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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

AVIS TRÈS IMPORTANT

A partir du l''' novembre 1 890 (21" année), les numéros ordinaires

de la FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES auront 20 pages au lieu de 1 2.

Le prix de l'abonnement annuel sera de 4 fr. (au lieu de 3 fr. i

L'abonnement avec cotisation à la Bibliothèque (Catalogue

compris), restera fixé à 10 fr.

Nos souscripteurs sont instamment priés de nous faire parvenir

au plus tôt le montant de leur cotisation.

Toute demande d'inscription sur la LISTE Additionnelle et Rec-

tificative DES NATURALISTES DE FRANCE devra nous parvenir avant

le 1" décembre. Les inscriptions pour la LISTE DES NATURALISTES DE

SUISSE seront reçues jusqu'au 1" janvier.

LA RÉDACTION.

LA FEUILLE DES JEUNES NATUIULISTES

i>E 1870 ù 181)0

La Fmille des Jeunes yulural/stes vient d'achever sa vingtième année, et

en entrant dans la troisième série décennale, il peut être intéressant (j^ue

nous revoyions ensemble le chemin parcouru et ce (pii nous reste à faire

pour remplir le programme que nous nous sommes tracé.

Un certain nombre de nos lecteurs ont suivi de])uis son début la marche
de notre Heoue et nous ont souvent donné les nuirques de l'intérêt avec
le((uel ils voyaient son développement; la majorité s'est adjointe à nous
dans ces dernières années, c'est à elle surtout que s'adressent ces lignes.

Nos anciens abonnés ont pu lire eu 1873 la biographie des deux fondateurs
de la Feuille, Ernest Dollfus et Maurice llofer, écrite par leur ami
("h. Langrand, avec un sentiment si vrai du caractère et des idées qui ont
inspire'' à ces deux jeunes gens la pensée de la création de la huilie.
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Ernest Dollfiis avait compris de très bonne heure l intérët ((u'ortre l\>h-

servation de la nature ; il s'était vite convaincu de l'importance de cette

étude, non seulement au point de vne purement spéculatif ou utilitaire, mais

pour le développement même de l'esprit humain : l'examen de faits si

variés, la comparaison de formes en aiipareuce si différentes et dont

pourtant les affinités et le plan d'organisation progi-essive ressortent de plus

en plus nettement des travaux des naturalistes, tout cela contribue singu-

lièrement à agrandir le domaine de l'esprit et à l'élever au-dessus de hi

mesquine vue extérieure des choses qui suffit malheureusement à tant de

iiersonnes. .....
A un point de vue différent, les fondateurs de la t'einlic avaient bien tait

ressortir que ce contact incessant avec la nature extérieure, la vie en ])lein

air qu'il entraine, est un des avantages les plus précieux des études d'histoire

naturelle.
, „ ^ , ,

Aidé de ses cousins M. Hofer, E. Engel et de quelques autres amis

auxquels il avait communiqué le feu sacré de l'iiistoire naturelh;.

Ernest Dollfus avait fondé la Feidllc des Jeunes yoluraliste.s, destin c

à attirer le plus possilde d'adeptes à l'étude des sciences naturelles, l iic

circulaire fut lancée en mai 1S7(), à la jeunesse des écoles de toute la France,

et près de 200 adhésions, qiiehpies-nnes pleines d'enthousiasme, ne tardèrent

pas à arriver; plusieurs des principaux savants firent un excellent accueil

il ce mouvement généreux et spontané pour propager l'étude des sciences

parmi les jeunes. Notons entre autres une lettre des ]diis enconra";eantes

que l'un des créateurs de la zoologie moderne, "M. Henri Milne-Edwards,

('nvoya à la direction de la Feitillc. 11 y eut aussi à l'étranger un bon nombn^

de souscripteurs, surtout en Suisse et en Angleterre où un mouvement

iinalogne se produisait dei)nis plusieurs années.

15ien peu de temps après la fondation de la Feuille, les douloureux

événements de 1870-1871 entraînèrent une suspension q^ui dura quelques

mois; mais, a))rès le départ d'Alsace, i:. Dollfus, prof(mdement éprouvé par

la catastrophe, ne voulut point abandonner l'œuvre entreprise; il sentsiit

l'importance qu'il y avait alors plus que jamais, après la guerre, à faire des

efforts pour relever l'esprit scientifique parmi la jeunesse.

A Kancv d'abord, puis à Paris, E. Dollfus dirigeait la Feuille avec le

même soii/et le même dévouement, se lirodiguant pour donner à ses coiTes-

i)ondants les conseils qui pouvaient leur être utiles. — La veille de sa mort,

le 19 mars 1872, il achevait la composition du numéro qui devait paraître

(inelques jours plus tard ! . .

.

Maurice llofer, le plus intime ami d'E. Dollfus, et ciui était en commun

dans tous ses projets, prit la direction de la lierue; il s'y consacra avec

toute l'ardeur des souvenirs (pii l'attachaient si vivement à l'œuvre entreprise

et avec cet esprit précis, presque inathémati([ue, mais infiniment curieux

des secrets de la nature, qui le caractérisait. Maurice Ilofer ne survécut

que quinze mois à son ami.

Les autres membres du comité de rédaction continuèrent à nous prêter

leur concours dans la mesure du possible, mais leurs propres travaux ne

leur laissaient (juc peu de loisirs à consacrer aux sciences naturelles et bientôt

leurs occupations mêmes les entraînèrent loin de Paris.

La collaboration d'un de nos amis de la Société entomologique, M. Jules

de Gaulle, au dévouement duquel nous devons une grande partie du succès

actuel de la Feuille, vint lui donner un nouvel essor; par ses nombreuses

relations scientifiques et par son intelligente activité, M. de Gaulle sut

provoquer l'envoi d'intéressants travaux; c'est lui qui eut l'idée de piil)lier

dans la Feuille ces tableaux synoptiques qui facilitent tant la détermination



(les espèces; il clierclui aussi à stiiniiler l'esprit d'observation eu fuisant

paraître dans les Communications les nombreuses notes que l'on ne tarda

pas à nous envoyer de divers côtés. M. de Gaulle ne perdait aucune

t)Ccasion de recruter de nouveaux adhérents, et l'accroissement continu de

nos abonnés nous permit d'aufçmentcr l'importance de la Revue; celle-ci eut

ainsi régulièrement des numéros de 12 pages au lieu de 8 et nous pûmes
parfois y joindre une planche ou des gravures. Je suis heureux de témoigner

ici toute ma gratitude à notre excellent collaborateur.

Initié de bonne heure aux travaux de la Feuille, et largement secondé

autour de moi dans l'administration sans cesse plus considérable mi'entrainc

le journal, je me suis efîorcé de réaliser le programme de ses fondateurs. —
La subvention annuelle que nous accorde M. Jean Dollfus, nous a permis

de faire face à l'augmentation de nos frais et de mettre à exécution un projet

qui nous tenait à cœur, à savoir la création de la Bibliothèque.

Nous avions depuis longtemps établi un certain nond)re d'échanges avec

d'autres publications scientifiques et les auteurs avec lesquels nous étions

eu relations nous envoyaient fréquemment les ouvrages qu'ils publiaient; il

se forma de cette fa(;on nu noyau de bibliothèque assez important. Nous
avons pensé r^ii'au lieu de conserver ces livres uniquement pour nous,

ils pourraient être utilement consultés par un cercle de lecteurs plus étendu.

Vivement frappés de l'impossibilité presciue absolue oii se trouvent les

personnes habitant loin des grands centres scientifiques de se procurer les

travaux qu'il leur serait indispensable de consulter si elles ne veulent p.as

que leurs propres études demeurent stériles, nous résolûmes de faire un
premier essai, en mettant nos livres à la disposition d'un certain nombn;
(le nos lecteurs; la jouissance en est donnée aujourd'hui à tous ceux de nos

abonnés habitant la France qui nous fournissent des références suflisantes(l .

La Bibliothèque s'est singulièrement accrue depuis quehpies années; la

Société d'études scienti/ù/ues de Paris, créée par M. I lofer, nous a remis les

livres qu'elle avait réunis ou acquis sur les fonds offerts par M'"" Hofer

(^n souvenir de son fils, ensemble environ 400 ouvrao'es. Les envois d'au-

teurs, etc., depuis deux ans se sont élevés à près (Te 900, la plupart en

tirages à part; enfin cette année le le»s qui m'a été fait par par M. l'abbé

Lucante, m'a permis de joindre à la Bibliothèque 480 volumes et brochures.

Le chiffre total des volumes ou des brochures que nous possédons at-

teint 7000.

Afin de rendre la Bibliothèque vraiment profitable et facile à consulter,

nous avons entrepris la publication détaillée du Catalogue, comprenant non
seulement le titre des ouvrages, mais celui de tous les mémoires d'histoire

naturelle contenus dans les Revues (lue nous recevons, avec l'indication du
nombre de pages, le tout classé métnodi([uement par ordre de matières afin

de faciliter les reclierciies des spécialistes. Ce Catalogue qui paraît actuel-

lement en trois faciscules par an, est tenu à jour pour les travaux courants
et le nombre des ouvrages ou mémoires catalogués jusqu'à présent, s'élève

à 12273.

Nous nous occupons en outre de dresser l'inventaire des travaux parus
dans les publications antérieures dont nous possédons des séries importantes;
il a déjà été relevé ainsi près de 20,000 fiches qui seront classées et nnprimées
([uand nos ressources nous le permettront.

On comprend que la Bibliothèque nous ait donné un surcroît de travail

considérable; nous le regrettons d'autant moins que nous espérons arriver

(I) r.(M't'gloni(>n( ili'l.i nililiotlii'>fjiiosr'riii'nv()y(> :\ tdiiti» poi'sonnt> qui on iVra l:i (U^iuiuuk'.



peu à peu à tenir nos lecteurs au courant, pour la partie qui nous concerne,

de cet immense et admirable mouvement scientifique qui s'étend au monde
entier.

Un autre desideratum, l'un de ceux à la réalisation dufj^uel les fondateurs

de la Feuille attachaient le plus de prix, consiste à facditer les rapports

entre naturalistes. Les conseils que Ton donne ou que l'on reçoit, les idées

que l'on échange , les relations qui s'établissent ainsi , souvent d'un pay.s

à l'autre, peuvent avoir une grande influence sur la direction des travaux

que l'on entreprend, en supprimant l'isolement qui trop souvent fait aban-

donner les études commencées avec le plus d'ardeur. 11 nous a paru qu'un
dos meilleurs moyens de contribuer à réaliser cette union des naturalistes,

c'était de publier les demandes de renseignements qu'il peut être intéressant

d'élucider, et les réponses qui y sont faites, et surtout de consacrer une
partie de la Revue aux offres d'échange d'objets d'histoire naturelle.

De plus, nous avons fait paraître l'an dernier sous forme de liste, les noms
et adresses de 282G naturalistes de France avec la spécialité dont ils

s'occupent; nous comptons cette année continuer ce travail par la liste des

Naturalistes de Suisse, dont nous nous occup(ms en ce moment, et compléter

nos relevés par des revisions annuelles. %

Nous sommes heureux de pouvoir à l'avenir oftrir aux auteurs un tirage à

part (cinquante exemjilaires) des articles qui paraissent dans la Feuille. Tout
abonné peut écrire dans la Revue; ses travaux sont soumis à l'examen du
comité de rédaction et les manuscrits non insérés seront retournés. Les
articles que nous tenons surtout à publier sont ceux qui peuvent contribuer

à ouvrir des voies nouvelles à l'activité des chercheurs ou qui contiennent

des indications ])ratiques, utiles à consulter soit pour les débutants, soit même
pour les personnes plus avancées dans la science. Les observations diverses

et les notes d'intérêt local, lorsqu'elles sont le fruit de recherches originales,

n'en pourront pas moins trouver place dans la Feuille et les Communications
leur seront plus spécialement consacrées (1). A partir de cette année, bien

que le prix ue l'abonnement ne soit élevé que de 1 fr. , les numéros ordinaii^es

auront 20 pages au lieu de 12 (2).

Nous faisons appel à tous ceux qui s'intéressent aux progrès des sciences

naturelles pour nous prêter leur concours.

Adrien Dollfus.

(\) Nous enverrons nussi très volontiei-s un tirage à i)art dos communications les jjlus

iinijorlanles, lorsque les auteurs nous on feront la demande.

(2) Plusieurs de nos abonnés nous ont jjrié de rendre la flerwc bi-mensuelle, en doublant,
î^'i' le fallait, le prix de l'abonnement; cette niodiflcation, on compliqviant nos services
déjà très cliargés, ontraiiiorait un fort accroissement des frais généraux et les dépenses
d'expédition seraient doublées, sans profit pour nos souscripteurs; nous pensons qu'il est
donc préférable d'augmenter l'étendue de nos numéros mensuels.



LES PLISSEMENTS DE L'ÉCORCE TEPtRESTRE

L'étude des mouvements de l'écorce terrestre, qui constitue la branche
]n'incipale de la science géologique, a progressé dans ces dernières années
d'une façon extrêmement rémarquable, aussi bien au point de vue général

de la formation des reliefs actuels du globe qu'à celui non moins intéressant

de leur constitution intime.

Elle de Beaumont a le premier magistralement formulé une théorie

générale sur les chaînes de montagnes et sur les dislocations de l'écorce

terrestre, d'après les données d'observation connues à son époque (i).

Armé d'éléments nouveaux, plus précis et plus nombreux, M. Suess, le

savant géologue autrichien, a repris l'étude de la question, et en a fait

l'objet d'un monumental ouvrage, Das Antlilz der Erde [La face de la terre]{'i).

Dans une très remarquable conférence faite à la Société géolofjigue de

France et ayant pour titre : La chaîne des Alpes et la formation du continent

européen (3), M. Marcel Bertrand a exposé d'une façon extrêmement inté-

ressante l'œuvre de M. Suess. Ce qui suit est eu grande partie emprunté à
cette conférence.

L'idée fondamentale qui sert de base aux nouvelles théories consiste à
expliquer les mouvements de l'écorce terrestre par le plissement des

couches superficielles du globe.

La raison de ce plissement est très simple : les couches superficielles,

dont la température moyenne, réglée par l'influence du climat, a par suite

peu varié depuis les temps géologiques, conserve à peu près ses dimensions.

Au contraire, le noyau niterne du globe, subissant d'une façon continue le

refroidissement causé par le rayonnement vers les espaces interplanétaires,

diminue graduellement de volume. L'enveloppe étant trop grande pour le

contenu, on conçoit sans peine qu'elle a dû se plisser pour s'accommoder à
ses nouvelles dimensions.

Partant de ce principe, il résulte tout d'abord une définition très claire

et satisfaisante d'une chaîne de montagnes : c'est la continuité d'une zone
de plissement.

Si l'on cherche alors à étudier les plissements dont l'écorce terrestre a été

l'objet, il ressort de cette étude une genèse de sa constitution actuelle dont
la simplicité est d'une émouvante grandeur.
On reconnaît, en effet, que l'hémisphère boréal, dans la région euro-

péenne, a été le théâtre de trois grands mouvements successif, qui ont
amené la formation de trois chaînes de montagnes :

L'un à l'aurore de la période sédimentaire, pendant le dépôt du terrain

silurien, donnant naissance à la chaîne calédonienne;
Le second vers la fin de l'époque houillère, élevant la chaîne hercynienne ;

Le troisième enfin pendant la formation des assises tertiaires moyennes,
créant la chaîne alpine.

Les A'estiges de la chaîne calédonienne sont représentés par les Grampians
<»t par la chaîne Scandinave. Les montagnes Vertes, dans l'Amérique du
Nord, paraissent en être la continuation."

La cnaîne hercynienne a laissé comme témoins ])rincipaux la Bretagne
et la Cornouaille," le plateau central de la France, les Vosges et la Forêt-

(1) Notice sur les systèmes de montagnes, par Élie de Beaumont. Paris, 1852.

(2) Das Antlilz der Erde, par Edouard Suess. Prague, 1883.

(3) Bulletin de la Société géologique de France. 3» série. T. XV, p. 423. 1887.
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Noire, los Ardcnnes, le Ilnrtz, la Ijoliéme avec le Tluiringor Wald.
L'analogie géologique de ces montagnes avec les Alleglianis et l'Oural

semble permettre de ])]-olonger les plissements hercyniens jusqu'au nouveau
continent, à l'Ouest, et jusou'en Asie vers l'Est.

Enfin la chaîne alpine, la dernière formée, se montre encore presque
entière, et comprend, au centre, les Aines, se prolongeant à l'Est par les

lîalkans, le Caucase et rHimalaA'a, et à l'Ouest par les Pyrénées et proba-
l)lement les Antilles.



Au sud de cette imnieuse ligue de crêtes, et faisant partie de la uiôuie

zone plissée, les Ai)ennius, les monts d'Andalousie et l'Atlas se rattachent

encore au système des Alpes.

Ces trois' chaînes de montagnes présentent tles dispositions générales

communes ({ui montrent la similitude absolue de leur mode de formation.

Les zones pliocènes qui constituent ces chaînes sont toutes alignées eu

effet sur le bord d'un massif (jui n'a pas pris part aux dislocations qui le s

affectent, massif désigné par M. Suess sous le nom de Voiiand (Iiégion

en avant).

En outre, trait de parenté des plus renuirquables, le Vorland de la chaîne

calédonienne, bordé de la zone formée par cette ch^iîne, a constitué le

Vorland de la chaîne hercynienne, et ce dernier, agrandi des plissements

hercyniens, a finalement joué le rôle de massif de résistance vis-à-vis du
système alpin.

La carte représentée par la fig. 1 indi(|ue les ligues formées par les bords

septentrionaux des trois zones de plissement successives ((ui viennent d'être

définies, qui sont également les bords méridionaux des Vorland, et montre
la loi remarquable de progression vers l'équateur des dislocations de l'écorce

terrestre.

Une étude plus détaillée de la constitution des chaînes de montagnes
permet d'arriver à une conclusion d'un grand intérêt général, c'est (lue la

formation de ces zones plissées n'a pas été un phénomène de j)eu de durée, ^

mais bien, selon l'expression de M. de Lapparent, une œuvre de longue
haleine, embrassant une importante périocie des temps gé()logi([ues. Uu
])oint reste à élucider en l'état des connaissances scieutifi([ues actuelles,

c'est la question de savoir si les mouvements de plissement ont eu lieu par
saccades ou avec continuité. Les faits observés jusqu'ici peuvent s'expliquer

dans les deux hypothèses.

L'importance de ce problème initial est de nature à stimuler les re-

cherches. Il est presque ])ermis de prévoir, en effet, que dans un temps
))lus ou moins éloigné une quatrième chaîne va s'élever au sud de la zouc
alpine, et il sera intéressant de se rendre compte de l'intensité probable

des mouvements auxquels sa formation donnera lieu.

Si l'on en arrive enfin à l'examen de la structure intime des massif;-

])lissés dont l'allure d'ensemble vient d'être décrite, ou constate des faits

([ui permettent d'arriver à concevoir la formidable puissance des efforts

qui ont été mis en jeu.

L'étude de la limite (|ui sépare la zone plissée du Vorland montre en

effet que le massif de résistance a été débordé par les terrains en mou-
vement, et qu'il s'est formé ainsi des superpositions anormales, longtemps
inexpliquées et que leur étraugeté faisait même considérer comme dou-
teuses, mais actuellement parfaitement constatées. C'est ainsi que dans les

(jrrampians les gneiss recouvrent les teri'ains siluriens sur plusieurs kilo-

mètres, qu'en Bekique le terrain dévonien est venu s'e placer au-dessus
des couches houillères, et qu'enfin le Flysch éocène est surplombé, au
nord des Alpes, par des massifs plus anciens.

Ces superpositions anormales, ces renversements de couches sont des

l)hénomènes oui se reproduisent d'ailleurs dans l'intérieur des chaînes de
montagnes. Ils ont été l'objet de travaux qui constituent un immense
]>rogrès et ont ])ermis d'aborder l'étude de détail de régions dans lesquelles,

ï-ans leur connaissance, il eût été absolument impossible de rien comprendre.

ZURCHEU.
(A suivre.)



TABLEAUX SYNOPTIQUES DE LA FAUNE FRANÇAISE

CRUSTACÉS ISOPODES (lutrodlictioil : PEIIÉION et plèon)

Somile péréial de PorcvUio month-ohi; t.

tergum; pt, protergum.

Dans une première étude (voir
XX" année, u"' 237, 239, 240\ nous avons
vu la disposition générale des segments
(lu corps des Isopodes et leur manicrL'
d'être dans la région antérieure ou cé-

phali(iue (1). Il nous reste maintenant à

passer rapidement en revue la région
médiane ou péréiale, et la région posté-

rieure ou pleonale.

I. — Deux premiers s^ments péréiaux (vue
tergale) de Ci/mot htm n/i.I

IL — Id. de Idvtca irrorata,

III. — Id, de Ligia océan ica (t,
tergum

;
pl, parties pleurales (épimères);

c, coxopodite).

Péréion. — Le péréion se compose de
sept sefjments qui sont dans la grande
majorité des cas, bien distincts les uns
des autres, bien que le septième segment
ne se développe en général que quelque
temps après la naissance.

Soin i (es. — Chaque somite forme un
anneau aplati sur la face sternale et plus

ou moins bombé tergalement; la fusion

des épimères et du tergum paraît com-
plète et la distinction n'est indiquée,

(juaiid elle existe, que par un relief ou
une dépression plus accentuée de la

i-égion pleurale. Nous verrons tout à

riieure ce qu'il faut entendre par ce que
la plu]>art des auteurs ont appelé épi-

mères. Chez certains Bo])vriens cepen-

dant, la région pleurale, très développée
forme de chaque côté du corps des lames
ou lanières flottantes très curieuses, qui

jouent sans doute un certain rôle dans
la respiration, sans toutefois constituer

des branchies ainsi que l'avait cru Milne-

Edwards : ce sont les lames jileura les, de
Criard et Bonnier,
Dans des cas exceptionnels, le tergum

du premier segment ])éréial se soude avec

le tergum céphalique pour former une
sorte de céphalothorax {Apseudes, Tana ïs]

;

très rarement il v a fusion entre deux

(1) Rappelons sommairement que chaque segment se compose d'un anneau j)lus ou moius
aplati, le somite, muni d'une paire d'appendices ou membres; que le somite se décompose
en une région dorsale ou tergum, et d'une région ventrale ou sternum et que ces deux
régions peuvent présenter des parties latérales ou pleurales plus ou moins distinctes, les

épimères et les épisternums. Les appendices sont formés normalement d'une portion basi-

laire, le jjroiopodtte, généralement bi-articulée (coxopodite et basipodite), sur lequel s'arti-

cule en dedans Vendopodite qui a au maximum cinq articles (iscnio-, méro-, carpo-, i)ro-

et dactylopodites), et Vexopodite qui n'a pas plus de trois articles.



Deuxième segment péréial d'idotea irrorata

Ç (vue sternale). — (st, sternum ; c, coxo-

podite; oost, oostégite; b, basipodite
;

i,

ischiopodite
;
m, méropodite; ca, carpopo-

dite ; p, propodite
;
d, dactylopodite).

— 9 —
somites voisins du péréiou [Anceus). La
partie antérieure du tergura présente
une région articulaire antérieure moins
fortement chitinisée qui s'enfonce sous
le tergum du somite précédent, c'est le

proterrjum qui peut môme se prolonger
latéralement en deux pointes [Porcellin

monticola).

Appendices ou membres. — Les appen-
dices ou péréiopodes (pattes péréiales ou
tlioraciques) se composent des articles

normaux du protopodite et de l'endo-

podite (voir la note); toutefois dans le

premier segment il y a fusion du coxopo-
dite avec la région pleurale ; cette fusion

est complète pour tous les serments chez
les Oniscides. En laissant de côté ces

exceptions, nous remarquons que le

coxopodite forme de chaque côté du
somite un article plus ou moins élargi et

occupe soit une partie soit toute la lon-

gueur du segment ; c'est ce que la plupart
cles auteurs ont considéré à tort comme
un épimère. Huxley est le premier qui
ait reconnu la véritable natiu-e des soi-

disant épimères, chez les Ci/mothoa (voir

Anat. of Invert. Anim., fig. 82). Giard et

Bonnier ont aussi très bien déterminé le

coxopodite chez les Bopyriens où il pré-

sente, chez les Q , un processus très ca-

ractéristique, la pelote coxale.

Du côté interne, les coxopodites des
cinq ])remiers segments émettent, chez
les Isopodes 9, un larg« épipodite la-

melleux : ce sont les hunes mcubatrices

ou oostégites qui se croisant sur la ligne médiane, délimitent ainsi intérieu-

rement une cavité incubatrice où les jeunes demeurent môme quelque temps
après l'éclosion des œufs.

Les autres articles des péréiopodes sont moins sujets à varier que les

coxopodites; dans un même individu, les membres du ])remier au dernier

segment péréial ne diffèrent guère que par le plus ou moins de longueur de

leurs articles, d'où le nom à'Isopodes que l'on a donné à l'ordre tout entier

(par opposition aux Amphipodes oîi le dimorphisme des pattes est la règle).

Toutefois Visopodie n'est pas absolument générale chez les Crustacés qui

nous occupent, et même en laissant de côté certains groupes tels que les

Tauaïdes que plusieurs auteurs ra;)prochent des Amphipodes, il existe chez

beaucoup d'Isopodes vrais des différences très mar([uees entre les pattes

antérieures et postérieures; tel est le cas notamment d'un grand nombre
d'Asellotes. Chez quelques espèces du genre Philoscia (qui devront sans doute
former un groupe générique spécial) les cf présentent un élargissement
extraordinaire du propodite de la seconde paire de pattes; ce dimorphisme
est d'autant plus curieux qu'il paraît temporaire (1).

Segment de Cymothoa xpP. (vue latérale). —
(t, tergum; pl, partie pleurale (épimère);

c, coxopodite
;

i, ischiopodite ; m, méro-
podite; ca, carpopodite; p, propodite; d,

dactylopodite).

(I) Voir noire Nuto sur les Isopodes tewesli-es du " Challenr/cr " (in Bull. Soc. ét. scient.

Paris, 1889, "î--- seni.).



— 10 —
Noniialeineut, les articles deux ii sept des ])t'iéio])0(les sont alloii_ires, étroits,

]>liis ou inoins garnis de ])oils raides surtout vers rextréuiiti' libre où ils

forment souvent une sorte de brosse. Le basipodite est le plus u(^ eloi)])é d<'

ces articles, il est souvent creusé d'un sillon longitudinal. L'ischioi)oaite, le

inéropodite et le cari)opodite ne jn-ésentent en général rien de renianjuable ;

le propodit? est assez lort et un ]>eu recourbé cliez les parasites. Entin le

dactylopodite (j^ui ne forme ({u'un ongle faible cliez les coureurs ou nageurs,
devient une grifFe déjà forte chez les nuirins cpii vivent accrochés a])rès les

algues, etc., et constitue chez les ]»;iia>^ites un robuste organe de fixation.

Pléou. Normalement, le

])Iéon est formé de six segments
garnis d'a])])endices, le plcon
proprement (Ut, et d'un segment
terminal apode, le tclson où
s'ouvre Tanus. Mais il faut

observer (pie chez les IsojKKles

le dernier segment du })léon

]tro])rement dit, dont les ap-

jiendices uropodes) ont une
forme particulière, est t<nijours

entièrement soudé avec le telson

et forme ainsi ce (lu'il convien-

drait d'a))j)('ler le jih-oltison

(telson des auteurs); la dispo-

sition du système nerveux où
l'on reconnaît sept ])aires de
ganglions (voir Bellonci, Sist.

ncrr. (Ici Sj>li,'rro>na
,

pl. Il,

fig. 8 , et chez certaines espèces

des traces de suture visibles

même tergalement {Liyia oceo-

nica), ])ermettent de constat-er

l'existence des sept segments
du ])léon.

La fusion des somites peut être poussée ])lus loin encore et c'est môme le

cas le i)lus fréipient chez les Isopodes marins; chez les Idotéides le pléo-

telson est ainsi formé j)ar l'union tergale des cint| ou six derniers somites,
et chez certains Asellotes il s'étend même au pleon tout entier qui forme
une grande lame caudale, sans trace de division tergale.

Chez les Isopodes, où le pléon est composé de somites libres, les deux
])remiers somites ont leur région ])leurale ])eu étendue, tandis (pie celle des
trois somites suivants est grande et plus ou moins prolongée en })ointe, sans
cpi'il y ait cependant de délimitation nette entre le ter"iini et les épimères.
Chez les Entonisciens les é])imères forment des lames pleurales énormes.
Le sternum du premier somite porte chez le cf le pénis, ])rot('gé chez les

I sopodes terrestres par une double gaine tpiel'on apeiroit entre les pléopodes.
La forme du telson, ou plut(')t du pléotelson (puis(iue nous avons vu cju'il

est toujours impossible de distinguer le telson proprement dit du sixième
segment pléonal (1), est très sujette à varier d'un groupe et d'une espèce à

(1) Nous appellerons dorénavant pléolelson la lame caudale, qu'elle résulte de la fusion
d'un ou de plusieurs somites du pléon proprement dit avec le tulson ; dans le premier
cas le pléotelson est simple, dans le second il est reinposé, et il est indisjjensahle alors
d'indiquer de combien de somites il est forme

I. — riéou de Liyiu orra h ira.

II. — Id. à'idutra ruiriirii. — (^l-il. les ~ix scj^iiiliUs

tlu pléoii prupreineiit dit; 7, telsou
;

])It, pléotelsou,
l'oriiio de la fusion d'un ou plusieurs begnients du pléou;
ur, uropodcK pr, protopodite; en, endopculite; ex, exo-
potlite).
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raiitre, etloiiriiit pur cela ineiuc un des caractères spécifiques les plus francs.

