaux

droits, 2 f. plus longs que la tète, en bec aigu, épais

et contigus au sommet ; les maxillaires courts, squa-
meux. Abd. plus long que les ailes. Ailes antér. lan-

céolées, les poster, très grandes, jaunes à bordure
noire Mecy.na Gn.

XI. SCOPARIIDI Guéuée. PI. 145, 147.

Ant. courtes, filiformes. Palpes labiaux seuls visibles,

à peine plus longs que la tète. Ocelles peu apparents.
Ailes antér. courtes, sublriangulaires, à dessins bien
marqués IIsllula Gn.

Ant. longues, minces, fiiioni. ciliées. Palpes labiaux
droits, en bec aigu, indistinctem. articulés ; spiri-
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Irompe robiisle; maxillaires peu apparents. Ailos

aiiU'r. longues, étroites, à taches très grandes
;
poster,

bien plus larges Stenopteiivx Gn.

Aut. courles, subnioniliformes, (épaisses, très squa-

meuses. Palpes labiaux 2 f. plus longs que la lôtc ;

trompe grèlo, assez courte ; les maxillaires sécuri-

formcs, très squameux. Ocelles Iras petits. Corps
gièle. Ailes antér. longues, (étroites, nébuleuses, pul-

vérulentes, les poster, bien développées, subsinuées Scoi'AniA llaw,

XII. CHILONIDI SUlgr. Pi. 147.

Ant. cT ciliées, 9 (ilifuinics et très abrégées, l'alpcs

\cliis, les maxillaires petits, les labiaux l'orlem. diri-

gés en bas. Spiriirompe rudimeutaire. Ailes antér.

aiguës an sommet Ç, arrondies au bord externe cf SciitPoi'HACA Tr.

Ant. filiformes cTÇ. Palpes labiaux égalant la tûte et

le thorax réunis ; maxillaires courts, velus. Spiri-

troiiipe nulle. Larves dans les Roseaux et les Carex Schoenobius Dup.
Aut. filiformes et égales cf 9- Palpes labiaux aussi longs

que la télé et le thorax réunis, dirigés en avant en
bec; maxillaires courts. Spiriirompe courte. Ailes

aiguc"s à l'angle apical Chilo Zincken.

PI. 1 17. — Mj), Mecjna polysonalis. — Sn, Stenopteryx noctiiella. —
Scirpopliaga praelàta. — Sg, Schoenobius Rigantellus. — Cp, Chilo
lamolroplia paludella. — Cf. Crambus falsellus. — Eb, Eromene belta. —
Ireila.

XIII. CRAMBIDI Latr. PI. 145, 147

Ant. sétacées. Palpes labiaux plus courts que le thorax,

comprimés ; les maxillaires velos, 3angulaires. Ailes

antér. rectangulaires. — Larves vivant dans les

roseaux
Ant. dentées en scie cf, filiformes et grêles Ç. Palpes

labiaux porrigés, allongés. Spiriirompe nulle. Ailes

antér. très sinuées au bord externe

Ant. simples cTÇ- Les 4 palpes visibles. Tète de môme
largeur que le thorax. Abd. dépassant à peine les ailes.

Ailes antér. étroites, allongées; les 4 ailes au repos
s'eiiroulaiit autour de l'abd. Larves dans les racines

des Graminées et des Cypéracées
Ant. filiformes. Les 4 palpes visibles ; les labiaux droits,

égalant la tète, les maxillaires tronqués au sommet.
Ailes antér. courtes, les poster, arrondies

Uu, Heltula undalis. — Sp,
pliragmitcUus. — Cpa, Ca-
la. - Ds, Diorvctria sylves-

Galamothopha Zeller

Ancylolomia Hb.

Crambus Fabr.

Eromene Hb

XIV. NEPHOPTERYCipi. PI. 147, 148, 149.

Ant. o* échancrées au-dessus de la base, barbues dans
l'échancrure

; Ç simples, séliformes. Palpes labiaux

simples, aigus, ascendants ou porrigés, les maxillaires

sétacés. Ailes antér. allongées. Larves vivant sur les

végétaux, renfermées dans des tubes soyeux ^'E^^(JPTEnvx Hb.
Mêmes caractères. Larves vivant sur les conifères entre

l'écorce et l'aubier DioRYciniA Zcll.

Ant. noueuses et écliancrées à la base, avec une créle

dans l'échancrure. Palpes labiaux en bec, subégaux
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a la Irtc et au lliorax ri'Uiiis. Ailes anlér. clroites.

Larves ilaus les gousses des Légumineuses
Ant. noueuses à la base. Palpes appliqut-s contre le

front. Ailes antér. allongées, plissécs aux nervures ;

poster, très développées
Ant. cf si nuées au-dessus de la base, sans crête dans
léchancrure. Palpes maxillaires pénicillés, les labiaux

allongés, comprimés
Ant. simples, sétiformes. Pal|)cs maxillaires courts,

filiformes, aigus, dirigés en avant; les labiaux de
moyenne longueur, à dern. art. aigu, incombant. Ailes

antér. courtes, arrondies

Ant. sélacées, rapprochées à la base; scape coudé avec

le funicule. Palpes labiaux seuls visibles, égalant la

tète, larges, épais

Ant. cT épaisses, comprimées, incurvées au-dessus de la

base. Houppe frontale conique. Pal[ies laljiaux com-
primés, porrigés; 2° art. épais, 3° grêle, ascendant;
les maxillaires filiformes

Ant. simples, sétiformes. Epistome convexe. Palpes

maxillaires atrophiés ; les labiaux porrigés, comprimés,
à dern. art. aigu, courbé

PI. 148. — Nr, Nephopleryx renella. — Ps, Pempelia seminibella. — Ep Episrlinia prodromella.
— Mc^ Mveloi? cribrum." - Ac^ Ancylosis cinnainoniclla. -Es, Homocosoma sinuella. - E]m,
Ematlieudes punctella. — ^4», Aphoniia sociella. — Ma, Melissoblaptes anellus. — Ag, Achroea
giisella. — Cs, Crambus speculalis.

Ant. cf sétacées, échancrées-arquées au-tlcssus de la

base; celles des Ç simples. Palpes maxillaires courts,

dressés, les labiaux comprimés, ascendants. Ailes

antér. longues, étroites, à lignes longitudinales Ei'Ischnu Hb.

Ant. sétacées, celles du cT arquées au-dessus de la

base; celles de la Ç simples. Palpes maxillaires

courts, aigus, les labiaux grêles, aigus, incurvés. Spi-

ritrompe écailleuse. Ailes antér. étroites, à 2 lignes Ciiyptuui.ades Zcll.

Ant. cf épaisses
;
palpes labiaux comprimés, dilatés,

leur dern. art. très court Bbephia Ileincmann.

Ant. ciliées; 1 dent interne au l""' art. Palpes grêles,

ascendants. Ailes antér. largos, luisantes, subcarrées.

Larves vivant dans des feuilles enroulées et liées avec

de la soie Acbobasis ZlH.

Ant. sétacées, non arquées, simples cf Ç. Palpes maxil-

laires courts, filiformes ; les labiaux écailleux. Ailes

antér. larges, subcarrées. Larves vivant entre des

feuilles liées avec des fils soyeux Mvelois Zcll.

Ant. sétiformes. Epistome plan. Palpes maxillaires fili-

formes; les labiaux allongés, redressés, comprimés, à

dern. art. allongé
'

Nyctegretis Zell.

Ant. sétiformes, écliancrées, sans crête au sinus. Palpes

maxillaires nuls, les labiaux courts, porrigés. Larve
vivant dans un long fourreau de sable aggloméré avec

de la soie Ancylosis Zell.

Ant. simples cf 9 . Palpes maxillaires filiformes, dressés,

les labiaux porrigés, épais, velus Zophodia Hb.

Ant. sétacées, un peu noueuses à la base. Palpes

maxillaires courts, cylindriques, appliqués ; les labiaux
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ascendants, subcomprimés. Ailes aulér. Irùs ctroiles,

plissc'es

Aiit. SL'tifopmcs, iiiciirv('es au-dessus do la base. Epi-
stome (}caillou\. l'alpcs labiaux ti-ôs longs, acuniini's.

porrigc's-divergeiils

Aut. çf sOliforraes, arquées au-dessus de la base, avec
dans le sinus des écailles raides. Palpes maxillaires

nuls ou filiformes ; les labiaux allongés acuminés.
Spiritrompc rudimentaire

Anl. grêles. Palpes recourbés. Spiritronipe allongée.

Ailes autér. très étroites, à lignes transv. distinctes.

— Larves vivant de maliôres végétales desséchées
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HoMOEosoMA Curt.

Ematheldes Zt'll.

PI. 149. — Ez. Ktiella ïinrlicnella. — Aao, Asarta aethiopella. — Cm. Catastia marpiiica. - Une,
Ilypochalcia aenclla. -- iio, Euci-rpliia cantenerella. — .1/, Anobasis fatlonella. — Zc, Zopliodia
convoliitella. — Hh, Uonioeosoma binaevella. — .1/, Aneraslia lutella. — Ee, Ephestia elutella.
— Om, Galleria mellonella (Berce). — Cmci, Crambus marnaritellus.

XV. GALLERIIDI. PI. 148, 149.

Ailes antêr. à nervure sous-costale appcndicée. Poster.

à nervure médiane 4fidc. Palpes courts cf, longs et

incombants Ç . Larves vivant dans les ruches Galleria Fabr.

Anl. Ideiitées à la base. Palpes rudiraentaires o", longs

et divergents Ç. Front saillant. Ailes antér. à nervure
sous-costale non appendicée Apuomia Hb.

Ailes poster, à nervure sous-costale Sfide. Anl. à dent
basilaire ellacée

Ailes antér. à ncr\ ure sous-médiane non appendicée
,

cellule non opaque, étroite. Poster, à sous-dorsalc

3fide

7. Tortrices.

^ Base de la nirdiane antérieure des ailes poster.

1 < (H-ec des poils espacés sur la face super.

( Sims poils espacés

c, ( Nervule 4 développée aux ailes poster.
'

( \idte aux ailes poster.

^ iNerv. 6-7 des poster, éma.nant d'un même p. ou
3 < il'iin })édoncide commun

ELISSOBLAPTES ,

Achruea

CHElJIATOrlllLA Slph.

Sipart 6 insérée sur la nerv. transv.

4
Olindi.a

s

Neiv. 2 des ailes antér. émanant de la médiane
poster, avant le dern. 1/3

Dans le dern. 1/3

Nerv. 7 des ailes antér. terminée dans la frange
ou l'anale apicnl

Terminée dans le bord costal
Spiritrompc distincte

Obsolète
Eperons internes des fémurs poster, visiblem. pluri

longs que les ext.

A peine plus longs que les externes
Nerv. 6 des ailes poster, émanant de l'angle antér.

de la cellule médiane, ou de la médiane antér.

avant cet angle, et séparée nettem. vers la frange
de la nerv. 7

Emanant de la nerv transv. cl courant parallelem.

AcLOQDE, — Faune de France. Ort.

Coin Tr.

6
Teras Tr.

7

EXAPAIE Hb.

TouTiiix L.

SCIAPHILA Tr.

DlCUORAMPHA Un

.

20



350 ÏORTRICES.

fj ( .Xcrv. 4 el 5 des ailes anlér. émanant du même point

\ A origine séparée

,Q ( Nei'v. 3-4 des ailes poslér. à origine /séparée

\ Partant du même point ou à pédoncule commun
i Nervure médiane des poster, courbée à la base et

H < =i= rapprochée de 4
( Droite, très éloignée de 4

jg ( N'crv. 3-4 des ailes poslér. pédonculées
'

) Emanant du même point

|.j l Ailes poster, avec uu appendice lobé cf

( Sans appendice lobé

^ i\erv. iO des ailes antér. pZ(« rapprochée de 11

14 < que de 9 ; ailes poster, en triangle aigu

( Xon plus rapprochée de 1 1 que de 9

( Ant. plus courtes que la 1/2 du bord costal des

I

"
J

ailes antér.

j Plus longues. Ailes antér. ± 3angulaires ou al-

( longées

i Nerv. médiane des poster, insérée sur la nerv.
1 6 < t/-ansv,

( Sur l'angle poster, de la cellule médiane

Ketinia Gu.
10
Ciiiiosis Gn.

11

12
26
20
13
Eccopsis H\v.

14

LoBEsiA Gn.
15

Pklatea Gn.

lo

17
Aphelia Stph.

"i

.»«

Thorax avec une touffe d'écaillés relevres en arrière
Sans touffe d'écaillés relevées en arriçre
lîord costal des ailes antér. enroulé à la base a"

;
Aon enroulé à la base
Ailes antér. géniculées vers le milieu

' JVon géniculées vers le milieu
7 et 8 des ailes antér. pédonculées

' Non pédonculées

I

.Xerv. 10 des ailes antér. plus rapprochée de il que

Plus rapprochée de 9 que de U
Palpes très développés
Petits. Bord antér. des ailes non enroulé à la base d"
Angle apical des ailes antér. falciforme
Xon falciforme
Ant. cT échancrées à la base
Xon échancrées à la base
Ailes antér. larges, 3angulaires
Etroites, peu élargies en arrière ; marge très obli-

que, sinuée
Ailes poster, tronquées depuis l'angle interne jus-

qu'à la nerv. 2

Non tronquées
Ailes poslér. scmblahes cfÇ
Ailes poslér. (J avec une fossette dans la cellule

aniih;

Aux ailes jiostér. cf , '*e/'i'. 7 et S con/liœntes

Penthina Tr,

18
Aspis Tr.

19
EucHnoMiA Stph.
Sebicoris Tr.

Rhophobota Là.

21

Rhyacionia h. s.

22
25
23
PHOXOPTERVX Tr.

24
Tmetocera Led.

Stecanoptvcha h. s
Poedisca Ld.

Coptoi.oma Ld.

27
GlIAPHOLlTHA Tr.

Cahpocapsa Tr.

SrnOPUOSO.MA 11
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a. Tineae.
, ( Ailes abréçiées, briàvem. frangées 2

( Loiu/ttes, longuein. frangées III Tineidi.

(Aspccl cxtér. des l'\ raies. Ailes antfr. 3aiii/ii-

i] laires
'

I. Clioreutisifi.

( Des Zygèiies. Ailes anlf'r. ;v((;'ttZ/è/e;s, marge courLo II. Atyclliidi.

I. CHOREUTISIDI.
C Les 2 prcm, art. des palpes niiinis tri'cnillcs tlrrs-

1 } st'i's SiMAETHis Leacli;

( Muuis d'une barbe lonijio' et puiiiliie Ciioueutis llb.

JI. ATYCHIIDI.
Atvchia Lalr.

III. TINEIDI.
l Pas d'ailes i Des palpes et des jialpes accessoires TAi.AEuroniA Ilb.

t ] chez les 9. \ Non Sulenuuu Zell.

( Des ailes chez les o* et les Ç 2

l \\\es dissemblables, plus petites 9' courtes cl ai-

i! \ guës 3

( Semblables 0-9 5
? Poster, des <J profondém. creusées sous l'angle

.3 } apical Megackaspediis Zell.

( Xon creusées sous l'augle apical 4
( Ailes antér. 9 moins longues que le corps. Palpes

a} cf longueni. poilus Dasystdma Curt.

f Aicssilonijues. Palpes cf munis de squames couchées Chimabacche Zell.

.. { 1" art. des ant. formant un opercule oculaire 143
^

( Ne formant pas un opercule oculaire 6

P \ Palpes iU(/s. Ailes poster, largem. ovales Lyi-usa Zell.
^

( Développés 7

„ l Tète à poils dressés au moins en arriT're 8
'

( Ord. à poils ou écailles couchés 43

g i Des palpes accessoires
j J^ '^l^^^' l^ ^

( Pas de palpes accessoires 15
„ ( Ant. plus longues que les ailes anlér. NEsroPHORA Ilb.

l
Plus courtes que les ailes antér. 10

( Tète en entier couverte de poils dressés 11
10 } Glabre sur le front et le vertex, couverte de poils

( dressés sur l'occiput Lampronia Stpli.

. . \ Ailes antér. avec 1 tache médiane dénudée Bi.abophanes Zell.

I Sans tache médiane dénudée 12
. , If

Palpes S fois plus longs que la tète, dressés Scaudia Tr.
"

( Assez courts, courbés ou pendants 13
.r. i Ailes poster, plus larges que les antér. I.NCtuvAiiiA Ihv.

( Ovales ou sublancéolées, à franges longues 14

^ Ailes co)(;'/tfs, larges, à 10 côtes; larges niineusoj I'uvi.lupuria IIvv.

14 î Allongées, acuminées, à IS côtes ; larves se tissant

( des lubes ou des sacs Tuvea Zell,

} Ailes poster, s'élargissant de la base au milieu du
.. N bord costal 16

) .Vf s'élargissant pas de la buse au milieu du bord

( costal 21

l Ailes poster, ayant \ tache basilaire dénud'e,
liW transparente 17

( Sans tache basilaire dénudée 19
( Tête à front glabre ; une large touffe de poils a.i

17 s sommet Cai.amica Zell.

( Uniformém. et loiiguein. velue 18
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Pns de palpes maxillaires. Ailes anlér. à 11 ner-

I vures séparées

\ De très petits palpes maxillaires. Ailes antér. à

1 2 nervures séparées

De petits palpes maxillaires
Pas (le palpes maxillaires
Palpes courts, j courts et dressés

Poils de la tête I en partie couchés
Pins lonys que la tète

Ant. normalem. plus longues que les ailes anlér.

Plus courtes
Yeuvlargeni. distants

Très rappj-ochés cf. Dern. segm. abdom. Ç glabre,

corné
Nervure 1 des ailes antér. fourchue à la base
Non fourchue à. la base
Poils de la tête et des palpes épaissis au sommet
Non épaissis au sommet
Palpes grands, dressés ; leur art. médian avec en

dessous une longue touffe de poils

J'etits ou médiocres
Ant. dirigées en arrièrean repos, peclinéescf . Dern

art. des palpes filiforme, dressé

Dirigées eu avant au repos. Dern. art. des palpes

ascendant, subulé

Ocelles nu/s
Déreloppés

Ailes poster, longuem. acuminées, longuem. fran-

gées
Plus larges que les antér., Sangulnires. Ant. çf

pectinées, Ç épaissies à la base par des écailles

Tôte couverte de poils dressés

Ayant des poils en arrière, face glabre

Ailes poster, ayant \ cellule incluse dans la cellule

médiane
Sans cellule incluse

Nervures 7 et 8 des antér. séparées ; 5 et des
poster, pédonculées

Pédonculées ; 5 et 6 des poster, séparées

Palpes pendants
Saillants en avant. Nervures t isolées

6 et 7 des antér. if pédonculées

Touffe des palpes large
Longue et acuminée
Têle à poils couchés, offrant postérieurcm. 2 fais-

ceaux latéraux convergents
A poils dressés au sommet. Ailes poslér. =t lar-

geni. lancéolées

Ailes poster, largem. lancéolées, forteni. acumi-
nées ; 5 nerv. isolées, ou 6, et en ce cas, 5 et pé-

donculées
Etroitem. lancéolées. Nervure médiane 2-3 fois

SWAMMERDAMMIA Hb.

Hyponijmei;ta Latr.

ScvTHnoFiA Hb.
20
WOCKIA W.
Atkmei.ia h. s.

l'ilAVS Hb.
22
23
Adei.a Latr.

NiiMOTois Hb.
24

OcilSENlIElMEniA Hb.
25

26
27

Ei'i'LOCAMUs Latr.

32

28
29

TlNEOLA H. s.

Mei.asina Bd.

30
31

DiPi.oDOMA Zell.

Xysmotodoma Zell.

AciiOLEPiA Curt.

R0ESLE11STAM.M1A Zell.

E1D0PHASIA Slph.
pLiiTEi-LA Schr.

33

Cerdstoma Latr.

THEiiisris Hb.

Teichobia H. S.

35

ramifiée
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( Palpes courts- et épais
• s Longs et (jrclcs . Ailes posWr. à 6 nerv. sur la ccl-

( kilo, 5 et lougueu'. pédonculées

^
( l'ioiil r/Zair*', ou muui dY'cailles couchées
I AvtiC mit; forte touffe de poils

< Anl. aijniit une loull'e latérale sur l'art, basilaire

( .X'aijnnt pas de loull'e latérale sur l'art, basilaire

, \ Art. basilaire des ant. sensibleDi. épaissi
'

( .\un notablem. épaissi

^ Ailrs poster, non échancrées sous l'angle apical,

' l arec 1 cellule incluse

( Sans cellule incluse

l Ncrv. 7 des antér. atteii/nant la pointe ou le bord
: < costal

( 7 et 8 embrassant l'angle apical

;
( Ailes poster. ± échancrées sous le sommet
\ Non échancrées sous le sommet
\ Ailes poster, ovales, ou allongées à sonmict arrondi

) iMncéolées ou linéaires

( l'alpes longs et incurvés en haut, ou dirigés en

> avant et poilus
') Cour/s, pendants ou dirigés en avant — ou longs
'

cl très minces

( ;Vrl. 2 des palpes avec une brosse de poils dirigés

] en avant

( A écailles couchées
( Ailes poster, ovales

} ± ticuminées en arriére. Nerv. 7 des antér. attei-

r snant le sommet ou le bord costal

( F'alpes cylindrique

s Conniriniés sur l'aart. lédian. Nerv. 7 des antér.}]iri

( atleignant l'angle apical

( Poster, avec 1 cellule accessoire

) Sans cellule accessoire

( Nerv. 2-3 des antér. séparées ; 7 atteignant l'angle

< apical

( i'édonculées ; 7 atteignant le bord costal

l Doi n. art. des palpes allongé, pointu. Abd. déprimé

} Court. Abd. convexe

\ Palpes incui'vés en haut

( A art. médian dirigé en avant., le dern, en haut

\ Nerv. 9 des ailes antér. isolée

l
Nerv . 8 et 9 insérées sur 7

{ Art. intcrm. des palpes muni en dessous d'écaillés

S ± serrées et élargies, mais non comprimées
i Glabre en dessus, garni gn dessous d'écaillés ou de

( poils comprimés en lames
! Ailes poslér. notablem. plus larges que les antér.,

\ faiblem. échancrées sous l'angle apical

IXujilus aussi larges que les antér., avec l'angle

/ apical saillant ; franges au moins aussi longues

( que la largeur de l'aile

( Dern. art. des palpes barbu en dessus

) .\on barbu eu dessus

» Cellule médiane ouverte aux 2 ailes

i Fermée au moins à l'une des ailes

\ Des ocelles

' Pas d'ocelles

\ Dern. art. des palpes plus long que l'avanl-dern,

( Au plus aussi long que l'avanl-dern.

/Nciv. 6 des ailes antér. isolée; 3 et 4 des poster.

) partant de l'angle poster, de la cellule

Cedestis Zell.

AiinvREsTHiA Hbn.
41

42
TiscHERiA Zell.

LiTHOCOLLETl.S ZcU.
Redei.lia Stt.

Oenophila stt.

OltTHOTELlA Stph.

105

53
49
50

99
51

96
52
PSECADIA Hb.

Semioscopis Hb.
Epigraphia Hb.
Depbessabia H«
EXAERETIA St.

55
80
56
Cladodes Hm.

57

66

58

59
PSORICOPTERA St.

Gelechia Zell.

POECILIA Hni.

60
61
65
62
63

BnvoTnoPHA Hm.

20.
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i 7 cl 8 des ailes antér. insi^rées sur 6 ; 3 des post<?r.

[ éloignée de l'angle postC-r. de la cellule

/ Ailes antér. très longues, se ri-Lrécissaut dès la base.

,„) Angle apical des poster, long, (Hroit

J Cou)-tcs. Angle apical des poster, s'alténuaul insen-
' siblem.

j,, S Neiv. 6 des ailes antér. isolée
"^

} Réunie aux nerv. 7 et 8

-.. ( Nerv. 6 des ailes antér. isolée
"^

( liéunle aux nerv. 7 et S

Ailes poster. jAus larges que les antér., brièvem.

frangées

Au plus aussi larges que les antér., longuem. fran-

gées
Dern. art. des palpes plus long que l'avant-dcrn.

Au plus aussi long que l'avant-dern.

Cellule médiane des ailes poster, fermée
Ouverte
Ailes ( à peine écliancrées sous le sommet

poster. \ très nettem. éohancrées sous le sommet
Nerv. G des ailes antér. isolée

Réunie aux nerv. 7 et 8
Cellule des ailes poster, fermée
Ouverte
Nerv. 3 et 4 des ailes poster, parlant du même
point à l'angle poster, de la cellule

Nerv. 3 partant de la cellule avant l'angle poster.

Dern. art. des palpes tj2 plus court que l'avaut-

dern.

Presque aussi long ou plus long que l'avant-dern.

Franges des ailes antér. furfuracées à leur base

Coniplètem. piliformes
Dern. art. des palpes plus court que l'avanl-dcrn.

Ait tnoins aussi long que l'avant-dern.

Ailes antér. égalem. rétrécies des ê côtés

Coupées obliquent.

Nerv. 3 et 4 des ailes poster, émanant du même p.
à l'angle poster, de la cellule

Nerv. 3 partant de la cellule en avant de l'angle

poster.

Art. inlerm. des palpes avec une touffe de poils en
dessus au sommet. Ailes antér. plus étroites que
les poster.

Sans touffe de poils apicale en dessus

Palpes aussi longs que la tête et le thorax réunis,

largem. comprimés
flus courts que le thorax, cylindriques

Nerv. 7 et 8 isolées sur la nerv. 6

Réunies par un pédoncule à la cellule

Pas d'ocelles

Des ocelles

Palpes dirigés en avant
Coui'bés en bas

2° art. des palpes très écailleux, ayant à la face
super, des poils courts, dressés

Ayant une touffe éeailleuse Sangalaire, le dern.

subulé, incurvé en haut

Angle apical des ailes aulér. proéminent
Falciforme ; celui des poster, très pioémincnt
Palpes courbés en haut
Dirigés en avant, avec le dern. art. dirigé en haut

SiTOTROGA Hm.

Argvbites lim.

LiTA Tr.

liHACHMlA 11m.
Tilleia llm.

Recuiivaiua h. s.

67

69
Tachvptilia Hm.
68
Bkachycbossata !1ii

Cebatopmoha Hm.
Rhi.nosia Tr.

70
71
77
72

Hn

ACA.NTHOPIIILA Hn
A.NACAMpsis Slepli

Ebgatis Hm.
75
76
Lamphotes Hm.
Xv.'^TOPHuiiA Hm.
MoNuciinoA Hm.

78

79

Chelaria Hm.
l'rocHEUusA Hm.

Pabasia Dup.
ApotJiA Hm.
Cleodora Curt.

81
82
84
83
Anarsia Zell.

Mesophlebs Hb.

NOTHRIS Hh.

VpsûLoPHiis Fr.

Sophronia Hb.



TINEIDI.

Cellule des ailes poster, fennec
Oiwerte
Ailes poslér. échancrées sous le sommet
.V(Wi rchancrées sous le sommet
Ailes anlér. avec I cellule sup[)lt'meulaii'

Sans cellule suppléuieiitaire

Des ocelles

Pas d'ocelles

Aiit. plus longues cpie les ailes antér.

Plus courtes que les ailes autér.

Angle apical des ailes antér. falciforme
Ao« falciforme

Art. médian des palpes fgalcm. couvert d'ôeailles

couchées, le dcrn. bien plus court, acuniiné,

épais

Ayant des écailles dressées

Palpes courbés en faulx
Diriijés en avant; l'art, médian avec des écailles

couchées largcm. compriniées

Ncrv. 7 et S des ailes antér. isolées

Pédonculées
Dern. art. des palpes fdiformes épais, acumiué
Très yrèle
Palpes courbés en haut
Dirigés en avant
Dern. art. des palpes aussi long que l'avant-dern.

Beaucoup plus court

Palpes au plus un peu plus longs que le thorax.
Ailes antér. larges à franges courtes

Plus longs que la tète et le thorax. Ailes antér

allongées, à longues franges

Nerv. 7 des ailes antér. atteignant le bord costal

Atteignant l'angle apical

Aut. épaissies à la base, ayant des touffes de poils

sur la face super.

Xon épaissies, n'ayant pas de toirlfes de poils

Ocelles )iuls

Développés
Ailes poster, ayant une tache basilaire dénudée
N'ayant pas de tache basilaire dénudée
Ocelles nuls

Développés
.Nerv. 7 et 8 des ailes poster, pédonculées
0, 6 et 7 isolées

Dern. art. des palpes aussi large à la base que
l'avant-dern.

Grêle, fdiforme, le i' avec une brosse de poils en
dessous

Ailes antér. avec 1 cellule supplémentaire dessinée
ou tracée

Sans cellule supplémentaire apparente

Allés antér. avec des dents écaillouses au bord in-

terne

Sans dents écailleuses au bord interne

Palpes maxillaires iiuls ou atrophiés
Très distinctem. articulés

/ dent écailleuse au bord interne des ailes anlér.

Au moins 3 dents écailleuses

Ailes antér. avec /O nerv.

Avec p nerv. Palpes plus longs que la tète

3o3

llbn.

PUOTASIS 11. S.

Arj.UTA Sli)li

IjEClTllOCKll

91
IIOLOSCOLIA ZcU.

11.

E-MCOSIO.MA Stpll

94

Carposina H. s.

95
ToPEirns Hb.
Plkubota Hb.
97
98
Symmoca Hb.
Cacochroa Hm.

Hari'ei.la Sclir.

100
103

DASVCliRA H\V.

101

102
Pancaua Curl.

Endiiosis Hb.
Oecophoua Zell.

104
Blastobasis Zell

.

Oegoconia Stt.

HvpATlMA H. S.

GLYPHlPTERY.'i HIj.

RlI'ISM[A \V.

107
108

109
111

112
113

110
CllAULIODL'S Tr.

Aechmia Stt.

t)cUKOMÛLUPlS Hb.
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129]

130^

131
j

l'alpes courts, grêles, recourbés. Nervure dorsale
lies ailes autér. Sfide à la base

Plus longs que la tête, courbés en haut
Aux ailes poster., / cllule m/'iliaiic

Pas fie cellule médiane
Tèle couverte de poils dressés

Couverte i'écailles lisses, ou ayant des poils

dressés sur les côtés

Art. médian des palpes avec une touiïe de poils

dressés

Sans touffe de poils dressés

Cellule médiane des ailes poster. ± fermée
Complètem. ouverte
Ant. dirigées en avant au repos

Non dirigées en avant au repos
Aux ailes antèr., 9 nerv.

10, II, 1-2 nerv. ; ( avec 7-8 nerv.

les poster. \ avec 4-5 nerv.

Palpes plus courts que le thorax
.4/( moins aussi longs que le thorax
Art. médian des palpes avec des poils dressés en
dessous

Avec des écailles lisses

Xci'vure dorsale des ailes antér. Sfîde à la base
Xon 2fi.de à la base

Dcrn. art. des palpes //? plus court que l'avant-

dern.

Presque aussi long ou plus long

Dern. art. des palpes env. aussi long que l'axaiil-

dern.
;' fois plus long que l'avant-deni.

Nerv. 7 et 8 des ailes antér. pédonculées
Réunies à la nerv. G

Nervure dorsale des ailes antér. 2fide à la base
ifide à la base et à l'extrémité ; 6 et 7 des poster.

insérées sur 5

Palpes longs, divergents en avant
Courts, incurvés ou pendants
Palpes très petits, leur 2 dern. art. égaux
Asse: longs ; leur dern. art. plus court, plus grêle.

Eperons super, des tibias poster, insérés en
avant du premier 1/3

Ant. dirigées en avant au repos
Non. Côie dorsale ( ifurguée à la base

des ailes antér. ( non 2furquée à la base

Nerv. 7 et 8 des ailes antér. ]jédonculées

Insérées sur 6 ; 2, 3, 4 des poster, émanant de la

nerv. médiane poster. ; 5 libre; 6, 7 de la méd.
antér.

Nerv. S,3,4,5 des poster, émanant de la nerv.

méd. poster. ; 6, 7 de la médiane antér.

3,3,4 de la méd. poster. ; 5,6,7 de la méd. antér.

Ocelles nuls
Développés

Nerv. dorsale des ailes antér. 2furquée à la base
et au sommet

2furquée à la base

Ant. égalant en longueur les ailes antér.

Plus courtes que les ailes antér.

Côte dorsale dos ailes antér. Sfide à la base
Simple il la base

Hevdenia Hfm.
SCHIIEKE.NSTEIXIA Hb-
H5
133
UiiMX Zell.

114

CoBisciUM ZelI.

Okacilauia Zell.

116
127
CoLEOPlIliRA Zell.

117
Mkti.iotis h. s.

118
125
119
120

Ampiii>batis Zell.

BuTAL.is Tr.

121
JlOMPHA H. s.

CvpiiopiiotiA H. s.

122

123
LiMNAECIA Stt.

124
Ascalema \Vk.

Laverna Curt.

Psacaphora h. s.

Atachia Wk. '

126
PERITTIA St.

SciRTOPODA Wk.
GoxionOME Uni.

128
Staihmopoda St.

129

PvnODERCES Zell.

Stagmatophora h. s.

130

131
Chhvsoci.ista stt.

132
Iji.astodacna Wk.
Heinemannia Wk.
Tkdenna II. s.

134
137
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(

146 '

i4s
;

140 )

'\

PTEROPnORI.

Cellule iiK^diane des ailes antér. fermée
Oui'i-i-te

l'alpos alloiigi'S. Ailes antc^r. trO-s (étroites, acumi-
nées

;
poster. !ini''aires

Com-ts, incurvés. Ailes aulér. allongées

Dei-u. art. des palpes égalant la //t'de l'avant-dern.

Egalant /m i/5 de l'avauL-dern. Palpes sans poils

dressés eu dessous
Palpes allongés, grêles

Coi(?-ts

Palpes courbés en haut. Nervure médiane anlér.

(les ailes poster. 2furquée, la poster, simple
Dirert/ents, recourbés ou pendants
Nerv. médiane poster, des ailes poster. Spartite
Divisée à la marge, ou simple
Nirvuro médiane poster, dos ailes poster. 3/)a)7 (7e

:'ji(irlili'. ti et 5 des ailes antér. insérées sur 4
Ailes antér. allongées, les poster, lancéolées
t'uwtes, larges, les poster, largem. lancéolées
Nerv. méd. antér. des ailes poster. i-Sparlite; aux

ailes antér., 4 nerv. dans le bord costal

Simple
Pali)es maxillaires nuls
l'iuriurticulés

Nervure dorsale des ailes antér. Sfide à la base
Sinijde

Tète à écailles couchées
A poils dressés au sommet
Palpes rudimentaires ou nuls
Courts, pendants
Ailes antér. à 4 côtes non ramifiées
Xervure subcostale à 3-3-4 rameaux
Palpes labiaux mds
Filiformes, pendants
Nerv. subcostale émettant 2 rameaux dans le bord

costal

Emettant 3 ou 4 rameaux, la subdorsale simple ou
nulle

9. Pterophorî.
Ailes antér. divisées ea 3 rameaux pennés, les pos-

ter, en 3

Toutes les ailes divisées dès la base en 6' rameaux
pennés

Palpes plus longs que la tête

.4. peine aussi longs que la tète

Palpes comprimés, squameux
Non comprimés, grêles

Palpes non pressés l'un contre l'autre. Tous les

tibias épaissis au sommet
Pressés l'un contre l'autre

Art. terminal des palpes bien apparent. Tibias in-

term. dilatés au milieu et au sommet
.4 peine visible

Bord interne des ailes avec 1 dent écailleuse

.Sans dent écailleuse

Tous les tibias épaissis

Tibias non épaissis

Ailes antér. Sendaes jusqu'à la f/3

Tondues jusqu'au 1/3

Eperons des tibias poster, égaux
Très illégaux

357

135
AUGASMA H. S.

COSMOPTERV.'i lib.

136
TlNAGMA Zell.

DOL'GLASIA Stt.

138
139

lÎATHACHEDRA Stt.

140
Stei'hensia stt.

141
El.ACHlSTA Stt.

POECILOPTILIA H. S.

HEI.lODrM s SU.
142

ÀNTISPILA Hb.
Heliozela h. s.

144
147
146
145
148
BuccuLATnix Zell.

Phyllobrosiis Stgr.

LvONETIA Hb.
Apostega Zell.

149
Cemiostoma Zell.

PllVLLOCNISTlS Zell.

Tbifuhcui.a Zell.

Nepticula Zell.

AtrciTA Latreille.

Platyptiua h.

4

Oedematophorus Wallg.

OxvPTiLus Zell.

6
Amblyptilia Hb.
MlMAESOPTlLlS Wallg.
Cnaemidoi'horus Wallg.

8
AcU'TILIA llb.

9
Leioptilus Wallg.

Pterophorcs L.
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ORDRE DES HÉMIPTÈRES.

2

18

22

3

15

I. Scit lleridi.

II. Pentatoraidi.

Larve liaustcl<5e. Bouche de l'adulte conforuK'e pour la succion. Mandibules et mû-
clioires non palpigôrcs, séliformes. .\iles ault'-r. (éhlrcs) semi-cornOes, coriaces ou
membraneuses. Métamorphoses ord. incomplètes.

/ Rostre naissant de la tête ou du front. El. ord.

[
formés de 2 parties, l'une coriace, basilaire,

\ l'autre membraneuse, apicale

1 } Naissant fie la partie infir. de la tète, au-dessous

I
des yeux. El. homogènes, ord. transparents

f Naissant en apparence du sternum, entre les pattes

\ antér. et les interméd., (jqf. niènie en deçà

f Insectes terrestres, très rarem. aquatiques'. Ant.

V plus longues que la tôte, non cachées soug les

2 < yeux

I
Aquatiques. Aal. plus courtes que la tête, cachées

\ sous les yeux

/ Ant. de 5 art. Scutcll. grand, voilant une partie de

l la corie des él.el la majeure partie de leur niom-

\ brane
.'! < De 5 art. Scutell. grand, ne voilant ni la coric ni

à la membrane des él.

f De 4 art., insérées à découvert sur les côtes de la

V tète

( Corps avec, en dessous, un duvet soyeux impcr-

,\ méable. Ongles des tarses antéapicaux. Insectes

) nageurs
f .Sans duvet soyeux. Ongles apicaux

,. ( Tète allonijée. Forme linéaire
'

\ Trianf/uldire. Forme en fuseau

? Rostre de 3 art., ne pouvant s'appliquer contre le

\ pectus, à 1" art. engagé à la base dans une rai-

< nure
i 1)0 4 art., s'appliquant au repos contre le pectus.
' Dern. art. des ant. jamais sétacé. Tarses 3mères
( Membrane des él. ord. à nervures nombreuses

7 < Ord. à 5 nervures seulement, qqf. à 8, mais en ce

( cas ocelles nuls

/ Epistome notablem. moins avancé que les joues,

\ qui sont saillantes en cône pointu , de telle

manière que la tète paraît 2dentée en avant

p, C l'ron. plus larç/e aux angles latéraux que

avancé.

Hydrometridi.
Gerrisidi.

t avance, è ,

Lygaeidi.

IV. Stenocephalidi.

V. Coreidi.long sur sa ligne médi
Notablem. moins larr/e 9

art. des ant. renflé en massue à l'exlrém.,

I

muni à la base d'un faux article. Fémurs fili-

formes sur la plus grande partie de leur lon-
I gueur VI. Berjtidi.
Graduell. rétréci ou épaissi de la hase au sommet VII. Alydidi.
Tarses de S art. ( court. Dern. art. des ant. sétacé 14

I

Rostre }a!lonf/é XI. Saldidi.

De S art., au moins les poster. 11
Ant. filiformes, avec i' très déprimé. El. rudimcn-

I
les t deru. art. < taires, sans membrane Xlll. Cimicidi.

I
plus grêles. Corps (convexe X. Capsidi.
Non filiformes, à dern. art. non aminci 12

', Ocelles nuls 13
' Développés. Pattes antér. ravisseuses IX. Phymatidi.
Corps déprimé. Membrane bien distincte XII. Aradidi.

I

£'/)n/s, membraneux et réticulé latéralem. Mem-
brane des él. peu évidente VI Tingisidi.



COPTOSOMA.

( llanclics aiilôr. plus avuncées que le bord aiilOr.

] de la lôlc

( Xatteignant pas le bord ant(5r. de la tôle

? (Jcellos drrelojtjK'S. Insecte ripicolc

1 ^ Hanches antér. insc^rùes e/i ai'tnil ou au
'j Nuls. } milieu du prosleruum'

( ( Insérées au bord poster, du prostoriuini

C Ant. de 3 art. Abd. avec t filets apicaux qui for-

< nient en se réunissant un tube très long
r De 4 art. Corps large, ovale

\ Koslre cicInK Tarses anlc'r. d'un seul art. apparent
'( Visible. Tarses anlér. ord. 2articulés

Pattes en forme de prisme

r ;-,j •„, „„ ( - ocelles. El. opaques
Cylindriques.

| ^ ^^3,,^^ g, translucides

Ant. insérées au-devant des yeux
Sous les jeux
Pron. se prolonr/eant au-dessus de l'ahd.

{ Patles ni dentées ni épineuses

y N Pattes poster, comprimées, forlem. dentées
'

j extérieurem. Pron. 2auriculé

( Pattes poster, avec 2 ranr/s d'épines

Front séparé des joues par un rebord tranchant.

2 Tibias poster, avec 3-6 épines en dessus

( ÀVon séparé des joues par un rebord tranchant

? Rostre nul chez les cf qui sont diptères. Ç aptères
1 < et ord. immobiles
( Rostre développé cf Ç
? Insectes toujours ailés, propres au saut •

, ) Propres à la marche, rarem. aptères et vivant
' \ sous terre. Individus ailés toujours pourvus do

t 4 ailes

3;i9

XV. Emesidi.
XIV. Reduviidi.
XVUI. Pelogouidi.

16

17

XXII. Nepidi.
XXI. Naucoiidi.
XX.Corisidi.
XIX. Notonectidl.
19
XXIV. Cercopisidi. ù
XXIII. Cicadidi. f\
20 ,

21
XXVIl. Membracisidi. O
XXVUl. UIopidi.,j^

XXIX. Ledridi. ov/
XXX. Tettigoniidi. ô

XXV. Fulgoridi.O
XXVI. Tettigometridi.

XXXIII. Coccidi.
TA
XXXII. Psyllidi.

XXXI. Aphisidi.

Géocorises.

1. SCUTELLERIDI.
Scutell. voilant une partie de la corie des él. et la plus grande partie de leur mem-

brane; arrondi ou tronqué-obtus à l'extrém. Rostre de 4 art. distincts. Ant. de o art.,

insérées sur un tubercule, près du bord interne du repli des joues ; à 1" art. moins
avancé que le bord anlér. de la tête.

( Sculell. plus larçje en avant que la base du pron. 2
\ \ Non plus lanje en avant que la base du pron. Sil-

f Ion rostral atteignant le posipectus 4
c i Tarses de i art. Sillon rostral indistinct 1 . COPTOSO.MII.
-

^ De ;J art. 3
1 Bord antér. des flancs de l'antépectus à peine aussi

„ } avancé que le bord poster, des yeux
I Avancé en lame arquée presque jusqu'au niveau
[ du bord antér. des yeux
? Bord antér. des flancs de l'antépectus à peine aussi

. ^ avancé que le bord poster, des yeux
'j Avancé en lame arquée /;;'es^«e jusqu'au niveau
' du bord antér. des yeux

2. EUCORII.

3. PSACASTII.

5. SCUTELLERII.

4. TRIGOXOSOMII.

Noir bronz
des 2' à 6' segm

1. Coptosomii.

1. COPTOSOMA de Laporte. Coptosome.

Ventre avec 1 tache jaunâtre sur les côtés globus Fabr.

Chênes. AG. 4,5.



360 SCUTELLERIDI.

2. Eucorii.
' Corps pubescent en dessus

I ni^ /, .^ „ j„ (à peine pm.ssi
I Glabre en des- 1 c .

I

sus. 2» art,

des ant.

3. Odonscelis.

(17 que le I/o

du 3° 1. EucoRiA.
au moins aitssi long que la 1/2 du

3". Tibias Irùs épineux 2. Coiif.o.mela*.

1. EUCORIA Mulsant et Rey. Eiirori,-.

Ovale, peu convexe, noir vcrdùtre ou bronzû luisant, marginipennis Muls. R
Aul. el tarses testac(^s. l'rovence. 3.

2. COREOMELAS White. Coréomèh-. PI. 150.

Bronzé * obscur, ponctue^ luisant en dessus. Ant. et scarabaeoides L.

tarses rouge testacé. Toute la France. 3,3-4,3.

3. ODONSCELIS Mulsant et Rey. Odonscèle. PI. l.iO.

Î

Sutures des joues non prolongées par un sillon fuliginosa L.

jusqu'au vertcx. Tôte, pectus subglabres. Lieux sablonneux. 6-8.

Prolongées par un sillon jusqu'au vertex. Tète en dorsalis Fabr.
dessous et pectus à poils cendrés. Çà et là. 4,5-6.

3. Psacastii.

/ Abd. pourvu d'une tranclie comprimée débordant
\ latéralem. les él. et le scutelL, depuis la base

1 < du 1" arceau ventral 5. Eurygasteb.

j Débordant faiblem. sur les côtés les él. et le

\ scutell. 2
( Epistome moitis avancé que les joues. Tibias épi-

2 < neux ou dentés 3

( Plus avancé que les joues 4

2 ( 2» art. des ant. 2 f. plus long que le 3» 1. Psacasta.

\ Au plus 1 13 plus long que le 3° 2. Ciivitodontu».
i Tôte subcarrée au-devant des yeux. Ventre luber-

4^ culeux latéralem. 3. Phimodf.ha.

( Sangulaire au-dcvanl des yeux 4. OocNTAnsus.

1. 6SACASTA Germar. Psacaste.

Dessus fauve ou leslacé, avec des p. enfoncés noirs pedemontana Fabr.
assez serrés. Slidi. U-U.

2. CRYPTODONTUS Mulsant et Rey. Cryptodonte.

Dessus variant du rouge brun au noir. Scutcl). gibbcux tuberculatus Rossi.

après la 1/2 de sa longueur. Provence. 5, 6-6,7.

3. PHIMODERA Germar. Phnnodùre.

Tète subtrilobée en avant. Epistome saillant. Pron. avec galgulina H. Sch.
un sillon transverse. R. Landes. 5-7.
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4. ODONTARSUS de Laporte. Odontarse. PI. 150.

Sculell. obtus(5m. lroii(|ué à rcxti(''m., qui esl ciiv. grammicus L.

I
.)

f. aussi large que la base do l'épislome. Midi. Ljon. 0-10.

l'roloiigâ-altéuué à l'extrém., qui est à pei>ie 113 caudatus Klug.

plus large que la base de l'épislome. l'iovence. R. 10-1

5. EURYGASTER de Laporte. Eurygastre. PI. 150.

C Epistome au moins aussi avancé que les joues.

I \ Variant du tcstaci; au noii-.

(Moins avance'' que les joues, qui l'enclosent

j' (lorps obtusôm. arrondi en arrière. Sillon transv.

,, \ du pron. indistinct.

1 Obtusém. tronqué en arrière. Sillon transv. du

( pron. marque. Sculell. vorruqueux.

maurus L.

Toute la France. 9-1 i.

2
hottentotus Fabr
Toute la France. 10-13.

maroccanus Fabr.

Midi. 11-13.

4. Trigonosomii.
( Ventre avec 1 dent dans le milieu de sa base. Fi'-

I 5 murs dentés

( Sa7is dent au milieu de sa base
? Rostre prolongé au delà des hanclies poster., reçu

g 1 dans un sillon de la base du ventre
'

") Atteignant à peine les hanches poster. Pron. di-

( laté à ses angles latéraux

1. VILPIANUS Staol. Vilpiau

Pres((ue aussi long que large, jaune testacé ou blanc galii Wolff.

jaunâtre. Pattes et dessous testacés.

1 . ViLPIANUS.

2

2. Glypheria.

3. Trigonosoma

Provence. 3,3.

2. GLYPHERIA Mulsant et Rey. GlijphKne.

Roux testacé sur la tète et la partie antér. du pron. ; aeruginosa Cyrillo.

noir vineux sur le reste du dessus. Midi. 'J-IO.

3. TRIGONOSOMA de Laporte. Trigonosome. PI. loO.

Dessus jaune roussâtre, avec des p. nébuleux sur lo falcata Cyrillo.

scutell. et le prou.

5. Scutellerii.

Yeux subpé-

ête 3angulaire au-devaut

t" art. des ant. à peine égal au 3'

, \ donculés, plus larges que Ion

i Plus grand que I
" """'

' des youx
C Pron. avec des côtes ou lignes longitudin. sail-

2 \ 1an tes

( .9nn« côtes longitudinales

( Pron. avec i p. tuberculeux derrière chaque cica-

T > trice. Membrane des él. en entier voilée par le
"^

i sculell.

( >!ans p. tuberculeux après chaque cicatrice

[ Angles latéraux du pron. débordant à peine la base

, N des él. Ant. insérées au niveau du bord antér.
"*

j des yeux

( Débordant sensiblem. la base des él.

. Ventre avec 1 sillon rostral aux 2 prera. segm.
i Angles latéraux du pron. marqués

5 ; Sans sillon rostral. Antépectus muni en devant

j d'une dent spiniforme de chaque côté du sillon

\ rostral

PuDOPS.

1. Ancyrosoma.

1. ANCYROSOMA Âmyot et Servill

Sculifornie. Pron a\ec o lignes élevées imponctuées,
blanc jaunâtre.

Aci.OQUE. - Faune de France. Ort

2. Sternodontus.

Ancyrosome. PI. 150.

albolineata F
Midi. 5,6-7,8.

21



362 PENTATOMLDI.

2. STERNODONTUS Mulsant et Rev. Sternodonte.

Scutiforme. l'roii. avec o 1

Dessus niarquû tic p. iic

os blanc jaunâtre, obtusus Muls. Rcv.
Midi, 6-7.

3. THOLAGMUS Staol. Tholarjmc.

Angles latéraux du prou, sc'i.urt-s par 1 fossette de clia- flavolineatus l-'^dir

()uc cote subcxterue. U\d'\. 6,7.

4. SCUTELLERA Lamarck. Scutellcre. PI. loO.

iPron.
avec 3 bandes submargiuales et 10 taches semipunctata Fabr.

poncliformes noires. Midi. 9-11.
Avec bandes longitudin. noires. Tranche abdom lineata L.

entrecoupée de rouge et de noir. Midi. Centre. 8-1

C

5. DERULA Mulsant et Rey. Demie.
Dessus tcstacé pâle. Sculell. avec 3 bandes longitudin flavoguttata Muls. Kcy

de p. noirs. Midi. 5.0

e. PODOPS de Laporte. Podops. PI. loi

Dessus fauve leslacé, souv. marqué de p. enfoncés inunctus Fabr
obscurs. 2 taches brunes aux fémurs. Presque ttc la France. 5,6-6,7.

II. PENTATOMIDI.
Sculell. ord. obtriangulaire, qqf. subarrondi en arrière, atteignant env. les 3/3 de

l'abd., ± siuué latéraleni., ne voilant pas la corie et laissant à découvert Ja membrane
des él. Rostre de 4 art. Aut. de 5 art., insérées sur
du repli des joues. Tclo engagée jusqu'aux yeux d;ins le prou

' Tibias épineux. Scutell. sinué latéralem. après la

l/i de ses côtés

' Ord. inermes. \

Mésosternura canaliculé

( Charge dune ligne élevée
Pron. foliacé, presque sans rebord latéral

\Non foliacé, avec un rebord latéral assez épais.
Flancs de l'antépeclus plus avancés que le bord
poster, des yeux

( Ventre armé d'une opine avancée au moins jus-
iX qu'aux hanches in term,

( Sans épine avancée jusqu'aux hanches interm.
/ Bord poster, du pron. ord.;)/)(« large que la base

^ ) du scutell. (qqf. pas plus large, mais alors rostre

^ non reçu sous la tôte dans un sillon)

( Non plus large que la base du scutell.

C Scutell. sinué vers les S/5 de ses côtés. Stigmas

jj
N formés d'un rang longitudin. de p. enfoncés.
1 Ventre non sillonné

( ûud. sinué vers la tjS de ses côtés

tubercule près du bord interne

2

3
2. SClOCORISIl,

6. ACANTHOSOMII.

7. ASOPII.
5

4. EYSACORISII.
3. PENTATOMll.

1. Cydnii.

,
( Fémurs glabres près de leur tranche poster.

\ Ciliés près de leur tranche poster.
( Mésosternum ± caréné

ç,\ Creusé d'un profond sillon rostral. Mélasternum
"

i avec 1 lame longitudin. sillonnée sur sa tranche,

( séparant entre elles les hanches poster.
I Yeux débordant au moins des 2/3 de leur largeur

3 \ le côté de la tète

^ A moitié engagés dans les côtés de la tète, parais-
f sant suljorbiculaires vus de dessus
i Antépeclus granuleux sur les flancs

\ Ponctué, peu granuleux sur les flancs

IJ OCHETOSTETHUS.

G.NATHOCOKUS.

4
7. SeHIRIjS.

8. Canthophorus.
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j. ( Ocelles ini^listinets

( Distincts. Yeux Iri^s visibles en dessus
/ Membrane des 61. non ncrviée, laissant ;i découvert

g \ la partie poslér. de l'abd.

1 Nerviée. aussi long-iem. prolongée que l'extrém. de
\ l'abd.

^.Scutell. au plus aussi long que la 1/2 du dessus
7 ^ de l'abd.

(Plus long (lue la 1/2 du dessus de l'abd.

^
Tcle ayant près de son rebord de petites épines ci

8 < de longs cils

( Garnie sculem. près de son rebord de qques cils

iKebord
externe de» côtés du pron. caché sous les

angles latéraux

Visilre jusqu'à l'extrém. des angles latéraux.
Exocories marquées de p. piligères placés su7-

leur rebord

1. CEPHALOCTEUS Léon Dufour. Cphaloctri:.

Dessus du brun noir au rouge teslacé. Tranche externe histeroides L. Duf.
des tibias antér. avec 8-0 épines. Bords de la mer. 4-d.

2. AMBLYOTTUS Amyot et Servillc. Amhlyntte.

Brun noir luisant. MenibraiR' ilcs él. jaune transpa- dufouri Amyot et S.

rent. Lieux sablonneux. -3-4.

3. CYDNUS l'abricius. Cydne.

( Ventre garni, sur presque tous ses arceaux appa-
1 s rents, d'un rang transv. de longs poils 2

( .Sans rangées transverses de longs poils 3

( Tibias interm. et poster, bruns au moins sur leurs fuscipes Muls. Rey.-

c, > 2/3 poster. Provence. 3, .3-3, 6.

"
j Rouge testacé. Postépisternes densém. ponctués sur flavicornis Fabr.

( leur 1/2 interne. Presque ttc li France. 3-3, S.

/ ï'ron. profondém. entaillé vers les 3/5 de ses côtés: signoreti Muls. Rey.

-
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8. CANTHOPHORUS Mulsant cl Rcy. Canthophore. PI. 151.

Sect. 1. Adomems Mulsanl cl Rcy.

( MOsocories pan'cs cliacune d'un point hlanc. biguttatus L.

1 } Fres(|ue tic la France. 5-7.

( Non parées cliacune d'un p. blanc 2
Secl. 2. Geniiini.

/ 2= arl. des ant. ^ Tibias unicolores. Dessus Miu dubius Scopoli.

\ au moins > violet. Toute la France, ti-8.

2 < aussi long que ) Tachés de blanc. Dessus noir. maculipes Muls. Kcv.

/ les S;3 du 3« ( Midi. 5-6.

\ A peine aussi long que les 3/5 du 3° 3
Sect. 3. Crocistethus P'iebcr.

iPostépisternes élargis d'avant en arrière, étroitem. waltli Fieber.

tronqués en avant. Midi. 3,6-4,5.

Sect. 4. Tritomer/as Amyot et Serville.

„ , o k iiAi ; ( prolongé au delà des'haiichcs sexmaculatus Kbur.

\^''n}'rf±:'±' S
poster.

. . . .

Muli. Lyon. Centre.
I (/em tronques

< plongé jusqu'aux hanches bicolor L.

l
"'' ^^^"'- ^"^^"^

( inter,n.
'' ^ Presque tlo la France, G-

9. GNATHOCONUS Fieber. Gnathocom'.

! Corics en entier noires. concolor Muls. Rev.

\
Midi. 3.

. ) Noires, avec un rebord latéral blanc d'ii'oire. albomarginatus Fabr.
\ Presque lie la France. 3-o.

I Noires, avec un rebord laléral roux orani/r. picipes Fallùu.

\
Midi. 4-6.

10. OCHETOSTETHUS Fieber. Ochêtostèthe.

1/2 anlér. des él. noir ou brun mat, une partie des cories manus H. Scb.

souv. rouge brun. Provence. 3,3-3,0.

2. Sciocorisii.

/ Prou, noa tronqué derrière les yeux. Tibias très

V épineux i. Oploscelis.

. ) Tronqué (Citiéi à\i pron. non dilatés. Covies sub-

\ der- \ parallèles au moins jusqu'au 1/3 de
/ricrelos) Icuy bord ext. 2. SciocoRis.

\ yeux. ( Très dilatés 3. Dyroderes.

1 . OPLOSCELIS Mulsanl et Rey. Oploscète.

Tibias anlér. avec i2 épines noires sur leur tranclic arenicola Scliollz.

externe. Midi. 6-8.

2. SCIOCORIS Fallèn. Scwcore.

/ Postépislernes noirs à leur voté externe, ponctués helferi Fieber.

V de noir au côté interne. Midi. 6-7.

1 < Noirs. Sulure cubitale prolongée jusqu'au niveau terreus Schrank.

I
du 1/3 du sculell. Lyon. Midi. 6-7.

\ Pâles au côté externe 2

^ Yeux comme pédoncules, débordant de tout leur macrocephalus Fieber.

2 \ diamèlre le côté de la tôle. Zones tempérées. Midi. 5-7.

( En partie enchâssés dans les côtés de la tète 3
C Sculell. sillonné sur sa ligne médiane. 2" et 3" art. angustipennis Muls. Rcy.

'i < des ant. subégaux. Midi. 0-7.

( Non sillonné sur sa ligne médiane 4
C Pron. non ponctué de noir sur la 1/2 anlér. de ses

4 J côtés 5
( l'onctué de noir sur toute la longueur de ses côtés 6
( Membrane des cories noii maculée de brun. fissus Muls- Ilcj.

5) Hyères. 4-5.
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(t

Maculée de brun. 2° art. des ant. i/2 plus long que auritus Muls. Rev.
lo 3«. Midi. C. 4,5--i,ti.

Sciitoll. plus loiif) que les cories. Postépistornos pâ- curtipennis Muls. Rey.
les au côlé externe. Presque Ite la France. 5-7.

A peine aussi lonij ((ue les cories, qui sont peu ar- umbrinus Wolfl'.

quécs k leur bord poster. liasses-Alpes. 5-6.

3. DYRODERES Spinola. Dyrodère. FI. 151.

.\nglcs anlér. du proii. avec 1 taclic blanc jaunâtre.

( Exocorio avt

V diale

3. Aelii.

large côte lo long de la suture ra-

Sans large côte radiale

1. AELIA Fabricius. Elie. PI

M.'socorie arec 1 ligne noire le long de la suture

marginatus Fabr.
Lxon. Midi. 8-9.

Aeux.
Aeliodes.

y radiale.

1 < .SVi/isligne l

rt. des ant. suhéijal au 3"

klugli Habn.
Est? 5.6-0,7.

acuminata L.

Presque tte la France. 10-

rostrata de Grer.
Presque tte la France. 7-9

2. AELIODES Dolirn. ^-/iorfe.

.•
I

) 1 fois plus court que le 3». Fiîmurs à
'

t p. noirs.

leporina H. Scli.

Presque tte la France. 0-7.

2

bifida Costa

.

Presque tte la France. 5,6-6,7.

3
flavomarginata Lucas.
Midi. 6,5-7.

inflexa WolIT.

Coteaux herbeux. 6.

lineolata Muls. Rey.
Bourgogne. Lyon. 4,5-5,6,

^ Scutell. environ 1/5 plus long que les cories. Côt(5s

1 < du ventre jaunâtres

( A peine aussi long i|ue les cories

i Exocories et côtés du ventre en dehors des slignia-

2 s tes jaunâtres non ponctués de brun.

( Ponctués de brun
/ Cories ayant leur plus grande longueur à l'angle

\ postéro-externe des exocories.

) Ayant leur plus grande ^ Ventre en entier noir

\ longueur à l'exirém. \ bronzé.
I de la suture i Avec 2 larges hnndes pd-

\ radiale. ( les longitudin.

4. Eysarcorisii.
{ Tète ^angulaire. Base du pron. non plus large que

1 < la base du scutell.

( Presque carrée au-devant des yeux

? Epistome rétréci en avant, avancé sculeni.
j

2 < qu'aux 4/0 des joues

( Parallèle, aussi avancé que les joues

( Pron. non plus large à la base que la base du scu

, ) tell.

\ Débordant la base du ( simples

( scutell. Ongles ) identés

1. RUBICONIA Dohrn.

Tète fortem. ponctuée, vert bronzé ou noirâtre. Dessus intermedia Wolff.

en partie fauve testacé. Presque tte la France. 6-7.

2. STARIA Dohrn. Starie.

Tète non entaillée. Dessus jaunâtre, avec de petits p. lunata Hahn.
noirs. Centre. Midi. 6,5-7.

3. EYSARCORIS Hahn. Eysarcorc

.

( Ventre vert bronzé ou cuivreux; bords latér. blan- melanocephalus Fabr.

\\ châtres avec 1 tache bronzée sur les intersections. Presque tte la France. 5,6,7

( En partie ou en totalité blancjaunâtre ouroussàtre 2
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Aiil. insfrfe^ en avant du bord anl(5r. des yeux.
Ventre à 3 bandes bronzées.

En arriéredu bord aulér. des yeux. Ventre à 1 bande
médiane bronzée.

perlatus Fabr.
l'rcs(|iie lie la Franco. 5-

epistoœalis Muls. Uey.
Ça el la. .=,-7.

4. DALLERIA Mulsant et Rey. DalUrie.

Dessus variant du rouge brun au blanc grisâtre, avec pusilla H. Scli.
des p. noirs. Kst. 5,9-G,7.

Ant. blanc jaunâtre,
4', noirs.

ONYLIA Mulsant et Roy. Onyli,

art., sauf la base du

5. Pentatomii.
( Ventre arec i sillon longitud. médian
\ Sans sillon longitudinal médian
( i" art. des ant. aussi avancé que le bord anlér. de
J la lôte, qui est courte et rebordée

( Xotablem. OTOini avancé. Tète presque sans rebord
? Tète Sangulaire
? l'rès obtuse ou subbilobée en avant. Epistome cn-

( clos par les joues
f Tranche abdom. à fond pâle entrecoupé de noir
\ Mon entrecoupée de noir sur fond pâte. Sinuosi-

j tés latérales du scutell. situées vers les 3/5 de

( ses côtés

( 2= art. des ant. 1/3 plus long que le 3"

\ A peine plus long que le 3'. Tête arrondie en avant
? Epistome enclos par les joues

} A peine moins long que les joues, non enclos par

( elles

t Ventre avancé en saillie obluse à sa partie autéro-

N médiane
i Non avancé en saillie obtuse à sa partie antéro-

( médiane, non caréné sur sa ligne médiane
/ Tranche abdom. verte ou pâle, marquée d'un seul

y p. noir à l'angle postéro-externe des arceaux
) Presque uniformém. marquée de p. noirs sur un

' pâle
son côté interne, verte ou pâle au moins

sa f/2 externe. Tète subtriangulaire

bipunctata Fabr.
Midi. 6-8.

7

4. Cabpocohis.

6
5. Perib.\lis.

G. Drvocobis.

10. NezAH A.

I hoir à

\ sur SI

1. AULACETRUS An

;sus blanc sale, souv. orné de taches roug

Bhachv.nema.

1)1

8. Palomena.

7. Pentatoma.

.4i(/<(f(}/)-<,'.

é. fibulatus Gerniar.

Presque Ite la France. G-

2. NITILIA Mulsant et Rey. Xitilie.

t Sinuosités latérales du scutell. placées avant la 1/2 stolida H. Sch.

) de sa longueur. Europe méridionale. 4,5.

!) Placées a^rès la 1/2 des côtés. Dessus noir lui- variegata Fieber.

( sant. Midi. 6-7.

Mésocorics

'.4,

3. STRACHIA llahn.

liiclu-t'S.

Strachie. PI. 151.

chacune / tache rouge, orangée ou blanche,

y sur la saillie transv.

{ Arrr chacune i taches rouges, jaunes ou blanches

^ E\lreniUé des exocorics obscure. Scutell. obscur à
2 < 3 taches rouges

( Rouge ou pâle

cyanea Fieber.

Pyrénées. 6,7-7.

oleracea L.

Toute la France. G-T

2

dominula Harrer.
Midi. 7-9.
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( Exocories en entier rouges. Dos de l'abd. au moins festiva L.

3 s en partie rouge. Çà et là. 7-8.

(Avec ciiacunc / p. noir vers leur 1/2 4
Vcnlre (ivec tiiic tache noire à l'angle autér. des ornata L.

Tte 1h France. C. 7-10.

Abd. en picta H. Sdi.
dessus noir. Zones leni|i('réos. Midi. ;

e.i. Alid. en dessus en decorata II. ScU
rtio rousc. Midi. Est. 8-%

/ Ventre (ivec une lâche noire à l'angle ant

^ 3" à 6° arceaux du repli de la tranche.

ih'on. Exocories, apr.^s C
*''','^'^.>",","."'^'- ^apri>s

la laclic

noii'o ponctifornio,

4. CARPOCORIS Kolenali. Carpocore.

Dessus hérissé de poils lins sur la tète, le pron. cl verbasci de Géor.
le sculell.

~

Presque glabre
Angles latéraux du pron. saillants, aigus. Tuber

t. avec 1 ligne noire.cule d
(Jhtus

^ Sculell. sinué vers ses 5/7
3 j Sinué vers .ses 5/5. Tubercule des ant. au plus mar-

( que d'un p. noir en dehors.

Toute la France. 1
1-

2
baccarum L.

Toute la France. 11-13.

3
4
lynx Fabr.

Surtout Midi. 7-8.

P, Podops. — B, Brachypelti D, Dyroderes. — /E, Mlia. —

/ Les 4 dern. Ç Tuméfaction basilaire du sculell. non nigricornis Fabr.
l art. N déprimée. ['res(|ue lie la France. 1 1-1 :

1 des ant. ) Déprimée, renflée sur son pourtour, melanocera Muls. Rev.

4{ noirs. ( Alpes. Ii-13.

1 Les 3 prem. art. des ( Scutell. avec 2 lunules blan- lunula Fabr.
' ant. ?'ose« ou < ches basilaires. Provence. 10-12.

\ jaunâtres. ( Sans lunules. lynx.

5. PERIBALUS Mulsant et Rey. Péribale.

!" art. des ant. pâle; les autres roses, partie médiane vernalis WolfT.

dos i dern. noire. Toute la France. 8-0.

6. DRYOCORIS Amyot. Dryocore.

.\nt. blanches à la base et noires au sommet des 4 dern. sphacelatus Fabr.
art. Presque tte la France. 8-9.

7. PENTATOMA Olivier, Pentatome.

IPiOslre
prolongé à peineyi(S(/i(V( la 1/2 du 3° arceau juniperina L.

ventral. 2" art. des ant. vert, de 1,2 au moins Presque tte la France. 11.

plus long que le 3".

Jusqu'à l'extrém. du 3" arceau ventral. 2" art. dos pinicola Muls. Rey,
ant. 1/3 [iliis long que le 3". Montagnes. 10-12.

8. PALOMENA Mulsant et Rey. Palomène.

Ant. vert rougeâtre les 2 dern. art. rouge rosé ; le 5' le viridissima Poila.

plus long. Toute la Franco. 10-14.
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i:

9. BRACHTNEMA Mul-anl et Rey. Brachynhne.

Bord cxlér. de la Iranclie abdoni. rose ou rouge cincta Fabr.
carmin. Dos de labd. noiv. Midi. 9-10.

3pI pâle ; cotés du prou, blauc jaunâtre. Dos de virens Klug.
l'abd. vert. Provence. 8-10.

10. NEZABA. Amyol et Serville. Nézare.

Ventre absoUim. sans traces de carène. Bec attei- millierei Muls. Rey.
gnant Textcém. des iiancbes poster. Midi. 10.

\ Ayant à sa partie antéromédiane un commencement heegeri Fieber.

I

de carène. Midi. 10-11.

Avec une carène sur tle sa lonr/ueur. Rostre altel- prasina Linm"'.

gnant le milieu des hanches postt^r. Rlidi. 13-15.

6. Acanthosomii.
. ( Tarses de 3 art. apparents

( De 2 art. Ventre Icarônû
(Epine ventrale atteignait seuleni. les hanches in-

PlEZODOnOi.

i Atteignant les hanches antér. Tranche abdom. paie

( entrecoupée de noir -2. Rhaphigaster.
C Lame mésosternale au moins aussi avancée que le

3 < bord antér. du prosternuni 3. Ac.\nthosoma.

( Moins avancée que le bord antér. du prosternum 4
. t t'rnn. non plus /arçe à sa base que la base du scu tell. 0. Oxydalus.

( Z>e'6orrfa)ii se/î«î6fe»î. à sa base la base du scutell. 5
( Pron. dilaté aux angles latéraux en I épine assez

li < longue 4. Sastracala.

( Brièvem. prûlon(jé aux angles Liléraux 5. Meadohus.

1. PIEZODORUS Fieber. Piézodore.

Ant. roses. Dessus du corps marqué de points noirs ou incarnatus Germar.
obscurs. Toute la France. ll-l"2.

2. RHAPHIGASTER de Laporle. Jthaphigastre. PI. 152.

Ant. noires, avec les 3 dern. art. blancs ou jaunâtres griseus Fabr.

à la base. Toute la France. 12-15.

3.ACANTH0S0MA Curtis. Acanthosome. PI. 152.

Dessus roux fauve ou testacé, souv. en partie vert tendre haemorrhoidalis L.

ou pâle. Presque lie la France. 13-16.

4. SASTRAGALA Amyot et Serville. Sastragalr.

Tranche abdom. faiblem. saillante, avec 1 bande noire ferrugator Fabr.

ou 1 tache noire aux intersections. Zones tempérées. 9-10.

5. MEADORUS Mulsant et Rey. Méadore.

t Tranche abdom. débordant Icsél., pâle, avec 1 bande interstinctus L.

. \ noire aux intersections. Toute la France. 8-9.

j Débordant à peine les él. Cories en partie arron- lituratus Panzer.

( dies à l'extri^mité. Presque partout. 9-10.

6. OXYDAIiUS Mulsant et Rey. Oxijdale.

Tranche abdom. ne débordant pas les él., non entrecou- dentatus de Géer.

pée de noir. Presque tle la France. 9-10.

7. Asopii.

( Angles latéraux du pron. dilatés ou prolongés, dé-
1< hovd&nt sensiblem. la base des él. 2

( Emoussés, débordant très peu la base des él. 6



TROI'ICORIS. — l'LATYNOPUS. — ZICRONA.

Angles poster, du pi-on. subari-oiidis, les latéraux

relevés et auriciil(''s 1. Tropicoris,

Vifs, saillants 3

? Fé'imirs antér. arre I i'jiiue à lour li-anche infi'r. 4
l< , i -2" art. des ant. subéiial au 3" 6. Asopus.

369

ibéi/o

1/3 au moins plus grand
•>

^
Iner

, l Tibias anlér. avec uni: lame sur leur tranche externe 2. Pf,ATYNopiis.

( Simples. Epistome subparallèlc 3. Pigromerus.

„ ( Ventre tronqué à sa partie anti'ro-médiane. 4. Arma.

( Avancé en pointe à. sa partie antûro-méd. 5. Podisus.

, i Fémurs antér. munis d'une é/jine 7. Jali.a.

( Inermes. Angles poster, du prou, émoussés 8. Zickona.

1. TROPICORIS Ilalni. Tropicore. PI. ISi.

Ant. roux fauve aux 3 piem. art. Dessus du fauve brun rufipes L.

au bronzé. IJois. 11-13.

2. PLATYNOPUS Am\ot et Scrvillc. Platynope.

Tète subcarrée ; épistomo euclos. Ant. noires, à 1''' art. sanguinipes Fabr.

roux pile. Midi. Centre. 13-lG.

PI. 152. - /î, Rhaphif;,!

3. PICROMERXJS Amyot et Serville. Picromère.

l Rostre atteignant l'extr/hn. des ' hanches jMstér. bidens L.

) Ant. rouge pâle. Toute la France. 9-1 3.

j Atteignant" les hanches poster. 2= moitié des nigridens Fabr.

( art. 3,4,5 des ant. noire. Toute la France. AR. 10-13.

4. ARMA Hahn. Arme.

Ant. rouge pâle, avec les 3° et 4" art. ord. noirs en custos Fabr.

tlossus. Toute la France. 10-14.

5. PODISUS Herricb-Schaen'er. Podise.

Ant. noir vcrdâtre, avec le dernier 1/3 du 4" arl. roux luridus Fabr.

jaunâtre. Zones tempérées. Midi. 10.

6. ASOPUS Burmeister. Asope.

Tète et devant du pron. vert métallique ; reste du des- punctatus L.

sus à fond fauve. Zones tempérées. 8-9.

7. JALLA Halni. Julie.

Dessus avec 1 bande longitudinale médiane roux jaunâtre, dumosa L.

:±= longue. Ça et là. R. 12-15.

8. ZICRONA Amvot et Serville. Zicrone.

Ant. noires. Tout le reste du corps bleu verdâtre lui- caerulea L.

sant. Tibias bruns ou verdàtres. Toute la France. 6-8.

21.
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Jll LYGAEIDI-
Tète Sangulaire. Rostre allongi^, plus lon^ que les pattes poster. Corps plan-déprimC

en dessus. 1" art. des ant. plus long ((ue la léle, le deni. jamais renllè.

( Ocelles 7iuls. Membrane nulle ou à nervures nom-
i] Lreuses 1. PYRRHOCORISII.
f névelop/ji'S 2

o ( Yeux si'ssiles 3
"

( feV/onci(/'''« ou se prolongeant sur les angles du pron. 3. OPHTHALMICII.
^Sutures ventrales /jro/o/ii/ées jusqu'aux bords laté-

3 < raux 4
( La 3" suture n'atteignant pas les bords latéraux 7. PACHYMERII,
C Stigmates abdominaux placés au moins en partie

i < sur le ventre 6
( JVon placés sur le ventre 5
? l'oncluation de la corie obsolète 2. LYGAEII.

5 } Très nette. Nervures internes de la membrane non
( réunies par une nervure transv.

g i Abd, parallèle, largem. débordé par les él.

( Ovale, à peine ou non débordé par les él.

4. CYMll.
5. OXVCARENII.
6. HETEROGASTERII.

' Fémurs antéi

culés en dessous

I

/ Ventre 7ioir

Spimùeux\ rouges ; {

1. Pyrrhocorisii.

l.,PYBRHOCORIS Fallèn. Pyrrhocore. PI. to4.

inermes, renflés. Tibias antér. denti- marginatus Kolen.

bordé (le rouge. Cories

p. discal et 1 tache humé-

Rouge,marqué de taches transv.noù'e*,

près le bord marginal.

Midi. R. 6.

apterus Poda.
Toute la France. 10-11.

aegyptius L.

Midi. AC. 9.

S

2. Lygaeii.
', Bord poster, des cories sinué 2
I A''on sinué 3
Tête en cône plus long que large. Scutell. à côtés

I
droits. Rostre atteignant au moins le 3' arceau

I
ventral b. Orsillus.

En triangle plus large que long 6. Nvsius.
' 1" art. du rostre dépassant le bord antér. del'an-

I

tépeclus 4
'N'atteignant pas le bord antér. de l'antépectus.
I 5" arceau ventral dirigé en ligne oblique vers le

bord marginal 4. Arocatus.
Pron. marqué d'une fossette transverse entre les

I
angles huméraux et la base du scutell. 1. Lvgaeus.

I
Sans fossette ou avec 1 fossette longitudinale au

côté interne des angles liuniéraux 5
\ Bord poster, du postpeclus en ligne oblique 2. Gkaphostethds.
En ligne transv. arquée en arrière 3. Lygaeosoma.

1. LYGAEUS Fabricius. Lrjgée. PI. 113.

Ventre rouge aux 4» et 5° arceaux, souv. sur le 3%
I avec I p. marginal noir 2

I
Rouge, marqué de p. et de bandes transv. noires,

sur le 1/3 médian des 3= et 5' arceaux 3
Pron. rouge sur les bords antér. et latéraux. Pectus apuanus Rossi.

noir; côtés de l'antépectus rouges. Lyonnais. Midi. 9.

Rouge sur les 2,'S antér. et sur la ligne médiane de punctatoguttatus Fabr.
sa 1/2 poster. Ecorces. Midi. 3,5-4.

Tote noire. 4" art. du rostre aussi long que le 3°. familiaris Fabr.

Membrane sans tache blanche. Bois humides. 10,

En partie rouge 4
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( Peclus noir sur le (lanc de chacun îles arceaux.

,) Mcmbraue «ct'C 1 gros p. blanc discal.

) Noir, avec I grosse tache rouge sur le disque du

( flanc do chaque arceau
Membrane noire ou nobulousc, avec 1 gros p. blanc

l sur son disque.

„ 1 ,. C Coiios bordi^es de noir aux eûtes in-
r, ,6a«,,gros^

t^,.,^,, ^t poster.

I Honl.'es de noir dans leur pourtour.p. blanc
discal.

equestris L.

l'rt'Miue lie la France.

militaris Fabr.

iMidi. l.S-15,

saundersi Muls. Rey.
Espagne. 11 -li.

saxatilis Scopoli.

Presque lie la France. 1

2. GRAPHOSTETHUS Slaol. Grajjhostéthe.

Pron. noir sur les 3/4 anlér., rouge tcslact- i la base; pedestris Schilling,

calus huni(5raux noirs. France? 6,7.

3. LYGAEOSOMA Spinola. Lygéosome.

Sculcll. chargé d'un relief en forme de T. Tibias et reticulata H. Sch.
Midi. C. 3,i-3,6.

,\

rses lestacés.

4. AROCATUS Spinola. Arocate.

Pattes noires. Tranche marginale rouge roeseli Schilling

Pins. 6-6,5.

j Jlouf/es, avec 1 tache fémorale noire. Tranche mar- melanocephalus Fabr.

( gin. aunelée de rouge et de noir. Pins. 6-7.

5. ORSILLUS Dallas. Orsille.

! le corps. 3° et 4' segm maculatus Fiebér.

H V ères. 7-8.
2'

depressus Muls. Rey.
Lyonnais. Midi. 7.8.

( Rostre presque aussi lony q
5 ventraux non sillonnés.

( Dépassant à peine le 5° arceau ventral

? Protliorax et scutcU. avec 1 trait longitudinal noir,

,
\ Dern. art. du rostre entièrem. obscur.

j Sans trait longitud. noir. 3'-i' segm. ventraux sil- rëyi Puton

( lonnés sur leur ligne médiane. Provence. 7,5-8.

6. NYSIUS Dallas. iXysie.

{ Membrane ord. nulle. Dernier arceau c? aussi long

< que les 2/3 de sa largeur.

( Cories ord. suivies d'une membrane
l Hémiélytres à peine aussi longs que le corps. Lames

;< buccales nulles postérieurem.

( Plus longs que le corps

C Lames buccales prolongées après la base de la léte

i < sur une hauteur égale.

( A/fai/ilies en arrière

/ Carène du pron. en entier visible de la base au

y sommet.
) Presf/ue nulle après la /'Rostre noir. Dern. art. des

"j ligne transv. Scutell. \ ant. brun.

/ étroitem. caréné \ En piTlie jaioïâtre. Dcm.
[ sur ses 2/3 poster. ( art. des ant. blanc jau)iùtre

jacobeae Schilling.

Montagnes. 4,5-5.

2
punctipennis H. Sch.
Collines sèches. 5.

3
graminicola Fieber.

Midi. 4,5.

4
helveticus H. Sch.
Montagnes. Landes. 5.

thymi Wolff.

Presque tte la France. 4,5

senecionis Schilling.

Çà et la. 4.0.

3. Ophthalmicii.

Yeux pédoncules
Xon pédoncules, prolongés sur les angles antér. du

pron.

HENESTAttlS.

Ophthaluicus.

1. HENESTARIS Spinola. Hénestaris. PI.

Jaune brun, nubcscent
coté du sciilçll.

1 saillie blanchàlre de chaque laticeps Curt.

fresque lie la France. 5-6,
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2. OPHTHALMICUS Schill. Opiahalmique. PI. i32.

; Bordure du prou, et des 61., sommet du scutell. grylloides F.

blducjnune. Pattes jaiiues. Scutell. caréné.

\ El. jaune |)àlo, ou brunes avec 1 Lande lougitudm.

1 jaune. Le reste noir luisant.

. I 2 taches sur la tête, 61., pattes jaunâtres. El. noirri-

I

1res au sommet.
i Hord anlér. de la tète, du pron., sommet du pron.,

I él. blancliâtres. Genou» p;"des.

1 T6to rouge. Noir luisant, avec la membrane claire

\ et les pattes fauve rougeùtre.

4. Cymii.

Î

Forme ovale. Tète non sillonnée. Sculell. non ca\-

r6n6. P. de la corie sériés

Oblongue-elliptique . Tète triangulaire, siUoniire
latéralem. Scutell. caréné

1. KLEIDOCERUS Wcstwood.

Jaunâtre luisant. Bord anli'r, du pron. roux. Ant.

Zoiios mariliniPs. 3-4.

albipennis Fabr.
Midi. K. 2.

lineola F.

Mi.ii. .-î.

pallidipennis L. Duf
'l'oulc la France. 3.

erythrocephala L.ct Serv
Ça cl lu. y.

1. Kleidocebus.

2. Cymus.

didymus Zett.

Toute la France. C. G.

1. Anomalopieiia.

2
2. ISCHNODEHUS.

3
3. MicnopLAx.

4
4. OxYCAIil.Ni:».

5. METOrOPLAX.

noires. El. fauve gris à p. bruns

2. CYMUS Hahn. Cyme. PI. 153.

i

Bordure apicale de la corie obscure, large. Jaune glandicolor Hahn.
roux pâle; tête rougeâlre. Toute la France. C. 4.

Brune, bien plus courte. Forme moins ovale. Ca- claviculus Fall.

rône du scutell. moins forte. Toute la France. C. 3-

Scutell. non caréné. melunocephalus Fieb.

5. Oxycarenii.

4 Membrane non distincte dn la corie. El. coriaces,

1 \ très fortem. ponctuées
(^Distincte. El. subdéprimés

c ( Forme parallèle, allongée
"

( Oblongiie-oimle

g i Fémurs antér. à / seule épine forte

J A 5 ou plusieurs fortes épines

, ( Tubercules antennifères non divergents
**

\ Divergents, fortem. saillants

1. ANOMALOPTERA Perris. Auomnloptère.

Brun noir; él. gris blanc, à nervures saillantes. 2" et helianthemi Perris.

3" art. des ant. blanchâtres. Landes. 2,5.

2. ISCHNODEMUS Fieb. Ischnodènie. PI. ).'>3.

Noir mat. Pattes et él. fauves; milieu des fémurs noir, sabuleti Fieb.

Nervures brunes. Midi. '4->5-*>-

Ant. plus courtes; yeux plus petits. Abd. et pron genei Fiib.

plus allongés. Midi. K. 'i,5-7.

3. MICROPLAX Fieb. Microplax.

Allongé, noir mat; él. blanchâtres; base du pron. albofasciata Fieb.

noire; l" art. des ant., tarses et tibias jaunâtres. Presque lie la France.

4. OXYCARENUS Fieb. Oxycarène.

i

Rouge foncé, à sommet noir. Ventre rouge à la lavaterae Fiob.

base. 1 anneau jaune aux tibias. Midi, ô-i'-

Jaune pâle. Tête, ant., base du scutell., 1 bande pallens l-ieb.

traasv. au pron., noirs ou bruns. 1 anneau brun Midi. AC. 3-4,5,

aux fémurs.
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(Ferrugineux sombre. Scutcll. et dessous noirs; modestus Ficb.

ti" art. des ant. et tibias pâles; membrane noire l'rcsque tte la Franco,
avec 1 grande tache bluncbo. 3,5-4.

5. METOPOPLAX Fieber. Métopoplax.

Noir mat. El. fauve blanchùlre, les t nerv. internes ditomoides Costa.
noires au sommet, t" art. des ant. fauve au milieu, Midi. 3,5.

aiusi que les genoux et les tibias.

6. Heterogasterii.

( Pron. trapézoïiic. Tète 3angulaire; yeux tn^s sail-

. S lants; ant. courtes. Fémurs aixjc / épine 1. Hetebogaster.
\ Trnnsr., à côtés rebordés. Fémurs inermes. Yeux

( peu saillants 2. Platypi.ax.

1 . HETEROGASTER Schill.

Tète, pron. noirs; sculell. noir à la base, fauve

Hétérogastre.

u artemisiae Schill.

I somtoet; él. fauves; membrane non tachée. Toute la France. 4.

^Tète, pron. noir bronzé, fortem. ponctués ; scutell. urticae Fabr.

1 bronzé à pointe pâle; él. fauve pâle, tachetés de Toute la France C. 6.

I
noir. Pattes annelées de noir.

[

Fémurs en entier noirs ainsi que le 2' art. des nepetae Schill.

\ aut. Hautes-Alpes. 6.

2. PLATYPLAX Fieber. Platyplax.

Jaune gris pâle, ponctué de noir; tôle, scutell., pectus salviae Schill.

noirs; 1 tache jaune au vertex. Toute la France. C. 6j5<.

7. Pachymerii.
( Bords latéraux du pron. en lame tranchante 2

i < Xon en lame tranchante, carénés et souv. sub-

( sinués 3

c, \ Aut. munies à la base de poils sétiformes raidos 9
"

I Ord. glabres. Marge latér. du pron. non ponctuée H
( Pron. subtronqué et faiblem. rétréci en avant,

5 N avec les angles autér. brusquem. arrondis. Yeux
i assez petits 4

( Trapézoide, se rétrécissant progressivem. en avant
? Fémurs antér. sans épines

4 î Ayant 1-2 épines

( Avec de nombreuses épines, dont 1 plus forte

Pron. transv. Fémurs antér. faiblem. épaissis

Subcarré. Fémurs antér. fortem. épaissis

Plus long que large. Yeux non contigus au bord
antér. du pron.

La tache non luisante poster, du bord du 4° segm.
ventral très éloignée de l'antér.

Très rapprochée de l'antér., éloignée du bord pos-

ter. Fémurs antér. épineux
Fémurs antér. dentés
Non dentés
Forme ohlongue, convexe
Ovule, plane en dessus, faiblem. convexe en des-

sous
Pron. évidemm.p/us étroit que le corps au milieu

Aussi large que le corps au milieu

Ponctuation du corps très dense
Légère, fine

Tète plus large que longue, non dépassée par le

l" art. des ant.

Aussi longue que large

S

14
5
12. Rhyparochromcs.
8. Lamprodema.
7. Plinthisus.

Ptebotmetos.

14. Pebitbfchus.
13. Stïgm's.
10

18. GASTnODES.
5. ischnopeza.

6. Emblethis
15. Dbymus.
15

3. Tbapezonotds.
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4. Bbosus.

13
i . MlCBOTOMA.
2. pACHYMEltUS.

10. Machouema.
I I . IsCHNOCOllIS.

Ifi. SCOLOPOSTETHUS.

,g ^ Télé plus large que le bord, anlér. du pron.

( Non plus large que le hord anlér du pron.

,, ( 2" art. du rostre suln'gal au 3«

) Plus long que le 3'. (lorps pubesccnt

. , l Yeux tout à fait coiitigus au pron.

( i\on tout à /ait contigus au prou.

( l"art. des aut. dépassant au plus du /,21o sommet
.-) de la tète, qui est court/', obtuse

1 Dépassant de plus de I i' la tcMe, qui est longue,

( aiguë 17. EKEMOconis.

1. MICROTOMA Lap. Microtome.

En entier d'un noir mat. Rostre court, aUeignant seu- echii Fabr.

lem. l'insertion des pattes anlér. Sur la Vipérine. C.

2. PACHYMERUS Lepelelier. Pachymère. PI. 153.

( Corps varié de brun et de noir 2
En entier noir foncé,

à la base de la membrane.
Fémurs poster', avec 1 dent
Sans dent

rande tache orangée rolandri L.

Toute la France. C. C-

L, Lyga /, Ischaodemus.

Testacé rougeâtre. Angles poster, du pron., tête,

1 taclie sur la corie, noirs ; membrane noire,

avec 1 tache blanche apicalc. Pattes noires et

I jaunes.

I

Noir. Pron. ponctué de brun. El. jaunâtres;
'

1 grande tache noire à l'angle poster. ; mem-
brane noire, avec 1 grande tache ronde blanche,

2S 3= art. des ant. ."tibias, tarses roux.

( Brun roux. Tète, bord antér. du pron., scutell.,

1 tache 3angulaire sur la base de la membrane,
membrane, pattes, ant. noirs.

Ovale, roux, large, moucheté de noir. 1 tache

Iransv. 4angiilaire sur le devant du pron.,1 tache

sur chaque corie, scutell., ant., pattes noirs;

tibias anlér. pfdes en partie.

Tibias anlér. noirs eu entier ; membrane non
tachée.

Noir; cories fauves; des p. au pron., 1 ligne sur

le clavus, 1 grande laclic à l'angle interne de la

corie, noirs; t' art. des ant., hanches, genoux,

tibias et tarses antér. roux.

Noir. Pron. fauve laléralem. et ù la b;ise ; lignes

des cories noires; tarses antér., genoux, sommet
des art. 1-2 des ant. roux.

Forme ])lus oblongue. Brun roux, pondue de brun,

non pondue sur les côtés du pron. et des ailes
;

Stenogaster. — P, Pachjmerus

pedestris Panz.

Toute la France. 5.

pineti Lep.

Toute la France. 7,3.

sablonneux. C. 7-8.

lynceus Fabr.

Toute la Frarice. 7.

phaeniceus Rossi.

Lieux montagneux. 7,5.

vulgaris Schill.

Toute la France. 7,8.

tristis Lep.

Midi. 6.

quadratus Fabr.

Toute la France. 6,
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I

lôtc, i laclic 4aiif;ul. sur le devant du pron.,

I sculcll. noirs. KtMiuirs noirs, rougcàtres au som-
nicl ;

2'' et d'^ ait. des anl. rougcàtres.

3. TRAPEZONOTUS Fiob. Traprzonote.

f Meml)rano foncéi', à nervures blancliûtres. Ant. agrestis l'ail.

. S noires à t" art. jaune. Toute la !• rance. G. 3-5.

' )Blaiichr, sans taches. 1" art. des ant. fauves o\ ullrichii Kieb.

( noir Ç. Toute la France. S,S-C.

4. BEOSUS Amyot. Déose. PL io4.

/ Clavus ponctué de brun; corie blanche, avec des luscus Fabr.

V p. bruns sériés et qques taches noires; niem- Toute la France. G

.

. ; brane noirâtre, à tache apicalc blanche.

^ i;i. fauve rougeàtre; 1 grande tache subapicale erythropterus F.

/ blanche précédée d'une tache trausv. noire. Midi. 7.

\ 3 prem. art. dos ant. rougcàtres.

5. ISCHNOPEZA Ficb. Jschnoprze.

Fauve gris. Corps noir, lis dern. segm. abdom. tachés hirticomis Ficb.

de fauve au bord; pattes fauves, fémurs noirs. Midi. ti,o.

6. EMBLETHIS Fieh. Emhléthis.

Fauve gris pâle, avec des lâches de p. noirs ; milieu du verbasci Fabr.

pectus noir. Toute la France. G-7.

7. PLINTHISUS Westwood. Plinthise. PI. 134.

f Pron. subcarré, égalcm. ponctué. Jaune ferrugi- minutisslmus Lalr.

.\ neux luisant. Midi. Centre. 1.2.

) Obloiig, plus forteni. ponctué sur son 1/3 poster, brevipennis Latr.

( Base des fémurs, genoux, tibias, tarses pâles. Toute la France. 2,7-3,2.

8. LAMPRODEMA Fieb. Lamprodènw.

Ovale, glabre, noir luisant. Tibias et tarses roux ferru- maurum Fieb.

giueu.v ; membrane blanchâtre. Toute la France. R. 4.

9. PTEROTMETUS Amyot. Ptévotmcte.

El. rouge sale ; membrane rudimentaire blanche à la staphyliniformis Schill.

base (ou plus développée et brune). Lieux sablonneux. 5.

10. MACRODEMA Fieb. Macrodème.

Oblong, noir luisant. El. ord. plus courts que l'abd., micropterum Cuit.

jaunâtres, veloutés, À p. noirs sériés. Toute la France. 3.

11. ISCHNOCORIS Fieb. /sc/aioco)-/s.

/Noir, fortem. ponctué. El . jaunes ponctués de punctulatus Fieb.

\ brun; ant. noires, à art. 1-2 ord. jaunâtres au Midi. 2,5.

. 1 sommet.
\Xoir, très finem. ponctué. El. souv. rudimentaires, hemipterus Sahl.

/ roux pâle à p. noirs. Pattes testacées; fémurs Toute la France. R. 3.

\ poster, avec 1 anneau noir.

12. RHYPAROGHROMUS Curtis. Bhyparochrome.

I Noir, glabre, luisant. El. testacé pâle, avec 1 large praetextatus H. S.

(
bande apicale noire. Pattes testacées; fémurs Lieux sablonneux, à-6.

l antér. noirs.

\ Noir. El. roux; 1 grande tache apicale noire; ant. chiragra Fabr.

1 ' noires; 2" art. roux à la base; fémurs et tibias Toute la France. G. 4-5.

(noirs au sommet.
F'ius large, plus ovale, noir, à poils dorés. El. dilatatus H. S.

bruns; 1 tache rougeâlie à la base de la raem- Lieux sablonneux. 5-6.

, brane.
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mer
[ 3« art

13. STYGNUS Fieb. Styr/ne.

I Ovale, très fortem. ponelm', noir siibniat
;
patles, rufipes Fieb.

art. 2-3 des ant., roux; C'\. jaunes à p. bruns; Toute la France. C. 4.

membrane blancbe tachée de noirâtre.

I ant. jaune roux ;
1" et 4" bruns ; fémurs arenariu8 Huhn.

lir ; rostre, tarses jaunes; ci. bruns avec Toute la France. 3.

igné claire sur la base et à la suture.

1 Pattes, roslre et les 3 prem. art. des ant. entièrcm. sabulosus ScIiiU.

I
jaunes, lo dern. brun ; corps à duvet jaune sub- Lieux sabloiuiciu. To::

I hérissé : él. jaune brun à ligne médiane jaune. France, ii-3.

Fémurs, 1'"' et 4» art. des ant. brun foncé; a^-S" rusticus Fall.

1 bruns à sommet jaun:"itre. El. bruns à ligne Toute la France. 4,3.

\ médiane et i/2 externe plus claires.

14. PERITRECHUS Fieb. Péritrèqu,:

i

Fémurs antér. faiblem. identfis. Brun roux à duvet luniger ScliiU.

doré. El. roux pâle, ponctués de noir. Toute la France. 5.

Sdentés. Ant. velues. Tête rugueuse, noire. El. gris nubilus Fall.

roux, à p. noirs sériés. Toute la France, b.

15. DRYMUS Fieb. Drijnit: PI. 154.

Noir. El. brun roux à nervures foncées ; bord
externe pâle. Sculell. fortem. impressionné au
milieu.

Plus roux. Pron. plus allongé, plus sinuélatéraleni. ;

él. roux ferrugineux avec I tache pâle discale.

Noir luisant. Pron. roux laléralom. Carie roussàlre.

Ventre lisse, très luisant.

sylvaticus Fahr.

Tle la France. TC. 4-3.

brunneus Sahlbg.
Ça el là AR. 5,5.

pilicornis Muls. Rov.
Est. Pyrénées. AR. 3,o-a

16. SCOLOPOSTETHUS Fieb. Scoloposthète. PI. 154.

/ Noir. Pron. à bordure jaunâtre. El. jaunes, à pictus Schill.

/ 2 taches discales et le sommet bruns; membrane Toute la Franco. 4,5.

I blanchâtre à nervures brunes. Pattes et rostre

l jaunâtres; fémurs à anneau l)run. Ant. testacées.

1 Noir. Pron. bordé de roux latéralem. et postérien- affinis Schill.

1 \ rem. Art. 1-2 des ant. jaunâtres. El. jaune roux Toute la France. 3,5-4.

(à
la base. Tibias antér. denticulés au sommet.

Noir. Pron. jaune latéralem., avec les angles poster, decoratus Halin.

noirs. Ant. noires; 2" art. roux à la base. El. Toute la France. 3,5-4.

jaunâtres, à 1/3 poster, brun.
Anl. noires à 2 prem. art. jaunâtres. adjunctus. 3-4.
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17. EREMOCORIS Fieb. Erhnocoria.

lCbi(-i .lu pron. brun ioug.>M.'c. Kl. brun roux: plebejus Fall.

l I laclie médiane el le sommet <le la nervure in- loulc la hranco. 0-7.

. ) tciue noirs; bords de l'abd. noirs.
'

i Hlancliâtres. El. brun rougcàlro, ord. à 1/2 bas.- erraticus Fabr.

l laire blanchâtre ; meudjrano fuligiueuso à 2 taches Toute la F raucc
.

0-7

.

', blanches.

18. GASTRODES Weslwood. Gastrode.

CAnt. noires à l»' art. hiuu rouge; él. bruns, abietis L.

. S 1 tache Irausv. et suture noires. Cornières. 10. /-».

'
i Bruu rougeâtre. El. bruus. Fômurs antér. larges, ferrugineus L.

( avec 1 forte denl médiane el I siibapicalc. Centre. /,b.

IV. STENOCEPHALIDI.
Scutell.oblriangulaire, laissant libres la corie des la^miéhtres etleur membrane. Ant.

msérL^os au-devant des yeux, de 4 art., coudées aprùs le 1"; celui-ci dpais, le dern

ord cylindrique, allongé. Epistome notablem. moins avancé que les joues qui sont

saillaules en coiie pointu. Ocelles développés. Pron. élargi d avant en ""'ère, env.

aussi long que large. Tranches abdom. relevées, faiblem. élargies vers leur 1/2. Kostre

innéchi sur le pectus, reçu à sa base entre de très petites lames prébas.laires
;

de

4 art., les 2 dern. les pkîs courts. Tarses de 3 art., le 1" long, le 2« court. Ongles

avec en dessous une membrane.

1. STENOCEPHALUS Lalreille. Stéiwccphale. PI. lo6.

( 1' art. des ant. noir seiilem. aux extrémités, l" art. neglectus H. Sch.

i] du rostre subégat à la tète. Midi. 10-12.

( Avant du noir entre ses extrémités 2

I Rostre prolongé jusqu'aux hanches intenn. agilis Scopoli.

l Euphorbes. 11-14.

' / Prolongé presque jusqu'aux hanches poster. Joues médius Muls. Rey.

) moins longues que l'espace compris entre leur Lsjoa, sur les Euphorbes. S-^

\ base et le niveau des ant.

V. COREIDI.
Scutell. obtriangulaire, laissant libres la corie des él. et leur membrane. Ant. insé-

rées soit sous Pexlréra. des joues, soit au-devant des yeux, de 4 art., qqf coudées

après le 1°''
; celui-ci et le 4» at épais. Epistome au moins aussi avancé que les joues.

Ocelles distincts. Pron. plus large à ses angles latér. que long sur sa ligne médiane.

Tranches abdom. relevées, ± sensiblem. élargies vers la 1/2 de leur ongueur, non

complètem. cachées parles él. Rostre infléchi sur le pectus, reçu à la base entre des

lames prébasilaires relevées: de 4 art. Tarses de 3 art., le 2' le plus court. Ongles

munis en dessous d'une membrane.
r I" art. des ant. au moins aussi long que le 2'.

S
'à' segm. abdom. non avancé en angle â son bord

antér.

(^ / fois au moins plus court que le 2° 5. RHOPALII.

( Pron. l'élevé à ses angles latéraux. Yeux écartés du

2< bord antér. du pron. 1. COREll.

( Xon relevé à ses bords latéraux 3
rruArcDii

( Fémurs poster, sans épines en dessous 4. SPATHOLERll.
^-

\ Avec en dessous 1 ou plusieurs épines 4 „,,„„„,„„
(
2" art. des ant. au moins égal à la //2 du 3» 2 DAS\ CORISII.

ii Aumoins I fois 1/3 plus court que le 3=
;
celui-ci

rûm au 4» par un nodule 3. PSEUDOPIttOElI.

1. Coreii.

i

Tranches abdom. profondém. divisées en lobes fo-

liacés à leur côté externe 6. P/'tilomohpha.

Non divisées en lobes relevés [et foliacés à leur

côté externe 2
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{ Ant. naissant d'un tubercule situé au-dessous de
q1 l'extrém. des joues

j Naissant d'un support accolé au côté externe des

( joues et moins avancé qu'elles

g ( Pron. échancré-arqué à son bord poster.

\ Hect'dUjne à son bord postier.

^Tranches abdoni. anyuleusL'm. dilatées vers la 1/2

4 < de leur longueur

( Elargies en arc à leur bord externe

X Joues avec chacune à leur angle antcTO-inlerne,

si / pointe convergente en avant

( Jnerines à leur angle anlûro-interne

1. VERLUSIA Spinola. Verlusic.

I Rostre à peine prolong(5./i(«^i<'ai(a; hanches interméd.
l Tète sillonnée au milieu.

, ) Prolongé un peu au delà des hanches interméd.
\ i" art. des ant. à p. enfoncés.

I
Prolongé jusqu'aux hanches poster, l"' art. des

V ant. chagriné en dessus.

5. GoNOCF.RUS.

4. COUEUS.
4

1. VERriisrA.

5

2. SvnoMiSTES.
3. Enoplups.

PI. 1.55.

sinuata Fieber.

Midi. Corse. 8-in.

sulcicornis Fabr.
iMidi. 10-11.

rhombea L.

Toute la France. H

PI. 155. - C, Choroson il/, Micrelytra. — iV, Neides. — P, Phyllomorplia. — V, Verlusia.
- C". Corèus. — P', Pseudophloeus.

2. SYROMASTES Latreille. Sijromaste.

Jaunâtre, chagriné de p. tuberculeux bruns, i" et marginatus L.

3' art. des aiit. jaunes ou roses. Toute l'Europe. 11-13.

3. ENOPLOPS Amyot et Sorville. Enoplops.

Ç
3' art. des ani. noir à l'extréniilé. Epines des joues scapha Fabr.

, \ comtes, jaunàlres. Toute la France. 11-13.

y En entier couleur chair. Epines dos joues jaunâtres cornutus II. Sel).

( à pointe noire. Espagne.

4. COREUS Fabricius. Corée. PI. 155.

Jaune ou blanc rous'^âlrc, avec des granulations en spiniger Fabr.
grande partie noires. Midi. 'J-\i.

5. GONOCERUS Latreille. Gonocère. PI. 154.

rquécs de p. noirs. venator Fabr.Tranches abdom.

Non marquées de p. noirs

connais. ll-)3.
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'Tôlf/Jeii sensi6/e»i. siUoniKÎe sur sa ligne médiane, insidiator Fabr.

3 \ l'ron. (^chancrL'-ari|ué en avant. l.\oii. Midi. 11-12.
1 Avec I sillon [^onc\ué Ires apparent sur sa ligne juniperi 11. Sel

{ niédiauc. Zoiii.'.^ temni'ives.[m'ivcs. Midi. 10-12

6. PHYLLOMORPHA Laporte. Phijllomorphe. PI. loo.

OliloDg ou suballongr, licîrissé d\'|iiues. Tète blonde ou laciniata Villers.

brunâtre. Lieux secs. 7-10.

2. Dasycorisii.
. ( Pron. armé ù ses angles laf(5r. d'une épine 2

( Sans C'iÀno à ses angles latéraux 3
M'ron. avec une petite languette dentiforme à ses

2 < angles poster. 1 . Dasycoris.

( Xon muni de petites languettes à ses angles poster. 2. Lo.xocnemis.
*•'

^
2= art. des ant. subégal an 3° 3. Cehaleptus.

3 < /,i' eue. plus court ([uc le 3°. Fémurs poster, avec

( en dessous 1 épine 4. Ahenocoius.

1. DASYCORIS Dallas. Dasycore.

/ Dos de l'abd. brun, avec les 2 dern. arceaux en scabricornis Panzer.
\ partie roux orangi'. l»' art. des ant. à poils Alpes. 8.

1 l blanc livide, coucht-s.

j En partie roux oraniji; . i" art. des ant. à poils hé-

\ risses 2
( Lames prébasiLùres dépassant notablem. la partie spinolae Costa.

c, s antér. de la tôle. Midi. 9.
"

) Obtuses ou tronquées en avant, ne dépassant pas
( la partie antér. de la tète 3
/ Tranches abdurn. faiblem. dentées aux intersec- denticulatus Scop.

y tiens. Dos de l'abd. terminé par 2 dents incurvées. Çe'i et là. S- 10.

,,) Munies slutl intersections de petites dents sijini- pilicornis Burmeister.

j
formes et relevées. Corps à peine plus large vers Çà et là. 7-8.

/ la 1/2 des tranches abdom. que le pron. à ses

\ angles latéraux.

2. LOXOCNEMIS Fieber. Loxocnème.

art. des ant. plus long que le 3°. dentator Fabr.
Midi. 8-9.

Plus court. Pron. dentelé des deux côtés de sa annulipes Costa.

^^ ligne médiane. Midi. 9-10.

3. CERALEPTU3 Costa. Céralepte.

C Z' art. des ant. peu distinctem. uni au i" par un lividus Stein.

i< nodule, graduellem. épaissi et noir vers l'extrém. Zones tempérées. Midi. 10-H.
( Cni au 4° par un nodule très visible 2

(
2'' et 3' art. des ant. jaunâtre pâle. bellieri Signoret.

:,\ Corse. 9-10.
"
^ rtour/e carminé. Support des ant. non avancé en

( cône à l'angle antéro-externe 3

,
Support antennifère obtus à l'angle antéro-externe. squalidus Costa.

\ _

Midi. 9-10.

3 J/ioii à l'angle aniéTO-exlerne d'un prolongement gracilicornis Muls. Rey.
/ arqué. Angles antér. du pron. avancés au niveau Zones tempérées. Midi. 10-11.

\ du bord poster, des ocelles.

4. ARENOCORIS Hahn. Arénocore.

îuballongé, glabrescent, marqué de p. enfoncés noirs, spinipes Falièn.

Nord? 9.

r
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3. Pseudophloeii.

( Angles poster, du pimi. avec 1 langurltc dcntifoime

lî dirigée en arrière 1. Smonii-OTOMA.

( .Sans langiielli' ilcnlifomic dirigi'C en arrière 2. I'seudoi'Hloeus.

1. STROBILOTOMA Fiobcr. Strobilotot,,,-.

Siiballongé,garnidciioilslividos. i'i on. et tôle cT avec des typhaecornis Fabr.

lignes noiies. Midi. 0-7.

2. PSEUDOPHLOEUS Burmeister. Pseudophlée. PI. 153.

( Pron. sinué latéralement 2

1 \ Elargi ]^Tesque en ligne droite sur les côtés. Support nubilus Fallèn.

( des aut. subglobuleux à l'angle antéro-extcrne. Presque tle la France. 5,0-6.

/ 3' art. des ant. progressivem. épaissi, sillonné et waltli H. Scli.

g y obscur à l'exlrémité. Centre. Est. 7.5-8,5.
"

i Presque d'égale largeur partout, non sillonné vers fallenii Schilling.

( l'extrémité. Presque tte la France. 6-8.

4. Spathocerii.

1. SPATHOCERA Slcin. Spathocére.

Tête avec i saillie tuberculeuse derrière djaque lobata Scliill

1 l ocelle. Zones tempérées. Midi. G-7.

( Sans tubercules après les ocelles 2
( 3° art. des ant. dilaté-aplati à partir du 1/4 de sa laticornis Schilling.

q \ longueur. Zones tempérées. Midi. 8.
"

1 Subcylinitrique jusqu'aux 3/5, élargi-prismatiqué dalmani Schilling.

( vers l'extrémité. Toute la France. 7-8.

5. Rhopalii.
, ( Tète, yeux compris, jdus large que longue 2

\ Aussi' longue que large 5
C Cories en entier coriaces et opaques 6. Corizls.

2 ] Au ntoins les endocories membraneuses et trans-

( parentes 3
l Rostre atteignant à peine les hanches interm. An-

,S gle postéro-exteriie du postpectus prolongé en 5. BR.\CHvcAnt:.NUs.

y arrière

f Atteignant au moins la ilS des hanches interm. 4
? 6« arceau abdom. plus large que long sur sa ligne

4 < médiane 4. CoLon.^TUS.

( Moins large que long au milieu 3. Khoi-alvs.

l Ocelles contigus au bord antér. du pron. Cories

5 < opaques 1. Maccrvethus.

( Non contigus au bord antér. du pron. 2. Mybmls.

1. MACCEVETHUS Dallas. AJaccéréthe.

Du jaune pâle au rouge brunàlre, miirqué en dessus de errans Fabr.

p. enfoncés noirs. Zones tempérées. Midi. 8-10.

2. MYRMUS Ifahn. Mijrme.

Allongé, peu pubesccnt, ord. livide jaunâtre sur la tète, miriformis Fallèn.

le pron. et le scutell. Zones tempérées. 8-'.».

3. RHOPALUS Schilling. lihopale.

( Bord poster, des flancs du postpectus sensiblem.

1< ec/ia?ic/"e-a)'^«é, avec l'angle postéro-exlerne aigu 2

( Non sensiblem. échnucré-arqué 8
^5= et 6' segm. abdom. marqués chacun d'nnc victoris Muls. Rey,

2< bande longitudinale noire. Va.v. 0-7.

( Le 6" segm. abdom. avec 1 ligne noire médiane 3
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( yuir au moins sur les 3 prem. segm

^ Dos de l'abd. jaune ou rouge oram/ô sur les 2° à

( 6° scgm.
C Pron. avec sur sa ligne médiane 1 relief jauniilro

4 s non abrégé.

( Sans relief jaunâtre médian entier

/ Tranches abdom. à intersections partie rouges par-
.. \ tie blanc jaunâtre jusqu'à la base

y Rouge de chair, ou marquées seulem. sur les in-

( torsections, d'un p. noir prolongé jusqu'à la base
!o" segm. abdom. à i lignes blanc sale liées â la

tache concolore du 4".»

A 2 courtes lignes fransv. blanc sale non lires â la

tache concolore du 4".

f Têlc ord. avec 1 ligne noire sous la base du rostre.

_ ) Région sternale noire.

j Sans tache noire en dessous. Région sternale ord.
' couleur chair.

i Bord an ter. du l'"' arceau ventral entier, incurvé
8 ^ vers la ligne médiane.

Intevrompu au mil'

maculatus Ficher.

Nord. Zones tempérées. 7-8.

distinctus Signoret.

Midi. 6-7.

5

conspersus Fieber.

Allemagne. 6-7.

capitatus Fabr.
Toute la France. 5-6.

parumpunctatus S
Toute la France. 6-7.

rufus Schilling

Toute la France G 7.

abutilon Rossi.

Zones temp6i'ées. Midi.

( Rostre atteignant la partie antér. des hanches ^os signoreti Muls. Rey.
Zones t(Mnpérées. 7,5-i

Dessus du crassicornis L.
Toute l'Europe. 7-8

Dessus du corps peu pubescent

I Xc dépassant pas les hanches xnterm

( corps ui) peu laineux, gris cendré.

4. COLOBATUS Mulsant et Rey. Colobate.

Partie antér. du front avec une tache noire en T. gracilis H, Sch.
Midi. 6-7.

5 BRACHYCARENUS Fieber. Brachycarène.

Dessus du livide au jaunâtre. 5 lignes sur la tète, des tigrinus Schilling,

tacbes et des p. au pron., noirs. Zones tempérées. 6,

6. CORIZUS Fallèn Corize. PI 156.

hyoscyami L
Toute la France. 7-10

Allongé, en majeure partie rouge. Ant. noires; 3» art.

en partie livide.

VI. BERYTIDI
Sculell. assez court, 3angulaireou subcirculai rc. .\nt. insérées au côté interne delà

base des joues, au-devant des yeux; de 4 art. ; coudées au repos après le i"', qui est

long, grêle, filiforme sur une grande partie de sa longueur, puis dilaté en massue, ord.

muni à sa base d'un appendice. Epistome plus avancé que les joues. Tète plus longue
au milieu que large en arrière, creusée après les yeux d'un sillon anléocellaire trans-

verse ou angulé en arrière, atténuée en col. Ocelles distincts. Cônes prolongées exté-

rieurem. en un angle très aigu, atteignant au moins le 5" arceau ventral. Membranes
ord. à 3 nervures. Rostre infléchi sur le pectus. Ventre de 6 arceaux, le \" très appa-
rent. Pattes allongées, grêles. Fémurs filiformes à la base, renflés à l'extrém. Tarses
de 3 art., le 1°' le plus grand. Corps .illongé ord. sublinéaire.

C'ne crête épistomale dépassant à peine la partie

I antér. de l'épistome. Rostre atteignant au moins
i les hanches interm. i Neides,

\ Une crête épistomale dépassant notablem. la partie

1 antér. de l'épistome. Rostre ne dépassant pas les

j hanches antér a. Bebytus.
f Pas de crête épistomale atteignant le bord antér.

j
de l'épistome. Ant. et fémurs poster, atteignant

le sommet de l'abd. 2

^Scutell. presque en demi-cercle, avec au milieu de
2 j

sa base i épine redressée courbée en arrière

( Triangulaire
AnMANUS.
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{ Repli du pron. presque parallélor/rammique 2. Metatropis.
3 < Obtriangulaire. Sculell. chargé d'une côle médiane
( et terminé en pointe 3. Apoplymos.

1. ARMANUS Miilsant et Rey. Armane.

i saillie iuterantennairc noire; partie poster, de la tête punctipes Gcrraar.
rousse. Midi. 3,6-4,5.

2. METATROPIS Fieber. Métatrope.

Roux cannelle ou suborangé en dessus. 2 prem. art. des rufescens H. Scli.

ant. ponctués de noir. Presque tte la France. 8-lC.

3. APOPLYMUS Mulsant et Rey. 4poplyme.

Linéaire, jaunâtre testacé. Pron. chargé de 3 reliefs. pectoralis Fieber.

Provence. ''-8.

4. NEIDES Latreille. Néide. PI. lao. ,

I

Pron, sensibleni. é/n)Y// d'avant en arrière jusqu'aux tipularius L.

angles latéraux.

^ Crète épistomale subliorizon-

ParaUàle'nKq\i'a.u\ ^ trile sur sa tranche super,

angles latéraux. ^ .lîv/ucc sur sa tranche supé-

( rieure.

Toute la Fi'anco. 10-12.

parallelus Fiejjcr.

Nord. !)-10,.ï.

aduncus Fieber.

Provence. 10-11.

5. BERYTUS Fabricius. Béryte.

^ Pron. relevé d'avant en arrière au moins depuis les

, \ cicatrices jusqu'à l'arête transv. 2

y Horizontal au moins jusqu'à la partie antér. des

( ('paulcs 4
( Ant. velues-hérissées au moins sur le i" art. hirticornis BruUé.

21 Centre. Midi. 7,8-9.

( Glabres sur leurs 3 prem. art. 3

^ 2", 3" et 4" nervures de la membrane rectilirjnes à. signoreti Fieber.

,> l'extrémité. Kst. C-7.

) Arquées en dehors avant l'extrémité. montivagus Fieber.

f Centre. Midi. 5-5, fi.

, * 3' art. des ant. en entier blond 5

\ Noir ou brun à l'extrémité 6

i

Crête épistomale arquée en dessous à son bord in- longicollis Muls. lîcy.

férieur. Provence. 9.

Rectiligne. Relief médian du pron. non arqué en gracilis Muls. Riy.
dessus vers son milieu. Provence 7.

f Crête épistomale linéaire depuis le sillon antéocel- minor H. Sch.

V laire jusqu'au bord poster, des yeux. Centre. E^l. 5-6.

g ) S'élarfjissant du ( paraissant, vue de côté, 3angu- clavipes Fabr.

\ sillon anté- \ laire. Presque tte la France. 0-7.

/ ocellaireaubord ) paraissant spwH'-CfVcuten'e; déta- crassipes H. Sch.

V poster, des yeux. ( chée en dessous de l'épistome. Lyon. Nord. 4,5-5.

VII. ALYDIDl.
Scutell. ord. obtriangulaire, qqf. subcordifornie. Ant. insérées au-devant des yeux,

de 4 art., coudées après le i'^ qui est ± épaissi. Epistome plus avancé que les joues.

Ocelles distincts. Pron. moins large aux angles latéraux que long sur sa ligne médiane.
Exocories nulles ou linéaires. Membrane qqf. nulle, chargée, quand elle existe, au
moins de 5 nervures. Tarses de 3 art. ; le 2« le plus court. Ongles avec en dessous
une membrane.

, ( i" arl. des ant. épaissi de la base au sommet I. ALYDll.
\ Rétréci de la base au sommet 2. CHOROSOMII.

1. Alydii.
. ( Fémurs poster, non épineux

l Epineux sur leur tranche inférieure
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( Angles l;it(^raux du pron. armés d'une épine ielev(îe

2 < et dirigée en dehors 1. Huphus.

( Aon armés d'une ('pinc dirig(?e en deiiors 3

Î

Ocelles presque I fois plus rapprocliôs entre eux

que du bord interne des yeux. Pas de cou disliiicL 2. Camptopus.
A peine plus rapprochés entre eux que du bord in-

terne dos yeux 3. Alydcs.

1. HUPHUS Amyol. Uiqyhe.

Allongé, étroit, noir sur la télo, le sculoll. ot le [iron. Cou limbatus II. Scli.

ord. avec i lachi's rouges. Midi. 11-li.

2. CAMPTOPUS Amyot et SorviUe. Camptope.

Tôle brune, avec les lignes uiédiaues et 4 aulrcs roux lateralis Gormar.
fauve. Midi. Centre. 12-14.

3. ALYDUS Fabricius. Alyde. PI. ITiO.

Allongé, étroit, hérissé do poils obscurs. Tète noire, calcaratus L.

1" art. dos ant. à base fauve. Çà et là. 10-11.

4. MICRELYTRA Laporte. Micrébjtrc. PI. 1S5.

Bords latéraux du pron., de la tôte, des cories et ner- fossularum Rossi.

vurc radiale blancs. Miili. lU-12.

2. Chorosomii.
C i" art. des ant. 3gono, le dern. ovale, rétréci en

1 < pointe dans sa 2" 1/2. Joues très courtes 2. Sudalus.

( En côue tronqué; le dern. cylindrique 1. Chokosoma.

1. CHOROSOMA Curtis. Chorosome. PI. 135.

Tète, pron. et scutcU. variant du vert blanchâtre au jau- schillingii Schummcl.
nàtre pâle. Çà et là. 15-17.

2. SUDALUS Mulsant et Rey. Sudale.

Dessus variant du jaunâtre pâle au cendré. Tète souv. brevicornis Muls. Rcy.
avec 4 bandes brunes. Provence. R. 'J-IO.

VIII. TINGISIDI.
El. homogènes, à tissu composé do mailles =t serrées, avec des nervures carénifor-

mes. Côtés du corps souv. dilatés en lames foliacées.

/ Scutc'.l. recouvert par un prolongem. du prou. Dis-

\ que de la corie non parlaa;é en deux par 1 ncr-W vure longitudinale ^ 1. TINGISII.

I
Non recouvert parle pron. Joues saillantes en cor-

\ nés de chaque côté de l'épistome 2. ZOSMENil.

1. Tingisii.

. ( Prolongem. poster, du pron. tronqué 1. Cantacader.
} Aigu. Tète courte 2

c, ( Pron. à peine rebordé latéralem. El. non carénés 3. Serenthia..
*

( A marge latérale membraneuse ou tranchante 3
( Pron. et él. transparents, réticulés, à dis(|ue souv.

3 < vésiculeux, largem. dilatés latéralem. 2. Ti.ngis.

(Non transparents, à disque ord. non vésiculoux 4
^ Dern. art. des ant. dans l'axe de l'avant-dern. 5

4 < Non dans l'axe de l'avant dern. Ant. épaissies aux

( 2 dern. art. 4. Euhycera.

j. ( Canal du rostre ouvert en avan 6

) /^enjié en avant a. Monanthia.

^ A»t. épaisses. Corps non arrondi en arrière 6. Dictvonota.
6 } Grêles. Prolongement du pron. n'atteignant pas le

f milieu des él. 7. Outhostiha.
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1. CANTACAX>ER Amyot. Cantacadre.

Tète à 4 épines. Corps dôprinif , rétrcci en avant. 3" art. quadricornis L. Duf.
dosant, très long, grcle. Jaune pâle ponctulô de brun. Midi. R. 4,5.

2. TINGIS Fabricius. Tinrjis. PI. 136.

/'Transparent. Tète, abd. noirs; ôX. n'ticulés de pyri Fabr.
brun

;
côtés du pron. fortem. arrondis

; en avant Poiriers, fC. 3.
; une forte vésicule réticulée.

I Transparent. Dessous et base des fémurs antér.
l bruns ; réliculations latér. du pron. largeni. tcin-

\ tées de brun ; côtés du pron. à 3 grandes cellu-

l les ; saillie antér. conique ; él. en losange, arron-

I
dis au sommet.

1 /Transparent. Pron. à côtés fortem. arrondis, pro-
^ longés en avant. El. à angles liuméraux prononcés,

à base à peine coupée obliquera. ; souv. 1 grande
tache discale.

Dessus transparent, réticulé de roux ; dessous noir;
ant. brun noir ; côlcs du pron. en lame translu-
cide arrondie, formant en avant un angle très
saillant : él. coupés obliquem. aux épaules, en-
tièrem. et égalera, réticulés.

spinifrons Fall.

Sur Vanmise. Li
hhnnwur. R. 4-0,

maculata. M. S.

llruyères, lieux sablonneux.
AC. 3,5.

foliaceaPall.
Presque ttc la France. AR. 4.

156. — S, Stenocephalus C, Corizus. — A. Alydus. — ï", Tingis. — D, Dictyonota.
SI. Serenthia.

3. SERENTHIA Spinola. Svrenthic. PI. IbG.

Noir subluisant ; él. fauve gris pâle. Pattes rousses. El. laeta Fall.

unis. Toute la France. R. 1,5-i
Plus grand. Ant. épaisses, cylnidriques. El. avec atricapilla Spin.

2 côtes distinctes. Midi. 3,5.

4, EURYCERA Lap. Euryeère.

Roux foncé ou cendré. Tète, ant. noires. Pâlies verdàlres. clavicornis L.

Toute la France. AC. 3.

5. MONANTHIA Lcp. et Serv. Monanthie.

C Disque du pron. avec / carène dorsale. Oblons:,
1 •. fauve brun. Ant., pattes pâles.

( Avec 3 carènes dorsales

2 ( Bords du pron. dilatés, tranchants et arqués
( Peu ou pas élargis, subdroits

' Gris cendré roux ; ant. rousses, à base et dern.art
noirs; carènes latér. du pron. subarquées ; él. Il- Sur les chardons. C. 3-i.
néolés de noir.

Bords du pron. fortem. sinués avant le milieu :

carènes parallèles.

I Ovale, large, peu rétréci en avani, fauve gris pâle
réticulé de brun. Pattes, ant. hérissées," lésant,
rousses à dern. art. noir.

unicostata Fabr.
Midi. 2,5.

2

3
4
cardui L.

Sur les chardons.

auriculata Fieb.

Sur S/arIn/srcclu. 3.

ciliata Fieb.

.Sur Ajuga replans. Tte
France. 4-5.



DICTYONOTA. — ORTIIOSTIRA. -

Ovale, d(?primé, fauve; pattes, ant. rousses; dcrn.
ait. noir ; cotés du pron. légôrem.siimés ; carèno
médiaue elïacéc eu avant ; él. tranchants, réti-
culés sur les côt(?s.

1 Olilong-ellipliciue, fauve ; télé noirâtre. Sur chaque
\ C("ité des el. i taches obloiigues, hyalines réticu-
1 lées de fauve ; les 3 carènes du pron. fines, en-
j tiùres.

.
' Fauve clair; tête, pron. noirs. Ant. rousses, base et
\ sommet noirs

; pattes rousses ; fémurs noirs
;

i pron. à 3 carènes jaunes, fines, les latér. abrégéos.
I Fauve cendré. Ant. rousses, à dcrn. art. noir'; cô-
r tés du pron. subspongieux ; carénés latér. abré-
( gécs ; él. linéulés de brun sur les bords ; 2 taches
! noirâtres sur la côte.
I Ovale, large. Tête noire. Trou, fauve latéralem.,

^
noir sur le disque. El. fauves, leur disque avec

\ 2 rcnflem. noirâtres.

385

costata Fiibr.

Sur Chry.inntlioitum. Oci
que t!e la France, o.

quadrimaculata WoHf.
Est. R. 4.

wolffii Ficlior.

Sur l'Ecliiuui. Toute
France. C. 3,rj.

humuli Fabr.
Nord. 3,5.

versiculifera Fieb.

Toute la France. R. 3,3.

strichnocera Fieb.
Toute la France. 4.

crassicornis Fall.

Toute la France. 3.

e. TilCTYOnOTPL CwiU.Dichjonote. [

/Noir. Tibias jaunâtres. Cotés du pi-on. et él. blan
châtres, à réticulation noire ; ant. courtes, épais
ses, noires.

l Noir, brièvcm. ovale. Tibias jaunâtres. Bords du albipennis Ficb,

\ pron. et él. blanc jaunâtre, à nervures jaunes ou Midi. R. ii,7.

noires ; côtés du pron. à 2 séries de cellules, ceux

I
des él. à 1.

'Noir; él. blanc transparent, à réticulation brune;
pron. à très large bordure en avant. Pattes ferru-
gineuses. Ant. longues, cylindriques, hérissées.

. Tubercules anteunil'ères ahjus.

7. ORTHOSTIRA Fieber. Orthostire.

' Jaune gris
;
réticulation, tète, ant., partie épaisse macrophthalma Ficb

du pron. noires. Côtés transparents. Pron. avec Sous les mousses. R. 6.

I

3 carènes pâles n'atteignant pas le bord antér.
Ovale, jaune brun, à réticulation noire ; ant. grê-

I les, rousses à dern. art. noir ; carène médiane du
I pron. atteignant le bord antér.
Ovale, large, testacé brun; pron. à 1 seule carène;

,
bords des él. à 2 rangs de cellules.

parvula Fall.

Gi'HiHs; sous les mousses.
R. 2.

musci Schr.
Alpes. Pyrénées. 3.

2. Zosmenii.

1. ZOSMENUS Lap. Zosmène.
/ Scutell. brun. Pattes, ant. rousses ; dern. art. noir, capitatus Fabr.
\ 3 taches brunes ters le bord antér. du pron. Toute la France. R 1-2

I < Fins grand
; tète pâle. Scutell. à pointe blanche ; quadratus F.

f
cotés du pron. plus tranchants, anguleusoni. ar- Toute la France. 3.

V rendis.

(X. PHYMATIDI.
Pattes antér. ravisseuses, à hanches allongées, à fémurs robustes, renllés, creusés en

dessous pour recevoir les tibias. Dern. art. des ant. claviforme.

1. PHYMATA Lutreille. Phpuntc. PI. lo7.

r Brun loux. ;i bordiii o blanc sale ; dessous des pâlies crassipes Fabr.

1 l .,
"^^'^ •:''.'" Jlois. C. 0-7.

) brun noirâtre. — Angles plus aigus. |)lus c'pinciix. monstrosa F.
'

Midi. 0-0,5.

Agloque. - Faune de France. Oit. 22
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X. CAPSIDI.

Téguments assez faibles. Ant. ord. pi-cMcs, surtout ai

Ocelles toujours nuls. El. ayant à l'extrémité de la coric

par un pli transv., et portant le nom de cnwus.

( i" art. des tarses poster, au moins I f.
plus long

1 \ que le 2»

{Plus court ou à peine plus long que le 2»

g { Yeux subcontigus aux bords du pron.
"

( Distants des bords du pron.

.. ( Bord antér. du pron. en anneau ord. mince, plan

\ En anneau ± convexe

. ( Tète tronquée à la base, formant un pli transv.

\ Courbe à la base, sans pli transv. ni bourrelet

- ( Rostre n'atteignant pas les hanches po.^tôr.

I
Dépassant notablem. les hanches poster.

( Marge latér. du pron. obtuse

6 < Tranchante. Les dcrn. art. des ant. env. aussi

( épais que le 2"

' 2" art. des ant. cylindrique

Clnviforme. Corps plus ovale, à téguments plus

fermes
Base du rostre mince, grêle

Epaisse
, , ^ ,

Partie antér. du pron. formant un bourrelet sépare

par un sillon transv.

Non. 1" art. d;s ( égal au 2»

^ tarses poster. ( /jIus court que le 2°

^ Rostre ne dépassant pas l'extrém. dumétasternwn
'" (Atteignant au moins le 1" segm. ventral

\ Rostre ne dépassant pas le milieu du pectus

( Dépassant le milieu du pectus

( 3» art. des tarses poster, plus court que le

12 < tés du pron. subsinués

( Plus long que le 2«. Côtés du pron. rectilignes

, l Membrane ayant \ nervure en crochet
***

) Sans nervure en crochet

( Joues formant près des yeux un pli épais. Mem-

14 5 brane souv. nulle

( Non relevées en pli épais

, t
2° art. des ant. grêle

^^
} Epais, fusiforme ou comprimé

( Pron. campaniforme. Tète arrondie a la base

16 5 Trapézoïde. 2« art. des ant. plus épais que les sui-

( vants

,_ i Tôle arrondie à la base
*'

( Tronquée à la base. Yeux débordant le pron.

( Tête formant un col large

18 \ Non. Yeux séparés du pron. par une distance moin-

( dre que leur diamètre

,f, \ Pron. trapézoïde

( Campaniforme. Corps allongé, peu épais

0. Cô-

sommet ; i.' art. qqf. ronflé,

une pièce 3angulaire séparée

1. MlRlS.

2

3
18
4
13
12. Lvr.us.

5
6

2. MlRIDIUS.

7

10. Capsus.

I 1 UllOPM.OTO.MUS.

4. LOPUS.

10
11
G. PrCNOPTEllNA.

7. HoMODEMOS.
'6. Br.^chvcoleos.

12

3. PHYTOCOniS.

8 Galocohis.

16
14

13. Halticus.

15
15. Orthotylus.
14. IIeteiioto.ma.

18. pHVLtS.

17
10. Plagiognathus
17. PlLOPHOltlIS.

21. DiCYPHUS.

l'.l. CiLODICErS.

20. Cyi.locohis.

1. MIRIS Fabi Mms. PI. 157.

2Bord antér. du pio.i. tranchant

Epaissi, ou ayant un rebord limité par 1 sillon

En entier vert ou jaunâtre
; qif. 3 lignes plus fon- laeyigatus Linné,

cées sur le pron.
, '«'f [^

''•»"««• ^- ^

Tête en partie noire; 2 bandes brunes sur le holsatus tahr.

pron.
*^

Toute la France. 8.



MIRIDIUS. PIIYTOCORIS. LOPUS. — IIOMODEMUS. 387

il Tète iioii'o en avant; 4 lignes brunes sur le erraticus L.

\ pron.; scutoll. brun foncé. Toute la Franco. 6.

i Vert gai ; qques lignes l'onci'^cs sur le pron.; tôle, calcaratus Fall.

I
tibias, tarses, les 3 ilern art. <les ant. roux; fi';- Prairies. C. C-7.

1 murs poster, avec eu dessous 2 épines.

Côtés du pron. foliacés, Irancliants; 61. 9 ellipti- carinatus H. Sch.

1 ques, plus courts que Tabd., à membrane sub- Toute la France. 7.

\ nulle, brun pâle à nervures fauves.

..'Moins foliacés. -Z p. sur la tèie, 3 bandes sur le ferrugatus Fall.

\ pron., disque du sculell., jaunâtres; membrane Toute la France. 7-9.

/ fuligineuse.

[
Plus fauve ; tète noire à i bandes latérales et dolabratus L.

\
1 médiane fauves, ponctuées de noir. Toute la France. 8-9.

2 . MIRIDIUS Ficber. Miridie

.

Vax ellipse allongée, jaune pâle i\ bandes roux brun
;

quadrivirgatus Fieb.

membrane faiblem. fuligineuse. Toute la France. 9.

3. PHYTOCORIS Fallén. Pliijtocons. PI. 157.

Fauve pile marbré de brnn ; 1 bande Iransv. à la populi F.

base du pron., 2 anneaux obsolètes aux fémurs Çà et là. R. 7.

i poster.

1 Fauve pâle grisâtre ; 1 bordure brun noir au pron. ; tiliae Fabr.

1 V scutell. marbré de brun rouge, avec 4 taches Chênes; tilleuls. 5-7.

I
noires ; él. marbrés de taches subnoires. Ant.

f
brun noir, à 2» art. annelé de pâle.

I
Plus étroit; roux brun clair teinté de brun; ulmi L.

\ fémurs marbrés ; tibias plus clairs au sommet. Çà et là. G. C-8.

4. LOPUS Habn. Lope.

! Oblong. Brun noirâtre ou violacé ; 3 bandes sur la albomarginatus Hahn,

I

tôte et le pron., 2 aux él., blanc jaunâtre. Ant. Sud-ouest. Est. C. 0.

l velues de soies. Membrane fuligineuse.

, ' Parallèle. Brun noir; 2 taches céphaliques, 1 tache

1 scutellaire, sommet de la corie rouge orangé ; bord

/ exlerne de la corie blanc jaunâtre.

I

Moindre, plus pubescent; taches et bandes plus

\ pâles, qqf. blanchâtres.

gothicus L.

Toute lu Franco.

sulcatus Habn.
Midi. 3.

5. BRACHYCOLEUS Fieb. Drachycolée.

Jaune (laille. Tôte avec l tache jaune cerclée de noir, acriptus Fieb.

Pron. à 4 bandes lougiludin. noires ; él. à bord interne Çà et là. AR. 7.

et ï bandes noirs.

6. PYCNOPTERNA. Fieber. Pycnoptcrne. PI. 157.

Allongé, noir. Pron. avec au milieu une tache jaune striata L.

rougeâtre ± grande; scutell. avec souv. 2 grandes Ali. 9.

taches jaunes ; él. brun fauve ou noirâtres.

Pron. noir, avec 1 grande tache médiane; scutell. pulchra H. S.

à 2 traits jaunes ; i' art. des ant. pâle à la base. Toute la France. C. 10.

7. HOMODEMUS Fieber. ffomodènie.

f Vert pâle. Tète jaunâtre ; él. avec chacun 3 bandes roseomaculatus do 0.

^ courtes rougeâtres, dont 1 juxtascutellaire, 2 api- Toute la Franco. R. S.

,
) cales.

\Noir. Pron. à 3 bandes courtes jaunes. El. jaune marginellu3 Fabr.

./ fauve, avec chacun 3 bandes noires subobliques. Toute la France. C. 8.

[ Abd. jaunâtre, qqf. teinté de rougeâtre.
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8. CALOCORIS Fieber. Calocorts.

f El. concolorcs ou maculés de noir

. S Fauves ou noirâtres, avec 1 laclie rougo au sommet
M de la corie

( Jaunes avec des lignes ou des fascics noires

/ Noir, l'rou. et 01. rouges ; 1 bande noire sur le de-

\ vaut du pron. et 1 tache noire au pli des él.

a ) Hougc en dessus, i taches au jiron., 2 à chaque
\ él., base du scutcU. et tôle noires. — Très va-

/ liable d'ailleurs pour la coloration : qqf. en entier

\ noir.

(El. brun foncé, avec 1 bande marginale fauve; I ta-

che rouge apicale, terminée par i p. noir. Tibias

fauves.

„ , Fauve. 1 tache noire transv. au pron. ; 1 lâche jaune

\ pâle au sommet de la corie ; pattes, ant. rougeâ-
i très, avec les art. ± noirâtres au sommet.
/ Fauve pâle teinté de verdâtre. 1 tache pâle au som-
' met de la corie; qqf. des p. noirs sur le pron.

f Jaune clair ou rougeàtre ; scutell., ) grande tache

i au sommet de la corie plus clairs ; 1 bande transv.

, ) noire à la base du pron. ; cl. bordés de brun noir.

\ Subparallôle, jaune paille ; 2 grandes taches noires

/ au pron., 1 sur les côtés du scutell. ; él. avec

\ chacun 2 raies noires subobliques.

9. PANTILIUS Curtis. Pan tl lie.

Oblong-subpaïalléle, jaune pâle grisâtre teinté de ver- tunicatus Curt.

dâlrc ; dcin. art. des ant. presque aussi épais que le Xoisetier. AR. 0-

2''. Tète, ant., pattes rousses.

10. CAPSUS Fabricius. Cupse. PI. 137.

Ovale, forlem. ponctué, noir ; tète, scutell., 2 grau- schach F.

Ides
taches à chaque él., rouges ; tibias noirs, ou Midi. 6.

annelés de rouge et de noir.

Obloug-ovale, faiblem. atténué en avant, finem. ponc-

tué. Noir ; sommet de la tète, bordure externe du
pron., scutell., t tache humérale, 1 antéapicale,

\ anl. en partie, rouges ;
— qqf. presque eu entier

j noir.