Appendices. — Les pléopodes ou appendices des cinq premiers segments
du pléon, que ces segments soient libres ou que leurs somites lassent ])artie

du pléotelson, ont une disposition assez constante qui tient à leur rôle pliy-

^iologique, car ce sont surtout des organes respiratoires; ils se composent
d'un proto])odite simple, court et large, sur lequel s'insèrent l'endopodite et

Texopodite, également simples. Le profcopodite ])eut parfois présenter un
prolongement ou épi])odite.

riéopodes (le Liijia ucmiiiru cf. — 1, de- la )iremièic paire; 11, de la deuxième paire; 111. de la

cinquième paire; st, sternum; pr, protopodite; en, endopodite (eu*, stylet de l'eudopodite)
;
ex,

exopodite (lame operculaire)
; ep, épiiwdite; pe, pénis.

L'endopodite est différencié en brancliie, sous forme de sac ou de simple
lame branchiale, mais cette dittérenciation ne s'étend pas toujours à l'en-

dopodite de tous les segments du pléon ; chez le cf notamment l'endopodite
du deuxième segment offre souvent une disposition spéciale et émet un pro-
longement étroit et très allongé (Oniscides, Ligides, etc.).

L'exoi)odite sert en général d'oi)ercule ])rotecteur de la branchie, très

souvent cependant c'est une simple lame flottante; d'autres fois chez certains
terrestres (Porcellioniens, Tylides), il est creusé d'un véritable sac trachéen
ou pulmonaire, plein d'air, assez semblable à celui des Arachnides, et qui
existe soit sur les deux premiers soit sur les cinq exopodites operculaires oit

il forme une tache blanche bien apparente quand l'animal est en vie.

Les appendices du sixième segment, qui fait toujours partie du pléotelson,
ne sont plus de véritables or";anes de respiration, bien que leurs mouve-
ments puissent faciliter le déplacement de 1 air ou de l'eau ; leur forme tou-
jours très différente de celle des cinq premières paires de pléopodes les a
lait désigner sous le nom spécial dhiropodes. Ils se composent aussi d'un
Ijrotopodite simple, formant une base sur laquelle s'insèrent l'exopodite et

l'endopodite; la forme et la position relative de ces parties sont extrême-
ment variables; ainsi chez les Idotées, le protoj)odite est excessivement
développé et s'unit avec l'endopodite en un très grand opercule qui l'ccouvre
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tous les pléopodes ; d'autrefois il est rudimentaire. De même pour l'exopodite

et l'endopodit^, qui forment soit une large lame soit un mince lilet et dont
la longueur peut atteindre celle du corps ou être réduite jusqu'à l'atrophie

complète. On comprendra facilement que cette diversité extrême des uro-

podes sera très importante à considérer en systématique.

pii

pl< / ex
rn

1, Uropodes à'Onix/~u« murtniiix ; II, Uropo<lcs A'ArmadiUo ojfici/ialin ; III, Uropodes d'iiiotra
UnearU; plt, pléotelson

; pr, protopodite
;
en, ciidopo<litè ; ex, cxoïKxlite

;
pe, pénis.

Nous avons ainsi passé en revue la désignation chez les Isopodes, des
ditierentes parties du corps que nous aurons à examiner dans la classification
(le ces Crustacés

; nous comptons maintenant appliquer ces données à l'étude
des différents genres qui ai)partiennent à la faune fran(;aise, en procédant
de la façon suivante : nous ])rendrons dans chaque genre un type que nous
étudierons et figurerons aussi complètement que possible; avec cette base,
il nous sera facile ensuite de résumer en un tableau synoptique les caractères
différentiels des diverses espèces du çenre.
Chacune de ces études fera l'objet a'un article spécial et nous ne suivrons

pas d'ordre préconçu dans leur publication; ce n'est qu'après cet examen
lies genres qui composent la faune isopodique de notre pays que nous
pourrons en toute connaissance de cause établir les liens qui unissent les
genres entre eux et les grouper selon leurs affinités en tenant compte de la
valeur morphologique et i)hysiologique des caractères que nous aurons décrits.

Adrien Dollfus.



RENSEIGNEMENTS SUR LA FLORE DE TÉBESSA

(province de GONSTANTINE, ALGÉRIE)

Le botaniste sera sans doute frappé de retrouver, dans l'énumération

suivante, la flore du midi de la France; eu eifet, les 4/5 pour le moins des

espèces de la province de Constantine sont communes à l'Europe.

Le maximum de la flore française paraît être à Bône, pour décroître

sensiblement en marchant vers l'Ouest.

Malgré des montagnes assez élevées, l'Algérie semble manquer d'espèces

alpines.

Renonculacées

Clematis flammula.
Adonis œstivalis.

Cera tocephalus fa Icatus.

Ikmunculus aquati l is

.

— macrophijllus.
— muricatns.
— sceleratus.

— arvensis.

— gramineus.
— lïabellatus.

— hederaceus.

Ficaria ranunculo ides

.

— calthaefolia.

Nigella arvensis.

— hispanica.

Dolphinium peregrinum

.

PaPAVÉRACÉES

Papaver rhœas.
— dubium.
— hybridum.

Hœmeria lujbrida.

Glaiteium comicu latum.
Chelidonium majus.
Ilijpecoiun procumbens.
— albescens (var.).

— pendulum.

FUMARIACÉES

F'umaria agraria.
— parviflora.
— ' numidica.
— micrantha.
— mura lis.

Crucifères

Sinapis pubescens.
— geniculata.

Enica saliva.

Brassica Gravinx.
Diplotaxis muralis.
— intermpdia (var.).

Moricandia arvensis.

Mathiola lunata.
— trislis.

Sisymbrium Irio.

— torulosvm.
— aliiaria.

Nasturtium officina le.

Alyssum campestre.
— atlanticum.

Clypeola cyclodontea.

Néslia paniculata.

Senebiera coronopus.

Iberis Pruitii.

Thlaspi perfoliatum.
— bursa-pastoris.

Lepidium draba.
— glastifolium.
— sativum

.

Hapistrum rugosum

.

— orientale.

Psyclmie stylosa.

CiSTINÉES

Cistus villosus.

— Clusii.

Helianthemum rubellum.
— croceum.
— virgatum.
— Isevipes.



RÉSÉDACÉES

Ih'seda alba.

— luteola.

— papillosa.

SiLÉNÉKS

Si II'De rubella.

— pst'udo-atocion.
— bipartita.
— italica.

— nicicensis.

Li/chnis macrocarpa .

Of/psop/i lia compressa

.

Dianthus sicxilm.

Alsixées

Arcnario rubra.

Stella lia média.
Cerastium (jlomemtum.

LiNKES

U/nii)i .sn/fraticosiiin.

strictuni.

Ksitatissimum.

Malvackes

.Mulope slipiilacea.

Malca sijlccstris.

— parvi/lora.

Hypéricées

//i/pericum pubescens.

GÉHA.MKKS

Géranium )nolle.

Erodium malacoïdcs.

ciconiuni.

— moschatum.

RUTACÉES

Rula montana.
— anguslifolia.
— bracteosa.

llaplophyllum iini/hliuni.

Pc'janum ha rma la.

Tribu lus terrestr is.

Rhamnees
IViamnKs alaterniis.

— lycioïdes.

TÉKÉBINTHACÉES
Pistaeia Icnliscus.

— atlantica.

Sétif.

(A suivre.)
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Légumineuses

Spartixun juneeum.
Rétama Retem.
— sphœroearpa.

Cijtisus Balans/e.

Geuista cinerea.

— capitcllata.

Ononis picta.

— antiquonuix.

Erinacea punrjem.
.inthi/llis Humidica.
— vulneraria.

Medivago m in im a

.

— falcala.

sativa.

— - lupnlina.

sciitellata.

— ec/iinm.

.)lelil»)tus sulcata.

— patvi/lora.

Trifolium fnjbridum.
— s/)li;er()ce/)li(> l ii m.

Tetraf/onolobas silit/uosus.

Lotm prostratm.
— corniculatus.

Asti ai/a ilw caprin its.

Iiamosus.
-— incarviis.

Psora lea bitum inosa

.

Vicia calcarata.
— sativa.

. I rthrolobiain scorpioïdes.

hrviim gracile.

Lathgrus articulatus.

Hippocrepis scabra.

cilia ta.

Scorpitirus sulcata.

Coron illa juncca.
— minima.

Hedijsaruni capitatum.

pallidum (var.).

— onobrgchis.

Onobrijch is a rgen tea

.

Ebenus pinnatus.

Rosacées

Rubus fruticosus.

Cra t;vgus oxyacan tha.

Rosa dumetorum.
Poteut illa m icranlha.

Poterium magnolii.

Uesouthès.



COMMUNICATIONS

Bibliothèque. — Le service de la Bibliothoque reprend à partir du 1''' novembre.

Préparation de l'appareil circulatoire de l'écrevisse. — Le cœur de l'écrevisse

a la forme d'un sac assez nettement quadrangulaire qui occupe la ligne médiane dorsale

un peu en avant du bord postérieur du céphalothorax. Il donne naissance à ce système

de vaisseaux artériels qui répandent le sang dans toutes les parties de l'organisme et le

déversent ensuite par leurs extrémités les plus fines dans un vaste système de lacunes

qui correspond à l'appareil veineux. Des lacunes le sang revient nu cœur par deux
voies diférentes qui lui permettent l'une et l'autre de s'hématoser; la première, la seule

connue jusqu'ici, correspond aux branchies, la deuxième au revêtement cutané qui tapisse

la portion latérale du céphalothorax dans les régions branchiales. Une partie de ce sang
veineux est amenée aux branchies par des canaux afférents qui le distribuent dans les

filaments branchiaux où se produit l'hématose; une autre partie du sang veineux se

distribue; dans la mince membrane dont j'ai parlé plus haut, forme un réseau dans cettr

membrane, et par ce procédé se transforme aussi plus ou moins rapidement en sang
artériel.

Le sang artérialisé ne se rend pas directement au cœur; il est conduit dans une poche
péricardique qui enveloppe le cœur et p 'inètre dans ce dernier par six fentes à boutonnière.

Les canaux qui amènent au péricarde le sang des branchies sont connus sous le nom
de vaisseaux branchio-prricardi<juf.s, ceux qui viennent de la membrane céphalothoracique
])euvent être appelés culanéo-péricardiqucs. Ceux-ci sont au nombre de deux, un de chaque
côté, et sont parallèles au bord inférieur libie du céphalothorax.

Il résulte de ces généralités qu'on i)eut avoir .\ préparer : 1" lecœuret l'appareil artériel ;

y les lacunes veineuses et l'appareil afférent des branchies et de la membrane; 3» le

péricarde et les conduits efférents des deux centres d'hématose.
Nous allons indiquer les procédés techniques à employer pour chacune de ces

préparations (1).

1" Injection du cœur et de Vappareil artériel. — Le cœur est situé sur la ligne médiane
dorsale entre le sillon transversal qui divise la carapace en deux parties égales et le bord
|)OStôrieur du céphalothorax ; sa position est indiquée à la surface de ce dernier par une
ligne déprimée qui dessine à peu jjrès son contour. Avec un scalpel on détache les

adhérences musculaires qui correspondent au bord postérieur du céphalothorax, puis avec
des ciseaux on pratique une incision à droite et à gauche de la région cardiaque; on
obtient ainsi une lame chitineuse qui est adhérente en avant, et on coupe celle-ci à peu
près au niveau du sillon transversal. Le cœur alors se trouve ordinairement à découvert;
quelquefois une partie de la membrane tôgumentaire dorsale le recouvre encore et doit

être enlevée délicatement avec les ciseaux et les jiinces. Le cœur se reconnaît aisément
à ses contractions et à sa forme; on voit aussi sans difficulté deux au moins de ses bouton-
nières dorsales. On pousse l'injection soit par une des boutonnières quand on a une canule
ordinaire, soit par un point quelconque quand on peut adapter à la seringue une canule
perforante. Ce dernier procédé est préférable. On doit pousser l'injection assez lentement,
afin de ne pas provoquer de rupture dans le vaisseau et l'on s'arrête quand l'injection sort

)iar une antenne ou par l'extrémité d'une patte préalablement amputée. Une injection est

généralement très bien réussie quand on aperçoit par transparence et sur toute sa longueur
lu fine artère qui suit la face inférieure de l'abdomen.

2° Injection des lacunes veineuses et de l'appareil afférent des branchies et de la

membrane. — Pour bien réussir cette préparation il est nécessaire de faire subir une
ponction à l'animal, afin que les lacunes renferment le moins de sang possible Pour cela,

on pratique une perforation dans le plastron sternal ou dans la queue et l'on enlève par
intervalle le caillot qui se forme et qui arrêterait l'écoulement sanguin. On doit pousser
l'injection par la perforation qui a été faite, à moins toutefois que l'on n'ait ouvert la

chambre péricardique; cette dernière étant séparée des lacunes par les organes d'hématose,
on peut faire une perforation sternale par l'injection sans craindre que celle-ci ne sorte

l)ar la perforation péricardique.

Les injections des lacunes, quoique très faciles en apparence, sont en réalité fort

délicates ; elles sont souvent très inégales, et il est bien rare que du premier coup on
arrive à injecter l'appareil lacunaire tout entier.

(1) Pour bien réussir ces préparations, il est à peu près nécessaire d'anesthésier l'animal avec
quelques gouttes de chloroforme ; un animal ccnvenablemeiit anesthésié pour rinjection doit conserver
eacore une certaine réaction et les battements du cœur ne doivent pas être supprimés.



— 16 —
3» Injection pericardique el des canaux afférents à l'hématose. — Cette préparation

est à coup sur la plus commode et la plus rapide. On pratique avec une épingle une
perforation dans les parois cliitineuses qui recouvrent le cœur, et on la pousse assez
profondément pour pénétrer dans le péricarde. On s'aperçoit que ce dernier est atteint

quand le sang coule par la perforation et produit une ondée à chaque baitenient du cœur.
Après un écoulement de quelques minutes l'animal s'affaiblit et l'on procède à l'injection

qui se fait simplement en introduisant à force et très peu profondément une canule par
l'orifice.

Par ce procédé on injecte non seulement le péricarde et les canaux afférents des organes
do l'hématose, mais aussi l'appareil artériel tout entier. Nous dirons même que cette mé-
thode par sa simplicité est préférable à la première pour l'injection de l'appareil artériel,

mais il faut bien se rappeler qu'elle s'étend en outi'e à certains canaux qui n'appartiennent
pas à ce dernier.

On peut aussi faire la même préparation, en prenant l'injection par un des canaux
cutanés péricardiques, mais il est facile de perforer ce dernier en introduisant la canule,
et c'est pourquoi les débutants feront mieux de se tenir au procédé que nous avons indiqué
ci-dessus.

Terminons en disant que la technique peut s'appliquer à tous les crustacés décapodes
sans exception ; les modifications qu'on doit y apporter pour chaque espèce sont toutes de
détails et n'embarrasseront nullement un praticien même peu expérimenté.

Saint- Vaast-la-Hougue. K.-L. Bouvisn.

Habitat des Garculionides aux environs de Bordeaux. — Nous avons pensé que
ce travail pourrait rendre service aux entomologiste* en leur indiquant l'habitat d'un

t;rand nombre d'espèces.

La classification suivie est celle du Catalogue des Coléoptères d'Europe el Circa par
lleitter, Heyden et Weïss.

Othlorhynchidse — Othiorhynchns Oormar.

Pt/renxus G\\. — T.C. sur les Spirea ul-

maria et les Alnus ^ilutinosa; juin,

Merignac, la Brède, le Taillant.

Fitscipes 01. — A.C. Carpinus betulus;

juin, la Brède, Bruges.
t nicolor Herbst. — Plantes basses; juin,

Lamothe (il me paraît assez rare).

Scabrosus Marsh. — C. lierres, l'hiver

sous les mousses; Barie, Bruges.
Picipes F. — Carpinus betulus; avril, Lor-
mont.

Sulcalus F. — Jardin botanique, un exem-
plaire, Bordeaux.

Ligustici L. — A été trouvé à Lormont et

à Cenon.
Ovatus L. — Aux Eyquems, un exemplaire.

CSBDOpsls Bach.

Waltoni Boh. — A.R. Quercus tauza;

juin, le Las, Bruges.

Peritellas Gcrmar.

llirlicornis Ilerbst. — Divers arbres frui-

tiers; Bruges.
Husticus Bohm. — Aux Eyquems en bat-

tant divers arbres.

Griseus Oliv. — Fauchant dans les prai-

ries et battant les saules; avril, C.G. et

sur la vigne, dont il ronge les bourgeons,
mai.

Phyllobiinidœ — Phylloblas Schiiulicrr.

Piri L.— Fauchant dans les bois; Gazinet,

le Las
;
mai, C.C.

Brachyderid» — Polydrosus Germur.

Planifrons Gyl. — C.C, prairies, les

feuilles d'ortie, Alnus, etc., etc.; mai,
Bruges, Bègles, la Brède.

Impressifrons Gyl. — C.C. mêmes loca-

lités et époques, chênes et aubépines.
Var. flavovireiis Gyl.— Moins commun que

le type, les chênes; Eysines, mai.
Flacipes DG. — Aubépines et les chênes,

C. en mai; la Brède, Bruges.
Pleryqomalis Bohm.— C. Corylus avellana,

mai, Saint-Médard-en-Jalle , Lormont,
Baurech.

Cervinus L. — CC, saules; Blanqucforl,
mai, juin.

Confluens Steph. — Fauchant sur des
genêts et Erica, à Gazinet, mai.

Sparsus Gyl. — En fauchant à Picurey
(Bruges), mai.

Sericcus Schall.— C.C, saules; mai-juillol,

Bruges.

Metallltes Genuar.

Mollis Geiin. — En battant divers arbres
dans les lieux frais; avril, Bruges.

Iris 01.— C, chênes dans les lieux frais;

juin, Lacanau, Bruges, etc.

Barypithes Duvai.

Pellucidus Bohm. — Détritus de feuilles,

aux Eyquems.
Companyonis Hohm. — Filet fauchoir, h

Merignac, juin.

Strophosomas Biiljcrg.

Coryli F. — CCC fauchant dans les

prairies de luzernes en mai, tamisant
les feuilles en hiver, Bruges, le Bouscat.

Obesus Marsh. — C. partout, mêmes loca-

lités que le coryli F., mai juin.

Mellocarus Thoms.

Faber Herbst. — C.C sur les tiges de
Centaurea nigra, mai-juin; Bruges,
le Las, Saint-Médard.
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Limbatus F. — C.C.C. sur les Erica

cinerea et scoparia; mai, la Teste, La-
canau, Gazinet, Pessac, etc.

lielusus. — C, pris fauchant sur les

Erica. juillet-aoùt, Pessac.

Strophosomorphas Scldliz.

Hispidus Bohm. — C.G., au filet fauchoir

à Picure_v (Bruges), juin.

Brachyderes Schônherr.

Lusitaniens F. — C.C.C. toute l'année,

principalement sur les jeunes pins au
printemps, Lacanau , la Brède , etc. ;

l'hiver sous les mousses de chêne,
Talence, Pessac, janvier, mars.

Incanus I. — C, chênes, en juin, la Brède,
Merignac, Talence, etc.

Sitones SchSnhcrr.

Gressorius F. — I., avril, à la Teste, sur
un Spartium.

Griseus F. — C.C., fauchant dans les prai-

ries, Bruges.
Vestitus Walt.— Spartium, mai-juin, C.C.,

la Teste.

Flavescens Marsh. — C.C., fauchant les

prairies, avril, sur le Lotus uliginosus,

var. 8-punclalus Fabr. — Genêts à Ga-
zinet, Eyquems.

Suluralis Steph. — Prairies, Bordeaux.
Sulcifrons Thunb. — Mai, Erica scoparia,

forêt de la Teste.

Tibialis Herbst. — C. sur les Ulex, avril,

le Bouscat.
Lincellus Gyll. — Bordeaux, R.R.
Waterhousei Walt.— Genêts aux Eyquems.
Crinitus Oliv. — C.C. sur Erica scoparia,

forêt de la Teste, var. Irilineatus, C.C,
genêts, Arcachon.

Jkgensteinensis Herbst. — C.C.C, genêts,
Lacanau, la Teste, etc., mai-juin.

Puncticollis Steph. — Sous des fagots de
branches vertes en juin; Cadaujac.

Lineatm var. geniculatus. — Dans les

prairies et luzernes; mai-juin.

Ilispidulus F. — Battant les genêts et fau-

chant prairies.

Humeralis Steph. — C. prairies au Bouscat,
printemps, var. discoideus. Gyll. — Me-
dicago sativa, Bruges, A.R.

Trachyphlœtis Germar.

Lalicollis Bohm. — R., feuilles mortes,
hiver.

Lanuginosus Gyl. — Tamisant feuilles

mortes, hiver, Bruges.
Scabriculus L.— Battant les haies, Bruges.
Scaber L. — Battant les haies et sous

feuilles mortes, hiver, les Eyquems,
Liophlœus Germar.

NubilusF. — Battant les lierres, Bruges, C.

Cneorrhinides — Dactylorrhinns Tournler.

Geminalus F. — C.C. sur le sable à
Arcachon, juin, var. marilimus Marsh.
— R. au pied des Sedum, la Teste, juin.

Tanymecidse — Chlorophanus Germar.

Viridis L. — Salix alba, à Bario, aoiit, R.

Tanymecus SchSnherr.

Palliatus Fab. — A Baurech, mai, sur
Cirsium.

Rhytirrhinidse — Miniops Schônherr.

Carinata L. — C, mai, Cadaujac, Lor-
mont, etc.

Variolosa F. — R., détritus d'inondations,
avril.

Rhynchsenitse — Hyperidœ — Alophas
SchOnhciT.

TriguUaltis F. — C, fauchant, Bruges,
route à Barie, avril.

Hypera Germar.

Punctaia F. — C.C, partout, mai.
Fasciculatus Herbst. — Murs au soleil,

mars-avril, sur Erodium cicutarium,
la Brède

Pollux F. — Sur Rumex acetosa et ace-
tosella, la larve en ronge les feuilles,

juin-juillet.

Rumicis L. — C, sur Rumex patientia et

pulcher La larve se trouve plus souvent
sur Rumex patientia.

Mêles F. — Fauchant dans jardins, le Las,
Bordeaux, etc.

Var. Tigrina Bohm. — Fauchant plantes
aquatiques, 8aint-M6dard-en-Jalle, mai,
Bruges, juin.

Polygoni F. — Sur des Lychnis, Arcachon.
Suspiciosics Herbst. — Un seul ex. fau-
chant à la Souys.

Murinus F. — Luzernes, Bruges.
Variabilis Boh. — C.C, luzernes.

Planlaginis de G. — fauchant plantains.

Blanquefort.
Trilineala Marsh — C.C. , trèfle au Bouscat.
NigrirostrisF.— C.C.C. , sous les mousses

des peupliers.

Vicia Gyll. — R., aux Eyquems.
Limobius Schocnherr.

Mixtus Boh. — C.C. écorces de platanes
en hiver, boulev. J.-J.-Bosq, et sur des
Géranium, mai.

Coniatas.

Tamarisci F. — C.C.C, sur les tamarins
qui bordent le bassin d'Arcachon et sur
les bords de la mer. Juin à septembre.

Répandus F. — C.C, mêmes époques et

endroits que le précédent.

Bagoides Capiomont.

Var. chrysochlorus Luch.— C.C. Tamarins,
à Arcachon et à la Teste.

Cleonidœ — Cleonus Schœnherr.
Chromoderas Mot.

Affînis Schrank. — R., aux Eyquems.
Leucosomus Mot.

OphUialmicus Rossi.—R. , surune carduacée
à Bordeaux.

Pachycerus Schœnh.

Varius Herbst., dans les maisons en juin.

Mecaspis Schœnh.

Alterna7is Oliv.—R., chardons,mai.Bruges.
Var. cinerews Schrank.—Chardons, Bruges.
Cunctus Gyll, — C, chardons, Arcachon,
Saint-Médard, mai.
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ipseudocleonus ScUu-uh.

Grammicvs Panz.—Un exeinpl. BonJeau.v.

Cypbocleonas Mot.

Morbillosus V. — On m'a remis cet insecte

comme pris à Bordeaux, j'ignore son
habitat.

7'm(//fa(».vHerbst.— R..R., aux Hyquenis.
Marmoratu.i F. — C.C.. sur lo/^irsiuni.

mai. La larve vit dans les tiges à Bruges.

Cleonus I. .Sp.

Sulciro-tlrit L. — C.C.C.. avril à juin sur

le Cir.sium arvense. Bruges, le Bouscnt.

Llxus Fabricius.

Paraplcrtina L. — R... marais de Bordeaux,
sur Sium latifoliuni.

//•iV//.v 01. — 11., même habitat.

Mncronaius 01. — Sur Sium, Saint-Médard-
en-Jallo, mai.

Sqnguineiis Rossi. — R., à Bordoauv,
jiiin.

Var. aruhis Bohm. — H., aux Esquems.

Bordeaux.
(.1 suivie).

Asninii L. — C.C.. sur lîcla vulîjaiis,

Bruges. Marais tJes docks à Bordeaux.
Mf/in/.i L. — C., Cauderan, sur Cii-sium

et Altliiîa officinalis.

Ilufitar.sis Bohin. — R., Saint- Médanl- eu-
Jalle.

Dicolor 01. — R., genêts, à Gazinet et aux
Kvquems.

Filil'onnts V. — Sur ilifFérentes carduacéos,
mai-juin, Bruges. Mérignac.

Larinus (ipi-mar.

Jacrx F. — C.C., tiges de Cirsium, juin-
juillet, Bordeaux, Bruges, etc.

Tin hinatns G\l. — Plus rare, sur la mi'-iin'

plante.

l'nrliihT Oliv. — C. .sur le Carduus lepiti-

cladius, mai, Bruges, Bordeaux, La-
l'arllie, etc.

Rhynocyllus fierniar.

.\ntio(lonl'il()iciis tirb. — C.C.. Bruges sur
Carduus leptocladius. mai-juin. La larve
habile les calices des fleurs.

J. EviiUEM.

Nouvelle herborisation méridionale aux environs de Paris ( 1 ). — Jusqu'A présent
la localité que j'explore aux bords de la Seine, à Argenteuil, s'est montrée si riche, que
j'y ai fait une nouvelle visite le 10 août dernier. Je n'espérais pas y trouver grand'chose,
étant donnée la précocité habituelle des plantes méridionales, mais, c(mtrairement à moiî
.attente, notre petit Nice s'est encore trouvé aussi riche qu'à ma précédente visite. Apivs
(pielqu(;s l)euros de recherches, j'en suis revenu avec le butin suivant :

(Pour éviter les répétitions, je n'indiquerai que les i)lantes qui ne sont i)as mentionnées
dans la liste du 8 juin).

Mi/ella dainasceiin; Papaver somniferum, P. rhxas var. viulaceuin ; Riassica? ; Enica saliw :

Rrucaria .scnecifolia (Algérie); Sysimbriuin Ihn, S. colunma; Iberis umbellatn? Alyssuin
minimum Willd. (Autriche); Itcscda oilorala; SHene muscipuln, S. oollicn {i foi mes); Alcen
rosea?; Malvu mmcluita ['l foi-mcsi; Enulium malacoides? ; llerniaria liir.uita; Medicaqo
falcala, M. truncatula?, M. trihnloidr.^ M. lappacm var. peutacijcia; Meliluliis sulrala:
Trifolium gluDuralian, T. tiiorescciis. T. pronimhem

; Tctragonolubus Y ; Vicia trtraxperma,
r. saliva forme ?; I.nihijrus oclirus; .Eihusn cynapium ; Ancliuim graveolens; Turilis iiodosn :

Pimpine.lla anisum ; (ialium anglintm, G. spuriinn var. Vailluiili; Centaurea infesinns
(Algérie), C. solslilinlis ; Pijrclhrum partiienium ; Anlhonis Uuveana! (Algérie); Anacycivs
riavalus var. tomenlosus ; Aslerisrus (kjwiIicus: Claddnllius proli/erus {A\g<'i\i.')\ Calcndula
arcensis var. bicolor (Algéiie); Sonclms?; Ueliuintliia echioides ; Podospermum Inciniatiim vm

.

iniegrifolium ; Hcdypnois rhagadioloiiles, Salvia algeriensis (Algérie); Salvia?: Sitœda ma-
rilima ; Uetu maritima ; Kumex buccpbalupborits ; Plileum Itœkm'cri ; Seinria glauca; Panicum
miliaceum; Lagunts uvatus ; Ammocliloa pungens (Algérie); Glyccria plirata?; Phalaris pa-
radojca piwowrsa Coss., et var. iiUermeUia Coss. (Algérie); Ph. minor ; Urumus ma-
drih'usis ; Vulpia l iliata ; Uordeum mantiiniim.

Cette dernière liste porte à lâO le nombre total d'espèces récoltées et à 05 le nombre de
celles qui n'appartiennent pas à la flore des environs de Paris, parmi lesquelles 13 sont
étrangères à la France. J'aurai facilement atlemt 200 en prenant toutes les plantes com-
munes que j'ai négligées et, en estimant à 5 le nombre de plantes étrangères que je n'ai
pas vues, nous arrivons au chid're respectable de 100, c'est-à-dire 50 pour 100 de plantes
adventives; n'est-ce pas une quantité étonnante 'i* L'avenir nous apprendra si quelques-
unes au moins se naturaliseront chez nous.
Je crois pouvoir (sous toutes réserves) fournir quelques renseignements sur leur

provenance :

Le terrain en question est un l'cinblai de formation récente; non loin delà se trouve
une grande fabrique de levures et alcools de grains qui, au moment du remblayage, a jeté
des quantités de déchets provenant des triages; on m'a adinné qu'il y en avait des
quantités d'ehfouis, actuellement on y jette encore queiqn-'s s.u-s. L Algérie produisant

(1) Voir Frnillf tien Ji vnr.i yatiirc.lixti'x, n" 2:îS, 1'
'' aoflt lSi»0.
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une quantité de grains qu'elle expédie vers les grands centres, il n'y a rien d'étonnant ii

ce que nous trouvions des plantes étrangères. Ce qui semblerait confirmer ces renseigne-

ments, c'est que la plupart de mes récoltes sont des plantes messicoles.

Cette végétation subspontanée a été constatée maintes fois au voisinage des usines qui

emploient des produits agricoles, dans les champs que l'on a fumés avec des déchets de

cardage de laine et en particulier aux environs de Paris où en 1871 les plantes obsidionales

n'ont pas fait défaut.

P.-S.— Je me fais un devoir de donner les noms de quelques espèces non déterminées
de la liste du 8 juin ainsi que de signaler quelques erreurs qui se sont glissées dans lo

détermination, ce qui s'explique par l'état des échantillons et les modifications que le

milieu leur fait subir :

Additions. — Vicia ? = V. saliva {orma Trifolium ?= T. procumbens ; deu.x composées?
= Cladanllius proliferu.i et Cale?idula arvensis var. (Algérie); Snlvia?— S. algeriensis

(Alpérie).

Modifications. — Alyssum campeslre pour A. yranatense ; Silctie muscipula pour Saponaria
orientons ; Lathyrus cicera pour Lalhyrus sphxricus; liifora lesliculata pour Coriandru

m

salivnm.; Turgcnia lalifolia pour Caucalis leptopliylla ; Torilis helvelica pour Orlaya mtiri-

lima; Trisetum paniceum (Algérie) pour Kœleria Inrsula; Uromus ruhens pour D. rigidus.
'

Paris. S. Mottkt.

Index generum et specierumanimaliom. — Notre collègue et ami, M. Ch.-D. Sher-
born vient d'entreprendre de réunir les éléments d'un travail immense dont l'utilité

n'échappera à aucun zoologiste; il s'agit d'un répertoire contenant tous les noms géné-
riques et spécifiques donnés Jusqu'à présent aux animaux vivants et fossiles. L'œuvre parait

ou premier abord presque impossible à réaliser, et toutefois l'état d'avancement de ce tra-

vail permet dès à j)resent de prévoir son achèvement en i)eu d'années. Voici, d'après la

note que M. Sherborn a publiée dans Nature, l'idée et le plan de l'ouvrage :

« Les naturalistes ont depuis longtemps senti le besoin de jiosséder un livre donnant les

références aux genres et aux espèces. Cette lacune a déjà été particulièrement remplie
par Agassiz, Bronn, Morris, Marschall, Scudder, Waterhouse et d'autres (Bronn et Morris
ayant seuls joint à leur ouvrage les espèces paléontologiques), mais aucun ouvrage ren-
frrmant tous les noms d'animaux vivants ou fossiles n'a paru jusqu'à présent. Les bota-
nistes, plus heureux, auront bientôt 17«fto des plantes à fleurs de D.aydon Jackson. L'idéi'

m'est venue de commencer mon Inde.v generum et spccierum animalium en prenant pour
guide les règles suivantes :

1. — La première référence remontera à la dixième édition de Liimé, de l'année 1758
(M. Sherborn avait d'abord l'intention de ne remonter qu'à la douzième édition (1760).

ainsi qu'il l'annonçait dans la note publiée par Nature, mais une étude attentive de l.i

question de la nomenclature binominale l'a décidé à se reporter à la dixième édition).

2. — Les références seront closes du 31 décembre 1899.

3. — Les noms des genres et des espèces seront donnés en onlre purement alphabétique
1 1 accompagnés de la référence à la source.

4. — Les noms des espèces de chaque genre seront cités en ordre alpliabétique sous
celui du genre.

5. — Il ne sera fait aucun essai de synonymie; mais, afin de faciliter les recherches,
les dillérents geru'es entre lesquels on a pu faire varier l'espèce seront indiqués au-dessous
lie celle-ci.

6. — Les noms prô-linnéens seront cités lorsqu'ils auront été employés par des auteurs
après 1758. Pai- exemple : e. g. Echinocorys, Leske, 1778 [ex Kleine, 1734). Si une e.spèce
ou un genre pré-linnéens ont reçu un nouveau nom après 1758, avant l'emploi post-linnéen
du nom antérieur à 1758, c'est le nouveau nom qui sera maintenu. Nous donnerons des
références à Artedi, Brisson et Scopoli, d'après les règles de l'Association britannique. »

Les directeurs du Hritish Muséum Nat. Hisl., prof, Flower, D'' Gimther, D"" Henry
Woodwardont promis la place néces.saire pour l'installation du manuscrit dansleMuséuni,
ce qui l'assurera contre tout risque et le rendra accessible aux personnes qui voudront lo

consulter avant son entier achèvement.
L'envoi de brochures, de thèses ou d'autres publications difficiles à ol)tenir nous serait

ti'ès utiles; ces dons seront conservés à la bibliothèque du Muséum.
Voici un aperçu de l'exécution de notre plan :

Cordatus, -a, -um.
Amphidetus (Penn.) Did). et Koren, Zool. Bld. i'S5 18Vi

[c. Echinus].
— Amphidotus (Penn.) E. Forbes, Brit. St.irf. 190, fig.. . 1841

[il. Echinus].
— Echinocardium (Penn.) J. E. Gray. Cnt. R. E^h. 43 ,. 1855

[r. Echinus],



— Echiuus, Polluant, Brit. Zool. iv. 58, xxxiv. 2, xxxvi. 2 , 1777

[c. aussi Aiiiphidotus, Aniphiilotus, Et binocardium. Spatangus].
— Spatangus (Penn.) Fleni. Brit. Anim. 480 1828

[v. Echinas].

Cordia. Stal, Hem, Afric. iv. 78 Hem. 1866

[albilaterata, peragrans].

Cordieiia, A. Rouault, B. S. géol. France, v. 207 Gast. 18'i8

[biaritziana, iberica, palensis, pyrenaica, tous nom. nud.].

hkO King's Rnad, London, S. W. Charles Davies Shehiiorn.

ÉCHANGES

Les notes d'échange portant sur des objets d'Iiistoire naturelle et pouvant intéresser

sont insérées gratuitement; elles peuvent avoir un maximum de cinq lignes d'impression

ut doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédant leur publication.

M. E. Jordan de Puyfol, juge de paix à Mur-de-Barrez lAveyron), offre toutes

espèces de plantes phanérogames de France contre coquillages de toutes sortes bien

("ficiuetés. Envoyer oblala et rlesidrrala.

M. Vauloger de Beaupré, 34, rue Jean-Bargaet, Bordeaux, offre ; Curabus
spleiidena. Carlerus fulvipcs, Anoplttltalm. Cerberus, Pliilo. b jitusa incosa, Paussux Faiieri.

KImis Perezi, Uallii/xcia infcrna. speluncamm, Schiadlei, Mi/labrà liieracii, Apion lainarisci,

Aijapanihia inorala, lialanoinoriilia rustica, etc. Envoyer listes ^l'oblata.

M. M. Guéze, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), offre : Cicindela geriuanica, Carabus
lii/nnxus ,

Crislu/bri, punrlulo-auralus , etc., Ftronia bufourii, Aiiara auliea , Sitplia

Suive) bii, niqrita ; Agabus )nanilalus ; Onjctes firippu^ cf et Q ; Geotrupes pi/renxus, Anomala
l'iiichii, Cryplorliynclius Inptillii. Oiiutiiynrliiis navarricus ; ijltloruplionus poltiiiosus. Demande
Carabus alyssidattis et iiiclancliolicim ; lllctliisa iniiltipunclala. Adresser oblala.

M. A. Tapiot. 18, rue Gbabot-Charny. à Dijon, ofl're : Abraxas (jmssulariala :

Liiramis cervus. Saprnta cuvcliarias, Slaplnjlinu.^ maa-illosus, Logria kirla, Giwrimus nobilis.

Apliodius rufipes, Clylhra quailripiinclala, contre Coléoptères ou Lépidoptères, particulière-

ment du Midi. Adresser ol>'/ila et (lesidn'nta

.

M. B. Rioiuet. à Berlise, par Montcornet | Aisne), ne iera pas d'écbauges de
()lantes cette année ; par contre il échangerait volontiers des plantes contre des Coléoptères.

M. Augereau, 62, rue de la Chartreuse, Bordeaux, demande : Hesperophams pul-
nu iilenlus , Molorchus Marmutiniii, Liopus punctiilalus. Pln/t.rria erylbrocnnna

.
cyclops, Vor-

linlira fcmorala, Grammtipleia tislulata. Il ofl're : Gotofa Porleri cfQ. Pelidnota pulrhcllu,

lh'l>'i'orrliina recurca. Catoxantha Lacordairei, Itelionola sumptuusa, Cyphogastra suluralia,

Encliroma giganlea, Sionobamnus f/alloprorincialis, Lrplidca hrevipennis, Gracilia pygm^a. etc.

M. Félix Ancey. 50, rue Montée-de-Lodi, Marseille, offre Coléoptères, Hymé-
noptères et Coquilles contre Lépidoptères.

M. Ëchavidre, à, la Combelle (Puy-de-Dôme), offic contre plantes et Coléoptères
d'Europe ; Minéraux et roches (150 esp.). plantes (2,500 esp.), coléoptères (800 esp.l.

cocpiilles et fossiles.

M. Ernest André, 8, rue Municipale, Màcon, otlre : A. Oynlhia (papillons et

cocons), Saiyrus pitœdra, Zijg.ena fausla, Aspilales gilvaria, Rinnia cral.Tgala, Eubolin
hipunctaria, Eupilkecia rcrtangutala. etc.; les coléoptères suivants : Ilybius feneslratus.

•Slapliylinus ca-sarem, Myrmedonia canal iculala, Gymnopleurus cantharus, Aphodius prodru-
mus, Rfiizolrogns ater, etc., contre des lépidoptères.

M. Ernest Leliévre, à Amboise (Indre-et-Loire), oÛ'ie : Pt/g. anaatomosis, Call. ab.

lulescens, Moma urioii, Xyl. rurea, Diphl. pinuslii, Pudi. Icucopluca , blani. pemicariw,
.\yl. conspicillaris. Car. inorphcus, Agr. atiuiliiia, Trip. /imbria. NmI. Irisligma, liian-
ijulum, X. ciirago, Diant. cupsincola, Pol. /laiocincla. Orl. lilura. Pl. coucha, Travhva
alriplicis, etc., et chenilles de Spil. malvarinn, en échange de chenilles, Chrys. ou Lùpid.

Le Uirecleur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Obertliiii', Itcuucs—PaiU (965-90)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

LES PLISSEMENTS DE L'ÉCORCE TERRESTRE (fin)

Les premières explications rationnelles de la superposition de couches plus

anciennes à dd plus récentes ont été données par M. Ileim, pour les Alpes
de Glaris, par M. Renevier, pour les Alpes Vaudoises, i)ar M. Gosselet,

pour les couches du bassin houiller franco-l)elge
,

cpii font partie de la

chaîne hercynienne, par M. Geikie, pour les Grampians, qui appartiennent
à la chaîne calédonienne.

La question a été reprise vers 1884 par M. Marcel Bertrand, qui en a
poussé l'étude à fond, et a montré combien ces phénomènes si bizarres sont

fréquents, notamment en Provence où ils se retrouvent au Beausset, à
Salernes, à la Sainte-Beaume, et oi'i les explorations géologiques en
décèlent à nouveau, au fur et à mesure de leur avancement, de nombreux
exemples. Il en est d'ailleurs de même dans les autres régions montagneuses,

et récemment M. Carez (1) a signalé

l'existence de masses de recouvrement
dans les Pyrénées de l'Aude.

I^es couches sédimentaires déposées
les unes au-dessus des autres, avec leurs

caractères différentiels, à très peu près

horizontalement, forment, sous l'influence

de la compression, des plis dont le type
normal bien simple est représenté par
la fig. 2.

Si la compression augmente, on conçoit snns peine, ainsi d'ailleurs que
M. Daubrée l'a montré expérimentalement ('2), que l'on puisse en arriver

à la disposition représentée par la fig. 3.

Mais l'on remarquera que si , dans la

fig. 2, toutes les parties de la masse plissée

sont soumises à un effort de compression,
il n'en est pas de même dans la fig. 3, où
la partie b c est au contraire l'objet d'une
traction.

Cette traction, opérée dans une masse
formée de couches hétérogènes et d'une

élasticité très minime, pro(îuit des phéno-
mènes assez différents de ceux qui auraient

lieu si l'on avait affaire à une matière élas-

tiqiie.

L'analogie est cependant plus sensible

que l'on pourrait le supposer, et, si la

(1) Bulletin des Services de la Carte géologique de la France et des Topographies souterraines.

Septembre 1889.

(2) Études si/nthétiques de géologie expérimentale, par A. Daubrée. Paris, 1879.
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masse distendue ne s'allonge pas d'une façon absolument régulière, il ne

s'y produit pas moins des phénomènes d'étirement qui diminuent l'épaisseur

le

f'

des couches et amènent souvent la supi)ressiun de (pielques-unes d'entre

elles.

De la fig. 3, si l'effort de compression continue à ii<rir, ou arrive à la

fi<5. A, dans laquelle on trouve l'explication de tous les phénomènes extraor-

dinaires qui ont déconcerté i)endant si longtemps les gc'ologues.

On voit, en effet, que dans une coupe faite suivant e /', on pourra trouver,

superposées, deux successions normales des couches avec intercalation

d'une série renversée et étirée.

Bien des accidents viennent compliquer l'étude des plis ainsi couchés,
dont il suffira de dire, pour en indi(pier l'importance, que la longueur du
recouvrement b c atteint jusqu'à vingt kilomètres.

Gros Cerveau Vieux Beausset

FiQ.6 Coxq)c prise un peu à TE si de Salcrnes H ai-y
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En effet, la progression des deux parties a et c d, l'une vers l'autre, en

causant dans chacune de ces parties des efforts de compression longitu-

dinaux, peut les amener à subir des plissements secondaires.

Ces mêmes mouvements produisent aussi, dans ces masses énormes, des

glissements horizontaux qui ont pour conséquence la suppression d'une
partie des couches qui les composent.

Enfin, on comprendra sans peine que dans les grands plis couchés surtout,

il ne reste plus que des témonis fortement laminés de la partie h c qui est

située dans la région du double pli oii se sont exercés les plus violents efforts.

Souvent même les vestiges de cette partie b c ont complètement disparu.

Une fois le pli formé, l'érosion vient encore en défigurer les éléments,

et, par la suppression des liens qui les unissent, en rendre la restitution plus

difficile.

Il arrive encore que des dislocations subséquentes de l'écorce terrestre

viennent modifier à nouveau les régions une première fois si tourmentées et

leur apporter de nouveaux motifs de complication.

Les coupes représentées par les fig. 5 et 6, extraites des beaux travaux
de M. Marcel Bertrand (1), donnent des exemples bien typiques des phé-
nomènes dont il vient d'être (piestion.

Ainsi qu'on peut le remarquer, les érosions ont enlevé au Beausset
comme à Salernes une grande partie des masses constitutives des plis, et,

dans les deux cas, elles ont atteint, vers le milieu de la région doublement
plissée, une profondeur assez grande pour séparer en deux la portion supé-
rieure a b.

Au Beausset, où les dénudations ont été plus puissantes qu'à Salernes,

les terrains triasiques et infraliasiques du Vieux-Beausset ont été entiè-

rement isolés et forment un îlot au milieu des couches crétacées. Dans la

région de Salernes, au contraire, la masse de recouvrement redevient
continue un peu à l'Est de la ligne de coupe.

Les lettres a b c d ont été placées, dans les fig. 5 et 0, de înc^ow à ])er-

mettre de se reporter au pli tliéorique (fig. 4). Des traits plus accentués
représentent dans ces coupes les surfaces suivant lesquelles les étirements

les plus considérables ont eu lieu et ont ainsi amené la suppression de

terrains dont les couches renversées sont les seuls témoins actuels.

On voit donc que le mécanisme de dislocation du globe se réduit à des

plissements successifs qui se sont produits par mouvements lents ou par
saccades pendant un certain nombre de périodes importantes des temps
géologiques, et qui ont donné lieu à des phénomènes de renversement dont
l'existence indique la grandeur des forces mises en jeu.

L'étude de la constitution du globe terrestre, assise ainsi sur des bases

rationnelles, va pouvoir progresser plus sûrement au fur et à mesure de
l'avancement des explorations des géologues, et l'on entrevoit dès lors dans
un prochain avenir la possibilité d'une grandiose conception du mode de
formation du relief total actuel de notre planète.

Ph. ZURCHER.

ERRATA

N° 241, page 7, ligne 6, au lieu de pliocônes, lisez plissées.

— — — 29, — initial, — difficile.

(1) Fig. 4. Dullelin de la Société géologique de France, 3" série, t. XV, p. 688. 1887.

Fig. 5. — — _ t. XVII, p. 237. 1889.

«»



CATALOGUE DES MOLLUSQUES MARINS

RECUEILLIS DANS LA BAIE DU POULIGUEN

Un séjour à Escoublac-la-Baule, en septembre dernieri m'a permis de

m'adonner à la recherche des mollusques sur la belle plage de sable fin,

légèrement micacé, qui s'étend sans interruption depuis le Pouliguen
jusqu'à Pornichet. La mer y dépose des amas de coquilles auxouels ral)on-

dance des TelUnes de diverses nuances donne un aspect varié ae blanc, de

rose et de jaune. Mais ce n'est pas dans ces tus séduisants au premier abord

âue l'on lait les meilleures récoltes : ils sont presque exclusivement composés
e valves dépareillées et d'exemplaires roulés d'espèces communes. Au

contraire, certains dépôts d'une coloration noirâtre, due à la présence de

débris de végétaux et de fragments de charbon de bois, provenant des feux

de joie que les baigneurs de la Baule et de Pornichet se plaisent fréquemment
à allumer, renferment un grand nombre de bonnes espèces. La recherche

des coquilles de petite taille, qui ne sont pas les moins intéressantes, ne

peut guère se faire sur place : il vaut mieux recueillir avec soin certains

dépôts qui en sont à peu près uni(|uement composés, laisser sécher et nrocéder

ensuite, avec l'aide de la loupe, a un triage minutieux. C'est le seui moyen
de découvrir les Odoslomia, Eulima, Aclis, Skou'ia, etc.

Les espèces de grande taille se trouvent rejetées un peu partout sur le

sable lorsque la mer se retire; mais il faut visiter de ])référence les endroits

où l'on aperçoit des paquets d'algues, car c'est là qu'on recueille le plus de

spécimens vivants.

Pour se procurer les espèces arénicoles qui habitent la zone abandonnée
par la mer pendant les Grandes marées, il suffit de ])arcourir le vaste banc
de sable oui s'étend en face de l'hôtel de la Plage juscju'aux roches les plus

voisines ue la côte qu'on nomme les Impairs. La présence des Cardium,
Dona.T, Tellina, Venus, Pondora, y est indiquée i)ar de petites touffes

d'algues vertes qui semblent plantées dans h; sable, celle des Solen et des

Mya par des trous de formes spéciales.

Une tempête assez violente s'étant produite vers le milieu du mois, j'ai en
la bonne fortune de trouver quehiues jours après des espèces oue je n'avais

f)as
encore rencontrées lors de mes précédentes excursions aans la même

ocalité. C'est ce qui m'a décidé à publier la liste suivante. Elle comprend
en plus des espèces qu'on trouve vivantes à basse mer des coquilles rejetées

provenant, soit des londs de la baie que la mer ne laisse jamais à découvert,

soit des roches (pii émergent çà et là, à proximité de la côte : le Lévin, les

Charpentiers, la Blanche, etc.

M. Adrien DoUfus a publié ici-même, il y a deux ans, le compte rendu
des recherches que nous avons faites ensemble et en compagnie de notre

excellent ami M. Chevreux; mais nos investigations ont surtout eu alors

pour objectif les parages immédiats du Croisic qui présentent plus d'attrait

a cause de l'abondance des animaux vivants que 1 on y capture dans leurs

conditions normales d'habitat. A côté de ces chasses passionnantes, la

récolte de coquilles rejetées sur les plages semble bien terne; mais il n'y

a cependant pas lieu de la néo;liger ni de la regarder comme présentant un
faible intérêt, car s'il est vrai que certaines espèces y sont représentées par
des spécimens médiocres ou roulés, tandis que des localités voisines les

fournissent vivantes , il en est aussi qui sont spéciales aux plages de sable



— 25 —
ou qu'il u'a encore été possible de recueillir que dans les dépôts littoraux.

Nous citerons comme appartenant à cette dernière catégorie le Cerithium

vulgatum Bru^. et un Chlamys nommé Pecten amphicijrtus par M. Locard.

A chaque marée on rencontre de nombreux échantillons roulés de ces deux
espèces sans que jusqu'à présent il ait été possible de découvrir leur habitat.

Il est probable que ces deux mollusques ont cessé depuis longtemps de
vivre dans la région et que l«s spécimens rejetés à la côte proviennent d'nn

dépôt sous-marin déjà ancien; mais la question est encore à résoudre.

La classification adoptée est celle du Manuel de M. le D' P. Fischer

et le degré de fréquence ou de rareté de chaque espèce est indiqué par les

abréviations suivantes : CC, très commun; C, commun; AC, assez

commun; AR., assez rare
;
R., rare; RR., très rare.

CÉPHALOPODES

1 Sepia offlcinalis Linné, R.

2 Filliouxi Lafont, R. — Cette ospi'te

confondue autrefois avec le S. offi-

cinalis no figure pas dans le cata-

logue de Cailliaud.

GASTROPODES

3 Alexia myosotis Drap., R.—• Provient

des marais salants.

4 Conovnlus biientatns Montagu, R.

5 Actœon tornatilis Linné, CC. —
M. Prié, le naturaliste bien connu
du Pouliguen, a rencontré quelques
rares spécimens vivants de ce

mollusque.

6 Cylidma cylindracm Peiinant, C,

7 — oblusa Montagu, R.
8 — truncatula Bruguière, R.— ij'WHCa/a Montagu.
9 Haminea cornea Lamarck, AH. —

Lidiqné dans le catalogue de
Cailliaud sous le nom de Dulta

hydalis Lin., mais il est admis
aujourd'hui que l'espèce linnéenne
est une forme dill'érente qui vit

dans la Méditerranée.

10 Philine aperta Linné, AR.
11 Scaphander lignarim Linné, RR. —

1 11 seul exemplaire jeune, mais eu
parfait état.

12 Mangilia attenuata Montagu, R.

13 — costata Pennant, R.
14 -- striolata Scacchi, RR.
15 Raphitonia nebula Montagu, AC.

—
. — var. lœvigata Phi-

lippi, C.

1 6 Uœdropleura septangularis Mont. , RR

.

17 Clathurella purpurea Montagu, RR.
18 Buccinnm undatum Linné, AR. —

• Plusieurs exemplaires de petite

taille rejelés vivants après une
tempête.

19 Nassa reticulata Linné, AC. — Vivant

sur la plage à marée basse.

Nassareticulata var. H/7«/aJeffreys.

—

Avec la forme typique; mais plus

commune ;
exemplaires presque

entièrement noirs.

20 Nassa incrassata Mùller, AC.
— — var. macm Reeve, R.

21 — pygvwa Lamarck, C.

22 Troplionopsis muricalus Mont., RR.
23 Ocinebra erinacca Linné, AC. — Ra-

rement vivant.

24 Purpura (Polytropa) lapillus Linné,

C. — Rejetévivant et très abondant
sur les roches des Impairs et de la

pointe de Pornichel. Nombreuses
variétés de forme et de coloration.

25 Trivia eiiropœa Montagu, C.

— — var. tripunctata, Uc-
quien, C.

20 Clicnopus pes-pelecani Linné , var.

bilobala Clément, AR. — Toujours
plus ou moins roulé.

27 Triforis adversa Montagu, RR.
28 Cerithium vulgatum Rruguière, C. —

Toujours roulé et brisé.

29 Bitlium reticulatum da Costa, C.

30 Cerithiopsis tubercularis ^lontugu, R.

31 — minima Brusina, R.
32 Turritella communis Risso, C.

33 Cœcum frflc/fca Montagu, AR.
34 — glabrum Montagu, R.
35 Littorina littorea Linné, CC.— Vivant

sur les pierres de la jetée du Pou-
liguen et à la pointe de Pornichet.

36 Littorina obtusata Chemnitz — neri-

toides Cailliaud (non Linné), CC. —
Vivant sur la jetée du Pouliguen
(grands exemplaires) et à la pointe

de Pornichet. Le L. retusa Lamarck
est la même espèce.

37 Littorina rudis Montagu, C. — Avec
les deux précédentes.

38 Littorina neritoïdes Linné, R. rr cœ-
rulescens Lamarck.
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39 Lacuna vincta Monlagu, AC.
40 — pallidula da Costa, K.

41 Rissoa parva Maton, C.

— — var. intetrupta kd., C.

42 — — Giierini Recluz, ÂR.
43 — — viemhraiiacea, var. /</-

hma Moutagii, C.

44 — costata Adams, C.

45 — .s/j'/flia Montagu, C.

46 — s<')///.s/nrtia Hlontagu. AC.

47 Hydrobia ulvœ Ponnanl, CC.

48 Skeneia planorbis 0. Fabricius, AR.
49 Calyptmn sinetisis Linné.

50 .\atica catciia da Costa, C. — Souvent

rejeté vivant.

51 Katicti Aider i Forbes, R.

52 Adeorhis sithcariuatus Montagu, C.

53 Scalaria commnuis Laniarck, AC. —
Souvent orné d'une bande déciir-

rente brune.

54 Scalaria clatlim<îilaMon{2i^i\, RR. —
M. Nicollon, du Croisic, en possède

un grand exemplaire provenant de

la plage de rornidiet. Je n'ai pu en

recueillir (pu' de petits et des frag-

ments.

55 Eulimu polita Linné, RR.
56 — i)}curva\\('mn'[— E. distorta

Cailliaud ()ioii Deshayes), R.

57 Eulimu {Leiostraca) aùbnlata Dono-
van, RR.

58 Tnrbouilla lactca Liniu''. — Cliem-

nitX'ia clcqantisKima Montagu, AC.
59 Turbonillujmsillu Pliilippi, RR.
60 — interstiin ta 3Iontagu, RR.
61 — iiidistincta Montagu, RR.
62 Pyrqnlina spiralis Monlagu, R.

63 Noëinia dolioliforinis Jelfreys, RR.
64 Odoatomia acuta Jeflreys, R.

65 — plicata Montagu, R.

66 — rissoides llanley, R.

67 Aclis {Gravhis) unica Montagu, RR.
68 Phasianella pullus Linné, AC.

— — var. pukhella
Recluz, AR.

69 Gibbula magus Linné, AC.
70 — cincraria Linné, AC.
71 — obliquata Gnielin, AC.
72 — tumida Montagu, R.

73 — Montagui Cray, R.

74 Calliostonia z-i^^yphinm Linné, R.

75 — comiUndes Lamarck, C.

76 Fissurella reticidata da Costa, R.

77 Acniœa virginea MùUer, R.

78 Patella vulgata Linné. — Vil sur les

rochers ile la pointe de Pornicliel

ainsi que sur la jetée du Pouliguen.

79 Helciou pcllucidus Linné, AR. —
Lottiapellucida du Catal. Cailliaud.

Helcion pcll. var. cornea de Gerville.

80 Cliiton marginatus Pennant.

SCAPHOPODES
81 Deiitalinm viiUjare da Costa, CC.
82 — mvemcostatum Lam., CC.

PÉLÉCYPODES
83 O.stvea fdiilis Linné, R. — Quelques

exemplaires complets.

Oxtrra fdnlis var. hippopus Lamarck,
AC. — Valves.

84 Anomia epluppium Linné. — Diverses

var. de forme et de coloration. AC.
85 Pecteu inaxiivus Lin., AR. — Valves.

86 Radiila hiaiis Gmelin, RR.— Valves.

87 Cltlauiys varia Linné, C. — Valves
et un exemplaire complet.

88 Clilaïuys npcrcutarix Linné, C. —
Valves. Caillaud a indiqué comme
vaiiété Audouini Payraudeau les

petites valves de coloration rose

que l'on rencontre rejetées sur la

plage de Pornichet; mais c'est là

une erreur (|u'il importe de rectifier,

car la variété Audoiiiui est d'une

forme moins arrondie, et elle dilîére

surtout du Clil. oporcularis par sa

sculpture très lamelleuse, rude au

loucher, ce (pii n'est pas le cas chez
les spéciuH'iis de Pornichet.