I Oblong-ovalc, rouge clair luisant, dcnsém. ponctué ;

( scutell. noir, plus clair; sommet de la corie rou-

\ geâtre â pointe noire. Membrane fuligineuse,

\ avec 1 tache claire à la base.

11. RHOPALOTOMUS Fieber. lihopalotome

Oblong-ovale, faiblem. dilaté eu arrière, fincm. ponctué, ater L

bimaculatus H. Sch.
Midi. C. Centip. R. 7.

sexpunctatus Fabr.
Midi. C. S.

seticornis Fabr.
Toute la France. C. 7-8.

vandalicus F.

Chêiitts. Est. G-8.

chenopodii Fall.

Prairies. C. 7-0.

striatellus Fabr.

Toute la France.. 7-3.

binotatus Fabr.

Toute la France. 6.

trifasciatus L.

Toute la France. R. 9-10.

laniarius L.

Toute la France. C.

noir a pattes ± rougeutres. Toute la France. 6.

12. LYGUS Hahn. Lyt/e.

! Rostre ne dépassant pas la 1/2 du métasternum. unifasciatus Fieb.

l Oblong, brun noir. El. à 2 taches jaunes; cuneus Toute la France. 6,5.

) noir, à base rouge et 1 p. apical jaune ; mem-
aue très fuligineuse,

teignant l'extrém. du mésosternum 2
teignant le 2' ou le 3° segm. ventral

Ovale, noir brillant; .tête, scutell., 3 taches sur la

y corie, ant., pattes jaune clair. Pattes annelées de

, ; noir.

\ Oblong, jaune gris très clair ; 1 tache bruneà l'ex-

/ trém. de la rorie ; membrane subfuligineuse ;

\ pattes roux pâle.

^ brii

/Atteii

\ Atteii

/t'.9

tripustulatus Fabr.

.S'»r les oinhclliféres

orties. TC. 4.

pastinacae Fall.

Hur les ombetlifères.C.i-i,\.



IIALTICUS. HETEROTOMA. PILOPnORUS. :?S9

/ Oblong-ovale, jaunâtre assez luisant. El. teint<'^s

^ do rouge après le milieu. Pron. concolore ou
) varié do brun. SeutcU. jaune paie, avec 1 tache
^ basilaire Sangulaire noire.

/jaunùtre un peu vcrdàlre, pubescent. Scutcll. [lUi-^

\^
clair

;
paltos plus fonci'cs.

pratensis Fabr.
Toule la Fiance. TC. 6-7.

campe stris Fabr.
Toule la France. G-7.

13. HALTICUS liurmeister. Haltique. PI. 157.

/ Brun noir luisant. Tèle, pron., pattes fauves. Bord luteicoUis Panz.
1 poster, du pron. coupi; tris obliquem. avant les Toute la France. 2,5-3.

\ angles.

!' Court, noir luisant. Ant., genoux, tibias, tarses apterus L. et Am.
jaune pâle. El. obliquem. tronqués. Toute la France, i!.

['lus grand, plus convexe. Pattes plus robustes. En nitidus Burm.
entier noir foncé lirillant. Hautes-Alpes. -3.

14. HETEROTOMA I

Allongé, brun noir luisant

clair.

Uroillc. Hétérotome. PL 158.

duvet fauve. Pattes fauve merioptera Fab.

Toute la France. C. 4,5.

iris. — C, Capsus.

15. ORTHOTYLUS Fieber. Orthotijlc.

! Vert clair ; ant., pattes, tète roussûtres
;
pron. sub- nassatus Fabr.

1 impressionné aux angles poster. Noisetiers. C. 7.

V Vert gai. Pron. non impressionné aux angles pos- chloropterus Kb.

,

' ter. Membrane noirâtre irisée ; tibias et dern. Vosges. Provence. 5.

\ art. des tarses noirs au sommet.
/jaune blanc très pâle. Yeux bruns, très luisants, tenellus F.

f saillants. Angles du pron. marqués. Membrane Çà et là. AR. 5.

\ subincolore, irisée.

16. PLAGIOGNATHUS Fieber. Plagiognathe.

assez luisant, à duvet roux
;

pattes fauve arbustorum Fabr.Noi

I

brun; membrane noirâtre, irisée. Scutell. avec
â la base 1 fort sillon transv.

( Gris verdâtre ; membrane fuligineuse avec 1 tache

claire. 1" art. des ant. brun à la base.

viridulus Fall.

Presque Ite la France. 4.

17. PILOPHORUS Hahn. Pilophori:

.Noir, à faible reflet bronzé. Scutell. à 3 taches blanc clavatus L.

soyeux ; él. roux rougeâtre, à 2 lignes transv. blanc Chênes; aulnes. C. 4.

soyeux. Membrane subfuligineuse. Pattes rousses.

El. plus foncés. Pron. subcarré, à angles poster, cinnamopterus Kb.
formant en arrière une saillie brusque. Pattes Toule la France. 4.

brunes ; sommet des tibias et tarses pâles.
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18. PHYLUS Hahn. Phyle.

Tè!e, pron., sculell. liruns. Kl. iou,t,'e oliscur ou avellanae II. Scli.

; liruns; cuiicus rougeùtre ;
raeiiibrane noiritre, Noisetiers ; clic'nes. Çà et

l avec 1 taclic basilaire ; ant. et pattes blanc jau- là. 5.

I mUre.
1 ( En entier brun noir, sauf les pattes et les ant. coryli L.

j
très pâles. Toute la France. !>.

f Jaune orange; pattes et ant. plus claires; tôle melanocephalus L.

noire; membrane fuligineuse, qqf. jaune paie ou Chênes. AK. 5.

\ grise.

19. GLOBICEPS Latreille. Globiceps.

/'Allongé, noir soyeux submat; sur chaque 61., sphegiformis Rossi.

\ 2 fascies transv. blanc soyeux. Pattes fauves. TouLc la France. R. 5.

1 / Brun noir ; chaque él. avec i grandes taches jaune flavonotatus Boli.

/ fauve, 1 humorale, 1 antéapicale. Pattes rousses. Toute la France. C. 5-C.

\ Ant. iauves.

20. CYLLOCORIS Halin. Cyllocoris. PI. 158.

Noir luisant. Une fine bordure jaune aux bords anté.r. histrionicus L.

et poster, du pron. El. rougcàlrcs avec 1 bande obli- Toute la France. 2-6.

que pille.

21. EICYPHUS Fieber. Dicyphe.

Fauve gris très pâle. Tête, pron., ant. ord. bruns. 1 p. errans Wolff.

brun apieal sur la corie. Ça et là. R. 4.

Plus grand. Pron. fortcm. sinué latéralem., parais- globulifer Fall.

sant plus rétréci en avant. Toute la France. C. 3.

XI. SALDIDI.
Tète large. Yeux gros, saillants. Rostre de 3 art. ; ant. de 4 art., filiformes à dern.

art. légèrein. épaissi, le l" court, le i" le plus long. Pron. sillonné en travers. Mem-
brane à 5 nervures parallèles formant 4 grandes cellules allongées. Pattes saltatoires

;

tarses de 3 art.

S

Rostre atteignant le métastcrnwn. Ocelles 2,

postoculaires. Forme ovale, tète courte, large,

subtriangulaire en avant 2. S.\lda.

Ne dépassant pas les hanches antér. Ocelles 3,

sur un tubercule interantennaire. Fémurs antér.

épineux 1. Lei'topbs.

1. LEPTOPUS Latreille. Leptope.

( 3' art. des ant. au moins 2 f. plus long que le 2» 2
. 1 Plus court que le 2". Corps noir cendré; corie lanosus L. Duf.

\ noire à 5-6 taches blanches. Pron. liséré de jaune Sud-ouest. TR. 3,3-5.

( à la base.

/ Dessus sans éiines, sauf les cories. Pron. noir, hispanus L. Duf.

Q N luisant. Base des cories jaunâtre, leur extrôm. Midi. TR. 4.

1 noir velouté avec 1 grande tache blanchâtre.

( ± épineux 3

/ Yeux épineux. Tôte rousse; pron. noir à 2 tuber- echinops L. Duf.

y cules roux; bord ext. des él. jaune, transparent; Sud-ouest. 3,5.

B ) corie jaune, avec 1 large bande brune médiane.
S Non épineux. Pron. noir mat, avec les côtés et le boops Fourcr.

bord poster, jaunes. El. jaune très jiâle à qques Presque tte la France. AR.i, 5.

noirs.

2. SALDA Fabrxlus. Sahle. PI. 138.

/ Ocelles non contigus. Pron. fortcm. transv.; cùlés

\ non simu's au niveau du sillon transv. 2

'^Non
/ bo

l P-
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Contigus.

î' art. des ant. jaune, subégal au 3". cocksii F.

1 laolie lomle blanche un peu e:i de- Toute la France. U. 3,5-4.

(liins de l'angle posl('T. do la corie.

( Noir, bien plus long que le 3° 3

Hord antôr. et sillon Iransv. du pron. crénelés par lateralis Fall.

1 ligue de gros p. Noir bleu ou verdâtre luisant, /lords di's eaux sulécs.

Ant., pattes, pectus jaunes. El. ord. jaunes et

' noirs.

N'on crénelés par une ligne de gros p.

bord cxt. des él. jaune avec la base et 1 tache

I

antéapicale noires , disque noir à lâches blan-

ches.
I En entier jaune. Corps hérissé do longs poils noirs.

3 dern. art. des ant. épaissis,

i" cellule de la membrane n'atteignant pas le

I

sommet de la i'

Atteignant le sommet de l;i 2»

CûU's du prou, droits

lucurvés-arqués

Tlo la l'rance. i.

cincta II. S.

l'rcs(iue tte la France. R. 4.

elegantula F.

Sud-ouesl. K. 3,5-4.

PI. 138. - C, Cyllocoris. A', Aradus. — C', Cimes.

' Noir à duvet fauve doré. 2 traits marginaux aiiv

él., pattes jaune obscur. Base et sommet des
tibias, dessous des fémurs noirs.

, Noir à duvet dense fauve doré. El. à grandes taches
I blanches, largem. réunies aux marginales. Pattes

I

jaunes ; dessous des fémurs, sommet et côté ext.
' des tibias, noirs.

Nuir bronzé brillant, hérissé de poils noirs. Devant
de la tête, pattes, ant., bordui'e latér. du pron.

1 jaunâtres, luisants.
' Noir mat à duvet fauve. Pattes jaunes en grande

partie. Plusieurs taches jaune obscur aux él.

Oblong, noir luisant. I"'' art. des ant. jaune en
1 avant. Corie à taches jaunes allongées, i tache

)
blanc pur en dedans de l'angle poster, de la

I
Noir bleu à duvet cendré. 1"' art. des ant. et fé-

' murs avec souv. 1 bande pâle. El. à petites taches

moins marquées.
/ Dessus mat, à duvet très dense fauve cendré ; él.

\ noirs à petites taches testacées peu nettes
;

1 I membrane noirâtre. Pattes teslacé obscur.

f
Ovale-allongé, noir, à duvet gris très court. El. à

\ 5-6 petites taches jaunâtre pâle, très apparentes.

saltatoria L.

Toute la France. Lieux hu-
mides. C. 3,5-4.

pallipes Fabr.
Presque tte la France. AC.

4-5.

pilosella Thoms.
Alarais salants. Nord. 5.

orthochila Fieb.

Montagnes. 4.

opacula Zett.

Toute la France. AR. 3,5-'t.

nigricornis F.

Montagnes. 0.

scotica Curt.

Montagnes. R. 6.

littoralis L.

Bords des eaux. 6-7.

riparia F.

Bords des eaux. 5-G.
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XII. ARADIDI.
Corps d(''prir)ii^, foliacé latéralom. ; él. plus (Hroits el souv. phi> rom-(s que l'abd.

Yeux saillants. Anl. =t épaisses jusqu'au sommet. Roslrc inséi'é au re|)Os dans une
gouttière à bords ("-pais. Ocelles non distincts. Tarses de 2 art.

/ Coric nulle. Tôte prolongée en avant, avec une
( courte saillie derrière la base do cliaquc ant.

;

1 ant. courtes, à 1'"' art. gros. Ro.<!tre atteignant
1 < les hanches antér. Pron. en hexagone transv. 1. Anf.ubos.

j Etroite, mais apparente, l" art. des ant. très

[
petit. Pron. transv., souv. très dilaté latéraloni.

V Abd. ord. Irrs large 2. Abadus.

1. ANEURUS Curtis. Ancvre. PI. 158.

Brun rougeâtre luisant, lisse. Tête noire à la base, ru- laevis Fabr.
gueuse. Pron. avec de chaque côté 1 impress. transv. Sous les écorces. 5-6.

2. ARADUS Fabricius. Arade. PI. 158.

t Ant. courtes, épaisses. Roux. 3' art. des ant. bien cinnamomeus Panz.
, N plus court que le 2". Pron. avec 4 carénules sur Presque ttc la France, 3-5,

I
sa 1/2 poster.

Assez longues, grêles

Jaune brun môle de brun. Faites brunes à anneau dilatatus Duf.

Zones froides
gneiises.. 8-10.

monta-fauve. Tibias à 2 anneaux. 2° art. des ant. bien
\ plus long que le 3». Pron. à côtés très dilatés à

2 l angle droit vers le milieu.

I
Brun noirâtre. El. pâles, avec le sommet varié de depressus Fabr.

[
gris et de brun, les 2 côtés presque noirs en Sous les écorces. TC. 4-6.

\ arrière . Pron. avec 4 carènes dorsales.

XllI. CIMICIDI.
/ El. rudimentaires ; ailes nulles. Corps très dé-
i primé, subarrondi, cilié. Yeux arrondis, très

, ) saillants. Ant. longues, très mobiles, à 2 dcrn.
\ art. sétiformes 1. Cimex.

/ Développés. Des ocelles sur le front. Membrane
\ avec une seule nervure 2
? Cf 9 très différents; cf allongés, avec des él. el

g ^ des ailes
; 9 courtes, élargies en arrière, à él.

\ très courts, tronqués, sans membrane
f Sensiblem. semblables
/ Tous les art. des ant. d'épaisseur égale. Yeux

g N gros, saillants. Scutell. grand. Corps peu convexe

y Les 3 dern. art. des ant. sétaoés, plus f/réles que
( le précéd.

4. MicnoPHYSA.

2. AxTHoconis.

3. Xvi.oconis.

1. CIMEX Linné. Punaise. PI. loS.

Ferrugineux brunâtre. Aptère ; él. rudimentaires. Abd. lectularius L.
très large. Corps très plan. [Punaise des lits]. Toute la France. 3-5.

2. ANTHOCORIS Fallèn. Anthocoris.

' Brun noir assez luisant. El. roux =t foncé, à som- nemorum Fall.

met brun. Membrane brune à 3 grandes taches Toute la France. 4.

pâles, ou pâles à milieu brun. Tibias, base du
3" art. des ant. roux.

Plus petit, brun noir presque mat. El. brun vittatus Fieb.

roux mêlé de brun foncé. Pattes rousses ; Presque tte la France
fémurs bruns.

Noir luisant. El. brun foncé ; membrane très pâle

,
Ant., pattes antér. fauve pâle.

niger Fieb.

Toute la France. AR. 2.



XYLOCORIS. — MICROPIIYSA. IIARPACTOR. CORANUS. 393

3. XYLOCOîUS I,. Dufour. Xi/locoris.

Kl. fauves à soniiucl Ijruii, (iiiem. ponclui^s. Mem-
brane roux très pile. Prolongem. de la lôle sil-

lonna'.

Ohlong, subparallélo, tlrprinié, brun noir luisanl.

Membrane liyalinc. Pron. sillonné au milieu.

pulchellus F.

Toute la France. 4.

ater L. I)uf.

Çà et la. K. ;!

/ Roux hiisaul; él. subnials. Les i dern. art. des rufescens Cosl.

1 ant. bruns. Scutell. forlem. impressionne eu Midi. '2.

\ travers.

4. MICROPHYSA WesUvoo.l. Micvophyse.

O" allongea, brun; él. fauve transparent; membrane pselaphiformis Westw.
irisée. Ç brun roux mat; abd. noirâtre. \7(/»x/(((/o/.s. TC.cf 2; Ç 1,5.

XIV. REDUVIIDI.
iîiistrc de 3 art, libre, incurvé, engainant le labre. Pattes antér. avec souv. des

organes de préhension. Ant. ord. moins longues que le corps, de 4 art., géniculées

après le I"; qqf. avec des articules supplémentaires. Un cou ± distinct. Veux laté-

raux, subliémispbériques, ± saillants. Ocelles souv. distincts. Pron. voilant le méso-
notum jusqu'à la ba-e du scutell. Scutell. apparent, Sangulaire. Pattes assez allongées.

Tibias subeyliudriques ou subfiliformes. Tarses de 3 art. Corps ovale-oblong ou suh-

allongé.

[ I" art. des ant. ;jZ«s long que le 2» 2

. \ C Rostre atteignant l'exlrém. du pro-
") Plus court.} sternum. Pron. tronqué en avant 6. NABISII.

( ( jY'rt^<eîV/na?i<;j((s l'extr. du proslern. 3
t Angles poster, du pron. assez prolonyés en arrière.

N Abd. sensiblom. élargi vers sa 1/2 ou ses 3/5
"
j Peu marqués. Abd. subparallèle, sa tranclie ord.
' voilée par les él.

^.Vngles anlér. du proslernum avec chacun 1 épine
3 < dirigée en avant
(.'tans épine dirigée en avant

( Hanches poster, distantes
4 } Subcontir/uës. Eord poster, du métasiernum angulé

( eu arrière

1. Harpactorii.

^ Fémurs anlér. cylindriques
1 } ± renflés. Pron. avec, de chaque côté de sa partie

( antér., 2-3 sillons linéaires, obliques

1. HARPACTOR Lai)orte. i/ar

/ / Scutell. noir, à extrém. blanche ou

i fr. -oc .n, «oo ' rouge. Fémurs annelés de noir.
V(. 01 les jouffes. pojr.Wc / côte médiane blanc

I / \ sale.

I
Brunes. Pron. tronqué ou arqué à la base, les côtés

f de la troncature ou de l'arc atteignant l'extrém.

V des angles poster.

/ Ventre blanc livide sur son milieu. Pattes rouges
l et noires.

a } Rouge ou ( PMes partie rouges partie noires.

') <'"
)

/ partie ) IVoires. Partie poster, de la tête plus

\ noir. ( longue que l'antér.

2. CORANUS Curtis. Cora,

I Scutcllum muni d'une épine relevée.

1. HARPACTORII.

2. ZELIl.

3. PYGOLAMPISII,
4

i. REDUVll.

5. PlRATESIl.

Harpactor.

i. CORANUS.

pactor.

iracundus Poda.
Midi. 14-15.

erythropus L.

Midi. Lyon. Est. 12-14.

lividigaster Muls. Rcy.
Midi. 0-7.

annulatus L.

Toute la Fiance. 11-13,

carnifex Muls. Rev.
Midi. 7-Ui.

revelieri Perris.

Corse. 9.
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1" art. des mit. cnv. / [(As plus long griseus Rossi.

\MuUnue^ que le 2^ Mi.li. Contre. 9-10.iuuuque.<
, j-^^-^ ,^., ^^^^ j^^^g ^^^^ ,. ,. pedestris Wolff.

V Midi. Cci)li-c. 0-11.

2. Zelii.

1. ACANTHOTHORAX Costa. Acnntliothorax.

AlIong(5, avec qques parties rosées ou rougcitres. Tôle sanguineus Gcuf.
plus courte avant qu'après les yeux. TK. Midi. 0.

3. Pygolampisii.

1 P" art. du rostre S fois plus long que le 2« i. I'ycolampis.

{ Moins d'une f. plus long que le 2° 2
( Ventre caréné. Scutell. terminé par une pointe co-

2? nique 3. 0^•conEPHAH]s.

( Sanscarèiie longitudinale 2. Ctenucnemis.

1. PYGOLAMPIS QcrmM. Ptjfjolamijt:

Allongé, brun fauve, l" art. des ant. brun, épineus en bidentata Fourcroy.
dessous. Centre. Est. Midi. 12-i3.

2. CTENOCNEMIS Helfer. Ctémcni-me.

Allongé, jaunâtre ^ pâle, avec les yeux noirs. Scutell. flavescens Fieber.

Sangulaire. Midi. lG-17.

3. ONCOCEPHALUS Klug. Oncocéphnle .

.

f Tête noire ; 2 taches blanches postoculaires. 2 prem. squalidus Rossi.

, \ art. des ant. o* hérissés. Midi. 11-12.

i 1 tache noire interocellaire. i" arl. des Mil. presque notatus ivlug.

( glabre; 2= subhérissé. Midi. 12-13.

4. Reduvii.

^ Pron. arqué en arrière après- les angles latéraux.

, S El. ord. développés 1. Keduvius.

j Tronqué en arrière après les angles latéraux; an-

( gles poster, nuls 2. Ouead.a.

1. REDUVIUS Fabricius. Bcthœe. PI. 159.

Allongé, brun de poix ; él. plus clairs. Base des tibias personatus L.

blanc sale. Dans les -maisons. y(>-\:

2. OREADA Mulsant et Majet. Oréade.

Ovale-oblong, noir. 1 tache livide au côté interne des denudata Cosla.

yeux. Pyrénées. 22.

5. Piratesii.

/ Pron. rebordé en avant, arqué en arrière après
\ les angles latéraux 1. Pirates.

i < Non rebordé en avant, tronqué ajirès les angles la-

j téraux. Tibias antér. comprimés dans leur

\ 2« moitié 2. PnosTEsiMA.

1. PIRATES Serville. Pirate.

( Ventre noir, au moins sur les i^' et 5" segments, hybridus Scopoli.

, )
Midi. Est. 1213.

) Roucje sur les quatre premiers segments. ambiguus Muls. Rey.

( Lyon. Midi, 1113.

2. PROSTEMMA Laporte. Proslcmme.

/ Pron. rouge sur sa 2" partie. Corics rouges, à sanguineum Rossi.

^ 2 taches ponctiformes noiics. Midi. 6 7.
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; ^ rouges, avec une tache cl le bord postiîr. guttula Fabr.

\ Noir. N noirs. Presque ttc la France. 10-11.

/ Corics ) noires sur leurs 2/3 anli^r., rouges en ar- fuscipenne Muls. Rey.

[ { riOrc. Ljon. Midi. 9.

6. Nabisii.

1. NABIS Latreillc. Nabis. PI. 139.

/ Ventre sépan'' de la Iraiiclic abdom. par un sillon

^
S latéral 2

) Noti séparé de la tranche abdoni. par un sillon la-

( '•'''al

/Scgm. abdoni. rai/rs d'une ligne trausv. sur le nii-

i lieu de leurs parties latérales.

1 jYo» »-n^es d'une / Scutell. jaunâtre. Prou, sans

! ligne transv. ^ ligne noire médiane.
i sur le milieu de En ( E\. plus longs que L'abd.

[
leursparties ^partie? Membrane ord. aréolée.

\ latér. > noir. ( Abrih/i''s

/ Corps allongé, subparalldle. Alid. plus d'une fois

V plus long que sa plus grande largeur.

Q 'c„„^i,i„„ •;.,„, .f Prou, non bordé de noir sur
^N^cns.blem.c'/ars,,^

ses côtés.

nié de noir sur les côtés de
a portion antér.

Segni. abdom. sans raie transv. sur le milieu de
leurs parties latérales.

Avec 1 raie { Prou, non bordé de noir sur les

transv. sur le \ côtés.

milieu de leurs \ Bordé de noir; avec 1 ligne mé-
parties latérales.' diane atteignant la base.

flavomarginata Scholz
Nord. .s. lu.

viridula Spniola.

Midi. 7.

fera L.

l'icsque lie la France. 7-8

Presque ttc la France. 6-7.

ericetorum Scholz.
Centre. Nord. Est. 6-7.

brevis Scholz.

Nord.
pilosula Fiebcr.

Nord. 9,

aptera Fabr.

Nord. Montagnes. 9-10.

subaptera de Géer.

Zones tempérées. 7-9.

XV. EMESIDI.
Rostre de 3 art., en entier dégagé, droit ou incurvé, dépassant ord. à peine la partie

antér. du proslernum. Hanches antér. au moins égales à la t/2 de leurs fémurs. Aut.
plus longues que le corps, insérées près de la i)artie antér. de la tète, grêles ou capil-

laires ; de 4 art.
;
géniculées après le 1"^. Tète séparée du prolhora.\ par une sorte de

col. Ocelles iudistiucls. Pron. déprimé en travers. Pattes antér. ravisseuses; fémurs
robustes, avec en dessous 1 ou i)lusieur3 épines. Pattes interm. et poster, allongées,
grêles, subcapillaires. Tarses courts.

. ( Pron. au moins 2 /. plus long que large 2
> Subcarré, à peine IjS plus long que large 3. Ploiaru.
/ Fémurs antér. épmeux sur tte la longueur de leur

2 ) tranche infér. 2. Emesodema.
) Epineux sur la 1/2 antér. de leur tranche infér.
'. Abd. linéaire t. Emesa.

Allongé, linéaire. 1 anneau
1" art. des ant.

1. EMESA Fabricius. Emèse.

près de l'extrém. du mantiformis Muls.
Languedoc. Zl.

Rey.

2. EMESODEMA Spinola. Emésodéme.

Aptère, allongé, jaune d'argile, avec des anneaux
nâtres aux pattes

.

bru- domestica Scopoli.

Maisons. Midi. 9.

3. PLOIARIA Seopoli. Ploiàre. PI. 159

El. à peine aussi longs que les 2y 3 de l'abd. i" art.

des ant. glabre.

Plus longs ( [" art. des ant. presque glabre.
que ]

l'abJ. ( Hérissé de longs poils

uniannulata Sign.
Bois. Centre. 4-5.

erratica Fallèn.

Presque tte la France. 3,9-4,5.

2
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/ Bord externe de la cellule de la membran
S rem. isole du bord marginal.
1 En partie confondu avec le bord marginal.

pilosa Signoret.

Midi. 7.

vagabunda l>.

Presque Itc la France. T.

XVI. HYDROMETRIDI.
1. HYDROMETRA Fabricius. HydromiHre. PI. 159.

Corps grêle, filiforme. Pattes allongc'^es. Tète longue, cylindririue. Yeux petits,

assez saillants; aut. séti^ormes; l" art. court, le 3° très long. Rostre court, très grêle.

Lil. en entier membraneux, avec 2 nerv. longitudinales. Abd. terminé par une pointe
courte, aiguë.

Noir. Dessous roux. El. brun sombre. stagnorum l>.

Eaux staynantes. TC. li.

XVII. GERRISIDl.
l"art. des ant. plus long que les autres. Ailes olobécs. Hanches très écartées, rc-

jetées sur les côtés du corps. Scutell. recouvert par un prolongem. du sculcll. — Vi-

vent au bord des eaux.

PI. luO. — P, Prostemma. — N, Nabis. - /f, Reduvius. — P', Ploiaria. — U. li

/ Corps court, épais. Tête Sangulaire, enfoncée jus-

( qu'aux yeux dans le thorax. Yeux gros, saillants.

\ Ant. de 4 art. Tarses de 3 art. 1. Velu.
; Assez allongé. Tète saillante, à yeux gros, globu-
i leux. Ant. plus courtes que le corps, grêles, à
I 1" art. subégal aux 2 suiv. réunis. El. nuls ou
f dépourvus de membrane. Tarses de 2 art. très

\ inégaux i. Gekhis.

1. VELIA LatreiUe. Vélie. PI. 160.

currens Fabr.

Toute la Fr

rivuloruni Fabr.

Centre. Midi. 8.

/Brun. 2 taches blanches au bord antér. du pron.

Î

Bords de l'abd. roux orangé. Dessous roux orangé
à taches brunes. Souv. a|)tére.

Noir; ord. 2 taches argentées au bord antér. du
pron. El. avec 2 taches basilaires, 1 p. médian,
1 anléapical blancs. Abd. rouge jaunâtre à slig-

\ mates noirs.

2. GERRIS Latreillc. Gerris. PI. 160.

{Pron. j.iune rougeàlre. Noir. Bords et sommet de rufoscutellatus Lalr.

< l'abd. brun rougeàtre. Nervures noires. Surtout Midi. 12-1 S.

f Noirâtre ou brunâtre 2
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g ( Couleur principale brune 3
^

\ Noirâtre 4
) l" art. des ant. plus lonj» que 2-3 rfunis. Pron. paludum Fahr.

/ granuleux, ridO lali'ralcni.i!"' art. du rostre blanc Toute la France. 12-15.

\ jaunâtre. Abd. noir; 1 ligne lalér. blanc jau-

2 ' nâtre.

1 (jQuvort en dessous d'un duvet soyeux argcnli'. najas do G.
/ l"' art. des ant. plus court que 2-3 réunis. Abd. Toute la France. 12-15.

avec 1 ligne nii''diane et 2 latérales jaunâtres.
\ Pron. à rides transversales subparallèlcs. Aptère.
/ 3 preni. art. des ant. en dessous, côtés du pros- gibbifera Schum.

y tern., pattes, lianclies en partie, sommet do l'abd. Presque Itc la France. 10-13.

, 7 jaunâtres. Fémurs antér. linéolés de noir. Mé-
\ tasternum avec 1 tubercule

/ Métasternum sans tubercule. lacustris L.

\ Toute la France. 8-10.

Hydrocorises.

XVIII. PELOGONIDI.
1. PELOGONUS Latrcille. /'aZo-zoue. PI. 160^

Forme ovale subcarrée. Ant. filiformes, de 4 art., les 3 prem. courts. Rostre attei-

gnant les hanches poster. El. couvrant tout l'abd. Tarses de 2 art.

Noir velouté. Côtés du pron., él. et abd. avec qqucs marginatus Latr.
taches roussâtres; qques p. cendrés sur les él. Midi. 4-6.

XIX. NOTONECTIDI.
Corps oblong, très forlem. convexe, tccliforme. Tète courte, contiguc au prou. Mem-

brane nulle ou anerviée. Pattes poster, natatoires.

( El. recouvrant en entier l'abd. ; extrémité membra-
. \ rieuse. Pattes grandes; tarses poster, longs, apla-

) lis en rame, longuem. ciliés 1. Notonecta.
1. Sans membrane, coriaces, grossem. ponctués 2. Plea.

1. NOTONECTA Linné. Notonecta. Pl. 160.

Fauve pâle. Yeun, base du pron. brun gris. Scutell. glauca L.

noir; 4-5 taches latér. aux él. roux teinté de brun. Toute la France. 13.

2. PLEA Fabricius. Plée.

Jaune blanchâtre. 1 bande rousse sur la tôte. Scutell. minutissima Fabr.

moins ponctué que le pron et les él. Toute la France. 3.

XX. CORISIDI.
Forme allongée ± parallèle. El. homogènes, striolés de brun en travers. Membrane

anerviée. Echaucrures des segm. abdom. asymétriques.

C Scutell. apparent. Ant. de 4 art. Forme elliptique 1. Sigara.

1 5 Caché pur le pron. Tarses composés d'un seul art.

( arqué, large à la base, pointu au sommet 2. Cohisa.

1. SIGARA Fabrciuis. Sifjare.

Fauve gris vaguem. nuancé de brun. El. luisants; pron. scholtzii Fieb.

plus court que la têto. Presque tte la France. 2,3.

El. non luisants, indistinctem. ponctués. Pron. minutissiraa L.

presque aussi long que la tète. Toute la France. R. 1,5.

AcLOQUE. — Faune de France. Ort. 23
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2. CORISA Geoffroy. Corise. PI. iCO.

' Brun. Pron. à 6-9 lignes jaunes Iransv. El. à lignes striata L.

j S subparalléles
; base jaunitre ; li^ue de la mem- Toute lu France. C. 7.

i brane étroilc, jaune cl noire.
Jaune gris ou blanc gris, ou jaune 2

!

Jaune luisant. Kl. bruns, bordés de jaunâtre, avec coleoptrata Fabr.
3 lignes longitudinales jaunes. Pron. sans bandes Toute la France. 3,5.
transv.

Pron. avec 7-9 lignes noires, fines. El. à bandes et hieroglyphica Duf.
J lignes noirâtres. l\leinbrane à stries subeffacécs. Midi. j.'s-H.

I Pron. brun, à 15-10 lignes jaunâtres, fines, transv. geoffroyi Lcacli.

V El. bruns piquetés de jaune gris. Toute la France. 13.

XXI. NAUCORIDI.
1. NAUCORIS Geoffroy, A^rtiico?-/*. PI. 160.

Corps ovale, à bord:

recouvrant l'abd., à n

arqués.

anchauls, déprimé, lisse, luisant. Tète liérnispliériquc. El.

brane à peine distincte. Fémurs antér. très gros; tibias

PI. 160.— V, Velia. - G, Gerri3. - P, Pelo^onus. — N, Notonecta. — C, Corisa. - A'', Naucorjs.

f Fauve verdâtre luisant; des p. noirs sur la tète et cimicoides L.
\ le pron. Membrane assez développée. AJarais. TC. iG.

1 < Fauve verdâtre ; des taches noires sur la tète et le maoulatus Fabr.

I
pron. Partie membraneuse des él. bien plus courte Marais. TC. 10

\ que l'autre. Aptère.

XXII. NEPIDI.
Exirémité de l'abd. munie d'un tube formé par la réunion de i longues soies creusées.— Vivent dans les eaux stagnantes, parmi les herbes aquatiques ou même dans la vase.
/Corps tri:s plan, en ovale allongé, subtronqué en
\ avant. Tète subrliomboïdale, enfoncée jusqu'aux

1 < yeux 1. Nei'a.

I
Subcylindrique, étroit, allongé. Tète saillante.

V 2= art. des ant. dilaté en dehors 2. Ranatri.

1. NEPA Linné. Nrpe. PI 161.

Brun cendré
; abd. rouge orangé. Pectus avec 1 tache cinerea L.

Ijruue. Eaux stagnantes. TC. 17-22.

2. RANATRA Fabricius. Ranatre. PI. 101.

Fauve brun cendré. Filets abdom. au moins aussi longs linearis L.
que le corps. Toute la France. 32-36.
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lïoinoptèrcs.

XXIII. CICADIDI. ^
1. CICADA Linn(3. O//"/'-'- l'I- ICI.

Scct. 1. Gcnuina.
Opercules recouvrant les cavités abdoiii. tics grands,

soudés au milieu. Dessus noir.

Sect. 2. Tettiijia km.
1

•' Assez petits, libres au milieu, soudés en arrière,

""auvc brun ; thorax varié de noir,

res'iiie ruilimcntaires. Fémurs anlér. ;\ 1-2 épines

Courts et larges. Fémurs antér. à 3 dents

Fémurs antér. à 1 épine. Côtés du pron. brusquem.
I élargis à la base en oreillettes.

A 2 très fortes épines. Noir varié de rouge jau-

nâtre. Midi.

•; Asse:

/ Fa,

[
Près.

plebeja Scop.
Midi. TC. 43-50.

orni L.
Midi. C. 38-40.

2
3
cisticola Gêné.
Midi. K. 30.

P, Plyelus.

'Noir à duvet soyeux, roux. F'ron. avec une étroite

bordure poster. , 1 bande médiane abrégée,

2 taciies latér. transv., rousses. Nervures fauves.

Abd. brun rougtâlre.
Noir. Pron. bordé de jaune ; ligne médiane jaune;

flancs jaune orange, bordés de noir en dessous
;

front noir, largem. sillonné. Ventre jaune. Segm.
noirs à la base. Abd. noir, segm. à bordure
jaune.

Noir. Thorax sans taches. Segm. abdom. étroitem.

marginés de roux en dessus. Fémurs à 3 dents,

à lignes brunes. Côtés du pron. brusquem. élargis

à la base en oreillettes tronquées.
Bordure jaune du scutell. plus large. Côtés du

pron. plus arrondis.

O

atra Oliv.

Midi. 27.

tomentosa Oliv.

Midi. 32.

montana Scop.

Est. Sud-ouest. 21-27

argentata Oli

Alpes. 24.

XXIV. CERCOPISIDI.
Front renne. Yeux gros, saillants. Pron. hexagonal. Tibias poster, munis de 2 épi-

nes, dont 1 basilairo, l'autre médiane. Ocelles |ilacés sur le vcrtex.

. ( Bord antér. du pron. saillant en anrjle obtus 2

\ Rectilifjne. Front très renflé 3
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i

Côtés du vcrlex ('chnnn-és. Rostre atteignant l'ex-

Mm. des lianclies poster. 1- ApHBoriionA. O
Non écluuicrcs. Rostre atteignant rcxtrém des

hanclies inlcrni - Pivuias. O
[ Tôte subarrondie en avant. Cùlés du prou très

, ) obliques 3 Cebcopis. O
1 Un peu ohtiisi: Côtés du pron. droits, parallèles.
'

El. très aiiiués, convexes 4. Lepvbonia. iS

° 1. APHROPHOBA Gcrmar. Aph-ophore l'I. iOl.

/ Rrun cendré. El. avec 2 grandes taches vittnefor-'^bifasciata Panz.

[
mes, fauve blancliâtre. Scutell. et dessous roux Toute lu France TC. 10.

\ Sommet du rostre et des tarses noirs. ^
l

' Fauve brua gris uniforme. " salicina Tign.
i Toute la Franco. TC. 10-11.

' Brun. Côtés du scutell. avec 1 trait pâle, 3 bandes '' corticea F.

rousses sur la tète. El. à q.jues taches pâles. Sud-ouest. C. 11.

^ 2. PTYELUS Le Peletier. Ptyèle. PI. ICI.

, Brun sur chaque él., 2 bandes obliques pâles Desi^ spumarius.
\ sous et pattes variés de brun cl de fauve. . Toute la France. TC. 7.

i Fauve clair. 1 bande brun foncé médiane au pron.i^ lineatus
f Toute la France 7.

- '

3. CERCOPIS Fabricius, Cercopc PI- 162.

- Noir bleuâtre luisant. El. avec chacun 3 taches Osangulnolenta.

[ rouge sang, les poster, en fascie trausv. Toute la France. C.

V Plus court, plus large, moins luisant. 3 tachcsOmactata.
\ 1 rouges aux él., l'interra. petite, ovalaire Gc- Midi. 8.

I
. noux et côtés de l'abd . rouges. ^j

[
Noir. El. rouges avec chacun une bordure apicalo dorsata.

\ et 3 taches noires. Sud-est. 7-8.

O 4. LEPYRONIA Amyot et Serville. Lepyronie PI. 161.

Fauve roux terne, i bande noirâtre au bord ext de cha-'^angulata.
Centre. Nord 4-6.que él. Genoux roux.

° XXV FULGORIDI
Ant. infraoculaires ; ocelles insérés sur les joues au-dessous des yeux Tète avec

1 ou plusieurs carènes longiluJin. Mésotliorax très développé. Tibias prismatiques, les

poster, épineux.

( Ant. dépassant le bord des joues 3

1 \ Non. Tibias ( twn dilatés en lame
, >4 ^ „

( anlér. ) (/i/r(^'S en lame V^O 2. Cai.osc.f.us.

g ( Tète formant en avant des yeux une saillie coniquoO ' Dictyoi-h.vr.^.

"
\ Ne formant pas de saillie conique 4. Cixius.

(Entre les pro- et' mésotliorax, une ligne transv.

, S subarqui'e non saillante , 4
^

) Une ligne sait- très obtuse. Ailé V^ 6. Issus.

( lante. Tàle \ tronquée. Apiàro [/O / ilvsTEBOPTEniiM.

, C Tibias antér. dilatés 3. Asuiaca.
*

I
Non dilatés '^5. Deumiax,

1. DICTYOPHARA Cerm. Dictyophare PI 102.

Vert clair. Appcmhco céphalique prismatique, obtus, àO europaea L.

peine plus long que la lèlo. Ceulre. H. o.

> 2. CALOSCELIS IJurmeislor Culosfcle.

Noir luisant. Pectus roux ; cl. i bord externe et 1 bande heterodoxa Lap. O ^

médiane bruns. Pattes rousses, M'^l' i^ ->5-



ASIRACA. DELPIIAX. — UYSTEROPTERUM. 401

"3.ASraACA Lalreille. Asimque. r\ \G1.

' Urun roux. Peclus, base des fôniurs, sommet des^ clavicornis Fabr.

I

4 tibias anli'r. blanchâtre. Kl. avec I bauilctransv. Clainrrfs. H. 3.

/ brune antéapicale.

' Gris roux. Kl. avec le ijord posté

nuéc-anguléc noirs.

O

ande si-Ci crassicornis
Jtoscaux. 2,3.

4. CIXIUS Lalreille. Cixie. l'I. 162.

Roux. Tilorax noir, à ean'^ne rousse. El. ord. roux.Opilosus Oliv.

bruns au sommet. Nerv. Irôs ponctuées de brun. Toute la France. 5-6.

Tùte rousse ; 2 sillons frontaux noirs. Pron. roux ; t>nervosus L.

mésotliorax noir; ôl. hyalins avec 1 bande transv. Toute la France. ',•.

brune antômédiane ; 1 p. brun antéapical, vers la

I

cote externe. .\bd. * noir, à taches trunes la-

térales.

iNoir. Bord antér. du thorax, tibias jaune pâle. Tho- obsoletus Sign.
rax non caréné, El. subtransparents, à fines ner- Toute la France. TC. 4,5.
vures lisses.

Brun noir. Bord antér. du thorax, tibias et sommet Oquinquecostatus Duf.
do labd. roux. Thorax ocaréné. El. à nervures Toute la France. 5-6.
fines, rousses.

Dt, Dclphax.PI. 1G2. -^ C, Cercopis. -^ D, Dictyophara. —".4, Asiraca
V^O y. Issus

^ 5. DELPHAX Fabricius. Delphax. PI. 162.

/Allongé. Tête aiguë, fauve pâle; bandes sur Ic'^fuscovittata .

/ pron. rousses. El. luisants, subfuligineux, avec Toute la France. 5.

j
en dedans 1 étroite bande brune longitudin.

l Ovale-oblong. Jaune avec les él. et l'abd. noirs, ou^ pteridis Gênée.
1 en entier jaune. Pron. non caréné. El. très courts. Sur les fougères. 2,5-3.

,
' Semblable ;

fauve pâle ; tète rayée de noir, cf ;"U? hamata Boh.(abd. noir, terminé par 2 grosses dents sail- Toute la FVanee. 2-2,3.

lantes. ^
Oblong, fauve pâle. Ailes dépassant l'abd., un peu limbata Fabr.

blanchâtres, à nervures ponctuées de brun ; Toute la France. 3.

1 bande fuligineuse anléapicalc. Dessous noir ;

pattes rousses. ,

KO 6. ISSUS Fabricius. Isse. PI. 162.

Roux ou fauve verdâtre, peu luisant. Clotés du pron: ' coleoptratus Fabr.
bruns ponctués de roux. Nervures ponclulées de brun. Lieux sablonneux. TG. 6.

KO roptè7. HYSTEROPTERUM Amyot et SerN-ilIe. Hystéri

Jaune pâle. Verlex séparé du front par une aréte^ grylloide.
rectiligno, tranchante; bord antér. du pron. an- Midi 5.

I guleusem. arrondi. El. immaculés. ^
I

Fauve très pâle, immaculé. Front plus convexe, ^immaoulatum Fabr,
avec de chaque côté 1 carène arquée. Midi. Pyrénéen, i

iGris fauve, submal, ponclulé de brun ; bord apicalffTreticuiatum.
I des él. avec de très petites taches brunes. Bord Midi. Hautes-Alpes, AC. 3,5.

antér. du pron. arrondi. Nervures des él. réunies
par des nervules transv.
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^ XXVI. TETTIGOMETRIDI.
O 1. TETTIGOMETRA Latroilk;. TcttKjomvtre.

( Brun roux. El. submats, Irùs densém. ponctui''s. < impressopunctata ^£
. \ Toute la Kram-o. 4.

\ Jaune soufre ou citron. Abd. brun. Corps très ûnera. O sulphurea .\luls. Rcy
( et très donsèm. ponctué. Midi. 6.

O XXVII. MEMBRACISIDI.
C^ 1. CENTROTUS Fabricius. Centrale.

genistae Fabr.

Toute la France. AR. 4.

/ Brun, très ponctuel. El. roux. Pron. à angles laté

y raux faiblem. saillants, prolongé en 1 épine pos
) ter. aiguë au sommet.
S Brun à poils roux doré. El. roux. Angles latér. du comutus Fieb. /^
/ pron. larges ; corne poster, ondulée, comprimée Dois. AC. 8.

l au sommet. ,

VC XXVIII. ULOPIDI.
J £:. 1. ULOPA Fallèn. J//o;j«?

/ Oblong, très convexe, comprimée en arrière ; roux
V brun. Sommet des él. gris ; nervures rousses

;

< tète 2fovéolée.

/Jaunâtre très clair; 2 grandes taclies au pron. et à

\ la tôte brun foncé ; chaque él. à 3 bandes.

^/reticulata
Bnnjèros. C. 3.

trivia. C '
'^

Toute la France. .3.

> XXIX. LEDRIDI.
^'

1. LEDRA Fabricius. L<'><lre. V
Gris verdûtre brun. Base et sommet des 01. plus pâles, aurita L.

Bord antér. delà tête en angle obtus. Toute la France. 12-16.

^ - XXX. TETTIGONIIDI.
jC^ Tibias poster. ± comprimés, à 4 arêtes ± épineuses,

moins aussi long que les i suiv. réunis.

/ Ocelles nuls, ou insérés sur la saillie du vertex,

V rapprochés des yeux
. 1 Placés sur le front, entre les yeux
\ Placés près de la tranche du vertex
I Placés sur le disque du vertex, éloignés du bord
\ du vertex et des yeux
l Bord du vertex faiblem. canaliculé. à 1-2 fines ca-

2 \ rênes parallèles

( Tranchant ou obtus, ni sillonné ni caréné

3 ( Face carénée, plus longue que large. Front étroit

\ Non carénée
Tèlc 3angulaire, subobtuse. Front large

(Jbtusém. art'ondie

En triangle aigu
Ocelles développés
Indistincts, ou indiqués par une petite fossette.

Vertex plus court que le pron.

g 5 Tète très saillante, en lame mince
jSîmplem. 3angulaire, non en Inmc
( Suture frontale atteignant l'ocelle

7 < Atteignant le scrobe. i imbriquée à l'extrém.

( Suture lies él. ( droite

^ i Front caréné. Suture des él. droite

\ Non caréné

g ( Suture des él. imbriquée. Forme ovale. El. courts

( /)ro/7('.Formeallongée. El. dépassant notablcm.l'abd.

jQ ( Pron. très légèrem. sinué à la base
) Largem. sinué à la base

1" art. des tarses poster, au

1. Selenocephalus. ^
3
2. Thamnotettix. O
4
3. Athysanus. ,,

5
^

4. Df.ltocephalus. c
5. Jassijs. .^,

6. Typhlocyda.
7. EUPELIX.
8. ACOCF.PHALUS. r-J

9. Idioceuus.

10. BVTHOSCOPUS.O
U . Agallia. a^ y
12. EvACAJiTHUS. -,>/^

9
-•

13. Penthijiia. •y

10
14. TETTIGONtA.

l.ï. Aglena.
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1. SELENOCEPHALUS Germ. SéUnoccphale.
Fauve luisaiil, parsenii- lie p. Iniiiis formant qques ta- obsoletus Germ l)

chcs vagues, l'ron. striV; en travers. Toute la France. I{. 8-8,5,

'^ 2. THAMNOTETTIX Zctt. Thamnotetlix.

I
Jaune. El. transparenls à nervures jaunes. 4 gros quadrinotata. Ô

p. noirs sur la tête. Dessous noir. Toute la France. C. 4.
bauve luisant

;
des lignes noires sur la tôte. Pron. tenuis. ->

slnolé Iransversaleni. El. transparents, à nervu- Toute la Franco. 3,5.
res luuves. '

\ Brun noir luisant
: plusieurs taches transparentes fenestrata ô

vers le sommet des ô\. Les 4 pattes ant^r. jaunes. Çà et là. K. 3.
ISoir luisant. Verlex roux. Pron. fauve, noir sur picta. '

le disque. El. roux et noirs à nervures blanches. Zones tempérées. R. 5.
rattes lauvcs à bandes noires.

3. ATHYSANUS Burmeislcr. Athysa7w. ,-')

Court. Fauve gris à tète rousse. El. parsemés de plebejus.
taches formées de p. bruns. Dessous et nattes
roux ; (arses noirs.

Tèlc ponctuée de brun, avec
avant.

!
Jaune paie luisant ; él. un peu irisés. 2 p. noirs sur

le vertex et 2 à la base du scutell.
[Roux luisant. Pron. strié transversalem. Scutell.

avec au milieu une impression arquée.
Blanc fauve très clair. Nervures et bord externe
des él. roux blanchâtre. 1 ligne noire transv
entre les yeux.

Toute la Franco. C.

gros p. noirs en variegatus. y
loutela France. AC.4.
sexnotatus.
Toute la France. 3,5.

subfusculus . I

Toute la France. 7.

argentatus

.

Nord. R. 6,5.
£^

4. DELTOCEPHALUS Burmeister. Deltoci-phnle.
Brun noir. Dessus fauve gris. El. bruns ; nervures pulicarius '

et bordure fauve pâle. Abd. annelé de fauve. Pat- Toute la France TC t
tes lauves et noires.

I

Fauve très pâle, luisant. El. à nervures pâles. Abd. striatus. ^'^

noir. Pattes fauves. Toute la France. G. 3,5.
,

Dessous noir. Dessus vert herbacé. Pattes fauves abdominalis C
ponctuées de noir. Sommet des él. étroitem, Toute la France. AC 4
brun.

Jaune très clair ou verdàtrc. 1 bande suturale an-
gulée rouge ± brun.

undatus.Çv,
Toute la France. AR. 4,5.

5. JASSUS Fabricius. Jasse.

,
Blanc jaunâtre. Front, pron. ponctulés do brun, mixtus.

I bcutell. toujours à 2 p. noirs. El. fauves, marbrés Toute la France. 6
y

de brun; nervures pâles.

1 Brun noir luisant. Nervures, pattes roux brun. Tête brevis.
/ A.'r^

'^î"'"'*'- ^'.''<'",- ^^'''''''^' transversalem. Toute la France. 5
Ublong, fauve gris clair marbré de brun. El. bruns

,

atomarius Fahr'
\ qques nervures pâles Toute la France. G '. 6-9.

6. TYPHLOCYBA Gerra. Typhlocybe.
Jaune clair. 2 lâches au vertex, 1 de chaque côté au aurata Germ.

pron. et au scutell., noires. El. bruns au sommet
;

juxtascutellaire, 1 médian suturai, 1 au bord externe
noirs.

Jaune très clair. El. blanchâtres. 1 bande longitudin
orangée sur la tète, le prou, et le scutell.

Jaune clair. 2 lignes sur la tète, 4 au pron., 2 taches au
scutell., 2 bandes aux él., rouges. louie la ]

Jaune clair. 2 p. noirs au vertex. Pron. à 2 gros p. noirs luuaris

Sur les orties. TG. 3-3,5.

blandula

.

Midi. 3.

tiliae.
Toute la France. 3.
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basilaires. El. blanc rembruni, avec une tache com- Midi. 3,5.

niune blanche enclose dans une bande carminôc.

Jaune clair luisant. Pron., tôle blanchâtres. sulphurella.
Toute la France. 3,5.

Roux clair, avec les 61. plus pùles. rosae.
Rosiers. C. 4.

Jaune clair. 2 p. céphaliques, 6 au pron,, 2 au sculell., sexpunctata.
noirs. El. à nervures blanches. Nord. 3,b.

r 7. EUPELIX Germ. Eupelix.

Jaune taché de brun. Pron. on carré transv. Pattes pii- cuspidata Fahr.

les à fémurs bruns. Ç'i et là. R. 5.

^ 8. ACOCEPHALUS Germar. Acoo-j^hah'.

i Brun noir. Pron. fauve blanchàire à la base. El. bifasciatus.

bruns à 2 bandes transv. blancliùtres. Presquo tti' la France. R. 4.

Roux cannelle brun. El. à 3 bandes transv. brunes, polystylus.
l 2 taches brunes en avant du pron. ; 2 p. noirs à Çà et là. R. 3.

l la base du scutoll.

, ,'Brun noir. 2 bandes transv. au pron., nervures rivularis.

\ fauve pile. Scutell. roux avec 1 tache noire à la Nord. 3.

I base.

f Cf brun fauve; une bande transv. au pron., él. striatus.

fauve pâle ; ceux-ci cliagrinés ; 9 plus grande. Toute la France. C. 6-8.

1 roux brun, qques marbrures brunes sur les nea-

\ vures.
9. IDIOCERUS Lewis. Idiocère.

( Jaune clair ou verdàtre. Scutell. à 2 gros p. noirs populi.
S basilaires. El. très luisants. l'eiiplirr ; aiilni;. TG. C.

'
) Fauve très clair. Pron. brun. Scutell. à 2-3 taches lituratus.^

( basilaires et 1 dessin médian noirs. Toute la France. 0.

I

10. BYTHOSCOPUS Gorm. Bythoscope.

( Face subplane. Pron. non angulé on avant, subrec- lanio.

N tiligne à la base. Vert clair uu roux, ord. marbré Toute la France. AR. 7-8,

\ de brun.

( Convexe. Pron, sinué en arrière 2

/ Jaune clair. El. à nervures brunes. Qqucs taches alni.

V brunes au thorax. Pattes fauves, avec 1 ligne Pins. AC. 5.

2 ] brune en dessus.

/Roux ou verdàtre ou brun clair verdàtre. Pattes flavicollis.

\ unicolores. Toute la France. 5.

11. AGALLIA Curtis. Ar/aïlie.

^ Blanc roussâtre. 2 p. à la tôle; 2 au pron., noirs, puncticeps.
, S El. à nervures brunes. Lii^ii.i: ariilcs. C. 4.

1 Fauve gris pâle. 2 p. à la tête, 2 au pron. et des venosa.

.

( linéoles brun noir. Nervures brunes. Çà et là. R. 4.

\/ 12, EVACANTHUS Olivier. Emcanthc.

Jaune rougeàtre ; tète noire. Pron. ord. jaune et noir, interruptus L.

Chaque él. avec ord. 1 bande oblique, large, marron Toute la France. C. 5.

noir.

y 13. PENTHIBSIA Germ. Penthimie.

En entier noir ou avec 2 taches rouges au pron. atra Fahr.

Toute la Franco. 4-4,5. -

14. TETTIGONIA Olivier. Tettignnie.

Vert pâle. Tête jaunâtre pou ;tuée de noir. El. souv. virescei^.
bruns à sommet plus clair. Lieux frais. TG. 6-8.



AGLENA. APniS. 405

Trs-

15. AGLENA Amyot et Serville Açilène.

Corps noir Piiblnif^anl. El. avec 1 tache hum(^rale, ornata Fricd,

1 bando trausv. aulLMpicalc oH bande suturalo jaune Midi. H. 7.

soufre.

XXXI. APHISIDI.
Corps oi'd. ovale, à téguments mous, délicats. Ant. de 3-7 art. Yeux ayant souverrt

un petit tubercule en arrière. Rostre de 3 art., renfermant 3 soies internes. Ailes

antôr. plus longues que les postcîr., offrant toujours une côte et une nervure cubi-
tale (sous-costale) généralem. diiati'e vers l'extrém. en stigma. Nervures peu nom-
breuses. Abd. ord. de 9 segm. Souv. 1 cornicules ou 2 tubercules sur le 6° segni.

C Des ailes au moins dans l'un des sexes. Abd. avec
1< 2 cornicules 2

( Pas d'ailes. Vie souterraine 6
l Ant. de 3 art. Ailes horizontales 11

2< De 7 art., au moins aussi longues que le corps 1,

( De S-6 art., ord. plus courtes que le corps 3
f Nervure sous-costale 'J/ide; la costale partant du
V milieu d'un stigma épais 2

Slsfîde; la costale naissant à l'extérieur d'un stigma

y linéaire 3. Lachnus. '

( Simple 4
, ( Ailes poster, avec 3 nervures transv. 4. Pemphiciis.

( Avec / nerv. transv. 5
elliile radiale aux ailes antér. Ant. de

l'UYI.I.OXEnA.

Aphis.

SCHIZONEURA

( Pas de celliih

5 l 5 art.

f / cellule radiaradiale. Ant. de 5-6 art.
' Ant. de 7 art. ( de S art.

I

Tarses poster. \ d'un seul art.
' De 4-6' art.
' Dern. art. des ant. plus long que l'avant-dern.,

obtus
Plus 2)etit que l'avantdcrn.

1. Aphisii.

6. AoEI.fJES. '^

.s Tethaneura,
9 Pakaci.etus.

7. TaAHA.U
7

8. Rhizobius, -

10. FoilDA.

1. APHIS Linné. Puceron.

^ Ant. à insertion contir/iië. Front canaliculë
1 î A insertion écartée. Front plan ou convexe

( Insérées directement sur le front
Vert. Cornicules allongés, noirs. Individus ailés

verts ou bruns, avec des taches noir luisant sur

le thorax et les côtés de l'abd.

Vert, souv. avec des bandes plus foncées. Corni-
cules, ant., genoux, tibias ord. bruns. Tarses
noirs.

Brun foncé. Cornicules noirs. Pattes noires annelées

de roux.

j
Vert clair. Cornicules blanchâtres, atténués au
sommet. 1" arl. des ant. fortem. denté.

Vert clair luisant ; cornicules jaune pâle, épaissis au
milieu; forme allongée, subparalléle. Individus

ailés brun luisant noirâtre ; abd. vert taché de
noir.

En entier vert bleuâtre mat. Se tient exclusivement

sur les pétioles et dans les aisselles des branches.

Ovale-oblong, convexe, jaune citron ; cornirulcs

jaune blanchâtre. Individus ailés tachés de bnui

au thorax; milieu de l'abd. avec 1 grande tache

carrée noire.

Ovale très convexe, noir mat. Ant. brun foncé;

/{osiers. TG. 2-3.

pisi.
Légumineuses. 2,r;-4.

jaceae. '^

('ardnacées. 2,.j-3.

hutnuli. e

Houblon. 1,3-2.

lactucae. o
Sonchus, lactuca. 1,3-2.

grossulariae . l

Hibes. 1,3-2.

ribis.
.V/(/' les Groseilliers. 1-1,
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art. 3-4 blancs. Individus ailés presque en entier
noirs.

Ovale, large, noir, brillant en dessus, mat en doB-
sous. Ant. noires, 3° art. jaunâtre. Individus
ailés noir brillant, avec l'abd. brun mêlé de ver-

dâtre.

Ovale, brun luisant en dessus, vert olive en dessous.

\ Individus ailés noir brillant, à abd. gris verdâlre.
Très rugueux, vert, à lignes dorsales foncées.

Pattes, ant. jaune sale. Indiv. ailés à thorax
taclié de brun, à ant. noires.

1

Ovale, convexe, vert gris; abd. à rangs de p.
1 noirs. Indiv. ailés bruns, avec l'abd. vert rayé de
l brun.
iTrés convexe, largem. ovale, noir à rellets blcuâ-

1 très. Indiv. allés noir brillant, à abd. vert
foncé

; cornicules allongés, grêles.

Oblong, acuininé postérieurem., vert; cornicules
en massue. Indiv. ailés verts, tachés de brun ou
de noir.

Largem. ovale, convexe, vert ou noir, très luisant.

Largem. ovale, pubcsccnl; noir luisant en dessus,
vert mat en dessous. Indiv. ailés noir luisant à
abd. vert. Stignia grand, noir.

Pavot, laitue, haricot, etc. 2.

Cerisiers. 1,5.

urticae. o
Orties. '2,o-3.

brassicae.
"

Choux, raves, etc. 1,5.

sambuoi.
Sureaux. 1,5-2.

capreae.

~

Saules. Ombellifcres. 1-1,5.

cardui.^
Maures, chardons. 1-2.

populi.
Peupliers. i,5-2.

PI. 163. - L, Li A, Aspidiotus. — C, Coccus. — S, Schizoneiira
P'. Phylloxéra.

2. SCHIZONEURA Hartig. Sehizonèvre.

i Aptères ovoïdes, rouge violacé ; ant. courtes, jaune lanigera Ilausmann.
I pâle. Ailés plus foncés, ant. plus courtes, pattes Pommiers. TC. 1,5-3.
\ bien plus longues, translucides, rembrunies aux

1 , articulations du fémur et du tibia.

/ Sphérique, vert foncé, à ant. très courtes; corni- ulmi L.
-

[
cules nuls. Transforme par sa piqûre les feuilles Sur les ormes . C.

\ en ampoules boursouflées.

3.XACHNUS Kaltenbach. Incline.

[ Gris cendré, pattes brunes, les poster, très longues ; salicis Kall.

jN base des fémurs jaunâtre. Saules. liZ.

1 Aptères brun foncé. Ailés velus, noirs à reflet mé- roboris Kalt.
'

( tallique. Chêne rouvre. .5-6.

4.PEMPHIGUS Hartig. Pemphiye.

La piqûre de ces Aphidiens di'Ierniine ord. des galles.

^Noir; abd. vert foncé, couvert d'un duvet coton- affinis Hart.^

, > neux. Peupliers. 2.

iTrès convexe, vert foncé, couvert d'un duvet coton- bursarius L.

( neux blanchâtre. Ant. courtes. peupliers. 2.
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5. TETRANEURA Hai-tig. Tétrani-vre.

Glaliro, luisant, noir vordriLro. — Proiiiiit sur los feuilles ulmi de Géer. ^
do rornic des sfalles glabres ne dépassanl pas le vo- Ormes. 2.
lume d'une fôve. x

6. ADELGES Vallot. Adelge.

Î

Jaune ou roux. Veux gros, saillants, bruns. 1 p. abietis L.
noir sur le front. Conift'res. 1.

Kougo foncé, plus obscur en dessous. 1 grosse la- strobilobius Kalt.
che furfurac(5e au sommet de Tabd. Mélèzes. TC. 2

2. Fordii.

7. TRAMA von llejden. Trame.
Ovalc-allong(^, jaune pùlo ou blmc gris mat. troglodytes von Heyd. ^

Racines des Composées. 2,5.

8. RHIZOBIUS Burmeister. lihizohie.

^
Brun, à duvet blanc. pini Burm.'^

1 ) Pin .iylrcstre. 1 . ^,
i Jaune. Ant. pattes brunes. Ces dcrnii^rcs tri^s pilosellae Burra. ^
( allongées. Hicracium pilosella. 2.

9. PARACLETUS Liclit. Paraclètc.

Ovale, vert. Abd. à 4 rangs de p. enfoncés. Pattes cimioiformia Licht. P
allongées. ^^ec Formica rufa.

10. FORDA von Heyden. Farde.
Glabre, o\alo, jaune orangé à bordure jaune verdâtre. vacca Hartig.

Ant., pattes jaune vcrdâlro. Racines des Graminées.

î 3. Phylloxerii.
11. PHYLLOXERA Boyer de Fonscolombc. Phylloxère.

(Indiv. sexués très petits, les cf rougeàtres, les quercua B. de Fonsc.
9 jaunâtres. Larves jaune pâle, à anl. allon- Chênes, cf 0,3; Ç 0,5.
gées.

. Rouge écarlatc
; pectus brun ; les 3 nervures obli- coccinea Heyden.

I
ques partant immédiatem. delà côte externe. Chênes. 0.7.

[
Aptères souterrains jaune brun. Ailes antér. avec vastatrix Planchon.

\ un cubitus simple, sans cellule radiale. Viijne. Aptères 0,8.

XXXII. PSYLLIDI.
Ant. de 8-10 art., à 2 soies terminales; 0*9 rostres; ailes aréolées. Pattes salta-

toi-res.

( Ant. épaisses, velues, « art. semblables Homotoma Guérin,

j
> Grêles, env. aussi lonr/ues que le corps Psylla Geoffroy-

^ l'iiis courtes que le corps, à art. 1-2 épais, aussi

( longs que le reste de l'ant. Livia Latreille.

XXXIII. COCCIDI.
Ant. de 6-23 art. 9 ord. immobiles et aptères, cf non rostres, munis do 2 aile=

sans cellules.

/ Femelles agiles, couvertes d'une substance blanc
V crayeux en prismes Orthezia Latr.

j ; Inertes ; forme S[)liérique Lecaniu.m Hb.
j
Inertes, couvertes d'un bouclier 2

/ Inertes, ( cf avec 2 yeux de chaque côté Coccds L.

[ g.illiformes. ( N'ayant pas 2 yeux de chaque côté Kermès Amyot
/ 9 couvertes d'un bouclier arrondi, peu convexe
V bouclier cf suboblong A spidiotds Bouché,

3 ; Boucher des cf allongé, caréné, blanc Dia3pis Bouché.
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^ Bouclier Ç élargi posWrleurem. ; celui dos cf
/ allongé-parallèle CntONASPis Bouclii5.

\ Bouclier iiiyliliforme Mytilaspis Bouché.

ORDRE DES DIPTÈRES.
Corps à téguments légèrem. coriaces. Une trompe formant ord. une gaine 1 valve,

ouverte en dessous, contenant un suçoir formé de 2-4-6 soies. Palpes i. Ant. com-
posées d'un nombre variablo d'art. Yeux grands, se rejoignant souvent sur le vertes

chez les cf. Souv. 3 ocelles, en triangle. Mésothorax plus grand que les autres seg-

menls thoraciques. Abd. offrant en dessus 4 à 9 segm. apparents. Tarses de .t art. Ailes

poster, en forme de balanciers ; les antér. plus ou moins nerviées. Métamorphoses
ord. complètes (I).

, ( Ant. au moins de G art. Palpes de 4-S art. 1. NÉMOCÈRES.
'

I
De 3 art. Palpes de l-i art. 2. IJIiACHYCÈRES.

SOUS-ORDRE I. DIPTÈRES NÉMOCÈRES.

( Trompe longue, grêle. Suçoir de 6 soies. Palpes

) droits, souv. allongés " I. Culicidi.

urte, épaisse. Suçoir de S soies. Palpes re-

( courbés
'

II. Tipulidi.

I. CULICIDI Lair

Trompe grêle, longue, ord. droite et prolongée en avant, terminée par 2 petites

lèvres. Suçoirs do 6 soies. Palpes droits, souv. allongés, de .S art. Ant. filiformes,

plumeuses cf, poilues Ç. Yeux lunules, contigus chez les cf. Ocelles nuls. Ailes cou-

chées ; nervures squameuses. Cellulo discoïdale nulle ; 1 marginale; 2 sous-marginales
',

4 poster.

,( Palpes ;)Z)(S courts que la trompe o" 9 •'• Aedes.
•

( Egalant la trompe au moins g'" 2

g C Palpes allongés cTÇ *• Anophèles.
^

\ Courts 9 2. Cui.EX.

1. ANOPHELES Meigon. Anophèle.

/ Cendré çT. brun jaun'itre 9- Abd. annelé de brun, bifurcatus Meig.

, \ Ailes immaculées. • Toute la France. R. 7.

Mco

i Ailes tachées de 5 p. bruns. maculipennis Hoffm.
' Toute la France. C. 6.

2. CULEX Linné. Cousin. PI. 164.

; Pattes non annelées de blanc 2
' Annelées do blanc 5
' En entier jaune, sauf les tarses 9 qu' sont bruns lutescens Fabr.
I Centre. Nord. R. 5.

Non en entier jaune 3

'Thorax noir, à'poils jaunfitres. Abd. jaune; ventre quadratimaculatus Maoq.
blanc; chaque segm. à tache noire carrée. Ge- Centre. .Nord. 7.

noux blancs.

voc 2 p. argentés sur les côtés. Abd. à bipunctatus R. D.
ligne dorsale noire. Çà et b'i. S.

avec 2 rangs de taches noires Sangulai- punctatus Meig.

I

Brun oui rcs. Pattes brunes; fémurs jaunes. Est. Allemagne. cT 8. Ç 6.

pâle, '\ avec 2 bandes noires ; ses côtés bruns à ornatus Hollm.
taches blanches. Genoux avec 1 p. Vois. 7.

blanc.

vec 2 bandes brunes 4
/Abd. gris pâle, annelé de brun. Base des fémurs pipiens L.

, ) jaunâtre. 1 p. blanc à l'cxtrôm. des tibias. Partout. TC. 4-7.

à Brun, annelé de blanc. Bord des yeux blanc. Pétiole nemorosus Meig.

( de la 1" nervure sous-marginale allongé. Bois. AU. 6-8.

(1) Un ftrand nombre des ligures des Diptères ont été faites il'ainès les planclies de MaCODAH»
Suites à Buffon, Diyléres (1834).
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Loiigiiour ciiv. l mm. Abd. gris p;ile, annclc' do parvus Manq.

I

bi-un. Midi. K. 4.

Au moins fi mm. (5

Abd. aiinol(! do blaiin. Fémurs et art. dos tarses annulatus Fabr.

I

anaolés de blanc. Ailes à 5 p. obscurs. V.à cl lu. C. 6-9.

,
Jaunàlre anneW do brun. Tborax ferrugineux à cantans Hoffm.

fascies obscures. Les 'i de
anneli's de blanc Ç.

des tarses Tte la France. AU. 7.

3. AEDES Hoffmannsesrg

Ailes grisos. Corps brun noiiàlre, avec les fémurs
jaunes, AUema

II. TIPULIDI Latreille.

cinereus Meig.

ncu

'-1

•ompe courte, ('paisse, à 2 grandes lèvres terminales. Suçoir de 2 soies
;
pal|)os

rvi's, le plus souv. de 4 art. Yeux ord. non contigus sur le'vertex.
.Viit. iitoiiis loiii/ues que la lôte et le thorax réunis,

submoniliformes ou pcrfoliôes, ord. de moins do
12 art. Pattes assez courtes .5. BIBIONII.

Ord. au moins aussi lonf/ues que la tôte et le tbo-
rax réunis, le plus souv. do plus de 12 art. l'atlcs

grêles et allongées 2
Ant. cS plumeuses I. CHEIRONOMll.
A'on plumeuses 3
Tète avec un prolongem. rostriforme. Ocelles nuls.

Larves terricoles 2. TIPirLU.
Sans prolongem. rostriforme 4
Le plus souv. 2-S ocelles. Hanches allongées. Tibias

arec 1-2 éperons apicaux. Larves fungicoles 3.

Ocelles nuls. Hanches normales. Tibias sans épe-
rons apicaux. Larres gallicoles 4.

1. Gheironomii.
n\ lunules, sqi,ir,'5 o'Ç'. Alid. de 8 jejrm.

plinn/'usrs. Pattes poslér. très allongées 3.

'S scnli'j/i. Il la base cf 4.

a jusqu'au sommet 2
des pattes an ter. distante des autres 3

Ant.

Phim
l'ium
Inser

Non distante dos autres. Pectus peu proéminent
Le dern. art. des ant. (S 'e plus long
L'avant-dern. art. des ant. cT le plus long

BOLITOrniLII.

PSYCHODII.

Machopeza.
CeRATOI'OGON.

1. corethba
2. Chf.ir

.3. Tanvi'us

1. CORETHRA Meigen. Corèthre. PI. 164.

Los 3 dern. art. des palpes égnux en longueur, .\nt. de 14 art. dans les 2 seTes, les 2 dern.
eu plus longs chez les mâles. Ailes étroites; nervuies velues, le bord poster, squameux: 2(
ilcs sous-marginales; 4 iiostér.

Thorax à bandes blanchâtres latérales, au moins cf 2

Sans ^ Gris brun. Tète brune. 4= art. des

bandes blan- \ palpes allongé.

cliâtres i Blanchâtre. Fémurs à 12 p. noirs;

latérales. ( tibias â fi p.

Corps presque en entier jaune, avec les côtés du
thorax blanchâtres cf.

Gris brun ; tète plus claire; côtés du thorax blan-
châtres.

culiciformis Meig.
Bords des eaux. H. 5.

pallida Meig.
Bords des eaux. C. 6.

flavicans Meig.
France? 5.

plumicornis Meig.
Bords des eaux. (i.

2. CHEIRONOMUS Meigen. Chironome.
4' art. des palpes plus long que les autres. Ant. cf de 13 art., de 6 art. Ç,

dr
3 posté

( Ailes glabres
Balanciers blancli;

Noirs ou bruns
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Gris

Iccndrd,

Jaunâtre,

( ( Balanciers blancs

/Velues. < Bruns ou noirs. Noir mat. Pattes brunes.

^ ( Ailes grises.

] Ailes à point noir

( Sans point noir

Thorax vert, à bandes brunes. Pattes jaune pâle;

cxtrém. des fémurs et articulations dos tarses

noires.

à bandes noirâtres. Abd. cendré à anneaux

obscurs ; 1 ligue dorsale noire. Nervure

costale rembrunie,

à bandes cendré obscur. Point noir de

l'aile obsolète.

à bandes noires, l'intcrm. avec 1 ligne

blanchâtre. Abd. noir, le bord poster.

des segni. blanc.

/ à bandes brunes. Mélathorax noir. Pat-

/ les jaunes; articulations des tarses

noires,

l à bandes noires. Métalh. jaune eu avant,

l noir en arrière. Abd. noir, annelé de
' pâle. Sommet des fémurs, des tibias,

2 dern. art. des tarses noirâtres,

à bandes brunes, la médiane géminée;

abd. noir, bord des segm. jaune.

Pattes jaunes
;

genoux noirs. Ant.

\ jaunes.

\ Ant. brunes ; bord des segm. blanc.

Tarses non annelés
Annelés de blanc
Thorax noir

Vert
Vert jaunâtre; métathorax noir à ligne jaune;

3 dern. segm. abdoni. bruns. Pattes rouge pâle ;

cxtrém. des fémurs noire; tibias et tarses anlér.

très longs. Ailes blanches, à bande transv. brune.

Gris rougeâtre, ferrugineux ou cendré

Jaune à bandes noires. 1 p. noir basilairc aux
ailes. Abd., mélathorax et pectus brun noir.

Scutell. jaune. Pattes pâles. Ailes (J blanches.

Noir. Thorax à ligne fauve latérale. Abd. noir cT,

à 1", S' et 4" segm. jaunes Ç. Genoux et dern.

arl. des tarses noirs. Ailes fauves à la base, noi-

râtres au milieu, pellucides au sommet.
Tète et thorax noirs. Scutell. brun. Abd. vert jau-

nâtre, velu de blanc. Tibias antér. noirâtres;

pattes fauves. Ailes jaunâtres.

Noir; pattes jaunes à genoux noirs. Nervure costale

brune cf 9-
Noir; pattes brun foncé; fémurs antér. roux â la

base. Nervures alaires obscures çfÇ.
Noir brunâtre. Côtés du thorax testacés. Pattes

jaune pâle.

Noir mat. Poils des ant. cf bm" pâle. Pattes jaune

pâle. Ailes cf hyalines. Abd. velu de jaunâtre.

Noir mal;. Thorax 21inéolé de blanc. Ailes blanchâ-

tres; nervure costale brune CfÇ-
Noir. Pattes jaune pâle. 3 taches brunes aux ailes,

i basilaire, 1 interne, 1 au bord externe.

Noir mal. Poils des ant. blancs; leur dern. art.

plus court que dans les autres espèces. Ailes

blanc bleuâtre. Genoux noirs.

14
picipes Meig.
Nord.

3
4
viridulus Fabr.
Zones tempérées. .5.

annularius Meig.
Toute l'Europe. 8.

pallens Meig.
Nord. Kst. 7-H.

rlparius Meig.
Zones tempérées. 4-7.

flaveolus Meig.
Nord. Est. 6-8.

'

tentans Fabr.

Toute la France. 5-0.

cingulatus Meig.
France. Allemagne. 6.

aijrilinus Meig.

9
6
7
gibbus Meig.

Centre. Nord. Allemagne. 4-0 .

gracilis Macq.
Nord. 2.

bifasciatus Meig
Nord. 0.

notabilis Macq.
Allemagne. 0.

nitidas Meig.
Est. 4-0.

niger Macq.
Nord. 3.

pallipes Macq.
Nord. 4.

nigrinus Macq.
Çâ et là. 4.

albolineatus Meig.

Bourgeons du Saiih'. 3.

scalaenus Meig.
Allemagne. 2.

leucopogon Meig.
Haies, lioiiri/eoris du Haulç.

TG. 1,8-2.'
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i Thorax à bandes noires, subconligucs. ScutcU. el

les 3 dern. segm. abilom. noirs. Pâlies jaunes;

genoux noirs. Ailes à ligne noire juxlabasilairc.

Thorax à bandes noirâtres. Abd. velu de ferrugi-

neux ; les 4 premiers segni . vert obscur, le reste

uùir. Pattes ferrugineuses ; tibias anl(5r. bruns.
Abd. olivâtre; tarses roux; ailes grises, bande

I

transv. brune.

I

Vert pomme. Ant. cT à poils brun. Thorax 31in(^ol6

de noir, gris noirâtre latéralem. Segm. abdom.
avec \ large bande noire au bord antér. Pattes

I

jaune vcrdàtre pâle. Ailes subpcllucidcs ;
1" ner-

' vure transv. obscure cf.

lîaude médiane du thorax géminée; scutcll. brun;
mélathorax, abd. et pattes noirâtres.

Bandes et cotés du thorax, pectus, métalliorax roux
pâle; scutell. et pattes jaunâtres,

liandes et côtés du thorax, pectus rougcàtre pâle.

Pattes verdâtres; dern. art. des tarses obscurs cf.

Dern. art. des ant. noir.

Randos du thorax, pcclus, abd., tibias antér. et

tarses noirs. Scutell., pattes testacés. Nervure
costale brune o'Ç-

Ferrugineux. Bandes du thorax brunes. Abd. an-

noté de brun. Pattes et nervures rousses. Genoux
noirs.

Tcstacé. Bandes du thorax brunes. Abd. brun annflé

de jaunâtre $, vert jaunâtre d* • Pattes çf
rousses.

Thorax fauve. Tète, ant., abd. noirs. Pattes jaune
pâle. Ailes hyalines, à reflet blanc verdâtre o*.

Cendré. Bandes du thorax obscures. Pattes jaunes.

Ailes cendrées, nébuleuses.

Thorax roux; bandes, pectus, mélathorax, abd. noi-

râtres. Pattes roux pâle. 3 lâches brunes aux
ailes cf) 1 basilaire, 1 médiane, 1 apicale.

' Thorax jaune à bandes noires

i'
Cendré à bandes noires. Abd. noir; bord des segm.

i blanc. Fémurs ayant avant le sommet 1 anneau
\ blanc bordé de noir ; tibias blancs, unis aux doux

extrém.; les 4 poster, avec un anneau noir mé-
i dian. Ailes blanciies à p. noir,

f ( Abd. Ç à 2 bandes jaunes. Epaules jaunes.

I
Noir. < Tibias à bandes blanches.

( Non â 2 bandes jaunes

I 1 p. sur les côtés du thorax, scutell., mélatho-
rax, abd. noirs. Abd.â 3 bandes jaunes. Tibias Ç
â bande blanche

.

Tôle, scutell., mélathorax, abd. noirs. Trompe,
1" segm., base du 2", 4° et 5= jaunes. Pattes

antér. noires ; hanche et base des fémurs jaunes
;

tibias â large bande blanche
;
pattes poster, jau-

nâtres, â articulations noires.

Jaune. 1 p. au thorax â la base des ailes, pectus,

scutell., mélathorax, dos de l'abd., pattes noirs.

I

0"^ segm. abdom., hanches, base des fémurs jaunes.

jQ / Tibias Ç à anneau blanc.

\ Tête, pectus, abd., pattes noires. Bord des segm.,
1 ventre jaunes. Tarses antér. noirs; interra, à

I l" art. blanc; poster, à 3 prem. art. blancs.

i Ailes cf blanches.

|Téte, scutell., mélathorax noirs. Front jaune. Abd,

411

pedellus Meig.

Çà cl là. 0-0.

chlorls Meig.
Zones tempérées. G.

olivaceus Meig.
Nord. 5.

nigroviridis Macq.
Nord. 6.

tenuis Macq.
Nord. 3-4.

viridis Macq.
Centre. Nord. 4.

viridanus Macq.
Nord. 3.

scutellatus Meig
Nord. 5.

tendens Meig.
Nord. G.

Nord.
Macq

.

ruficollis Macq.
Midi. 3.

nubeculosus Meig.
Est. Allemagne. 5.

maculoaus Macq.
Nord. 2.

10
sticticus Meig.
Est. Nord. Allemagne. 6.

bicinctus Meig.
Toute la France. C. 3.

11
tricinctus Meig.
Zones tempérées. 3.

triannulatus Macq.
Nord. U.3.

annulipes Meig.
Nord. 3.

marginatus Macq
Nord. 3.

unifasciatus Macq.
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12

noir à base jaune. Pattes antfr. noires; lianches Toute la France. AC, a
et base des fémurs jaunes; les post(''i\ jaunes, à

fémurs, sommet des tibias et derniers art. des

tarses noirs.

Scutell., abd., pattes noirs. 2 prcm. segm. fauves, tremulus Moijr.

Tibias blancs à sommet noir. Art. des tarses Est. Nord. 2..=i-3,.=i.

annclés de blanc o'Ç-
(Ailes 9 brunâtres, l"' art. des tarses antcf'r. blanc

1 } sur son 1/3 basilairc. Noir.

( Blanches
/ Noir. {" art. des tarses antfr blanc. Nervures

\ alaires brunes çSÇ.
Noir; thorax verdâlre latfralem. Segm. abdom.

bordi^s de pâle. Tibias annales de blanc.

Noir. Tibias, l'^'' art. des tarses interm., l" et 2" des

tarses poster, avec un anneau blanc au milieu.

Noir de velours, avec les ailes blanches et les pat-

tes brunes.
1 ligne noire à la base des ailes.

Noir luisaut. Pattes testacées. Ailes cendrccs.

plèbejus Mei^.
Ça et là. R. 2,o.

12
albimanus Mcig.
Est. Nord. 3-0.5.

tibialis Meig.
Toulo la France. C. 2-3.

annulatus Macq.
Toute la Fiance. AC. 3

stercorarius Meig.
Toute la France. 2-3.

liyssiiuis Meig.
minimus Jlcig.

Toute la Fiance. 0,8-2.

humeralis Macq.
Nord. 2,5.

Noir soyeux. Thorax taché de jaune latéralcm.

Pattes" obscures. Ailes blanches ; 1 ligne noire

juxtabasilaiie (J.
Palpes, ant., pattes jaune pâle. Ailes Ç gris flavipes Sleig,

pâle.
"

Toute la France
Noir.

Pattes brunes. Ailes grises; costales brunes fuscipes Meig,

14
hirtipes Macq.
Centre ? 2.

ç. Ant. à poils noirs. Zones IciiiiiOrOes

Jaune. Thorax à bandos fauves. Pattes fauves ; 1 an- elegans Meig.

neau noir aux genoux et au milieu des 4 tibias Est. Centre. Nord. 6-7.

poster. Ailes blanches, à 3 |). noirs.

Jaune ferrugineux. Ant. jaunes velue.'; de brun
1 rang de p. noirs do chaque côté du thorax

i Pattes très velues. Ailes iijalincs ; bord externe

I et nervures çf jaunes.

1
Vert obscur. Thorax pâle laléralem. Pattes brunes; junci Meig.

ailes gris blanchâtre. Esl. 2-3.

Teslacé chair. Thorax à bandes brunes. Pattes jau- longimanus Meig.

\ nés, les antér. brunes. Tarses Ç 2 fois plus longs Toute la France. 2.

\ que les tibias.

3. TANYPUS Meigen. Tamjpe. PI. 104.

Les 3 tlern. art. des palpes égaux. Ant. de 14 ait. cTÇ, les 12« et 13' Ç semblables, le 14«

obloiis. Ailes velues; pas ds discoidale; 1 slifrmatique,

!

Thorax cendré ou gris

Rougeâlrc pâle, à 3 bandes obscures. Abd. noirâ

tre ; bord des segm. blanchâtre. Pattes testacées

Ailes à tache noire, allongée au milieu.

Blanchâtre 3
Noir ou brun 4
Roux mat. Abd. très velu. Pattes obscures. Ailes hirsutus Macq.

\ très velues. Nord. 2.

Thorax à bandes brunes, la médiane divisée par varius Meig.

1 ligne. Abd. jaunâtre, annelé de brun. Ailes à Toute la France. 5-7

2 bandes transv. grises, nébuleuses, 1 médiane
avec 3 p. noirs, l'autre plus large antéapicalc.

avec 2 taches noires et 3 p obscurs.

Abd. sans bande dorsale brune. Pattes ferru-

gineuses ; fémurs à anneau noirâtre antéa])i-

cal. Ailes à lâches cendrées au bord interne
;

1 noire médiane ; 1 apicale.

Thorax gris à bandes obscures. Alxl noirâtre; punctipennis Meig.

fasciatus Macq.
Toute la France, C. 3.

nebulosus Meig.

Toute la France. 6-7.
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j
segments bord(''s do blanc. Patlcs pâles ; artiru-

j lalions noires. Ailes à lâches nombreuses, oLscu-

I res; 1 laciie noire médiane,

f
Abd. jaune obseur; segm. bordés de blancluitre.

I

Ailes cendrées. Pattes jaune paie.

I Abd. blanc ; 1 tache brune à cliaquo segm. Paltes

blanches, à 9 anneaux noirs. Ailes blanclics, se-

mées de taches brunes.

/ Bandes du tiiorax ferrugineuses. Pectus et méta-

j
thorax noirs. Abd. ferrugineux, à bande dorsale

1 noirâtre. Pattes jaunâtres ; extrém. des fémurs
V noire. Ailes blanches ; i bande cendrée médiane,
'

1 autéapicalc.

1 [Mandes du thorax brunes. Scutell. testacê. Abd. noir à

I segm. bordés de blanc. Pattes lestacées ; articu-

f
lalions obscures, t tache noire médiane aux ailes.

; Blanc. Yeux noirs. Ant. jaune pâle. Ailes jaunâtres.

\ Thorax rougeâtre à bandes plus foncées.

Noir luisant. Fémurs fauves à sommet noir. Balan-
uns.

nches et base des fémurs jaunes. Ailes

obscures,
latoralem. Ailes brunes, à
Ire médiane.

Toute la France. 4-7.

ferrugineicollis Meig.
Çàel là. K. 3.

monilis Meig.

Nord. Centre. R. 4.

/ Noir luisai

y ciers bri

,
' Noir. Ilan^..»,., >,» „>..,^ ,.^

\ subhyalines; nervures trs

/ lirun noir. Thorax pâle laïc

\ p. hyalins. 1 tache noirâtr

zonatus Meig.

lîst. 4.

choreus Meig.
Toute la France. 4-6.

melanops Sleig.

Çâ et là. R. 3-5.

nervosus Meig.
Allemagne. 5.

ater Mactr.

Midi. o.

obscurus Mocq.
Nord. R 2.

4. CERATOPOGON Meigen. Ccratopogon.

TtHc prolon(;ée en museau. Trompe snbsaill.inte. 2« art. des palpes plus lonp que les autres,

Ant. do l:i ait., les 8 prem. garnis Cf d'un pinceau de longs poils dirigés obliquem. en dehors.
Palli's courtes. Ailes Telues

; cellule basilaire intérieure confondue avec la 2" poster. ; marginale
divisée par 1 nervure trausv.

C Fémurs [lostér. renflés 2
1 j Epineux en dessous, non renflés 3

( Non renQés, mutiques
/ Noir luisant. Pattes rousses ; fémurs et tibias pos-

/ ter. noirs.

Cendré. Tète noire ; bouche et front jaunes. Bandes
l du thorax pâles. Abd. gris brun à segm. bordés
1 de jaune pâle. Ventre jaunâtre,

j /Noir. Thorax jaune latéralem. Abd. à incisions jau-
" \ nâtres; dessous pâle; bord des segm. noirâtre.

i Genoux et sommet des tibias jaunâtres. Ailes à

f poils noirs.

Noir luisant. Pattes fauves. Tibias antér., et som-
l met des fémurs antér., tibias et fémurs poster.

\ noirs.

( Thorax cendré à bandes brunes. Abd. noirâtre ; bord

o \ des segm. pâle. Pattes fauves à articulations

j noires.

Abd. à segm. boi'dés d'une bande noire.

Cendré ou blanc rougeâtre
Cellule sous-marginale renfermant 1 fausse

Noir. X nervure 2furquée.

( ( Sans fausse nervure 2furquée
(Thorax à 4 bandes rousses. Segm. abdom. bordés

d'une bande noire sinuée. Fémurs antér. fauves
,

tibias noirs. 2 prem. art. des tarses et balanciers
blanchâtres.

; . Abd. noirâtre. Paltes fauves, à articulations noires.

J Balanciers fauves à tète noire.

f Thorax noir. Palpes, ant., abd., pattes, balanciers venustus Meig.
I blanc rougeâtre. Sommet des fémurs, des tibias, France. Allemagne.
* et dern. art. des tarses, noirs.

/ Ceii

4^, .

femoratus Meig,
Toute la France. 3.

flavifronsGuorin.
Centre. R. 2.

geniculatus Guérin.
Forêt de SI - Germain -en-

Laye. 2.

morio Meig.
Toute la Franco. R. 2.

lineatus Meig.
Est. Nord. 3.

fiisciatus.

5
anomala Macq.
Nord. R. 1.

6
fasciatus Meig.
Zones tempérées. R. 5.

cinereus Macq.
Nord. 4.

R. 3.
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Abd. fauve à la base. Pattes antdr. fauves, à genoux

I

cl derniers art. des tarses noirs; posIC-r. noires,

I
à base des fémurs et 2 prcm. art. des tarses fauves.

Noir mat. Extrémité du panache des anl. blanche.

Nervures costales obscures.

Noir luisant. Pattes fauves, à articulations noires.

I Ailes avec 1 taclie obscure au bord externe.

l Noir luisant. Ant. roux pâle. Pattes rousses ; fé-

I murs poster, en partie noirs.

1 Thorax noir en avant et latéralem., à 4 bandes
B obscures. Abd. noir; segm. bordés d^ blanc.

I
Pattes obscures. Ailes blanches, à macdles obs-

/ cures.

\ Noirâtre. Pattes testacées. 3 bandes obscures et

1 1 p. noir marginal aux ailes.

J Noir. Ailes, balanciers et les 2 prcm. art. des tarses

I blancs.

Noir, luisant sur le thorax, mat sur l'abd. Pattes,

I
balanciers bruns. Ailes grises à nervures obscures.

I

Thorax noir ; abd. noirâtre. Panache des aut. noir.

Balanciers bruns. Ailes velues au sommet.

;

Noir subluisant. Panache blanc en avant. Pattes

noires; tarses blancs à articul. noires.

1
Noir. Thorax à poils jaunes. Pattes noirâtres ; lar-

poils blancs. 1 p. blanc au bord externe des

nttidus Macq.
Nord. C. 4.

communis Meig.
Toute la Fiance. 3.

unimaculatus Macq.
Nor.l. K. 3.

ruficornis Macq.
Nord. R. >.

pulicaris Meig.
Toula la France. 2.

obsoletus Meig.
Est. 2.

niveipennis Meig.

Çà et là. 2.

palustris Meig.
Chèvrefmilb;. 1,8-2.

lucorum Meig.
Nord. Est. 1-1.8.

leucopeza Meig.
Saule. ),S-2.

bipunctatus Meig.

Est. Nord. 2.

"y. Culex pipiens,

Macropeza albitarsus.

5. MACROPEZA Meigen. Maci-opèze. PI. 104.

Abd. et pattes noirs. Tibias antér. fauves. Tarses blancs ; albitarsus Me
2 dcrn. art. noirâtres. Nord. Est. 2-4.

2. Tipulii.
Yeux ord. ovales, eatiers, séparés CfÇ- Ocettes nuls. Abd. Ç termine par une l

C Dern. art. des palpes très long, flexible, subarti-

t < culé. Ailes écartées

{Non plus Ion (/ que les antres. Ailes ord. couchées

a \ Ailes .unis cellule discoïdalc

t Avec 1 cellule discoïdalc

( Ant. pectinées (J
.^\ ( de /5 art.
*

) Simples, } de Iti art.

( (lie 19 art.

l Prolongement de la tête long et étroit. 2" cellule

i
^

poster, péliolée 3.
'

( Epais, court. 2" poster, sessilc 4. 1

jAnl.de/5art.«»,«on<.,JJ^;;^;!;;^ 6''

( De 12 art. au plus, sétacécs ou capillaires H

2

5
1. Ptycuopteha.

3
2. Gtenophora.
4
6. Pedicia.

5. Nepuhotoma.
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. ( Rostre bien plus long que la tète

> Plus court que la tèle

.15 cellules |)Ostùi'. aux ailes

{ 4 cellules posU'r. aux »iles

„ i Art. des aiit. ohloiiys
^ I Ghlndi'HX

( Ailes relues

9 } Glabres. Nervure ( sinueuse

( axillaire \ droite

jQ ( Art. des aut. f/lobuleux

( Cylindriques
C Ailes nulles

1' î ri^„ „•/ „ W cellule discoïdale

(
^" "'''-'

\ Pas do discoïdale

• c, ( Ant. de G art.

'- J De /5art.

.n (5 cellules postérieures

( 4 cellules postérieures

1. PTYCHOPTERA Fabricius. Ptychopfère. PI 165.

2« ail. dos palpes allon^'é, 4» lon<j et flexible. Ait. sulisctacces, de IG art., le 3" long, surtout
clici les mâles, .\iles pliées à la nervure anale

;
pas de discoïdale , ord. 4 poster.

. ( Côtes du thorax à duvet blanc 2

J ?ans duvet blauc 3

,
Trompe, palpes, scutell., anus, pattes fauves. Ailes contaminata Meiçc.

y. Idiopteba.

10. Li.MNOPnii

14. EnropTEnA.

13. SVSIPLECT.».

10
11. LlMNOBlA.

12. (alindrotosia.

10. Chionea.
15. TaiCHOCEnA.
12
18. Anisomeha.
13
16. DOLICHOPEZA.
17. DixA.

avec 3 demi-bandes transv. et 4 p. noirs.

Prolliorax fauve. Abd. cT à 2 bandes testacées
; 9

noir. Anus fauve. 1" art. des tarses posl(;r. blanc.

Ailes à base et nervures transv. brunes.
Tarses poster, noirs cf. Ant. peclinées.

Abd. à 2 bandes fauves cf , noir Ç . Hanches, fé-

murs fauves. Tibias noirs à base jaune. Ailes ù

2 bande brunes.

en entier noir. Hanches fauves. Ailes àdemi-
nde médiane, et 4 p. noirs, dont 2 au bord
terne.

2. CTENOPHORA Meigen. Ctéiiophore. PI

'ouïe la France.
albimana Fabr.
Toute la Fronce. Allemagne.

pectinata Macq.
Nord. 12.

'•

\ Abd.

( i1

lacustris Me
France? 9.

paludosa Mcig.
iMarais- R, 7-il.

i 3 prem. art. des palpes subclaviformes. Ant. pectinées Cf.

Ant. cf à 4 raugs de rameaux, 2 de chaque côté

A 3 rangs de rameaux, celles des ç cylindriques à

premiers art. allongés

Sect. i. Genuinae.
A 2 rangs de rameaux. Noir. Abd. cf varié de fauve.

Ailes à demi-bande et sommet noirâtres.

Abd. ferrugineux, à bande dorsale noire, et ligne

brune latérale. 1 bande transv. jaune sur chaque
segmeut. Ant. ferrugineuses à rameaux bruns.
Pattes ferrugineuses; sommet des fémurs, des
tibias, tarses bruns.

Scutell. à tache ferrugineuse. Abd. noir à 7 ban-
des jaunes. Ailes jaunâtres.

Abd. noir, cf 1'^'' segm. avec 1 ligne safran ; 1 p.
latéral jaune aux 2= et 3"

; 1 baude jaune aux
4" et 5=

; Ç 1 bande jaune sur chaque segm. Ailes
brunes à derai-bande noire.

Ant. cf variées de brun et de jaune. Abd noir
; cf

l" segm. jaune, à tache carrée brune; 2° à tache
oblique jaune latérale ; 3« à bord jaune ; 4", 5',

6« à tache latérale et bord jaunes
; Ç 2° segm. à

bord jaune ;
3° et 4" à bande jaune. Ailes jaunâ-

tres, à grande tache brune.

(le 13 i

2

3

165.

5 cellules poster.

bimaculata Meig.
Toute la France. 13-17.

pectinicornis Moig.
Toute la France. 16-22.

flaveolata Fabr.
Toute la France. 14-20.

festiva Meig.
Nord. 1 8-24.

elegans Meig.
Centre. 22.
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Sect. 2. Xiphiira Bnillé.

,
Noir. Anus fauve cf ; tariôre Ç allongée et di-oile. atrata Meig.

Ailes à bord jaune ; stigma brun. ' Touli- la liance. lG-25.

Ant. fauves ; 2 prem. art. noirs. Abd. fauve ; nigrofasciata Macq.
i base des segni. noire Ç. Nord. I0--J4.
' Ant. fauvps à base noire. TCte et tliorax noirs. Abd. ruficornis Mcig.
1 ferrugineux à taches dorsales noires. Tarière Ç Toute la Franco. lG-19.

f longue, arquée. J'attes ferrugineuses; sommet des
fémurs, des tibias, tarses noirâtres.

Ant. noires. Segm. abdom. 2-3 à bande ferrugineuse,

\ interrompue. Tarière Ç droite ?

nigricornis Meig.
Nord. 16-23.

3. TIPULA Lii

subsétacées, de i:)

ripule.

Rostre étroit, allongé. Ant. subsétacées, de i:) art. Ailes écartées; 5 cellules poster.,
2» pétiolée.

. ( 1 lunule blanche aux ailes avant le stigma 6
( Pas de lunule blanche avant le stigma 2

1

Ailes à large bande brune 2échancrée au bord ex-
terne, et 3 taches pâles au bord interne. Abd. h

lignes dorsale et latérale, sur chaque segm. 1 bande
liansv. interrompue, brunes.

Brunes
2 \ Grises

I Blanchâtres ; bord externe et sommet gris. 1" art.

I

des palpes jaune. Museau ferrugineux en dessous,

l Abd. cf brun â base ferrugineuse.

\ Subhyalines 5
Cendré. Museau et ant. çf ferrugineux. Thorax à oleracea L.

bandes brunes. Ailes à bande longitudin. blau- l^rcs. TC. 16-23.

châtre obsolète.

Bande médiane du thorax divisée par 1 ligne brune stigmosa Macq.'—
- Abd. à bande dorsale brune. Nord. Ç l;!.

gigantea Sch.
Toute la France. 24-33.

vernalis Meig.
Praij'ies. Tte la France. 13,

1-15.

et 2 blanchâtres
Stigma brun.

Bande médiane du thorax en forme de coin. Abd.
soyeux, gris obscur.

Ant. rousses à la base. Thorax brun â 3 lignes noi-
res. Abd. à large bande brune latérale.

Ant. brunes, jaunes â la base. Thorax cendré à

bandes brunes, la médiane double. Abd. brun;
1 bande transv. blanchâtre, basilaire, puis 1 ta-

che jaune et 1 p. noir de chaque côté.

Ant. brunes, à 2 prem. art. lerrugincux. Thorax à
bandes brunes, la médiane double. Abd. jaune
obscur ; segm. bordés de pâle ; 1 bande blanche
latérale. Ailes marbrées de blanc ; stigma teslacé.

Thorax à 7 lignes ferrugineuses. Abd. à bande dor-
sale noirâtre. Pattes fauve pâle ; sommet des fé-

murs noirs. 1 p. brun à la base de la cellule mar-
ginale.

Base des ant. jaunâtre. Thorax cendré à 3 bandes rufina Meig.
obscures ; côtés â bande noire. Abd. à côtés obs- Zones tempérées. 11-15,

curs. Pattes fauves ; fémurs et tibias noirs au
sommet. Ailes tachetées de blanc ; stigma brun.

Palpes jaunes. Abd. jaune gris, à bandes transv. et

longitudin. brunes. Nervures basilaires dos ailes

brunes.
Ant. brunes; les 5 prem. art. jaunes. Abd. jaune
brun ; sommet et 3 bandes longitudin. bruns

;

tarière arquée. Pattes ferrugineuses. Ailes mar-
\ brées de blanc.

Abd. cendré. Pattes testacées; fémurs noirs au som-
' m.et. Stigma brun ; ailes avec des taches hyalines.

pruinosa lloffm.

Bois hnnnih's. C. 1

nana Macq.
Nord, S.

marginata Meig.
Dots R. 13.

hortulana Meig.
Est. 14-17.

septemlineata Macq.
Centre. 17.

hortensis HoCfm.
Tte la France. 15-17.

nubeculosa Meig.
Toute la France. 16-21

irrorata Macq.
Nord. 13.
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J\hd à bandes brunes. Ailes gris brun pfile, à taches

) bl'anchiilres obsokHcs. 3 prem. art. des ant. fcrru-

/ Aifl'"obscures. Abd. à bande dorsale noirâtre. Ta-

( riôro 9 Irùs courte, éiiaisse, obtuse. 2« cellule

\ posti'r. longucm. péliolée.

) Ant. noirâtres. 4 t:ulies brunes aux ailes ;
lies les

J nei-vuics borJi-cs tle brim.

f Ant ik'iIl's ù aiticulalions noires. Thorax a 4 bandes

1 brunes, l'allés jaunâtres, les antér. très longues.

Noir. Abd. cl fémurs à base fauve. Ailes enfumées;

1 iaelie hjalinc juxlastigniatiiiue.

Ccnilrô ou ferrugineux
t> i i

Ferrugineux. Ant. brunes à base jaune, bandes du

lliorax brunes. Abd. à 3 bandes brunes et segiu.

bordés de blanc.

Thorax à bandes cendrées. Ailes a bande

blanche oblique atteignant les 2 bords.

Cendré. Tliorax à 3 bandes brunes, la médiane à

i.Mie noire. Segni. bordés de blanc.

'Thorax à bandes brun teslacé, la médiane gé-

minée. Abd. cendré-, ligne dorsale brune.

I Stigma testacé.

I 3» art. des anl. brun rouge. Stigma brun.

f lîando dorsale de l'abd. large, noire.

Anl. allongées, à base jaune. Bande médiane

du thorax géminée ; côtés à bande blanchâlre.

1 Abd. ferrugineux, brun à la base. Stigma

\
testacé.

4. PACHYRHINA Macquart. Pachyrhine.

Rostre épais, peu allon,.;. .Vnt. filiformes, de 13 art,, le !- subconique. 5 cellules poste

c sessile.

pabulina Meig.

Toute la France. 13-19.

breviterebrata Macq.

Nord. 14-19.

nigricoinis Macq.
Nord. 14-19.

pusilla Macq.
Nord. 8.

ochracea Meig.

l'rcs. TC. 13-19.

fascipennis Hoffm.

Toute la France, li.

lateralis Meig.

l'ré.s. C. 12-17.

lunata L.

Vrrs. TC. 17-19.

diana Hoffm.
Presque lie la France.

flavolineata Meig.

Toute la France. 10-23.

crocata L.

Toute l'Europe. 14-17,

( Noir

FroiiTet côtés de la face orangés. 2 preni. art. des

ant fauves en dessous . Pron. jaune cilron. llio-

rax avec 2 lignes jaunes. Abd. velouté; 3 bandes

safran. Pattes noirâtres. Ailes à stigma et deini-

bandc noirâtres. . 4.„„„j„ r

Abd. noir gris, avec 1 rang latéral de taches fauves, pratensis L

«:1„„ „„.,^ K.>v,rlo ' l'''S- "• 1'"'
, Ailes sans bande.
2 prem. art. des ant. jaunes. Sej

J'rrs. H. i:i-17.
.

mperialis Meig.

Allemagne. 13-1".

maculosa HoiVni.

Ttola France. En été. 10-

.^ ^ , abd. avec cha-

cun 1 bande fauve.

Palpes, ant., dessus du rostre, vcrlcx, 3 bandes au

' thorax, taches latérales, 1 tache en fer a cheval

sur les côtés du métalhorax, noirs. Scutell. fauve.

I

Abd. à taches dorsales. Pattes brunes ;
hanches

et fémurs à la base jaunes. ii„fr.„

l Rostre fauve, àbandeslatér. brunes. Côtés du thorax scurra Hoffm.

l sans taches. Pattes ferrugineuses, articulations Zones tempérées

\ brunes. Abd. à bande dorsale, et 2 lignes later.

/ interrompues.
, , , a

\ Rostre à tache noire en dessus. Thorax taché de

i noirlatéralem., sauf sur le métathorax. Abd. a

I bande dorsale et des p. latéraux. Ailes brunes, a

I stigma pâle. ...
Tète jaune orangé. Côtés du thorax taches de noir ;

abd. à bandes dorsale, latérales, et qqf. venlrale

^ noires. Dern. segm. à sommet noir. Anus fauve

\ Stigma noir.

histrio Fabr.

Toule la France. 9-11.

cornicina L.

Toute la France. 12-15.
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5. NEPHROTOMA Meigcn. Ni-phrotome.
Ant. subsélacécs, do 19 ail. ilipz les m.A,-^, ,1,; 1S chez les Ç. 5 cellules poster.. 2" sessile.

Jaune, liandc du lliorax, bande dorsale de l'abd. et dorsalis Mei"
sligma noirs. ;^oues tempérLÎs. il-14.

6. PEDICIA Lalreillc. Pédicie.

cylindriques, grêles, -velus. Abd. déprimé, large O" a cellules poster.
Ant. do IG arl.. les 7 dern.

2" pétiolcc.

Ailes à base, bord externe, bandes longilud. et transv
brunes cf Abd. teslacô, à bande dorsale bniuc.

rivosa Lalr.

Bords des eaux. 22-27.

7. RHIPIDIA Mcigon. Mipidie. PI. 1C5

de 11 art., pectinces O". 4 cellules postcc.

Tliorax à bandes noires. Pattes rousses. Ailes se-
mées de macules obscures.

8. RHAMPHIDIA Meigen. lilia,

Ant. subsétacées, de 18 art. Ailes courbées; i cellules poster,

r Brun. Thorax jaune pâle, à bandes noirâtres. Fémurs
, y jaunâtres â la base.

Pattes des Ç ferrugineuses. Tliorax uniforraém.
Doiràlre.

maculata Meig.
Bois humides. 7.

tplndie.

longirostris Meig.
Zones tempérées. K.

Inornata Meig.
Europe ? 7.

k

ri. l(ia. - /'c-, Ptjchopte L coutaminala. - Cf. Clenopliora fesli
— Ld, Limnopliila discicollis.

- F,m, Illi

i posté

9. IDIOPTERA Macquart. Idioptùre.
nosire très court. Ant. de 16 art., les U dern. oblon^s. Ailes courbées, c

laire intérieure divisée par 1 nervure transv.

Abd. testacô; bords poster, latéraux noirs. Pattes bru- maculata Macq
nés

;
hanches et base des fémurs jaunes. Allemagne. G.

10. LIMNOPHILA Macquart. Limnnphile. PI. 105.

eoucl;é^; J'Slef^lSsîér;"'""
^"'^ ''''°'''"^^' '"' '' '' "'' '^^ '' ''''" ^'""ulo

Pas de cellule discoûlale. Hanches et base des fé- Immaculata Mei"

IcdluircSaTe Toute la France. T-i:

1" coHulc sous-marginale presque aussi longue que

' Bien moins longue que la 2= 5
: Brun. Thorax en dessus noir. Pattes brun ferrugi- nigricollis Mci?
)

neux Nervures transv. bordées de brun. Zones tempérées. 9
^ Cendre ^

'

' Pattes ferrugineuses
; genoux noirs. Ailes étroites, pictipennis Mei"

parsemées de p. bruns; 4 grandes taches au Toute la France. PW«tonpbord externe, plusieurs au bord poster., brunes. AC 8-

basi-

/
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Ailes brunes, parscmûcs de p. peu tUslincts.

l'allos brunes. Ailes à 2 lâches demi-circulaires,

ii basilaires, et plusieurs p. sur le disque, bruns,

l'allés jaunâtres; genoux obscurs. Balanciers blan-

cliàlrcs. Ailes subhyalines, 4 taches sur les ner-
vures transv., et autres au bord externe.

Gris roux.Tùleceudri'e. 4 bandes brunes au Uiorax.

2" cellule postôr. sessile.

Brun
Noir. Ailes larges; nervure axillaire petite, si-

nueuse; cellule basilaire inférieure atteignant
env. l'extrôm. de la discoïdale.

Noir cendré. Palpes, ant., pattes, sligma, nervures'
bruns. 1" sous-niarginale et 2° postcîr. à pétiole

court Ç.
Cendré
Ferrugineux

^ Ant. fauves, brunes à la base. Patles jaunes ; fé-

\ murs 2annelés de noir. Ailes à taches brunes.

j i" art. des ant. court. Thorax jaune, à bandes

( contiguës, brunes. Ailes brunâtres.

/ Ant. noires, art. 3 à 6 jaunes. Patles jaunes
; ge-

/ noux noirs. Ailes jaunâtre hyalin; S-6 taches

noirâtres au bord externe; nombreuses macules
1 noirâtres sur les nervures longitudinales.

i Tliorax gris à bande brune divisée par 1 ligne

I noire. Pattes ferrugineuses; dern. art. des tarses
' brun, avec 1 faisceau de poils de chaque côté.

\ Ant. brunes à base jaune. Thorax à 4 bandes bru-

1 nés. Ailes un peu jaunâtres. Stignia pâle.,2' pos-
f 1er. longuem. péliolée.

f
Palpes et ant bruns. Thorax à bandes brunes.

!
2° poster, à pétiole court.

' Palpes, ant., bandes thoraciques, abd. bruns. Fé-

\ nuus furrugineux. Ailes brunâtres ; stignia pâle.

/ TOte grise, i'alpes, ant. bruns, à base jaunâtre.
1 Soiiiiiiel de l'abd. noir. Ailes jaunâtres.

\ Ant. fauves, à base et sommet noirs. Thorax à
< bande noire. Ailes jaunâtres.
JAnt. javnies ; l"' art. noir. Abd. brun; sommet
r noir o", ferrugineux 9- Ailes hyalines, sligma
V brun.

angustipennls Melg.
Fiance. .Mlemagne. 8-11.

punctata Mei^:.

Zones (empérées. l'i-tO.

sexmaculata Macq.
Nord. U.

sessilis Macq.
Nord. 7,5.

6
platyptera Macq,
Nord. 7.

stigmosa Macq.
Nord. 8.

picta Fabr.

Jiois II ton ides. 10-13.

discicollis Meig.
Zones tempérées. 9-1 "j

guttata Macq.
Sud-ouest. 7-'J.

barbipes Meig.
France? Allemagne. 25.

nemoralis Meig.

Çâ et là. 5-9.

lucorum Meig.
Toute la France. 8.

pruinosa Macq.
Nord. 7.

ferruginea Meig.
Toute la France. 8-1 1

.

lineola Meig.
Toute la France. 11-13.

dispar Meig.

Zones tempérées. 11-13.

11. LIMNOBIA Moigen. Limnobie. PI. IGG.

.\rt. des pallies subégiilum. longs. Ant. lilifornu

* poster.

j
( l seule cellule sous-marginale

( 2 cellules sous-marginales

i

Obscur. Thorax à bandes noirâtres. Fémurs jaunes
Balanciers blancs. Ailes grises.

Ochracé ou jaunâtre
Brun
Cendré
Ferrugineux
Noir

/ Palpes, ant., thorax, stigma bruns. 2 prcm. art

I des ant. jaunes. Nervures pâles.

l Abd. ochracé, brun en dessus. Stigma pâle. 1" art.

l des ant. jaune.

1 Ant. en entier brunes. Stigma brun, placé sur 1;

nervure transv. cfÇ.

de IG art. Ord. 1 sous-margii

fusca Meig.

Allemagne. B.

lutea Meig.
Toute la France. G.

modesta Moi g.

Toute la France. 5-C.

inusta Meig.

Toute la France. 5-6.
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\ Thorax à 4 bandes obscures. Segni. abdoni à bord

1 pile. Stigmabrun, carré, avec 1 rameau oblique
;

I 1 tacbe au bord externe, vers la base.

f Anl., niélalliorax, abd., pâlies bruns. Cellule mar-
I ginale fermée, divisée par 1 nervure Irausv.

\ Bandes tlioraciques noires.

/ Anl. brunes; 3° art. jaune. Scgni. abdom. bordés

l de jaune. Fémurs jaunes à 3 anneaux bruns.

.
' Ailes à taches brunes; 3'= poster, plus longue que

*
; la 1".

f Thorax à bande jaune de la suture au sculell. Ailes

\ subhjalines ; sligmabrun.
/Ant. brunes; art. oblongs. Thorax cendré, à bandes

noires. Abd. allongé. Ailes brune?, repliées au
bord interne. Sligma brun clair.

I

Télo cendrée. 1 p. noir au bord des yeux. Ant.
jaunâtres, obscures au bout. Tliorax jaunâtre, à

bandes luisantes. l'cctus à i taches noires.

Faites testacées.

Ant. noires, de 15 art. Thorax gris roux à bandes
noires. Cellule discoïdalo recevant la nervure
transv. de la basilaire interne.

Ant. brunes; 1" art. gris. Thorax gris brun, à

bandes obscures. Pattes jaunes. Sligma,! lâche

et 1 p. vers la base, bruns.

Front argenté. Palpes, ant., 4 bandes thoraciques,

bandes abdom., nervures, stigma, 1 p. juxtaba-

silaire, bruns.

Palpes, anl., bandes thoraciques, 1 p. sligniatique

bruns. 3 prem. art. des ant. jaunes.

[Front cendré. Palpes bruns. Thorax à bande
brune. Ailes jaunâtres; 3 p. bruns au bord
externe.

Ant. brunes, à base jaune. Ailes hyalines; 3 p. et

le sommet obscurs.

,
Museau ,

palpes noirs. Thorax à 2 lignes noires

interrompues, i tache dorsale brune sur chaque
segm. abdom. Ailes jaunes; 1 ligne onduleuse
brune sur les nervures transv., 2 p. bruns au
bord externe.

Thorax à 4 bandes noires. Fémurs à 2 anneaux
obscurs. Nervures bordées de brun ; 1 bande
brune , sinueuse , antéapicale ; stigma brun

;

1 laclie 2Qde et 1 rhomboïdale au bord externe.

/ Front argenté. Thorax à reflets blancs en avant.

I Pattes et sligma bruns.

I Hanches et l/i antér. des fémurs rousses. Stigma
l brun. Corps noir lisse.
* 2 prem. art. des ant. jaunes. Thorax noir à côtés

7 argentés. Abd. brun, fauve au sommet. Faites

I
fauves. Ailes allongées; cellule sous-niarginalc

/ bien plus longue que la 1" poster.

(
Ant. jaunes à base et sommet rembrunis. Segm.
abdom. bordés de jaunâtre. Ailes à 3 grandes
taches au bord externe et sommet noirs.

I

Ant., pattes, abd. bruns. Ailes brunâtres. Tète,

i thorax cendrés.

I Jaune. Palpes, ant. noirâtres. Bandes thoraciques,

I abd. bruns; bord des segm. jaunes, l" cellule

1 sous-marginalc longucm. pélioléc.

,
Gris brun. Ant. noires. Pâlies fauves; fémurs

8 ( bruns au sommet. 2 marginales ; 2 sous-margi-

chorea Wied.
Toute la France. 0.

flavescens Macq.
Centre. 11.

nubeculosa Meig.
France. Allemagne. 8.

unimaculata Macq.
Nord. 8.

replicata Meig.
Nord. 14.

glabrata Wied.
France. Allemagne. 11-13.

grisea Macq.
Nord. 7.

didyma Meig.
France. Allemagne. 5.

dumetorum Meig.

Toule la France. 9.

stigma Meig.
Toute la France. 9.

tripunctata Meig.
Prairies. 9.

sexpunctata Meig.

Toute la France. 13.

xanthoptera Meig.

Est. Allemagne. 13-15.

annulus Meig.
Nord. 13-20.

leucocephala Meig.

France. Allemagne. 4.

laevigata Macq.
Nord. (i.

argentea Macq.
Nord. 10.

ornata Meig.
Allemagne. France ? 7.

sylvatica Meig.

France? 7.

tenella IlolTm.

Toule la France. 4.

brunneipenni3 Macq.
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platyptera Ma
Ksi. 7.

nova Me
Ki-aiicc? '.

\ iialcs, la 1" pcHiolro plus courte que la "i". Slignia

J nul.

/Noir à i)nbosc(;uce gi-ise. Ailes larges, jaunàlres. piatypiera muc((.

1 2 marginales ; i'" sous-niarginale pL'liolce plus

I

courte que la i'. Sligma brun.
' Ocliracé [)àle. Aut. de 14 art., bruns, le 1" jaune.

[ Thorax et stigma bruns.

12. CYLINDROTOMA Macquart. Cijlnidrotowc. PI. lOG.

Ant. filiformes, :illonïéi's. ilo 1:1 art. cyliridiiques ; 2 sous-mar^'inalfs ; J-K poslor.

^ Ailes à a poster., la 2'' sessile. Ant. noires à base distinctissima Meig.

, N jaune. Vertcx à laclic noire. Jaunâtre. Toute la Fr:iuie. 11.

^ A 4 poster. Ant. brunes, à 2 proni. ai t. jaunes. Abd. macroptera iMacq.
' velu; tarière incurvée en dessus. Nord. 7.

PI. lee.13. SYMPLECTA Mcigcn. Si/mplcctc

que autres. Ant.' art. ,1,-s ].alpL-s plu", couit
isl,M-. : iicivuie iixiilaire siniu

Cendré. Palpes, aut. noirs. Ailes à p. obscurs.

I

-1' marginale divisée par 1 ncrv. transv.

Jaunâtre. Abd. à bande dorsale brune; anus jaune.
I Kémurs jaunes, à anneau brun. 2= sous-margi-

nalc simple.

!S, de IG art. 2 sous-iiuu'Kino

punctipennis St-Farg.

Toute la France, .'i.

stictica Mcig.

Toute la France. 5.

pennis. — Et, Erioptera trivialis.

14. ERIOPTERA Meigen. Erioptère. PI. 1G6.

Ant. filiformes, de 16 art., les 11 dern. oblonfrs. Pattes interm. plus courtes que les autre

rangées, à nervures velues, i poster.

, \ { cellule discoïdale 2

t Pas de cellule discoïdale 3
(Roux. 1 anneau obscur au sommet des fémurs; maculata Meig.

2 aux fémui'S anlér. Ailes à taches arrondies, Nord. C. 7.

) Cendré. 1" art. des ant. très long et très épais.

I L.cuuie basilaire interne bien plus courte que

cinerascens Meig.
France ? 4.

Cellule basilaire interne bien

l'externe
' 4

f Aussi longue que l'externe 5

(Cendré. Ant. brunes à base jaune. Abd, brun, grisea Meig.

anus jaune. Ailes cendrées. V/a et la. R. 3.

Noir. F'attes brunes. Fémurs épais. Ailes brunes, atra l.atr.

Toute la France. 3.

Cendré. Ant. en entier brunes. Abd. noirâtre, obscura Meig.

Ailes gris brun. Fémurs subépaissis. Zones tempérées. 3-i,'-

' \ Gris noirâtre. Abd. velu. Hanches pâles. Ailes très pygmaea Macq.

i velues. Nord. 1,5.

f Gris brun. 2= art. des ant. et suiv., pattes, balan- pallipennis Macq.

ciers, ailes jaunâtres. Sud-ouest, -i.

\ Jaune pâle. Yeux noirs. Palpes et sommet dos aut. ochracea HolTm.

\ obscurs. Zones tempérées. 3.

AcLOQUE. — Faune de France. Orl. 24
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Jaune. Ant. brunes, .jaunes à la base. Thorax et

abd. à bande dorsale brune. Pâlies brunes.

Tète blanche, brune au verlcx. Ailes subhya-
lines à nervures brunes.

Brun. Front Rris bordé de blanc. Thorax à bande
obscure. Ailes enfumées.

Cendré. Ant. plus longues. Thorax à ligne

noire. Pattes teslacées. Stignia brun ; ner-

vures bordées de brun.

Ant. assez courtes. Côtés du thorax à ligne

jaunâtre. Segm. abdom. bordés de pâle.

Ailes velues seulcni. au sommel.
Gris roux. Ant. longues. Art. des ant. très velus cf.

Ailes subobscures à sligma distinct.

lutea Mcig.
Fraiiic. Allemagne, 'j.

taenionota Wied.
France.';;.

fuscipennis Meig.
Toute la Krance. C. 5.

lineata Meig.
France. Allemagne. 5-7.

trivialis Hoffm.
Toute la France. 4-5.

nodulosa Macq.
Nord. C. 5.

15. TRICHOCERA LatreiUe. Trichocère. Pt. 1G7.

Ailes hyalines, ayant 1 tache brune à la base de la regelationis L.

i" cellule poster. Au printemps. C.
Immaculées 2

/ Brun. Tète, thorax gris ; 4 bandes thoraciques hyemalis De G.
( brunes. Tarière Ç noire. Ailes grises. En hirer. TC. 5.

\ Thorax brun jaune, à double bande plus foncée, fuscata Meig.

c, ' Abd. gris brunâtre. Ailes brunes. France? 6.
"

1 Thorax gris brun, à 4 bandes plus obscures. Ailes parva Meig.
/ hyalines. Abd., tarière bruns. Toute la France. 3.

I
Jaune brun, pâle sur les côtés du thorax. Abd. annulata Meig.

\ aunelé de noirâtre. Ailes grises. Toute la France". 5.

16. DOLICHOPEZA Meigen. DoUchopi;ze.
.\nt. sétacées, de 12 art. velus, cylindriques. Pattes très allongées. Pas de discoidalc ; u pustOr. ;

la 2» pétiolée.

Brun. Ant. à base jaune. Les 4 dern. art. des tarses sylvicola Meig.
blancs; 5= noir au sommet. Alieinague. 11.

17. DIXA Latreille. Dixe. PI. Ifi7.

l"" art. des palpes très petit, 2 à 4 subégaux, b grêle. Ant. sétacées, longues, de 12 art.? Tibias
à 2 é|)eronspeu distincts. Pas de discoïdale ; 4 poster.

/Jaune brun. Thorax à 3 bandes brunes, la médiane aestivalis Meig.

1
géminée. Fémurs et tarses bruns. Tibias jaunà- Est. Nord. 4-5.

I 1res. Ailes hyalines çS.
VTète jaune à tache frontale noire. Thorax jaune aprilina Meig.

brun à 3 bandes noires. Abd., pattes bruns. Zones tempérées. 4,
Ailes hyalines subblanchâlres ; nervures brunes.

Noir; 2 lignes thoraciques jaune blanchâtre. Han-
ches, fémurs roux pâle; tibias, tarses obscurs.

Thorax à bandes et t p. noirs antescutellaires.
Abd. brun. Ailes hyalines; nervure transv. avec

y 1 tache obscure.

lineata Macq.
Midi. 3.

maculata Meig.
France? 3.
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Anl. sélaci

Noir. Front 2ii\\

18. ANISOMERA Latreillo. Anisomère. VI. 107.

11? ail. M'Ius. Tiljias « î courts éperons. Pas de discoiilulc. ;i po

l'culé. Ailes Ic'gèromcnt obscur

Condrt'. Thorax à Landes noires. Pattes noires;
fémurs à base fauve. Ailes fuligineuses.

Pattes en entier noires.
3° art. des ant. plus long que les autres réunis.

Gris brun. Abd. à li^ne dorsale brune. 1 tache
jaune aux 2 prem. segin. du ventre.

nigra I.alr.

Toute la France.
bicolor Mcig.
AllcniagMC. ').

ijûfdii Meig.
obscura Uollni

Midi ? y.

19. CHIONEA Dalman. Chionic. PI. 1G7.

Ant. sétacoes, de 10 art. l'altes allongées, sublinéaires, araneoides Daim.
tcstacées. Abd. brun à lignes cendrées. T*le teslacé Dans les bois, sur la nciijc.
brun. Tiiorax brun, à reflets cendrés. Suède. Nord ? 6.

3. Bolitophilii.

!'

Ant. sétacées, plus longues que la tète et le thorax
réunis 2

Au plus aussi lonr/ues que la tête et le thorax
réunis 3

2 ( Anl. plus courtes que le corps
"

( .\u moins aussi longues que le corps

2 ( Tibias poster, avec t rangs de pointes

I X'aijinit jius 2 rangs de pointes

_j ^ Ant. ci/liiiilrii/iics ou fusiformcs
( fo,nj,rinirrx

f \ Tèlo jirnlninirr en rostre court

•"i San, i»'"l'.ui.irnn'nt

P
C Palpes en apparence Inrticulés

\ De 3-4 art. distincts

C 1" art. des palpes bien plus épais que les autres.
"

< Abd. comprimé.
(Non plus épais quo les autres

g ( Tibias avec 2 éperons apicaux

( Sans éperons apicaux
l Pas d'ocelles

^ ^ n,„ „„ ;; ^ Yeux arrondis
) Des ocelles. \ r,. /.
f \ Remformes

IQ S Ailes avec 1 cellule sous-marginale
\ Sans cellule sous-margiiiate

jl
{ Cellule marginale des ailes étroite

\ Large
. j ( Ant. plus longues que la tête
'

\ Aussi longues que la tète

.jj i Tôte non prolongée en rostre

\ Prolongée en rostre allongé

. , i Cellule marginale si7nple

} Divisée par une nervure transv.

,v i 2 ocelles
'

) S ocelles

1.
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2. MACROCERA Lalrcillc. iMacrocère. Pi. 168.

Anl. de 12 art., le 7» 1res long.

, ( Ailes maculées

\ Immaculées
Ferrugineux. 1"'. segm. abd. bordés de noir; les

,
3 dern. cf noirs. Ailes à base jaunâtre; 1 lâche

l au bord ext., 1 à la base de la 4" poster., 1 bande

l transv. angulée, et sommet noirâtres.

„ M p. à la base de la marginale; 1 grande tache à

\ la base des poster., i sligmalique, et sommet
I noirâtres.

\ Thorax à 3 bandes brunes, la médiane très courte.

Taches alaires semblables à celles de maciili-

) Jaune. Front noir. Ant. brunes. Thorax à 3 bandes

\ noirâtres.

'Jaune très pâle. Tliorax à 3 lignes. Abd. noirâtre;

segm. bordés de jaune.

3. MYCETOPHILA Latreillc. Mijccto

' Bases des 2e cl 4= poster, aussi avancées

^ Base de la 2° poster, bien plus avancée que celle

\ de la k"

f
Base de la 2° poster, bien moins avancée que celle

^ de la 4'

/ Ferrugineux
Obscur

\ Jaune
'Noir
iRoux
' Brun. Thorax à bandes noires. Segm, bordes de

ferrugineux. Pattes jaunes. Ailes gris brun.

Palpes, 3 prem. art. des anl., bord des segm.

abdom. jaunes. Pattes jaunâtres; sommet des

fémurs noir. Ailes jaunâtres; i tache centrale

et ) bande arquée brunes.

^

Les 7 prem. art. des ant. jaunes. Thorax sans

bandes brunes. Taches alaires noires.

Pas de bande arquée aux ailes.

Ant. jaunes, brunes au sommet. Thorax sans bandes.

Abd. noir; base, sommet, bord des segm.
jaunes.

Thorax jaunâtre, à disque soyeux, brun. Abd. fer-

rugineux ; segm. bordés de noir. Ailes subhya-
lines.

Anl. brunes à base jaune. S'-C" segm. abdom. noirs
;

les autres avec 1 ligne dorsale.

2 prem. art. des ant. jaunes. Tète, thorax gris

blanc, à disque noir ; scutcU., métalhorax noirs.

Abd. noir, à taches jaunes latérales. Pattes

jaunes.

Thorax noir en dessus. Anus jaune. Segm. abdom.
bordés de jaune.

Jaune sale. Thorax à bande brune. Abd. avec des

, p. Bangulaires bruns. Tarses bruns. Ailes jaunâ-

tres.

Jaune. Ailes jaunâtres. Abd., tarses bruns. Bandes
thoraciques obsolètes.

vittata Macq.
Bois. Nord. (i.

maculipennis Macq.
Toute la France? 4-5,5.

maculata Hoflm.
Zones tcnipéiées. 3,b-4.

lutea Meig
Nord. AC. 7.

fasciata Meig.
France ? 5-7.

nana Macq.
Nord. H. 3.

phile. PI. 108.

2

3(

i

fasciata Meig.
Toute la France. 4.

lunata Meig.

Toute la France. 3.

lunulata Macq.
Nord. K. 4.

lineola Meig.

Bois. R . 4.

ruficollis Megerle.
Zones tempérées. 3.

discoidea Meig.
Franco. Allemagne. 3.

bicolor Macq.
Nord. 3.

ornatlcollis Megerle.

Toute la France. 4.

analis Megerle.

Toute la France. 4- G.

punctata Meio;.

Toute la France. 8.

cunctans AVied.

Toute l'Europe. 4-7.
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Tôte, thorax à poils jaunes. Abd. à poils blancs.

i Pattes jaunes; liase et sommet des hanches
l noirs ; 1 li^no noire sous les fémurs ant(5r.

g 1 Noir luisant ri duvet blanc. 4° cellule poster, pre-

\ uaut naissance à la base de l'aile.

/ Sogm. abdom. bordés de roux. Trompe, face,

3 prem. art. dos ant., 2 taches au bord anlér.

\ du thorax, pattes jaunes.

!

Ant. en entier brunes. Abd. à ligne dorsale etsommct
noirâtres.

Los 'i prem. art. îles ant. jaunes.

/Ferrugineux. .\nl. brunes, à base jaune. Bord des

/ segm. abdom., sommet des fémurs poster., noirs.

(
2° poster, longucni. péliolée. Ailes subhyalines.

j
Face, pattes, incisions de l'abd., 5-6 prem. art.

l des ant. jaunes. Front, abd., tarses noirs. Ailes

l jaunâtres ; 2 taches et 1 bande arquée brunes.

I Abd. à bord des segm. et large bande dorsale noi-

1 râtres. Fémurs poster, en entier jaunes. Ailes

8 ' jaunâtres à nervures jaunes.

Thorax ferrugineux à bandes noires, la médiane
divisée par 1 ligne jaune. Bord anlér. des segm,
abiioin.avcc 1 tache ferrugineuse. 1 bande Iransv.

cl .i liirhos brunes aux ailes.

Noir. Cotés de l'abd. et anus fauves. Pattes jaunes.

i cellule niéiliasline distincte.

N^r. Base des ant. et pattes ferrugineuses. Ailes

brunes, i" poster, incomplète.

Noirâtre. Base des ant., côtés de labd. et pattes

jaunes. Ailes obscures. Tibias poster, à pointes

latér. courtes.

Brun noir. Ailes gris brun. Thorax à bandes noires
•2.' art. des ant., sommet de l'abd. et pattes jaunes.

Ant. brunes à base jaune. Abd. noir à bandes
fauves. Ailes brunâtres. Pattes jaunes.

Face, I"' ,-irt. des ant., incisions de l'abd., pattes

jaunes. Tarses, abd., ant. bruns. Ailes jaunâtres.

Tèle à reflets blancs.

42b

flavlpes Macq.
Nord. 4.

nigra Meig.
Zones tempérées. 2-3.

incompleta Macq.
Nord. 4.

nana Macq.
Nord. 3.

pygmaea Macq.
Nord. i..5.

annulata Macq.
Nord. H. 2,5-3.

trimaculata Macq.
Nord. 4.

maculata Macq.
Nord. 3.

winthemi Macq.
Nord. 5.

sericea Macq.
Nord 3.

atra Macq.
Nord. 3.

lateralis Meig.
F'rance. Allemagne. 3.

fusca Meig.

Çâ et là. 4.

cingulata Meig.
Franco ? 4.

brunnea Macq.
Nord. 5.

4. LEIA Latreille. Lr

filiformes [•tes. Yeux ovales. Cellule mari; le simple

f Ocelles en trinnr/h' sur le vertex. Thorax à 3 ban-
N des brunes. Segm. abdom. bordés de noir. Corps
) jaune.

( En lif/iie arquée sur le front

, ^ Noir luisant
'

( Ferrugineux

/ Palpes, face, base des ant., pattes ferrugineux.

y Fémurs ol tibias bruns au sommet. Ailes liyali-
' lies; I banile brune antéapicale cf.

^ Pal|ies fauves. Base dos ant. rousse. I ligne jaune
/ en avant di's ailes, qui ont le bord externe jau-

\ nâlre. Ocelles sur une ligne presque droite.

!Ant. Iirunes à base jaune. Ocelles latéraux au bord
dos ypux. Ailes jaunâtres ; 1 bande brune sub-

apicale ; 1 tache obsolète au bord interne.

Ant. brunes à base jaune. Segm. abdom. avec 1 large

tache obscure. Ailes jaunâtres cf.

dimidiata Meig.

Allemagne. 3.

bimaculata Meig.
France ? 5.

nemoralis Meig.
Nord. 6.

fascipennis Meig.
Zones tempérées. 5.

annulata Mac(i.

Nord. 4,

24.
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5. SCIOPHILA Meigen. Sciophile. PJ. 168.

Ant. subcomprimées; 2 picm. aii. obconiques. Yeux ronds ou ovales. Ocelle impair p^ui
Cellule marginale divisée par 1 nerv. transv.

' marginale grande, allongée. Ochracé. Ant. noi- striata Meig.
rcs, à base jaune. Ailes bordées poslérieurem. do Nord. AR. 5-6

i i noir.
' Petite, carrée. ^ brièvem. pétiolée 2

2° poster. ( longuem. pétiolée 3
Ocliracé. Ant. obscures à base jaune. Abd. noir, nigriventris Macq.

Ailes légèrem. jaunâtres. Nord. 4.

'Ferrugineux. Ant. obscures au sommet. Abd. mat, lutea Macq.
roux brun. Ailes jaunâtres. Nord. 4.

Noir luisant. Pattes jaunes ; hanches noires au som- hirta Meig.
met. 2" poster, subscssile cf- Est. 4.

Front noir. Tliorax à bandes noires, cingulata Meig.
Segni. abd. bordés de jaune. France? 3-5.

Ferrugineux. ^ Front jaune. Thorax ù bandes bru- punctata Meig.
nés. Les 2 dern. segni. abdom. Nord. 6.

noirs, à bordure jaune Ç.
obscures; les 6 proni. art. jaunes, ochracea Macq.lOchracé. Ant

Abd. velu bande dorsale noire ; segm. bordés Nord. 3

de jaune. Marginale non divisée.

Gris noir. Ant, noires
;
palpes et pattes blanc jau- unimaculata Macq.

iiâtrc. Segm. abdom. bordés de blanchâtre. Nord. 4.

Gris roux. Ant. à base jaune. Pattes jaunâtre pâle,

Palpes et base des ant. jaunes. Segm. abdom. à
bordure latérale jaune. Pattes jaunes ; tibias,

tarses obscurs. 2» poster, brièvem. pétiolée.

Cotés du thorax blanchâtres. Abd. jaune en dess&us.
4" poster, peu distincte.

cinerascens Macq.
Nord. .5.

nigra Macq.
Nord. 3.

vitripennis Meig.
France. AllemaRne. 4.

6. GNORISTA Meigen. Gnoriste.

Rostre 1 fois plus Ions: que la tète. Palpes courts, de 4 art. peu distincts. Ant. filiformes. Yeux
ovales. 1 seule marginale.

Noir. Palpes ferrugineux. Pattes jaunes ; hanches pos- apicalis Hoffm.
ter. noires ; ailes brunes à sommet noir. Allemagne. R. 11.

7. ASINDULUM Latreille. Asindule.

Rostre court, cylindrique. Palpes de 4 art. Yeux échancrés. Abd. déprimé Cf , aminci à la base.
Marginale diyisée par une nervure lougitudinale.

Noir. Pattes brunes. Ailes brunes, avec le sommet plus nigrum Lalr.
foncé. Centre. Nord. 7.

8. CEROPLATUS Bosc. Cn-oplate.

/ Jaunâtre. Thorax ù lignes longitudin. noires. Abd. tipuloides Rose.
\ rayé de noir en travers. Centre. R. 0-11.

1 ^Testacé. Ant. brunes. Thorax à .3 lignes obscures, testaceus Daim.

I
Pattes pâles. Taclios latérales noires à l'abd. Ai- Nord. 11.

\ les à 2 taches obsolètes.

9 . PLATYURA Meigen. Platxjure.

, ( l" marginale fermée 2
} Ouverte au sommet 3
Noir. Palpes ferrugineux. Thorax alignes ponctuées nigra Meig

couvertes de poils jaunes. Ailes brunes ; sommet France. Allemagne. 9.

et bord interne plus obscurs.
iNoir. Thorax à 4 lignes enfoncées. Patios ferrugi- marginata Meig.

neuses, tarses bruns. Ailes bordées de brun au Est. 11-13.
sommet et au bord externe.

] Thorax noir 4
Ferrugineux

**
5
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/ Noir. Pattes fauves. Bord poster, des ailes, 4 dcrn.

I
art. des tarses, balanciers bruns.

1 Noir. Palpes, pattes, balanciers jaunes. Ailes grl-

l ses ; bord externe jaune ; sommet brun.

^ IJord externe des ailes hyalin.

i Noir. Palpes, pattes, bordure des 4 prem. segm.
/ abdom. jaunes.

( Palpes, base dosant., protliorax, pectus, abd., pat-

I tes jaunes. Ailos jaunâtres. 1 tacbc noire surcha-
\ que scgni. abdom.
/Abd. o" noir à segm. bordés de jaune, Ç jaune

bord(5 de noir, l'allés, palpes, base des ant. jau-
nes. Thorax ferrugineux. Ailes brunes à sommet
obscur.

Ferrugineux ; les dcrn. arl. des ant. rembrunis.
Ailes jaunâtres.