89 Chlamys amphicyrta Loc. — Pecteu
polymorplius Cailliaud. — Nom-
breuses valves roulées. J'en ai

recueilli plusieurs centaines sans

parvenir;! en trouver une en parfait

état. 11 est probable que celle

espèce de même ((ue le (jerithium

vulgatiim, proviennent d'un dépôt
sous-n)arin posipliocène.

90 Himiiles s/»î/()SM,sGn)elin,C.— Valves.

91 Mytilux cdnlis Linné, CC. — Vit en
grande abondance sur les fonds

vaseux des I mpairs ; on en rencontre

aussi des paquets sur le sable de
la baie, à basse mer. Bien qu'il ne
soit point cultivé dans cette localité,

le M. edulis y atteint 7 centimètres

de diamètre' antéro-posiérieur; il

est or-iinairement de forme bien

typique et d'une belle teinte brune
verdàlre ornée de rayons bleu foncé.

Nous avons aussi
' rencontré des

spécimens de la var. ex forma retusa

Lamarck et de la variété ex colore

jlavida Locard.
92 Modiola barbota Linné, AR. — Valves.

93 — radiata Forbes et Hanley, AC.
94 ylî'ca (Striarca) lactea Linné, Ai). —

Valves.

95 Pectunculus glyciiiieris Linné, AR. —
Valves.

96 Nucula wMc/m Linné, AR. — Valves.
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116
117
118

119

120
121

97 Montacuta bidentata Montagu, R.

98 Cardium aculeacum Linné, R. —
Valves.

99 Cardium echinatnm Linné, AR. —
Vivant à une certaine profondeur

dans la baie.

100 Cardium vaucicostatum Sowerby,

AC. — Reaux échantillons.

101 Cardium edule Linné, CC. — Vivant

dans le sable à basse mer. A côté

de la coloration typique, qui est

entièrement blanche, on rencontre

des spécimens qui portent une

lar^e tache brune du côté pos-

térieur et qui peuvent être désignés

sous le nom de var. macitlata;

d'autres, beaucoup plus rares,

sont entièrement colorés de brun
fauve (var. fulva). M. Prié a

recueilli un exemplaire d'une

monstruosité inéquivalve très inté-

ressante et qu'il a bien voulu

m'oflrir. 122
Cardium edule, var. Lamarcki Reeve,

CC. — Marais salants du Pouliguen

102 Cardium nodosum Turlon, R.

103 Meretrix (Callista) chione Linné, 123
AC. — Est souvent dragué vivant

dans la baie par les pêcheurs.

104 Dosinia exoleta Linné, kG. — \i\\\icii. 124
105 — ttncïa Pulteney,AR. — Valves.

106 Venus verrucosa L\nw\ AC.
107 — (Chamelœa) striatula'Donovàn.

— Recueilli vivant dans le sable à 125
basse mer. Cette forme me semble

assez différente du V. gallina

Linné de la Méditerranée, pour
mériter d'être admise comme 126
espèce distincte. Ses lamelles sont 127
bien plus nombreuses et ne sont 128
pas aplaties comme celles du
F. gallina. 129

108 Venus (Aniatis) fasciata da Costa,

AR. — Valves.

109 Lucinopsis undata Pennant, AR. —
Plusieurs beaux spécimens rejetés

sur la plage, entre la Raule et 130
Pornicliet. Quelques-uns vivants. 131

110 Tapes decusxatuslÀnncS'- — Vivant 132
dans le chenal de Pouliguen. 133

111 Tapes pullaster Wood, CC. — Très
variable sous le rapport de la 134
coloration.

Tapes pullaster, var. perforans Mon- 135
tagu, C. 136

112 Tapes virgineus Linné, RR. —
Valves.

113 Petricola lithopItagaRciziu?;^^. —
Valves.

114 Donax vittatus da Costa, CC. — 137
Souvent vivant.

Donax anatinus Lamarck, C. —
Souvent vivant.

Donax politus Poli, AC. — Valves.

Psammobia /ejwns/s Chemnitz, AR.
— (Psammocola) vespertina

Chemnitz, AR.
Pharus legumen Linné, C. — Rejeté

en grand nombre après la tempête.

Cultellus pellucidus Pennant, R.

Solen marginatus Pulteney ivagina

Linné, ex parte), CC. — Vivant

enfoncé dans le sable à basse mer.
On le capture aisément en jetant

une pincée de sel sur les trous en

forme de 8, qui trahissent sa pré-

sence : le Solen ne tarde pas à

remonter à la surface du sol et il

suffit alors de saisir l'extrémité de

la coquille pour l'extraire. Il arrive

fréquemment que l'animal par un
phénomène d'autotomic détache

'extrémité de ses siphons.

Solen siliqua Linné, C. — Vit avec

le précédent; j'en ai recueilli des

exemplaires mesurant 20 centim.

de longueur.

Solen ensis Linné, C. — Avec les

précédents. Les plus grandséchan-
tillons mesurent 17 centimètres.

Mactra stultorum Linné, C.— Rejeté

vivant sur la plage.

Mactra stultorum, var. cinerea Mon-
tagu, AR.

Mactra solida Linné, CC. — Rejeté

vivant sur la plage. Certains indi-

vidus mesurant 48 millimètres de
diamètre antéro-postérieur.

Mactra subtriincata Montagu , AR.
Corbula gibba Olivi, R. — Vivant.

Lutraria oblonga Chemnitz, AR. —
Valves.

Mxja arenaria Linné. — Un exem-
plaire pris vivant dans le sable à

basse mer. M. Prié m'a dit qu'on

le trouve aussi dans le chenal du
Pouliguen.

Saxicava rw^o.sa Linné, R. — Vivant.

Pliolas parva Pennant, R. — Valves.

— (lactylus Linné, R. — Valves.

Barnea camlida Linné, AC. —
Valves.

Liicina borealis Linné, RR. — Une
valve de la forme typique.

Loripes lacteus Linné, AC.
— commutatus Philippi, R.
— — var. eitrina, nov.

var. D'une belle couleur jaune
citron. Un seul exemplaire, mais
très frais.

Diplodonta rotundata Montagu, AR.
— Vivant.



— 28 —
438 Tellina (Mœra) donacina Linné, RR.

— Valves.

1 39 Tellina (Fabulina) fabula Gronovius,

ce. — Variétés de coloration

jaune, rosée et blanche.

140 Tellina (Fabulina) depressahonoMn,
R. — Valves.

141 Macoma tennis da Costa, CC. —
L'une des coquilles les plus abon-

dantes de la plage, jtrésoiilani des

variétés de coloration blanclie,

jaune, orangée, rose, rouge

carmin, ainsi que la var. '}mdi-

bunda Monterosalo qui est blanclie

avec une large tache rose qui part

des sommets et s'étale sur la

moitié de la coquille.

142 Macoma balthica Linné, CC. —
Vivant dans le sable à basse mer.

Présente di.-s variétés de colo-

ration blanche, jaune, orangé.

jaune citron, rose, et rouge
carmin.

143 Ga^trana fragilis Linné, RR. —
Valves.

144 Arcopagia crassa Gmelin, AC. —
Valves.

145 Scrobicularia piperala Gmelin, AC.
Valves.

146 Symlcsmija alba S. Wood, AR. —
Quelques oxeniplaires vivants.

147 Pandora ina'qtiivalvis Linné, AC.
— Vivant dans le sable à basse

mer, surtout dans les parages des
Impairs.

148 Tliracia papt/racca Poli, AC. — Sur
la plage, entre la Raule ot Por-
iiicliet.

149 Lyonsia noi'vcgica Spenglcr. — Deux
beaux spécimens de celte rare

espèce recueillis entre la Baule
et Pornichet.

RENSEIGNEMEN TS SUR LA FLORE DE TÉBESSA

(province de constantine, Algérie)

(Fin)

Œn'Otiip:racf,es

Ep ilobium h irsutu nt.

Grexadées

Punica granatum.

Lyth racées
LyIhmm Salzman n i

.

— flexuosum

.

Tamariscinées

Taniarix gallica.

CUGURllITACÉES

Momordica elaterium.

PORTULACÉES

Purlulaca ulenxcea.

Paronychiées

Polycarpon teiraphyllwn

.

Paronychia argentea.
— nivea.
— aurasiaca.

Herniarm cinerea.

Crassulacées

Seduin CxVndeuin.
— alt/ssinium.

— dasyphylhim.
Uinbilicus lion -on ta lis.

Cactées

Cactus opuntia.

Ombei^lifères

Daucus aureus.
— maximus.

Ttirgenia latifolia.

Caucalis Icptophylla.

Torilis neglecta.

— nodosa.

Bifora tcsticiilata

.

Coriandrum sativum.

Tliapsia garganica.
— villosa.

Ferula commiinis. ^

Œnantlie silicifoiia.

Buplevnim exaltatum.
— spinosum.
— tcnuissimxun.
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Ammi visnaga.

Petroselinum sativum.
Scandix pecten- Veneris.

— australis.

Deverra scoparia.

Smyrnium o lus-atmm

.

Conium maculatum.
Helosciadium n odiflomni,.

Araliagées

Hedera hélix.

Caprifoliacées

Lonicera implexa.

Sambucus nigra.
— ' ebulus.

RUBIACÉES

Galium aparine.
— verum.
— saccharatum.
— petrsewn.
— pijrenaïcuni.

Asperula cynanchica.
— arvensis.

Sherardia arvensis.

Callipeltis cucullaria.

Valérianées

Valeriana tuberosa.

Valerianella discoïdes.

Centranthus ruber.

— calcitrapa.

Fedia c&rnucopix.

DiPSAGÉES

Dipsacus sylvestris.

Scabiosa monspeliensis.
— maritima.

Composées

Erigeron canadense.
Bellis sylvestris.

.

Phagnalon rupestre.

Mic I opus hombycinus.
Cupularia viscosa.

Senecio leucanthetnifolius
— giganteus.

Artemisia herba-alba.

Anthémis montana.
Anacyclus pyrethrum.
Santolina sguairosa.

Pallenis spinosa.

Helichryswn Fontanesii.

Calendula arvensis.

— parvi/lora.
— suffruticosa

.

Inula montana.
Ëchinops sphœrocephalus.
Xeranthemibm inopertum.
Galactites tomentosa.

Silybum marianum.
— eburneum.

Onopordon ambiguum.
Cynara carduncellus.

Carduncellus pin na fus.

Centaurea incana.
— acaulis.

— albescens.

— nicxensis.

— parviflora.

Kentrophyllum lanatum.
Microlonchus Durixi.

Rhaponticum dcaule.

Cardopathium corymbosum.
Leuzea conifera.

Lappa major.

Atractylis cancellata.

— cœspitosa.

— gummifera.
Rhagadiolus stellatus.

Catananche lutea.
— cœrulea.
— cœspitosa.

Hcdypnoïs cretica.

Cichorium infybus.

Hypochœris pinnatifida.

Seriola œtnensis.

Scorzonera undulata.

Tragopogon porrifo lium.

Podospermum lacin iatum.

Urospermum Dalechampii.
Helmin thia echio ides

.

Lactuca spinosa.

Taraxacum dem-leonis.

Aslerothrix hispanica.

Sonchus tenerrimus.
— olcraceus.

Scolymus hispanicus.
— grandiflorus.

Xanthium antiquorum.

Campanulacées

Campan ula rapunculus.
Specularia falcata.
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Primulacées

Othonna cheirifolia.

Samohis Valerandi.

Androsoce maxima.
Anagallis Monelli.

Olêacées

Fraxinus australis.

Olea europœa.

Phillyrea média.

Jasminées

Jasminum fruticans.

Gextianées

Chlora pcrfoUata.
— (irandiflora (var.).

Convolvulacées

Convolvulm tricolor.

— arvensi.s.

— althœoïdes.

— lineatus.

— cantabrica.

Cmcuta planiflora.

BORRAGIXÉES

Borrago officinolis.

Anchusa italica.

Cynnçjlossuin cheirifolium.

— pictinn.

iXonnea nigricons.

Solenanthus lanatus.

A Ikatma tinctoria .

Heliotropwn europxum

.

Litlwspermum arveme.
— apulum.

Echium plantagineum.
— italicum.

Asperugo procvmbens.

SOLANÉES

Solanum nigrum.
— miniatum (var.).

Datura stramoniuni.

Hi/osajamus niger.

— albus,

SCROPHULARIÉES

Scrophularia canina.
— ar/tiatica.

Verbascuni sinuatum.

Linaria triphylla.

— flexuosa.

— yp/lexa.

— elatinoïdes.

— pinnifolio.
Veronica beccabunga.
— anagallis.

— hederœfolia.
— ag}-estis.

— fdiformis.

Euphrasia latifolia.

A n tirrhinu ni oronHum.

OnOBANGHÉES

PhelipKo hitea.

Sur VAtriplex halimus.

Labiées

MentiM rotiindifolia.

— pnlvqium.
Thymus hirtus.

— ocinos.

liosmarin us n(ficinalis.

Salvia verbenacea.

Lamium a niploxicaule.

Stachys Din in^i.

Ballota hirsuta.

— nigra.

M'in iibimn vulgare.

Ajuga chamxpytis.
— ivo.

Phloinis herbo-venti.

Teurriani campanulatiim.
— polium.
— pseudoclia mœpytis.

Yerdénacées

Verbena o/ficinalis.

Plantaginées

Plantago lanceolala.

— major.
— lagopus.

— psyllium.
— albicans.

— serraria.

Globulariées

Globularia alypum.

Amaranthacées

Amaranthus viridis.

— prostratus.



Salsolacées

Chenopodium murale.
— vulvaria.

Atriplex halimus.

Salsola vermiculata.
— longifolia.

Arthrocnemum fruticosum.

POLYGONÉES

Rumex bucephalophonis.

Polygonum aviculare.

Daphnoïdées

Passerina hirsuta

.

— virescens.

Éléagnées

Eleagnus angustifolius.

Santalagées

Thesium humifv.sum

.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia chamœsyce.
— falcata.

— helioscopia.

Mercuria lis annua.

MORÉES
Morus alba.

— nigra.

Ficus carica.

Celtidées

Cellis australis.

Ulmacées

Ulmus campestris.

Urticées

Urtica pilulifera.

— dioïca.

Parietaria officinalis.

— diffusa.

Canxabixées

Canabis saliva.

Juglaxdées

Juglans regia.

Balanophorées

Cynomorium coccineum

.

Cette singulière plante, connue

des Arabes sous le nom de fertous,

est employée par eux contre la

diarrhée. L'analyse a donné les

résultats suivants :

Matière grasse, tannin, gomme,
amidon, sucre réducteur, matière

colorante rouge, sels minéraux,
cellulose.

La présence, du tannin en assez

grande quantité, semble justifier

l'emploi qu'en font les indigènes.

Cupulifères

Quercus ilex.

Salicinées

Populiis alba.

Salix babylonica.
— pedicellata.

Conifères

Piniis halepensis.

Ephedra grœca ou nebrodensis.

Cupressus senipercirens.

Juniperus phœnicea.
— oxycedrus.

Colchigacees

Colchicum Bertolon ii.

LlLIAGÉES

Allium roseum.
— pallcns.

Tulipa celsiana.

Ornilkogalum umbella tuni.

— pyrenaicmn.
Gagea chrysantha.

Bellevalia roinana.

Muscari coniosnm.
— racemosum.

Urginea undulata.
Scilla peruviana.
Phalangium a Igeriense.

Aspliodflus acaulis.

— fislulosus.

— luteus.

Smilacées

Sinilax aspera.

Asparagus horridus.

Ruscus aculeatus.
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Iridées

Iris sisyrinchhnn

.

— scorpioïdes.

Gladiolus byza ntin us

Amaryllidées

Narcissus tazetta.

— aureus.

Orchidées

Salyrium hirciinnn.

Cephalanthcra pallens.

Orc/iis lati/olia.

Ophrys apifera.
Epipactis ensifolia.

Aroïdées

Arum italicum.

Juncées

Juncus capitatus.

— cffusus.

Cypéracées

Cyperus badius.

Graminées

Lyg.vuni spartxim.

Setaria viridis.

Lagurus ovatus.

Stipa temcissima.
— barba ta.

— parviflora.

Cynodon dactylon.

Echiiiaria capitata.

Arena fatua.
— pratensis.

A(jrostis verticillata.

Phalaris truncata.

— paradoxa.
Poa riyida.

— bu lbasa.

— atrovirens.

Dactylis glomerata.

Cynosurus ecliinatus.

Festuca internipta.

A ru IIdo mauritanica.

Lamarckia anrea.

Bromus rubens.

Hordeum mûrimon.
^Egilops ovala.

— squarrosa.

Trisi'tum paniceum.
— neglectum.

Loliuta perenne.

Ampelodesmus tendx.

Fougères

Chcilanthm odora.

Ceterach ofjieinarum

.

Adianthxis capillus- Vencris.

NOUVELLES DES MUSÉES

British Muséum. — Le département de la paléontologie au Musûum d'histoire rtatu-

relle de Londres a arquis réceminenl la magnifique collection de reptiles fossiles de
rOxford Clay, Ibrméo par M. A.-N. Leeds, de l'eterijorough. Cette collection contient

environ trente squelettes complets et de nombreux spécimens typiques de grande valeur.

Une intéressante vitrine vient d'être disposée dans le ;irand iiall |ll du Muséum : elle

représente une portion du désert égyptien avec ses hahilants (oiseaux, mammifères, rep-

tiles, etc.), montrant d'une manière frappante la couleur protectrice de ( es animaux
;

à quelques pas, il est extrêmement difficile de les reconnaître dans le milieu qui les

entoure.

Dans la vitrine consacrée aux phénomènes de mimétisme protecteur, on a monté
également un choix de dix exemplaires du genre de lépidoptères Knliiiut sur une branche
de l'arbre que ces papillons fréquentent, et il laul la plus grande attention pour distinguer
les feuilles des insectes qui y sont posés, tant la couleur et la disposition des dessins
sont identiques. Par contraste, deux des j)apillons sont étalés pour faire voir le rouge
brillant dont resplendit la face supérieure des ailes. C. D. Sh.

(1) Nous rappelons que le grand hall qui occupe le milieu du Muséum de Londres est. destine
aux collections d'enseignement, devant servir d'introduction à l'étude approfondie des sciences
naturelles. Nous avons eu l'oecasion dans nos yofex et impnKxi<iiis giir le jiH.sfiim de Londres (in

Bnll. Soc. i't. scirnt., Pari?, 1889) de donner quelques détails sur le plan et la disposition de cette
partie si intéressante et si originale du Musée, où l'on peut en quelques heur(;.>i. par la vue seule

des objets ex])osés, se faire une idée exacte, soit de la morphologie comparée des grands groupes
d'animaux ou de plantés, soit de nombreux phénomènes biologiques. (A. Dollfcs).
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Musée provincial de la Plata. — Le directeur du Musée de la nouvelle ville de la

Plata (Rép. Argentine), M. F. -P. Moreno, nous a envoyé deux notices où se trouvent

résumés les travaux qui ont fait en si peu de temps de cet établissement l'un des grands
musées du monde. On sait cjue la ville môme de la Plata a été créée en 1882 pour servir

de capitale à la province de Buenos-Ayres (la ville de Buenos-Ayres ayant été convertie

en 1880 en capitale de la Nation); elle" comptait, il y a quelques mois, 60,000 habitants,

et dépassera sans doute les 100,000 avant peu. Dans un vaste parc de 500 hectares, se

construisent successivement divers grands établissements scientifiques, tels que l'Obser-

vatoire, la Faculté d'agronomie et de zootechnie, l'Ecole des Art-et-Métiers et le Musée
])rovinci'al ; la création de ce dernier n'a été décidée qu'en I88'i, et il doit être com[ilété

pai- un jardin botanique et zoologique : dès à présent la zoologie vivante et fossile dispose
de quinze salles communiquant les unes avec les autres et couvrant une surface de plu-

sieurs milliers de mètres carrés.

A|)rès son rapide accroissement, ce qui nous intéresse surtout dans ce Musée, c'est

son plan d'organisation. M. Moreno a cherché à réaliser autant que possible la galerie

idéale déciite par l auteur des Enchainenicnts de la vie animale, M. Albert Gandry, ef à

suivre les données ])our l'enseignement des sciences naturelles si admirablement mises
en pratique par M. Flowcr au Musée royal des chirurgiens et au Musée d'histoire natu-

lelle de Londres. Dans les dix ])remières salles, après une étude sommaire du sol

argentin, on peut suivre pas à pas lo développement de la vie dans ces régions, et se
rendre compte de l'étrange expansion que la faune des vertébrés y a prise pendant
l'époque tertiaire : les oiseaux gigantesques sont représentés par des types superbes, tel

que le Mi-sembiioiiiis Mihie-Edwardsii, le plus gi-and oiseau sans doute qui ait jamais
existé; mais ce sont les mammifères et principalement les Edentés et les Marsupiaux qui

excitent surtout l'étonnement jiar leur nombre et leurs dimensions. Deux salles, dont
l'une ne mesure pas moins de 500 mètres cubes, ont été entièrement consacrées à ces
animaux bizarres et énormes : Glyptodon, Megatherium, etc., si particuliers à l'ancienne

faune de l'Amérique australe, et c'est par centaines que l'on compte les espèces de mam-
mifères fossiles dont les squelettes ont été montés au musée de la Plata, — la compa-
raison des types tertiaires et quaternaires de Pachydermes, de Cétacés, de Rongeurs, etc.,

avec ceux de la faune actuelle est des plus suggestives; notons entre autres l'étude spé-
ciale du cheval pampéen actuellement disparu, dans ce pays où le cheval vit encore
aujourd'hui à l'état libre, — La zoologie moderne de ces régions remplit trois salles, et

l'anatomie comparée, deux galeries: ces dernières collections ont été conçues d'après les

idées de M. Flower; on s'est attaché surtout à exposer, à côté des squelettes entiers

montés à grands frais, des pièces ostéologiques séparées, ce qui facilite singulièrement
l'étude et la comparaison des types. — La partie du Musée dont M. Moreno s'est occupé
avec le plus de soin et (ju'il a enrichie par ses recherches et ses belles explorations, est

consacrée à l'histoire de l'honmie; c'est par milliers que l'on conqite les sujets ainsi

accumulés et qui font de la collection anthropologique de la Plata une série unique au
monde pour l'étude du développement de la race humaine dans lAuiérique australe. —
Les nombreux matériaux ainsi réunis et classés vont être catalogués systématiquement;
il est inutile d'insister sur l'importance qu'aura ce travail si, comme tout le fait espcrer,
il est mené à bonne ûn.

Un mot encore sur l'outillage du Musée : les dépôts, laboratoires et ateliers occupent
une surface de plus de 3,500 mètres; ils comprennent des laboratoires d'anatomie comparée,
de zoologie, de paléontologie, de taxidermie et de modelage, des ateliers de menuiserie, de
forge, d'imprimerie, lithographie, phototypie et autres systèmes de reproduction. Le
Musée publie, en effet, une Uevue et des Annales dont les lecteurs de notre bibliothèque
pourront afjprécier la valeur.

En somme, M. MorcDO qui projette encore d'autres perfectionnements, a réalisé, dès
à présent, un type d'établissement scientifique modèle, et l'on est émerveillé en songeant
au résultat qu'il a obtenu en moins de six ans. A. D.

COMMUNICATIONS, NOTES SPÉCIALES, QUESTIONS, Etc.

Table décennale de la deuxième série. — Nous préparons la table décennale de
tous les articles et communications parus dans la deuxième série de la Feuille. — Les
abonnés qui désireraient recevoir cette table, sont priés de s'inscrire dès à présent; le

prix en sei'a fixé à fr. 50, franco.

Listes des Naturalistes de France et de Suisse. — Nous recevons les inscriptions

pour la Liste additionnelle et recliftcalive des Naturalistes de France jusqu'au 20 décembre ; et

pour la Liste des Naturalistes de Suisse, jusqu'au 20 janvier.
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Lettre à un Entomologiste au sujet de robservation des insectes. — Mon cher

ami, lorsque vous chassez, soit au parapluie, soit au filet, il ne faut pas manquer chaque
fois qu'il vous arrivera de rencontrer im insecte rare, ou intéressant pai- les dégAts qu'il

cause, de rechercher sur quel arbre ou quelle plante il vit; ce n'est pas toujours facile,

ayant battu ou fauché sur un nombre plus ou moins grand d'espèces d'arbres ou de
plantes; en ce cas, il faut l'ecommencer U s recherches en chassant uniquement sur l'espèce

la plus commune, puis continuer sur une autre, jusqu'à ce que vous obteniez une nouvelle
capture. La connaissance d'un peu de botanique vous aidera dans vos recherches. Une fois

la plante ou l'arbre connu, il y a des probabilités pour que vous vous procuriez cette espèce
rare en nombre plus ou moins grand, et le temps perdu dans vos recherches sera bien
compensé. Je vous recommande de noter avec soin, la plante, le lieu et la date de votre
capture ; muni de ces renseignements, il vous sera facile d'élever et faire reproduire ces
insectes, et d'en étudier les mœurs, chez vous de préférence, si cela est possible, j)our

obtenir les parasites, qui sont appelés lorsqu'on les connaîtra mieux, à devenir un auxiliaire

puissant pour la destruction des insectes nuisibles, ou à défaut dans votre jardin, puisque
vous vivez à la campagne. Moins heureux (pie vous sous ce rapport, à défaut de jardin,
je suis obligé de me servir du Bois de Boulogne, juiur faire mes élevages en plein air,

lorsque l'insecte n'est pas nuisible aux plantations; mais revenons aux éducations des
espèces rares dont je vous ai montré les premiers états au mois de mai et qui ont donné
des résultats inespérés, avec le mauvais temps de cette année 1890.

Rhamphl's -KNEis Bohm. — Cette espèce très rare aux environs de Paris avait été

trouvée par moi sur l'aubépine, CraUrgus uxi/acantha L., dans les parages du bois de
Saint-Cucufa, en octobre. Désirant en décrire la larve et K,-s mœurs inconnues jusqu'ici,

je fis des recherches au mois d'avril suivant, pour me procurer quelques couples de cet
insecte et vins les déposer au Bois de Boulogne; j'avais remarqué que les arbustes étaient

placés sur un talus très sec, bien découvert et exposé au midi, je tins compte de ces
diverses observations pour le choix des aubépines devant servir à mes reproductions; le

résultat a dépassé mes espérances; en deux années, celte espèce rare s'est multi|)liée et

c'est par centaines que I on pourrait se procurer le liampluis xiieus Bohm. .1 ai créé une
nouvelle station aux environs immédiats de Paris celte année, qui promet de bons
résultats. Quant à l'étude des mœurs, j'ai pu suivre A mon aise, assis ou couché à l'ombre
du buisson et lisant mon journal, les méi imorphoses complètes de cette espèce, j'ai

constaté une variété noire ])armi les éclosions; j'ai surjuis l'accouplement anormal du
type xneus avec cette variété noire dans les deux sexes (I).

Rhinoncus albicinctus Gyl. — Depuis 15 ou 20 ans, j'ai trouvé cette rarissime espèce
par un ou quelques exemplaires chatpie année à Chaville, à Meudon, au Bois de Boulogne,
à Cayeux-sur-Mer (Somme), en juillet ou au commencement d'août; ce n'est qu'en 1885,
que j'ai pu m'assurer avec certitude <li! la plante qui nourrit cet insecte, c'est le

Poli/gonuvi persicaria L., plante très commune partout. Désirant élever cette espèce, je fis

plusieurs excursions à Chavilh» au mois d'avril de l'année suivante et je fus assez heureux
pour trouver plusieurs accouplements, que je recueillis avec soin. Dès lors la culture du
Hhinoncns albicinctus Gyl. devenait facile; j'établis une première station à Meudon (!t une
seconde au Bois de Boulogne pour suivre les métamorphoses. Depuis j'ai propagé cette

espèce dans divers étangs à Meudon et cette année j'ai constaté (|ue la multiplication était

devenue telle (ju'il m'a été j)ossible de récolter cinquante Hliiiwncusalbicinchis enanobeuve.
Tbachys troc.lodvtks (lyl. — Celte espèce vit sur Srabiosa stinreolrns Desf., je l'ai

trouvée à Fontainebleau le 15 mai 1880; pour l'élever dans un endroit plus rapproché de
Neuilly-sur-Seine, j'ai recheiché sans succès la plante au Bois de Boulogne, à Meudon,
à Marly. Les Flores des environs de Paris signalent la Srabiosa sitareolens comme très

rare. Après avoir observé le terrain, l'exposition, etc.. j'ai recueilli des graines de la

plante à Fontainebleau, et au printem|)s suivant j'ai semé cette plante au Mont-Valérien,
puis dans deux endroits, au Bois de Boulogne. Le semis du Mont-Valérien a seul résisté.