Jaune sale. Ant. noirâtres ; 2 prem. art. jaunes.

Thorax à 3 bandes brunes. Abd. brun ; segm.
bordés de jaune. Ailes grises à 2 bandes transv.

hyalines.

Tôte noire. Palpes obscurs. Ant. brunes; S prem.
art. jaunes. Abd. jaune pâle ; 1/2 de chaque segm.
noirâtre. Ailes hyalines. Pattes jaunes.

Ant. noirâtres à base jaune. Thorax jaune. Abd.
roux ; segm. bordés de noir. Pattes fauve obscur.
Ailes jaunâtres à bande transv. brunes, antéapi-
cales.

baumhaueri Meig.
Franco. 3.

nemoralis Mrig.
Zonos lompiM'oes. 5.

nana Macq.
.Nord. :i.

flavipes Meig.

Nord. 4.

bicolor Macq.
Nord. 3.

discoloria Meig.
France. Allcniagne. 4-5.

fiava Macq.
Nord. 3.

bifasciata Macq.
Nord. 5.

pallipes Macq.
Nord. ()-7.

fasciata Meig.

Est? 7.

10. PACHYPALPUS Macquart. Paclajpatpe.

Palpes do 3 art., le 1" trC's épais, ovale, les autres grc- ater Macq.
les. Noir mat

;
pattes rousses; ailes obscures. Nord. 3.

11. SYNAPHA Meigen. Sijnaphe.

Ant. de 15 art. Noir luisant. 4 prem. segm. abdom. fasciata Meig.
fauves, à bord noir. Pattes ferrugineuses. Allemagne. 3.

12. MYCETOBIA Meigen. Mycrtohu-.

!

Patios jaunes. Corps noir. Front gris. pallipes Meig.
Nord. 3.

Jaune. Ant. brunes à base jaune. Ailes cendrées, à fasciata Meig.
2 bandes hyalines. France. Allemagne. 4.

13. MACRONEURA Macquart. Macronèvre.

Ant. filiformes, à art. c\lindriquos. Ailes grandes, finem. winthemi Macq.
iolues. Ferrugi; Allematruc. 3.

14. SCIARA Meigen. Sciare. PI. 168.

Nervure marginale atteignant la base de la Si: poster,

N'atteignant pas la base de la 2' poster.

Balanciers bruns
Jaunes
Noir. Thorax luisant ; abd

safran et bord des segm
ailes fuligineuses.

Noir. Fémurs, tibias jaune
les fuligineuses.

Noir. .\bd. rougeâtre ; l''

Pattes noirâtres. Ailes fuligineusos.

Noir. Ailes hyalines. Pattes d'un brun rougeâtre.

. mat., â bande latcr.

jaune. Pattes brunes
;

jrun o'. noirâtres Ç. .\i-

segm. brun en dessus.

5
3
4
thomae Fabr.

Toute la France. 9.

morio Fnbr.
Toute la Franco, fi.

rufiventris Macq.
Nord. 4.

vitripennis Hoffm.
Nord. 2.
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Ant. lestacdes, plus courtes que le corps. Ailes gri-

I

ses. Thorax cendré cf, gris brun Ç, à 4 lignes
noires.

' Anl. aussi longues que la 1/2 du corps. Thorax gris
à i bandes noires. Ventre fauve. Pattes jaunes.

( Jaune. Thorax roux ; protliorax jaune.
Balanciers > Abd. brun ; ailes subliyalines

pâles. ") Noir. Thorax brun gris, à .3 lignes obs-
' cures, l'altes allongées, jaunes.

D ,„ ( Ailes brunes
^'^""^-

\ Sul>hyalinos

Noir, avec le thorax blanchâtre latéraleni.

g ) Noir, avec les pattes d'un gris verdâlr

rnn noir
; pattes testacées. Thorax à 2 lignes de

duvet gris.

brunneipes Meig.
Toute la France. 3.

hyalipennis Meig.
Ton le la France. 2

flavipes l'anz.

Fsl ? 3.

longipes Meig.
Zones tempérées, i.

6
7
praecox Meig.
Toute la France. 3.

viridipes Macq.
Nord. 3

fuscata Meig.
Zones tempérées. 3.

'''e"'^- - ^^'«- Macrocei'.i inaculipeanis. _ Me. Mycetophila cunctans. - Sh, Sciophila hi.ta.
.

.^wî, bciara morjo. — 66, Canipylomyza bicolor. — Le, Lestremia cuierea. — Zs, Zvonei

/ Noir avec les pattes jaunes. nitidicoîlis Meig.
1 . . . „, Toute la France. 2.

y } Noir. Thorax à 5 ligues grises. Hanches antér. tes- quinquelineata Macq

J
lacées. Sudouost. 3.

/ Noir . pattes obscures. Ant. env. aussi longues que minima Meig.
V 'o corps. France. Allemagne. 0,5.

15. CORDYLA Meigen. Cordijle.

Ant. fusiformcs, de 12 art. Ocelles nuls. Krun noir. Base fusca Meig
dosant, ferrugineuse. Pattes jaunes. France. Allemagne. 2,3.

16. CAMPYLOMYZA Meigen. Campijlomyze. PI. 108.
Ant. filiformes, de li art., les 2 prein. épais, .\iles velues; :l poster., les 2 prem. divisées i

1 nervure peu distincte.
i . i o

i

( Plus grand. Noir. Pattes fauve p;ile. Segm. bordés bicolor Wied.
j> de pâle. Balanciers bruns. Nord. R. 1.

) Plus petit. En entier noirâtre, sauf les pattes qui aceris Meig
(. sont pâles. Çà et là. 0,8!

17. CHENESIA Macquart. Chénésie.
Ailes oblongues. Médiasline large ; 2 marginales étroi- testacea Macq

tes
; 2 basilaires, 4 poster. Tête et abd. noirs. Thorax Nord. 2,5.

testacé. Pattes jaune pâle.
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4. Psychodii.

. ( Ailes Iiôrizontales, pauciiurvicas

\ Inclinées en toit, multinerviées

g l 4 cellules poster., la 2° péliolée
"

> Moins de 4 cellules poster.

2 S 3 nervures long-iludinales

( i' nervures longitudinales

_j I

2" poslc-r. à base tris large

( A base tri'S étroite

PSYC

3. Cecidomyia.

4. Lasiupteua.

2. Zygoneura.
1. Lbsthemia.

1. LESTREMIA Macquart. Lcslrrniic. VI. 108.

Ant. (le lo art. globuleux péilicellés O". i'\liu(lri(]ui's Ç. 1 niai};inale divisée par t

raiisv. ; 4 poster.

t Abd. brun pale. Pattes gris fauve ; larses obscurs cinerea Macq

j
\ Ant. noirâtres à 1" art. jaunâtre. Nurd. 2.

1 Corps jaune. Thorax çf marqué de 3 bandes brunes, leucophaea Meig.

( Allemasne. 3.

2. ZYGONEURA Me Zygonè

Ant. (te M art., le ler co

Noir, luisant sur lo thor

cées ; balanciers et la

t, disoiforir

;, mat sur

es bruns.

,
les autres oblonjîs.

*abd. l'allés tcsia- sciarina Meig.
Allemagne. 3.

3. CECIDOMYIA LalreiUe. Cécidomyie. PI. 109.

iVut. ord. de 2i art. O^i de l'i- Ç. l»r art. des tarses très court.

Noir. Thorax brun gris. Abd. brun, segra. bordés grandis Mcig.
) de pâle. Pattes brun testacé. Bois. 7.

Noir, velu. Ailes un pnu obscures, velues. Ant. ord. salicina Meig.
de 20 art. Saules, i.

Noir. Thorax cendré, à bandes noires. Segm. bor- nigra Meig.
dés de rougeâtro. Balanciers jaunes. Ailes brunes. Toute la France

Brun noir. Pattes blanc argenté. Larves sur les pini Meig
sapins. " -' ' "

Noir. Ailes n'ayant qu'une seule nervure, la margi
nale. Larves dans les fleurs de Lotus corniculatus

Noir. Balanciers blancs. Larves sur Aristolochit
clemutitis.

Ferrugineux, Art. antenn. à sommet alternativem
cylindrique-nu, renflé-velu. Thorax cf prolongé au
dessus delà tète.

Rouge brun. Segm. à bordure pâle. Ailes grises

I

Art. des ant. alternativem. terminés par 1 et 2glo
;

bules.

iTcle noire. Abd. rouge. Fémurs, tibias, art. des variegata Macq.
tarses 1/2 blancs 1/2 noirs. Ailes rousses à lâches Nord. 3.

1 bleuâtres.

Jaune. Ailes hyalines, avec des taches de poils pictipennis Meig.
1

formant des bandes cT- Toute la France. 1,3.

JEn entier grisâtre. Balanciers très développés. Lar- verbasci Vallot.

ves dans la fleur du Bouillon-blanc. Tonte lu France.
Rougeâtre pâle. Ant. noires, de l-ï art. longuem. albitarsis Meig.

pédicellés cT. Pattes noires; les 3 dern art. des En mai. AR. 2.

tarses blancs; le dern. noir au sommet.
Corps et ailes jaune orangé. aurantiaca Macq.

Nord. 2.

Rouge clair. Tète noire à front blanc. Ant. noires longicornis Meig.
plus longues que le corps. Pattes noires. Sur Cnicus palnstris. 0,5.

Tète et thorax jaunes; celui-ci à bandes noires, ribesii Megerle.

Çâ et là.

loti Meig.

Çâ et là.

pennicornis Meig.

Çâ et là.

producta Meig.
Toute la France. 4.

palustris Meig.
Vulpiii des prés. G. c
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Patles brunes. Ailes cendrées. Ant. cf de 12 art. Allemagne. 1,5.

conligus.

AnI. noires. Thorax cendré. Abd. couleur chair, bicolor Moig.

I l'atles pâles. Balanciers blancs. J<leurs. Cl.
\ Tète et thorax noirs. Ant. de 18 art., plus longues pygmaea Macq.

\ que le corps. Abd. rouge fonce''. Nord. 0,5.

4. LASIOPTERA Meigen. Lasioptère.

Ant. de l'i-2i art. non pédicellés. Ailes velues fran^rées.

( Brun. i<" art. des tarses allongé. Ailes grises ; ner- obfuscata Iloffm.

1 } vure externe réunie au bord ext. avant le sommet. Allemagne ? 1

.

( Brun rougoâtrc ou noir 2

( i\nl. de 14 art. Bord externe dos ailes noirâtre. juniperina Mcig.

2 } France ?

( De plus de 14 art. 1" art. des tarses très court 3

^' Ant. de 2i art. Scgm. abdom. bordés de blanc, à picta Meig.

J 2 taches blanches. Fémurs jaunes. Tibias et tarses Allemagne. 2.

\ blancs à sommet noir.

.? ' De 18 art. Fémurs et tibias comprimés. Bord antor. albipennis Mcig.

I
des ailes noirâtre à p. blanc. Prairies. R. 2.

[ De 20 art. Ailes fuligineuses ; base et bord ext. à p. berberina Meig.

blanc. Kougeàtre. Sur l'Epinc-vinettc

5. PSYCHODA Latreille. Psychode. PI. '169.

Ant. de IV-IS art. Ailes à 8 neivures longitudinales couvertes de squamulcs; îf et 5" 2fides.

; Noir cendré brun. Ailes grises, nébuleuses; p. obs- phalaenoides L.

curs à l'extréra. de chaque nervure; franges grises. Murs ; fours. 3.

Noir à poils blancs. Pattes blanches, sommet des palustris Moig.

tibias" et 2 dern. art. des tarses noirs. Ailes à

base brune ; 1 bande anguleuse médiane et som-
met noirs ; franges noirâtres.

Velu de blanc. Pattes blanches; 1/2 des tibias et

des art. des tarses noire. Ailes blanches â .3 ban-

des anguleuses noires.

Ant. brunes ;
1" art. claviforme. Pattes noires ; ar-

ticulations blanches. Ailes noirâtres ; 1 bande
blanche juxtabasilaire; aux 2 bords, 1 p. noir en-

touré de blanc.

Noir à poils blancs. Pattes blanches ; 2 dern. art.

des tarses noirâtres. Ailes grises ; 1 p. obscur
juxtabasilaire, et 2 médians ; franges brunes,

blanchâtres au bord poster.

Noir à poils bruns. Ailes à squamules courtes, épais-

ses, noirâtres.

Blanche. Ant. annelées de noir. Ailes immaculées.

\ Balanciers blancs.

5. Bibionii.

( Ant. de moins de 10 art.

, S Do // art.
'
) De f6 art.

f De li art. Trompe munie de soies maxillaires

c, ( Ant. cylindriques, perfoliées
~

\ Non perfoliées, terminées en massue
( Palpes do 4-5 art. ( nuls

3 } Ocelles j développés

( D'un soûl art. distinct.

, \ Tarses munis de S pelotes. Palpes de 4 arl.

\ Munis de 3 pelotes. Palpes de 5 art.

1. RHYPHUS Latreille. nhi/phe

Anl. subulécs, de IG art. Abd, de 7 segni. 2 lj«silaires ; 1 dise-

Marais. 3,5.

trifaseiata Latr.

Lieux aquatiques. 2.

ocellaris Lalr.

Lieux aquatiques. 3.

canescens Meig.
Lieux aquatiques.

fusca Macq.
Troncs. 3.

nervosa Schr.

Haies. C. 2.

2

3
1. RuvrHus.
2. Glochina.
6. BiDIO.

7. ASPISTES.

3. SiMULIUM.

4
8. ScATHOPSE.
4. Penthetbia.

5. DiLOPHUS.

PI. 169.
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Slir;ma noiràlro ; I p. obscur, ju\tabasilairc; I tache
distincte |irès de co p., vers le bord interne; 1 taclie

pâle plus voisine de la base.

1 tache de plus sous le stignia.

1 tache de plus au sommet des ailes. Abd. des Ç
fcrrugiueu'i.

fuscatus Meig.
En tHiK C. 7-9.

punctatus Fabr.
Toute la Fiance. 3.

fenestralis Meig.
Toute la France. 7.

2. GLOCHIWA Meigcn. Glochine.

le 14 arC,, les 'A' et suiv. globuleux, t basilaires ; sericata Meig.
noirâtre soyeux Allemagne. 9-11.discoïdale, a poslûr. Abd. g

egra. bordiis de jaune.

3. SIMULlUM Latreille. Simulic. l'I. 169.

Noir 3
, lirun 2
I Condrô blcuàlro. Thorax à bandes noires,

dorsales noires, contiguës Ç
maculatum Moig.
Uuis humides. I.

cinereum
Es

acq.

\bd.
tacl

Gris foncé. Ant. noires. Thorax SlitKiolé de noir.
l'attes noires

;
genoux blanchâtres.

Tibias et 1" art. des ant. blancs. Thorax légôreni. reptans Latr.
cuivreux. Çù et là. .3.

Tète gris blanc. Thorax à bandes noires. Tibias et lineatum Meig,
base du l»"' art. des tarses blancs 9- France ? 3.

C(j, Gecidomyia ^vnadis. — Pp, Psychoda phalaenoiiles. — 7î/', Itbv
So, Simulium ornatum. — Ph, Peathetria liolosericea.

ornatum Meic:.

France. Allemagne. R. 3-5.

pubescens Macq.
France? 0,3.

; Thorax à poils jaunes. Abd. taché lat(Valem. de gris.

j

Tibias blancs à sommet noir. Base de l'abd. à
1 longs poils blancs. Tibias antér. à bande lougitu-
1 din. blanche.

.,

' Vestiture jaune. 2 prem. art. des ant. leslacôs.
(Pattes noirâtres

; genoux jaunâtres. 1" art. des
tarses postf-r. blanc à la base, noir au sommet.

Noir velouté. Thorax en avant à duvet blanc. Tibias tibiale Macq.
antér. blanc argenté en dehors ; les poster, larges Est. 3.

et ciliés d-.
^

4. PENTHETRIA Latreille. Penthitrie. PI. 169.

Ant. perfoliées, de 1 1 art. Pas de discoïdale ; 1 margi- holosericea Meig.
nale cf, 2 Ç. Noir velouté ; ailes bruues. Allemagne. R. 5-7.

5. DILOPHUS Latreille. Dilophe. PI. 170.

Prolhorax à 2 r.ings de pointes. Pas do discoïdale. Tibias épineux, terminés par une couronne
de 8 pointes.

/ Noir. Ailes çS hyalines, à nervures costales noires;
l 9 brunes, à nervures bordées de blanc.

. ) Ailes 9 hyalines ; stigma krun dans les deux
1 sexes.

f Noir. Fémurs antér. 9 ferrugineux. Ailes hvalincs,

V à stigma noir o' 9

vulgaris Meig.
Toute la France. 4-5.

albipennis Meig.
France ? 4-5.

femoratus Meig.
Nord. K. 4.
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6. BIBIO Geoffroy. Bibi07i. PI. 170.

Tète des mâles presque en entier occunée i>iu- les yeux. Palpes do :i art
,
l'r très petit. Ant. de

lart., insérées sous les ycuï. Yeux velus O'. glabres et peu saillants Ç. 2 basilaircs aux ailes.

Noir à poils noirs. Ailes çf hyalines, 9 noirâtres, marci L.
„ , , ,

,

; Bord externe et stigma assombris. Toute la Irancp. C. 10-13.

(Noir. Fémurs poster, hrusquem. claviformes Ç. venosus Mcig.

NervuresduLordcxternonoires.lesautresbrunes. Z^o/s. Nord. U. !>-H.

! Noir. Pattes testacéesà fémurs noirs. Ailes cT blanc albipennis Meig.

1 de lait.
France ? 5.

l Noir, subgUibre. Tibias claviformes. Nervures ex- clavipes Meig.

1 ternes et sligma noirs. loiile la france. 5-7.

IVesliture entièrem. gris jaunâtre. Tibias et tarses laniger Meig.

jaune fauve^ ÎSoi-d. K. 5

j NoiTbmn. Tliôrax à poils jaunes. Tibias et tarses cT johannis Meig

\ ferrugineux. Pattes fauves. Ailes rousses.

JNoir. Abd. à veslilure blanche. Tarses fauves;

1 deru. art. noir. Ailes brunâtres ; stigma brun.

iNoir, Fémurs rouges. Yeux Q finem, velus. Ailes

f
hvalines, à boni et stigma bruns.

Noir. Abd. Ç ferrugineux. Ailes brunes à nervures

! obscures. Ailes cf brunes à nervures pâles, bord Fi

; ext. et stigma noirs.
'

Cf noir à poils blancs. Ailes hyalines à sommet
ï blanc. 9 rouge vermillon, à tète, prolliorax,

flancs, scutell. "et pattes noirs.

7. ASPISTES Mcigpu. Aspist': PI. 170.

Ant de 8 art. 1 basilaire ; 3 poster. Noir de poix. Anus berolinensis Hoffm.

rouge brun. Tibias et tarses fauves. Sur Petasites. France? 2.

roule la France. 4-5.

rufitarsis Meig.
Nord. 7-0

pomonae Fabr.

Çà.et là. R. 13- la.

ferruginatus Fabr.

hortulanus L.

Toute la France. 6-9.

8. SCATHOPSE Geoffroy. Scathopse.

' Tarses à reflets blancs. Corps noir eu entier.

* Sans reflets blancs.
' Ferrugineux. Front noir. Ant. brunes à base jaune.

L Nervures jaunes. Dos de l'abd. noir.

( Fémurs et tibias à anneau testacé. Tarses cf

/ Noir. < fauves.

( Sans anneau testacé

Thorax marqué d'une tache anlérolatérale, d'une

autre à la base des ailes, d'une 3« à l'insertion de

\ labd.
Tibias et tarses en partie blanchâtres. Co-

tés du thorax argentés en avant.Sans

taches.
En entier noir. Ailes hyalines. Taille bien

plus petite.

leucopeza Meig.
France. Allemagne. 2.

2
flavicoUis Meig.

Centre. R. 2.

fulvitarsis Macq.
Sud-ouest. 2.

3
notata L.

Murs ; fleurs. G . 0,8.

major Macq.
Nord. R. 4.

nigra Meig.

iVurs; fleurs. 0,9.

SOOS-ORDRE II. DIPTÈRES BRACHYCÉRES

Suçoir de 6 soies Ç. Palpes 9 coniques, couchés,

cf ovales, redressés. 3" art. des ant. annelé

De 4 soies. Palpes ord. adhérents â la base dos soies

I maxillaires. 3" art. des ant. à style ord. terminal.

I

Ord. 3 pelotes aux tarses. 4-5 cellules poster.

' De 2 soies. Palpes adhérents à la base de la trompe.

3» art. des ant. simple, à style dorsal. Tarses à

V 2 pelotes. 3 cellules poster.

' 3« art. des ant. annelé
Style ord. terminal. Trompe souv. ullon-

2^e- ,i„ ^ çte, coriace, à lèvres grêles

I
Ord. latéral. Trompe courte, membra-

neuse, à lèvres épaisses

I. Tabanidi.

.Simple

II. Stratiomysidi.

III. Asilidi.

IV. Syrphidi.
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., i Suçoir renfermé dans la ti'ompc

\ Renfermé entre '2 valvf.s . ïioniponipe non distincte

I. TABANIDI.

V. Musckli.
VI. Hippoboscidi.

Hexachacta Marq. — Tahanil I,:ilr.

Corps lar^f. TOlc .lépriiiiLe. Trompe saillante, ù lôvrcs lorniinales allongées. G soles
lamelliformes 9,4 cT. 3« art. des ant. i-Ssepté. Stjle nul. Tibias inlerm. à 2 éperons
IcinimaïK. Ailes ord. écartées. Ord. 2 cellules sous-marginales ; .^i poster., souv. ou-
\ertos au sommet; anale allongée.

TABANII.C Tibias poster, saits épiac apicale
' ' yyc 1 f— •'•- '"— --

visible

1 <-4««c lou plusieurs épines apicalcs. Ocelles ord
PAXGONII.

1. Tabanus.
2
3. Haematopota.

2. FIexatom

1. Tabanii.
^.î" art. dosant, à B divisions, oclianeré latéralem.,
s dilaté à kl base. Front Ç bien plus long que laigo
(A4 divisions, ni écliancré ni dilaté

( o" art. à divisions assez pei« marquées
;
l A divisions tellem. marquées qu'elles semblent des
( art. flistincts, et que Tant, parait Garticulée

1. TABANUS Linné. Taon. PI. 170.

l Tubercule ocellifère nul 2
) Tubercules ocellifères bien développés 9

Secl. 1. Therioplectes Zellec.

1 Pattes noires. (
™^"^'^ "^^ ^o^*^* ''^''-^es et allongées, micans Meig.

\ Tarses }
Front Ç noir au-dessus des ant. Toute la France. 15-17.

i antér cf / ®^'r^®
*°"^'* ™'^^^ '''' allongées, auripilus Mei;;.

f ^ . \ l'i'out Ç gris au-dessus des ant. Montagnes. 15-17.
\ Partie noires et parlie jaunes 3
i Ailes avec une grande taclie brune médiane. Dos du gigas Herbst.

j ^
thorax très velu. Toi,,e la France. 'K 22-23.

( bans taches ou à taches obsolètes 4
l Bifurcation de la 4° nervure longitudiu. appeudi-
]

cée. Ailes grises à stigma noir brun.
f Sans appendice
/ Abd. à taches latérales rougeâtres, ou, en leur ab-
) sénce, ventre rougeàtre
i Sans taches latérales rougeâtres, ou, si elles sont
\ apparentes, ventre gris ou noir
C Abd. à 3 rangs de taches blanchâtres, les latérales
< des 2 prem. segm. grandes.

( Taches latérales ovales, égales.

? Ant. rougeâtres, avec le 3° art. noirâtre au
1 sommet.
) Rougeâtres; 2 prem. art. et sommet du 3= presque

quadrinotatus Mcig.
Toute la France. C. 17-18.

5

6

pilosus Lw.
Est. Nord. 16-17.

quadrinotatus.
solstitialis Meig.
Surtout Nord. 17-18.

s'étendant jusqu'aux

par

\
- en entier i

( Taches latérales de l'abd.

N 4 prem. segm. au moins.
1 S'étendant jusqu'aux 3 prem. segm., séparée

( ^
1 ligne dorsale noire large.

^ Yeux glabres

ij
Velus, surtout chez les cf

Sect. 2. Gcnuini.
1 Pattes en entier noires. Dern. segm. abdom. re-
' couvert de longs poils blancs,
f Au moins en partie jaunes
( Couleurs ord. noir brun, avec des taches ou des
> dessins rougeâtres sur l'abd.

) Grises ou blanches, avec des taches blanchâtres sur
( l'abd.

tropicus L.

Surtout Xord
luridus Fil.

Toute la France.

10
21

G- 17.

C. 17-18.

ACLOQUI aune Franco. Ort.

ater Rossi.

Partout. C. 17-18.

11

12

16

2S
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( Yeux à 2-3 arcs pouqirés bicu visibles. Ailes grises tergestinus Egg.

12^ à sligma brun. ï^uilout Midi. C. 17-18.

( Sans arcs pourprés 13

( Abd. à rangée dorsale longiludin . médiane de

13 ]
taches 3aiigulaires blaiiciiâtres 15

( Sans rangée dorsale de lâches blanchâtres 14

le soininel noirâtre. fulvicomis Jlcig.

Çà ol lu. R. IS-ili.

rt'. ; le 3"^ rouge brun à infuscatus Lœu.
Toute la France. IS-IU.

[•'aceltcs oculaires super, des cf risibl'-in. plus autumnalis L.

que les inlér. Ant. noires ; ailes noir Toute la France. TC. ii-ii.

^ Ant. rouges avec le

^

j Gris foncé aux 2 prc
' sommet noirâtre.

l grande

15 .
^r^s

A peine plus grandes que les iafér. Ant. noires; spodopterus Mcig.
' ailes noir gris. Toute la France. 18-20.

Ant. brunes ; ailes jaune brun 19

Triangle frontai cT noir luisant ; front Ç avec glaucopis Jleig.

I
2 tubérosilés noir luisant au-dessus des ant. R. Surtout .Nord. 16-18.

) P ,. ( Ant. noires. Yeux simples 17
"'"'*•

\ Jaunes ou brunes. Yeux bandés 18

( Taille petite. Abd. étroit, allongé. cordiger Meig.

17^ Çù et la. K. 16-19.

( Plus forte. Abd. large. auHomuiUs o.
? Bord poster, des \eux non visiblem. cilié, (|qf. bromius L.

,„N glabre.
"

Toute lu France. TC. U-

^ Muni, surtout o": f' un ran<j de longs cils recourbés niaculicornis Zli.

( en avant. Zones inoulasn. 14-16.

^ Abd. en majeure partie noir, avec les bords laté- sudeticus /eller.

19 \ raux finem. rougeàlres. Nord. C. .Midi. II. 21-20.

A bords latéraux largem. rougeàtres 20
Facettes oculaires super, (j égales aux infér. bovinus L.

Ventre en partie jaune et noir. Toule lu Fi-aiiec. 22-28.S
i Plus grandes que les infér. Ventre rougeùtre, avec intermedius Egg

les.2 dern. segra. bruns. K.

Secl. 3. Atyhtus Oslen-Sacken.

( Bifurcation de la 4": nervure longiludin. non appcn- plebejxis Fil.

21 ^ diculée. Pattes fauves en partie noires. Çù et là. TR. 11-12.

( Appendiculée 22
^Longueur 18 mm. Ant. jaunes, les 2 prem. art. nigrifacies Goborl.

22 < ciliés de poils noirs. Face noire à duvet fauve. Sud-ouesl. R. 18.

1^5-10 mm. 23
noirs. 4 tibias jiostér. fauves à sonnnet rusticus L.
les antér. à exlrém. largem. noires. Les Sur les fleurs. C. 13-lC.

a, , -r ..létatarscs poster, fauves à la base.
" """•

•
^ '- "- - '-'- métatarses fulvus Mcig.

leurs J-'lcurs. TC. 15-

l Fémurs

^ brun ;

, J 4 meta
' \ Pattes jaunes ; base des fémurs noire ; 4 métal
/ poster, bruns. Tarses anlér. et sommet de
\ tibias noirâtres.
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2. HAEMATOPOTA Meigen. Hémalopote.

,

'" l'I- ili's ;iiit. Uirgcm. jauuo à la variegata K;i

tc^niui'S par-V baso, noir au sommet. Algi'iie. Ii-l:{
tie .jaunes 1 , Ant. hien plu '

partie )\oii' ou) la

noirs

ucsquc nigricorms (joIktI.
) >ou' ou ) la tûlc- Ton le la l-'iaiiro. \l-i:i
I bruu. \ A peine plus longues que bigoti (iolioit.

Aoirs, avec
, Ant. bien plus longues que la lèle. italica iMeig." "'IS
1 C.a cl If, 1! I--11

lellets A peine loni;ues .rue la tùtc pluvialis L.

^ ^"''- V Ton le la France. C. Il

3. HEXATOMA Meigen. n,:ralow,:
Noif luisaiU à rcdels bleuàli-cs. Ventre à bande médiane pellucens Fabr.

brune, et à taches latér. blauchcs ou jaunes. Toute la Frauce. K. 14-

1

2. Pangonii.
C î" art.des ant. enr. nusni long que le 1". Ailes à

1 < fascics noires ou brunes ;;. Cmhysiu'S.
( Plus court que le 1"'

2

'

'i" art. des ant. à A' divisions, la 1" large et courte 1. I'a.ngo.ma.
A 5 divis., la 1" allongée, plus long que les 2 prem.

réunis. Trompe courte, épaisse, uu peu saillante,
à lèvres terminales bien distinctes 3 Sii.vius.

1. PANGONIA LatreiUc

Des ocelles

Pas d'ocelles

Gris à poils ferrugineux. Ant. fauves à sommet
noir. Thorax à ligue dorsale blanc jaunâtre.
3 prem. segm. fauves latéralem. Ailes jaune
gris; nervures transv. bordées de brun.

Noir à poils bruns. Côtés du thorax à poils roux.
4° segm. et suiv. bordés en dehors de poils
jaunes. Pattes noires. Cellules subhyalines au
milieu ; ailes brunes.

Aut. fauves à sommet noir. Face à poils jau-
nâtres. Ailes bruu jaune peu foncé.

Vestilure jaune brun pâle. Palpes, ant. jaunes;
2 |u-em. art. des ant. noirs. Pattes fauves

; ailes
hyalines, blanchâtres, à nervures pâles cf.

Palpes, ant. noirs. Abd. noir ; 2 prem. segm. à poils
bruns ;;j« à taches dorsales et latér. de poils jaunes,
les autres couverts de poils jaunes cf. Fémurs
noirs; tibias, tarses testacés. Ailes brunes.

Abd. fauve; 1 bande dorsale noire; i tache dorsale
blanche au 2° segm. ; 1 p. noir de chaque côlé
des autres

; les 3 dern. à bordure latérale blan-
che. Pattes fauves.

Noir. Abd. à reflets bleus ;
2« segm. à bord poster,

bi^nc; 3° et 4° à tache dorsale blanche; 4» et
suiv. à bord poster, blanc de chaque côté. Patles
an ter. brunes.

Paiif/onic. PI. 170.

maculata Meig.
Europe méridionale. 13-15.

marginata Fabr.
Europe méridionale. 1'.

micans lloflm.

Flurope méridionale, i:

flava Meig.
Midi. 17. "

ornata Me
Midi. l'J.

picta Macq.
Europe méridionale. 13.

variegata Macq.
Europe méridionale. 15.

2. CHRYSOPS Meigen. Chnjsops. PI. 171.

Fascie médiane des ailes a\ec 1 tache hyaline ±
. arrondie

"

3

] ^
n" art. (les ant. épaissi. Pattes fauves, rufipes Meig.

^
1

,^»"S
\ .,

Xord. AR. S-to.

f , ?•
' Kt (

'''^'^^ "°"'^ 0" brnus. caecutiens L.
hyaline. V .Normal,

j
Toute la France.

N V (Eu partie fauves 2
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/ i" segm. alMioni. cf j'iuno avec I grande lâche

S noire iangulaire.

") Jaune, avec 2 laclics divergentes en arrière. (|<il.

( noir à côtés fauves.

( Abd. cf avec 1 rang de taches jaunes ;
celui de

3^ la 9 de nuance foncée.

(A3 rangs de taches jaunes

( 3 rangs de taches jaunes sur tous les segm. abdom.

\ Abd. Ç clair. Fémurs noirâtres Ç.
•i / Fémurs jaunes Ç
I
Le 3° segm. seulera. avec 1 tache médiane. Abd. Ç

\ clair.

3. SILVIUS Meigen. Silc

Jaune. Ant. noirâtres au somnicl. Thorax gris jaune.

Abd. jauue, à sommet brun.

quadratus Meig.

Ttc la l'ran.e. 10-11.

relictus Miig-

Sud-oucsl. y-1:i.

italicus iMiig.

Sud-ouest. TK. 10-12.

4
fenestratus Fulir.

Nord?
pi'rsiiiciUnvis L\\

.

marmoratus Kossi.

Toute la France. 10-12.

vituli Fabr.

Zones tempérées. 12-13.

PI. m. - Ce, Chrvsops caecutiens. - .Y», Xylo|,hagus ater. - Bl, Beris tibialis. -
jSp, Straliomys pota.nida. - Oa, Odootomya aigentata.

II. STRATIOMYSIDI.

Trompe rétractilc. Lèvres terminales épaisses. Palpes souv. de 3 art., le 3 glo! li-

eux. 3" art. des ant. annelé; style nul ou apical. Abd. ord. de 5 segm .Iistincts.

Tarses à 3 pelotes. Cellule marginale nulle ou confondue avec la stigmati.iue
;
oiU.

5 poster, rayonnant autour de la discoïdale.

( Palpes c]ilindriques;Z° art. des aut. à 8 divisions,

I \ sans siyle. Corps épais

(
( la riformes

i:<"

art. des ant. sans sfijle, à 8 divisions. Abd.

ctroit. de 7 segm. distincts

Ord. terminé par / style, à 4-8 divisions. Abd.

large, de 5 segm. distincts

1. COENOMYII.
2

2. XYLOPHAGll.

3. STRATIOMYSIl.

( ScutcU. muni de 2 pointes

\ Dépourvu de pointes

1. Coenomyii.
COENOMVIA.
Pachystomus

1. COENOMYIA Latreille. Cinoimjie.

Ferrugineux. Ant. noires au sommet. Ailes jaunes. Abd. ferruginea Latr.

qqf. taché de noir. Toute la F rance. lo-l-.

2. PACHYSTOMUS Latreille. Pachystonw.

3' art des ant. â 3 divisions. Noir. Pattes fauves. Ailes syrphoides Panz.

â demi bande trausv. obscure. Allemagne, lo.

2. Xylophagii Meigen

.

<f

Sculell. pourra de pointes 3. Behis.

i Déuourvu de pointes 2

, (
1" art. des ant. allomjé 1 Xvlopuagi's.

2 Court - ^"B"'-^-
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1. XYLOPHAGUS Meigen. A'(/to;)/i«^('. l'I. 17

Noir luisant. l"aiL dos palpes Jaune. Pâlies jau- ater Fahi
nés; lil)ias, tarses liruiis.

Les 2° à 4" scgm'. aluloin. Ç fauves.

2. SUBULA Mcgerlc. Snht

r.onp;iicur 13 mm. Noir. Trompe jaune. 2» segm.
ail. loin, à taclic jaune. AbJ. conii'iue.

Au plus S mm.
ScuU'll. fauve, à cott^ noirs. 1" scgm. abdom. à

tache elliptique, fauve, au milieu.

Presque en entier jaune. 1" segm. abdom. à taclie

cordiforme jaune.

3. BERIS Latreille. Un-is. PI.

.^cutell. à 4 pointes
\ pointes

A 8 pointes

Pattes fauves; tibias poster, et 4 dorn. art. des
tarses bruns. Pointes du scutcll. jaunes. Vcrl
ni('(allique.

Pointes du scutell. noires.

.Noi

Toute la Prance. 1 1-

cinctus l'abr.

Zones tempiHées. 1

1

maculata Faiir.

Kuropo occident. 13.

2
varia Megerle.
Ziaic'S temp('M-('es. 7-8.

marginata .Megcrle.

Centre. Mi<li. 7.

tibialis Mcig.
iùirnpc occidentale, b-

obscurus Meig.
(;:, et là. H. 5.

nitens Latr.

Fiance. Allemagne. R.
;
partie super, des fémurs et base du

' l" art, des tarses ord. fauves 9- Pointes du
{ scutell. noires. Bleu métallique.

/ Abd. noir brun. Pattes fauves; tarses noirâtres, chalybeata Forstcr

\ Thorax bleu vert mi'^talli.jue. Nord. 5-7.

•^ ' Fauve, ainsi que les pattes. Sommet des tibias et
^ des tarses noirâtre. Ailes fuligineuses cfÇ-

obscur chez les (S. Tibias

âtres.

\ des tarses noirâtre. Ail(

/ Fauve, avec le 1°'' se,2;m. c

\ interm. à moitié no irai

Trompe jaune. Thorax à reflets bleus. Scutcll. vcrl

,^
1 dore à pointes noires.

^ Noire. Thorax noir cuivreux cfj vert brillant Ç.
( Pattes fauves, hanches noires.

3. Stratiomysii.

clavipes Meig.
Çàetlà. K. 7.

vallata Forst.

Toute la France
fuscipes iMoig.

flavipes Macq.
Nord. 0.

3e art. (les ant. le plus :

Scutell. pourvu de 2 pointes
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I
premiers art. des tarses fauves. Tibias posU'r. à Çà et là. lo-lG

i anneaux fauves.

Jaune, ord. à bandes noires 2
2'' à k' segni. abdom. à taches lali'rales jaunes,

Face o" a taclie 3angulaire jaune de chaque côlé,

I
2"^ segm. du ventre sans bande; 3» à p. noii

j

de chaque côt(^.

4° segni. atidoni. ù b;inile enliôrc cf 9- Jointes di

scutell. en entier jaunes.

chamaeleon Fabr.
l'iniitfs ,i</Hn/i,jiirs. I,S.

cenisia .Meig.

Mont Cenis. 13.

potamida Meig.
France. Allemairne. R. 13-i;

Noi

2. ODONTOMYIA Lalrcille. 0(/o,ito,.

poils jaunes. Front Ç à 2 taches en C,

nji,. PI. 1-1

furcata Lalr.

Toule la France. C. I.'

décora Me
Autriclic. r.

annulata Macq.
Midi. 11.

opposées. Scutell. fauve; sommet des pointes

noir. Abd. à taches latérales fauves; ventre

jaune. Pattes fauves; base des fémurs noire.

Noir, à poils blancs. Tliorax à 2 lignes de poils

blancs. Abd. noir, côtés et ventre orangés. Ge-

noux et 1" art. des tarses poster, fauves.

Noir à poils jaunes. Pointes du scutell. jaunes.

Abd. à bandes transv. orangées sur les 2" à
4'-' sogm.; 1 tache sur le 'i"; ventre jaune. Pattes

jaunes ; fémurs noirs.

Noir, à poils blancs <J, jaunes.Ç. Epistom» très

saillant. Ventre vert. Tibias Ç à anneau brun.
Noir à poils jaunes. Front à taciie jaune divisée

par 1 ligne noire. Abd. à 3 lignes blanches de
chaque côté.

Noir. Thorax ç à duvet jaune et poils gris. Ventre

j
fauve bordé de noir. Pattes fauves; fémurs noirs.

Noir. Ant., fémurs, 1 anneau aux tibias o" bruns.
Thorax à poils jaunes. 2°, 3" et 4° segm. abdom.
à taches latérales jaunes ; ventre vcrdàtre.

Noir. Face très carénée; joues, ant., pattes, tôle

fauves. Abd. vert à large bande dorsale noue,
angulée, élargie en avant.

Joues et ant. noires.

Bande noire de l'abd. élargie en airicrc. Scu-
tell. noir à pointes jaunes.

Scutell. à bord poster, jaune, à pointes jaunes,

noires au sommet.
Abd. noir, avec seulem. le bord cl 1 tache latoro-

basilaire jaunes.

3. OXYCE.RA Meigen, Oxycrre.

Couleur principale verte. Front noir; ant. fauves, trilineata Mcig.

I
Veux à ligne transv. purpurine. Thorax à 3 baudes Toute la France, 5.

I
noires. Segm. abdom. à lignes noires.

_
Xoirc.

^

2
" Pattes jaunes à fémurs noirs 3

I

Noires à articulations fauves 4
Fntièrem, jaunes ou fauves. Front jaune à ligne formosa Macq.

I noire; 3" et 4" segm. abdom. à taches latérales Europe mi'ridionalc. 4
3angulaircs jaunes, ainsi que l'anus.

} Face et front jaunes à bande noire. 3° et i" segm. pulchella Meig.
à tache jaune, oblique, latérale, 5" avec une tache Prairies luiiniiïcs. C.

, 3angulairc médiane.
I Ant. fauves à sommet noir; 2'' segm. abdom.
1 taché de jaune comme les 3° et 4"^.

Abd. jaune à la base et au sommet. Face bordi'e

de blanc. Ligne llioraci(pie latér, o( scutell.

jaunes.

argentata l.atr.

Ça et la. K, 9.

microleon Fajjr.

Çà et là. U. o;

tigrina l.atr

Toute la France 7-9.

hydrodromia Meig.
Est, R. ',i-tl

hydropotâ Meig,

Ça et la, R. 'J-ll

hydroleon l.atr.

Toute la France. AC. 0-11.

viridula Latr

Toute la France. C. 8.

latifasciata Macq.
ça et là. 'J.

lunata Encycl.

Normandie. 7.

hypoleon Meig,
TH. 7-8

leonina Meig.
Est. R. .ïti.
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/ ["roiil à 2 lignes longilud. fauves. Ant. noires. Scu-
\ tell, noir bonlô de jaune. 1/2 poster, de l'abd. àW liordiire jaune.
VTIiorax avec I lifrni- jaune do cliaquc colé. Abd.
\ \elu do noir. Troiii|ii' jaiiiio.

4. EPHIPPIUM [.alrcille. A-pliippi

Noir. 2 lâches de duvet lilaiic an front, i poiiilc Ihora-
riiiuc à la base des ailes. Scutcll. noir à Z poriilcs
'paisses, velues, rclcv('es. Ailes brunes,

5. SARGUS Fabricius. S,irf/iN>.

n)celles ins(?r(''s sur le vertcx. (^quidistants . Abd.
I < cuivreux o", fauve à rctlets violets Ç
( Ins('r(^s sur le front, iuéquidislants
Vert ni('-tallique. I tache blanche basilaire aux ant.

I

Abd. cuivreux à sommet violet, l'atlcs noires,
i genoux jaunes. Ailes çf à tache brune

; Ç à stignia

c 1 Ç presque on entier violette. Ailes brun noir,

(à base seule plus claire.

Face et front uoir.s à reflet bleu. Pattes brunes.
Ailes brunes; stigma incolore.

Abd. cf en entier cuivreux. Ailes brun rou-
gc:'itre. stigma plus obscur Pattes jaunes.

muscaria F:dir.

Nord de llùuope. 3.

nigra Wacq.

thoracicum l.alr.

France. Allemagne. AR. ll-H.

PI. 172.

reaumurii Fabr.
France. Allemagne. 11-13.

2
cuprarius I..

Toute la Franco. C. 7-9.

infuscatus lloll'm.

Çu et la. K. 11.

nitidus Moig.
K. 7.

flavipes Meig.

Çà et là. R. 7.'

6. CHRYSOMYIA Macquarl. Chrysomxjie. PI. 172.

ïiMe en majeure parlie noire, velue. Slyle parais- formosa Moig.
I saiil 2urlicnl('-. Thorax vert métallique. Abd. Toulo la France. C. 7-9.

1 doré o', \iolet à reflets verts Ç. Pattes noiies
I à gc nou\ fauves.

]
Tous lessegm. abdoni. à grande tache cuivreuse speciosa Macq.

, entourée de rouge violet. Italie. 9.
i Face et front Ç vert métallique. Abd. cuivreux o"- i polita L.
1 reflets bleus Ç. Fémurs noirs ; tibias bruns à Toute la France. A('. 4.

base jaune: tarses jaunes.
I TrompQ, ant. et paltes jaunes ; fémurs poster, flavicornis Mcig.
\ noirs, jaunes aux 2 extrém. Nord. AG. 4.

7. PACHYGASTER .Aleigen. Pacinjfjnsfre. PI. 172.

i AnI. brunes cf, fauves Ç ; style blanc. Pattes ater Panz.
\ jauuo pâle; fémurs noirs. Ailes noirâtres sur leur Cà et là. R 3 .'J.

-' 1/2 an ter.

I
Ant. et style jaunes (SQ. Pattes jaune pâle en en- pallipennis Macq.

V lier. Ailes en entier jaunâtres. Sud-ouest. 3.

8. NEMOTELUS Fabricius. Nihnofèh'. PI. 172.

!Noir sans reflets bleus ou voris 2
Noir à reflets bleus ou verts. I p. humerai et nigrinus Fall.

I ligne jusqu'à la b.ise des ailes, blancs. Genoux, Nord. AG. 3-4.
tibias aiitér. et taises fauve jaunâtre.
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Alid. cf blann, noir aux 2 extr6ni.; 9 "O''' bordé pantherinus Meig.

de blanc avec 1 rang dorsal de tacbcs bhinclics. Toule la Irancc. 4-5.

Sommet des fémurs, tibias et tarses blancs.

I

Tliorax à baude blanclie latérale. 3 rangs de tacbes uliginosus l''abr.

blancbes à l'abd. Çà el lu. U. 5.

Epaules blancbes ; abd. à 3 rangs de tacbcs blan- punctatus Meig.

clies, les lalér. très petites. Anus blanc. Çà et la. K. 0.

Noir. Balanciers, tarses, tibias et genoux blancs. frontalis Lucjc.
Centre. 9 -•

III. ASILIDI.
Tanystoma Latr.

Trompe coriace, ord. grôle et allongée; lèvres terminales peu nettes. 3" art. des anl.

simple; sljle terminal ou nul. Ord. 2 cellules sous-marginales; 4-.î poster.; anale

grande.
( Vcrtex (Uprimé-concave 2

*
\ Plan

g ^ Ant. de 5 art.

"
/ De 3 art.

, Çtèle petite, spbérique

> De grandeur normale, subhéniisphériquc

. ( Tarses munis de 3 pelotes

\ Munis de 5 pelotes

( Trompe dirigée en bas

\ Dirigée en avant
. \ Trompe dirigée sous le corps
"

t Dirigée en avant

i Trompe allongée. Ant. rapprochées
'

( Courte. Ant. distantes

1. Asilii.

Mijihisii.

I.ASILII.
4
6
4. ACROCERII
5
3. EMPISII.
2. HYBOSU.
5. NEMESTRIN'll
7
6. BOMBVLII.
7. ANTIIRACII

( Ant. plus courtes que le tliorax, dépoui-vues de
1 ) style apparent

( Munies d'un style

j,
( Tarses dépourvus de pelotes

-
\ Pourvus de 2 pelotes

( Style formé de 2 art. ohtus

3 \ Conique

( Sétiforme

1. LAPHRIA Meigen. Laphrie.

( Nervures Iransv. terminales de la discoïdale et de

1 ) la 4» poster, réunies sur la même ligne

( Eloignées l'une de l'autre

,, ( r» poster, ouverte
"

\ Fermée
/ Barbe blanche. Ailes brunes. Abd. à reflets viola-

„ \ ces. Thorax à 2 lignes grises,

i Noire. Ailes moins brunes. Base des ant. et vertex

( avec qques poils Jaune gris.

Thorax à poils fauves. Moustache jaune brun.

3 prem. segm. abdom. lisses; 4 à 6 à duvet jau-

nâtre ; 7 noir.

Thorax à poils fauves. Abd. à poils dorés : les 3" à

5" segm. brun noir en avant.

Moustache grise cf, noirâtre 9. Thorax et abd.

ord. à poils fauves. Nervures bordées de brun.

Moustache noire ; joues blanches cT- Bord des

segm. à poils fauves, le reste à poils noirs.

Moustache noire ; face blanche. Epaules et côtés

du thorax tachés de blanc. Abd. à pubescence

fauve. Fémurs poster, très reullés au milieu.

5, GoNVPES.

3
2. DiOCTBIA.

3. Dasypogon
4. AsiLus.

PI. 173.

5
2
4
3
atra Fabr.

Toute la France. 15-17

violacea Fabr.

Europe. 13-17.

gibbosa Mcicr.

Çà et là. R. 22.

aurea Fabr.
France? 27.

fiava Meig.

Ça et là. R. 17-20.

ephippium Fabr.

Çà et lu. 19-21.

femorata Meig.
Nord '.'.



LAPHRIA. DIOCTRIA. — DASYPOGON.

Moiistaclio noire; face jaune cf, blanche Ç.
les et côti^-; lin lliorax à poils blancs. Abd.
faiiM-s. AiU-s Maiicliàtres, hvaliiies à la h;

, Kpan-
poils blancs. Abd. à poils

liàtres, hyalines à la base.
I" s(>a:rn. alidiirn. à duvet blanc. Thorax avec

I liaiide jauÈio dos ailos au sculell.
Moustache luuvu. Thorax immaculé.

Face blanche; moustache blanche et noire. Thon
velu de gris. Ventre à puboscence fauve.

.

^

"^f" i%^"V '^^'^:
f' i'°'''^"'''=.

"°'''e. " ro'ls limbata Macq
/ Tli

\ fauve vif. Ailes brunes à base claire
> < Thorax à poils jaunes ; 1 tache jaune humérale.
/ 1" segni. abdom. à poils blancs ;

2" à poils jau-
V nos

;
les autres à poils jaunes au bord poster.

2. DIOCTRIA Latreille. Dioctri
( Face jaune

l
Blanche ou blanchâtre

;
Face à milieu noir. Thorax à 2 lignes blanches, et

/ 2 handes jaunes latérales. Ailes noirâtres.
Face dorée. Thorax à poils gris et 2 lignes noires.
Anes brunes. Pattes fauves.

Pattes antér. fauves, les poster, noires. Base des
ailes jaunâtre.

Face à 2 traits noirs. Thorax à 2 lignes noires
Pattes fauves

; fémurs poster, à ligne noire. Ai-
les hyalines.

Face noire sous les ant. Segm. abd. bordés de
blanchâtre. Ailes brunes.

Face noire en dessus. Thorax taché de jaune en
^
avant. Fémurs et tibias jaune pâle à la base,

begm. abdom. bordés de blanchâtre. Pattes fauvc's;
tarses noirâtres. Ailes subobscures.

Pattes antér fauves. Fémurs poster, annotés de
noir.

marginata Mc-i?.

Toute la France, l.'i.

fulva Meig.
Toute la France. 12-14
auribarbis Meig,
Ccnlic. '.t-13.

gilva Fabr.
Toule la France. C. 17-

.\ord ? IS.

fimbriata Meig.
Toute la France. 13-17,

oelandica L.

Toule rKurope. R. l.'i,

wiedemanni Meig.
Midi. 9.

rufipes .Meig.

Toute la France. C. 11-13.
flavipes Fall.

France. Allemagne. R. 13-1

nigripes Mais;.

Toule la Frani-e. R. H.
reinhardi NVied.
>ord. 12-13.

gracilis Meig.
Est. 9-iO.

lateralis Meig.

3» art des ant. très long Pattes antér. fauves; longicornis M^r^.
''

poster, noires a genoux fauves. Ailes brunes. Est 7
'= "^'<=-

3« et 4< segm. abdom. à large bordure fauve ; les haemorrhoidalis Fabrsuiv. a bordure étroite; le dern. fauve. Pattes Contre Mi" 7
fauves

; fémurs poster, annelés de brun.
'

' '

2 prem segm. abdom à tache jaune latérale ;
3« et annulata Meiff

à litne"n
>•'''""'' "* '^^' '''^"'"'•M'ostér. Est. Allemagne. 9-10.

Face à tache noire 2fide. Pattes fauves ; sommet des
tibias antér. noir. Tibias et tarses poster, noi-
râtres.

.Noir a fac ilancho; thorax gris. Pattes fauves.

Face à tache noire, échancrée. Thorax brun à ban-
des noires. Pattes antér. fauves ; fémurs à ligne

varipes Meig.
France. Allemagne. 11.

frontalis Meig.
Toute la France. 1 1.

baumhauerii Meig.
Nord. AR. 11.

3, DASYPOGON Meigen. Dasypoijon. PI

s très allongée, 4gonale. gigas Wied
f Cellule discoïdal

I

Abd. noir; 2» à 4» segm. testacés

; Courte, ogonale

: Tibias antér. terminés par une pointe recourbée au
î sommet
.
Non terminés par une pointe

' Ferrugineux. Face, front jaune gris. 3« art. dos ant
brun. Tliorax à duvet jaunâtre, à 2 lignes noires.

I Abd,, pattes fauve vif luisant. Ailes jaunâtres.

Europe? 26-35.

2

sabaudus Fabr.
Midi. 17-21.

25.
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Gris. Faro blanclip, thorax à 3 bandes l)riincs. Abri,

brun; bords latéraux desscgm. blaiicliùtrcs. l'at-

Ics munies de soies blancliâtres.

Kn majeure partie noir ou noirâtre

l'crrugineux. Face jaune ; les 2 prcm. segni. abdoni.

noirs, les autres à taclic noire de chaque côté.

En majeure partie noir

Face jaunâtre. Thorax à duvet blanchâtre. Epaules

à 2 bandes jaunes. Segm. abdom. à bordure rou-

geâtre. Pattes fauves ; Mmurs en partie noirs.

Face et front à du\et blanc. Aiit. noires. Thorax à

taches noires. Abd. fauve, fclabre, les 3 prcm.
segm. cf noirs à la base. Pattes brunes ; tibias

fauves ;
1"' art. des tarses antér. ô" â poils blancs.

Ailes brunes.

Noir luisant, velu. Moustache ferrugineuse. Ant.

fauves. Thorax tach(5 de gris jaunâtre, ij- du
1' spgm. abdom., 3" et 4" fauves. Pattes très velues.

Moiislache noire. 3" art. des ant. noir à la base,

fauve au sommet. Thorax à bandes gris bleu. Bord
post<;'r. des segm. abdom. Ç blanc lal(?ralem. Ai-

les brunes cf, "hyalines 9.
Face â duvet blanc ; barbe blanclie. Ant. égalant au

plus la tête. Thorax cendre?, à 2 lignes noires.

Abd. a' à !>• blancs lal(''raux.

Duvet de la face et barbe blancs. Thorax â 3 lignes

brunes. Abd. luisant, à duvet fauve. Pattes ve-

lues. Ailes grises.

Duvet de l'abd. blancl'.âirc.

Barbe blanche. I" art. des palpes très ('paissi. Abd.
taché de blanc latéralem. Poils dos fémurs noirs

vers le sommet, blancs à la base. Tibias échan-
crés à la base, et munis en dedans de poils blancs
très épais, t"' art. des tarses plus long que les

tibias.

Noir ; face et front à duvet gris. Thorax gris jaune,

â bandes noires. Abd. luisant ; 2« et G' segm. à

taches latérales blanches. Tibias pos'ér. clavi-

l'ormes.

Moustache blanche. Thorax à poils noirs. Tibias,

tarses fauves à sommet noir. Ailes à grandes
taches brun noir au bord externe.

Front jaune. Mousiaclie fauve cT, noire Ç. Thorax
gris, ù bande noire. Abd. cf à 4«, a", 6° segm.
gris ; abd. Ç en entier noir. Ailes brunes.

Face, front blancs; moustache blanche el noire.

Thorax à tache cendrée nntéalaire. Tibias poster.

et X"' art. des tarses épaissis.

Face dorée ; front noir
; abd. à duvet blanc la-

téralem.

En entier velu d'épais poils blanchâtres. Front à
lignes noires. Thorax à 3 bandes noires. P"' et
2'^ segm. abdom. noirs; 3°, 4" 1/2 blancs 1/2 noirs.

Ailes jaunâtres. Pattes fauves ; tarses noirs. Face
jaune. Côtés du pectus â lâches ant. dorées.

Face et front blancs. Thorax bordé de blanc
;

côtés du peclus noirs.

Noirâtres â reflet violet cf. brunes Ç. Abd. va-
guem. taché de blanc. Face blanche cf-

elongatus Mcig.
Mi.h. 23-2;..

analis Pabr.
Italie. 20.

6
junceus Iloffm.

Midi. 23.

manicatus Mcig.
J'rivencc. 1.5.

ruficornis Fabr.

Midi. 15-20.

fulvicornis Ma
Nord. 13.

fimbriatus Mcig.
Lvon.

cinctellus Megcrlc.
Lieux siihlonni'HT. II.

hirtellus Fall.

brevlrostris Meii^^.

Prairie.'i iJes monhiijncs.

lateralis Fall

.

France. Allemagne. 0-

maculipennis Macq.
Çâ et là. U.

minutas Meig.
Zones tempérées. 7.

fumipennis Megerlc.mipeni
et là. 7.

auribarbis Meig.
Midi. Autriche. .ï.

melaleucus Mcig.
Provence. 7.

teuton Panz.
Midi derRurnpe. H. 13-2i

leucocephalus Mrig.
Midi. 11.

punctatus l'an?,.

Midi de l'Europe. 20-21.
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4. ASILUS Liimi'. Asile. PI. 173.

Paltrsan moins en pailio l'auvcs

Kn cntior noires

AbH. noir; L'", 3',- 4" sejjm. ahdom. à p. latt'raiix

blancs. Fémurs noirs. Ailes jaunes, noirâtres à
l'exlrém. et au bord interne. 3» art. des ant.,

c6t(5s du thorax et poctus noirs.
Tète jaune. Ant. noirAtres, à base ferrugineuse. Les

3 prem. segm. abdoni. noirs : 2» et 3° à p. blanc
laléral ; les autres jaunes. Ailes jaunâtres, avec
des taches noires au coté interne.

Jainie brun. Face, moustache noires en dessus. Ant.
noires. Abil, jaune brun, à taciies dorsales bru-
nes. Pâlies ferrugineuses : fémurs et cxtrém. des
tarses noirâtres.

Cendré. Face, barbe bbauches. Moustache, ant. noi-
res. Abd. brun noir; segm. à bordure jaunâtre.
Fémurs antér. noirs en dedans ; pattes poslér.
noires, à tibias et 1" art. des tarses à duvet

I fauve.

Cendré. Face, moustache, barbe blanches. Ant. noi-

res. .Vbd. noir; bandes des segm. grises, l'allés

noires ; tibias fauves à sommet noir.
Ccndi'é jaunâtre. Face, moustache IiI.iiirlK- : (iquo^;

soies noires. Ant. noires. Thorav ,i IkiikIi > ikmi-.i-

Ires. Abd. non taché, à reflet gri^. Aih- u, i-;,i,,.<.

Jaune cendré. Moustache noire. 1 éimus uciiis ; ti-

bias fauves, Cannelés de noir; art. des tarses

noirs au sommet.
Cendré. Moustache noire sur les côtés ; barbe blan-

che. .\nt. noires. Kande du thorax géminée. Abd.
coni|uirné, caréné, gris brun.

Cendré. Mciuslaclie on dessous et barbe blanches.

1
,\l)d. noir; segm. à bordure blanche. Organe co-
pulateur o* rouge brun. Ailes grises.

I Cendré. Moustache noire. Bande médiane du thorax

j

géminée. Abd. noir; segm. à bordure; blanche.
Pattes noires ; base des tibias et l'^art. des tarses
teslacés. Ailes gris cendré.

(Noir. Moustache blanchâtre. Partie super, des ti-

' bias et i" art. des tarses poster, jauues.

2
3
barbarus Fahr.
Europe méridionale. 2.')

crabroniformis I

Toute l'Europe. 22

chrysites Iloffu

Midi.2(l-iJ

opacus .Moig

France. Allcinng

aestivus Schr
France? I.i.

flavescens Macq.
Mi.li. i;i

cingulatus Fal>

Mi.il. 11-13

punctipennis IlolTm

France. Allemagne. 15-10.

erythrurus Meig.
Midi. 7-9.

plebejus Meig.
Est, 'Midi. 11.

pumilus Macq.

Gris jaunâtre, ^[oustache, occiput ferrugineux. Abd. rufibarbis Meig.
lu un; -.'^Mii. ;i bordure pâle. Sommet et bord in- Zones tempérées. 13.
tiMiic .1 - :i\\c< bruns.

Cen.li'' ioii\. I ace jaune pâle. Moustache noire en forcipatus E.
df'isii,. |;:ij|,(. lauvo. Ant. noires, .\iles grises.— Toute l'Europe. 13
Tarière aiguë, 3angulairc.

Cendré. Face, moustache blanches. Ant. noires, trigonus Meig.
Thorax à bandes noires. Abd. caréné, à ITiclies Cà et là. 13.
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I
dorsales 3angulairos, brunes. Pattes à soies blan-

1 ches.

I Face blanche ; moustache jaune pâle
;
qques

I poils noirs lalfralcrn. Abd. cendré ou «oi-

I
râlre.

I Abd. cT à reflets noirâtres ; 2 p. cendrt's peu

/ nets sur les 4 prera. segm. Pattes à soies
^

\
blanches.

\ Cendré ; face blanche; moustache noire en dessus.

Ant., bandes thoraciques noires. Abd. noir à in-

cisions blanchâtres. Ailes sublijalines ù sommet
brun d*-

Moustache, barbe blanches. Ant. noires. Bande mé-
diane du thorax eendrée. Abd. brun noir ; segm.

à bordure blancliâtre. Pattes noires à duvet gris.

Moustache noire en dessus. Thorax gris brun.

1" segm. abdom. à ligne élevi^e noire, les

autres à large bande bîune. Pattes antér. à

longs poils blancs en dedans.

Face, moustache blanches. Ant. noir.'S. Thorax blanc

gris. Abd. cylindrique, noir luisant ; segm. à bor-

dure blanche, l/âantér. des ailes hyaline.

obscurus Meig.
Zones lonqu'ives. 13.

punctatus Macq
gi et là. 17.

nigricans Macq.
Midi. 16.

fimbriatus Mei:

Midi. 15. 21.

pilipes Meig.
Midi. R. 23.

alpinus Meig.
Alpes. 13.

5. GONYPES Latreille. Gonype. PI. 174.

Fémurs poster, claviformes. Tarses sans pelotes. Cellules margiiAbd. allon

ouvertes.

(Noir luisant. Face, moustache blanc jaunâtre. De nitidus Macq.
chaque côté du bord antér. des 5° et 6» segm. Pas-de-Calais. 10

abd., 1 tache fauve. Pattes jaunes. Fémurs et

tibias poster, à lignes noires.

Gris obscur. 2» art. des ant. fauve. Pattes jaunes ;

1 ; les poster, très allongées. 'Fémurs et tibias à

] bande obscure. Ailes plus courtes que l'abd.

/ 2° cellule sous-marginale et 4' poster, plus lon-

f guem. pétiolées.

1 Abd. brun. Ailes aussi longues que l'abd.

cylindricus Lalr.

Toutela France. C. 9-13.

puxuilus Macq.
Sud-ouest. 7.

fuscus Meig.
Çàet là. R. y.

2. Hybosii.
Palpes larticulés. Thorax très élevé. Abd. grêle. Ord. 1 smis-raargiiiale ; 3-1 posliT.

, ( Fémurs poster. éjMissis, épineux. 3 cellules poster. 1. Hvnos.
^

} Grêles 2

c i Dern. art. des ant. ovale 3
*"

i Subuliforme, allongé. Ord. 4 poster. 2. Oedalea.

. ( Style antennaire terminal 3. Leptopeza.

\ Dorsal. 3 poster. 4. Ocydromia.

1. HYBOS Latreille. Hijbos. PI. 174.

/ Noir. Palpes, ant. jaunes. Segm. abdom. à bordure muscarius Meig.
pâle. Pattes jaunes ; fémurs poster, noirs.

[ Noir. Face à reflets blancs. Ailes brunes ; stigma

, ) obscur.

\ Ailes hyalines.

(
Pattes jaunes ; fémurs et tibias poster, noirâ-

tres. Stigma indistinct.

2. OEDALEA Latreille. Édalée.

Noir luisant. Pattes jaune pâle. Tibias poster, jaunes à

la base, noirs au sommet.
Les 2 prem. art. des ant. jaunes. Fémurs poster,

noirs au sommet. 2° cellule poster, incomplète.

Europe méridionale. ;>.

funebris Meig.
Haies. C. 4.

vitripennis Meig.
Ça et là. R. 3.

flavipes Fabr.

Toute la France. AR. 3-5.

PI. 17.5.

tibialis Macq.
Pas-de-Calais. 2.

hybotina Meig.
Nord ? 3.
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3. LEPTOPEZA Macquarl. Lojitopè:e. PI. 174.

3 poslc'r. Xoir hiis.uil. V.

posltT. iioircj. Ailes su

iiipc jaiinos. Hanclios flavipes Mac<|.
s. Nonl. AH. i.

4. OCYDROMIA Ucigcn. Ocydrnmi,-. l'I. 174.

kWc'i hyalines. Noir liiisaïU. Tliorax fauve; 1 taelie glabricula Fall.
noire dorsale. Abd. noir; bords des sogm., côt(5s Toiile la France. C. 5.

et dessous fauves.

I

Tliorax eu entier fauve. Bandes noires de l'abd. ruficoUis Moig.
[dus étroites. Zones IcmprrrTS. 5.

I
Scutell. teslacô. scutellata Meig.

France. Allemagne. 3.
Fuliginmises. Noir. Yeux rouge feu. Fémurs fau- nigripennis Meig.

vos. Kst. 3.

— Uf, Ujbos flavipes. - Uij, 0<-

Lf. Leptopeza flavipes.

3. Empisii.
frant ord. 2 art. distincts.

le 3 art. dislinels. Palpes le plus souv. redressé

Pulpe<

1
^ Ar

i De t' art Palpes couché

c ^ Trompe jjlus tonf/ue que la této

Au plus aussi tunyue que la tète

i I sous-marginale

3^3 sous-margiiialo i/lés

nflrsf Fémurs poster.

, i I sous-raarginale

\ 3 sous-marginales

(. 'M art. des anl. r/lobuleuv
S < Allonge, subulJ, comprimé ; style court
(Allongé, conique; style très long

Q ^ Hanches antér. très allongées

( De longueur normale
( Fémurs renflés

7 < Xon renflés. Dern. ( ovale

( art. des ant. ( conique

g \ Dern. art. des ant. assez court ; stjlc allongé
I Très long ; style abrégé

(, ( Les fémurs antér. épaissis

\ Les fémurs antér. et interm. épaissis

w) * .3 sous- marginales
* / swis-marginale

. . ( Trompe courte. / cellule anale

\ Très courte. Pas de cellule anale

1. EMPIS Linné. Enipis. PI.

. ( Pattes non munies de barbes

\ Pattes 9 munies de barbes
/ Cendré noirâtre. Thorax à 3 étroilc

1 Pattes noires. Ailes brunes à b;i

1 Cendré. Trompe, ant., 3 bandes

9.
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lâches sur l'abd., pattes noires. Tibias testacés.

Ailes brunes à hase ferrugineuse.

Thorax à relleU noirs. Ahil., pattes noirs.

Tibias interni. ciliés. Frinurs i)Ostér. ferru-

prineux.

Thorax à 4 bandes noires. Abd. noir, hiisant.

à base cendrée. Pattes ferrugineuses ; tarses

noirs.

Thorax cendré, à 4 bandes noires. Abd. noir à rc-

(h'ts g-ris. Pattes ferrugineuses; sommet dos

rriiiui< cl dr"; tiltias noir. Ailes brun rougcfitre.

Tli.ir,i\ Lii^ jiiiiijlve, à 3 Ijaniles noires. Pattes

lii iiiLj Mil 11-1 -. .1 tarses noirs. Ailes brunes çS,

h\ aimes 'J : Hcr\ ures de la 2" postd-r. n'atteignant

pas lo soniniel.

Thorax cendré, à 3 bandes noires. Abd. noir, lui-

sant. Pattes ferrugineuses ; sommet des fémurs,

des tibias, tarses noirs. Ailes subhyalines ner-

vures poster, bordées de brun.

Noir luisant. Pattes jaunes ; fémurs poster, o" très

allongés ; tarses noirs.

Noir. Thorax gris à 3 bandes noires. Base des

tibias ferrugineuse. Balanciers et base des ailes

jaunâtres. Stigma nul.

Ferniginoux. Front cf, ant., scutell., 3 bandes tho-

raciques, bande dorsale abdomin. noirs.

Ferrugineuse. Tète cendrée. 1 bande thoracK|uo et

abdom., tarses noirs Nervures brunes.

Jaune. Anl. noirâtres à l''' art. allongé. Tarses

foncés.

Noir. Ailes blanches. Le 1" art. des tarses antér.

I et poster, renflé.

Noir luisant. Trompe allongée. Fémurs poster, et

interm., tibias poster, munis de barbes. Ailes

noirâtres.

Noir assez terne. Trompe Ç aussi longue que le

corps. Pattes o" li'i^s longues, les poster, barbues,

Ailes brunes.