L'année suivante, au mois de mai. j'ai recherché à Fontainebleau des Tiacliijs troglodytes

que j'ai placés sur mou semis du Mont-Valérien; ils s'y .sont propagés; depuis, je fais

chaque année une récolte poui- mes besoins d'échanges.
CfKLioDES r.AMH Herbst. — Cette espèce vit sur Lamium manilalum L.; je l'ai trouvée

à Chaville, mais toujours par très peu d'exem|)laires. Comme le Lamium maculatum est
très rare dans les bois des environs de Paris, j'ai essayé d'acclimatci- le Cœliodes lamii,
sur le Lamium album L., plante de la même famille et des plus comnmnes au Bois de
Boulogne. En sacrifiant quelques heures, j'ai pu me procurer deux couples de Cœliodes
lamii au mois d'avril, époque des accouplements, que j'ai déposés sur les Lamium album
du Bois de Boulogne; dès aujourd'hui cette espèce n'est plus raie, au mois de juillet,

époque des éclosions.

Orchestes ruhtarsis Germ. — Celte espèce vit sur le saule Marsault ; on la trouve aussi
sur le peuplier tremble et le peuplier grisard (Populus canescens) ; elle est i"ai-c partout,

(1) Je compte faire, sur cette espèce et les suivantes, uu travail détaillé qui paraîtra plus tard.



Chaville, Meudon, Bois de Boulogne, Marly, Saint-Cucufa, Cayeux-sur-Mer (Somme).
J'ai profité d'un séjour d'une semaine passé à Cayeux-sur-Mer, au mois de mai, pour tenter

son éducation à l'air libre, sur le Pupulus canescens, dans un jardin de Cayeux, après

avoir élagué un jeune taillis de Populus canescens de l'année précédente, de manière
à pouvoir le recouvrir avec une énorme cloche en forte gaze de 2 mètres de haut sur

80 centimètres de diamètre. Je me suis rendu au bois Houdan, situé dans la baie de la

Somme, oii je prends chacpie année en août quelques exemplaires de cet insecte, et après

4 heures de chasse, j'avais la satisfaction de rap|)orter 5 exemplaires, dont un accouple-

ment; le tout fut déposé sur mon taillis prépaie et recouvert de la cloche, il m'a été très

facile de suivre toutes les mélamoi'phoses de cette larve mineuse et de récolter une
vingtaine d'Orcliestes rufttarsis, du 15 juillet au 15 septembre; j'en eusse obtenu bien

davantage, sans un orage avec griMe, (jui a déchiré la mousseline de ma cloche et détruit

un bon nombre de femelles fécondées.

Depuis 10 ans, j'ai pu acclimater et faire reproduire au bois Houdan (baie de la Somme)
par les mêmes moyens que pour l'espèce précédente (sans cloche) les Orc/iei/e* suivants :

Orclmtcs iola F.— Il peut vivre, sur le bouleau, le saule Marsault et le peuplier canescens.

Orchestes erylliropus Germ. — Il vit sur le chêne.

Orchesles rusci Herbst. — Il vit sur le bouleau.

Orchestes avellanx Donov. — Il vit sur le chêne et le saule Marsault.

Orchestes stigma Germ. — Il vit sur le saule Marsault, le bouleau et l'aulne.

Orchestes decuraius Germ. — Son éducation n'a pas très bien réussi ; il est resté rare au
bois Houdan; il vit sur le saule Marsault et le peuplier canescens.

Orchestes [agi h. — Il vit sur le hêtre.

Orchestes salicis L. — Il est commun sur le saule Marsault.
Les métamorphoses de toutes ces espèces diflèrent peu de celles de ï'Orchesles riifitarsis.

Orchesles pralemis Gei'm. — J'ai trouvé à Solesmes (NorJ), vers le 15 mai, plusieurs

accouplements de cette espèce sur une variété de la Centanrea jacea L. ; mon court séjour

à Solesmes, ne m'a pas permis d'en suivre les métamorphoses; j'ai tout lieu de croire,

qu'il vit sur cette plante et que c'est par erreur qu'on a signalé cette espèce comme vivant

sur les saules, dans les endroits marécageux. Il vous sera facile de vérifier mon observation.

Smicronvx politus Bohin. — Cette espèce mérite d'appeler votre attention, à cause de
sa rareté aux environs de Paris et de la patience nécessaire pour mener à bien son
éducation. Je l'ai trouvée à Saint-Cucufa, vers le 15 juillet, elle vit sur une cuscute naine,

discuta epilinum'Weicbc, parasite du serpolet, Thymus serpyllum L,, poussant sur un talus

découvert exposé au midi; lette plante qu'il ne faut pas confondre avec Cuscuta europxa L.,

epithyimiin Murr., commune partout, est assez rare, je ne l'ai jamais rencontrée au Bois
de Boulogne.
Pour obtenir l'éducation de ce Smicronyx, j'ai dù commencer par créer une station de

la plante au Bois de Boulogne. L'année suivante, je me suis procuré après bien des
recherches trois exemplaires c? et Q de Smicronyx polilus destinés à fonder une nouvelle
colonie, et un an après, j'ai commencé la récolte en prélevant 7 exemplaires, abandonnant
le reste de la ponte pour la multiplication de cette bonne espèce.

Voici quelques détails, siu* la reproduction dos Longicnrncs, que l'on peut diviser on
diurnes et en crépusculaires, selon que le rapprochement des sexes a lieu pendant le jour
ou après le coucher du soleil. Je choisis comme exemple un insecte diurne, le Clytus
tropicus Panz. (1), que j'ai en quelque sorte domestiqué. J'en ai obtenu la ponte et la

reproduction, dans mes caisses à éclosions depuis 1883, c'est-à-dire 7 générations
successives, sans mélange avec des types sauvages (ce qu'il me serait du reste difficile

de me procurer, l'espèce étant devenue introuvable aux environs de Paris depuis 8 ans).

J'ai constaté encore cette année des pontes dans mes caisses, j'espère voir éclore, l'année
prochaine la huitième génération. Jusqu'ici les insectes se sont maintenus semblables aux
types sauvages sans aberrations; le seul inconvénient de la captivité consiste dans le

nombre restreint d'insectes éclos chaque année J'estime qu'une ponte donne 40 œufs et

je n'obtiens guère que de 4 à 9 individus par ponle. Je ne suppose pas que l'on doive s'en
prendre à la dégénérescence de l'espèce; la première année de culture ne m'a pas donné
un plus grand nombre d'insectes; il faut s'en prendre plutôt aux changements de
conditions, soit de climat, soit d'humidité ou de sécheresse des bois, dans mes caisses, et

qu'il m'est impossible, malgré tous mes soins, de rendre semblables à ceux de la nature.
Le Clytus tropicus Panz. vit dans le chêne, il s'attaque à un arbre malade, mais jamais

à un chêne mort et desséché. Pour obtenir une nouvelle ponte, j'ai soin de me procurer
des bûches de chêne provenant des coupes faites en avril ou mai, c'est-à-dire contenant
encore de la sève. Les éclosions ont lieu du 10 juin au 10 juillet; à mesure, je recueille

les couples que je place dans une caisse prê[)arée avec mes nouvelles bûches. Pour
obtenir l'accouplement, il est indispensable d'ex])oser le tout au soleil de onze heures
à deux heures. La ponte se fait souvent en deux fois dans les fentes de l'écorce, il suffit

(1^ Voir Feuille des Jevnes Xaturalistcs n" 161, pour la description de la larve.
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de huit à dix jours pour voir éolore les larves, qui s'enfoncent dans le bois presque
aussitôt; dès lors, l'opération est terminée; pour éviter la trop grande sécheresse des
bois, je range la caisse dans une chandjre au nord, à l'abri de la lumière et dont la
température reste au-dessous de 15 degrés centigrades. Au mois de mai suivant, la caisse
est apportée dans mon bureau, bien exposé au midi, pour faciliter la sortie dos insectes
en juin. Comme vous pouvez voir, il suflit de; quelques soins et d'un pou d'observation
pour réussir. Un longicorne quelconque, si vous voulez l'élever, vous donnera les mêmes
résultats.

Je m'aperçois que ma lettre est déjà bien longue, > vous ferai part de mes autres
éclosions en cbambre et des nombreux parasites obtenus, dans ma prochaine épître.

Neuilly. Oecaux.

Bathyscia meridionalis. — Il m'a été donné ce mois d'août de trouver le foyer do
VAdelops Dieriilionalis Duv. sur les coteaux calcaires qui séparent le bassin du Gers de
celui de la Baise. Une belle série que j'ai pu étudier avec soin m'a montré des caractèies
tellement tranchés que je me suis cru en droit de biffer les descriptions antérieures qui
pourraient s'appliquer à la plupart des Bathyscia do mémo taille; uuiis le respect des
droits acquis m'a décidé à conserver le nom de Duval en complétant sa description très
incomplète parce qu'il n'a pas connu le mâle remarquable entre tous ceux de ce genre
comme en font foi les caractères que je mets en relief. Dès lors ce nom doit sortir des
limbes de la synonymie pour reprendre sa place près do tapidicola Saulay ainsi qu'il suit •

Bathyscia merulionalis Duv. Delh. = subn^perata Saulcy.
Diagnose. Long, i millim. — 2,1. Larg. 1,7 — 1,8. (halus, modice convcxus, testaceo-

castaneus, sericcus, tomento brevi tenuique in elytris paulo densiore, tactùs; elylris
sat brevibus, rotundatius attonuatis versus apicem' fornne galloprorincitilis Fair'm pro-
ximus, stria suturali in dorso vix indicta fero nulla. Caput convexum, angulatim dilatatum
pone antennas oculoruin loco; sutma frontalis in medio sat elevata et in mare penicillo
llavescente in frontem inclinato insiructa; antennic brcviores, sat clavatie . Superne
subtiliter et dense punctulatus, punclis s(riolas transversas linirentibus.
Mas statura paulo majore, crista fronlah', tibiis anterioribus exterius per arcum dila-

tatis, duabus spinis apicalibns ex utraque parte tarsorum armntis. istorum tribus primis
articulis ad lalitudinem apicis tibiaruin dilatatis discernitur.
Fcmina antcnnis latins clavatis, spinis libjarum minoribus et tarsfs sini[)licibus.
Description. — En ovale large, uiédiocremont convexe pour un flathi/scia, fostacé chd-

tain soyeux revêtu d'une nubescenco fuie et courte, un peu plus denso siîr les élytres
Celles-ci, iinemeni pointillées et transversalement sfriolées, comme chez la plupart des
Bathy.scia, s'arrondissent en se rétrécissant à peine connue chez le galloprovincialis
Fairm. et le Laiccnnei Ab. au lieu d'affecter la forme atténuée du Schioiltei Kiew Le
vortex fortement dilate on angle saillant derrière les antennes à la place des yeux comme
dans le Larcennci, se prolonge en avant chez le cf en bosse saillante sur le front 'laquelle
est ornée d'une houppe de cils jaunes inégaux, les plus longs étant au centre, et inclinés
en avant sur le front. La Q a la tête simplement convexe et quelques soies inclinées on
avant peu visibles. Les antennes, relativement courtes, comme chez toutes les espèces
de ce genre qui ne sont pas ox( lusivemeni spéléicoles, ne dépassent pas le pronotum et
sont en massue peu prononcée cf, un peu plus épai.sse Q. Le dernier article acuminé
CT égale une fois et demie la longueur du pénultième. Tous les tibias sont i>arnis de
quelques fines épines.

La strie juxtasuturale courte est plutôt représentée par une impression peu profonde
visible seulement par l'éclairage oblique.

cf Taille plus avantageuse, tibias antérieurs dilatés extérieurement on arc et terminés
par deux épines divergentes qui encadrent le premier article des tarses - ceux-ci ont les
trois articles basilaires dilatés égalant au moins en largeur l'extrémité du tibia houpne
de cils sur le front. '

'^^^

Q Massue des antennes plus épaisse, tibias moins épais, opines anicales petites
tarses simples.

f
\ i >

Gimont, la Sauvetat, Lectoure (fiers), mai-septembre. Dans les creux des vieux piquets
(.\. Lucante). dans les appAts animaux et végétaux sous terre dans les jardins Assez
abondant ;\ la Sauvetat dans les terrains très calcaires où une mince couche de terre
recouvre la pierre vive.

Gimont (Gers).
^

Delhkpm dk Larcenxe.

Rectification et complément au 11" groupe des Aphodius (année 1888 n" 214-
page 137). — Ajouter au bas de la page 137, à la suite d'.-l. nitidiiliis

'

V Corps allongé; suture frontale mutique. Elytres d'un flavo pAlo ou
cendré presque mat. Intervalles très "finement ponctués sur
fond imperceptiblement pointillé.

Long. 5 à 5 1/2 millim. Presque toute la France. imnunidus Creutz.
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Elytres avec des lignes, une ou plusieurs taches noii-es.

V Elytres à stries noires sans taches, ou seulement une ou deux sur
les intervalles. Tète noire

;
élytres fauve roux, avec la suture

et une ligne raccourcie sur 2'' à 1" et 8^ stries, quelques-unes
parfois dilatées et unies à l'extrémité.

Long. 4 à 5 millim. Propre au Midi ; Landes, Hérault, etc.. . lineolatiis Illig.

v' Elytres marquées, sur les intervalles, de taches plus ou moins
nombreuses et en partie carrées

X Tête noire, ayant de chaque côté une tache fauve
;
élytres à deux

rangées longitudinales de tnches noires, ces rangées incour-

bées au sommet. Les taches peuvent être en partie effacées ou
quelquefois unies.

Long. 4 à 5 millim. Surtout dans les forêts du Nord sliclicux Panz.
x' Tète noire ou quelquefois roiigeâtre près de son bord (piclu-i).

y Elytres avec une tache à la base du 5« intervalle, un trait subhu-
méral noir et deux groupes les î", 3*^ et 5« intervalles. Ces
taches varient beaucoup de grosseur ;

quelques-unes s'effacent

et d'autres s'unissent.

Long. 3 1/2 à 6 millim. Commun, toute la France inqninatux Heibst.
y' Elytres à deux rangées longitudinales, arquées au sonmiet de

taches noires; intervalles 9 et 10 non ou rarement noirs. Sou-
vent les taches sont au-dessus ou au-dessous du nombre
normal.
Long. 4 à 5 millim. Printemps et automne; peu commun :

Lyon, etc piclus Sturm.
N. B. — Le cervinus Fairm., capturé dans des crottes de cerfs au parc de Fontainebleau,

est inconnu des auteurs.

Marchal et Fauconnet.

Notes.

1° Une larve datis VOvohanche. — Pendant la floraison de l'orobanche du genêt [0. ra-
pum], surtout vers la fin. la partie renflée et souterraine de la tige est toujours perforée
par une petite larve blanche. Tous mes essais pour l'élever ont échoué. Mise dans l'alcool

elle brunit immédiatement.

2" Ponte d'un insente. — On remarque fréquemment des feuilles de chêne dont deux
lobes, aux bords opposés, sont pliés sans cassure et hermétiquement appliqués contre la

feuille. Entre ces deux parois sont plusieurs petits œufs blancs ou jaunes. La partie pliée

consei ve sa vitalité ; tout au plus y voit-on quelques petites taches jaun;Ures.

Quelque lecteur de la Feuille, peut-il me renseigner sur ces deux insectes?

C. M.

3" Taupe et Bembex. — Dans une sablonnière bien exposée au soleil, et fréquentée par
Bembex rostrata, je remarque tous les ans que dès que ces bruyants hyménoptères dis-

paraissent (vers le 15 septembre), le sable où ils ont nidifié est remué en tous sens et à

une faible profondeur par les galeries des taupes. Nul doute que ces insectivores ne
fassent une guerre active aux larves des bembex.

C. M.

Laboratoire d'entomologie agricole à Rouen. — Le pn niier laboratoire spécial

d'entomologie agricole que nous ]jossédions en France, vient d'être créé à Rouen

,

(41, route de Neufchâtel), grâce au concours du Ministère de l'agriculture et du conseil

général de la Seine-Inférieure. Des établissements analogues fonctionnent depuis plu-
sieurs années i'i l'étranger, et il n'est pas inutile de rappelei- à ce propos l'organisation

qui a été donnée aux Etats-Unis aux études d'entomologie pratique; les personnes qui

ont visité la section de l'agriculture à l'Exposition de 1889 se souviennent des remar-
quables collections qu'avait exposées M. Riley, directeur du département d'entomologie
dont les travaux ont jeté un si vif éclat sur la biologie des insectes.

Les ressources du nouvel établissement de Rouen sont trop modestes pour permettre
d'espérer d'aussi brillants résultats. Son but est essentiellement de centraliser tous les

renseignements qui peuvent éclairer les agriculteurs sur les moyens pratiques de
détruire les insectes qui ravagent l'agriculture. Pour cela le directeur du laboratoire,
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M. Paul Noël, s'efforce de réunir tous les éléments d'une étude aussi complète que
possible des mœurs des insectes, et ses collectionsqui sont dès à présent fort importantes, car
elles comprennent plus de 16.000 individus, proviennent en majeure partie d'élevages.

Une collection régionale spéciale est en formation. Le laboratoire se charge, moyennant
un système d'abonnements, de fournir aux agriculteurs tous les renseignements qui
pourront leur être utiles; ces renseignements sont gratuits pour les établissements
appartenant à l'État ou au département de la Seine-Inférieure; des abonnements spéciaux
permettront aux directeurs dos musées de faire déterminer au laboratoire de Rouen leurs

collections entomologiquos.
A. D.

Station entomologique et zoologique à la Pointe-de-Grave (Gironde). —
M. Alph, Boisson, à Begles (Gironde), porte à la connaissance de ses correspondants
qu il établit à ses frais une station entomologique et zoologiquo privée à la Pointe-de-
Grave iGirondel, si riche en tous les genres et si peu explorée. Il s'occupe principalement
de lépidoptères et d'ornithologie, et iî se met à la disposition de ceux qui voudront faire

des échanges ou des excursions dans cotte contrée, soit pour envoyer des espèces rares,

soit pour fournir des indications qui sont si précieuses et si indispensables à ceux qui

visitent une nouvelle localité.

Diptères parasites des araignées. — Nous avons recueilli, M. Viallanos ot moi, en
octoltre dernier, plusieurs exomplaiies d'une larve de diptère vivant en païasiti' dans les

nids d'une aiaignée du groupe dos Kpeires, (|ue l'on trouve en grand nomlire attachés aux
joncs dans les réservoirs à jioissons de la Teste ((iironde;. — M. J.-II. Kmerlon vient

de décrire et de figurer dans le journal an)éricain Psyché (n" 174, oi l. ISHUI, un diptère

parasite d'une araignée commune aux Etats-Unis, l'Ainaurobius sylveslris ; ce serait pro-
bablement VAci ocera fasciala ou une espèce voisine. — Peut-on nous donner le nom du
diptère de la Teste? Je suppose qu'on a dù déjà signaler ce singulier fait d'une mouche
dévorant (à l'état larvaire, bien entendu) de jeunes araignées.

A. DOLLFL'S.

Oies hybrides. — Je possèile en ce moment six oies au superbe plumage provenant
d'un croisement entre Oie du Canada (cf) ot Oie do Guinée (Q), vivant avec leurs parents
et d'autres espèces telles que oies d'Égypte, de Siam, etc.

Maligny (Yonne). Rabé.

Floraison anormale du lilas. — J'ai remarqué il y a quelques années un cas très

curieux de floraison du lilas violet nu mois d'octobre. Dans un Jardin tles environs de
IMulhouse, je fus très frappé de voir sortir de torre au pied d'un buisson de lilas, une
dizaine de grosses touÉFcs on pii'inos fleurs et sans fouilles; les branches aériennes étaient

d'ailleurs complètement dépourvues de fleurs.

M. SCHI.UMBERGER.

Questions. — Je désirerais connaître les localités de France où nichent habituellement
et régulièrement les espèces de Faucons suivantes : F, peregrimis, F. œsalon, F. subbuteo;

peut-on me donner quelques renseignements sur les F. lanarius et sacer?

Paris. Henri Lefebvre.

Ues oiseaux deviennent de plus en plus rares dans la région montagneuse des Vosges
;

on n'a presque pas vu d'oiseaux migrateurs et pendant la saison des nichées, c'est à
peine si on a ob.servù quelques jeunes. En est-il de même dans d'autres régions?

Gerbamont. D. Pierrat.

Quelle Flore suflSsamment récente doit-on consulter pour la détermination des plantes
de l'Italie septentrionale?

Jussey. V. Madiot.

J'ai trouvé dernièrement VAzoUa dans les canaux du marais de Pontaillac près de
Royan, et ne sais si elle avait déjà été reconnue en ce point de la Charente-Inférieure;
quelle est aujourd'hui la dispersion de cette plante envahissante dans les eaux du S.-O.
de la France?

D.
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ÉCHANGES

Les notes d'échange portant sur des objets d'histoire naturelle et pouvant intéresser

les lecteurs sont insérées gratuitement; elles peuvent avoir un maximum de cinq lignes

d'impression et doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédant leur publication.

M. de Mauroy à Vassy (Haute-Marne), échangerait un uucroscope avec appareils

de polarisation, une boîte pour essais ininéraiogiques et des minéraux rares et communs,
contre un bon goniomètre et des minéraux ou météorites authentiques. A échanger aussi,

Syslem of mineralogy de Dana, annuaires Dagincourt, vol. '2 et 3, demande le volume.

M. J. Martin, conservateur du Musée de Tournus, offre des fossiles du jurassique

de Saône-et-Loire et spécialement de l'étage calluvien, contre échantillons similaires.

Envoyer oblata et desiderata.

M. Th. Martin, à Reillanne (Basses-Alpes), offre de beaux échantillons de Scutclla

l'aulensis (Radiaire), en échange d'autres fossiles, île préférence Oursins, Térébralulcs,

Hippurites.

Le Directeur du Musée d'Arcachon offre des coquilles marines du golfe de Gascogne
et dos crustacés préparés, contre des huîtres vivantes ou fossiles de toutes provenances
(la collection d'Arcachon réunit les genres Ostrea, Grijphxa et Exogijra). Envoyer oblala.

M. M. Bouly de Lesdain, 38, rue de Puébla, Lille, ofl're : Adeorbis subcarinatus,

Bulimus acicula, Cn'cum glabrwn, Monlacula biderUata, Mactra shillorum, solida, subtruncatal

Litlorina castanea, nerituidea, IJelix ericetorum, marilima, caniiana, hortensis, nemoralis;

Scrobicularia compressa, Verligo niuscoruui, aniiverligo, etc. Envoyer oblata.

M. Margier, à Carpentras, demande correspondants pour la conchyliologie terrestre

dans le nord-est de la ÎVance et la région des Alpes. Il offre coquilles terrestres de la

région méditerranéenne.

M. Tabbé Brevet, curé de Tlemcen (Algérie), offi'C insectes très variés, mais non
déterminés, contre fossiles, minerais, roches, coquilles marines, déterminés.

M. Godet, receveur des postes, à. Orange, ayant récolté cette année un grand
nombre d'échantillons de plantes de Vaucluse, les offre en échange d'espèces plus ou
moins rares des autres contrées de la Fi-ancc. Envoyer oblata.

M. H. Hardouin, professeur au collège de Saint- Amand (Cher), offre des
coléoptères et lépidoptères ainsi que des plantes de la Bourboulc et des rivages de la

Manche, et au printemps le rare Farselia clypeata de Saint-Amand, en échange de
coléoptères, lépidoptères et orthoptères de la faune française.

M. Émile Ballé, 3, rue de rÉcliise, à Vire (Calvados), offre son Catalogue descriptif
des Galles observées aux environs de Vire, en échange d'autres travaux concernant égale-
ment les productions gallaires ; il serait très heureux d'entrer en correspondance avec
quelques cécidiologues.

Le D'' Vallantin, villa Ménadia, à, Bône (Algérie), désirerait des cocons vivants
de Salurnia pijri, spini et carpini. 11 ollVe en échange, des lépidoptères et des coléoptères
d'Algérie.

M. L. Blanchard, 19, rue Saint-Basile, Marseille, offre environ 20 Antkocharis
euplieno cf et 10 Rhodocera Uleopalra irréprochablement préparés, contre nombre égal
de Lycwna Adonis dans les mêmes conditions.
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M. Ern. Lelièvre, à Amboise I Indre-et-Loire j, offre : NuA. murina, Lilh. depressa,

lier, dijsodea, serena; Eur. adulutri.r. Char, delphitiii. Tar. pasltnuiti. Cal. elocala, etc.,

en échange d'autres lépidoptères. Il oH're aux débutants de leui- détei'ininer gratis leurs

papillons.

M. Lévêqae, 39, rue de TAvalasse, Rouen, désire échanger un grand nombre
de lépidoptères Macros et Micros de France, contre d'autres espèces également françaises.

M. G. Dupuy, rue Saiat-Martin, Angoulême, désire des chrysalides vivantes de
Saturnin pyri et lépidoptères divers étalés. Il offre en échange : Li/c. Curydon, var. syngrapha ;

Cœn. OEdippus, Lyc. Etiplienuis, Eras. argetUula, Zyg. fausta, Tephrina parlitaria, Arp.
gilvaria, etc., et Mirros.

M. Tabbé Mérel, vicaire à la Carneille (Orne), offie coléoptères déterminés
(enviion espèces) contre lopidoi)tèr<'S de l-'ran(-e, déterminés ou non.

M. le D' Franz Spaeth, I. Kohimessergasse, 3, Vienne i Autriche), offre :

Cicind. sinuala, ronrohr, Carah. Linm i. lillrirliii ; .Xrbria livida. l'irrilwi in(ir(/inali.i, Jlarp.

zabroides, Holulrpla jdana, y\inpUic(>ma papaveris, Aiui.ria orieiilalis, a.'^idlira; .\nom. Au.ioiiia,

Osmanlis; Anisopl. flaviprnnis, syriaca, arvicola, Moricn Favicri. Podonla Auhei, Oliorr.

yemmatus, masti.i-, gcniciilalus ; Cleomis clalliratiis, Apion curvirosire, etc. Knvoycr oblata.

M. Moisson, avocat, à Oran, offre contre bonnes espèces : Cirind. )iinura, liltoralis,

circiimficxa ; Carab. Maillei, Vahtsoma aiiropitnclalum , .\t;hria ruhirunda, Grapliyplrrus

luctuosus, Anlhia sex-inarulula. J'ogunus filifi>r)iiis, gracilis ; lilcdius vilulit.<s ; Callniriniocerus

Marqueli, Dracitypiittrus rrurialns, Scyli opus rallizonaius, Ceulorynchus Mayeli, splendidus ;

Acalles Icidi.'ici, llriodonla rinctipennis, llomaloplia barbara, etc. Adresser oblala.

M. Ant. Buchet, place Cassini, Nice, offre d'échanger : 40 Corœbus riibi, 'ib i'ader.

limnopiiihis, 10 Xanlliol. glabralus ; Sleint.<: bigutt., Chl,Tnius velutinus, Uracli. sclopeta,

Slenoloph. teutonu.i ; Opiion. pubescens, Calatlitis luctuosus, 20 Opairum i>iyrum, Antltic.

forinicarius, Antli. k-occel., IJendar. vicridion., 3D Chrysoin. grussa, Clirys. feinoralis,

nientitastri ; Apion lubif., Acentrus hislrio, contre coléopt. franc, intîicts et bien déterm.

M. P. Pérony, 2, rue Achille-Roche. Moulins, offre : Nosodendron fascicular,

Sylvamts uiiidentatu.t, Riloma crrnata, Sycnomerus terelirans, Rhiz-uphagus politut, Socadia

fcrruginea, Pirderus litloralis, lloplia cxruiea, .Esalus srarabœoïdes, Agrilus 1-gutlalux.

Coryinbites jmrpureus, holosericca ; Anlliocomus rguestris, Lyctus canaliculattts, Omopidus
lepluroides, llylurgus lignipcrda ; Exocenlrus punctipennis, etc. Envoyer oblala.

M. Cuisance, 12, rue Notre-Dame, Dijon, offre : Carabus ardensis, Cyoneus licinus,

cassidcus, silplioidex . Nerroplwrus scpullor
,

Crypioccph. margiiiellus
, ftavipcs, minutas;

Molyles glahralus, Slapliylintis liirtus, Saperda plioca, etc., contre espèces équivalentes

dans les mêmes conditions.

M. Maurice Gautier, rue de l'Air-Haut, Alençon, demande des correspondants
(de préférence débutants) pour échanges de coléoptères.

M. Archambault, 17, rue Ghanzy, Asniéres, offre d'échanger : Carab. calenulal.,

granulal., intricat.
; Hoplia cxrulea, Kliynclnles /;e/u/u' (verts et bleus), Purpuricenus Kœhlcri,

Vhrysom. cerealis, fasluosa, menthastri.

Le Directeur Gérant,

A. DOL.LFDS.

Typ. ObertbUi-, Rennes—Paris (1083-90)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

TABLEAU SYNUPTIOUE

DES OISEAUX RyVPACES D'EUROPE

Bec et ongles crochus; tarse le plus ordinairement médiocre; jambes

emplumées jusqu'au genou ou jusqu'aux doigts; trois doigts en avant,

un en arrière; ongles du doigt interne les plus forts; tous sont rétractiles. Rapaces.

Premier ordre

Oiseaux de proie. — Accipitres.

1 "Yeux situés sur le côté de la tête; doigts toujours nus; plumage

l'igide; mœurs diurnes 1" div. Accipitres diurni. i

Yeux dirigés en avant; doigts plus ou moins vêtus de plumes ou de

poils; plumage laxe moelleux; mœurs plus nocturnes que diurnes. 2"^ div.

Accipitres nocturni. "1

l''8 Division

Oiseaux de proie diurnes. — Accipitres diurni.