Noir. Thorax gris à 3 bandes noires. Abd. à poils

lilancs. Pattes toutes pennées. Ailes subhyalines.

Abd. à poils roux. Tibias poster, pennés en

dehors.

Cendré. Yeux rouges. Thorax à 4 bandes noires cf -

à 3 9 Pattes testacé obscur. Fémurs poster, et

iiiterm. pennés en dessus et en dessous. Balan-

ciers blanchâtres. Ailes hyalines çf, blanchâ-

tres 9.
Pattes noires; fémurs interm. pennés seuleni.

en dessus. Ailes subhyalines.

Pattes et balanciers noirs. Trompe longue.

Abd. noirâtre.

Noir. Thorax gris, l'^'art. des tarses poster, dilalé-

ovale o'; fémurs poster et interm. pennés 9-
Balanciers bruns.

Fémurs poster et interm. à barbes courtes.

2" sous-marginale à angle presque droit Ç.
Noir luisant. Thorax â duvet gris. Tibias poster.

et !'" art. des tarses çf renflés et velus. Fémurs,

\ tibias poster, et interm. pennés 9- Ailes cf bya-

lines, bfunes 9-

Toute la France. AC. 12-14.

funebris Mois.
Ç(i et là. H. !•.

opaca Fabr.
Toute l'Kurope. TC. 9-11.

borealis L.

Zones tempérées. H.

Ilvida L.

Toute la Kraiioe. TC.

maculata 1 .1

Çà et là. K. Il

nigritarsis Meig.
Nord. 4.

bistortae Meig.
Kst. ^>.

ignota Meis.
Tnule la Kranoe. C. 7-9

stercorea h.

Toute la France. 9.

lutea Moi?.
Tonte la Fr.mre. 7.

chioptera .Meig.

Ail /jriiil,'iii/js. TC. 3.

ciliata Fabr.

Printemps. R 9-11.

pennipes L.

Toute la France. 4.

décora l^leig.

t;â et là. R. a.

atra Macq.
Hairs. C. 5.

pennaria Fall.

Toule la France. C. 4.

trivittata Mâcf|.

Çà et là. H. 3.

obscura Macq.
Ca el là. 1;. 1.

morosa llollm.

J'riii/niij.s. C. 3.

brevipennata Macq.
(jà el la. AC. .3.

vitripennis Meig.^

Zones tempérées. Al>. 3.
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2. PACHYMERINA Macquarl. Pacliyn

•r. Trompe, ^ b;

lO'i fauves-, lias

'S lliora

les féii

murs, al)d. cf noirs, femorata Fabr.

us noire, lîalaiicirrs Fli-iirs. AC. 7.

,> ph oliseures. Alul.
Thorax gris brun, à 2 ban

O'Ô noir, .\iles iiyabncs.
. , ,. ,

Thorax gris ol.srur. Abd. cSQ cundré. Balanciers

;\ lot? iioiràlrc. Ailcs byalines.
,

Thoiav ;i -i bandes obscures, 2 iulcrm. abrégées.

Ailes o" hvalines.

nitida Mei;,'.

rirtn-s. ,'i.

tumida Moig.

quinquevittata Jlaeij

Nord. AU. 0.

3. RHAMPHOMYIA l.alreille. lihamiihoimjie.

( Tète, llioiax et abd. IrOs seusiblcm. discolorcs 2

'
) lli- rmileur assez nnifoeme ^. , . „ •

T.lc ïrise. Tliorax ccndrô à 3 bandes brunes, tipularia Mcig

l'aliCs i> prem. art. des ant. jaunâlrcs. Abd. et Çà cl là. K. 5.

l 3" arl! «les ant. noirâtres. Ailes grandes, hyali-

\ nés o", brunes Ç.
" Tète, 3» art. des ant., 3 bandes llioraeirines non-s.

"1 .\bd. ferrugineux, velu latéraleni. Pâlies ferru-
'

"-ineuses ; fémurs poster, avec des soies en des-

sous. Fémurs, tibias poster, et inlerni. garnis de

barbes noires Ç. Ailes jaunâtres à la base.

( Couleur g.^nc'-rale ferrugineuse ou jaune

3 î (irise ou"cendr('!e

( Noire ou noirâtre

( |-orrugineux. Ant., thorax, tarses brunâtres. Ailes

S Irgùrcin. brunâtres à base jaunâtre.

"iJauiie. 3» art. dos ant., bords des segm. abdom.

bruns Tarses noirs. Ailes hyalines. /'Ones leinpen-.-^. .,.

Cendn^ 'obscur. 4 bandes thoraciqucs et pattes appendiculata Macq

...:„„„ CA„„„.= Qillf^nn.^s_ Ailes ri" hvalines. irance. Allemagne. /.

pennata Maeq.

ISois, (III printemps. C. îî.

ferruginea Meig.

Allemagne? 7.

flava Meig.
Zones lenipérées. ri.

.encire ouscur. '* uauuv.^ u,.,^...^.>( -- i

t noires. Fémurs sillonnés. Ailes cf hyalines

^ ) Cendré. Thorax à 3 bandes. Abd. brun d- 1 actes

^
\ noires. Ailes hvalines ;

stigma brun.

f
Gris d'ardoise. 4"bandes thoraciqucs et pattes bru-

. nés. Ailes hyalines.
.

Front "ris. 3 bandes thoraciques noires. Fémurs et

tibias poster, canaliculi's, munis de pointes.

1" art. des tarses renflé. Ailes légèrem. bru-

n'.tres.

Thorax cl abd. noir luis.int.

nigripes Jleig.

^1(( /iruitiiiiips. 11.

caesià Meig.

Çâ el là. R. 3.

sulcata Meig.
.'^ailles, en avrif.

canaliculata Macq
Nord. R. 7.

r.ris noir Thorax cendré, à 3 bandes noires. Tibias stigmosa Mae.i.

anlér et intorm. d* velus en avant. Fémurs Nord, ,•/( avnl-mii

poster, glabres. Ailes subhyalines à stigma noi-

MlcsTrés grandes, 3angulaires, obtuses, hyalines platyptera Pan.

à reflet rose. Bord poster, échancré, brun Ç. (,,a et la. K. o

Cris noir. 3 bandes thoraciques noires. Fémurs spmipes 1-all.

.r._ „-t i n^;r,io Aninmisp médiane. Ailes brun rrance .' .j-'.

R. 4-5.

poster, d* à pointe épineuse médiane. Ailes brun

rouge, ferrugineuses à la base.

Front' et thorax cendrés. Thorax Ç â 2 bandes

noires. Pattes ferrugineuses. Ailes brunes o".

hyalines Ç.
Trompe épaisse, 1, "2 plus longue que la l-ie

culicina Fall.

Prairies. C. 4.

variabilis Fall.

Toute la Franre. C. 3.

Thorax sans bandes. Abd. jaune pâle, chaque flaviventris Macq.

sp.'m. avec 1 tache brune. INoid. H. *.

Tronipc très longue el très grêle.
S"T,ragï.^4.

Trompe très longue. Abd. brun; ventre roux. Ti- nitida Macq.
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bias, larscs noirâtres. Hanches, fémurs fauve
pile. Ailes Ç subliyalines.

Trompe plus courte; l'aco grise. Patles fauves.
Tarses rembrunis.

Noir non luisant. Pattes prèles, brun noir. Ailes
liyiilincs Ç, noirâtres cT- i^a dernière nerv. lon-
Situilin. obsoli"'to.

Pattes teslacé obscur, cili('>es an côté externe. Ailes
hyalines; stigma brun. Abd. brun à la base.

3 bandes thoraciques et pattes noires. Fémurs et
tibias poster. Ç pennés. Ailes légi'Tcin. brunâ-
tres.

Noir luisant. Fémurs poster, barbus eu dedans.
Ailes fuligineuses ; stigma noir.

Noir luisant. Pattes velues, les poster, allongées.
1" art. des tarses c? renflé; fémurs et tibias pos-
ter, barbus. Ailes hyalines.

Ailes fuligineuses brunâtres cf.

Zones tempérées. R. 3.

bicolor Macq.
Nord. \\\.3.
umbripennis Mcig.
Çà oti;.. AU. ;i.

alipes Hoffm.
Europe occidentale. 4.

plumipes Meig.
Fh-urs. AR. 7.

atra Meig.
ça et là. R. 5.

iongipes Meig.
Toute la France. C. 3.

clypeata Marq.
."Sicile. 3.

'"'w'^li r Oft, Oedalea hvbotina. — Kn, Empis nigricans. - Pf, Paelivmerina femorata. -
IJc, Hilara cilipes. — Gf, Gloma fuscipennis. — Me, Micropliorus crassipes. — Dm Heinero-
druiiua mantispa. '

4. HILARA Meigen. Hilare. VI. 175.

j ( Tète, thorax et abd. notablem. discolores 2
( Sensiblem. concolores 3
(Tète, thorax cendrés; 4 bandes thoraciques, abd.,

pattes noirs". Balanciers blanc sale. Ailes hya-
lines à sommet brun.
Bandes interm. du thorax courtes. Abd., pattes

- brun noir. Balanciers obscurs.

JTéte noire. Palpes jaunes. Thorax ferrugineux, à

J 2 bandes pâles. Abd. brun noir. Pattes velues,
ferrugineux pâle. Balanciers ferrugineux. Ailes

\ subhyalines.

/ Couleur générale noire ou noirâtre
I Cendrée. Thorax à 2 bandes brunes. Abd. brun Q.
\ Pattes obscures, l" art. des tarses anlér. çf di-

3/ laté. Balanciers blanchâtres. Ailes subhyalines à
i sommet brun cf.

1 Blanc ardoisé. Abd. cT obscur. Pattes jaune sale
;

V tarses bruns. Ailes hyalines.

,

!<" art. des tarses antér. cf dilaté, cilié en dehors;
) sommet des tibias cilié. Balanciers, ailes obscurs,

I

stigma allongé, noir.

I

Noir luisant. 3 bandes thoraciques noires, l'i^art. des

1

tarses antér. <J subglobuleux. Ailes subhyalines.
Noir mat. Thorax subluisant. 1" art. des tarses

antér. cT ovale, très dilaté. Ailes grises.
1" art. des tarses çf subglobuleux; tibias

antér. épaissis.

Trompe grêle, allongée. Thorax luisant. I" art. des

quadrivittata Wied.
Toute la France. 4.

brevivittata Macq.
Nord. R. 2.

thoracica Macq.
Toute la France. AC. 4.

fuscipes Meif
Çàet là. R. 4.

littorea Fall.

Çà et là. R. 3.

cilipes Meig.
l'riiiteiiijis. AC. 4.

globulipes Meig.
Toute la France. 4.

chorica Meig.
Toute 1,1 France. 3.

nana Macq.
Toute la France. R. 2,5
clypeata Meig.



BRACHYSTOMA. GLOMA. TACUYDROMIA. 449

I
tarses antér. dilaU'-, allonge'^. Ailes subliyalines ;

I 2" sous-marginalo droite à la base.

I

Thorax gris, à 3 bandes noires. Tibias anl(^r. et

l'"' art. dos tarses o' "" l'cu rcndi'-s ; tibias pos-

Ic'r. cf (élargis. Ailes grises Ç, noirâtres cf-

1
Noir mat. Ailes Ç obscures. Tibias poster, garnis

e soies en dehors.

I

Brun noir. Patios ferrugineuses ; tarses obscurs.
!" art. d>.'s tarses ank'r. cf ovale. Ailes sublija-

Inies ; 2" sous-marginale très olilique.

Noir luisant. Ventre et paKes jaune pâle. Tarses
antér. non dilatées. Ailes subhyalines.

.Noir. Thorax cendré, sans bandes. 1"' art. des
tarses antér, cf non dilaté.

Noir. Thorax à duvet gris, l'alpes jaunes. PaKos
fauves. Ailes snbhvalines.

Europe occidentale. AU. .{.

nigrina Fall.

Toule la France. AC.

spinipes Macq.

(Jà cl là. K. :i.

manicata .Meig.

Europe occidenUilc. R. 3.

flavipes Meig.
Ça cl là. 3.

cinerea Marn.
Sud-ouest. ;i.

rufipes Wacq.
Nord. TR. 4.

5. BRACHYSTOMA Meigen. llrachystomc.

Noir ; Ihorax gris laléralem. Organe copulaleur cf contenu vesiculosa Fabr.
dans une vésicule membraneuse ouverte en dessous. Midi. 5.

Patles jaunes.

6. GLOMA Meigen. G/ome. PI. 175.

Velu, noir. Abd. noir brun ; scgm. à bordure jaunâtre, fuscipennis Meig.
l'attes brunes. Allemagne. R. 4.

7. MICROPHORUS Macquart. Mkrophore. PI. 175.

^ Noir Yeux orangés. Abd. brun. Ventre et pattes flavipes Meig.

j

jaunes. Ailes liyal nos ; sligma brun. Franco. Allemagne. 2.

l Noir luisant submétallique. Pattes antér. jaunâtres, clavipes Meig.
V Tarses noirs. Fémurs poster, à base jaune. Ailes Nord. 3.

, ' hyalines Ç, brunes cf ; sligma noir.

\ Noir velouté. 2 bandes Ihoraciques lisses. Fémurs,
/ tibias fniem. ciliés. Sligma obscur.

I

Noir. Pattes poster, allongées. Fémurs finem. ciliés.

Tibias très dilatés vers le sommet,
hors. Sligma obscur.

cili en de-

velutinus Macq.
Toute la France. 2.

crassipes Macq.
Toule la France. 3.

8. HEMERODROMIA Lalreille. Héimhvdromie. PI. 175.

. C Une discoïdale

( Pas de discoïdale

Blanc jaunâtre. Style allongé. Dessus du thorax,
1 bande dorsale abdom., stigma, dern. art. des

i tarses, noirâtres.

,,
' Jaunâtre. Palpes blancs. Dern. art. des ant. noiiâ-

~
1 tre. Style allongé. Thorax et abd. bruns. Une
/ cellule anale; 2» poster, sessile.

! Blanc jaunâtre. Style court, velu. 2 bandes thora-

\ ciques brunes, 3 poster.

/ Blanchâtre. Abd. brun; 1 ligne thoracique, dern.

[
art. des tarses, sommet des tibias poster.,

i obscurs,

o
' .Jaunâtre; front noir. 2 bandes noires thoraciqiies.

" \ Abd. noir à dern. segm. jaunâtre.
/Jaune. Face, palpes blancs. Dern. art. des anl.,
' bande abdom. noirs. Style allongé. 1 sous-mar-

ginale ; i anulc.

monostigma Hoffm.
Bois. R. 4.

vocatoria Meig.
Çâ et là. K. 2.

precatoria Meig. .

Zones tempérées. R. 3.

oratoria Moig.

Çà et là. R. 2,5.

albicomis Hoffm.
Zones tempérées. R. 3.

mantispa Meig.
IJois, en été. C. 9-10.

9. TACHYDROMIA Meigen. Tachydromie. PI. 17fi.

' Noir luisant. Base dos anl., pâlies jaunes. Ailes arrogans Meig.
hyalines à 2 bandes brunes. Articulai, des France? 3,

tarses noires.
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(Noir luisant, f'alpcs blancs. Ffmurs fauves; les

posl('r. noirs, 'i bandes noires aux ailes.

'"1" art. (les ant. el base des f(''niurs poster, fau-

ves. I!an<lc's alaires rc'uiiies au boid externe.

Noir luisant. Palpes jaune pâle, terminés par^ soies.

Ant. fauves, l'allés ferrugineux brunâtre. Ailes

luîmes r. soinmel byahn.
'

\ Noir, l'alpcs, aul., pattes jaunes. Fi^'murs anlér.

taclii''S et linéolés de noir. Tibias poster, obscurs,

annclés ilc jaune. Ailes subbyalines ; milieu du
boid exiernc noir.

Noir, l'alpcs el i''' art. des ant. jaunes. Paltes

Ivinis; l'omars et tibias noirs au sommet. Ailes

Noir, l'alpcs blanc jaunâtre. Pattes jaune brun. Fé-

murs noirs en dessus. Cellule basilaire intoinc

ôlarfrio au sommet Q.

cimicoides Fabr.
Ça el la. W. 2.

connexa Meic
I'ri,<lr,„,,.s.r..±

fuscipennis Faîl.

Afhn-s. ,„,!,. AC.

tibialis .Marq.

llw.s. W.-.i.

truncorum Fall.

rninn. K. 4

hyalipennis Macq.

l'as-dc-Calais. 2.

ambiguus Macq.
ISord. 2,.=).

albiseta Panz.

Eté. Unis. -1.

10. PLATYPAIiPUS Macqnart. l'iatijpalpe. PI.

( Thorax noir ou fonce 2

\ Gris ou jaune
' l'Y-murs anlér. à sommet fauve. Tibias snbarqui's

(
fauves en dedans, bruns an sommet, les inlerm
incrmes. Pas de cellule anale.

Dern. art. des ant. allongé. Slyle pubescenl, blanc

l Pattes ferrugineuses ; fémurs interm. peu dilatés

l Ailes gris brun.

iTliorax vert métallique foncé. Tibias, tarses bruns, aeneus Macq.

/ Mervure axillaire apparente seulem. au delà de la Nord. K. 2.

\ cellule anale.

i Palpes jaunes, grands. Paltes jaunes. Nerv. transv. flavipalpis Mci
I de la basilaire interne subperpendiculaire aux Centre. A.

J
longitudinales.

I

Palpes, faces, 1 taclie blanche thoracique latérale niger Meig.

blancs. Fémurs fauves à la base. Toute la France.
Hanches, fémurs noirs. Nervure axillaire nulle, nitidus Mac([

\ Tibias, tarses brun clair.

^ Jaune luisant. Trompe, dern. art. des anl. et des

} tarses noirs. Ailes grises, à nervures brunes,

f Couleur principale noire

Fémurs noirs, fauves aux 2 extrém. Tibias fauves,

les interm. noirs à la base; tarses fauves, leurs

art. noirs au sommet. Palpes, face blancs.

Palpes, l" art. des ant. jaunes. Fémurs anlér.

et inlerm. noirs à sommet jaune.

Pal|)es, l'ace blancs. Pattes jaunes ; sommet des
liiiiirhi-.. milieu ili's IV'rnurs, sommet des tibias et

Nord. K.

luteus Fall.

Çà el là. R. 3.

minutus Meig.
Toute la France. 2.

flavipalpus Macq.
(;à et là. K. 3.

annulatus Fall.

Haies. C. 2.

l'éiniii- aiih'i. lainr- :ni\ 2 extrém. -..interm. fauves,

à hugr haudc luugiliulin. externe noire; poster,

noirs. Art. des tarses noirs à base fauve.

Paltes fauves ; art. des tarses à sommet noir

Noir. Palpes jaunâtres , face blanche. Thorax à du-

vet gris jaune. Abd. gris laléralem.

Fémurs noirs.

l" art. des ant. jaune. Base et bord externe
de-> ailes jaunâtres.

1" art. des ant. jaune. Ventre jaune. Pas de
cellule anale.

Anl. jaunes: stxie noir. Thorax à duvet jau-

bivittatus Macq.
Toute la France. 3.

flavipes Fabr.

Toute la France. C. 3.

nigrjfemoratus Macq.
Sud-onesl. 2,5.

articulatus Macq.
Mni. C. 2. .

pallidiventris Meic
Cà cl là. W. 1.5.

flavicornis Meig.
Tnute la France. 2.



XIPUIDICliHA. DRAPETIS. iUl

i" art. dos anl. jaune. Thorax fcrniginpiix infuscatus Moi?.
Lriin à c6l(^ iiiis. Ailes l)nincs à base jaune. Tuiili' la l'iaiirc. 2.

1"' art. des anl. jaune. Front gris. Tarses on bicolor l'alii-.

entier jaunes. Zones Icmijéives. 2,5.
Anl. jaunes, à style noir. 2 lignes tlioraciques cursitans Kalir.

liruncs. Ailes brunes à base hyaline. Tmile la l'ianre. 4.

Dern. art. des larsoj noir. calceatus .Meis.

Toule la Kranee' 2.

Anl., dern. art. des tarses noirs. Thorax gris cothurnatus iMacq.
loux. Ailes à base jaunâtre. Tonle la l-'ianre. 2.

Anl. brunes. Thorax l'errusineuv luisant, à pectoralis l'ail.

l)an<ie noire. llutcs. K. 2.

11. XIPHIDICERA Macquart. Xij)l,i,licèrc. l'I. 176

Noir luisant; pâlies fau\es, à tarses obscurs. Ailes sub- rufipes Macq.
hyalines; sligrna obscur. Centre. .3.

PI. 170. — Te, Tachydromia connex.i. — Pf, Platypalpiis flavipes. - A>, Xiphklioera luPipos.
Z)c. Diapetis exilis. — Ee, Elaplwopeza cpliippiala — .4/, Aidoptera jnorata. — C», Cyilo

KB. DRAPETIS Megerle. Drap/'tis. PI 176.

; Noir luisant. Tibias, tarses cT bruns. 1" basilairo brunnipes Maoq.
f bien plus courte que la i". Sud-ouest. 3.

^ Noir. Abd. 9 jau;ie fauve; bords des segni. avec exilis Megerle.
1 1 bande noire. Tibias bruns; tarses jaunes. Encti-. 1-2.

I
Noir. 2 prem. art. des ant. roux. 1" segni. abdom. flavipes Macq.

r gris verdâtre, les suivants gris, à bande noire liais. 2„ï.

\ marginale; les dern. noirs.

13. ARDOPTERA Macquart. Ardoptcre. l'I I7G.

Noii'. Palpes, 1 licjne tliorariiiue, dos taches alairos irrorata Fall.

blanches. Pattes lornigineuscs. ISois. AU. 3.

14. ELAPHROPEZA Macquart. Eluplm.pèze. PI. 170.

Tète noire. \" art. dos ant. jaune. I tache pectorale, ephippiata Macq.
1 bande thoracique latérale, scutell , abd. noirs

;
Bois. C. 2.

scgm. roux à la base. Pattes jaunes; dern. art. des
tarses noir.

15. CYRTOMA Meigen. Cyrtot,u: PI. 176.

( 3 cellules poster. Noir. Pattes jaune pâle. Ailes pallipes Moig.
1 ] hyalines. Allemagne. 1.'

( i poster. 2
.lanne brun. Balanciers et pattes pâles. rufa Meig.

l Allemagne. P>. i.

3 1 .Noir mal. RalanciiTs el pattes bruns. Ailes subfu- atra Moig.
~

i
ligiiieusos. France. Allemagne, a,,*».

r Noir. Thorax, pattes, ailes brunâtres. Ijalancicrs nigra Moig.
jaunes. Çu et là. R. l,.-i.

4. Acrocerii.
. \ Trompe //)(//,' ou iiulistincti- 2

\ Assez iiUoiii/cc 4
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Anl. flp 3 art. distincts

De 2 art. distincts

Ant. ins6r(';cs au bas rie la tête

Insérées sur le haut ilu front
Ant de 3 art.

De 2 art.. ( à la basa da la trompe
insérées \ sur le haut du front

2. ASTOMELL*.

3
3. Ogcodes.
4. AcnocF.nA.

Panoi-s l,mk.

PlIII.Ol'OTA Wiod
1. Cyutls.

1. CYRTUS Latreillc. Cyrte. V\. \11

Noir Trompe, 1 bande llioracique, 1 tache sculellaire gibbosus iMcijr.

jaunes. Ventre jaune à taches lalér. noires. .Midi, i-'.i.

Trompe noire à base jaune. Pédicule de la 2" sous- pusillus Macii.

marginale très court, .Midi ? 4.

2. ASTOMKLLA Dufour. A.stowrlle

Noirà duvet gris. Abd. incur\"é, testacé ; base des
segm. avec 1 tache noire. Pattes lestacées; tibias

poster, et tarses noirs.

3. OGCODES Latreillc. Ogcode. PI. 1

Noir. Abd. blanc ; bord anti'r. des segm. noir. l'allés

fauves ; fémurs noirs.

Abd. brun noir; bord poster, des segm. blanc
Pattes eu entier fauves.

Abd. Ijrun roux; bord anlér. des scgni. à taches
noires. Ailes un peu brunes.

curviventris L
Esijygnc. 10.

gibbosus Latr.

Toute riùirope. R. 4-7.

marginatus Meig.
Europe occidentale. 4-7,

varius Latr.

Centre. 4-7.

4. ACROCERA llcigen. Acrocère. PI.

Noir. Epaules du thorax à p. blanc. Abd rouge
sang; chaque segm. à tache uoire. Ailes un peu

sanguinea Latr.

Ça et là R. 7.

globulus Latr.

Europe occidentale. 4.

. ) brunes
jAbd. jaune; i" segm. noir; les autres tachés d.

/ noir. Pattes jaunes; dern. art. des tarses noir

\ Ailes hyalines.

5. Nemestrinii

.

1. FALLENIA Meigcn Fallénie.

Ant. à art. globuleux. Noire ; tète jaune. Yeux vert fasciata Meig
doré. Bord des segm. abdom. à poils blanchâtres Midi. Italie, 13.

6. Bombylii
j

( Abd. court et la7'ge

} Etroit et allongé

2 l Trompe au plus aussi longue que le thorax
\ Env. aussi longue que le corps

3(4 cellules postérieures

\ 3 cellules postérieures

/, i l" art. des uni. plus long que le S'

> Au plus aussi long que le 3°

rj ( 5 cellules postérieures

( 4 cellules postérieures

g < 3 sous-niarginalos

( i' sous-marginales

; \ i"' art. des ant. plus court que le 3"

* Aussi long que le 3'

( l" art. des ant. allonge'
8 } Court. ( grôle. Palpes clanformes
(Trompe ( épaisse. Palpes fit)formes

„ (, 3 crllMhs postérieures
/ 4 cellulrs postérieures

ly
( \M. i-i-ii/lr ,'11. massue, très grêle

( Cylindrique

3.



BOMBYLIUS, -- USIA. 453

, 1 < Pattes très alloni/âes

(De lonyufur nornmh;
Apatomy/.a Wied.
ASMCTUS Wicd.

1 BOMBYLIUS Linné. Uombyl,;. PI

sulphureus i'abr.

Midi. Allomugiic. 7.

2

3
major L.

Toute la France. 8-13.

di
Sicile 6

ater L.

Sud-est.

Hoir.

1" posl. ouvcilc. Poils jaune doré. Frout d" à - P
blancs, l'allés jauuùlies. Ailes o* à base el bord
externe brun jaune.

Fermée. Cellules ( d'inégale longueur
basilaires \ d'ég.ile longueur

Noir, à poils jaunes. Patles fauves ; dern. art. des
tarses noir. Dord externe des ailes à bande brune
siuuéç [Bichon].

Style allongé. PaUes noires , tibias jaunes. Ai-
les à bande brune non sinuée.

Noir à poils noirs. Front, bord poster, du tliorax,

abd. à p. blancs. Base et bord externe des
ailes brunes.

En entier noir. Ailes brun noirâtre.

Noir à poils fauves. 1 ligne thoracique de duvet
blanc Ç Pâlies lestacees. Base et bord externe
des ailes bruns ; 1 tache brune à la base de
chaque cellule.

Pas de ligne dorsale blanclie 9- Abd. enliûrcm.
velu de poiles fauves.

Tèle, thorax à poils jauLies d" ; des lâches noires

en avant Ç. Abd. à poils jaunes o" 1 à bord des
segm. el lignes dorsales blancs Ç . Fémurs et

tibias jaunâtres. Ailes brunes à la base.

Noir à poils fauves. Sommet de l'abd. à poils

blancs. Fémurs , tibias jaune cris. Ailes à
base brune o"» jaunâtre 9"' ^ petite tache jau-

nâtre apicale.

Noir à poils jaunâtres. PaUes jaunâtres ; tarses

obscurs. Base et bord exl des ailes brunâtres.
Velu de poils soyeux fauves. Côtés du thorax,

sommet et dessous de l'abd., pattes blanc jau-

nâtre. Tarses noirs. Ailes à base et bord exl.

brun jaunâtre ; sommet et bord interne gris brun
pâle.

Face en entier jaune. Balanciers blancs. Ailes

jaune brun cf , hyalines à base el bord ext.

jaunâtres 9 .

Noir; poils jaune pâle. Face bordée de soies noires.

Trompe abrégée. Tibias fauve pâle. Base et bord
ext. des ailes bruns 9 •

Brun; poils blancs. Aiies subhyalines; bord ext.

brunâtre; nervure marginale à tache blanche.
Noir. Poils blanc brunâtre, noirs latéralem. et au
sonmiet de l'abd. Moustache blanche. Poils du

I front noirs. Ailes fauve brun pâle ; nervure mar-
ginale à duvet blanc à la base.

I
Noir

;
poils jaune brunci", blanchâtres Q. Poils de

la face noirs. Côtés du thorax à poils blancs.

Pattes noires, .\iles à base jaune.

2. USIA Latreillo. l'sie.

Vert métallique. Front noir, à côtés blancs en aenea Latr.

I
avant. Pattes noires. Ailesjaunâtres à milieu brun. Midi de l'Europe. 5-7.

I Noir à reflets bleus et duvet gris. Ailes jaunâtres à atrata Aleig.

la base. Europe méridionale. 3.

fuscus Fabr.
Italie. 7.

médius Lafr.

Toute la France. 12.

concolor Lalr.

Toute la France. R. 12.

cruciatus Fabr.
Midi. AC. Cenlre. R. H.

posticus Fabr.
Midi. 9.

minor L.

Toute la France AC. 9.

minimus Fabr.

Midi. 7.

pumilus Hoffra.

Midi. 7.

pygmaeus Macq.
Sud-ouest. 4.

niveus Meig.
Midi. 9.

nitidulus Fabr.

Midi. lu.

sericeus Meig
Sud-ouest. 7-9,
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3. PLOAS l.aticille. l'ioas. l'I. 177.

^ Abd. allonge. Palpes suilkmts, chnilorines. Les rhagioniformis L. Diif

1< i preiii. scg. aluloin. Icslacôs. lispaiiiiu. M.

( i-arge. Palpes cylindriques 2

/Noir. Front blanc. 3» arl. des ant. rélréci au-des- virescens l.atr.

(
sus de la base. Côli's du thorax blauchàires. Centre. 1\. iMidi. AC. G-'.).

l Abd. vert noir à poils ferrugineux. Tibias jauuâ-

\ 1res.

i'. 'i<i art. des ant. non rétréci. 4 lignes Uioraci- flavescens Mcig

i qucs grises. Scuiell. à poils ferrugineux. Midi. 7.

f
l'allés noires.

, Noir, velu. Abd., 4 bandes Ihoraciques gris. Base grisea Fabr.

et uerv. Iransv. des ailes brunes. Esjjaguc. Sicile. 7.

4. XESTOMYZA Meigen. Xcstomijzf.

.\oir luisant. Abd. enlièrem. noir, ou noir à base ohrysanthemi Meig.

fauve. Ailes subfuligncuscs. Espagne. 'J.

5. TOXOPHORA Mcigcn. Toxophore.

Noir, à vestiture jaune. 2c et 3" art. des ant. égaux en maculata Meig.

longueur. Chaque segni. abdoni. à 2 taches noires .Midi. ÏR. 'J.

glabres.

)bo us — Oi)i Ogi )dts iinrf,niitiis —
Uni Boiubïbu mijor - Pg Plois firiseï

6. CYLLENIA Latreille. Cyllmie.

Noir. 2c art. des ant.

Ç , noir à poils ferri

élevées. Uord ext. d

anc. Abd. incurvé cf> déprimé maculata Lalr.

ineux ; 2 lignes dorsales noires. Midi. 7-0

ailes brun.

7. THLIPSOMYZA Latreille. Tlilipsonujze. PI 17s.

Cendré. Ant. brunes ; 3' art. noir. 3 bandes Ihoraciques compressa Wicd.
bruu noir. Abd. à poils blanchâtres; chaque segni. Algérie. 'J.

avec i laelie cordiforrne. obscure.

8. GERON Meigen. Géron. PI

Noir. Tète en partie, thorax blanchâtres. 2 bandes Iho-
raciques noiràli'cs.

9. PHTHIRIA Meigen. Phllana

Face, 2 p. latéraux au front, bord des yeux, blancs

Thorax, abd. noirâtres â duvet jaune. Scutell

jaune. Ailes brunâtres. Pattes noires, fémurs
jaunâtres Ç-

' Noir, â vestiture noire. Face, bord des yeux blancs.

Sculell. jaune, bordé de brun 9- Pattes noires.

Ailes brunâtres.

I
Noir, â poils blanchâtres. 2 p. blancs au front.

bandes latérales Ihoraciques blanchâtres. Ailes

subhyaiiues.

gibbosus
Midi. 5.

fuiva Lah
Centre. 4

minuta La

Çâ et là. 3.

pulicaris
Toute l'Eui

Mcig.

ope. li. 3.
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( Trompe (lUuiiijcc. i arroi
N Tèlc ; itéijn

( Courte

7. Anthracii LaIn
o)iflin en avant
iiiièe

S peloles larsales. Ocelle impair distant des aiil
^

(
•! pelotes. Ocelles ('t|uidislauts

1 Abd. larye. Ant. écartées
'
) AUonuc. Aut. rapprochées \ i

soiis-marginale=

V
" •< i sous- marginales

^ i 3« art. des ant. élarr/i au sommet
( Terminé vu pointe

2
llii<.> Wicd.

2. Antkhax.
ToMOMYZA Latr.
3. LoMATU.
C0KSO.MY/.A Wicd.
1. Mv;i,io.

1. MULIU LitrciUe. Million. I

iiciils blancs thorax noirs obscurus Latr
.Vbd. a poils Mi.

duvet infuscatus Meig.
Provence. 7.

Tr, Thiipsoi

Mo,
l'f.

PI. 178.

grandis Hodni.
Eui'ope niéridionule. 19.

pygmalion Fabr
Midi do l'Europe ?

minos Meig.
Provence. 9- 13.

2. ANTHRAX Scopoli. Anthraj:
I. 3 sous-Miarginales . Epislonie avancé.

Noir. Face janue. Les i preni. art. des aut. tcstacés
;

3o noir, allongé. Thorax à poils jaunes ; scutelL, ven-
tre, pattes testacés; bord aiitér. des segm. abdom.
à poils blancs. Aux ailes, base, bord cxt. et 2 bandes
obliques bruns.

.\oir, à i)oils fauves. Scutell. teslacé. Pattes brunes.
Ailes brunes, à 11 p. noirs. 3 postérieures, la
3c fermée.

Noir. Face, partie antér. du front jaune brun. Abd q-

à 2", 3>:, 4« segm. couverts de poils blancs
; ç en

entier à poils fauves. Base et bord ext. des ailes Ics-
lacés.

Noir. 1er art. des ant. testacé. Bord poster, des yeux megerlei Moig.
blanc. Thorax à poils fauves

; scutell. testacé, noir à Europe méridionale.
la base. Abd. à duvet jaunâtre ; les prein. segm. tes-
tacés latéralem. Ailes noirâtres; sommet, 1 p. au 1/4
et 1 tache médiane subhyalins.

II. 2 sous-marginales. Epistome ord. non avancé.
* Ailes hyalines; base à saillie ciliée de soies noiràlres.

Noir à poils fauves; 1 toull'e de poils noirs de chaque flava HoÛ'm.
côtés des 5c-6c segm. abdom. Bord dos ailes brun; Toute la France. C. I

leur base à tache de duvet jaune.
Bord post. des yeux blanc. Abd. à bandes de poils circumdata llollm
jaunes. Ailes brun pâle; bord ext. brun rougeà- Europe. 1.'.

tre; base ii tache de duvet jaune Q, blanc cf.
4c segm. abdom. à bande pou distincte; anus à

3 toull'es noires. Base de l'aile à tache argentée.
4" segm. à large bande jaune, les suiv. à bande

étroite. Ailes grises; bord externe brun rou-
geàlre.

venusta Meig.
Cenlrc. H.
cingulata Meig.
.Vlleniague. 11-13.
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l'arc a poils Ijlaiics. i'-i» segm. al)(lom. à baude
lo poils jaunes ; soininel à poils blanc cl 3 louf-

Jeucostoma Mcig
iMidi. 11.

cana Mr
Midi. 13.

l'es noires. Ailes hyalines; bord exlcrnc fauve.
Noir. Face jaune. 3» arl. des ant. allongé. Abd. à poils

blancs ; sommet à 3 touffes noires. Bord ext. des
ailes brun ; base à tache de duvet blanc.

** Ailes * noires. Style ord. terminé par une touffe de poils.

fimbriata Me
Midi. 0.

bifasciata Meic.
Midi. .s-ll.

morio Latr.

Toute la France. AC. 7-1.
'i.

Noir. Tôle à duvet jaune ; bord poster, des yeux blanc
Thorax à poils jaunes; i-es côtés à poils blancs. Alid.

à poils fauves; To segm. blanc. Base et bord externe
des ailes étroitem. noirs.

Noir. Cotés du thorax à poils jaunes. Abd. à poils

noirs; i" et -io segm. à bande blanc jaunâtre;
7c blanc. Ailes noirâtres; 1 grande tache hyaline au
bord autér. ; 1 au sommet. ^

Noir. Thorax en partie, côtés de la base de l'abd. à
poils fauves, 1/i antér. des ailes noire ; l'autre hya-
line.

Noir. Ici' segm. abdom. à poils blancs sur les côtés; les sinuata Fall.

suiv. à partir du S' à ligne transv. de duvet blanc. Toute l'Europe. C. 7-13.

Ailes brun noir ; 1 p. blanchâtre à la base de la dis-

coïdalo; sommel en partie subhyalin.

Noir, i"" segm. abdom. à poils jaunes; 4c à bande velutina Ilollm.

blanche; les suiv. à p. latéraux blancs. Ailes brun Europe méridionale. P-1 3.

noir ; nerv. transv. bordées de blanchâtre ; bord int.

hyalin, sinué.

Noir. Sommel de l'abd. â duvet argenté. 1/2 antér. des aethiops Fabr.

ailes noirâtre ; 1 tache hyaline au bord externe ; des Midi. 9.

p. noirs à la base des cellules.

Noir. Thorax à poils partie blanchâtres partie noirs.

Base de l'abd. à loulfe blanche de chaque côlé ; f' à
4c segm. à bande de poils blancs; les 3 dern. blancs
à tache dorsale noire. Ailes hyalines, 3 demi-bandes
transv. noirâtres.

Noir. Côtés du thorax â poils blancs et noirs. Abd.
varié de noir et do blanc; 5" segm. â 2 p. blanc* ;

7c noir. Ailes hyalines; bord ext. brun; 3 demi-
bandes noirâtres.

Noir, à poils jaunes. Tibias et tarses antér. fauves. Ailes punctata Macq
hyalines, à petites lâches noirâtres sur les norv. transv. Sud-oucsl. 4-.").

Noirs, à poils jaune cuivreux. Epistome pointu, saillant.

Côtés du thorax etpeclusà poils noirs. Segm. abdom.
à bandes argentées. Ailes noirâtres; sommet à bord
int. hyalin.

Thorax à poils jaunâtres. Scutell. teslacé. Abd. noir,

côtés teslacés ; 1 tache blanche sur les côtés du
3c segm. ; 2 taches blanches sur les suivants. Ailes à
3 bandes brunes, obliques.

Noir à reflet verts. Face â duvet blanc. 2 prnm. arl.

des ant. lestacés. Thorax à poils jaunes. Sculell. tes-

lacé, à base noire. 2c segm. abdom. à bande blanche.
Ailes hyalines. Pelotes tarsales obsoh'tcs.

varia Fabr.

Çà et là. 5-tO.

trifasciata M
l'rovcnce. 11.

iacchus Fabr
Midi. 7-9.

capucina Fabr
Pyrénées. Centre

stupida Ilossi.

Midi. 7.

11.

3. LOMATIA Meigcii. Lomati^

Noir luisant. Front en partie blancliâire. Segm.
abdom. à bord jaune^ sauf le premier. Ventre
noir. Ailes â bande brune au bord ext. de la

base jusqu'au delà du milieu.

Thorax o" à poils jaunes. Tous les pcgm. abdom.
bordés de jaune. Ventre fauve à sommet noir.

Bande brune des ailes attcigiiaiil le bord pos-
ter. Ç.

belzebul Meig.

Europe méridionale. 11-13.

lateralis Meig.

Flavs. Centre. AC. 6-9.



IV. SYRPHIDI.
Trompe abn'g<'c, nicmln-anousc ; \v

|)Io. Style souv. ilorsal. Abd. oïd. do
(lostér.

,
< 3° ait. des aiit. conique. S sous-marginalos
( Ord. en palette ou ovale. / sous-iuarginalo

c \ a ]icl()tes tarsales

/
,; pelotes tarsales

3 S l'alpes comprimés. Discoïdalc nulle
( Renflés. / discoklale

1. Chiromyzii.

j
( 4 poster.

( 5 posl(^r.

c i Ant. aussi longues que la tête. Style 2articulô
*•

( Plus longues que la tête. Style 3articulé

1. THEREVA Latrcillc. Thérén

Corps à poils fauves. Face gris noir cf, fauve Ç. Front
fauve, à lâche cordiforme noir luisant. Ant. bru-
nes. Thorax Ç à 3 bandes gris brun. Abd. ferrugi-
neux; segm. noirs à la base, leur bord poster, jaune
vif. Fémurs noirs; tibias, tarses testacés.

Face à poils bruns cf, blancs Ç. Front jaune brun, à
tache noire. Thorax à bandes obscures. Abd. noir;

cf segm. à bord poster, jaune et taches latér. fau-
ves; Ç segm. à bord poster, blanchâtre. Ailes
hyalines. Pattes brunes.

iXoir. Front à duvet gris jaune. Thorax à pubescence
brune, à 2 lignes blanchâtres. Abd., hanches noirs.
Pattes fauves. Ailes rousses ; nerv. transv. bordées de
brun.

Fauve, velue de fauve. 3c art. des ant., i tache fron-
tale Ç , noirs. Fémurs et tarses bruns. Ailes 9 sub-
hyalinos.

Duvet, [lattes jaunes. Ant., 1 tache frontale, anus noirs.
Thorax cendré latéralem.

Noir luisant. 1 tache blanche de chaque côté des ant.
Thorax à 2 lignes blanches. 2 à .ï<; seg. abdom. à
bandes blanches interrompues. Tibias fauves, noirs
au sommet.

Face, front, thorax, nerv. transv. bruns. Ici- art. des
ant. jaunâtre, renflé. Thorax à poils fauves et 2 li-

gnes pâles. Abd. à duvet argenté ; bord des segm.
blanc. Paltes fauves; fémurs noirs à la base.

Blanc bleuâtre soyeux. 1er art. des ant. à poils
blancs. Thorax à 3 bandes grises. Abd. à bandes
noires.

2. Leptisii.

L's terril inalcs épaisses. 3^ art. <!('

segm. distincts. Ord. 1 sous-mar

457

ant. sim-
inulo et 3

i. CiiiiioAn

2. I.Ki'risir

3. Ddi.icho

4. Syui'Hii

nobilitata Latr.
Sur- les /taies. R. 13.

plebeja Latr.

Toute la France. 11-13.

rufipes Macq.
Sud-ouest. 9.

fulva Meig.
Midi?9-H.

flavilabris Meig.
Centre. 7-9.

eximia Meig.
Midi. 15.

anilis Meig.
Toute l'Europe. AC. 11.

annulata Meig.
Europe occidentale. 9-1 i.

j t .9 cellules poster.

( 5 cellules poster.

^"Palpes couchés. Style terminal
'i<Belc'rés. i en a|)paroiice dorsal

( Style } évidcmni. terminal
o < Ant. de :.' art. <listincts

(De 3 art. distincts

, » Abd. conique, rclativem. court
{ Cylindrique, très lony

AcLOQUE.— Faune de France. Ort

CHnVSdPIL
Veumileû.

26
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1. LEPTIS Fabncius. Leptis. f

Palpes, > art. lies aiil. fauves. Icr^ 2» art. des aiit.,

sonmiel des ailes, iicrv. U-aiisv. bruns. Abd. l'er-

rusiiioux, à taches dorsales noires ; T' segiii. noir.

l'altes jaunes; l'énuirs poslér. noirs au sommet.
I''ace, front, anl. fauves. Cotés du thorax jaunes

1 à. taches ardois(5e.s. I^es 3 dern. segin. abdoni.

à bandes noires.

Anl. noires. Ailes jaunâtres ; sligraa très lonj;,

I noir.

Scutell. jaune à base obscure. G", 7» segm.
abdom. noirs. Fémurs en entier jaunes.

Fej-rugineux. Face, front., ant. gris. Bandes Ihora-

cii|ucs conLiguës, noires. 3 dern. segm. abdom.
noirs à bord jaune. Ailes jaunâtres.

scolopacea Meig.

Toute la Fiance. 13-

strigosa Meig.
Europe occidcnlalc. 11.

conspicua Meii;.

Ilois. Centre. C.^6-Jf.
vitripennis Meig.
Toute la France. 'J-l !.

tringaria Meig.
Toute la France. 11-13 .

2. VERMILEO Macquart.

Face blanche. Front gris. ,\bd. fauve; segm. à

YerUvH. PI. 17;i.

taches degeerii Ma

3. CHRYSOPILA Macquart. Chn/sopile.

Noir, à poils dorés o*- Thorax glabre, gris brun à

bandes noires. Tibias teslacés. Ailes Ç subliya-

lines à stigma brun.
A'oir d", gi'is Ç. Abd. gris; bord des segm.

noir cf. Pattes jaunes. Ailes lijalincs.

Trompe, pattes et ailerons «oiràtres.

' Ferrugineux. 3o art. des ant. arrondi, très com-
primé. 3 bandes tlioraciques bruues. Ailes jaur-

nâtres, 1 tache médiane brune.

aurata Macq.
Pi'és luonides. C. 6-9

diadema Macq.
Nord. C. .ï.

splendida Meig.

Europe occidentale. 7

bicolor Meig.

France. Allemagne. 7.

4. SPANIA Meigen. Spaiiie.

Noir. Yeux contigus, rouges. Ocelles grands. Abd. de nigra Meig.
7 segm. Ailes noirâtres. Belgique. 3.

5. ATHERIX Meigen. Àthérix.

Noir. Thorax à poils jaunes ; 2 bandes de duvet ibis Meig.

jaunâtre. Segm. abdom. fauves, à taches dorsales Prairies. R. 9-il.

noires cf, cendrés à bandes noires 5- Pattes

fauves. Ailes à bandes trausv. brunes.
Pattes noires. Poils du thorax blanchâtres. marginata Meig.

Bonis i(i:s eaux. 9.

|Noir; front Ç largem. sillonné. Côtés du thorax, Tiebulosa Fabr.

épaules, pattes jaunes. 4 prem. scg. abdom. à Sud-ouest. 7.

bande jaune. Ailes à bande brune; stigma noir.

I

Noir. Face, front blanchâtres. Pattes antér. jaunes, crassipes Meig.

poster, noirâtres. 4 prem. segm. abdojn. à bande Zones tempérées. 7.

jaune. 1/2 antér. des ailes hyaline, la poster,

brune.



CLINOCERA. RnAPIlIUM. — PORPIIYROI'S. 4;;".)

IS0111-; 1 p. lilaiic à la baso (hi fronl. 3 bandes
L(ii|ucs, |iatlos noires. Ailes subliyalines.
p.iil- ^1 is. |iM- art. (les ant. trOs épais, velu.
iulcs ilioiaciqiios obscures. Ailes brunes à
iauiiàliv.

immaculata Fabr.
Tenue la l'raiiee. i-7.

crassicornis llollni.

Licii.r iiivntitinifiix. "

mat. Tliorax

I' une proémi

;. CLINOCERA Mcigcn. Cliuocérc.

iii(i('-i brunes. OeoUcs disposés nigra Meig

3. Dolichopii.
•/m/

i filiforme

\ en tamrlle.

Slylc hrui
Dorsal. Orgai

copulateur
.!>• art. des ant. nlloiiiji', aigu
/'oiirl. arrondi

Ailes iditclu'es. Nervure cxlerno-niédiano iirqn

/lireri/i-iitru. Mervure externo-rtiédiano droite
:j'' art. des ant. aussi loMj que la lète

l'ias liiiKi que la lôte

i'^ art. dès ant. arrondi
Allonf/t' ou ovale

Ant. < à la partie inf. de la tête

inséri''es { à la partie super, do la tôte

Stylo •^articulé, inséré vers le milieu du 3e art.

Siiujile, inséré près du sommet
Style composé de 3 art. allongés

Simjile. i courte

Trompe ( alloni/ée

Ghhvsotus.
l'oui'nviiors.

lluAi.mcM.

5. DlAPIlORA.

6. Psil.(il>i:s.

7. MkDI IKIiUS.

9. SvBISTIlOMA.

10. DOLICHOPUS.
H. Oktochile.

1. RHAPHIDM Latreille. Rhaphion. PI. 179.

longicorne Mei
Bois inarécaijcu.i

Vert métallique obscur. Face blancbe ; front bleu.

Pattes noii'es. Ailes obscures ; iierv. Iransv. bordée

de brun.

Vert olive brillant. Front bleu. 3» art. des ant.

large. Pattes ferrugineuses ; tibias, tarses poster.

bruns.

Verl olive obscur. Face blanc argenté. Front bleu, caliglnosum Meig

macrocerum Wied.
France '.' 3.

altes fauves; fémurs poster, en part'

essiis ; tibias, tarses poster, obscurs.

Style allongé. Fronl vert. Pattes noires;

inlerm. et antér. fauves.

Face noire. Abd. cuivreux. Nervure externo-

iiiédiane rapprocliéo au sommet de la sous-

marginale.

Front noir luisant. Pattes fauve clair; banclies

antér. jaune clair.

Face verte, à duvet blancliàtre Ç. 2';-3'; segin.

abdom. fauves, à ligne dorsale et bord posl.

verts

.

Iierljeiix. i<ord.

nigripes Macq

.

Nord. 3.

cupreum Macii-

Nord. R. 3.

xipbias Meig.
France? 3.

fasciatum Meig.
Nord. K. 3.

2. PORPHYROPS Meigen. Po
VertdoTé. Face argenlée.Ôi^segm.abdoni. bleu. Pattes

ili>/rnps

.

elegantulus Von Winl.
ferrugineuses; tibias, tarses poster, noiràti'os. Allemagne. 7.

Vert doré. Face, front noir bleu. Côtés do l'abd. à nitidus Macq.
reflets blancs. Pattes jaunes ; sommet des fémurs Nord 7

poster, noir.

Vort obscur. Face argentée. Front bleu. Appendices communls Meig.
abdom. allongés, iifides. Pattes noires; tibias Toute la France. AR. 5.

poster, fauves, noirâtres aux 2 extrém. Ailes

lirunes.

Vert obscur. Front vert doré à reflets gris. Abd. riparius Jleig.
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Toute la Franco. AC. V.

latipes .M;ioi|

AonJ. i.

cnivroux. Faites fauves, frmurs noirs : les anl('i'.

faim-; auv i exlréin., les poster, fauves sur leur

12 antor.

Vorl olisoiir. 3c art. des aiit. conique, allongé.

l'alli- noires; tibias fauves; les poster, épais,

(lilal''s au sommet.
Vcil ol,-,rur. l'attes fauves; 1" arl. des tarses palmipes Mois;.

iiileini. très long; 2" très court; 3», 4» courts, Eurojie occid( iiiale. 3.

aplatis, ciliés. Ailes brunes cf. Ventre jaune.

Vert obscur. Front bleu. Fattes fauves. Ailes obs- obscuratus Mcig.

\ cures. Europe occidentale. A

3. HYDROPHORUS Macquart. Hij<h-oijliore.

' Gris verdàtrc. 3 bandes tlioraciques vertes. AiiL jacul'JS Fall.

noires. Pattes noires à genoux jaunes. Fémurs Troncs. AC. 3.

poster, élargis,

l Gris olivacé. Face bleue ou verte, à bande grise cf aeneivittatus Maeq.
Dessus vert; dessous bleuâtre Ç. Bandes tho- Çà et là. K. 4.

I raciques cuivreuses. Pattes brunes.

Vert métallique obscur. Front noir luisant. Style nebulosus Fall.

court. "2 bandes Ihoraciques obscures. Pattes Europe occidentale. 1.

\ noires. Des p. obscurs aux ailes cf •

4. CHRYSOTUS Mcigen. Ch
^Vert doré. Face biancliàtrc Ç. Aul., 1/2 poster.

des fémurs antér. noires. Pattes fauve clair.

Fémurs noirs ; tibias antér. fauves, les poster

fauves Ç, noirs cf-

Front bleu. Fémurs Ç à large anneau noir.

Front vert ou bleu. Fémurs noirs; tibias, tarses

testacé obscur.

Bleu. Thorax à reflets verts, ainsi que les pattes,

dont la couleur foncière est noire.

Vert cuivreux. Abd. Ç non cuivreux. Pattes noires;

lanclies aulér. jaune pâle. Ailes brunes.

Face, tliorav Ijleus. Front, alid., fémurs verts.

Extrémité des fémui-s et des tibias fauve.

5. DIAPHORA Meigcn. Diai

i.\oir

à redets verts. 2e segm. abdom. jaune rnu-

geàlre. Pattes fauves. Base des fémurs et sommet
des tibias poster, noirs.

Vert. Face blanche. Pattes noires. Ailes subhyalines.

1 ligne blanche iiiteroculaire.

6. PSILOPUS Megcrle. Psilope.

Vert, à duvet gris. Face, front blancs. Ant. jaunes.

[
Abd. cf longuem. velu. Pattes jaunes; 3» et

l 4'^ art. des tarses intcrm. blancs.

y Vert doré. Front, ant. jaunes. 4« art. des tarses

1 antér. o" noir, très court, 21obé. Nervures transv.

/ et externo-médianc courbées.
' Vert métallique. Face, front blancs. Ant. jaunes à
\ 3« art. noir. Pattes jaunes cf':2-

7. MEDETERUS Meigen. Mùdélh'

Vert métallique. Face à reflets blancs. Ant. noires.

Tliorax à 4 bandes purpurines. 4 preni. segm.
abdom. à bord noir et à duvet blanc, les autres cui-
vreux. Pattes allongées, vertes.

Vert. Trompe très saillante. Thorax blanc gris, à

3 bandes vert obscur. Abd. vert doré, l'allés fauves.

ysole.

neglectus iMeig.

Bides. At;. 3.

copiosus Meig.
Toute la France. 2, fi.

femoralis Megerle.
nigripes Mcig.
E,) élr. Ci.
laesus iMoig.

r.iet l;i. AR. 2.

cupreus Maeq.
Unies. C. 2, A.

bicolor Macq.
Nord. K. 1, S.

horc.

hoffmanseggii Meig.

Çà et là. K. 4.

winthemi Meig.
Suisse. -1. 5.

platypterus Meig.
Toute la FVance. ;>.

nervosus Meig.
France ? 7.

lugens Meig.
France ? 4.

e. PI. )80.

regius Meig.
.Sur tes Diitrs, en octobre.

AR. 7.

rostratus Fisch.

Toute la France. R. 4,
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Voi'l olisdir cf. cuivreux 9- Thorax à bande dorsalo

Srisp Ç, noire o'- f'attcs vertes; fénnirs munis de
forlfs pointes ; tibias à dent 2(idc. Ailes brunes, à
liasc cl bord ext. jaunâtres.

Vert. Front noir cT, vert Ç. Thorax noir à rctlels

verts cf. Pattes noires. Ailes cend.r6es, avec 2 p.

bruns.
Olivacé. 1 p. dorô à la base des anf. Front bleu. .')» art.

des ant. allongé. Pattes fauves ; tibias légôrem. in-

curvés.

Vert obscur. Face blanche. Thorax à reflets bleus.

Pattes jaune pâle. Tibias poster, échancrés vers lo

milieu, avec au bord de l'échancrure un pédicule cla-

viforme.

Olivacé. Front bleu. S» art. des ant. aign. 2 bandes
tlioraciques obscures. Pattes noires, tarses anlér.

dilatés.

Thorax jaune à redot vert. Abd. ferrugineux, avec la

base du 4o segm. brune. Pattes jaunes. Ailes al-

longées.

notatus Mnig.
.V((;- les murs. R. 4.

bipunctatus Wied.
blurope occidentale. 3.

curvipes Meig.

Toute la France. 2.

calcaratus Macq.
Bois, en été. KC. t.

pusillus Meig.
Allemagne. France ? 2.

tenellua Meig.
Ituis, en été. G. 2,5.

8. ARGYRA. Macquart. Arijiji

Argenté cf» ^<ii'l 9- P^ce noire cT. blanche Ç. Ant.
noires. Thorax vert. Abd. argenté, à reflets bleus cT;
2''-3c sogni. à taches jaunâtres cf ; vert à côtés cen-
drées 9- Pattes noires; tibias cf jaunâtres.

Ant. jaunes. 3" art. plus court que le 2», subglobuleux.
Thorax gris, à 2 lignes brunâtres. Abd. allongé, fauve,

3 bandes et sommet noirs Ç. Pattes jaunes.
Vert doré. Palpes noirs. Front bleu. Style des ant. 2ar-

ticulé. Pattes fauves. Ailes 9 obscures.

9. SYBISTROMA Megerle. Sij/^istrome. PI. 180

Vert métallique. Ant. noires; 3» art. allongé; le l^r du nodicornis Meig

diapbana Macq.
En été. C. 7.

quadrifasciata Fabr
Toute la France. R. 7.

fulvipes Macq.
En été. R. 4.

style i?en(lé au sommet. Abd. comprimé. Pattes ferru-

ineuses; 3e, 4» art. des tarses iiiterm. noirs.

Toute la France, en mai. AC.
4.

10. DOLICHOPUS Latreille. Dolichope. PL

i. Tarses des cf non dilatés.

Lamelles de l'orgaue copulateur noires.

Vert doré; face, front blancs. Palpes Çi^'it- et pattes

noirs. Thorax à 4 lignes glauques. Ailes brunes.

Vert doré. Face d" jaune, Ç blanchâtre. Ant. jaunes.

Ligne dorsale de l'abd. et bord des segm. noirs.

Patles fauves , les 2 prem. art. des tarses antér. à

anneau blanc cf •

Vert obscur. Face étroite, noire cf, blanche 9- Ant.

courtes, noires. Pattes ferrugineuses. Ailes grises.

Vert. Face jaune. Ant. noires, courtes. Pattes ferrugi-

neuses ; 1 p. noir au sommet des tibias poster.

Vert. Face jaune ou blanche. Ant. noires, à 3" art.

arrondi. Pattes fauve pâle. Ailes brunes.

Vert obscur. Trompe longue. Pattes noires à tibias

fauves. Ailes noirâtres.
" Lamelles blanches ou jaunes.

Face jaune. Ant. noires. Thorax bleu, à rcllets veris.

Abd. vert doré. Lamelles largem. bordées de noir.

F'attes fauves.

Vert. Face blanche. Ant. noires. Bord des segm. abdom.
souv. noir. Pattes fauves ; dessus des hanches antér.

noir. Ailes grises.

nigrilamellatus Macq.
En été. AU. 5.

chrysozygos Wied.
Nord. AC. 5.

aerosus Fall.

Toute la France. C. 3.

chaerophylli Meig.

Toule la France. C. 5.

germanus Wied.
Toute la France. 5.

nigripennis Fall.

Toute la France. 3.

bicolor Macq.
Nord. K. .5.

ungulatus Lalr.

Toute la France. C. 7.

26.
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1/2 post^-p. ries fi'-miivs posWr. Ç velue de longs

poils jaunes. Ailes Iivalinos.

Vert. Face argent('"P. Lamelles lronqu(5es carrém. au

sommet, lisiVécs de noir. Ant. noires. Pattes jaune

pâle.

Vert. Face jaune argent(^. Ant., large bordure aux la-

melles noires. Pattes cf fauves.

2. Tarses cf dilatés.

Vert oljscur; face blanche. Ant. courtes, noires; segm.

bordés de noir. Pattes noires; tarses antér. In-s

grêles ; 5» art. cf dilaté.

Vert doré; face jaune. Ant. courtes, noires, à 1er art.

fauve. Kord des segm. abdom. noir. Pattes fauves;
2c-3<! art. des tarses interm. courts, larges, ciliés d"-

Vert. Face jaune cf, blanclic Ç. Ant. fauves à S^- art.

noir. Lamelles jaunes. Paltcs fauves; 1er art. des

larscs noir, cilié cf-

11. ORTOCHILE Latroille. Ortoch

l'ace lilaiiclie. Ant. noires. Thorax bleu métallique.

Alifl. vert foncé. Fémurs noirs à sommet fauve; ti-

bias fauves ; tarses noirs.

cilifemoratus Macq.
Tdiik' la l'iaiire. 7.

pallipes Mar([.

Toute la Fr.ince. AC. 3.

bifurcatus Marq.
En ct<-. AC. 5.

melanopus Meig.
PÀu'ope occidentale. 5.

pennatus Hoffm.
Europe occidentale. 5.

pennitarsis Fall

.

Toute la France. ."5

.

le. PI. 180.

nigrocaerulea Latr.

Centre. Sud-Ouest. 3.

su. - Pp, rsiln,Mis |.Udypt.Tus. - .)//, Me.l.'tPi



CERIA. — CALLICERA.

jlj
( 2' art. tlos aiil. com-l

\ Alloiif/i'. Stylo clavil'ormo

I
.^ S

3" art. (les aiil. su/jorhirnlairr

l Phia liiiir/ tjuc litr(/c

l 3" arl. (ti's ant. siihorhiciilaire
l'i s Orale, (lolliile

J
fermée, l'aoo pro(''minontp

( marginale ( oiirerte

jjj
(Pallies dilatés, altoni/és. Yeux distants cfÇ
I De forme normale. Yeux contigus o"

jy ( I" art. des ant. court

( Un peu allongé
Abd. ord. A peine rétréci à la base
A base très étroite

Féiinirs poster, renflés
Non ou (if iieine renflés

20 \ Fémurs postier, munis d'une dent
\ Garnis de pointes
' Face convexe, cari^nc'e

Concave. Abd. très étroit

( Scutell. bordé et denliculi^

\ Non bordé
Fémurs poster, allongés. ( rjlalircs. Palpes longs

Téguments \ velus. Palpes courts
Courts
lîpistome rostriforme. ( en lentille

3' art. des ant. ( allongé

.( Xon rostriforme
ng S Ailes alkingées

( De longueur moyenne
9Q ( Style court, distinctem. 3arlicul(5

\ Allongé, I articulé

C Base de la l" poster, oblique. Tibias poster, coin-
27 î primés subarqués

(Droite. Tibias poster, non ooniprimés

90 ( Face avec une proéminence
^ .S'«»s proéminence

en ( 3' art. des ant. ovoïde
-

} Orbiculaire

,,, ( luferlion des ant. écartée
^^

} Contiguë

3j ( Tète en cône obtus

( fJémisphérique. Abd. cf cylindrique

3.1 ( Abd. étroit. Stylo glabre
'

( JAirge. Style ord. velu

( t' arl. des ant. orbiculaire

53^ Allongé

( l'n peu plus long que large

3j ( Face convexe

} Plane, sillonné en travers

,.. (Epislome non saillant

18!

10

21

23:

2i;

36

Saillant

S
3" art. des ant. ovule

I Orbiculaire ou en cai

( Fémurs poster, épais

) Créles

463

14
I'latvnociioftiir Wicdemann.
9. I-jllSTAMS.

10. Dri.KA.

11. lli:i.<)iMiiirs.

16
12. Mwu.m.N.
pAi.cADA iMacr|iiart.

PmoMKiasSeiville.
8. .Maii.ota.

7. ('iiioiiin.NA.

19
36
20
24
21

22
l.i. Tii niA.

SrNoi;ASTF.it Jlacq.

17. EUMEIIUS.

23
14. Xvr.oTA.

15. HdACHYPAI.PnS.

GllAPTOV

25
i/A Wiodeniann.

2(1. Pelrcoceka

27

33
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3. APHRITIS l

KHillIhlUO.Ti'to, lliorax

I

tlinrax àilmfl doi'

Ailes brunes.
' Ahd. à iluvcl blanc. Tibias anuelés de noir

treille. Aphrite.

Abil. el apiformis Me

mutabilis Meiç.
Çùetlà. R. 11.

4. CHRYSOTOXUM Mcigen. Chrysotoxe. PI. 181.

Noir; face jaune à bande noire. 2'-4'' sogm. ab- bicinctum Jlci,?,

dom. à bande jaune; 5" à chevron jaune. F'attcs Sur b's fvurs. C.

fauves; fc^murs noirs à la base. Bord cxl. des

ailes jaune.
2° à .ï" segm. abdom. à bande jaune, arquée

inlerrompue.

Velu. 1" arl. des ant. court. Scutell. brun à bor-

dure jaune. 3' et 4" scgni. abdora. à bord poster,

jaune. Sligma sans tache.

arcuatum Meig
Toute la France.

fasciolatum Me
Toute la Trance.

C. Il,.ï.

AC. 11-13.

PI. 181. — Ca, Call - Ce, Ceria coaopsoides.

Vb, Volucclla bombjlan

pellucens Meig
Aubi'pines. 15.

wflata Meig. 12-:

bombylans Meig.
El, ,Hc. C. 13-lo.

5. VOLUCELLA Latreille. Volucelk'. PI. 181.

.Forme oblongiie. Face, front, ailes jaunes. Ant., zonaria Meig.

/ abd. fauves, i'-^» segm. à bande noire. Sur Ivs /Ji'iirs. lil

j
Thorax et abd. à 3 l>andes noires. iiianis Meig. 13-16.

(jhihres. Noir. F'ace, front, ant. fauves.

2' segm. abdom. transparent. Ailes

à grande tache noire.

Yeux Ç velus. 2« segm. jaune.Tho-
Courte. 1 rax fauve, à disque noir.

Téguments j reZH.s. F'ace, front jaunes. 1/2 poster,

de l'abd. à poils fauves. Ailes à ta-

che brune.
2« segm. à tache jaune de chaque plimiata Meig.

coté.

6. SERICOMYIA Meigen. Séricomyie.

iVelu,
noir. Ant. brunes. Thorax à bande antér. fer- bombiformis Moig

rugineuse. I", i" et 'i' segm. abdom. blancs. Europe occidentale. 1

Fémurs noirs, tibias bruns.

Velu, vert sondire, à duvet jaune. Face, front mussitans Meig.
jaunes. Ant. fauves. Pattes noires. Une demi-bande Europe occidentale. 1

1 obscure aux ailes.

IGlabrescent, noir. Face jaune à bande noire. Abd. borealis Meig.
f à 4 bandes jaunes. Pattes fauves ; fémurs noirs Nord. 13.

\ à la base.

7. CRIORHINA Hoffmansegg. Cr'iorhme.

Noir. Ant. fauves, ainsi que les cùlés du 3° segm. apicata Meig.
' et la base des tibias. 4' segm. blanc. Ailes à demi- Europe occidentale, i

i bande obscure cf.

j
' Face, front jaunes. Ant., thorax fauves. Scutell. et berberina Meig.
\ 2 prem. segm. abdom. noirs; les autres gris. Çà et là. 11-13.

/ Pattes noires.

! Face blanche à bande noire Ç. Front noir. Abd. noir asilica Meig.

\ bleu, à base cendrée. Pattes fauves; fémurs noirs. Zones tempérées. R.
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8. MALLOTA MciRon. Mnllot,:

Ç Noir. Front, devant du lliorax, seutoll., l^-S» sogm.
\ jaiiiips. Stj'lp, 4" et 3» segni. abdom. fauves. Norv,

/ transv. noires.

j VltI somliro. Kront, ant., pattes noirs. Yeux gla

\ Lires. Tliora\ et alid. à poils fauves.

9. ERISTALIS l.alreiUe. Erlstnl

^ Stylo plumeiix. Ccllulos nii''diastiue et marginale do

fuciformis Meig.
Fleurs, au printemps. R.i:î.

megilliformis Mois.
Euroiio se|jtcMtri(iiiale.

longueur sensiblem. égale

Presque glabre

W'iu. Front roux. Anl. brunes, à style fauve, l"" et

4" segni. abdoin. blancs; i", 3°, 4" à tache fauve

latérale cf. l'altes noires; 1/2 antér. des tibias

lilandie. Ailes à tache brune.

Face jaune à bande noire. Ant., abd. noirs; 2" cl

3' sogm. à tarlies latérales fauves, ['ailes noires;

tibias aniér. jaunes à sommet noiràlre.

Face blanche sans baude noire. Taches du
2« segm. non échancrécs au bord poster. çS ; Tout
3" et 4» avec au milieu une bande cuivreuse.

Face grise à bande noire. Thorax noir à poils rupium Fabr

intricarius Moig.

Toute la France. G. 9-13.

nemorum Fabr.

Toute la Franco. TC.

arbustorum Fabr.

France. TC.

Europe occidentale. 13.I fauves. Abd. noir; 2» sogm. à taches latér. fer

1 rugincuses. Pattes noires; 1/2 antér. des tibias

1 et des tarses blanche.

( Cellule marginale ouverte, attci,gnant le bord ex-
3? terne. Abd. noir ; 2°-3' segm. à bande jauue.

( N'atteignant pas le bord externe

/ Cellule médiastine bien plus longue que la niargi-

y ualc

, 1 ( Yeux contigus cf. Vert métal-
"*

j
F.nv. aussi longue N lique. Fausse nervure nullo.

/ que la marginale. ) Distants cfQ- 2'-3' segm. abd.

\ (à bande verte. Noir.

iFace
jaune à bande noire. Thorax noir à poils roux.

Abd. noir; l'-i" segm. à taches latérales fauves.

A poils blancs et à bande noire. Thorax à poils

orangés. 2° segm. abdom. à taches latér. orangé
vif. Pattes fauves; base des fémurs noire.

10. DIDEA Macquart. Didre. PI. 182.

Thorax vert métallique, à poils jaunes. Abd. noir à fasciata Macq
rollets vcrls;2« segm. à grandes taches latér. jaune -

•

fauve.
11. HELOPHILUS Meigen. Hélophile. PI

floreus Fabr.
Toute la France.

4

aeneus Fabr.

Çà et là. R. 0-11.

sepulchralis Fabr.

Toute la France. C. 0-H.
tenax Fabr.

Toute la France. TC. 13-13.

cryptarum Fabr.

Toute la France. AU. 0-11,

Centre. R.

/Ant. noires; slyle fau

I

noires. Abd. noir, 1

i fauve
;

1 noires;
'

Face

Tliorax jaune à 3 bandes
je; 2''-3u segm. à bande

1' à petite tache jaune latérale. Pattes

Libias fauves.

O" à ligne fauve. Ventre blanc jaunâtre.

Corps étroit, noir. 3e art. des ant. fauve. 2°, 3=,

4o segm. abdom. à lunules jaunes cfi grises Ç.
Pâlies fauves ; fémurs antér. noirs en dessous.

12. MERODON Lalreille. Méroih

,'Face à poils blancs. .\nt . noires ;
3^ art. aigu ;

1/2 antér. du thorax noire. Sculell. 2 'i pods
fauves. Abd. noir, à poils dorés o' ; 2 prem.
segm. à poils fauves, 2« à 2 lignes blanches ar-

quées, 3'-4« à bande jaune, Q.
Ailes brunes.

pendulus Moig.
Toute lu France. C. IS.

trivittatus Meig.
Toute la France. 11-15.

transfugus Meig.

Çà et là. R. 9.

i. PI. 182.

clavipes Latr.

Toute la France. R. 17.

Pâlies noires.
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I

Ant. noirps. Partie anWr. du tliorax à poils fprru- equestris Fabr.

pinciix, la posU'r. à poils noirs. Pattes noires; Centre. Midi. 13.

'

I illias posU-r. luhcrculouT an sommet.
Ant. tînmes à has" rousfe. Thorax blancliùtrc, à annulatus Fabr.

4 bandes bl;inclies. Abil. allon,£:('', noir; 2« ii 4« Midi. !>.

segm. à bande fauve blancliàtre.

13. TROPIDIA Meigcn. Trnpulie.

'Noir. Thorax à taclic blanche de chaque cûlé. milesiformis Meisr.

\" segm. abdom. à bords latéraux fauves; Toute la France. R. 7

I
S'-S" à bande fauve interrompue. Nervure sous-

niarginale subdroitc.

) Tliorax à 2 lignes blanchâtres. Abd. brun à poils fasciata Meig.

fauves. Tibias fauves. Nervure sous-marginale U. Normandie, y.

flexueuse.

14. XYLOTA Meigen. Xi/lot,

( Hanches poster, inermes 0*2 4

1 < Armées d'une grêle et longue éiiine 3

( Munies cT d'un tubercule 2

Df, Didea fasciatu. — //(, Il

lilK Br.ichypafp

1" segm. abdom. à reflets verts; a^-Sc à bande
fauve; 4e à bande de duvet blanc. Pattes noires;

tibias à base fauve.

Abd. noir. 3<^ segm. à taches latérales, et 4<' couvert

de duvet doré. Pattes jaunes à fémurs noirs.

Thorax vert obscur. 1" segm. noir à reflet vert;

t'-Z" fauves. Tibias jaunes à anneau obscur.

I Thorax à poils blancs sur les côtés. Tibias et tarses

non annelés.

'Thorax noir à reflets verts. Abd. tcslacê; l"' segm.
l cxtrém. du 5" noirs.

Abil. à poils fauves; l^r segm. à reflets bleus;
'•-:ji' fauves, le 2= avec 1 tache noire.

Abd. à tache latér. jaune aux 1er et 2" segm. <2,

et Se cf. Ailes à base jaune et tache brune.

florum Meig.

Çà et là. R. 7-10.

sylvarum Meig.
Toute la France. R. t.'^-14.

segnis Meig.
Toute la France. C. 11.

ignava Meig.
Aiiùrpinc. 10.

pigra Meiç.

Çà et là. R. H.
lenta Meig.
Çàet là. R. 11.

lateralis Meig.

Çàet là. R. 7.

15. BRA.CHYPALPUS Macquart. Brachi/palpe. PI. 182

/ Vert obscur. Front Q noir. Ant. brunes. Thorax et

y abd. à poils jaunes. Fémurs noirs, les poster.

, ) avec qquos pointes au sommet.
S Thorax à reflets violets et longs poils roux. Fémurs
/ poster, très épaissis, à 2 rangs de jjointes ou

\ dessous.

varus Panz.
Auhàpinr. R. 9-10.

bimaculatus Macq.
Nord. 11.

16. SYRITTA Lepoletier et Serville. Syritte.

fauves. 2''-3e segm. abd. o* à taches laté- pipiens Macq.Noir. An
raies jaunes. Fémurs et t

fauve.

poster, noirs à anneau Toute la France.



EUMERUS. miLNGlA. — 15UACUY0PA. 46;

17. EUMERUS Meigcu. Eumrr,^
Yeux velus

/ Tliorax cl abd. vert ni6lallique ; iosegm.
\ ù poils blaiicliàires.

Glabres. <^ Abd. lestaco. U'r segm. uoir. o» vert

I
brouzé. Paltes uoires ; base des tibias

\ fauve.

Krout proéruincul. Anf. obscures. 3° art. gros,

arrondi. Veux peu velus. Tliorax et abd. noirs.
40 seprm. à poils blancs.

Front '2 noir bleu. Veux cf subdistants. 2» et

4<; segm. abd. testacés, les autres noirs çS^
3" art. des aut. tronqué. Veux cf contigus. Thorax

vert inétalli(iue à poils fauves. Faites noires;

base des tibias teslaciîe.

1>S3.l'I

2
aeneus Maeci.

Toute la l'iaiice. ^-6.

rubriventris Mac(i.

Nord. 7.

grandicornis Meig.

France ? 7.

tricolor Meig.
r.à et là. R. <J-IO.

varius Megerle.

Europe occidentale. U.

18. RHINGIA Scopoli. lihtinjiu. PI. ls;i.

Face, ant., abd. fei ruj;incux. 1" segm. noir ou laclié rostrata L.

de noir; i" taché de noir. Verlex noir. Toiile la France. TC. 'J.

Abd. à ligne dorsale noire. Base des fémurs et uu campestris Meig.
anneau aux tibias noirs. Toute la France. 9.

19. BRACHYOPA lloffmaunsegg. Urachijope.

Face, l'ionl, aut., abd. ferrugineux. Thorax à 3 bandes conica Meig.

brunes. Bord des segm. abdoni. noir. Çà et là. R. 9.

20. PELECOCERA Meigen. PéUcoccn;.

Face blanche à ba

S"! fauve. 3 ban
idc noire, i prein, art. des ant. uoir
les fauves à l'abd.

Mil,-:21.MILESIA Latr

Face courte, concave. Fémurs poster. IdeiUrs.

Tliorax à bande et i taches noires. Paltes fauves.
' Légèreni. proéminente. Fémurs niutiques

Face jaune à bande noire. Thorax avec t ligne

longitudin. de chaque coté et 1 transv. jaunes.

Abd. jaune à bandes noires.

Noir. Ant. brunes, à S": art. fauve. 3" à 5<: segm.
abdom. fauves o' ; ^° et 5» fauves '2-

22.

tricincta Hon'in.

Europe occidentale. 7.

l'I. 1S3.

crabioniformis Latr
Midi. I','.

2
vespiformis Meig.
Europe occideulale. 15.

fallax Fabr.
Nord. 13.

SYRPHUS Fubricius. Sijrphc. F'I. 183.

1. Tibias cl tarses antér. dilatés cf {l'iatychcirus Lepel. el Serv.).

Face, front, ant., 4 lignes Ihoraciques, pattes cT noirs, ocymi Meig.
Fatlcs 2 fauves ; tibias poster, à anneau fauve. Eu. automne. R. 9.

2>; segm. noir au bord <J, sur les côtés Q ; 3" uoir

sur les côtés; 4» à large bordure noire; 5« vert, à

bande fauve 9
Face verte, à proéminence noire d"- Thorax Q ^^rt scutatus Meig

' segm. a bande fauve cf ;

tlilatrs cf (Gennitii).

doré. Abd. noir; 2>:

ventre noir.

i. Tibias et tarses
* Scutellum yaiiHe.

a. Abd. aussi large que le thorax.

Noir bleu. Face blanc jaunâtre. 2c à 4c segm. de l'abil.

à 2 lunules blanches. Patles fauves ; fémurs noirs à

la base.

Noir. Face blanche à bande noire. Yeux velus. Thorax
à reflets verts et poils fauves. Abd. à rellels bleus;
2c segm. d" à tache blanche de chaque côté; ic 5e

vert inétalli(|ue. t grande tache bnine aux ailes.

Face, front jaunes. Verlex noir. Thorax vert. Abd. uoir;

AC. 9.Toute

pyrastri Meig.
Toute la France.

lucorum Meig.

Dans les buis. AU. 9-il.

balteatus .Macq.



468

i" segm. à tache jaune de chaque côW ;
2<î à bande Toute la France. 11.

fauve ;
3«-4<! à 2 bandes fauves ; S» fauve. Pattes

jaunes.
Face, front jaunes. Ant. brun fauve ; style fauve. Thorax

vert. Abd. noir à i bandes jaunes. Pattes fauves ;

base des fémurs noire cf. Bord externe des ailes

jaunàlre Q.
Face jaune à reflets métalliques. Ant. brunes. Thorax

vert. Abd. noir; 2» à 4» segm. à bande jaune; bord
du 4« et oc jaune. Ventre jaune; 1 tache noire à
chaque segm. Pattes fauves; fémurs noirs à la base.

p. Abd. plus ctrolt que le thorax.

Face, front jaunes, Ant. brun noir. Abd. noir à 4 bandes
jaunes, la l'c interrompue.

Face blanche à saillie noire. Front blanc ; base des anl.

avec 1 tache noire. Tliorax vert foncé à reflets bleus.

Abd. noir mat; i" à. i" segm. à bande jaune.

ribesii L.

Toute la France. C. H.

coroUae Fabr.
Toute la France. 9.

grossulariae .Meig.

Franco ? \:i.

umbellatarum Moig
Fiance ? 9.

PI. 183. — Eg, Eu I gr.-indicorni!

Sr, Syrplii

Rr, Rhyngia rostrata. — Mr. Milesia crabroriifori

ibesii. — De, Doros conopseus.

** Scutellum Vfrt.

Face, front, thorax verts. Ant. brunes. Abd. noir; scalaris Falir.

2' à 4« segm. à bande fauve interrompue cf. à Toute la France. 7-9.

2 tache=! jaunes Ç . Pattes fauves : base des fémurs
noire ; libias à anneau noir cf ; Ç jaunes sans anueau.

Face, front, ant. noirs. Thorax vert. Abd. large, noir; hyalinatus Meig.
2" segm. à taches latér. fauves ;

3'-¥ à large bande Çà et là. R. 9-11.

fauve.

Face, front noirs cf, bleus Ç. Abd. très déprimé, noir rosarum Meig.
bleu; .3° segm. à bande jaune, interrompue. Ailes à Ci et là. R. 9.

tache médiane brune.

23. DOROS Meigcn. Doros. PI. 183.

iAlid.
très rétrnci à la base. Tliorax à bande jaune conopseus Latr.

latérale. Abd. noir; 2° à 5" segm. à bande jaune. Toute la France. R. 13-15.

Faiblem. rétréci à la base. Face, front jaunes, festivus L.

Thorax à bande jaune latér. ï" à 5" segm. abdom. Toute la France. C. 11-13.

à bande jaune.

24. SPHAEROPHORIA Lopeletier et Serrille. Sphérophorie. PI. 18 i.

Face, bande lalér. au tliorax, bandes aux 2», 3", 4«, scripta L.
5' segm. abdum. jaunes. Dos du thorax à 3 lignes Toute la France. 9-13.

noires.

Toutes les bandes abdom. interrompues, abrégées melissae Meig.
latéralcm. ; le dern. segm. ponctué de noir. Çà et là. R. 9-13.

25. CHEILOSIA Megerle. Cheilosie.

Face, scutell. jaunes. Thorax noir à 4 bandes blanches, ruficomis Latr.

Abd. vert métalliiiue. Pattes fauves; tibias antér. à Çà et là. R. 9.

anneau brun. Ailes à 2 taches obscures.
Noir. Thorax à reflets verts; sa 1/2 antér. à poils jaunes: oestracea L.

2 prem. segm. abdom. ardoisés; 3° à poils noirs; Nord. R. 10.

4''-5= à poils jaunes. Pattes noires ; libias à duvet
jaune.
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26. CHRYSOGASTER Meigcn. Chrrjso.jastr..

27. ORTHONEURA iMac,|u<ii-t. Orthonèvre

aiLKu aes _ -d» scgrn. rouge cuivreux.

28. PARAGUS Lalreillo. P^rar/,». PI. i84.

I
^ ^'\?„l'n'll"' J^"'VV''^' * '^*"*^« °0''-e 9 • Sommet du

I \ bculcll. orc). blanc o
( A bande noire cf 9- Scutell. en entier noir 3

469

P«, Psilota antliracina. - Aa, Ascia aeuea.

Noir. Ant. brunes; 3» segra. abd. <^, 2» à 4= O
CsT

""" ^*"«^ jaunâtres; fémurs noirs à là

•^°j
f ,r?f' ^'''l^^-

Bords des yeux, sommet du
scutell. blancs. i^-Z^ segra. abdora. testacés tf Q.>oir. Face jaune blanchâtre. Sommet de l^bd
rouge. Pat es fauves; fémurs noirs à la base o'.-Noir. Ant. allongées. Thorax à reflets verts. Pattes
jaunes

; lemurs noirs à la base.

29. PIPIZA Fallôu. PipU
Nervure terminale de la \" poster, oblique

zonatus Meig.
Zones tempérées. R. 5-

bicolor Fabr.
Ton le la France. 4-7.

haemorrhous Meia.
Midi. 4.

obscurus Megerlc.
Çà et là. R. 4-5.

PI. 184.

"n
-.-..."ua.c ue la 1- poster. Oblique 2Perpendiculaire à sa base 4Thorax et abd à poils fauves ; 2» segm. à largo fasciata Meiff

îoîis à la" b^is'e"
^ ''="«f*"^«'°le'-rompue. Fémurs Çà et -^ - "

?'•

Abd. sans tache ^
.\oir à poils blancs. 2= à 4« segm. abdom. à bande
interrompue de poils blancs. Ventre jaune à som-met noir. •*

Corps à poils ferrugineux.

Front à renet bleu. Ant. noires. Thorax et abd.
a reflet vert.

Vert métallique, à poils jaunâtres. Ant. obscures
égalant la tète. Fémurs noirs à sommet jaune
Iibias jaunes, annelés de noir.
Abd. vert, court et largo. Ailes subhyalines

i'^ art. des ant. court, arrondi.

AcLOQUE. — Faune de France. Ort.

R. 9-11,

funebris Meig.
Toute la France. R. 9-11.

lugubris Meig.
Çà cl là. K. y.

luctuosa Macq.
Près, l'ii été. y.

annulata Macq.
Toute la France, au pi'i

temps. C. 0.

fulvitarsis Macq.
Toute la France. 4.

21
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30, PSILOTA Meigen. Psilote. PI. 181.

Noir bleu. Ailes liyaliucs; jaunàlies à la base. Duvet anthracina Moig.^

des tarses fauve.
•*>'«' '«« /'^'"'«- ^- '•

31. ASCIA Mcgcrle. Ascie. PI. 181.

/ Noir. Thorax vert nu'Ullique. S'-S" segm. abd. Ç podagrica Paiiz.

y à bande fauve, éohancrée. Pattes antér. fauves, Toute ia brauce. t. 5.

; poster, noires ; tibias à anueau noir.

'\ Thorax vert bleu. Abd. subaigu ; segm. 1-2 noir aenea Mcgerle.

/ bleu, les autres vert doré. Pattes jaunes; fémurs Au pf-'-temps. R. o.

\ antér. à base noire. Tibias à anneau brun.

32. SPHEGINA j\Ieigcn. Spliéf/ine.

Noir. 3° art. des nul. tronqué, ferrugineux. 3<^-4'' segm. clunipes Mcig. „
, ..

abdoro. jaunes à bord noir. Europe occidentale. R. 4-o.

33. BACCHA Fabricius. Bacque. PI. 185.

Vert métallique. Face, front, scutell., 1" segm. abdom. elongata Fabr.

bleus; 3«-4= à bande jaune. Pattes fauves. Toute la France. 0-10.

V. MUSCIDI.
Suçoir de 2 soies. Palpes ord. insérés sur la base de la trompe. Ant. ord. patellae-

formés, à style dorsal. Ailes ord . à 1 sous-marginale ; 3 poster. .
anale courte

;
qqf. pas

de nervures transv. crPMnPl^tl
( Style nul. 5 ocelles sous-marginalrs '• btb.NUFi.Mi.

*
\ Développe, t sous-marginale

^
„ ( Tête de grosseur normale. Face large 6

Pipn\rf'r H2
} Très grosse. Face étroilem. linéaire 2. PiPUNCLLU.

, i Style dorsal J
^{Terminal ^, . ,

°

(Trompe allongée, grêle, souv. 2coudee. Anale
.,..^,,,.

li\ allongée
G. MU)1 11.

( Courte, épaisse ou nulle 3
opcitkii

, ( Cavité buccale fermée. Trompe nulle 7. OEM K'I.

"
\ Ouverte. Trompe rt développée

. _^
»•

, nvrHnPTFRIl
\ Ailes allongées, terminées en pointe obtuse 3. LU>LHOFibhll.

'^
) De forme normale '

r.i ATVt.pyii
„ Tarses poster, ord. dilatés. 1" poster, ouverte 4. F L.VTU hZll.

'

\ Non dilatés. \" poster, fermée 5- COAOPbll.

1. Scenopinii Meigen.

1. SCENOPINUS Latrcille. .Scénopine. PI. 185.

/ Glabre, noir. Thorax Ji rcncts vcrls. 3« à o« segm. fenestralis L.

i nbdom. à bord poster, blanc 9- Pattes fauves, loute la France. C. 5.

) Balanciers bruns. Ailes subhyulines. Front (S

' \ Sangulaire. Tibias poster, simples.
.

/Tibias poster, dilatés çS9- Front large cf 9- Ba- niger de Geer

( lanciers noirs. Ailes un peu noirâtres. turope occidentale. 3-4,b.

3. Pipunculii.

, ( Ailes avec 1 cellule discoïdale 1 •

^l'^^l^^'^^'-*
) Sans cellule discoïdale - Aiei.encdra.

1. PIPUNCULUS Latrcille. /'(>o»ci(/e. PI. 185.

4 poster., la
2«' incomplcle. Noir luisant. Epaules, scutellatus Macq.

i bande au-dessus des ailes et scutell. jaunes. Word. J.

3o'a°rf.'des ant. oblong, échancré près du sommet, campestris Lalr.

Côtés du thorax et de Pabd. cendrés. Pattes Toute la France. 3-3.

noires; 1/2 antér. des tibias jaune.
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' Ovalo, non c'^cliancrtV

grises à stignia brun.
Noir. Pattes jaune clair. Ailes flavipes Meig.

Allemagne. 3.

2. ATELENEURA Macquart. Alrlihièvrc.
Noir velouté. Face et Iront argentés. Abd. velu, luisant velutina Maca
au sommet. Ailej brunes. Allemagne, t.

jpinus fenestralis. --

pteia liparia.

3. Lonchopterii.
1. LONCHOPTERA Meigcn. Lonchopt

DO dorsale lutea Meip; Jaune. An t. bninos. TlioraK et abd.
\ brune 9. Ailes subhvalines.

"

Printemps. C. i.
Jaune. Ant. noires. Abd. noir; sommet jaune; flavicauda Mcig.

1 tache de chaque côté de la base.

C Tarses poster, non dilatés
1 •; Dilatés. 3« art. ( ovale

4. Platypezii.

Europe occidentale. 2,5.

3. Opf.tia.

i. Platypeza.
i. Callomyia.

On, Opeti;
-f, Conops

1. PLATYPEZA Latrei Platypèze. PI. 186.
-2^ poster, compl.-'te. cf noir; 9 grise. Thorax à dorsalis Mcig.

4 bandes noires. Abd. 9 à bandes noires. Haies, en septembre R
Incomplète 2

/ •

Face. ant. grises. Abd. fauve; bord poster, des rufiventris Macq.
segm. noir. Pattes jaunes. Balanciers testacés. Nord. 3.

Front noir. Thorax gris à 4 bandes brunes. Abd. 9 subfasciata Mei".
noir à taches latér. grises. Septembre, haies? f.

Noir velouté. Veux rouges. Pattes poster, brunes, brunneipennis Maccr.
Ailes brunes, à reflets irisés très brillants. Nord. 4.

2. CALLOBTÏ-IA Meigen. Callomyic. PI. 180.

. Thorax à bande arquée et tache poster, argentées, elegans Meig.
tés des 3«-4': segm. abdom. o* à bande argentée. Est. 4.
avec en avant i bandes oransiées.

Noii

C

Cf

3. OPETIA Ueigen. Opétie. PI. 186.

Noir. Yeux rouges. Ailes cfÇ noires. Abd. cylindrique, nigra Meig.
Belgique. 3.



2. Stachynia.
Stylouaster Macquart.
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5. Conopsii.

1. CONOPS Lmnc. Conops. Tl. 186.

Tôle jaune. Face à bande noire. Vertex, llioiax, abd. macrocephala L
• noirs; bord poster, des segni. jaune. 1/2 ex ter. des Toute l'Europe, là.

ailes brune.
Noir. Tète fauve. Front en saillie conique. Epaules, bor- flavipes L.
dure au sculell., bande aux 2", 3' segm., jaunes ; le Toute l'Europe. 12.
1"'' à p. jaune de cbaquo côté. Bord externe des ailes

brun.

6. Myopii.
. I, Trompe coudée seulem. à la base 3. Zodion.

I 'Jcuudée 2
c,

('2' art. des ant. jjlus long que le 3'= 1. Myopa.
"

( Un peu plus court que le 3»

„ \ Style (prés de In hase du 3" art.

/ inséré (pi'ès du sommet du 3i^ art.

1. MYOPA Fabricius. Jlijope. PI. 187.

Ferrugineux. Face jaune à reflets blancs. Front dorsalis Fabr.

I

brun. Thorax noir. Abd. Ç à l"' segra. noir, les Toute l'Europe. 13.

l autres à duvet blanc au bord poster.

j Front fauve. Thorax à 3 bandes noires. l'"'segin. ferruginea Fabr.

i; ferrugineux comme les autres. Toute l'Europe. 1 1.

i Noir. Face jaune, front fauve. Thorax à duvet gris atra Fabr.
' cl bandes noires. Abd. noir luisant çf , cendré 9- Toute la France. 3-7.

I Fémurs poster, fauves à sommet noir. Ailes bru-

\ nés à base jaune.

2. STACHYNIA Macquart. Stachynie.

Face, front jaunes. Vertex, ant., thorax noirs; épaules gemina Mcigen.

et 2 p. latéraux jaunes. Abd. jaune; l"' et 2» segm. Midi. D.

noir.s, 2" à bord jaune ;
3''-4'= à 4 taches noires.

3. ZODION Lalreille. Zodioii.

Cendré. Ant. noires, l'-'à" segm. abdom. à 2 p. noirs, notatum Meig.

l'''' poster, n'atteignant pas le sommet de l'aile. Toute la France. 4-7.

7. Oestrii.

, ( Cavité buccale apparente 3
'

} Oblitérée 2

f Ailes couchées ; ailerons de grandeur moyenne
;

a 5 larves gastricoles 3. Oestrus,

) „ ,

.

., . 5. jjt 1 .i: ( 5 poster. 4. Gei'halemyia.

( Ecartées ; ailerons très développés.
| ^ ^^^^j .^ ^olax Wiedemann.

o ( style plumeux. Larves cuticoles Cutebeura Clark.
**

\ Glabre 4
/ Palpes et trompe nuls ; larves cuticoles 1 . Hypoderma.
i f Trompe distincte. Larves ca-

4 < r^, , j, 1 A \ vicoies 3. CephenemviA.
\?,>.\^^^ développés, tp^^^

,Ze trompe. Larves cuti-

\
' coles 2. Oedemagena.

1. HYPODERMA Clark. Ilypoderme. PI. 187.

Noir. 3c segm. abd. à poils noirs. Fémurs et base des bovis Clark,

tibias noirs ; le reste jaunâtre. Toute l'Europe. 11-13.

2. OEDEMAGENA Clark. Edémagène.

Face, thorax à poils jaunes; 1 large bande tlioraciqUe tarandi Clark,

transv. de poils noirs, l" segm. abdom. à poils jaune Nord de l'Europe. 13-15.

pâle, les autres à poils roux.



CEPHENEMYIA. — CEPHALEMYIA. — OESTRUS.

3. CEPHENEMYIA I.alreillo. C'pluhu'mi/ir.

'^°!J;.j!2®„^f„î?'°"f ^..'l^'.'f/®";^^'"^"!'- Jh.or^" « P^Hs trompe Fahr.
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^
en avant et laléralem. Sommet do l'abd. à poils Uponie.

4. CEPHALEMYIA Cla.'k. Céphalémyic. PI. 187
Ant noires. Tliorax -ris. ù nombreux tubercules noirs ovis Claric.

frrI:-ub^rcV
moyeux, ù reflets noirs en taclies Toute Tliuropo. 1 1

.V/; Myn|,.i fe IVi, Ilypodernia bovis. — C", Ceplat
• — Eg, Echinomyia grossa Latr.

5. OESTRUS Linné. Oestre. PI. 187.
An!., poils du thorax ferrugineux ; celui-ci avec 1 bande equi Clark.

transv do poils noirs. Abd. brun, à poils ferrugi- Toute l'Europe. 11.
neux

; 1 taclie dorsale noire à chaque segm. Ailes avec
1 bande transv. brune et 2 taches ai)icales.

8. Muscii (1).

^
Style ord. de i-S art. lie poster, subentr'ouverte

1 < ou ferm(''e. Ailerons bien développés
(Ord. à'H» seul art. lie poster, ouverte

o < Stylo f/lahre ou pubescent
~

\ Vehi-plioiieux

2 ( Abd. muni de soies

} Dépourvu de soies

^ \ Abd. ovale ou conique

\ Etroit, cylindrique, voûté, à 1er segm. allongé

1. Echynomyini.
( 2e art. des ant. au moins aussi long que le 3»

S < Un peu plus court que le 3"

( Bien plus court que le Se

Echinomyia Duméril.
6

2» art. des ant. bien plus lonq que le 3e

Un peu plus long que \o 31^

A peu prés de la longueur du 3e

Palpes ^/i/on/ies
SpathuUformes
2c segm. du style i? f. plus long que le 1er

f. plus long que le ler

3e art. des ant. fortem. convexe en dessics. Trompe
allongée. Palpes dirigés en avant, égalant la

trompe
Arrondi en dessus, en forme de tête de marteau

le diLégèrem. convexe sur
Palpes claviformes
Cylindriques

dos

5
Gekuixae.
Fabricia R.-D.
Servilma R.-U.
4

Dejeania R.-D.
Peletehia R.-D.
Faubella R.-D.
Dumeriiia R.-D.
Jurinia R.-D.

(1) Les limites qui nous sont imposées ne nous permettent de donner, pour cette tribu et la sui-
rante. que le tableau des genres; il nous est impossible d'entrer dans le détail de leurs très nom
brcuses espèces.
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( Slylc droit
G } Coutil': i renflée

( Face \ non renflée
_ ( Trompe courte

\ AUonr/ée

g ( Trompe allonrjèe

( Courte
C Forme large. Abd. ( 1res courtes

oJ orale. Anl. } ^ allongées
' .Vrilidcrcm. large. Abd. conique ou f//// drique

MicBopALPus Macquart, a)

GoMA Mcigen.
7
Thiiyptoceiia Macquart. b)

SiPHONA Meisen.
Rhamfhi.na Macquart.
9.

TniXA Mt'iscn.

10
12

n. 1S8. - 27(, Tlirvpto

gnava Meig
Nemoraoa puparum 1

ygaster agilis R.-D.

(
-1" art. des anl. allonqè; 3' au plus I f. plus long

)0 < que le 2»

( Court; 'i' au moins triple du 1'

.. ^ 3« art. des ant. triple du i"

( Quadruple du 2% qui est trôs court

.g ( Style glabre
'

\ Pubescent ou tomentcux

Nf.mobaea Robineau-Desvoidy.

11
ëENOMETOPiA Macquart. c)

EuB\c ASTER Macquart. (/)

13
19

«)

I

( S» art. des ant. à peine plus long que le î»

( f fois plus long que le 2c. Pattes allongées

, ( 3« art. des ant. élargi au sommet
i Prismatique, non élargi au sommet
f 2» segm. du style au moins une f. plus long que
\ le )<"'. l'" po.stér. enlr'ouverte avant le sommet

î < de l'aile

i Asse: court. Nervure externo-médiaire presque

\ droite après le coude

I
i
2» art. des ant. court, le 3» 2 f. plus long

i Allongé; S' 1 f. plus long

, ( Nervure exierno-médiairc complète
'

} N'atteignant pas le bord
, ( 3e art. des uni. subélargi laléralem.

( Prismatique

c)

( Face verticale, glabre. Front cf «étroit

l Un peu oblique. Nervure exlerno-niédiaire ord.

( arquée aprôs le coude

I

k Front 9 élargi
' {Presque aussi étroit que celui des (S
,
( Face ciliée de soies. Tibias noirs

'

( Non ciliée de soies. Tibias ord. fauves
i Face glabre. Yeux glabres. Front large cfÇ

• < Ord. ciliée de soies. ( atteignant lï'pistome

( Ant. ( n'atteignant pas l'épistome.

'')

( Nervure externo-niédiairc complète
( Incomplète

BoNiNETIA R.-D.
3
AJarshamia R.-D.

LlNNEMVlA R.-D.

BûNBLLlA R.-D.

Gkncinae R.-D.
2

3
AoTiA R.-D.
Neaeba R.-D.
Cebomyia R.-D.

Sturmia R.-D.

3
WiNTHEJIlA R.-D.
Cakcelia R.-D.
EuYciA R.-D.
Paies R.-D.
Zenillia R. D.

PlIHYXO R.-D.

HufSELlA R.-D.
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3» art des ant. au moins 3 f. plus long que le 2

l-'2 f. plus long que le t'

Vroni peu saillant. Face glabre

Très saillant. Face bordôe de soies

3« art. des ant. i f. plus long que le 2°

An pins I f. plus long que le 2"

Ant. courtes

A Uuni/ées

47b

14
15
Masickua Macquart. a)

Metopia Meigen.
LvDELLA Mucquart. b)

16
18
17

PI. 189. — .Vrt. Masi( Ml, Metopia leiicacephala Meiff. — 7"/. T.icliinn larva

virido Meig. — Cj), Clylia pelluccns Meif;.

( Yeux glabres. Couleur cendrée
17 } Velus. Des soies au milieu des segni. abdoni. Cou

( leur vert doré

,g i Tête remarquahlem. large
) De largeur normale. Abd. ord. sans soies

C Ailes sans pointe au bord externe. Couleur cendrée Myobia Macquart. e)

19 < Avec \ pointe au bord externe. Corps noir lui-

( sant 20

Taciiina Meigen. c)

Chuysosoma Macquart.
Ci.YTiA Robineau.
Mii.togbamma Macquart. d)

a)

( Face bordée de soies dans toute sa hauteur
l Jusqu'au.!: 'J/S de sa hauteur

( Au plus jusqu'à la II "2 de sa hauteur
( V" posL atteignant le bord avant le sommet. Abd.
< ord. très hérissé

( Atteignant le bord au sommet
\ Front faiblem. avancé
> Fortem. avancé

f
2" art. des ant. au moins 2 f. plus lonq que le i^'

\ Aussi court que le 1"
b)

< Face bordée de soies

\ Noii bordée de soies

( Ant. atteignant l'épistorae

\ N'atteignant pas l'épistome. 2° art. pubescent

des ant. aussi long que le 2", comprimé la-

élargi au sommet. Front large cTÇ
long que le 2°. Front cT étroit

lus d'une f'.plus long que le "!'. i" poster, rap-

prochée du sommet ; nervure externo-médiairc
presque droite après le coude

^ i Style glabre. Front peu rétréci
"

( Légèrem. tomenteux. Front cf rétréci

d)

, ^ Style glabre. Abd. dépourvu de soies

( Pubescent. .Segm. abdom. ciliés de soies

e)

( 3« art. des ant. 3 f. plus long que le 2»

1 ? i' /". plus long que le 2'

( / /'. plus long que !e 2"

,, ( Nervure externo-médiaire complète
'

\ IncQmplùle

I 3° art. des ant. a

\ téralera. et éla

).\u plus f f.plu

l P

Rhinomyia R.-l),

PlIOROCERA R.-D.
MliDINA R.-D.

4
Genuinak.
l'uOtllNIA R.-D.
Latbeillia R.-D.

Salia R.-D.

2
Athbycia R.-D.
Lypha R.-D.

VoniA R.-D.
Genuinae.

R.-D.
^R.-D.

Genuinae R.-D.
Megaera R.-D.

Hebia R.-D.
Leskia R.-D.
2
Myobia R.-D.
Melia R.-D.
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( Epislome non saillant. Corps petit

20 < Saillant. ( en omle allongé

( Abd. ( cylindrique

Melanophora Meigeii. a)

ZoPHOMYiA Macquart. b)

PI. 190. — ^fm, Miltagramma murina Meig. — Zt, Zophomyia temula Scop. — Cf, Cassidaemyia
i'orcipata Meigen. — Sp, Sericocèra palpata R.-D. — Pc, Ptilocera cilipennis Macq. — Mr, Me-
lanopliora roralis L.

{ Milieu des segm. abdom. sans soies

21 } Avec des soies, l allongées

( Aut. ( courtes

2. Ocypterini.

I
!'•'• posl('T. fermée

Cassidaemyia Macquart. e)

Sericocèra Macquart. d)
Ptiloceua Macquart. e).

OcYPTERA Latreillc f]

I

•S

«)

1" poster, ouverte avant le sommet de l'aile

Ouverte au sommet
Fermée
3" art. des ant. l-S f. plus long que le 2°

Aussi long que le 'i'

Style velu. Face glabre

Glahre. Face ciliOe de soies

3' art. des ant. comprimé latéralem.

Non comprimé, le 2° ongulé
P(''tiole de la f" postôr. très long
Court. Nerv. transv. arrondie

b)

Front large cf Ç
Très étroit cf

Abd. sans appendices
Terminé Ç par 3 crochets, i'" poster, entr'ou-

verte

Epistome saillant, t" poster, ord. sans p(^tiole

Très saillant, Sangulaire. l''" poster, pétiolée

Non saillant, i entrouverte
l" poster. > /"ermée, pétiolée

d)
1" post. fermée. ( tomenteux . Abd. o' cylindrique

Style (subglabre. Nerv. transv. arçi(ée

/•],„/ (à peine tomenteux

Svle h'«^"- ^
«"'?"«

^
• ( Face ( subverticale. Ailerons très largos

Extrém. de ( sans palpes distincts

la trompe \ à palpes distincts

«)
1" poster, à peine pétiolée

Longuem. pétioiée

2'' scgni. ventral avec 2 mamelons épineux
Sans mamelons épineux
Abd. cf terminé par 2 crocbets. 1" poster, fermée
au sommet de l'aile, non pétioiée ; nerv. transv.

droite

Non terminé par 2 crocbets

NvcTiA R.-D.
Medoria R.-D.

2

Megerlea R.-D.
ScopoLiA R.-D.
KlRI.VA R.-D.

5
Genuenae.
Paykullia R.-D.

Gendinae.
Macquautia R.-U.

Ladigaster Macq.
DUFOLBIA R.-D.
Rhinophora R.-D.
Phanemyia R.-D.
Feburia R.-D.

Oliviera R.-D.
MiNTHO R.-D.
MlCROPTERA R.-D.

2

Thei.aira R.-D.
PllVLLOMYIA R.-D.
Phouophvixa R.-D.

Phyto R.-D.
Stevenia R.-D.

Besseru R.-D.

2

Clairvillia R.-D,



GYMNOSOMINI. —
i2 i Ouverte. 3» art. i rtroit

( des ant. ( rlanji

,., ( 3" art. des ant. rlar/ji en trkuKjlc

\ Convexe en (H'ant

477

( Tûtc très larc/e. Abd. ord. di^primé. Front ord. étroit

> 0-9
'

^ De litrijeiir

( large q'Ç

PiiANiA Meigen. «)

23

LopHosiA Mc'igcn.

Curtucera Macquart.

3. Gymnosomini.

P(Hiole de la i" poster, très court
Suliallonyê. \ allonr/ées

Aut. ( courtes
Abd. arrondi
Oblonfi ou ovale

4. l'hasiin'i

^,.j ( 1'" poster, ouverte
-'

\ Fermée. Tibias post('"r.

STRoNGYGASTEn Macquart.
Gymnosoma Meigen.
CiSTOGASTER Lalreiilo.

28
27

Xysta Meigcii. Il)

Trichopoda Latroille.

(V" posti'T. ouverte
28 s Fermée, non pétiolée

( Fermée, pétiolée

ncf i Pétiole de la l''" poster, assez court
"'

^ Allongé
5. De

^|, ^ Pattes allongées. Face ord. carénée
/ De longueur moyenne

o, ( Trompe ti-ès longue

*' J Courte

o.^ ( Corps cylindrique
~

\ Assez large, déprimé

o ^ 3» art. des ant. allongé, peu aplati au sommet
( Peu allongé, aplati vers le sommet

a)

, ( 2" segra. ventral avec 2 appendices. Anus court

\ Sans appendices
b)

. ( Péristome cilié de soies

( I^on cilié. Tarses légèrem. dilatés

Phasia Latreille.

Elomïia Robineau-Desv.

Ai.di'HORA Robineau,
Hyalomyia Robinean

31
37
pROSENA Lepeletier et Serville

OCYI'TBRA R.-D.
PARTHENIA R.-D.

Wkef.ria R.-D.
pHANiA Meigen.

Genuinae.
Freraea R.-D.
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34

( 1" poster, fermée
I Ouverte
( S'-S" art. des ant. égalera, loiifis

\ 3° art. des ant. plus long que le 3'

„., ( Ant. n'atteignant pas i'épislome

\ Atteignant I'épislome. Pattes très allongi'cs

( Face convexe. Corps luisant

30 \ Plane. Corps noir ou fauve. ( glabre

( Style \ velu

34
35
Zeuxia Meigen.
DiNEBA Robineau ex parte, a)

Dexix Meigen.
Scotiplera Robineau.
Rutilia Robineau.
GymnostijUa Macquart.
Omalogasteb Macquart.

Om, Omalogaster miciocera R.-D. — Sh, Sarcophafra haemorrhoidalis Meig.
Cm, Cynomjia mortuorum Meig. — U(, Onesia floralisR.-D.

6. Sarcophagini.

Style glabreamommai. Abd. allong(5, muni de soies

/'/((/He«a; jusqu'au sommet
Nervure externo-médiaire des ailes arquée après le

coutle

Presque droite après le coude
Corps large. Tibias poster, arqués
Médiocrem. large. "Tibias droits

.i" art. des ant. 2 f. plus long que le 2=

5 f. plus long que le 2°
; poils du style plus longs

en dessus
Hord du 2" segnf. abdom. muni de 2 soies

Dépourvu de soies

38
42

39
Onesia Robineau.
Phrissopodia Macquart.
40
41

Cynomyia Robineau.
Sarcophaga Meigen. b)

Agria Macquart.

9't. — Se, Stomoxys calcitrans L. —If, Idia fasciata Meig. - Rr, Rhyncomyia rui

— Le, Lucilia caesarion Meig.

7. Muscini.

Trompe longue, grôle. Style plumeux seulem. en
dessus 43

Courte, épaisse 45
Palpes ne dépassant pas I'épislome Stomoxïs LatreiUe.

Dépassant I'épislome 44

^ Pétiole de la 1" poster, suballongé. Style plumeux Estheria R.-D.

( Très court. Slylevelu ou tomenteux Dînera R.-D.

. ( Style plumeux '

\ Tomenteux
g ( Palpes à peine ou non saillants, noirs

\ Saillants, épais, jaunes

Phorella R.-D.
Myophora R.-D.

Theria R.-D.
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3" art. des ant. S f. plus long que le 2''

S f. plus long que le t"

Epislome fui-tenr. saillant

Non ou faiblem. saillant

Style plumeux en dessus
Toinvnteux
i'° poster, pea entr'oiiverle, qqf. fcrnii''C ; nervure
externe niédiairc ord. concave après le coude

.4.s.s<'; oiivcrtr ; nervure extemo-niédiaire convexe

Haematouia Robinean.
Glossina Wiedenuuni.

46
47
Idu Mcigeii. a)

Rui.NcoMviA Robineau. i)

V. i'- Pr Mm-^J



480 MUSCIDI.

C Pattes velues. Nervure médiastine intérieure dc;-

53 } passant notablem. la base delà 1" poster.

( Glabrescentes
8. Anthomyiini.

„, ( Front d" étrmt. Ailerons médiocres ou petits

\ Lanie çfÇ. Ailerons nuls ou rudimentaires

? Ailerons assez grands ou médiocres ; valve infér.

55 } dépassant la super.

( Petits

Mf.sembrina Meigen.
CuRTOSEURA Macquart. a)

ja maculata P'abr. — Ae, Aricia
iginosa Fall. — Hc, Hydropboria conica Fall.

Abd. orale. Style plumeux

I

Ord. oblong, conique ou cylindrique. Stylo plu-

meux ou tomenteux
; Palpes dilatés. Front large cT 9
[
Non dilatés

\
Style plameux

\
Glabre ou tomenteux
Abd. cf sans appendices inférieurs

Muni d'appendices inférieurs

Fémurs antér. cf dentés
Jnermes

AiiiciA Macquart.

LispE Latreillu.

58
59

Spiliigasteii Macquart.
Hydrophokia Macquart.
Hydhotaea Robineau.

61

197. — Hc, Hjdrotaea ciliata Fabr. - 01, Opliyra leucostoma K.ill. — Lh, Lii

haiiiata Macq. — IJp, Hylemyia praepoteos l^all.

( Abd. orale. Soies frontales courtes

( Oblony. Soies frontales allongées

^ Ailes allongées, dépassant longueni. l'abd. Aile-

î rons très petits

( De longueur normale

\ Front large cSQ
( Etroit o'

/ Yeux velus, i peu rélrécie

\ 1" poster. \ fortem. rélrécie. Abd. ovale

l' Glabres. Cfaibleni. ouverte

(!"' < ?jo/a6/e;w. ouverte, à nervure transv.

postérieure ( arquée seulem. vers 'extrémité

b)

, ( Style plumeux
{ Tomenteux ou glabre

Ophyra Robineau.
LiM.vopHORA Macquart.

Feoomyia Macquart.

63
Caenosia Meigen. b)

Graphomyia R.-D.
Dasyphoba R.-D.

MOBKLMA R.-D.

Garicba R.-D.
Genuinae.



ANTBOMYINI. — SEPEDONINI.

Style pliimeux
Glabre ou tomenteux
Abd. cylindrique
Atténue tiu sommet cf
Lèvres terminales rie la trompe allongées

De longueur normale
Tôle épaissie. Style toniciiteux

Xon épaissie. Style glabre. Abd. étroit

LOXOCERINI. 481

HvLKMMA .Maciluai-t.

65
66
68
DiiYMËiA Meigcii.

67
CHOitrOPiiiLA Macqiiart. a)

Atomogasiek Ma

, ( Joues renflées, velues Eriphia Meigen.
'

( Ni renflées, ni velues Anthomyia Meigen.
9. Sepedoninl.

(3° art. des ant. ovale ou allongé 70
/ Globuleux ou patelliforme. Corps ord. petit 137
( "2" art. des ant. au moins aussi lonr/ que lu 3° 71

\ Plus court que le .3»

'

73

ma, _ p/i, Pegomvia fiyosr.yami R.-D. — ;5j, SopeJon sphegeus F.ill. - l'c, Teta
cucultària Meig. — Li, Loxocera ichneumonea Meig.

2« art. des ant. plus long que le 3= Sepedon Lalreillc.

Aussi lonr/ que le 3« 72

Face prolongée en bas en museau Thecomyia Perty

.

Non prolongée en museau Tetanocera Latreille.

10. Loxocerini.

Abd. ord. allongé. Pattes non épineuses, de loa-

I
gueur normale. Ailes non vibrantes, à nerv

I
médiastine double r f" poster, non rétrécie

Ord. ovale, qqf. linéaire
'

"i" art. des ant. ilépassant l'épistome

[
Atteignant au plus i Abd. de 6' se gm.

' l'épistome. ( Au plus de 5 segm.

î
-2» art. des ant. très court

• Allongé, 1/2 plus court que le 3"

74
93
75
76
81
LuxocERA Meigen.
Platystyla Macquart.

) saillant,

appendices en des-

Sangulaire

I
Non saillant. 2 append. (glabrescent

\ sous l'anus cf. Style \ velu Ç, glabre cT

Adia R.-D.
Nerina R.-D.
Phorbia R.-D.

Chloe R.-D.



482



PSILOMYINI. — ORTALISINI. 483

( Abd. convexe. \ non carénèi

88 < Face I carénée
( Plan

( Face horizon- ( Pâlies velues
\ taie. \ Glabres
) Inclinée. î" art. ( court

( des anl. ( allonr/ë

^Nervures trans- {'distantes

13. Psilonvjini.

Saphomyza Fallôn.

ToxoNi;uH\ Macquarl.
SciOMvzA Fallùii.

TniGONOMEroi'us Mac [uart.

rapprochées: médiasliuc simple Euuixa Meisen.

l'p, Platjcephala planifrons Meig.

( Nervure médiastine simple

\ Double. Tarière recourbée en dessous

^
3" art. des aat. ( Abd. claviforme

\ ovale. } Déprimé

j En pointe, ( sous une échanerure du 5°

( inséré ( dans l'axe du 3"

14. Ortalisini.

, ^ Ailes relevées, vibrantes
'

( Ord. couchées, non vibrantes

l Pattes allonr/ées ; fémurs antér. c? souv. renflés et

i] dentés. Tête spliérique

( yormales. Tète hémisphérique

( Bouclie avec une saillie sous l'épislome. Tarière

; \ non saillante

( Sans saillie. Face plane. Abd. à tarière saillante

PsiLosiYiA Latreillo.

Tetanoi'S Fallôii.

Pyrgota Wicdemanu.
ÛTrrES Latrcille.

Platycei'hala Fallèu.

DoftYCEHA Meigcn.

TIk

- 7)7, Dofvcera sraminum Meig. — Hr, Herina ruPitarsis Macq. — Oq, Ortalis

luemaculata M.icq. — Cq, Cei-oxis qiiiaquemaculata Macq. — Pu, Platystoma umbrarum

96^

"1
98

I

99
I

100
1

lOlj

, . . \ Fémurs épaissis
^nl. courtes. ,j^^^^pj^^.^

,, . ( atteignant l'épislome
_ allongées,

^ n'atteignant pas l'épislome

;
Abd. étroit

> Large
Palpes dilatés

Cylindriques
Epistome notablem. avancé
Peu ou pas avancé
Sculellum inerme
iépineux
Sous-marginale fermée
Ouverte

Ropalomera Wiedemann.
97
Hebina Robineau.

99
Euripalpus Macquarl.
98
Pi.ATYSTOMA LalreiUo.

Loxoneura Macquarl.

100
101
Amethysa Macquarl.
Notacanthina Macquarl.
Cleitamia Macquarl.

102



484

3» art. des ant. oblonq, obtus
Concave ea dessus, terminé en pointe

15. Tephritisini.

JQ5
II Ant. atteii/naat au moins l'c-piitome

(IVatteif/nant pas lY^pislonie

IQ^
( Abd. gi-ole. Ailes étroites

( Orale. Ailes de largeur normale

jQ„ ( Epistome saillant

( .Ye formant pas de saillie

OftTALis Fallèn.

Geboxvs Macquart.

104
107
Senoptrrina Macquarl.
105
Bactroco
10 6

PI. i')j. - Dû, Dacus oleae Mei;;. — Uc. Ufophora carJui Fabi'

Ta, Tephritis arnicae L. — Al, Aciiiia lia

106 $
O^'^luctc court

i Allongé, cylindrique

.„- 1 Front ayant t appendices foliac(5s

( N'ai/ant pas 2 appendices foliacés

?Oviducle long, convexe, velu. Ailes à bandes
108 5 noires

( Large, déprimé, presque glabre
? Lèvres terminales de la trompe épaisses

109 5 Allongées, di rigées en arrière, grêles. Ailes la-

f clietées

Dacus Meigon.
Leptoxyda Macquart.
Petalopkord Macquart.

108

Uhophora Robiueau.

109
110

PI. 206. — Ep, Ensiua parietina L. — S/), Sepîis punctu:u Fall. — Cj), C\w\\^mU-v putils Fabi-
— Ne, Nemopoda cyliodri ca Fabr. — Tl, Tanypeza loagimana Fall.

jjQ ( Ailes à fascies nu à réseau

\ .Sans fascies ni réseau
i 3° art. des ant. / /. plus long que le 2»

111 } 2 fois plus long que le 2°. Ailes à bandes ferr

111
Terellu Robinea
AciNiA Robiueau.

16. Sepsisini.

Fémurs anlér. çf renflés et dentés
Ni renflés ni dentés
Palpes filiformes. Ailes sans tache

Rndimeiitnires. Ailes à tache apicale

Yeiiv insérés sur de longs prolongements frontaux

Non insérés sur des prolongem. frontaux
Ant. atteignant l'èpistome

' N'atteignant pas l'épistome
' Palpes cylindriques
' Fortem. dilatés

113
114
Chei.igaster Macquarl.
Sëi'sis Fallèn.

Diopsis Linné.'

115
'Michogaster MacqunrI.
116
Nemopoda Robineau.
Gephai.ia Meigen.



TANYPEZINT. — THYREOPIIORINI.

17. Tin)i/pr:ini.

r Corps filiforme. Pattes allongées. 1" pôsli5r.

' } rétrécie au sommet
r Ovale ou oblonr/. Pattes de longueur normale

, s Ant. allongées, ord. horizontales
'

} Assez courtes, inclinées

( Tôte hémisphérique
I s Sphérique
(Allonqée

LAUXANIINI. 4S[J

118



; style grêle

\
Très épais
Ant. courtes. Style glabre

AUoiuiécs, .lil.il(''(>s. Slylfi velu

Lauxania Latreille.

Pachvcehina Macquarl.
LoNCHOEA Fallèn.

Teiikmvia Macqmrt.

PI 20y. - De Dichoela caudata Meig. - Ne, Notiphila cinerca Fall. — //;y, lljdrellia gi-

Fall. — Dp, Discocerina pusilla Meig.

21. Discomyzini.

i Slvle cilié en dessus de soies

132 * Ord. (/labre

( Fémurs antér. fortem. épaissts

, ,, ? Non renflés. ( très courtes
^^^( Ant. ' •' de longueur moyenne

133
139
OcHTHERA Latreille.

Dryxo Robineau.

434

PI 210 - Te, Trimerina caeruleiventris Macq. - Di, Discomyza incurva Meig. - Cp, Coenia

pàlustris. - Tf, Teicliorayza tusca Macq. - Er, Epliyd.a ruhlarsis Macq.
palusti-

,,, ( Abd. terminé par des soies

\ IVon terminé par des soies

f Face très saillante

„ S Peu C de 3 segm. distincts
'^^

) convexe. < de 4 segm.

( Abd. ( de 5 segm.

DicHOETA Meigcn.

135
CoENiA Robineau.
Tbimeri.na Macquart.

DiscojiYZA Meigen.

136

'11 — Sf Scntiinwa luscipennis Macq. — Pn, Piophila nigrimana Meig. — As, Anisopiiysa

"sc'utellaiis Fall. - Op, Ochthiphila poljstigma Meig. — Cr, Campichoeta rufipes Macq.

(
3' art. des ant. en forme de lentille

13C < Orale, le y
terminé par 1 soie

( 2" ( non terminé par 1 soie

22. Piophilini.

.,|)islome. Pattes poster, et lianches aliong(5es 168

(^l/( moins I nervure transv. 138
? t'-' arl. dos tarses dilaté. Nervures transv. des ailes

138^ dislaiiles '146

{A^on dilaté. Nervures transv. rapprocliL'cs 151

Discocerina Macquart.
NoTiPHii.A Fallèn.

HvonELLiA Robineau.



SPIIAEROCERINI. 487

( .Xon pi'Oih)

( bordée de soies

Nervure niL'diasline ( tonvntcux

Teichomyïa Macquart.
Ephydra Falloi).

140
Sr.oTiviYzv Macquart.
141
142
143

Da, liiastuta adusta Mcij;.

Aiil.. couchées. ( snillant

Oc, Opoiiivza circunidata
Su, Stegana nigra Meis.

liées. ( Siiil

ne ( non
Inclinées en avdnt
Nervures transv. distanles

Jiapprocliées

Face carénée
Xon carénée, iforlein. ililatés

l'ulpcs
\
lien ou. pas dilaU's

Anisophys* Macquart.
PiuPHiLA Fallôn.

OCHTHIPHILA Fallôii.

Cami'ichoeta Macquart.
GiTONA Meigen.
Drosophii.a Falltu

.

Stegana Meigen.
144

elesans Mac^.
Borborus nitidus Meig,

Cf, Camarota flavitarsis Meig. — Ss, Spliaeroceia

Ap, .\iJterina pedcstris Meig.

C .Nervures transv. très distantes

1^4? „,.,. ,;..,„„,„„ ( toutes deux distinctes-^, distantes,

Face horizontale. Style épais
143 l Verticale. Style (étroites, allongées

( grêle. Ailes \ larges, arrondies

DiAST.\TA Meigen.

145
Leptopezina Macquart.
tlAMAROTA Meigen.
Opomyza Fallèn.

GuAPnoMYziN4 Macquail

Ar, .Vulacigaster ruiitarsis Macq. — Lf, Leptomjza fronlalis Meig. - Lij, Leucopis
'
griseola Meig. — Ms, Milichia speciosa Meig.

23. Sphaerocerini

( Ailes nulles

1 '(G < Développées. Nerv. ( complètes

( niMiaires \ incomplètes

,_ 4 r.oiil externe des ailes glabre

\ Cilié de soies à sa base

Apterin.a Macquart.

147
148
Si'HAERocEBA Lalreillc.

Ceropteba Macquart.



488 MUSCIDI.

IVerrure interno-mfidiaire iiicomplèto

Les 3 nervures médiaires incomplôtcs

Tibias poster, sans épine apicale. Pattes tri^s ve-

lues

'Avec 1 épine apicale
' 2» nerv. transv. distincte. ( presque (/labre

Corps \ velu, grêle

I
Confondue avec rexterno-médiaire. Bord externe

muni du soies

24. Heteromyzini.

^ Ailes rudimentairesoxx très ( dorsal

131 i courtes. Style } apical

( Complètes, de longueur normale

LiMosiN'A Maequart

OuN-A Robincau.
150
BoRBonus Moigen.
Crumomyia Macquai

Hetkropi Ma

Ei.ACHiPTEtiA Macqiiarl.

MvnsiEMOapHA Léon iJufour.

152

PI. 21J. — Sr, Siphoneilu ruiicoinis Maci]. — Ht. Honialura tarsata Meij,'. — On, Ciiemacaollia
niuscaria Fall. — Tf, Theriua femorata Meig.

^
2" nerv. transv. nulle, ou ne dépassant pas la 1" 153

loi} Jamais nulle, toujours plus éloignée de la base

( que la 1" 154
.g, \ ï^tjle nu o\i puhescent-tomenteu.r: Phytomyza Fallén.

( Velu-plunieux Asteia Meigen.
,.., ( Nerv. transv. ± distantes 155
''*^ zfc rapprochées 160
lec ( Corps velu. Nerv. transv. très distantes Diasema Maequart.
^^^

\ Glabre 156

.«P \ Abd. oblong, de 6 segni. distincts 157
'^^

( Ovale, de 4-5 segm. 158

PI. 216. — Ms, Meromyza saltatrix M
Macq. -

;. - Cl, Chlorops laeta Me
In, Agromyza aenea Meif;.

Nervure médiaslinc double à l'extrémité. Abd.
sillonné

Simple. Abd. étroit, non sillonné

Milieu de la face sans proéminence
A proéminence. Lèvres terminales de la trompe

allongées, dirigées en arrière

Abd. tacheté, de 5 segm.
Argenté, de 4 segm.

' Lèvres terminales' de la trompe allongées, dirigées

en arrière

Non allongées
Ant. insérées sous une saillie frontale. Corps
ponctué

Non insérées sous une saillie frontale

Adlacigasteu Macquarl.
Lepto.mvza Maequart.
159

Gymnopa Fallèn.

Leucopis Meigen.
Mii.icHiA Meigen.

SiPHONELLA Maequart.

161

HoMAiuRA Meigen.

162



UIPPOBOSCII.

( Tibias anlér. l'pineux

5 Mu tiques, t' i aussi long que le 3^^

( art.(lésant. \ plus court que le 3°

l Les fémurs antérifurs renflés

} Les fcmui-s postérieurs renflés

( Fémurs non renflés
\ Face et front narnisde soies

( Face glabre. Front glabre ou lomenleux
l Nervure costale atteignant seulem. l'extrém

\ la sons-marginale
( Atteignant l'externo-médiaire
Nervure externo-médiairc droite

Arquée, rétrécissant la 1" postérieure

489

Cnemacantha Macquart.
Hkiehoneuha Fallèn.

163
ÏHEfiiNA Meigen.
M^noMYiA Meigen.

164
167
165

CHt.oROi-s Meigen.

166
OsGi.MS Latrcille.

Leiomy/.a Macquart.

thoiiieira Latr

. — Eli, Klanliipter.i brcvipeiinis Meig. - Pt, 1'

Ga, Gymnopliora arcuata Mi'ij;.

.'!" art. lies ant. en lentille, dépourvu d'appcn-

,

dice

t'urré. i" arl. des tarses égalant les autres réu-

Muni d'un appendice dentiforme

23. Phorini.

Agromyz.v Fallèu.

PHYLLOMVZAFallÔn.
Odontoceka Macquart.

irt. des ant. conique Co.nicera Meigen.

,., 1.. , . . „ , ( (larnis de soies; bord des
1Gb { Sp/wrique. Front \

j^;,^^ ^-y^^ p„^„^ Latreille.
cl pattes ^ d.epourvus de soies GYMNOrHonA Macquart.

PI. ils. — Cil, Conicera atra Meis;. — He. Hippobosca equi L. — Ort, Olfersia ardeae MacT. -•

0/j, OrDithomsia{Stenopteryx) hirundiois Leach.

VI. HIPPOBOSCIDI.
Pupipara Latreille.

Trompe labiale nulle. Suçoir de 2 soies, insérées sur un stipe commun. Ant. I arti-

culées, insérées aux extrém. latéro-antér. de la tête; style ord. nul. — Vivent sur les

mammifères et les oiseaux.

. ( Tète de grandeur moyenne. Ailes ord. développées

( Très petite. Ailes nulles

1. Hippoboscii.
{ Ailes nulles

I } Développées
( liudimentaires

1. HîPPOBOSCll.

1. .NïCTERIBIl.

Melophagus Latreille.

2

Leptote.na Nitzsch.



490 IHPPOBOSCIDI. — PULICIDI.

,-, ^ Toutes les ncrv. parallèles, t'ijalem. dislinclcs
"

\ Nerv. médiastine et marginale seules distiuclcs

i Ailes j courtes

3 < étroites, { loiu/ues, pointues. Des ocelles

( Larges, obtuses

, ( Tète entièrem. dégagi'e du llioi-ax

) Insérée dans une échancrure du tliorai

TURIPSIDI.

Strebla Wiedcmanii.

3
Anapeba Meigcii.

Stenoptekyx Leacli.

4
HippoBuscA LiniK'.

5

Ap, Aaapera palliJa Mci;^. — Le, Lcplotcna cum I,.

— iVt', Nycteribia vespertillonis Lat

„ ( Ontcles Slobcs. Ant. non clli(^es

( Sloliés. Ant. ciliées

g ( Cellules ( de longueur égale

( basilaires ( de longueur inégale

2. Nycteribii.

Vivent sur les Chauves-souris.

Ornithcbia Meigen.

Ornithomvia Latreilic.

Olfersia Wiedemann.

Nycteribia Latreilic.

ORDRE DES APHANIPTÈRES
Larve maxillée. Bouche de l'adulte confornK^e pour la succion. Ailes fonctionnelles

nulles, réduites à des rudiments niésotlioraciques. Métamorphoses complètes.

I. PULICIDI.

Bouche composée de 3 pulics : des palpes 4articulés, portés par une lamnllc

foliacée; 2 lames dentées sur leurs deux arêtes; une gaine articulée faisant gouttière

pour recevoir CCS lames. Ant. souv. courtes, notamment Q. Tète clypéiforme, com-
primée. Thorax de 3 art. distincts. Pattes longues, saltaloires.

, ( Dos muni de peignes formés d'épines Ceratopsvllds Curt.

\ N'ayant pas d'épines disposées en peignes Pule.x Linné.

ORDRE DES THYSANOPTÈRES
Bouche conformée pour la succion, offrant des mandibules et des mâchoires palpi-

gôrcs. Ailes étroites, parallèles, frangées, croisées au repos. Métamorphoses incom-
plètes ou complètes.

I. THRIPSIDI.
. ^ Ailes anlér. offrant des nervures Iransv.

( Sans nerv. tiansv.

ç, \ Ant. de 9 art. Ailes ciliées seulem. au bord poster.
"

il
De 5 art., les 4 dern. confondus

3 ( Cf 9 *^6<^ "'* ^"*6 anal simple

\ Ç avec un oviscapte comprimé, 4valve
. i Sculpture du corps réticulée

\ Non réticulée

„ ( Abd. soyeux
\ Glabre o\i muni seulem. de qques poils au sommet

2

3

Melanothrips Ilalid.

Aelothrips Hal.

Phloeothbips Hal.

4
Heliothrips Haler.

5
Sericothrips Hal.
Thrips L.



STYLOPSIDI. 491

ORDRE DES RllIPIPTÈRES

l'ioccs buccales nVluiles. So.i,'m. l>iorariqucs distincts, le dorn. très prolongé cii

arrière. Ailes antér. s.iuamaclormes, enroiik-es au sonimel; poster, très grandes, se
plissant longitudinaloni. en (éventail, l'cinellcs aptères et apodes. Mûtamorplioses com-
plètes. — Parasites des Hyménoptères.

î. STYLOPSIDI.
i Tarses de -J art. Aiil. de 5 Iîi.enchus Curtis.

j > l)e o art Ant .le 7 Haugtophagus Curtis.
) 1>« " •"•'

; S
'II- i art. Xexos Kossi.

C ant.
( de ti art. Stvlops Kirby.



VOCABULAIRE

DES TERMES SPÉCIAUX A L'ENTOMOLOGIE

Abdomen (abd.): - toute la partie du corps située après le thorax, ordinairementcomposée de segments bien distincts entre eux.
oiuinairement

Abdominal (abdom). -^ ,,„; se rapporte à l'abdomen.
Abrège, — se dit d im n,.,r,,,i,. ,|„i se termine avant sa limite normale -ainsi less Ions tliorac.ques qm nall,,,.,,,,! pas la base ou le sommet du thorax, les cô es

Accoudoir, — voyez Menton.
Acère, — dépourvu d'antennes.
Acetabula. — voyez Cnviiés cofi/loïdi'it.
Acetabulum [Ivnoch], — voyez Métaslernum.
Aciculaire, — terminé en pointe fine comme celle d'une aiguille.
Acicule, —se dit d une surface couverte de lignes fines, ondulées, irré^ulières

p.ir.uss.uit i^ravees avec une aiguille.
lt:gu.lc^^,^,

dc^W^^fiUur"'^'"''"''
'"^ "'''^''^'"" •'"''^ "les téguments renfermant la tarière

Acuminê, — terminé en pointe aiguë.

liwhMt"
''^ '"' '^ "" °''^''"*' '^''"""'^ *"" ''°'"'*' ''"^' P'1"a"'e, ou limité par un rebord

Aiguillon. - dard aigu rétractile, faisant partie de l'armure génitale et accom-pagne d une glande particulière.
feeim<ne ei accom

Ailerons, — voyez Cuillerons.
Ailes, - organes du vol. Prolongements plans et dilatés d'un organe.

lal^'aux
~ ^'^ "" '"'*"•"" *'°""'" •'''"''''''' °" ''"" °'°*"^ "'""' ''« prolongements

Ailes antérieures. - aiWs insérées sur le mésothorax.
Ailes complètes [Lepeletier de Saint-Fargeau], - ailes des Hyménoptères offrant

li,nSn';HScSu'di^r '^"''' '
^"'"'^' ''' •^"'^"^'^^' ' '^^'^'^'^ -"<^-"''

AUes en toit, - se dit en particulier des ailes des Lépidoptères nocturnes, quandau repos les antérieures recouvrent en entier les postérieures et de telle manière que
bipartie du bord interne qui se rejoint au-dessus de l'abdomen est plus élevée que la

i^-fnf^n''^.''°f
''^^*®^ [Lepeletier de Saint-Fargeau], - ailes des Hyménoptères

Iraiit iiiuins de i)arties que les ailes complètes.olf

Ailes inférieures, — voyez Ai/es postérieures.
Ailes postérieures, — ailes insérées sur le métalhorax.
Ailes supérieures, — voyez Ailes antérieures.
Ailes surcomplètes [Lepeletier de Saint-Fargeau], - ailes des Hyménoptères

olliant plus de parties que les ailes complètes.
• ^

Alulae, — voyez Cui//erons.
Alutacê. — se dit dun organe finement granulé, à grains déprimés et très mousses
Anal. — ^t' ilit 'les i.ariKs placées vers Ijinus, ou vers la portion anale des ailes.

\ r.i'z Aii;f/i'. (_.e/ti(/e. f./iamj), Nervure, Pattes.
Anastomose, — ivuui.in de nervures, de côtes, de lignes qui s'abouchent.
Angle anal. - aiii,de ferme par les bords suturai et apical ou externe de l'aileAngle antérieur. — vovez .l/,.///. r//yiert/.

Angle apical, — angle t'urmi' ],',,r la cote et le bord apical de l'aile.
Angle externe. — vovcz A/,f//,> apical.
Angle humerai. — aiigle formé souvent par les élytres aux épaules.
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Angle interne. — voyez Aiinh anal.

Angle postérieur, — voyez Angle anal.

Angle scutellaire. — ,iii;/lc iiilfinp de la base des élylres près du sculellum.

Angle suturai, -- \n\i-/. Anrj/c anal.

Angulé. — so dit dune pailie, dune l'giie, d'une lâche prolongée en angle.

Anneau. — voyez Segment.
Annelé. — se dit des parties enlouréos d'un ou plusieuis .uineaux colorés.

Annuliforme, — en forme d'anneau.

Antennaire, — qui se i'a|iporle aux antennes.

Antennes (anl.), — apiiendices articulés, symétriques, émanant de l'épicràne,

deuxirrne pirrc du (lualrièine sei,'nient cépliaiiciue.

Antennules, — voyez PuZ/irs.

Antépectus, — anneau inférieur du [irollinrax, comprenant le prosternum et les

Antérieur (antér.), — placé en avant.

Antésternite, — pièce du segment abdominal correspondant à l'antésterniim.

Antèsternum. — (lièce anléi-ieure du sternum, corresiiondant au proscutum.
Antlia. — voyez ."^'/lirifronipe.

Apex liiutiiéej, — angle apical des ailes antérieures des Lépidoptères.

Aphidiphage. — qui se nourrit de pucerons.
Apical. — i)lacé au sommet d'un organe. Voyez Angle.
Apode. — privé de pattes.

Apophyse. — saillie variable de l'appareil tégumentaire.

Apophyse
|
liMizeluu'g], — petite pièce placée au sanunel du trochanter proprement

dit. l-.lli' i^t liieii vieillie chez un grand nombre d'Hyménoptères.
Apophyses alifères, antérieures et postérieures, — voyez Méiliéphnère ut

J>os/r/,iinrrr.