2 Yeux à lleur de tête 3

Yeux enfoncés et protégés par une saillie de l'arcade sourcilière. Falconidœ. H
3 Tète et cou plus ou moins nus, ou couverts de duvet, ou en partie

caroncules Vulturidœ. 4
Tète et cou emplumés; cire cachée par de longs poils dirigés en

avant Gypaëtidœ. 12

Famille I

Vulturidés. — Vulturidœ.

4 Tète et cou plus ou moins nus, avec une fraise de plumes longues en

partie duveteuses; bords de la mandibule supérieure légèrement

ondulés Vulturinœ. 5

Sous-Famille 1

V%lturiens. — Yulturime.

5 Tarses épais plus ou moins emplumés G
Tarses médiocres, nus, réticulés ^eophron Savigny. 11

6 Tarses vêtus dans leur moitié supérieure, complètement réticulés dans
le reste de leur étendue 7

Tarses emplumés dans leur tiers supérieur, réticulés dans le reste de
leur étendue G j/jys Savigny. 1 II

7 Doigt externe uni au médian par une large membrane s'étendant

jusqu'à la 7?rmtVre articulation • Ytiltur IÀïïxï. 8

Doigts libres 0(Of/î//« G.-H. Gray. !>



Geniie 1

Yaiitmtr, — VuUur.

8 Doigt interne de moitié plus grand que le médian. Vautour moine. — Yultur
monachus Linn.

Le vautour moine ou vautour arrian habite l'Asie centrale, le sud et

le sud-est de l'Europe et l'Afrique orientale; il vit dans les Pyré-

nées; on le rencontre dans les monla.T;nes de la Crau. Taille i^SO
à 4"»25.

Gkmœ 1

1

Otofiyps. — (Uoiiyps.

JMumes de l'abdomen contournées en forme de sabre.. . , Oloijin).^ oricon. —
OtofiypK aiiricularix G.-Iî. Gray p.r Daiid.

IMumes de l'abdomen prescjue droites. . . Otoyyps^ oricou. — Otmjypx nuricit-

lari.i Q G.-R. Gray c.r Daiid.

11 habile l'Afrique septentrionale el se moiiire accidentellement en

Grèce aux environs d'Athènes. Taille 1">20 à l™2o.

Genre 111

Gyps. — Gyps.

10 Teinte générale brun fauve; plumes des parties inférieures allongées,

étroites, acuminées Gyjis fauve. — Gyps fnivus G.-R. Gray r.t Hriss.

Le gyps fauve ou vautour fauve habile l'Lurope orientah', la Dal-

niatie, l'Italie occidcnlale. el I F-gyptc; on le trouve fré(|uemnieiit

dans le sud de la France. Taille 1"'ln à jn'iO.

Teinte générale isabelle variée de brun : i)lumesdes parties inférieures

moins allongées et arrondies Gyps occidental. — Gym occidentalia

Bp. ex Schleg.

Habite les Pyrénées, la Sardaigne et l'ilalie occidentale. Taille

1"» à I^SO.

Ge.mïe IV

Néophnm. — Ncophrou.

11 La face el la gorge nues.. . ycopitron pcnnoptère. — Seophvon percHopterus

Savig. r.r Linn.

La face et la gorge couvertes de duvet fin. IS'éophrou percnoptère — Neophron
pcrcnopterus ç Savig. er Linn.

Il habite l'Europe, l'Asie, l'Afrique; on le rencontre dans loiil le midi

de la France, la Savoie, la Suisse, l'Italie et la Grèce. Taille O^TO.

Famille 11

Gypaétidès. — Gypaëtidœ.

Sous-Famille 11

Gypaétiem. — Gypaëtivœ.

12 Narine el cire cachées par des poils raides et couchés s'élendant au
delà de la moitié du bec; mandibule inférieure garnie d'un pinceau
de poils comme ceux de la cire; ailes grandes, acuminées; queue
longue composée de douze pennes; tarses courts et épais. Gypaëtus Slorr. 13



— 43 —

Genue V

Gypaètes, — Gypaëlus.

13 Tai'sos on partie nus Gypaëtm mtdipes Brehm.
Habite le cap de Bonne-Espérance.

Tarses vélus juscpraux doigts. . Gypaète barbu. — Gypaëtua barhatus Temni.
ex Linn.

Commun dans les Alpes, le Tyrol, les Pyrénées, le Caucase, l'Hima-

laya et l'Algérie. Taille : l'"40 à l'^SO.

Famille lil

Falconidés. — Falconidœ.

14 Bec lori, entier, presque droit, courbé vers la pointe qui est très

aiguë Aquilim'. 19

Bec courbé dès la base 15
lu Bec entier 16

Bec court 17

10 Ailes atteignant le bout de la queue Unteoniuœ. ?>-2

Ailes allongées, pointues; tarses courts; doigts faillies; queue éclian-

crée on fourcliue Milvinœ. 40

17 Bec arme de d^Mx dents; tarses moyens Falconinœ. 4(5

Bec à bords festonnés; tarses longs' 18
18 Doigts longs et déliés; pas de collerette Accipitrinœ. 61

Doigts courts; une collerette Circinœ. 64

Sous- Famille III

Aquiliens. — Aquilina;.

19 Bec presque droit à la base, très courbé à partir du tiers antérieur;

ailes obtuses alteigninit, ou peu s'en faut, l'exlréniité de la cpieiie;

ongles du |)0uce et du doigt interne plus long (pu- celui du doigt

médian, celui-ci creusé d'une gouttière en-dèssous et sur le bord
externe -'0

Bec courbé presque dès la base, à dos très arrondi; bords de la

mandibide renflés, à pointe très crochue, longue et très acérée;

angles grands, très aigus, en demi-cercle, le médian pourvu d'une
gouttière latérale, prononcée seulement à l'extrémité; ailes très

longues, pointues, dépassant la mieue Pandion Savig. 31

Queue arrondie; tarses empennés tic toute part; doigts épais, le mé-
dian dépassant peu les latéraux Aquila Bn&i^. 21

Queue cunéiforme; tarses en partie nus, réticulés à demi écussonnés;
doigts entièrement séparés, l'externe versatile Haliaëtus Savig. 28

• GeTire Vi.

Aigle. — Aquila.

21 f*as d'écaillés à la dernière phalange du doigt médian 22.

Des écailles à la dernière phalange du doigt médian 24
22 Plumage plus ou moins brun roux 23

Plumage fauve isabelle Aigle névioide. — Aquila nevidides. Kaup ex G. Cuv.
L'aigle névioide, ou ravisseur est propre à l'Afrique et à l'Asie; on

l'a trouvé on Camargue. Taille : 0'"70 environ cf, 0<»SS à 0'"90 ç>.



23 Rectrices plus ou moins variées de blanc pur, commissures du bec

s'arrétant au-devant des yeux; plumes de la poitrine larges et

obtuses Aigle fauve. — Aquila fulva. Savig. ex Linn.

Habite l'Europe, l'Asie, et l'Amérique septentrionale; on le ren-

contre en Suisse, sur les Alpes et les Pyrénées. Taille de O^TO à

• InilS ou 1™16.

Rectrices sans trace de blanc; commissures du bec s'éiendant jusqu'au

milieu des yeux; plumes de la poitrine étroites et lancéiformes

Aigle doré. — Aquila chnjsaëtos Brehm ex Linn.

Se rencontre plus particulièrement dans l'ouest de TEuropo. Taille

de O'oTO à l™lo ou l-nlG.

24 Trois écailles sur la dernière phalange du doigt médian A. botte. — A . pen-

nata Brehm ex Briss.

Habite l'Europe orientale et l'Afrique; il se rencontre en France,

surtout en Champagne et dans les Pyrénées. Taille de OHo à 0">47

cf , 0™49 à O'"o0 9
Plus de trois écailles sur la dernière phalange du doigt du médian.

.

23 Quatre écailles sur la dernière phalange du doigt médian, du doigt

interne et du pouce; trois seulement sur le doigt externe . . A criard. —
A. clanga Pall.

Habite l'est et le sud-est de l'Europe et l'Asie, commun dans l'est de

l'Allemagne et l'Oural. Taille O^oô c? et O^oî) q.

Phis de quatre écailles sur la dernière phalange du doigt médian. .

.

26 Cinq ou six écailles sur la dernière phalange du doigt médian

Sept écailles sur la dernière phalange du doigt médian et quatre sur

les doigts internes et externes Aigle a queue barrée. — Aquila faaciala.

Vieil 1.

11 est propre à l'Europe méridionale, à l'Asie et ;\ l'Afrique septen-

trionale, on le rencontr(! dans la Provence, en Sardaigne, en Sicile

et en Grèce. Taille : 0"70 environ.

27 Cinq écailles sur la dernière phalange du doigt médian. . . Aigle impérial. —
.Aquila imperialis Keys et Blas. ex Be<Jist.

Habite l'Europe méridionale, l'Afrimie et l'Asie, on le voi't acciden-

lelleniont sur les Pvrénécs et les Alpes. Taille variable de 0'n83 à 1"».

Cinq ou six écailles' sur la dernière phalange du doigt médian et

quatre sur tous les autres doigts .4. tacheté — A. vœvia Briss.

Habite le sud-ouest de l'Europe et l'Algérie. Taille : O-nSO à O^SS cT,

0'"58 9.

Genre VII

Pygargue. — Haliaëtus.
*

28 Pas d'écaillé sur la dernière phalange du doigt médian.. . . Pygargue leuco-

ryphe. — Haliaëtus leucoriphus Keys et Blas. ex Pall.

Habite l'Asie et se rencontre parfois sur les bords de la Volga et dans

l'Oural. Taille : de 0"'"5 à O^SO.

Six écailles sur la dernière phalange du doigt médian

Huit écailles sur la dernière phalange du doigt médian

29 Face d'un gris blanchûtre. Pygargue ordinaire. — H. albicilla Leach ex Linn.

Face brune; plumes de la tête lancéoléoi^. Pjygargue ordinaire. — Haliaëtus

albicilla cf Leach ex Linn.

Habite le nord de l'Europe et la Russie méridionale; les jeunes

passent régulièrement à Abbevillc et les adultes à Anvers. Taille :

()in85 cf, 0"'90 à 0"'95 9

.

30 Tête, cou et queue blancs., Pygargue leucocéphale. — Haliaëtus leucocephalus

Lcss. ex Linn.

Tête et cou bruns; plumes de la tcle larges et arrondies.. Pygargue leuco-

céphale. — Haliaëtus leucocephalus cf Less. ex Linn.

Habite l'Amérique septentrionale, on en a tué en Suisse et en Wur-
temberg, Taille : O'^SO cf , 0'^90 9

.



GENfiE VII l

Ualbuxard. — PanUioii.

31 Une lar^e bande brune sur les côtés de la téte et du cou, depuis les

yeux jusqu'au dos, queue variée de bandes transversales.. Dalbiixard flu-

viatile. — Pandion haliaëtus G. Cuvier ex Linn.

Habite toute l'FAirope et l'Asie occidentale, on le trouve dans toute

la France. Taille : O^SS h O^GO.

Sous-Famiixe iV

Butéoniem. — Buteoninœ.

32 Narines transversales, ovalaires, couvertes de poils dirigés d'arrière

en avant, ou narines oblougues percées obli([uement sur le bord de

la cire qui est nue; commissure du bec n'atteignant pas l'œil 33
Narines larges, rondes, en partie garnies de poils en arrière; bec

fendu jusque sous les yeux 34

33 Tarses longs, forts, nus," réticulés; ongle médian creusé en-dessous

par une gouttière profonde du côté externe Circaëtus Vleill. 3o

Tarses courts, en pariie couverts de plumes, réticulés dans le reste de

leur étendue; pas de gouttière ù l'ongle médian Pei')iis G. Cuv. 39

34 Tarses courts, vêtus dans une faible étendue, le reste couvert

d'écaillés Buteo G. Cuv. 36
Tarses emplumés en avant et sur les côtés, nus en arrière sur la

ligne médiane, celte partie recouverte de petites plaques épider-

niiques Archibuteo Brehm. 38

Varennes-Saint-Sauveur. de Saint-Mauris-Montbarrey.

(A suivre.)

LES LICHENS D'UN RÉCIF

Dans mi précédent article, après avoir examiné av^ec le leetenr la végé-

tation li(;héni(ine d'nn tronc d'orme, nons le conviions à nons accompagner
nn antre jonr devant nn substratum d'autre nature.

Nous venons aujourd'hui l'inviter à cette nouvelle étude.

Transportons-nous sur le rivage de l'Océan, au tond de la vaste baie for-

mée i)ar l'île vendéenne de Noirmoutier et le continent, à gauche de
l'embouchure de la Loire.

Approchons-nous jusqu'à la lèvre de la falaise, déchiquetée en innombrables
et capricieuses indentations, qui surplombe l'abîme de quelques cinquantaines
de pieds.

Droitdevant nous les vagues se brisent contre une sorte de massif rocheux,
escarpé de toute part, de hauteur égale à la falaise, dont il a été séparé par
le travail rongeur des lames.

La marée descend. Abandonné par le flot, le récif devient abordable à pied
sec pour quelques heures.

Profitons-en pour le gravir. Aussi bien l'ascension eu est-elle moins pénible
et moins dangereuse que celle du Cervin ou du Mont- Perdu.

L'étroit plateau circulaire où nous sommes parvenus a conservé sa couche



— 40 —
de terre sablonneuse suffisant à la végétation des gi-aminées naines et des

Arenaria roses qui en forment à peu près toute la flore phanérogamique.

Relevons ces pierres plates qui, depuis des siècles, peut-être gisent au

milieu de l'herbe raide et courte.

Ne sont-elles point envahies par quelque lichen? Et vraiment oui.

Voici de nombreux points noirs réunis en groupe sur un thalle prescjne

évanescent. A la loupe ces points noirs nous apparaissent comme des têtes

de clou arrond es, entourées d'un imperceptible rebord lilanchâtre qui nous

annonce une Lccanom. Telle est en effet cette plante.

Au microscope, l'analyse de ces apothécies minuscules nous montrera des

spores ovales ellipsoides! à une seule cloison transvei'sale, caractère du groupe

de L. Sophodes Ach., ou si l'on aime mieux celui des Rinudina de Th. Fries.

Ce lichen est Lecanora exif/va Ach.

A côté de lui, en voici un plus diflicile à remanjuer à l'œil nu. Ce sont

de très petites squames jaunâtres juxtaposées par cantons sur lesquels une

forte loupe nous montre des points noirs qui ne sont autre chose que les

apothécies du végétal. Ces apothécies sont presaue etulocarpées, c'est-à-dire

immergées dans l'aréole thalline dont elles ne dépassent guère la surface.

Elles contiennent des mvriades de .spores simples et incolores, agitées sous

l'obiectif du microscope, d'un mouvenu^nt dit de trépidation brownienne.

Ces caractères rattachent notre plantuh» au groupe uylaudérien des Lecanora

cervina Pers. qui se contbnd avec les Acarospora dè Massalonp) adopté par

l'école friésienne. Spécificiuement, c'est Lecannm fmcata Schrad. var. ^

rufescens Turn.
Parmi les deux lichens que nous venons d'ob.server, nous remarquons des

ai)othécies énarses, plus grandes, d'un beau rouge sombre, entourées d'un

cercle en saillie éga'einent rouge, mais de teinte i)lus gaie. Elles ne paraissent

reposer sur aucun thalle. Leurs spores n'ollrent aucune cloison transversale,

mais une logette à cliacune de leurs extrémités.

C'est Lecanora fcrruf/inea lluds. dans sa variété »nx\co\e festira ^y\. ici

privée de thalle visible. Elle est commune sur tous les rochers du littoral

et sur les pierres erratiques («parses sur les falaises. Nous ne la mentionnerons

plus. ...
Aussi fréquente est cette autre jolie Lecanora à apothécies jaune d or,

abord citrin promptement aboli, irrégulières dans leur vieillesse, qui sortent

d'une croûte thalhne pareillement jaune citron, formée de petites granula-

tions isolées l'une de l'autre. Nous rappellerons avec la science Lecanora

incrustan s D.C.
Une gouttelette de solution concentrée de potasse caustique dépo.^sée sur

le disque de ses apothécies ou même sur les granulations thalhnes leur

communique instantanément une superbe couleur pourprée, comme dans

tous les lichens du même groupe, qui a pour type Lecanora cerina Ach.

Voici encore de nombreuses apoth(*cies à disque carné livide, ceint d'un

reliord plus paie. Elles sont pressées les unes contre les autres, souvent dé-

formées par la gêne mutuelle qui en résulte. Elles appartiennent à l'espèce

Lecanora confesta Duby, sous -espèce de L. subfusca Ach.
_

Ce lichen, très commun sur la côte, tapisse par endroits les pentes en-

soleillées des talus argileux. 11 y présente une forme athalline à fructifications

plus entassées encore, qui, se mêlant à des formes analogues de Lecanora

viteUina Fr. et de Lecidea rnyriocarpa D.C, jette un revêtement bariolé

de trois couleurs sur la terre qui disparaît sous ces myriades d'apothécies

agglomérées.
Relevons aussi, sur nos pierres erratiques, la présence de nombreux petits

points noirs qui représentent les organes reproducteurs de Lecidea chalybeia
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chloropoliza Nyl.

,
espèce fréquente aussi sur les substratums rocheux du

littoral. Les spores en sont uniseptées, ce qui la place dans le groupe de Le-

cidea lenticularis Ach.
Nous retrouvons, sur nos pierres baignées dans l'air salin, deux ne nos

anciennes connaissances du tronc d'orme qui essayent d'y vivre : Physcia

parietina D.N. et Physcia stellaris Fr., stériles et réduites à quelques maigres

laciniures thallines.

Notons en passant les rares habitants de cette pelouse brûlée, de quelques

pieds carrés, oubliée sur ce roc dénudé. De tous côtés, sous nos pieds, fuient

en sautant divers Stenobothrus amis du grand soleil et des lieux arides. Sous
le gazon desséché se glissent divers coléoptères propres aux terrains secs

et sablonneux : Opatrum sabulosum , Olocrates gibbtis, Phylax littoralis, Amara
fulva, etc.

Ils vivent en compagnie de curieux et rares hémiptères : Odontoscelis

fuliyinoaa et doi'salis, Lygseosoma reticulatum, Henestaris laticeps et geoco-

riceps, Geocoris siculus.

Perchés sur les sommités extrêmes des brins d'herbe, des Nabis linéaires,

des Miris aux longues antennes nous observent avec terreur, prêts à déployer

leurs ailes et à s'élancer dans res})ace à notre approche.

Sous les pierres plates que nous avons relevées pour en étudier la florule,

se cachent : un rare carabique, Cymindis axillaris; quelques nonchalantes
chrysomèles à sombre livrée; un réduvide du Midi, noir, ceinturé de rou^e,

Prostemma guttula, dont le rostre acéré et venimeux saura le venger des

doigts audacieux et imprudents qui attenteront à sa liberté et à sa vie.

La mer se retire rapidement; les embruns ont cessé de fouetter la paroi

escarpée de notre îlot. Descendons un peu plus bas.

Le rocher présente à la mer la tranche de ses stratifications à peu près
horizontales, relevées par un soulèvement géologique vers le sud-ouest. Eu
lithologie, c'est un talcite chlorHeuœ de peu de dureté par lui-même, mais
de noml)reux filons quartzeux le traversent en tous sens ; des couches du
même minéral s'interposent entre les assises du talcite et en prolongent
la résistance aux efforts des éléments.

En divers endroits, le quartz de ces filons offre une bizarre structure

stalactiforme et madréporiforme due à une cristallisation contrariée.

Le flanc oriental de notre récif est occupé par un amas de ([uartz gras

amoq^he d'une éclatante bhincheur. Dans une dépression du flanc opposé,
nous remarquons un important gisement de ripidolite lamellaire dont nous
détachons avec soin un bel échantillon.

Quelques cavités pratiquées dans les veines quartzeuses de la roche nous
offrent le chlorite sous une autre forme, celle de petits cristaux hexagones
empilés les uns sur les autres selon le même axe et formant des séries ver-

raiformes plus ou moins allongées et plus ou moins contournées. Les miné-
ralogistes y reconnaîtront la variété altt' lielniinthe.

Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire à nos lichens.

La zone supérieure du récif que n'atteignent pas les marées quotidiennes
nous offre des végétaux intéressants.

De tous côtés, s'allongent les petites touffes blanchâtres, raides, piquantes
de Hanialiiw cuspidata Nyl. couronnées de quelques apothécies discifornies

de même couleur.

La potasse n'agit ni sui" la couche corticale, ni sur la méduUe de ce lichen.

C'est là sa caractéristique qui le distingue de ses congénères moi'pholo-
giouement identiques.

Voici les thalles bronzés et richement fertiles de Panne lia prolixa Ach.
à côté de ceux de Physcia aquila Ach. pareillement couverts d'apothécies,
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de teinte analogue quoique plus mate, mais bien plus finement déchique-

tées laciniées.

Voici le vulgaire Lecanora subfusca var. campcstn's Schœr. qui dispute

le terrain à la robuste Lecanora sidphurca Ach. reconua'ssable à son tlialle

crustacé épais, franchement jaune, dans lequel apparaissent de nombreuses

apothécies d'un vert sombre passant au noir.

Le groupe des Perlmaria saxicoles est dignement représenté par les larges

plaques blanchâtres, hérissées de papilles grisâtres ajjpartenaut à Pcrtusaria

Westringii Ach. Ces thalles sont stériles ici. Mouillez -les d'une goutte

de solution de potasse caustique et vous y verrez se manifester une tache

jaune d'abord, puis bientôt d'un rouge intense, révélant la présence de l'acide

chrysophaniquc.

CJà et là, quelques petits coussrins noirâti-es formés de frondes arboriformes

ascendantes serrées les unes contre les autres, faciles à prendre, à cause de

leur couleur olive sombre et de leur consistance gélatineuse à l'état humide,

])Our une algue minuscule, seront ba])tisés par nous Lichina con/inis Agd.

Ce sont des nouveaux venus dans la famille des lichens, car de Candolle

les plaçait parmi les algues. La présence de gonidies dans leur tissu établit

leur affinité réelle.

Nous trouverons tout à l'heure, dans la zone immergée, le congénère de

ce lichen, plus aquatique encore que lui.

Sur la terre qui, ])oussée ])ar les vents, à l'état de poussièix? s'est amassée

à la longue dans les interstu'es de la roclie, à l'abri des embruns, nous re-

cueillons Lrcidco aroinatica Ach., sans thalle a]»i)arent, réduit à ses apothécies

bleu noirâtre renfermant des spores hvalines, allongées, obtuses aux extré-

mités et partagées i)ar deux ou trois c-loisons transversales. Cette plante est

le type d une cou])e subgénérique ])ratiquée dans la longue série des Lecidea.

Avec ce lichen qui répand, froissé dans les doigts, une agréable odeur,

essaye de croître une })lante ran^, exclusivement pro})re à la région mari-

time, que l'on retrouve plus vigoureuse sur les vieilles murailles cimentées

de terre, autour des chani])s du littoral. C'est Lrrannra liolopitœa Mut., toute

brune connue son nom rindi([ue, formée de squames distinctes sur les(pielles

croissent des apothécies noirâtres livides, contenant des spores incolores,

fusiformes, à une seule division transversale.

Nous détachons avec lesubstratum schisteux auquel elle adhère étroitement

Lecidea jilatijcaipa Nyl., sous-espèce de Lecidea continua Fr. Ce lichen offre

ici des apothécies de grande taille, pruineuses d'abord, ])lates, puis bombées,
tantôt comme enfoncées dans un thalle crustacé blancliâtre, tantôt réunies,

sans thalle apparent, sur la pierre, en lignes concentriques.

Voici Lecidea sarcogijnoïdes Krb., à nombreuses apotliécies noires, flexu-

euses, difformes, souvent alignées selon les fissures de la roche, du même
groupe que la précédente, mais remarquable par son thalamium légèrement
teinté de rouge et par ses spores plus ])etites.

Il serait facile, même à la loupe, de confondre cette espèce avec une autre

(lui a les mêmes caractères morphologiques, le même habitat, la même
ais[)ositi()n sériale de ses fructifications. Nous voulons parler de Lecidea

simplex Dav., appartenant au groupe bien naturel des Savco<jijne, lichens à

s])ores hyalines très petites, en nombre indéfini dans les tlièques, Lecidea

simplex est loin d'être une plante connnune.
Détachons avecju'écaution de cette corniche talqueuse qui surplombe notre

tête un fragment sur le((uel s'étale une Lecanora de la race des subfusca, que
l'on pourrait à première vue prendre pour une vulgaire campestris. Le mi-
croscope nous apprend qu'elle en diftèi-e. notablement par ses spores plus
petites, ses i)araphyses ))lus épaisses et plus distinctement articulées, par la
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réaction de son liymenium sous l'action de l'iode, qui est bleue passant au
rouge vineux. C'est Lecanora pseudistera Nyl.

Signalons Lecanora atra Huds., espèce vulgaire, ordinairement vigoureuse,

dont la croûte thalline, épaissie et grumelée, porte de larges apothécies

noires, cerclées d'un rebord de même nature que le thalle, persistant, ordi-

nairement flexueux crénelé.

Quel est ce lichen au thalle gris plombé, lisse, presque brillant, divisé en
aréoles, au milieu de chacune desquelles s'ouvre un ostiole radié qui rappelle

de loin la bouche et les tentacules d'une Actinie? C'est une Urcéolaire :

Limbaria actinostoma Krb., assez fréquente sur cette côte.

Sur la partie du rocher opposée à la mer et protégée de ses atteintes, voici

Lecidea gnsella Flk., reconnaissable à son thalle grisâtre, divisé en milliers

d'aréoles portant les fructifications noires. L'hypochlorite de chaux commu-
nique à la croûte thalline une teinte rouge qui distingue cette plante de Lecidea

fuscoatra Nyl. et révèle la présence de l'acide érythrique dans ses tissus.

Relevons encore Lecidea lenticularis Ach., type d'un groupe subgénérique

caractérisé par ses spores uniseptées et ses paraphyses en massue au sommet.
Il répond aux Biatorina de l'école friésiemie.

Côte à côte croissent, perceptibles seulement à l'œil exercé du chercheur
de lichens, Lecidea disciformis Fr., dont la potasse jaunit le thalle, et Lecidea

stellulata Tayl., insensible à ce réactif.

Enfin, pour clore la série importante des Lecidea, notons la présence de
Lecidea excentrica Ach. qui offre ici une croûte tartreuse blanchâtre, aréolée,

sur laquelle tranchent en vigueur des apothécies noires qui n'en dépassent
pas la surface et contiennent des spores irrégulièrement traversées par des
cloisons longitudinales et transversales.

Tandis que cette espèce affectionne les parties talqueuses de la roche, sa

congénère Lecidea atro-alba Flot, (comme «lie de la race de Lecidea petn'va

Flot., qui se confond avec les Rhizocarpon de Th. Fries) recherche les

veines et rognons de quartz, ainsi que les galets de môme nature, épars sur
les falaises du rivage. Son hypothalle, très noir, ordinairement élégamment
fimbrié arborisé à son pourtour, forme comme une fine broderie qui tranche
sur le blanc pur des quartz.

La famille des Opegrapha saxicoles ne nous offre dans cette station qu'un
seul représentant, mais fort intéressant à étudier et fort plaisant à la vue.

Ces apothécies noires, cymbiformes, au lieu d'être discoïdales ou hémisi)hé-
riques, comme dans la majorité des lichens, creusées d'un sillon longitu-

dinal, tantôt isolées çà et là, tantôt amenées en groupes compacts où elles

s'entassent les unes sur les autres, tantôt affectant l'aspect de lignes d'écri-

ture hébraïque ou cunéiforme, renferment les spores ovales, triseptées

Opegrapha conflueas Ach.
Durant cette première partie de notre herborisation, la mer a accentué

son mouvement de recul. Les pieds du colossal rocher qui, tout à l'heure,

baignaient dans les vagues, en sont maintenant complètement abandonnés.
C'est à cette zone inférieure, plongée à chaque marée dans les eaux

salines, que nous allons demander de nous livrer les secrets de la végétation
lichéniqne : végétation toute spéciale, qui va se mêler et presque se con-
ibndre avec celle des algues.

Aux confins de cette zone émergée et de la supérieure, croît abondamment
Placodium, niuroram , belle Lecanora, à thalle d'un jaune vif passant au
vermillon, exactement appliqué, finement plissé, rayonnant à la circon-

férence et portant des apothécies nombreuses de même couleur, à rebord
plus pâle, d'une durée assez fugace. Les spores sont placodiomorphes, c'est-

a-dirc qu'elles offrent une logette à chacune de leurs extrémités.
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Plus bas, voici un autre Placodhim bien voisin de ce derniei", mais plus

aquatique et plus hardi. Il recherche les filons de quartz dont sont traversées

les parties du récif sui- lesquelles à cliaque marée viennent briser et déferler

les vagues.

Avec cette plante, nous entrons dans le domaine des lichens marins
proprement dits. C'est Leconora lolnilata Sommerf., sous-espèce de Lecanora
scapnlaris Nyl. Celle-ci offre un thalle distinctement lobé ou radié !Ui pourtour,

tandis que L. lobulata ne se présente jamais qu'avec un thalle rudimentaire,

formé seulement de granulations d'un jaune fauve plus ou moins éparses.

C'est aussi Lecanora marina Wedd.
De tous côtés, mêlées aux Fucacées naines, dont elles se distinguent à

peine, nous voyons les touffes gazonnantes de Lichina pjji/nhva Agd. tapisser

les rochers que vient de (juitter le flot. Cette espèce, sœur de Lichina

con/inis, qui ne partage pas ses goûts aquatiques, est de plus forte taille

qu'elle et plus i-obuste à tons égards. Chez ces deux plantes (pii ouvrent,
(tans le catalogue des lichens, la liste des CoUemacées, les apothécies sont

globuleuses et terminales. Elles contiennent des spores sans cloison,

ellipsoïdes.

Les roches que nous explorons maintenant sont recouvertes d'un enduit
d'un noir mat, rarement quelque i)eu brillant.

Examinée à la loupe, cette couche sombre est plus ou moins divisée en
aréoles irrégulièrement polygonales, d'où l'on voit s'élever de très petites

apothécies lu'mispliériques de même couleur, portant à leur sommet une
ouverture connue poiiri'ait en ])i-oduire la i>iqûre d'une fine ai<^uille : ouver-

ture techniquement noiumc'c osiiolc, destinée au dégagement des .spores.

Ces dernières, nullement cloisonnées, sont plongées dans une gélatine

hyméniale d(''j)()urvue de (jonidiinics , sortes de gonidies, propres au thala-

miuin de certains lichens et dépimrvues d'envelopj)e distincte. Les para-

physes font aussi défaut dans ce lichen ])yrénocarpe. C'est le plus ri'paudn

de tous les lichens marins : Verrucaria niaura Whlnb. 11 offre i>lusieiirs

variétés peu inqiortantes. L'une d'elles a ('t(' élevée à la dignit(' d'esitèce ]»ar

l'illustre Nylander. Nous la rencontrons non loin de la précédente, aont elle

diffère surtout par son thalle plus mince, ses apothécies irrégulières, dé-
primées au sommet, et sa station habituelle plus avancée encore vers les

]irofondeurs de la mer.
Rur le thalle mucoso-gélatineux des diverses Verrucaria manra , nous

remarquons un lichen qui semble y croître en parasite, si tant est que le

])arasitisme ])ro])rement dit existe dans la famille des lidiens qui ne se

nourrit pas aux dépens de ses substrata. Cette jilante épiphyte a toutes les

a|)parences d'un Placodium n'diiit à des proportions i)res(iue inicroscopi(|iies.

Son thalle minuscule, jaune citron, irrégulièrement divisé en lobules dechi-

(|uet('S, porte de toutes petites apothécies de même teinte, à rebord de bonne
heure fimbn' lacéré. Le regrette We(ldell, qui a observé cette Lecanora sur
les côtes de l'île d'Yen, lui a donné de nom cle Lecanora microthaliina. M. le

D'' Viaud-Cxrand-Marais l'a recueillie à Noirmoutier, et nous sur le littoral

(le la baie de Bourgneuf, comme aussi sur les rochers caverneux (pii forment
l'embouchure de la Raiice, à Saint-Servan.

\lais voici que le récif s'ouvre devant nous. Dans la face abrupte qu'il

présente à la mer, les vagues ont, avec la complicit('' du temps, creusé une
grotte étroite, mais profonde. Nous pouvons y pénétrer debout; toutefois, il

faut nous courber bientôt pour y avancer de quelf|ues pas, et l'obscurité ne
nous permet pas d'en distinguer nettement le fond qui paraît se réduire
graduellement à une simple fissure.

l^ne épaisse couche de sable quartzeux, mêlé à des débris de coquilles.



tapisse le sol de ce repaire hanté des êtres bizarres qui puUuleut au pied des

falaises de l'Océan.

Effrayés par notre apparition dans leur humide domaine, les crabes

variés : Xantho, Carcinns, Inackus, etc., courent, avec l'allure oblique qui

leur est propre, se réfugier sous les franges dentelées, brodées de bryo-

zoaires, des Fucus serratus et sous les frondaisons touffues des Fucus vesicu-

lostis appendues aux rochers.

De brunes Actinies s'épanouissent dans les cuvettes naturelles laissées

pleines par le retrait de la mer, parmi les Ceramium roses et pour])res, les

Eotocarpus filamenteux et les délicates Polysyphonia aux teintes violatrès.

Le long des parois toutes suintantes de la caverne s'adtent affolés

d'énormes isopodes marins. Ils montent et descendent sur le velours écarlate

de Callilhamiiium Rotliii Lyngb., jeté comme une riche tapisserie sur les

murailles de ce mystérieux réduit, où la mythologie aurait placé le séjoui'

d'un triton, ou le boudoir d'une néréide de la cour d'Amphitrite.

Dans l'intérieur de cette grotte, sans nous laisser inquiéter par l'eau qui

perle de la voûte et vient tomber en gouttelettes sur nos têtes, nous détachons,

a l'aide du ciseau et du marteau, des fragments de quartz gras auxquels
adhère une verrucaire marine au thalle mince, transparent, vert émeraude
dans le jeune âge, puis jirenant la consistance (^t la couleur d'une légère

couche de goudron étenaue sur la pierre. C'est Verrucaria inicrosporoïdes

Nyl. ou aiifricola Wedd.
,
espèce du groupe de V. raucosa Whlnb., mais à

spores plus grandes. Lorsque cette i)rante jette sur le i"oc connue un lacis

de ses fines découpures thallines dendritiformes, on peut y voir la variété

diff'racta Wedd.
Au sortir de la caverne, nous remarquons une autre verrucaire (jui nous

a échappé à la descente, reconnaissable parmi ses congénères à ses aj)o-

thécies relativement grosses, presque coniques, très saillantes sur le thalle

noirâtre })lombé. C'est Verrucaria, prominula Nyl. du groupe de V. rupcstris

Schrad. (Jette veri'ucaire marine se plait sur les i)arois verticales des
falaises, hors de l'atteinte du flux quotidien, mais non de celle des marécîs

équinoxiales et des embruns des jours de tempête.
Pouvons-nous clore ici notre liste des lichens d'un récif?

Pas encore; il nous reste à enregistrer une verrucaire calcicole.

Qui s'attendrait à trouver un végétal propre aux sidistrata calcainvs sur

ces rochers tout pétris de silice et de silicates? Il y existe pourtant. Il y
constelle de ses apotliécies microscopiques, sans thalle apparent, non la

roche elle-même, mais les balanes vivantes ou mortes attachées aux brisants

de la zone immergée. Elle se nomme Verrucaria consequens Nyl.
Chose étrange! Nous retrouvons, dans cette infiniment petite habitante

des flots de l'Océan, tous les caractères propres aux organes rej)roducteurs
d'une espèce qui habite nos taillis et nos forêts et se plaît exclusivement sur
les écorces les plus lisses. L'assimilation, abstraction faite de l'habitat, est

si frappante, que l'on peut se demander si Verrucaria consequens Nyl. et

Verrucaria epiderrnidis vVcli. ne sont pas la même plante. En tous cas, toutes
les deux rentrent manifestement dans le même groupe acharien des Leiopli lœa.

La florule Hellénique de notre récif nous est désormais connue. Notre
inspection est terminée.

Il n'est que temps de re<^agner la terre ferme, chargés de notre butin,
car, là bas, vers le large, 1 horizon s'est tout à coup assombri et l'Océan,
miroir du ciel, a pris sa teinte sinistre des jours d'orage.

Nantes. J. Dominique.
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NOUVELLES DES MUSÉES

Muséum de Paris. — Les Fennecs. — Lv Muséum possède aciULllement une paire de
ronnecs ou renards à longues oreilles. Ce sont des animaux d une gentillesse remar-
quable, mais leur sauvagerie est extrême, et cinq mois de captivité n'ont pu l'adoucir
encore. La finesse de k-ur ouïe, favorisée par l'énorme dimension et la mobilité de la

conque auditive, exagère encore leur méCance, et ils sursautent au plus léger bruit. Ce
n'est qu'au milieu d'un profond silence qu'on i)cut les observer à loisir et même les attirer

avec quelque jiroie. Bien que dans leurs déserts ils fassent une guerre acharnée aux
petits rongeurs et aux gerboises principalement, ils dédaign-mt les souris. Ils se montrent,
au contraire, très friands de petits passei'eaux, de vers de farine et de certains insectes,

et se contentent assez volontiers de viande de boucherie et même de pain. Mais à la vue
d'une grappe de raisin ils oublient presque toute ]»rudence, et malgré leur défiance de
renard, ils se risquent à venir, en rasant le sol, saisir les grains qu'on leur présente à la

main, pour s'enfuir aussitôt.

British Muséum (Nat. Hist.) — Fossiles du bassin parisien. — I.es paléontologistes
françs'ais apprendront avec intérêt que les mollusques tertiaires du bassin parisien, au
liritisli Muséum, sont actuellement classés et arrangés ])ar MM. G. -F. Harris et H. -AV.
Burrows, sous la direction du [)' Henry Woodwaid, F. 11., conservateur du département
de la géologie.

Cette collection a un grand intérêt historique; une grande ])artic a appartenu à Deshayes
et un très grand nombre de spécimens ont été détei minés par ce savant naturaliste et

iiortent des inscriptions de sa main; d'autres proviennent de l'ancienne collection du
I)' G.-A Mantell et de M. F.-E. Edwards. Plus récemment, elle a été enrichie par une
belle série foimée jjar MM. Cossmann et de Bourv. La collection est extrêmement riche
en exemplaires de grande taille ou rares, ([ue l'on ne peut plus se procurer qu'avec beau-
coup de difficulté; parmi ceux-ci, on peut mentionner un magnifique échantillon de Ctri-
tliiiaii git/anteinn, mesurant I pied 8 pouces anglais (env. 60 centiniètresi, avec la bouche
et le bord droit eti parlait état; de même ('. incompluin, V. spiratuin, G. glubosum. (\ fili-

leruin. Itustellaria Murcliisoni, H. macruplera, Uvlphinula Hci/leyi, Liulia Warni, Plcurolo-
intiria concava et de nombreux Gasi<is et Murio. Les Cérithidés et Naticidés sont peut-être
mieux leprésentés qu'aucun autre groupe de cette jjrovenance.
La classification adoptée csi basée sur le célèbre Manuel de ('(inrlin/iulugie du D' l'aul

Fischer (en partie fondé sur le Munual of Moltusca de M. S. -P. Woodward) et sur l'ex-

cellent et complet Catalogue illustré de M. Cossmann, avec quelques modifications inévi-
tables.

Londres. G. F. H.

Royal Australian Muséum, Sydney. — Nous avons parlé l'autre jour du Musée de
la Plata; voici (juclques notes qui montrent l'importance que prennent d'autres établi.sse-

ineiits scientifiques d'outre-mer. L'accroissi-ment des collections zoologiques et géolo-
fiiques au Hotjal Australian Muséum de Sydney, ])endant l'année de 188'J, d'après le

;-iG'' rapport annuel du Conseil, a été le suivant : Mammifères, 375 exemplaires; oiseaux,
environ 900; poissons, 2'i3

;
reptiles, 37'J; insectes, 3,'237 ; mollusques, une collection de

première importance renfermant 15,000 esi)èces ; autres invertébrés. bi3; paléontologie,
1.30Î; anlliro])ologie, 349; minéralogie, l.li'lO, dont une série sjjlendide des minerais d'or
de tous les i)ays.

La grande majorité des collections du Musée est consacrée à l'Australie et aux îles du
IV'ifique; la richesse croissante de ces séi'ies a déterminé les (lirecteurs à publier un
recueil spécial destiné aux travaux scientifi pies concernant l'Australie, d'après les maté-
riaux du Musée; ce recueil vient s'ajouter aux niémoiies très itupoitants des Sociétés
locales {Linnean Sorieli/. Ilui/al Surirtg, etc.). En outre, le Muséum de Svdnev, imitant
l'exemple du British Muséum, publie des cat^dogues spéciaux, ouvrages' londamentauv
généralement accompagnés de nombreuses planches; citons les catalogues des mammi-
fères, «les oiseaux {Accipiires et Striges), des (ïoissons, des crustacés malacostracés. des
hydraires. des échinodermes, des méduses, des éponges (auquel la collection Lendenfeid
a servi de baseï, des fossiles, etc.

La direction a organisé en 1889 plusieurs explorations dans le centre du continent :

au Mont-Kosciuzko, au Mont-Sassafras, dans l'intérieur du Queenslaïul, dans le district
d'Illiwarra; les animaux, fossiles et objets anthropologiques recueillis dans ces missions.
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comme ceux des expéditions antérieures, ont une grande valeur, étant donnés l'esprit

scientifique qui a présidé aux recherches et la publication rapide de ces documents.
Disons enfin que le Musée a été visité en 1889 par 138,000 personnes et que des leçons

ex natura, très suivies, y sont données aux élèves des écoles. — La division en départe-

ments, confiés chacun à un spécialiste émérite, facilite beaucoup l'organisation des collec-

tions et les rapports des conservateurs avec les naturalistes du continent australien et

des autres parties du monde; ces rapports et les échanges qui s'en suivent deviennent

toujours plus nombreux, pour le plus grand profit de tous. A..D.

NOTES SPÉCIALES ET LOCALES, COMMUNICATIONS. QUESTIONS, ETC.

Avis. — Les tii'a;.!,es à part des articles seront envoyés un mois après la publication

complète du travail dans la Feuille.

Herborisations aux environs de Paris. — Pcrnictlcz-nioi de vous signalei- une
excursion ti'ès intéressante à faire au point de vue botanique et inycologique tout particu-

lièrement. Il s'agit du Bois-Notre-Dame, qui s'étend entre Bourg-Saint-Léger, Sucy,
Noiseau, MaroUes et Lésigny.

Pour s'y rendre, il faut prendre le train jusqu'à Boissy (ligne de Vincennes), puis de là

gagner la l'oule de Sucy qui passe derrière l'église de Boissy, et la suivre jusqu'à la fin

du mur du parc de Gros-Bois. A cet eudioit prendre non pas la route qui lont;e le mur
du parc en se dirigeant vers le sud et dont l'accès est interdit au jjublie, mais celle qui

l'ait un angle de 80° est et qui s'engage sous bois. Cette i)remière allée reposant comme
le plateau sur lequel elle est située sur les marnes emj)àtant les meulières de Brie, le

sol en est très humide. Là j'ai ramassé : Enlolonia sericeiis, Lejiiola amianlina, Vurlinarius

liiminuleus, llainHiula yummosa, Paxillus lyclopus, Ilebeloma cnislulunifurmis, Ueudoiiia

lungiraudus, OUlupilus orvella. Po'irsuivant ma route je me retrouve après avoir traversé
plusieurs clairières, en ])lein bois; de chaque coté de la route apj)araissent çà et là : Bokius
cdulis, lioklus scabcr. La route est coupée de petites mares qui la forcent à changer
fréquemment de direction, i)uis elle se rétrécit et devient un véi'itable sentier; le long
d'un talus nous avons ramassé : Ainanila miacavia, A. plialluïdes, Uolctus pipsralus. Arrivé
au carrefour des huit routes, ])renant le chemin de Lésigny, j'arrive dans cette localité

trois heures après mon départ de Boissy. Me dirigeant vers le sud je contourne le mur
du parc et entre dans le bois de Gratte-Peau qui est particulièrement riche, j'y ai

l encontré : llolelus luteus, A inanita panllierina, Doleliis verscipcllis. Abandonnant le bois, jt-

regagnai Boissy, en passant par Marolles-Grosbois.

Fontena}-sous-Bois. E. DELAPoicrt:.

Habitat des Curculionides aux environs de Bordeaux (Suite) (1)

Styphlus ScbOnU.

Uiiguicularis Aubé. — R., aux Eyquems

Liparini — Llparus 0., Molytes Scli.

Coronalus Geeze. — Je l'ai souvent pris

à Bordeaux.

Meleus Lac.

Megclei Panz. — A.W., quelques exempl.
au Jardin botanique de Bordeaux.

Plinthus Gcnii.

Caliginosus¥.— 11., sous les pierres el dans
les troncs d'aulnes, Bouscat.

Leosoma Stcpli.

Ovalulum Ciairv. — Aux environs de
Bordeaux en fauchant.

SOUS des détritus de feuilles.

Hylobiinidœ — Lepyrus Gci-m.

Colon F. — Sur les Salix caprea, à Blan-
quefort et à Bordeeux.

Hylobius Schuiih.

Abielis L.— G.ce, sur les pins, Gazinet,

Pessac, Arcachon.
Fatuus Rossi.— A.U., sous l'interstice' des

feuilles de salicaire (Lythrum saliraria),

en juin, Bordeaux, marais de Tivoli.

(1) Au n" 241, page 17, Hre Sitones lineellus au lieu de lincellns.



Pissodes Geriu.

Pini L. — A.C.. sur les branches des pins

à Gazinet, mai.
Nolalus V.—C.C.C.en battant les branches
de jeunes pins, avril, mai, I^acanau, le

Las. octobre.

Erirrhinlni — Erirrhinas Schônh.

Acridulus L. — C.C., l'Iiiver sous les

mousses des saules aux bords des
ruisseaux, marais di's docks de Bt)rdeaux,
janvier, mars.

Frslucx Herbst. — Sous les mousses des
tilleuls, l'hiver, les Eyqucms.

Dorytomus Germar.

VuraxF. — C.G.G., au pied des peujdiers,

sous les mousses, toute l'année
; j'en ai

pris partout, var. venlralis Steph., sur
des tilleuls, aux Eyquems.

TrcmulêB Pajk. — C.,eii battant des branches
de tremble, Bruges, Blanquefort.

Cosliruslris Gvllh. — Sur des peupliers, ré-
cemment abjttus à Bru;.;es.

Maciilattts Marsh. — R., dans la forêt de
la Teste.

Silbennanni Wenck. - R.. à Bourg et

à Gazinet.
Txniatus V. — C, en battant les saules,
Bruges, Blanquefort.

Aijnalhus Boh. — G., sur le saule, mai.
J'en ai souvent capturé sur des fleurs de
Ranunculus, Bruges, le Bouscat, oct.

Pectoralia Panz. — R., sur les saules et au
filet fauchoir, Bruges.

Pachytychius Jokel.

Sparsuius Uliv. — C G C., sur les Ulex
europirus, mai, (larlout, var. obesus
Bohin, plus rare ipir le précédent, même
plante.

Scabnœllis Rosli. — Eu battant des Erica,
le Las.

Smlcronyz .Sclionli.

Cictir Gyll.— En fauchant dans les prairies,
aux Eyquems.

Tanysphyrus Cci in.

Lnnnx Payk. — Dans des prairies de
Bordeaux, en fauchant, R.

Bagous Sdiânh.

Lutulosiis Gyilh. — En fauchant ilans les
prairies marécageuses, Bruges.

Cryptorrhyncbini — Camptorrhlnus Sclliilllj.

Slaluu liossi.— R.. forêt <le la Teste dans
des troncs de ciiènes.

Cryptorrhynchus I. U.

Lapalln L. — A.R., dans les troncs de
saules et dans les jeunes peupliers
souffivteux, Biugcs, Bordeaux.

Magdalinl — Magdallnus Scliimii.

Meianonia Fald. — En battant des branches
de pins, Arlac. le Las, juin

Vcrasi L.— G. , en battant les arbres fruitiers
et les Prunus spinosa, juin, Cenon,
Saint-Médard-en Jalle.

Aterrima F. — En fauchant dans les

prairies et en battant les haies, commun
partout, juin.

Flavicornis Gyllh. — Sur des rameaux de
chêne, Bruges, juillet.

Prnni L. — A. II., sur des aubépines,
Bruges, juin.

Tychilnl — Balaninns Gcrni.

Eleplias Gyllh. — Sur des chàtaignici's

,

juin, Tresse, le Las.
Pellilus Boh. — Sur des chênes. Arcachon,

juin.

GlandiuiH Marsh. — Sur des chênes, aux
Eyquems.

iVucttin L. — Sur des chênes, à Mérignac,
juin.

Tessdlatus F.— Sur des chênes à Arcachon,
septembre.

Villosus F. — Sur des chênes. Arcachon,
la Brède, septembre, juin.

Balanoblas Jekcl.

Criix F. — Sur des osiers, à Barie, août,

septembre.
Brasskx F. — Eu battant des saules, à Barie.

Pedcmonlanus Fuchs. — Sur des chênes,
Bniges.

Pyrrhuceras Marsh. — Sur des chênes, à

Mérignac.

Y Anthonomus Gonn.

Rubi Herbst. — G G. G., partout .sur les

ronces en fleurs ; la Q perce de son rostre

le bouton à fleurs des Rul)us fruticosus

pour y déposer ses œufs, Juin, la Brède,
Bruges, Lamothe, etc.

Petliculariwi L. — G ,
sur les Crata'gus

ox}acantha et les aliziers en fleurs,

mai-juin, la Brède, Bi uges, la Teste, etc.

Pomuruin L. et var.pi/c/ Kollar.— C.C., en
si'coumt les br inches de pommiers en
fleurs, avril.

Acalyptus Sclidnli.

Carpini Herbst. — Un exemplaire dans la

forêt de la Teste, R.

Tychlns Gcnn.

Quiiujuepunclalm L.—C., sur le trèfle, mai,

à Saint-Médard-en-Jalle.

Squamulalus Gyllh. — à Bourg, mai.

Cinnamuineus Kiesw. — R., à la Br6ile, en

fauchant.

Vcnustus F.—C.C., sur les genêts en avril,

la Teste, Gazinet.

Var. GenisU' Boh. — Sur les genêts, à

Gazinet, en avril.

Striatulus Gyllh. — A Bourg , au Glet

fauchoir

Medicaijùns Bris. — Sur des luzernes, en
fauchant. II.

Juncius Reich. — 11., dans les prairies

buniides, les Eyquems, Bruges.
SIcliloti Steph. — R.. sur des mélilots.

Tibialis. — En fauchant dans les praiiies,

Saint-Médard, le Las, etc.

Tumc-ntoius Herbst. — S..r le trèfle rou;;e,

à Saint-Médard, mai-juin.



Miccotrogus Schônh.

Piciroslris F. — C.C., au filet l'auchoir, dans
les prairies.

Cnprifer Panz. — Mêmes conditions que
le précédent.

Sibynes Scbônh.

Sodalis Germ. — Sur les fleurs de Linaria

vulgaris, août, Jardin botanique de
Bordeaux.

Primila Herbst. — Au filet fauclioir, le

Las, A.R.
Attalica GylU). — Au filet fauclioir, aux

Eyquenis, R.
Viscaria. — Sur Linaria vulgaris. Août, à

Barie.

Mecinus Germ.

Piraiter Herbst.— Au filet fauclioir. Edm.
Perris le cite comme habitant le Plan-
tage lanceolata (Larves des colôopt.,

p. 391). Juin, sept.

Longiusculus Boh. — Filet fauchoir, à

Mérignac, juin, juillet.

Janthinus Germ. — Marais de Tivoli, au
filet fauchoir.

Circulatvs Marsh. — Sur des pommieis,
en septembre.

Gymnetron Schonh.

Pascuorum Gyllh. — C, en mai, sur les

Eupatorium cannabinum et dans les

prairies.

Iclericun Gyllli. — En fauchant dans les

prairies, mai, Bordeaux.
Beccabungai L. — Sur des Veronica, à

Saint-Médard-en-Jalle.
Labile Herbst. — Au filet fauchoir, à la

Teste, Gazinet.
Elongaliis Bris. — Prairies et dans les

fleurs de Linaria vulgaris. Juin à août.

Roslellum Herb.st. — R., au Lus.

Spilolus Germ. — Sui' Scrophulaire, à

Mérignac, juin.

Linaria i'anz. — Sur des linaircs, août à

Barie.

Teter F. — C.G.C., sur le Verbascum
thapsus, juin, Bruges, Mérignac.

Noctis Herbst. — G., à Bruges, sur des
linaires.

Miarus Stephcii.

Longirosiris Gyllh.—Filet fauchoir. Bourg.
Graminis Gyllh. — G., sur Campanula tra-

chelium, Floirac, septembre; la Q jierce

de son rostre les calices floraux jiour

y déposer ses œufs.
Micros Germ. — R., au Las.

Cionus Clairv.

Scrophxdarix L. — C.C., sur Scrophularia
aquatica, Bruges, Mérignac, Cadaujac,
Lamothe, etc., juin.

Bordeaux.

[A suivre).
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Verbasci F. — Mêmes localités que le pré-

cédent en compagnie duquel on le trouve.

Olivieri Rossh.— Sur des Verbascum, au
jardin botanique de Bordeaux, et à

Bourg, mai.
Thapsus F.—C., sur les Scrophularia aqua-

tica et nodosa, Bruges, Lamothe.
Hortidanus Marsh.—C.C.C., partout sur les

Scrophularia aquatica, mai à septembre.
Schwnlierri Bris. — G., sur Scrophularia

aquatica, juin, Bruges
lilallarim F. — Excessivement commun
sur la Scrophularia aquatica, partout.

Nanophyes .Scliiinh.

Transversus Aub. — Sur des tamarins, à

la Teste.

Siculus Boh. — Au Las, A.R.
Hemisiihxricus 01. — A' Bordeaux, marais
de Tivoli, R.R.

Globuliis Germ. — Fdet fauchoir, au Las.

Urevis Boh.—G., sur le Lythrum salicaria",

en juin, Bordeaux.
CItevrieri Boh. — 11., sur des biuyèies,

Bruges, var. nilidulu» Gyllh. — à Bor-
deaux, R.

Lytliri F. — C.G., partout dans les fleurs,

du Lythrum salicarise.

Tamarisci Gyllh. — M'a été donné comme
provenant de la Teste, sur tamarins.

Orchestes m.

Qiiercus L.— C.C., en battant les branches
de chênes, à Bruges, juin, septembre.

RufusOl.—G., surdes ormeaux, à Mérignac.
AIni L — Sur des aulnes, près des marais,

Bruges.
• Melanoaphalus 01. — à Bordeaux.

lliris Fab. — R.R.R. Un ex. h Bordeaux.
Erylliropus Germ. — Sur des chênes

,

lieux frais, à Blanqucfort, Juin.

Tricûlor Kiesw. — Sur des chênes, Cenou,
la Souys, septembre.

i'^ugi L. — Sur des branches de hêtn?, à

liouiUac.

Pratensis Germ. — Marais de Ti\oli à

Bordeaux.
Scittellaris F. — Sur des aulnes, à Bruges.
Avellanx Donov. — R., sur des chênes,

à Bruges.
Populi F. — C.C.C., sur les aulnes, Juin,

la Brcde, Mérignac.
Saliris L.— C.C., sur les saules, Bordeaux,

Bègles, juin.

Sligma Germ. — R.R., à Bordeaux, Juin.

Saliceti F. — R., à la Teste, juin.

Ramphus Clairv.

Flavicornis Clairv. — C., en fauchant dans
les prairies, et battant les saules au
printemps.

£neus Boh. — En fauchant, à Cazeau,

Juin.

G. Eyquem,



Le Bolboceras mobilicoriiis. — Un des lecteurs de la Feuille des Jeunes Naluralisles,

M. Pinoii, do Dijon, demandait dernii'rcment (n" 'l'iS du l"' août 1890) des rensoignements
sur l'habitat diurne et les mœurs du Dniboceras mobilicornis {Odonla'tis aruu'gn-).

Jusqu'à présent on parait peu fixé sur le genre de vie de CG'Iamcllicorne généralement
assez rare dans les collections. M. Leprieur, dans son ouvrage intitulé la Chaxse aux
coléoptères, et M. Rouget, de Dijon {Ann. Soc. enl. de Fr., 1853, page 14), sont peut-être

les deux entomologistes aynnt donné le plus de détails sur ses nururs et stu- les moyens
à employer pour le captiu-er.

Suivant le premier, on prendrait le soir, en fauchant au filet aux environs des champs
de trèfle. Cet insecte (jui pendant le jour se tiendrait au lon<l de trous de 6 à 7 millimètifs

de diamètre et de 12 à 15 centimètres de profondeur, reconnaissables à un amas de débris

de terre rejelés sur les bords; chaque trou ne renfermerait qu'un seul individu, rarement
plus. C'est en cherchant au fond du ces trous, dans une excursion (|u'il fit en compagnie
de M. Kœchlin, le "29 septembre, au Tannenwald près de Mulhouse, qu'il put se procurer

sept individus des deux sexes de ce géotrupide.

M. Rouget dit l'avoir so\ivent pris au vol le soir, par un temps très chaud et très

calme, h ^ kilomètres environ tie Dijon, d.ins une localité assez humide e t au bord d'un

champ lie luzerne, ;m milieu de ti rres cultivées en céréales, prairies luitundleset artificielles.

D'après M. Leprieur, lo llolhoceras aurait aussi été pris |)ar le major d'Au:noiil aux
environs île Lyon, sur les bords du Rhône, dans des trous qu'il se creusait.

fia Feuille des Jeunet Nalura listes, de son cùté, signale sa ca|)ture sur divers [)oints

de la Fr.ince : c'est d'abord dans le Limousin, mais deux fois dans des conditions qu'on

peut considérer comme anormales; la première fois il est pris au v(d par M. Bleuse,

[)rès d'un chantier de bois; la deuxième fois il est trouvé mort dans le trou d'entrée d'un

linmlnts pratorum: évidemment son habitat naturel ne se trouvait ni dans le chantier

ni dans le nid di; Bo»il>iis, où il n'a pu être attiré que par quelque circonstance fortuite,

voisinage de déjections de ruminants ou autres.