Apophyse transverse des iliaques, — voyez Médiépimère.
Appendice. — toute pièce accessoire insérée sur une autre. Prolongement giéle

parlaiil de la liasc des ailes et venant se placer sur la partie postérieure du thora.x

(i;|ili.uuiien>i. Petite pièce triangulaire placée au sommet de la corie (Hémiptères

Appendices pèdiformes, — prolongements latéraux particuliers à quelques

chenilles {Lusiocdmjui), et semblables à des pattes membraneuses.
Appendices sexuels,— pièces de l'armure génitale faisant saillie extérieurement

Appendice, — se dit d'une cellule alaire présentant après elle un rudiment de

Appendiculé, — pourvu d'a]i|)ejidices.

Appendiculum, — sorte d'écaillé impaire portée par le labre chez certains Hymé-
noptèi-es.

Aptère. — dépourvu d'ailes. Se dit des Insectes dont les ailes sont avortées ou

atru|iliiée>, et des Coléoptères qui n'ont point d'ailes sous leurs élytres.

Arc basilaire, — strie arquée réunissant à la base la strie suturale à la quatrième

dorsale ^Histérides).

Arceau, — demi-segment du squelette, soit inférieur, soit supérieur.

Archet. ~ partie transverse de la nervure axillaîre finement cannelée sur son

coté iuférieui'. f.iisant jiartie de l'appareil de la stridulation chez les Grillons.

Area suturadis [Kolenati], — dilatation de la cellule sous-anale des ailes posté-

rieur"- de ([uelques Tetligonides, se détachant de l'aile en forme d'appendice.

Aréole. — |Ktiie surface limitée par des lignes ou des sillons. Voyez Cellule.

Aréoles disco'idales [RamburJ. —petites cellules très nombreuses situées au

centre de l'aile entre les prolongements des nervures médiane et sous-médiane (Libcl-

lulides).

Aréoles imparfaites [Burmeister], — voyez Cellules poslérieurcs.

Aréole. — i>niiivu d'aréoles.

Arête, — lurd plus ou moins tranchant d'un organe, en particulier des tibias.

Arête abdominale. — bord longitudinal saillant, situé à la partie inférieure de

l'alidniueu vers l'union des arceaux supérieurs et inférieurs (Libellulides).

Arête dorsale, — ligne saillante longitudinale médiane du dos de l'abdomen

(Libellulides).

Arête mésothoracique. — ligne saillante et divisée supérieurement placée au

milieu du mésonotum, en avant des ailes (Libellulides).

,\oioQiE. — Faune de Frauce. Ort. 28
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Arête sous-ventrale. — ligne saillante longitudinale médiane du ventre (Liliel-

lLllKU^),

Armure génitale. — ensemlde des pièces qui servent à la copulation cl ù la

guiiOi'utioiy.

Arolia. — voyez Pelotes.
Arqué. — courbé en arc.

Arriére-corps, — partie du corps située en arrière du prothorax (Coléoptères).
Arthrium. — nodule des tarses.

Article. — chacune des pièces d'un organe qui en comprend plusieurs semblables

Articulation, —point de jonction de deu-vorganesqui s'articulent l'un avec laulre.
Articulé, — composé d'articles.

Artus [Faliricius], — les membres en général, pattes et ailes.

Astome, — dépourvu de bouche.
Atténué, — diminuant assez brusquement de largeur ou d'épaisseur.
Auriculaire, — en forme d'oreille.

Auriculé. — se dit d'un oi'gane muni d'appendices en forme d'oreilles.

Avancé, — se dit en particulier de la tète quand elle ne forme pas d'angle sen-
sible avec le corps.

Axillaire, — qui se raiiporteà l'aisselle ou ."i l'épaule.

Baculiforme, — en foiiue de bâton.

Balanciers. — ailes postérieures des Diptères, modifiées et constituées par deux
petits filets nitinbraneux mobiles terminés par un renflement en bouton.
Barbu, — se dit en particulier des antennes quand elles sont couvertes d'un coté

de poils courts et serrés.

Barré. — se dit d'une surface dont les reliefs simulent des barreaux.
Bascule [Chabrier], — voyez Scutellum.
Base, — limite de tout organe la plus rapprochée du milieu du thorax, par opposi-

tion ,'i Sommet.
Basilaire, — placé à la base.

Bec, — voyez Rostre.
Bi, — préfixe qui signifie deux fois.
Bifide. — fendu en deux.
Bord. — limite latérale d'un organe.
Bord antérieur. — voyez liord eostat.

Bord aplcal. — suinniei «le Inile.

Bord costal, — limite de l'aile comprise entre Ja base et l'angle apical.
Bord externe, — voyez Bord costal.

Bord incisif, — bord interne plus ou moins tranchant des mandibules.
Bord inférieur. — voyez Bord suturai.
Bord interne, — voyez Bord suturai.
Bord postérieur, — voyez Bord suturai.
Bord supérieur, — voyez Bord eo.ilal.

Bord suturai. — limite de l'aile comprise entre la base et l'angle anal.

Bord vulvaire [Rambur], -^ bord saillant inférieur du huitième segment abdo-
minal limitant et protégeant au moins en partie la vulve ou l'ouverture de 1 ovi-

ducte.

Bordé, — se dit d'une partie dont les contours sont discolores.

Bosse. — saillie élevée sur une surface plane ou arrondie.
Bossu, — muni d'une ou plusieurs bosses.

Bouche, — ensemble des organes qui servent à la préhension et à la mastication

ou à la succion des aliments.

Bouclier [Straus], —voyez Pro>iotu»i.
Bourrelet costal [Guénée], — tube formant la cote sur les trois quarts de sa

luiiifiu'iir- (Léjiidoptères).

Bouton, — extrémité renflée de certains organes, en particulier des antennes.
Brachia [Kirby], — voyez Pattes ravis.<spuses.

Branche transverse [Straus], — gond de la mâchoire.
Branchies. — expansions trachéennes servant à la res|)iration aquatique.
Brisé. — coudé en angle; se dit en particulier des antennes.
Brosse. — partie du ventre ou des tarses couverte de poils fins et courts.
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Caché. — se dit en particulier de la tèle quaiul clic est enliùremenl recouverte par
la p.irlio aiilcrieure du thorax.

Cadre [Sti'aus], — voyez Pvritrème.
Caduc. — sujet à tomber.
Calcariforme. — en forme d'éperon.

Calleux. — se (lit d'une partie qui présente une sorte de point épaissi.

Calus humerai, — sorte d'élévation calleuse que présente vers l'épaule la base
des .lyirrs iColéoptères).

Campanule, — en forme de cloche.

Canaliculè, — creusé d'un canal ou sillon loMi,'iludin,il.

Cancellë. — présentant des lignes élevées longitudinales allectant une disposition
analo>:ue à celle des barreaux d'une fenêtre.

Canthus. — prolongement des joues divisant lus yeux en partie ou en totalité.

Capillaire, — ténu comme un cheveu.
Capitè. —en massue courte; se dit en particulier des anicnnes.
Capitulum, — massue des antennes imitant un bouton ou une petite tète.

Cardo, — voyez Gond.
Cax'éné. — muni d'une carène.

Carène. — iii,'ue élevée plus ou moins tranchante.

Carènes faciales, — lignes élevées longitudinales souvent placées sur le front
chez les Ui'lliopléres.

Carinule. — petite carène.

Caroncule, — appendice charnu.
Carpe [Jurinel, — voyez Stigma.
Carré. — se dit en général des organes .lussi longs ([iic lartres.

Cartilage ensiforme, — partie inrdiiHK' s;.ill,nli.. du iir,,si,.MiiiMi.

Caténulé, — olfrant des séries deli\ .ih.Mis , mil, ml d.'s , |i;,iiirs.

Caudé. — se dit on particulier des .ulcs |,iix,jmc. ie|ilii'es .m rr|]os, elles dépassent
les élytres ((iniine deux n|i|,eiiilices n]liin^''s ri |i(.iiilus (Urthoptères).

Cavité abdominale [Si. lier], — x.iyc/. 'l'uiiilinin-s.

Cavités cotyloïdes. — i.ivilés du ll)ui,i\ dm- lesquelles s'articulent les hanches.
Cavités sonores [Sulier], — cun ilés siluées de chaque côté au-dessus des tam-

bours (Cigales).

Cavité thoracique ISolier], — la première cavité située dans le métathorax
(Cigales).

Cellules. — |ioi liiiiis d'ailes circonscrites par les nervures.
Cellules allongées. — voyez Cellules postérieures.
Cellule anale. — i c llule située entre la nervure anale et le bord suturai de l'aile.

Cellule axillaire [.Macquart], — voyez Cellule anale.
Cellules basilaires, — les cinq cellules comprises entre les nervures princi-

pales ; (iisl.de. sous-iiislale. médiane, sous-médiane, anale.

Cellules basilaires [.Macquart], — voyez Cellules sous-costale et médiane.
Cellules brachiales fl.epelelier]. — voyez Cellules basilaires.

Cellules brachiales [(nMscnlKJi^t]. — voyez Cellules postérieures.
Cellule clavienne supérieure, — cellule sous-médiane (Homoptères).
Cellule clavienne médiastine, — cellule anale (Homoptères).
Cellule commencée. — voyez Cellule incomplète.
Cellule complète. — cellule formée par des nervures qui atteignent le bord de

Cellule costale. — cellule comprise entre les nervures costale et sous-cosi;de.

Cellules cubitales. - cellules comprises entre les nervures radi.de ci i idiii.ile.

Cellules discoidales. — cellules comprises entre les nervures culiii.de (I -.ous-

nu''di,iiie. Chez les Lèpidoplères, la cellule sous-costale prend le nom de (U'Huk dis-

co'idalo

.

Cellules du limbe [Lepeletier], — cellules postérieures.

Cellule entr'ouverte, — cellule discoïdale <V nervule transverse apicale inter-

rompue (l.è|.ido|,lèi'es).

Cellules externes [Gravenhorst], — dernière cubitale et cellules postérieures

(ailes .iiileiieuies des Hyménoptères).
Cellule fausse [.Macquart]. —voyez Cellule sous-anale.
Cellules fermées. — cellules séparées du bord de l'aile par des nervules.

Cellules hunaêrales [Latreille], — voyez Cellules postérieures.
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Cellule incomplète, — cellule formée par des ner^'lIrcs qui n'atteignent point

Cellules intermédiaires [Gravenhorst], — cellules cubitale moyenne et troisième

cliMoïil. lie Mlles lies llynu'iiuptèrvs).

Cellules internes [Giavcnlioist], — premiôres cellules ruliil.ilos et iliscoïdales

Cellule lancéolée [R.ilzeliuri,'], — voyez Cellule sous-métlin/ir.

Cellules marginales, — voyez Cellules radiales.
Cellule médiane,— cellule" basiiaire comprise entre les neivures médiane et

Cellules médianes [Ratzeburg], — cellules discoïdales des ailes postérieures.

Cellule médiastine. — intervalle de la sous-costale double (Tipulides).

Cellule non commencée [Lepeletier], — se dit d'une cellule cubitale quand la

nervure cuMlale (|ui devrait la former n'est'nullcment saillante.

Cellules ouvertes, — cellules atteignant le bord de l'aile sans en être séparées
par nueuiie nervule li'ansverse.

Cellules pétiolées, — cellules rétrécies à la base et paraissant portées par une
sorte <le peliole.

Cellules postérieures, — cellnles placées en dehors des discoïdales, entre elles

et le bnr.l (le laile.

Cellules radiales, — cellules comprises entre la nervure radiale et le bord costal.

Cellule scutellaire, — sous-anale des Hémiptères.

Cellule sous-costale, —cellule basiiaire comprise entre les nervures sous-costale

et médiane.
Cellule sous-marginale, — cellule cubitale.

Cellule sous-médiane, — cellule basiiaire comprise entre les nervures sous-

médiane et anale.

Cenchri. — ileux points élevés, ordinairement de couleur plus claire, placés sur
le sculuni du niétathora.K (Tenlhrédines).

Céphalique, — qui a rapport à la tète.

Cerques. — appendices symétriques insérés sous la plaque anale (Orthoptères).

Chagriné. — parsemé de petits tubercules très rapprochés.

Champ. — espace compris entre les nervures (élytres des .\cridiens).

Champ anal, — champ compris entre la nervure anale et le bord suturai de
l'élytre.

Champ apical triangulaire, — petit champ triangulaire ordinairement tianspa-
rent iilacé à l'extréniité de la nervure anale.

Champ axillaire. — voyez C/iam/t aitnl.

Champ disco'idal, — champ compris entre les nervures radiale postérieure et

ninaire aiilérieure.

Champ externo-moyen, — partie antérieure du champ radial entre les nervures
radiales aalérieure et moyenne.
Champ inter-radial, — voyez Champ radial.
Champ inter-ulnaire, — voyez Champ ubiaire.
Champ marginal, — champ compris entre le bord costal et la radiale anté-

rieure.

Champ médiastin. — champ compris entre le bord costal et la médiastine.

Champ radial, — champ compris entre les nervures radiales antérieure et poslé-

rieuie.

Champ scapulaire, — champ compris entre les nervures médiastine et radiale

anlérii'ui'e.

Champ ulnaire. — champ compris entre les nervures ulnaires antérieure et

posiérieur-e.

Chaperon, — voyez Epistome.
Chéliforme, — en forme de pinces.

Chenille, — larve de Lépidoptère.

Chète. — v.jvez Stijle.

Chevelu. — se «lit d'une porlion limitée des téguments couverte de poils longs et

fins connue des rlieveux.

Chevron frontal, — strie frontale en forme de chevron (Histérides).

Chrysalide. — nymphe de Lépidoptère.

Cilié. — pourvu dé cils.
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Cils. — pdils qui jr'T'nissent lo boni d'un organe rt qui sont disposés en rangée,

aviv une direrlion presque parallèle.

Cirrus. — faisceau cuurlie (ju lioucle de poils.

Ciselé. — se dit d'un ori,'ane otirant des élévations planes varialdes.

Clavicule [Kirliv|. — Imuche des jiattes ravisseuses.

Clavicule antérieure [Siraus]. — voyez l'finiplih-r.

Clavicules thoraciques IChabrier], — voyez Mrsopleitrcs.

Claviforme. — en l'orme de massue ou termine par un renllement.

Clavola [Kirby], — toute la partie de l'antenne placée après les deux premiers

^'

Clàvus, — partie étroite, coriace, placée à la partie interne de la corie dont elle

est séparée par un pli (Hémiptères).

Clypéiforme. — en forme de bouclier.

Clypeus. — voyez Chaperon.
Clypeus [Straus], — voyez Métnuotum.
Cocardes. — caroncules des .Malachiites.

Cocon, — enveloppe soyeuse dans laquelle s'enferment certaines larves au moment

de la nvmpliose.

Col."— partie at'énuée de la tète, en arrière des yeux, dans certaines espèces.

Collier. — vovez Prothorax.
Comprimé, — se dit d'un organe plus ou moins aplati comme par une pression

Conchiforme. — en forme de coquille d'iiuitre.

Concolore, — de la même couleur.

Condyle. —saillie articulaire; s'applique en particulier au.\ tubérosites de la base

des mandibules.
, . , i

•

Confluent. — se dit des lignes, stries, taches qui se touchent en un ou plusieurs

points.

Conné. — se dit des organes soudes a leur base.
,,, . ,

Connexidum, — rebord latéral que présente en dessous l'abdomen des Hémiptères

houioptères. . . ,
.

Connivent, — se dit des organes, lignes, taches qui arrivent au même niveau.

S'applique en particulier aux ailes des Lépidoptères qui. au repos, sont verticales et

s'appliquent exactement les unes contre le^ autres.
_ ,.,.,-

Contractile. — se dit des organes susceptibles de contraction et de dilatation.

Convergent. — se dit des organes, lignes, taches, poils qui tendent ;\ se

rejoindre.

Coprophage. — qui se nourrit de matières stercorales.

Coprophile. — ciui aime les matières stercorales.

Coque. — vovez Cocon. , .

Corbeille. — enfoncement lisse de la face externe des tibias postérieurs servant a

voiler une pelote de pollen.

Cordiforme,— en forme de cœur, la partie postérieure pouvant être plus ou moins

tronquée. .

Coriace, — très finement rugueux.
j u - • .,

Corie.— partie basilaire triangulaire coriace des elytres des Hémiptères.

Corné. — qui otl're la consistance de la corne.

Cornes. — voyez .i/i/e«/ies.
, .,

Cornicules, — tubes très variables, au nombre de deux, places sur le sixième

sec'n'ent abdominal et par lesquels sort un liquide visqueux et sucré (.\phidiens).

Corselet, — s'applique, suivant les ordres, au pronotum ou au mesonotum.

CostaL — qui se rapporte à la côte.
., . ,

Côte, —bord de l'aile qui va de la base à l'angle apical; ligne élevée, large et

mousse.
Cou.— voyez Col.

Coudé, — voyez Brisé.

Coxal. — qui" se rapporte à la hanche.
_

Crénelé, — se dit des bords d'une partie qui présentent de petites dents obtuses

séparées par des échancrures arrondies ou obtuses.

Crète. — ligne élevée, courte et déchiquetée ou dentelée.

Crêtes, — petites touffes comprimées de poils relevés (Lépidoptères).

Crin, — soie raide, un peu arquée, partant de la base des ailes postérieures en

28.
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dessus tt se logeant dans une coulisse du bord postérieur des ailes antérieures en
dessous.

Crochets, — voyez Ongles.
Crochets alaires,— crochets en nombre variable dont est muni le bord costal des

ailes postérieures d'un ^naud noiiil)re d'Hyménoptères.
Croissant, — s'applique aux taches en forme de demi-lune.
Cubital, — voyez Cellule. Nervure.
Cubitus, — voyez Nervure cubitale.
Cubitus IJurinel, — nervure sous-costale.

Cubitus [Kirliy], — tibia des pattes ravisseuses.

Cubitus inférieur [Lepeletier], — nervure cubitale.

Cubitus supérieur [Lepeletier], — nervure sous-costale.
Cucullé, •— en forme de capuchon.
Cuillerons, — petites pièces membraneuses unies d'une part a la base de l'aile, do

l'autre aux cotés du scutellum.

Cuirasse [Mulsant], — plaque métasternale.
Cuisse, — voyez Fémur.
Cultriforme, — en forme de couteau à tranchant convexe.
Cunéiforme, — en forme de coin.

Cupules,— petites ventouses concaves, cupuliformes, placées dans certaines espèces
!\ la face inférieure des articles des tarses.

Cupuliforme, — en forme de coupe.
Cuspidé, — voyez Mticroné.

Dard, — voyez Aiguillon.
Débordant, —se dit du pronotum quand ses bords latéraux sont comprimés, amin-

cis et dilatés.

Déchiré, — se dit des ailes quand leurs bords offrent des sinuosités ou échancrures
très marquées et très irrégulières.

Déclive, — se dit d'une partie inclinée en pente douce, en particulier de la partie
postérieure des élytres.

Déhiscent.— se dit en particulier des élytres dont les bords suturau.K sont plus ou
moins écartés sur une longueur variable.

Deltoïde, —en forme de delta (^).

Demi-élytre, — voyez Hémiélytre.
Demi-ligne, — ligne la plus rapprochée de la base des quatre lignes transverses

normales des ailes antérieures des Noctuelles; elle est presque toujours abrégée à
moitié.

Dent, — s'applique en général à toute saillie plus ou moins triangulaire, aiguë ou
obtuse.

Denté, — se dit d'une partie munie, surtout vers ses bords, d'une ou plusieurs dents
variables.

Denticule, — petite dent.

Denticulé, — muni de denticules.

Dentiforme, — en forme de dent.

Dénudé. — se dit d'une partie dépourvue de la vestiture pulvérulente, pileuse ou
squameuse qui couvre ailleurs les téguments.
Déprimé,— se dit d'une partie aplatie comme par relfet d'une pression verticale,

par opposition à Comprimé.
Dicère, — muni de deu.x antennes.
Dichotonae, — qui se divise successivement de deux en deux.
Didactyle, — qui est terminé par deux doigts, deux ongles.
Didyme, —se dit de deux taches, impressions, qui s'unissent l'une à l'autre par une

partie de leurs côtés conligus.

Digitë, — se dit d'un organe divisé en lobes imitant les doigts d'une main ouverte.
Dilatation humérale, — élargissement du pronotum au-dessus de l'insertion des

pattes antérieures (Mantes).

Dimère, —qui se compose de deux articles; dont les tarses n'ont que deux articles.

Dimidié, — se dit de toute partie divisée par moitié.

Dioptré,— se dit d'une tache ocellée îi prunelle vitrée divisée transversalement par
une petite ligne.

Diptère, — pourvu de deux ailes.
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Discoïdal, — qui se trouve sur le disque d'une partie. Voyez Cellule, Champ.
Disque. — i)ortion centrale de la surface d'un organe.

Disque (LLiiolelierl, — ensemhle des cellules discoïdales (ailes dos Hyménoptères).

Distique, — su dit des organes plus ou moins régulièrement disiiosés sur deux

Divariquè. — se dit des organes qui divergent presque à angle droit.

Divergent, — se dit en général des organes qui s'écartent l'un de l'autre.

Doigt. — voyez Tarse.
Doigt [BurnièisterJ, — l'ensenible des articles de chaque tarse, abstraction lailc du

Dorsolum [Kirby], — scutum du na'sollioiu.\.

Dos du thorax, — voyez Notiim.

' Ecailles, — sorte de poils dilatés et comprimés qui recouvrent les téguments dans

ceiLiiiKs o^|ircos
;
paraptères des IlYménoplères.

Ecaillettes, — parai)tères des Hyménoptères.

Ecailleux, — se dit d'une i)artie couverte d'écaillés.

Echancrure, — sinus plus du moins profond à fond arrondi ou obtus.

Echancrure mésothoraciquelUaiiibur], — forle dépression Irunsverso bordant

la partie anléririnv du iiiésoiiutuin (Liliellulides).

Ecusson. — voyez Sciitc/luiii.

Ecusson [Slraus], — voyez Mésonolum.
Elytres ici.), —ailes antérieures de consistance cornée ou coriace (Coléoptères).

Emarginé, — faiblement échancré.

Enfumé, — se dit en particulier des ailes membraneuses présentant une vague

luiaiiii' lirun noirâtre, comme si on les avait exposées à la fumée.

Ensifornie, — en forme de lame d'épée.

Enveloppant, — qui entoure un autre organe ; se dit en particulier de la massue

antennaire dont le premier article renferme les suivants qui s'emboîtent également l'un

dans laulre.

Epaule, — angle externe de la base des élytres.

Epaules [Macquart], — côtés de la partie antérieure du thorax (Diptères),

Epaules [Burmeister], — mésopleures.

Epaulettes, — voyez Paraptères.

Eperons, — fortes épines que portent les tibias, surtout à leur sommet.

Epicràne, — partie supérieure de la tète, articulée avec l'épistonie (ou le postépi-

slonie), le prolocràiR' et la pièce basilaire.

Epidèmes d'insertion, — petites pièces intérieures plus ou moins mobiles, ordi-

naircuiunl peu visibles, servant de point d'attache aux muscles.

Epiglotte. — épipharynx.

Epimère. — petite pièce des lianes du thorax ordinairement insérée, a chaque seg-

iiieiil, en arrière de l'épisterne.

Epimères [Le Conte], — voyiv. Mrsoiilcures.

Epimèrite, — pièce des seL,'iiioiils alHlnininaux correspondant à lepimere.

Epines, — aijpendices grêles, laiiks, terminés généralement en pointe aiguë.

Epine basilaire, — trochantin (Cigales).

Epine labiale [Ramliur], — petite épine placée en dedans et au sommet des palpes

lnbiau>. modifies (Libellulides).

Epine sous-tarsienne, — épine insérée sous le quatrième article des tarses anté-

rieurs et dirigée en avant (quelques Carabiques).

Epineux."— muni d'épines.
, ,

-,

Epipharynx,—petite valve insérée verticalement sur la voûte de la bouche derrière

l'oriifiiie du labre.

Epiphyse tibiale, —petite pièce cornée, aiguë, courbée dans une sorte de rainure

garnie de iiuils courts, à la partie interne des tibias antérieurs des Noctuelles.

Epipleures. — bord infléchi des élytres.

Episterne, — petite pièce latéro-antérieure de chaque demi-segment inférieur du

thorax.

Episternite, — pièce des segments abdominaux correspondant à l'épisterne,

Epistome, — pièce du devant de la tête, articulée en arrière avee l'épicrcàne ou le

postéiiislonic, et donnant en avant attache au labre.

Epizoïque, — qui vit sur les animaux vivants.
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Ergots, — voyez Eperons.
Eruciforme."— >.n forme de chenille.

Espace basilaire [Guénée],— partie de l'aile des Noctuelles s'ctondnni do In liasc à

Espace basilaire [Rambur], — cellule sous-costale.

E&pace cubital [l.epeletier], — ensemble des cellules cubitales (ailes antérieures

Espace médian [Iniénée], — partie de l'aile des Noctuelles comprise entre l'extra-

Espace radial [Lopeletiei], — ensemble des cellules radiales (ailes antérieures

Espace subterminal [Guénée]. — partie de l'aile des Noctuelles comprise entre

Espace terminal [Guénée], — partie de l'aile des Noctuelles comprise entre la-

sulilii-iiiinalo et le Ijord apical.

Etalé- — se dit des ailes placées horizontalement au repos quand les antérieures ne
recouvrent que peu ou pas les postérieures.

Etendu, — se dit des ailes qui au repos s'écartent plus ou moins notablement du
corps.

Etranglé, — se dit d'un organe brusquement resserré dans une courte portion de
son étendue.

Etui, — les deux élylres pris ensemble.
Excavé, — largement et profondément déprimé.
Explanê. — débordant.

Exsertile. — qui a la faculté de faire saillie au dehors.

Extraoculaire, — placé en dehors des yeux.

Face, — partie antérieure de la tète, ordinairement déclive ou perpendiculaire, placée
entre l'épistonie et la base des antennes.

Faciès. — physionomie extéi-ieure d'un Insecte.

Falciforme, — courbé en faux.

Fanon [.Mulsant], — ijctite membrane que présente le bord interne des mandibules
(•liez (juelques Coléoptères.

Fascie. — tache allongée en forme de bande.
Fascié, — qui oflre une ou plusieurs faciès.

Fausse nervure [Boisduval],—nervure cubitale devenue libre à sa base grâce à la

disparition de la nervule transverse qui ferme ordinairement la cellule sous-costale
(Lépidoptères).

Fausses pattes, — appendices charnus plus ou moins saillants, coniques ou cylin-
driques, quelquefois rétractiles, placés à la face inférieure des segments chez les

Faux stigma, — voyez Plérostigma.
Fémur, — partie de la patte articulée d'une part avec la hanche et de l'autre avec

le tibia.

Fendu, — se dit en particulier des ailes qui offrent des incisions étroites et très
profondes.

Fenestré, — se dit des ailes des Lépidoptères qui offrent un ou plusieurs espaces
des(pi,uiiés et translucides.

Filière. — orifice tubulaire destiné à livrer passage à la matière soyeuse et à l'étirer

en lilamenls.

Filiforme, —grêle et fin comme un fil.

Flabellé, — en forme d'éventail.

Flancs, — parapleures.

Fléau, — voyez Funicule.
Floconneux, — se dit des parties couvertes de poils fins et bouclés.
Foliacé. — dilaté et comprimé comme une feuille.

Fongiforme, — imitant un champignon.
Fossette. — gros point enfoncé; petite dépression plus ou moins jirofonde.
Fossulé. — voyez Fovéolé.
Fouisseur, — se dit des Insectes organisés pour creuser le sol.

Fovéolé. — qui présente une ou plusieurs fossettes.

Frange. — s'ajijilique à toute bordure de poils serrés, et en particulier à la rangée
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do petits poils un peu écailleux qu'oflVo le bord cxtéiiour des ailes (riii-ygancides, Lé|]i-

Frangè, — garni d'une frange.

Frein, — voyez Crhi.
Frein [Kirby], — membrane on ligament unissant au sculelkim In jinrlic iiiféro-basi-

Frenum [Ratzeburg], — scutum du niétat borax.

Front, — portion antérieure de l'épicrâne.

Frontal. — qui se rapporte au front.

Fulcrants. — trochanters postérieurs plus ou moins saillants h la partie interne dos

Fulcrum. — voyez Menton.
Fuligineux. — "voyez Enfumé.
Funicule, — tige des antennes qui se terminent en massue.

Fusiforme, — renlléau milieu et atténué aux deux extrémités.

Galète. — lobe externe des ni<àchoires dilaté en une sorte de casque qui s'applique

contie rextiéniilé des mâchoires et les recouvre (Orthoptères).

Géminé. — double.

Génal. — relatif aux joues.

Géniculaire, — qui a rapport au genou.
Géniculé. — qui forme un coude.

Genou. — iminl d'attache du tibia au fémur.

Gibbeux. — reiillé en bosse; qui porte une bosse.

Glabre. — iléijourvu de poils, d'écaillés.

Globifère. — se dit des antennes terminées par une soie globuleuse au sommet ;

des i>oils terminés par une petite tète arrondie.

Glossarium, — soie médiane impaire du suçoir des Diptères, corresj)ondant au

Gonatocère. — à antennes brisées.

Gond, — pièce ordinairement courte et transverse qui sertJi l'articulation de la mâ-
clmire.

Gorge [Kirby], — partie inférieure de la tète comprenant les pièces basilaire et iiré-

Goutte. — très petite tache arrondie.

Granulé, — se dit d'une surface couverte de petits grains plus ou moins serrés.

Haltères, — voyez Balanciers.
Hampe. — tigedes antennes.

Haïuuli. — crochets alaires.

Hanche, — pièce de la patte articulée d'un côté avec le thorax et de l'autre avec le

troih.-mler.

Haustellum, — suçoir de la trompe des Diptères.

Hémiélytres, — ailes antérieures partie coriaces et partie membraneuses des Hé-
mi])t(''ies lietéroptères.

Hérissé. — velu de poils dressés.

Hétérocère, — à antennes variables.

Hétéromère, — se dit des Insectes dont les tarses n'ont pas le même nombre d'ar-

licb'^ A tiHites les pattes.

Hexapode. — muni de six pattes.

Hispide, — velu de poils dressés et assez raides.

Homélytres,— ailes antérieures coriaces des Hémiptères homoptères

.

Humerai. — qui se rapporte à l'épaule.

Humérus [Kirby], — fémur des pattes ravisseuses.

Hyalin. — transparent comme le verre.

Hypoglotte, — pièce de la partie inférieure de la tète articulée avec le menton et

Hypopharynx. — petite valve insérée au bord inférieui- du pharynx.
Hypoptères. — voyez Parnptèi'es.

Hypopygium, — dernier arceau apparent du ventre.

Iles [Straus], — \oyez Mésop/eiires.
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Image. — état adulte des Insectes.

Imbriqué, — se dit des parties qui se recouvrent nuilucllemcnt comme les tuiles

d'un toit.

Impression (impress.), — s'applique ,'i tout enfoncement superficiel des téguments.
Impressionné. — qui offre une ou ijliiNicin> iin))rcssions.

Incision. — luulf échancrure dont le fond osl rli(jit cl plus ou moins anguleux.
Inégal. — se dit de toute surface qui pi-Osi-iiif dos s;nllies. des élévations plus ou

nKiiris niarquéi's.

Inerme, — dé|iourvu de dents, d'épines.

Inférieur (infér.), — jifacé jilus bas ; se dit en iiarticulier des antennes insérées sous
le i-c'l")i'il du Iront.

Infléchi. — se dit du bord latéral des élytres ou du pionotum qui est fortement re-

)iloyé un dessous à angle aigu.

Infundibuliforme, — en forme d'enlonnoii-.

Inoculaire. — se dit des antennes insérées dans une forte échancrure des yeux, qui'
]inf suite les entourent en grande partie i'i leur base.

Interantennaire, — entre les antennes.

Interoculaire, — entre les yeux.
Interstice. — intervalles lisses des téguments ponctués.

Interstitial, — se dit des nervures qui s'insèrent au point de jonction de deux ccl-
|uk'SC(,ii(ii;iiës.

Interstrie (int.. inlerst.), — intervalles des stries des élytres.

Iris. — cercle coloré entourant la pupille dans les taches ocellées.

Ischia, — voyez Métapleures.
Ischium priinum, — ])ostépimère.

Ischium secundum, — iiostépisterne.

Jambe. — voyez Tihin.

Joues. — région latéro-antérieure de l'épicràne.

Jugulum [Kirby], — gorge.

Jugulum [Knoch], — antépectus.

Junctura [Ratzeburg].— ])oint où la nervure sous-costale rejoint le Iiord costal ^ailes

des l'téromalides).

Juxta. — préfixe signiliant aiiprcs.

Labium, — lèvre infOrieuj'e.

Labre. — iiiéce iilacée au-dessus des mandibules el le jdus ordinairement articulée
avec le bord antérieur- de l'épistiinie.

Labre fKolenati], —voyez Epistome (Hcniii)tèi-es).

Lacinié. — divisé en lanières.

Lagenaeforme, — en fer de bouteille.

Laineux, —se dit des téguments qui offrent des poils longs, déliés, flexibles, cm-

Lamellé. — formé de lamelles distinctes.

Lancéolé. — en fer de lance.

Langue (Lépidoptères), — voyez Spiiùtronipr.
Langue (l)i|iléres). — soie supérieure inq.aire du suçoir représentant le labre.

Langue (K.itzeliuj-g]. — hy])opharynx (Libeliulides).

Languette, — lame ordinairement cartilagineuse ou membraneuse, faisant suite à

Lanugineux, — voyez Laineux.
Larve. — état de l'insecte depuis son éclosion jusqu'à sa transformation en nymjdie.
Lenticulaire. — en forme de lentille.

Lèvre inférieure, — toute la partie de la tête qui ferme la bouche inférieurement.

Lèvre supérieure. — voyez Labre.
Ligne anteterminale. — voyez IJgxe suhtermiiiale.
Ligne basilaire [Guénée], — petite ligne noire partant de la base et se dirigeant

longiluilin.ilcuienl \ers le disque, sans dépasser ordinairement l'extrabasilaire (ailes

anlérieuivsdes .\,,eluelles).

Ligne brisée. — \oy(.-z Ligne sublerminale.
Ligne coudée, — troisième ligne colorée traversant l'aile antérieure des Noc-

tuelles entre les lignes extrabasilaire et sublerminale,
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Ligne dentée. — vovc/. Linné roiidre.

Ligne extrabasilaire, — (Icuxii-me ligne colorée traversant l'aile antérieure des

Nocluclli> filtre la (Icnii-lijriic cl la coudée.

Ligne fulgurale, — vo\ez Ligne subterminnle.

Ligne interne, — voyez Ligne exirnhnxilaire.

Ligne médiane, — extrabasilaire et coiulcc rciinies.

Ligne pristique. —voyez Z/igiJie roi«'/cc.

Ligne serrée, — vovcz TAgna coudiie.

Ligne sous-dorsalé, — ligne colorée latérale existant souvent entre les [lignes

v;i^. ul.uicet sli-iual.iic (Chenilles).

Ligne stigmatale, — ligne colorée latérale, longitudinale, placée au niveau des

Sliglllillr-i ^(:ll.•lllllc^).

Ligne submarginale, — voyez Ligne subterminale.

Ligne subterminale, — ([uatrième ligne colorée traversant Taile antérieure des

ÎSûclucllcs, avant le linrd apical.

Ligne terminale, — voyez Ligne subterminnle.

Lignes transverses, — les quatre lignes qui traversent normalement l'aile an-

tcricLii-c (les Noctuelles.

Ligne vasculaire, — ligne colorée dorsale longitudinale (Chenilles).

Ligule, ~ vovcz Languette.

Ligule, — en l'orme de languette; muni d'un appendice en languette.

Limbe, — toute la ]iartie d'une surface avoisinant les bords et par suite entourant le

Uisipic ou partie centrale.

Limbe [Lepeleti.-r], — en,semlile des cellules postérieures (ailes antérieures des

lIvMHMioptères).

Linéaire, — se dit d'une partie étroite, i)lus ou moins allongée, et sensiblement

d'égale largeur dans toute son étendue.

iiiture, — petite tache.

Lobe, — appendice ou prolongement court, jilus ou moins élargi ou arrondi.

Lobes des mâchoires, — iiarlles des mâchoires insérées au sommet de la tige.

Lobe palpiforme des mâchoires, — palpe maxillaire interne.

Lobe prosternai. — prolongeinenl antérieur du prosternum couvrant en grande

partie ledessousde la bouche chez certains Coléoptères,

Lobé, — qui ofïre un ou plusieurs lobes.

Lunule, — petite tache en forme de croissant.

Lunule, — en forme décroissant; orné de lunules.

Mâchoires, — pièces symétriques placées de chaque côté, ordinairement entre les

mandibules et la lèvre inférieure, portant des palpes plus ou moins développés.

Maculaire, — se dit d'une bande composée d'un certain nombre de taches.

Main, — tarse antérieur.

Mala, — vovez Lobes des mâchoires.

Mamelonné, — offrant une ou plusieurs petites élévations en forme de ma-

melons.
Mandibulaire, — qui se rapporte aux mandibules.

Mandibules, — pièces symétriques placées de chaque côté, immédiatement au-

dessous (lu labre.

Mando, — voyez Pièce intermaxillaire.

Manitruncus, — voyez Prothorax.
Marge. — bord d'un organe.

Margnal. — fiui a rapport à la marge.

Marginé. — bordé, rebordé.

Marqueté, — couvert de taches en damier.

Masse costale, — sommet de la cellule médiastine dilaté en forme de sligma

(Aphidicns).
, ,

.

Massue, — renflement formé par les derniers articles des antennes clans certaines

espèces.

Maxillaire, — qui se rapporte aux mâchoires.

Medipectus, — arceau inférieur du mésolhorax.

Medisternum, — \oyez Mésosiernum.
Membrane, — i)ortion membraneuse des hémiélytres (Hémiptères),

Membranule. — cellule anale (Libellulides).
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Menton, — pièce articulée par la hase avec la pièce prébasilairc ou basilaire. cl
ifcouviMiil plus OU moins les autres organes buccaux.
Mentonnière, — voyez Lobe prosternai.
Mésonotum, — arceau supérieur du niésothorax.
Mésopleures, — lianes du médipectus.
Mésosternum, —partie médiane de l'arceau inférieur du mésolliorax.
Mésothorax, — segment intermédiaire du thorax.
Métanotum, — arceau supérieur du métathorax.
Mètapleures. — lianes du postpectus.
Métasternum, — partie médiane de l'arceau inférieur du métathorax.
Métatarse, — premier article des tarses.
Métathorax, — segment postérieur du thorax.
Miroirs, — membranes que contiennent les deux tambours des Cigales
Moniliforme, — en forme de chapelet.
Monodaotyle, — qui n'a qu'un seul doigt.
Monomère,— seditdes Insectes dontles tarses n'offrent qu'un seularticle apparent
Moustache, — rangée transverse de poils placée au-dessous de l'épistome et re-

couvrant la base de la trompe (certains Diptères).
Mucroné, — se dit d'un organe terminé par une pointe courte et fine.
Mulet, — vi.yez Neutre.
Multi, — |irélixe qui signifie plusieurs fois.
Multifide, — fendu plusieurs fois.

Muriqué, — hérissé de petits tubercules très aigus ou de pointes courtes.
Museau. — s'applique à la partie antérieure de la tète lorsqu'elle est rélrécie,

foniiiriimc et plus ou moins allongée. '

Mutique, — sans pointe ni épine.

Naviculaire, — en forme de bateau allongé ou de navette de tisserand.
Nébuleux, — couvert de taches vagues et mal limitées.
Nervulation, — disposition de l'ensemble des nervures. •

Nervules, — nervures secondaires.
Nervule cubitale [Ranibur], — voyez Nervule stigmalique.
Neryule disco cellulaire, — nervule émanée partie de la nervure sous-costale

et partie de la médiane, et limitant ou fermant la grande cellule sous-costale
(LepictO])tcres).

Nervule indépendante tGuénce],— première nervule inférieure des ailes nosté-
nriiifs il.c|iiilij|ili'ics). '

Nervules inférieures. — nervules émanant de la nervure médiane et toutes
[il.iMcs .ui^disscMis (lu |ili cellulaire; on les compte de haut en bas.
Neryule stigmatique, — forte nervule transverse unissant la costale à la seconde

p.irlie (le la sous-cosl.ile double chez les Hyménoptères.
Nervules supérieures, —nervules émanant de la nervure soua-coslale. gagnant

le l"(ril .i|M. il. (1 |,l;ir,.cs au-dessus du pli cellulaire : on les compte de bas en haut.
rjervures, — tubes chilmeux qui forment la base de la charpente des ailesNervure abdominale, — nervure anale de l'aile postérieure.

mi^mJ"^^
anale, — , iu,,uième nervure des ailes, naissant au-dessous de la sous-

Nervure axillalre. — voyez Nervure sous-anale,
Nervures basilaires, — voyez Nervures primitives.

nuvîm.T"'^^^
brachiales

|

Lepeletier], — costale, sous-coslale, médiane et sous-

Nervures brachiales |Juiine], - médiane, sous-médiane et anale.Nervure clavienne, — sous-anale des Hémiptères.
Nervure costale, — nervure suivant le bord antérieur de l'aile.Nervure cubitale, — nervure naissant de la sous-costale un peu au-dessous de

irt i.Hli.tle, ou (I une nervule transverse unissant la sous-costale a la médiane.

complet l,?cHb^,''.^'^^^°"°'''
~ ""''"''' ''^"'^•^'•'*" "" obliques qui viennent

Nervures discoidales [Signoretl, - toutes les nervures comprises entre la cos-
laie et la sdus-iueiliaiie.

fa^nTIdMi! Hnh.i^f*®'
-,PO''"o» de la nervure cubitale, oblitérée â sa naissance,

foibdnt sailhe entre les premières cellules cubitale et disco'fdfale confondues.
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NerVure externomédiaire [Macquail], — voyez Xervurc médiane.
Nervure fausse, — luivule alleignant le bord apical, mais enliCrement libre à

la base, placOe vn faoo do la cellule sous-costale quand elle est ouverte (certains

Lé|.idn|,lrros).

Nervure interstitiale [Ralzcburg],— sedit de la nervure parallèle quand elle ne
fait pas (le toudc distiiut avec la nervure médiane.
Nervure interabdominale, — sous-médiane de l'aile postérieure.

Nervure interne
|
Latieilic], — sous-costale.

Nervure interne iI.(|)idoptères), — anale.

Nervure interne-médiaire [.Macmiarl], — sous-médiane.
Nervure inter-radiale [bi.isduval], — sous-médiane de l'aile antérieure.

Nervure inarginale. — costale.

Nervure médiane, — troisième nervure basilaire.

Nervure médiane [Kambur], — deuxième sous-costale (Libellulides).

Nervure parallèle [Ratzeburg], — portion terminale de la médiane placée au
delà des premières cellules discuïdales et plus ou moins parallèle à la cubitale (Hymé-
noptères).

Nervure postérieure [Rambur], — sous-médiane (Libellulides).

Nervures primitives, — les cinq ou six nervures principales qui parlent de la

base de l'.iile.

Nervures primitives [Jurine], — costale et sous-costale.

Nervure radiale, — nervure naissant de l'extrémité de la sous-costale et se diri-

geant vers le sommet de l'aile.

Nervure radiale [Boisduval], — anale de l'aile antérieure.

Nervure radiale inférieure [Si^noivl], — médiane des Hémiptères homoptères.
Nervure radiale supérieure [Siçrnoret], — sous-costale.

Nervures récurrentes, -— s'aii|ilii[ue eu général aux nervules paraissant être la

conlinuntiun d'une nervure recourbée sur elle-même; en particulier, chez les Hymé-
noptères, à deux nervules joignant la médiane à la cubitale, et séparant, l'une les pre-

mière et troisième discoïdales, l'autre la troisième disco'fdale de la postérieur* qui lui

fait suite.

Nervure sous-anale, —
- sixième nervure principale (un grand nombre de

Diptères).

Nervure sous-costale, — deuxième nervure principale des ailes, quelquefois
divisée eu deux.

Nervure sous-costale [Rambur], — première sous-cosfale (Libellulides).

Nervure sous-marginale, — voyez iVervure sous-costale.

Nervure sous-médiane, — quatrième nervure principale.

Nervure sous-médiane [Rambur], — nervure médiane (Libellulides).

Nervure suturale [Signoret], — voyez Nervure anale.

Nervures terminales [Signoret], — toutes les nervures ou nervules du sommet
des.iiles aiitérieui-es (llèmi|itères homoptères).

Nervure transverse (première) [Macquart], — nervule qui unit les nervures
radi.de et médiane.

Nervure transverse (deuxième) [.Macquart], — petite nervule qui unit vers la

base do l'aile la nervure médiane à la sous-médiane.
Neutres, — femelles à organes génitaux atrophiés,

Nodule tarsal, — très petit article placé à la base du dernier dans l'échancrure
de l'antépénultièmo, chez les Coléoptères tétramères et pentamères.
Notum, — dessus du thorax.

Nymphe, — stade intermédiaire entre la larve et l'adulte.

Ob, — préfixe qui indique l'idée de renversement. Obconique, en forme de cône
renversé.

Obsolète, — se dit des lignes, stries, impressions très faiblement marquées et

comme ellaeées.

Occiput, — région postérieure de l'épicràne.

Ocellaire, — se dit d'un point, d'une tache en forme d'oeil.

Ocelles, — yeux lisses.

Ocellé, — muni d'ocelles; en forme d'œil.

Œil, — s'appliciuo à toute tache formée d'un ou plusieurs anneaux renfermant un
point central discolore.

AcLOQUE. — Faune de France. Ort. 29
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Œil composé, — tache en forme d'œil offrant plusieurs iris et plusieurs pupilles.

Œil double, — se dit de deux yeux voisins entourés par un cercle commun.
Œil vitré. — œil qui offre une tache transparente.

Ombiliqué, — se dit d'un organe, d'un tubercule, d'une élévation offrant une
pflile dépression centrale.

Ombre médiane, — bande colorée le plus souvent vague et composée d'alomes.

traversant l'aile antérieure entre les deux taches ordinaires ou en couvrant la rénifornio

(Noctuelles).

Omium, — voyez Propleures.
Ongles, — crochets qui terminent les tarses. Ils sont quelquefois confluents en Lin

seul.

Onglet, — petite dent que présente quelquefois à son sommet le lobe interne des
mâchoires.

Opaque, — se dit des parties non luisantes ou non transparentes.
*

Opercules, — postépimères recouvrant les tamboui's (Cigales).

Orbite, — rebord élevé qui entoure plus ou moins la partie supérieure de l'œil dnz
qiirl([iies insectes.

Oreillette, — petit appendice en forme d'oreille.

Orthocère, — h antennes droites et non courbées ni coudées.

Osselets, —• petites pièces qui composent la portion basilaire des ailes.

Oviducte, — canal formé par la réunion des trompes.

Ovipare, — qui se reproduit par œufs éclosant après la ponte.

Oviscapie, — l'ensemble des pièces de l'armure génitale femelle qui forment pour

l'ovicUicte un appareil de protection et facilitent la ponte des œufs dans l'intérieur de
divers corps.

Ovovivipare, — dont les œufs éclosent avant la ponte, dans l'oviduele.

Palette, — se dit de la face externe des tibias postérieurs et du premier article des

mêmes tarses offrant la corbeille (Apiens)
;

portion inférieure des articles dilatés des

tarses chez les Coléoptères.

Palmé, — vovez Digité
Palmule, — voyez Plantule.
Palpes, — appendices articulés des mâchoires et de la lèvre inférieure.

Pafachiles [Erichson], — lamelles coriaces ou membraneuses plus ou moins
ciliées, au nombre de deux,' qui existent généralement à la face interne du labre des

Scarabéides.

Paraglosses, — petits appendices, au nombre de deux, placés de chaque colé de
la languette.

Parapleures, — épisternes et épinières.

Parapleures [Kirby], — postépisternes.

Paraptères, — petites pièces, variables de forme et au nombre de deux, qui ac-

compagnent les ailes antérieures.

Parastigma, — voyez Ptérostigma.
Partie brachiale [Lepeletier], — ensemble des cellules basilaires, dans l'aile anlé-

rieiire des Hyménoptères.
Partie caractéristique [Lepeletier], — ensemble des cellules radiales et cubitales

dans l'aile antérieure des Hyménoptères.
Patagia, — voyez Paraptères.
Patelle, — s'applique aux tarses, ou séparément à chacun de leurs articles, quand

ceux-ci sont dilatés en un disque plus ou moins arrondi et un peu concave.

Pattes, — appendices articulés servant à la marche et insérés sur les arceaux in-

férieurs des segments thoraciques.

Pattes fouisseuses, — propres à creuser, ordinairement dilatées au sommet et

très souveiil ]i<'ilmées.

Pattes ravisseuses, — propres à retenir une proie; elles offrent d'habitude des

fémurs robustes, jilus ou moins sillonnés pour recevoir les tibias, qui sont épineux.

Pattes saltatoires, — propres au saut; elles ont généralement les fémurs

rennes.

Pectine, — divisé en dents de peigne; garni de cils en dents de peigne.

Pectinicorne, — à antennes pectinées.

Pectus, — arceaux inférieurs des segments thoraciques.

Pédicelle, pédicule, — pédoncule grêle.
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Pédicelle [Kirl)y], — deuxième article des antennes.
Pédiforme, — en forme de pied, de patie.

Pédoncule, — hase alténuce d'un organe.
Pédoncule, — porlé par un pédoncule.
Pellucide, — transparent.

Pelote tarsale, — membrane vésiculeuse, suscepliMe d"iino loircrc dilatation,

souvent divisée en deu.x par un sillon, fi.xée à la face inférieure des articles des tarses
]iar sa partie centrale.

Pelté, — en forme de bouclier; attaché par le centre.

Pénicillé, —en pinceau.

PéUiS (Kaniliur], — crochet recourbé que présente en avant en dessous le troisième
segment alHi.Mninal dans l'armure copulatrice mâle des Libellulides.

Penné. — se dit d'une partie offrant de chaque cotédcsclls raides ou des divisions
[.disputées comme les barbes d'une plume.

Pentamère, — dont les tarses ont cinq articles.

Perfolié. — se dit des antennes dont les articles sont un peu ccailés et portés par
de coui'ls |ié(lonciilcs ([ui pai-aissent les travei-ser.

Péritrème, — cei-de cartilagineux ou corné qui entoure les stigmates.

Pétiole, — voyez PnUniculc
Phalanges. — arli.'Ies des tarses.

Phragma [Kirby], — postsculellum du prothorax.
Pièce articulaire des mâchoires, — voyez Gond.
Pièce basilaire, — pière m cii|i.iiit la partie inféro-postérieure de la tète, limitée

en avant parla pièce iirébasilaiie ou le menton, en arrière par le trou occipital, latéra-

lement par les tempes.

Pièce cardinale, — voyez Gond.
Pièces jugulaires [Erichson], — prolongements remarquables des cotés de la

partie anléiienre de l'épicràne auprès des mâchoires (Passandrides).

Pièces lombaires, — épisternites et épimérites.

Pièce prébasilaire. — pièce souvent peu distincte, limitée en avant par le men-
ton, en arrière [lar la pièce basilaire, latéralement par la base des mâchoires et

l'épicràne.

Pièce triangulaire [Réaumur], — pièce médiane de l'appareil du chant donnant
attache aux muscles mot-eurs des timbales et formant la paroi antérieure des tambours,
laquelle représente le premier arceau ventral modifié (Cigales).

Pièce tubulaire
I

Handjur], — dernière pièce anale apparente des femelles, plus

ou nioiii> alloritree cl en foime de tube (Phryganéides).

Pieds, — voyez l'aller. .S'emploie quelquefois dans le sens de Tarses.
Pinné. —voyez A/(//e.

Plantule. — petit a|ipendice inséré entre les ongles des tarses.

Plaque abdominale. — espace destiné à recevoir au repos les pattes repliées

(CoceiMelli^le^). siliié de chaque enté sur le premier segment ventral.

Plaques fulcrales. — vovez Mi-iaiilcnres.

Plaques juxtascutellaires. — petits espaces lisses placés vers la partie anté-

rieui-e de^ élyli-e> el plus ou moins voisins de la région scutellaire (Histérides).

Plaque sous-anaie, — derniei' arceau ventral apparent (Oi-thoptères).

Plaque sur-anale, — dernier arceau abdominal apparent (Orthoptères).

Pleuroslictiques. — se dit des Scarabéides dont les stigmates abdominaux sont

membrane unissant les arceaux dorsaux et ventraux, les autres

sur les arceaux ventraux.

Pli cellulaire. — petite ligne très peu marquée traversant longitudinalehient la

grande cellule sous-costale au milieu de l'aile dont elle atteint le bord apical (Lépi

doptères).

Plié, — se dit en particulier des ailes qui se plient dans le sens longitudinal.

Podex, — voyez Pygidium.
Point alairè. — voyez S/ir/nui.

Point costal. — voyez Stifjmn.

Point cubital [Rambur], — point de l'aile où la nervure costale offre une sorte

d'artimlalion et d'où pari la petite nervule stigmatique (Libellulides).

Point épais. — voyez Stigmn,
Point humerai. — calus humerai.

Points latéraux, — points coloiés, au nondjre de deux sur les cotés de chaque
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segment, placés près des stigmates au-dessous de la ligne sous-doisale (chenilles des

Nocluelles).

Points ordinaires, — points colorés que présentent normalement les chenilles

Points trapézoïdaux,— points colorés, au nombre de quatre sur chaque sejrmL'i't-

iil.Kcs tiilre lus liLTiie-i v.isrulaires et sous-dorsales, disposés généralement un lra])i'Zii

(cliriiillcs des NuiliK^lles).

Points ventraux, — points colorés, au nombre de deux sur les côlés de chiKiue

segment, au-dessous de \:i ligne stigmatale (chenilles des Noctuelles).

Poitrine, — voyez Pcctiis.

Poly. — piéfixequi mgni&e plusieurs fuis.

Ponctué, — garni de points enfoncés plus ou moins nombreux.
Ponctué-striê, — garni de rangées de points formant des stries à peine enfoncées,

suiiei-lieielles.

Portion cubitale [Rambur], — partie de la nervure costale située au delà de la

nervule slif,'m:ili.iii(' (I jliellulides).

Portion huniérale [Rambur], — partie de la nervure costale située en deçà de la

nervule sligmali.jiie (Lil)ellulidcs).

Postcosta (KiiliyJ, -- nervure sous-costale.

Postdorsolum [kirby]. — scutum du métathorax.
Postdorsum [Cluibrier], •— postscutellum.

Postêpisterne, — épisterne du niétathorax.

Postépistome, — pièce très souvent indistincte, placée entre 1 epistome cl lïpi-

crâne.

Postpectus, — arceau inférieur du métathorax.

Postscutellum, — quatrième pièce de chaque arceau supérieur du thora.\.

Postscutellum [Kirby], — scutellum du métathorax.

Prébalanciers [Latreille], — ailes antérieures des llhiiiiiitèrcs.

Préhensile, — organisé, disposé de manière à pouvoir saisir un objet.

Premières ailes, — voyez Ailes antérieures.
Préoculaire, — jilacé au-devant des yeux.
Proboscis, — trompe des Diptères.

Promuscis, — tromperies Hyménoptères.
Pronotum (pron.), — arceau supérieur du prothorax.

Propectus, — arceau inférieur du prothorax.

Propleures. — épisterne et épimère du prolliorax.

Propygidium, — avaiil-ileinier arceau supérieur de l'abdomen.
Proscutum. — iiicTiiièie |jirce île eliaque arceau supérieur du thorax.

Prosternum. — sternum du proiiectus.

Prothorax, — premier segment du tliorax.

Prothorax [Kirby], — voyez Pronotum.
Protocrâne, — petite pièce très souvent indistincte placée en arrière de lï'iiicrànt'

avaiLl le Ilou occipital.

Pseudonychia, — voyez Planiule.
Pteropega. — petit enfoncement des côtés du mésolhorax dans lequel s'articulent

les ailes aiilerieures.

Ptérostigma,— tache obscure située sur la côte vers les trois quarts de sa longueur
(aile, des Liliellulides).

Ptérygodes. — voyez Parnpières.
Pubescent. — couvert de poils courts.

Pupe, — s"a|i|ili(|ue à la nym|iho ([uaud les organes de l'insccle fulur sont enfer-
més dans une peau épaisse et u|iaque.

Pupipare, — dont les pelils sortent de l'oviducte sous forme de nymphes.
Pupille. — tache centrale d'un u'il coloré.

Pygidium, — dernier segment abdominal.
Pyriforme, — en forme de poire.

Quadri, — préfixe qui signifie quatre fois.

Radicule, — tète arrondie de la liase du premier article des antennes.
Radius, — voyez Nervure radiale.
Radius [Jurine], — nervure costale.
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Radius inférieur [Leiicletiei'].— norvure radiale.

Radius supérieur |l,i|iclcl ici- 1, - nervure costale.

Raie basilaire. — \»\\'/. Demi-ligne.
Raie extrabasilaire, — voyez Ligne exlrabasilnire

.

Raie fulgurale, — voyez Ligne suhterminale.
Raie pristique, — voyez lAgne coudée.
Rameaux costaux [Giiénéc], — nerviiles émanant de la deuxième ou vraie sous-

. coslalu cl .illiiut rejuiinli-e la cùle vers le sommet.
Rameaux courbes antérieurs

|

Kamlnir], — le premier, une ncrvule partant de
la nervure i-adiale au niveau de la uervule stigmatique et courant parallèlement entre
celle iieivinc el la luliilale: le second, la nervure cubitale elle-même (Libelkilides).

Rameaux courbes moyens [Uambur], — le premier, une nervule émanant do
la nervure radiale près de la liase de la cubitale et se rendant en formant une courbe
au lior-d postérieur dt^ laile au delà de son milieu ; le second, la continuation de la ner-
vure médiane (Libelhdides).

Rameaux courbes postérieurs [Rambur], — la continuation de la nervure
s nis-niédiane et une nervule (pii en émane, courant il peu près dans le même sens.

Rebordé. — se dit d'une jiar lie dont les bords sont plus ou moins relevés.

Recouvrement (eir), — se dit des ailes quand elles recouvrent le dos de l'Insecte

cl (|ui' leur lior-d sutur'al se croise plus ou moins au sommet.
Rêmiforme, — se dit des larses comprimés en forme de rame et fortement cUiés

lie cer-lains Insecles a([aalii[ues.

Réniforme, — eu for-nre de r'cin.

Replié. — se dit des ailes (jiri se plieril U'ansversalement ou obliquement.
Réticulé. — ollrantdes lignes, des eûtes ou des sillons anastomosés en réseau.

Rétractile, — qui peut se retirer sur soi-rpèmc, ou rentrer dans l'intérieur -du

Rétus. — se dit en génér'al d'une partie obliquement coupée du haut en bas.

Rhomboïdal, — en foirrie de hisange.

Rostelle. — houilie des .V[iliairiplères, laquelle est en forme de bec.

Rostral, - ^ui a r;i]i[ioil, au rijstre.

Rostre. — s'apijlique .'i l'ensemble des pièces buccales quand elles sont réunies en
bec.

Rostriforme. — en forme de bec.

Rotule [Sliaus],— voyez Trochantin.
Rugueux, -—se dit d'une surface couverte de rides irrégulières formées d'élévations

et d'enfoncements rapprochés.

Ruguleux, — se dit d'une surface rugueuse dont les rides forment des sillons plus
ou moins nombreux.

Sagitté, -— en fer de llèehe.

Saillie antécoxale, — saillie du sternum située au-devant des hanches.
Saillie humêrale, — voyez Angle humerai.
Saillie postcoxale, — saillie du sternum située après les hanches.
Sarothrum [Kirby], — voyez Ilrosse.

Satiné. — à poils courts, lins, présentant l'aspect du satin.

Scalpella [Kirby], — les deux soies de la trompe des Diptères représentant les

Scape, — premier article des antennes lorsqu'il est évidemment distinct des autres,
l'ornmc chez les Curculionides.
Scape [Gr-avenhorst], — deuxième article des antennes (Ichncumonides ).

Scapularia [KirbyJ, — voyez Mésopleurcs.
;

Scapulaire, — qui a rapport aux épaules.
Scléroderme, — téguments cornés.
Sclérodermite, — anneau du squelette extérieur.
Scopa, — voyez Brosse.
Scopacé, — se dit d'une partie couverte de poils serrés en forme de brosse.
Scrobe, — sillon destiné à recevoir le scape.
Scrobiculé. — voyez FovéoU.
Scutellaire, — qui se rapjjorte au scutellum

.

Scutellum. — ti-oisiême pièce de chaque arceau supérieur du thorax. Sans autre
désignation, il s'entend plus spécialement du scutellum du mésonotum.
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Scutum. — deuxième pièce de chaque arceau supérieur du thorax.

Secondes ailes. — voyez Ai/es postérieures.

Sêcuriforme, — en forme de hache.

Segment. — anneau du corps.

Sêpéclophile. -- ipii \il dfs sul)stances en dccomposilion.

Serrjforme. — (IciiUm'h M-ie.

Sessile. — dOiJ-iurvu de pt-doncule.

Sétacé. — se dit en particulier des aniennes quand elles diminuent insensiblement
d'cpais>cur de la liasc au sonunet.

Sêtigère. — garni de suies
;
portant une soie.

Sétiforme, — seni'ldalile à une soie.

Sétuleux. — voyez Si'liijvre.

Sigmoïdal. — en forme d S.

Sillon. — déi)ression allongée.

Sillons antennaires, — sillons creusés sur la partie inférieure du prothorax et'

destinés à recevoir les antennes au repos.

Sillon tarsal, — sillon creusé, chez certains Insectes, sur la face externe du liliia

cl (lesliwé ;'i recevoir le tarse au repos.

Sillonné. — creusé d'un ou jilusieurs sillons.

Sinus antéalaires [Uainhur],— deux saillies transversales à bords élevés placées

."i la partie postérieure du sculuni du mésolhoi'ax au-devanl de la base des ailes

(Liliel lui ides).

Siphoncule [Latrcille], — appareil buccal des poux.

Sole, — face inférieure des tarses; lobes ou appendices membraneux des articles des •

tarses.

Solide.— se dit en particulier de la massue antennaire quand ses articles sont in-

disliurls et intimement soudés les uns aux autres.

Sommet. — limite transversale d'une partie la plus éloignée de la partie anlérieure
du thorax.

Sous-labre, — voyez Épiphartjnx.
Spatbulè, — en forme de spathule.

Spinigère, — qui itortc une ou plusieurs épines.

Spinosule, — linement spinuleux.
Spinulé, — ])etite épine.

Spinuleux. — garni de s|)inules.

Splritrompe, — trompe des Lépidoptères.

Spongieux, — qui a la consistance ou l'aspect d'une éponge.
Squameux, squamigère, — qui porte des écailles.

Squamules, — voyez Pnraptvres.
Stemmates, — voyez Ocelles.

Sternite. — iiièce des segments abdominaux correspondant au sternum.
Stigma. — es|iree dempàtement auquel aboutit la nervure costale.

Stigma apparent, — voyez Ptérostigma.
Stigmates. — orifices extérieurs des trachées.

Strie, — sillon étroit.

Stries dorsales. — stries placées sur le disque des élytres entre les suturale et

liHuiérale; on les compte de dehors en dedans (Histérides).

Stries épipleurales. — stries placées sur le bord infléchi des élytres (Histéj-ides).

Strie humêrale. — courte strie coupant obliquement l'épaule de dedans en
dehors à la liase des élytres (Histérides).

Stries subhumérales. — longeant les côtés des élvtres en dehors de l'humérale
(Histérides).

Strie suturale. — longeant la suture (ffistérides).

Strié. — ])ourvu de stries.

Strié-ponctué, — à stries offrant dans leur fcmd de petits points enfoncés.

Style. — soie articulée portée par le troisième article des antennes chez certains
Diptères,

Styliforme. — en forme de stylet.

Sub, — préfixe qui signifie presque.
Suboculaire, — situé au-dessous des yeux.
Subulè, — en alè?ie.

Suture, — ligne d'union de deux ijièces.
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Tache claviforme, — lâche oi-dinairenienl ol)Ion?\ie et arrondie à l'extrémilé,

[ilaive siii- I :iilf su|i(Mieure au-dessous de 1 orbiculair'e (Noctuelles).

Tache orbiculaire. — tache ronde, ovale ou annulaire, placée vers le milieu

de la iiiaiulc oclliili- sous-coslale de l'aile antérieure (Noctuelles).

Taches ordinaires, — rénifornie et orbiculaire (Noctuelles).

Tache rénifornie. — tache en forme de rein ou d'oreille placée à L'exlréniitë de
la jîrainlc cellule sous-cosl.ile de l'aile antérieure (Noctuelles).

Tambours, — grandes cavités situées inférieurement k la hase de l'abdomen, une
de cha(|ue côté, contenant deux membranes irisées appelées miroirs et recouvertes par
les épimères très développés ou opercules.

Tarière. — oviscapte.

Tarse, — pai-tic de la patte qui s'articule au sommet du tibia.

Tegula. — voyez Parnplèrcs.
, Téguments, — squelette externe.

Tempes, — région latéro-postérieore de l'épicràne.

Tergal, — qui se rapporte au dessus du corps.

Tergum. — dos ou dessus du corps.

Tète, — portion antérieure du corps, comprenant les principaux organes des sens

et lie la man<lucation.

Tétragone, — à quatre angles, à quatre côtés.

Tétranaère, — dont les tarses ont quatre articles.

Tétrapode, — qui a quatre pattes; se dit en particulier des Lépidoptères dont les

p.ides ariléi-ifurcs sont impropres à la marche.
Tètraptère, — qui a quatre ailes.

Thoracique. — qui se rapporte au thorax.

Thorax. — deuxième portion du corps des Insectes, supportant les organes de la

locomotion.

Thorax [Knoch], — soyez Pronotum.
Tibia, — partie de la patte articulée d'une part avec le fémur, de l'autre avec le

tarse.

Tige des antenneâ. — voyez Funicule.
Tige des mâchoires, — partie de la mâchoire supportant les lobes et le palpe

maxillaire.

Timbales. — membranes contenues dans chaque cavité sonore et susccptdiles de
vibrer >ous l'aetioii d'un muscle spécial (Cigales).

Tomenteux. — se dit d'une surface couverte de poils fins, courts, entremêlés.
Torulus. — cavité articulaire des antennes.

Traits costaux [Guénée]. — taches foncées qui paraissent presque toujours A la

côte des ailes antérieures lorsque les lignes ordinaires sont effacées (Noctuelles).

Traits virgulaires [Guénée], — petits traits courts, blancs ou au moins plus
clairs que la couleur foncière, presque constants à la côte des ailes antérieures (Noc-
tuelles).

Tri. — préfixe ([iii signifie trois fois.

Trifide, — partagé en trois divisions.

Trimère. — dont les tarses ont trois articles.

Triquètre. — qui a trois côtés.

Trochanter. — pièce de la patte articulée d'un côté avec la hanche, de l'autre
a\ ec le ftinuii'.

Trochantin. — petite pièce mettant en relation la hanche avec l'épimère, presque
toujours cachée dans l'intérieur du thoi-ax.

Trompe, — se dit des mâclioires lorsqu'elles s'allongent en tube plus ou moins
cylindrique.

Tronqué. — coupé plus ou moins carrément.
Tunique. — voyez Enveloppant.
Turbiné, — en forme de toupie.

Uncinè. —. recourbé en pointe crochue.

tJni. — dépourvu d'aspérités ou d'impressions.

Vaginal, — qui a la forme ou fait l'office d'une gaine ou fourreau.
Valves, valvules, — petites pièces placées autour de certains orifices et servant

à les fermer ou à les protéger.
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Valvule [Kiiby]. — soie impaii'c supérieure du suçoir des Diptères correspondant

au la lire.

Variole. — se dit d'une surface offrant de très gros points ou de petites inii)rrs-

sions peu profondes.

Veiné, — ollVant des lignes colorées imitant la disposition des veines.

Velouté, — se dit d'une surface couverte de poils courts, serrés, perpendiculaires,

et offrant par suite l'aspect du velours.

Velu. — couvert de poils assez longs.

Ventre. — dessous de l'abdomen.

Verruqueux. — offrant des tubercules semblables à des verrues.

Vertex, — sommet de la tête.

Verticille, — se dit d'un ensemble d'organes disposés en cercle à la même hauteur
aiiluur d'iiii axe commun.
Verticille. — offrant des verticilles d'organes, disposé en verticille.

Vestiture, — revêtement pileux, squameux, -pulvérulent des téguments.

Villosulé. — couvert de poils droits, très fins, peu denses.

Vitré. — voyez Fe}iestrë.

Vivipare, — dont les petits viennent au monde agiles, et non pas sous la forme
danifs ou de nymphes.

Yeur, — organes servant à la vision.

Zoonite, — anneau du squelette.
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