Deux autres fois il aurait encore été pris dans la même région, à un an d'intervalle,

au vol, au-dessus d'une allée très sablonneuse, par .M. Noualhier {Feuille des Jeunes

Naturalistes, lô" année, l"^"" décembre 1884).

Il a été signalé également comme .ayant été pris par M. H. du Buysson, en fauchant

le soir dans les clairières des bois humides, i)robablement aux environs de Broùt-
Ycrnet {Feuille des Jritiics .\'aluralistes. 19 année, l""'' mai I889|.

M. Lancelevée l'a c;ii)turé dans les mêmes conditions en Normandie, dans une prairie

basse et humide de l.i vallée de l'.Andelle {Feuille des Jeunes .\aturalisles , i* année,
!''>• avril 187 i).

A ma connaissance, il a été pris dans plusieurs localités du département de l'Oise;

la première t'ois (var. fauve Q) par un de uîes amis, en juin, au crépuscule, près d'un

champ dc! céréales aux environs d'Ks(|uenn6^' ; une autre fois un exemplaire mort aurait

été trouvé au Poteau-Neuf, près Senlis, et on supposait qu'il pouvait se rencontrer vers

le soir dans les marais de Thiers.

Pendant un séjour que je fis à Senlis, en 1856, les élèves de l'institution Saint- Vincent
de cette ville me montrèrent sipt exemplaires cf et Q (var. brune), qu'ils av:iient

capturés à l.i Butte-aux-Gendarnu's, dans des trous creusés par ces insectes.

Moi-même, j'ai eu la bonne fortune de prendre trois fois le Ihtlhoceras mobilicornis ;

la première fois (var. fauve Q) vers le 15 octobre 185:1, à la tomliée de la miit, au vol,

dans une plaine entre Oudeuil et Pisseleu, à proximité d'un troupeau de moutons ; la

deuxième fois dans le courant de juin IS-'^iô (var. fauve cf), vers sept heures du soir,

par un temps calme, volant au-dessus d'un champ de blé, sur le bori d'une voirie

fréquentée par les moutons, c hemin de Villevert, (irès Senlis, à la forêt d'IIalatte ; enfin

la troisième fois, le 11 juin 18G8 (var. brune cfli entre neuf heures et demie et dix heures
du soir, par un temps lourd et très sombre, sur la route du Fayel au Grandfresnoy,
où il y avait en abondance des excréments de mouton.
Dc ce qui précède, ne peut-on pas conclure :

1» Que ce lamellicoriie se nuicontre un peu partout en France, (pi il n'est pas absolu-
ment rare, que sa (lurc>e d'apparition peut être fixée suivant les années et les localités

entre le 15 mai et le novembre environ, et que le mois de juin parait être celui où on
le rencontre plus frécpieuunent;

2" Que pendant le jour, il reste blotti au fond du trou qu'il s'est creusé et dont il ne
sort que le soir par un temps calme et chaud ; enfin qu'il se plait aussi bien dans les

terrains frais que dans les terrains sablomieux ':•

Pour mon compte personnel, je crois |)()uvoir ajouter qu'csn raison des milieux dans
lesquels je l'ai pris, endroits fréquentés par les moutons, je suis porté à croire (|u"une

partie de ses mœurs est encore inconnue; que peut-être;, comme beaucoup de ses
congénères coprophages, son instinct l'attire de pi'éference vers les déjections de certains
ruminants de l'espèce ovine, hu offrant soit pour sa nourriture personntdie. soit pour
celle'de sa progéniture, des mets de prédilection, et que sa rencontre dans les champs
de céréales, trèfles et luzernes, n'est que l'effet de son passage.
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Aussi, Je viens prier mes collègues qui ont pu le caplurcf, de rechorclier s'ils le

peuvent, dans leurs souvenirs, les conditions dans lesquelles ils l'ont rencontré, peut-(Hrn

arriveraient-ils à fixer un point obscur de ses mœurs, qui reste encore à éclaircir.

Le Meux. Ed. Masson.

Les plages de Marseille. — Nous extrayons d'une lettre de notre Cidiofïue.

M. Marins Auhert, les renseignements suivants qui pourront intéresser les naturalistes

visitant les environs de Marseille : « J'ai profité, durant l'été dernier, de fouiller les places

de l'Estaque, à cause? du chemin flu littoral que I on devait construire et qui devait avoir

pour conséquence la destruction de ces rivages. Aujourd'hui, cette destruction est un fait

accompli; il n'existe plus de plage au nord-ouest de, Marseille, on peut dire même (ju'il

n'en existe plus du tout dans le territoinî de cette ville. Il y avait là des sites d'une

beauté splendide, d'un caractère tout h fait local et qui ne se trouvait nulle part ailh'urs.

Le bord de l'eau était d'une fertilité étonnante en animaux de toutes sortes; c'était, pour
ainsi dire, un endroit à favme mixte, rappelant à la fois les grandes plages du Languedoc
et le faciès des faunes rocheuses. On y a fait des enrochements énormes sur lesquels on
construit un chemin admirable, pris entièrement sur la mer. » M. Auhert.

Ponte du caméléon. — Le frère Ferdinand-Joseph, à Tlemcen, nous fait savoir qu'il

a observé la ponte du caméléon; une Q qu'il élevait depuis quelques semaines déposa
39 œufs, plus allongés que ceux des lézards et mesurant 12 '"/"'.

L'intelligence d'une chenille. — Le vulgaire croit bien à tort que les chenilles,

toutes les chenilles, ont des propriétés malfaisantes, qu'elles sont sales et venimeuses;
non seulement c'est un préjugé qui ne repose sur aucun fondement, mais en plus les

chenilles sont susceptibles d'une certaine intelligence, ou du moins sont, à coup sur,

douées d'un certain esprit de réflexion.

Faute de plantes de mauves à ma portée, j'avais i-Iacé, en septembre dernier, un
certain nombre de chenilles de Spilolhyrus malvarum, hespérie de la mauve ou papillon

grisette, sur des branches de rose trémière.

Or, ces chenilles, ayant coutume de rouler en cornet de petites feuilles des malvacées
et ne pouvant, à cause de leur grandeur, en fain; autant de cette plante, s'avisèrent de
les découper avec leurs mandibules dans le sens de la longueur et parvirent de cetli;

façon originale à s'envelopper pai faitement et ;\ si; cacher aux regards de leurs nombreux
ennemis, dans la portion de la feuille roulée sur elle-même et ainsi diminuée de tadie.

Par malheur, si les pauvrettes parviennent à éviter le bec des oiseaux, elles

n'échappent ni aux punaises, fourmis, diptères entomobies, ichneumons, araignées, ni

surtout aux forficules qui leur font une gueire acharnée.
Amboise. Ernest LEt.iÈvRE.

Réponse à M. Henri Lefebvre. — Le faucon pèlerin {Falco pcrcgriiui^) niche chaque
année au sommet du rocher de Saint-Adrien, commune de Belbeuf, près Pvouen. Les
roches de Saint-Adrien sont constituées par la falaise crayeuse qui borde la Seine.

Le même faucon niche également sur les tours de la cathédrale de Rouen.
Rouen.. R. Fortin.

Réponse. — En réponse à la question de M. C. Marchai (n» '2'i2}, M. P. Bargagli, de
Florence, pense qu'il s'agit ^eut-ètre simplement de VAttelabtis curculionides ou de
VApodei'us coryli qui pondent sur les feuilles de plusieurs amentaeées, et les replient afin

de protéger les jeunes larves.

Flore d Italie. — En réponse à la question de M. Madiot, je lui signalerai l'ouvrage
suivant : Passerini, Gibelli et Cesati, Vompendium Florêc. italicx (édité k Milan). C'est un
ouvrage très pratique, mais coûteux : il est accompagné d'un très grand nombre de
planches figurant tous les genres; les espèces sont décrites en clefs dichotomiques.
L'ouvrage, au courant de tous les travaux récents, n'est [.as tout à fait terminé, il manque
encore quelques planches.

Genève. E. B.

Question. — Je désirerais savoir à quel moment on peut se procurer Rosalia alpiiia et

en quels endroits. Dans l'ouvrage de Fairmaire sur les coléoptères, il est indiqué spécia-

lement : Nantes sur les saules: Je n'ai pu trouver l'insecte d'après cette indication.

Un de nos collègues prétend qu'on le rencontre ici à cause des grandes quantités de
bois du Nord en dépôt. Dans ce cas la larve vivrait-elle dans le bois de sapin'!"

Nantes. L. David.



ÉCHANGES

Los notes d'échange portant sur des objets d'histoire naturelle et [louvant intéresser
les lecteurs sont insérées gratuitement; elles peuvent avoir un maximum de cin(| lignes
d'impression et doivent nous parvenir avant le 10 du mois pn'rédant leur publication.
Une mémo nate d'échange ne pourra être répétée dans le courant de 1 année.

M. L. Allard . place du Château. Tarascon Bouches-du-Rhânej. oH're à celui
qui voudra bien lui classer de nombreux fossiles du Ligurien de Boaucairo, les doubles
de tous les échantillons qu'il possède de ce terrain.

M. Louis Giraux, 22, rue Saint-Biaise, Paris, offre 400 à 500 espèces de fossiles
dos terrains tertiaires parisiens, parfaitement déterminés, en très bon état de conservation
ainsi que dos coquilles marines Uuviatilos et terrestres. 11 demande d'autres fo.ssiles des
terrains tertiaires, coquilles vivantes, objets préhistoriques, livres d'histoire naturelle.
Envoyer oblala.

M. A. Gahineau. 72. rue Lemoine. à Sotteville-lés-Rouen , ofl're di-s coquilles
marines ou fluviales et des al;;ues marines non ilélenninées. ciuitrodes coquilles marines
du golfe do Gascogne et des minéraux déterminés ou non.

Frère Anthelme, à Saint-Médard (Loire), offre de bons minérau.\
; dos coléoptère:

d'Australie pour dos coléoptères du Brésil ou do l'Afrique équatori;do. dos mousses rares
des fossiles de l'époque primaire.

M. N. Molter, professeur à Idar iAllemagne), désire échanger un grand nombre do
minéraux ot siiitoul do fort bollos auaios Inillées.

M. L.-G. de Lamarliére. laboratoire d*Avon (Seine-et-Marne), désirerait
Ombollifères des Alpes, des Pyrénées, île la région méditerranéenne et du Sud-Ouest, en
souches ou en graines, ou desséchées, mais avec (iarties souterraines. Olfre plantes sèches
des environs de F'aris et du littoral du Nord.

M. S. Mottet, 30, quai d'Orléans, Paris, désire échanger environ 400 espèces iilantos
parisieniu's et méridioiialos, beaux échaiilillons , et oH're Album de giaininéos fourraj;ères
52 espèces s))ontanées, allachées sur papier bulle '14x27, avec étiquette et nolioe indiinianl

'

culture, mérite, emploi, etc., de chaque |)lanto. Envover ubiata.

M. Oumée, pharmacien à, Meaux, désire échanger nombreuse collocl ion ilo llulnis
déterminés coiilre mierolépidopléics égalomenl détermines.

Le D"^ de Bedriaga, 55. boulevard de l'Impératrice. Nice, .lésiro dos larves et des
adultes île MoU/r l'oircii, Um/eniniillrri. nsiirra ^Hiiiinirtux py);n;tus\ M<,nlniiil„iii, Itlasii
et des larves de Mulf/r. vitlgaris et !iala),ia>i<lrinu pri-xpirillala. Il olire en ochaniie': larves
de Peloilj/li-s, iVAIi/les obslflricans et de M. palinala, Larerln onllala, tnjilis. Sa lumamira
atra (adultel ot S. maoïUim (lai-vcsi.

M. Blanc, naturaliste, Tunis, offre vivants : liufo riridis
, mnurilanicus Gimni/lus

ocellalus, l'.ham.vleo vith/nris, Hati/rlaclylus muralis, etc., contre d'autres reptiles ou .autres
objets d'histoire naturelle.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire d entomologie agricole 41 route de
Neufchàtel, Rouen, désire échanger reptiles du centre et du nord de là rr.inco contre
insectes de tous les ordres, galles, bois rongés par les insectes, nids d'hvmonoDtères
coques do phryganes, cocons, chrysalides, etc.

"

M. Henri Gouin. Bordeaux, offre une certaine quantité d'oiseaux montés frais et
bien préi)aiés. parmi lesquels: Orioius (inibula Ç, MolacUla œiianllic, Uovvus glanihilarius
Curvus pica, Airedo hùpiila. Picm viridis. Charadrius ralidris, Triiiga orhropiii Trinaà
anelus, etc. Demande coléoptères français et cétonidos (ixotiques. Envover oblala.

M. G. Crozel, Vienne (Isère), voudrait recevoir crustacés marins exotiques et
européens, genre crabe, tels que Plalycarrinus pagurus et Carcinus mœnas de «rande
taille et en parfaite conservation. Il offre en échange fossiles, minéraux et livres <le
géologie. Adresser oblala.
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M. Hugo de Cort, 79, rue de l'Arbre-Bénit, Bruxelles, désire éclianger : Grdvis,

lîecherches analomiques sur les organes végétatifs de l'Urtiea didica. I vol. ^-4", 250 p..

xxiii pl. Mém. Acad. Belg. 1885. — Bulletin de la Société linnéenne de Bruxelles,

années 1872-1877 inclus et nombreux opuscules de botanique contre coquilles. Envoyer

ohlata.

M. J. Prié, au PouHguen (Loire-Inférieure), ofire Mpophilus lionnairei, Neh'ia

complan. et les coquilles suivantes : Baka perrersa, llelix occident., contre oiseaux montés.

,M. le professeur Bleicher, 4, rue de Lorraine, Nancy, a re( u pour le Musée de

l'École supérieure de pliarniacie une nombreuse série de coléoptères, liémiptères,

orthoptères du Ton k in ; il serait désireux de les faire déterminer par un spécialiste, en

lui accordant t'autorisai ion de puiser lariicment dans les doubles.

M. Bormans, 313, àFossard, par Genève (Suisse), offre de beaux exemplaires cf du
rarissime Itiltaciis tipiilarius Ç ab., en écbange de névroptères rares. Envoyer listes

d'oblata.

M. F. Ancey. 50, rue Montée-de-Lodi, à Marseille, offre : /li/dr. v. anlhenes, Plihg.

flammea, Had. Solieri, Melit. didyma v. meridionalis, Agr. triix et var. neglecta et boharsa.

Leucania argyritis, Orrhodia torrida (très rare), Arge plicrusa, Mamcsira chcvopodiphaga en

chrysalides, etc., contre d'autres bonnes espèces (le Lépidoptères. Envoyer ohlata-

M. Tabbé Guibert, professeur à l'institution Sainte-Marie, Tinchebray (Orne),

offre : Cosmia pyvalina, trapez-ina; Asteroscopus sphinx, Misclia oxyacanthw ; Nyl. littorina,

llib.dcfoliaria et kucophxaria; Orgya gonostigma cianliqua, Plastiniarettisa, Arctiamendica ;

Ortii. slabilis ; Saturnia carpini ; Bombyx craliegi, populi, quercus Q , cveria Q , Carad. alsines.

Envoyer ohlata.

M. Ern. Leliévre, Amboise (Indre-et-Loire), oflre : Pol. virgaurex, Deil. galii,

eiipliorhiw, Eipcnor, Svi. Uli.r, ocellala, Troch. apiforme, Ino globularix, Slntices, Geryon,

Z. alpina, cnrniolic a, Lim. lesludo, Das. fascelina, Endr. versicolora, iJrrpana divers, Harp.
vinuta, Not. zigzag, Ncl. lolii, Leric. L-album, Nocl. plecla, Diant. compta, etc., en échange
de Deltoïdes et Pyralites.

M. L. Rossignol, fî, rue Marie-Louise, Paris, offre quelques lépidoptères de
Sierra-Leone et Congo en papillotes, des coléoptères des Etats-Unis, contre coléoptères

et lépidoptères de préférence exotiques.

M. Henry, 59, avenue de la Bourdonnais, Paris, échangerait contre les trois

premieies années de \^ Feuille, coléoptères, silex taillés étrangers, livres do se. nat., bois

et coquilles d'Océanie, objets d'ethnographie.

M. E. André, 38, rue Mercière, à Lyon, offre : Spéciès des coléoptères de Dejean
(5 tomes en 6 vol.), les Papillons, par Alf. Constant, 1 vol. avec 25 pl. coloriées, contre
des lépidoptères ou orthoptères, ou des ouvrages sur ces deux ordres.

M. Decaux, 8, rue du Marché, Neuilly, désire recevoir par échange la Faune des

coléoptères du bassin de la Stine (Curculionides), par L. Bedel. Il offre le double de sa
valeur eu coléoptères européens, rares, lépidoptères ou autres ouvrages sur les

coléoptères.

M. Maur. Pic, Digoin (Saône-et-Loire), préparant un travail sur les longicornes,
prie ses collègues de vouloir bien lui communiquer leurs espèces et variétés intéressantes,
ou du moins une liste de leurs plus remarquables captures et de celles qui leur sont
connues.

M. M. Japiot, 18, rue Ghabot-Charny, Dijon, offre : Saperda carcharias, Ateuchus
variolosus (Alg.), Silplia lltoracica, Pochyla k-punclata, P. virginea, Leptura ceram,bycifor-
mis, Copris lunaris cf et Q ,

Sisyphus Schfefferi, contre coléoptères principalement du Midi.
Envoyer oblata et desiderata.

M. A. Verplancke, 28, rue de l'École, à Armentières, désire se procurer par
échange, en quantité : lloplia cxnilea.
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M. Henry de Saint André, rue Saint-Nicolas, Blois, offj-e : Pachnoda interrupta,

marginata, impressa, Diplognota gagates, Itebr.ra, Tephrea punctni., Pygora orn., Corvani,
Bricoptis variai.. Coptotnia niargiv., fj-macuL, Mauritiana, Euplioria jucunda, lurida,

argyrostricta, etc., Li.vus Slttrmi, déflorât., Ilexnilon unirolor, contre Lamellicornes.

M. Vauloger de Beaupré, 34, rue Jean-Burguet, Bordeaux, ciiargé d'une nou-
velle mission en Algérie, prévient ses correspondants qu'il est obligé d'interrompre ses
relations d'échanges jusqu'au mois d'octobre 1891.

BIRLTOaRAPHIE

Faune de la Normandie, par II. Gadeau de Kerville (Fasc. II, Oiseaux, iu-8».

pp. G5-351. J.-li. iJaillit re et fils, Paris). — Nous avons déjà signalé bien souvent l'intérêt

des études locales dans le genre de celhvs que |Kiursuit laborieusement M. II. Gadeau de
Ker\ille. Comme le premier lascicule, celle nouvelle partie de la f'.ume de Normandie
est remplie d(! précieux i-enscignenients bicaux. En s'altacliant à réunir les observations
éparses et souvent inédites (U- ses com|)atriotcs, l'auteur a mis à la disposition des natu-
lalistes une intén-ssaute statistique, un guide i)our les collcctionneiu's de Normandie, un
de ces documents où le commençant aime à lecourir pour éviter de pénibles recherches
et qui équivalent à bien des enquêtes et des conversations avec les naturalistes amateurs
d'une région. Une collaboiation aussi pratique à l'enseignement des sciences naturelles
est toujours mentionnée avec grand plaisir dans la Feuille.

Les sociétés chez les animaux, par le D' P. Girod (Paris, 1 \ol. in-lG, 342 pp.,
53 lig., libr. J.-H. IJailliére et fils). — Depuis les simples colonies cellulaires (associa-

tions de nutrition), juscpi'aux associations i)er(éctionnées connue lelle des castors
(association et relation), la société chez les anim;uix prend des l'ormes bi(>n différentes

([u'il était intéressant de cl.isser et de décru'e en ])rcn,int un point de vue plus l;ii ge (jue

le point de vue uniquement mor])hologique ou unii|uement six i;d. C'est ce qu'a l'ail

M. P. Girod. Un com|»le i-endu succinct îles matières contenues dans son œuvre fera

connaît ri' sa classification et l'étendue des phénomènes <''tudi(''s. — I"" partie. Les asso-

ciations chez les Vertébrés. Les ass. indifférentes (poissons, hirtmdelles, rats) ; les ass.
réciproques (les republicans, les castors); les ass. permanentes (corneilles, singes). La
lamille. — 2" partie. Les ass. rlicz les Inverlcbrés (abeilles, lourmis, termites, otc ). —
'M partie. Les Cuniinrnsaux et les l'arasilcs. — 4" partie. Les sociéli'-s coloniales (tuniciers,

bryozoaires, polypes, vers, i)rotozoaires). C'est, comme on le voit, toute une revision du
règne animal à un point de vue spécial qui ne manque ni d'intérêt ni de philosophie.
Ilien de bien nouveau, il est vrai, mais n'a-t-on pas souvent plaisir à entendre sous
diverses interprt'-tations un moiceau bien connu';'

H. L.

Géologie et topographie, i)ar E. Pelaporte, in-32, ."14 p.. Ch. Lavauzelle, Limoges ei

Paris. — L'étude géologique d'une région permet de tirer des conclusions à toutes sortes
de points de vue : l'art de bâtir, l'agriculture, etc., y jmisent leurs renseignements les

plus précieux. M. E. Delaporte nous fait voir (|ue là géologie, pur les renseignements
qu'elle fournit à la topogra|)hie et à la manière d'être de tout ce que le sol supporte, es(

loin d'être indifférente pour la direction bien raisonnée des opérations militaires.

H. L.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Ol)ertliiir, Rennes—Paris (1 1»6-90)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE BACTÉRIOLOGIE

En ce moment, où, de tous cotés, on se livre avec acharnement à l'étude

des bactéries, il ne semble pas inutile de donner un aperçu sommaire et

précis des notions que nous possédons sur l'Histoire naturelle de ces micro-

organismes.

On s'entend à peu près aujourd'hui sur la place qu'ils occupent dans
l'échelle des êtres organisés. Après les travaux de Robin, de Davaine et

de Gohn, on les range définitivement parmi les végétaux.

Mais, tandis que, pour G. von Nàgeli et avec lui, presque tous les patho-
logistes, ce sont des champignons fissipares {Spaltpilze) ou Schizomycètes, pour
Gohn, et avec lui, la plupart des botanistes les plus éminents (MM. Bornet,
van Tieghem, Zopf, etc.), ce sont des algues Cyanophycées. Selon ces der-

niers, les bactéries constitueraient le groupe des Bactériacées parallèle-

ment à celui des Nostocacées, dont elles ne différeraient que par l'absence

de la chlorophylle, et des cellules spéciales appelées hétérocystes et aussi

Sar leur mode de sporulation, à l'aide de spores endogànes. C'est à cette

ernière opinion que nous nous rallions, d'après certaines données nouvelles

tirées du développement de ces êtres, et que nous avons consignées dans un
récent travail (1).

Comment distinguer ces micro-organismes les uns des autres? Il ne faut

pas s'attendre à trouver des renseignements satisfaisants à cet égard. En
effet, tandis que les autres végétaux, même les plus inférieurs, sont actuel-

lement, pour la plupart, classés en familles, o;enres et espèces bien délimités,

les Bactériacées attendent encore leur « clé dichotomique. » Ce n'est pas que
les classifications manquent, ni les noms d'espèces non plus; bien au con-
traire. Pour s'en convaincre, il suffit de feuilleter le dernier volume du
Sylloge fungorum omnium.

.

. de Saccardo (1890), où l'on ne constate pas
moins de 50 genres et 600 espèces. Malheureusement les caractères que 1 on

y donne, pour la détermination de ces genres et espèces, ne sont rien moins
que précis. En un mot, on peut encore dire à l'heure actuelle ce que disait,

en 1884, M. le Professeur van Tieghem : (f Le principe des genres, dans
cette famille (les Bactériacées) est encore à chercher (2). » Plus récemment
(1889), M. le Professeur H. Bâillon déclarait : « Aujourd'hui, nous pouvons
dire, en toute sincérité, que nous ne savons pas ce que c'est qu'un genre de
Schizophytes (bactéries) (3). » -

A quoi tient cette infériorité de la systématique bactérienne sur celle des
autres végétaux? Ce n'est assurément ni à l'insuffisance de nos moyens d'in-

(1) A. Billet, Contribution à l'élude de la morphologie et du développement des Bacté-
riacées (Bull, scient, de la France et de la Belgique, XXI, 1890).

(2) Van Tieghem, Traité de botanique (1884). Cette phrase n'e.xiste plus dans la

dernière édition du même ouvrage (1890); mais on y trouve encore en différents endroits
là même idée exprimée sous une autre forme.

(3) H. Bâillon, Traité de botanique médicale cryptogamique (1889, p. 223).
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vestigation ni de l'exiguïté des êtres qui nous occupent. Les objectifs de nos

microscopes atteignent maintenant un degré de perfection tel (qu'ils nous
permettent d'élucider non seulement l'organisation des bactéries, mais
encore leurs affinités et leurs différences morphologiques. Cela tient uni-

quement à la méthode, ou plutôt au manque de méthode qui a jusqu'ici ca-

ractérisé leur étude.

Le plus grand nombre de ceux qui s'occupent des bactéries les considèrent

encore comme les considéraient d'abord Leeu-wenhoek, qui les a décou-
vertes, puis O. F. Mûller, Ehrenberg, Dujardin et enfin Cohn. Ils ne
veulent voir dans les bactéries que des corps unicellulaires, généralement
mobiles, se multipliant à l'infini par scissiparité, les uns arrondis ou
ovalaires {Mtcrococeiis), les autres rectilignes [Bacterium, Bacillus), ou plus

ou moins incurvés {Vibrio), ou nettement spiralés [Spirillum, Spiroch^te),

constituant autant de genres distincts, de forme toujours immuable et iden-

tique à elle-même. Autrement dit : toujours un Micrococcus, un Bacillus ou
un Spirillum donnerait naissance à des Micrococcus, à des Bacillus ou à des
Spirillum. Réduire la morphologie des bactéries à cette conception étroite,

c'était forcément aboutir a cette conclusion que les caractères morpholo-
giques sont insuffisants et même illusoires pour la détermination des diffé-

rentes espèces entre elles. Comment, en ettet, distinguer, par le simple

examen microscopique, les innombrables Micrococcus, Bacillus, Spirillum—
qui fourmillent dans les difterents milieux? Sans compter que les dimen-
sions d'une môme forme peuvent varier considérablement dans un milieu

donné.
On a alors demandé à la physiologie ce (pie la morphologie semblait im-

puissante à formuler, et on a cherclié à bâtir une chissification basée uni-

quement sur les propriétés de telle ou telle forme de bactéries.

C'est ainsi que, tout d'abord, on a distingué deux grands groupes : les

bactéries qui vivent en présence de l'air, ou bactéries aérobies, et celles qui,

au contraire, ne peuvent vivre que dans des milieux privés d'air, ou bactéries

anaérobies.

Puis, les unes se sont montrées comme les agents les plus actifs des pu-
tréfactions (bactéries saproyènes), ou des fermentations (bactéries zymogènes),
par exemple : les bactéries des décompositions animales {Bacterium termo
Dujardin), celles de la fermentation de la cellulose [Bacillus amylobacter
van Tieghem), de l'urée [Micrococcus urex Cohn), de l'acide lactique [Bacillus

acidi lact ici Zo-pt), acétique [Bacterium aceti Zopt], etc. D'autres parurent
douées d'une coloration ou d'un pigment particulier (bactéries chrom,o-
f/ènes), par exemple : les bactéries des osties ronges {Micrococcus prodiqiosus

Cohn), du pus {Micrococcus pyogencs aureus Rosenbach), du pus bleu (.W?cro-

coccuspijjcynaneus Gessard), du lait bleu [Bacterium sym-yanum Schrôter),
du lait jaune [Bacterium synxanthum Schrôter), les ])actéries vertes
{Bacillus virens et viridis van Tieghem), etc., bactéries auxquelles on
peut ajouter celles qui déterminent de la fluorescence {Bacillus ftuorescens

liguefaciens,^ fluorescens putidus Flûgge, Bacillus viridi-pallesccns Frick).
De ces bactéries chromogènes et surtout fluorescentes, on peut rapprocher
les bactéries photogènes oui émettent une luminosité voisine de la pnospho-
rescence et pour lesquelles on a cru devoir ctéer le genre Photobacterium
(Beyerinck). D'autres l)actéries encore, vivant dans les eaux minérales
dites « sulfureuses, » paraissent se développer aux dépens de l'hydrogène
sulfuré que renferment ces eaux, et assimiler le soufre, sous forme de
granules amorphes, quelquefois vivement colorés en rouge. Ce sont les

bactéries pourpres, tliiogèncs ou sulfobactéries, pour lesquelles on a égale-
ment créé un grand nombre de genres {Tliiothrix, Thiosarcina, Thiopedia,



Tliiospirilbim, Thlocapsa. . . Winogradsky). D'iiiitres enfin, et les plus re-

doutables, semblent être la cause efficiente de certaines maladies infectieuses,

épidémiques et contagieuses: ce sont les Bactéries pathogènes. Ces bactéries

ne s'attaquent pas seulement aux autres végétaux plus élevés eu organi-

sation, telles que les bactéries de la maladie rouge des grains de blé (Micro-

coccus amylioonis Prillieux), de la maladie jaune des jacinthes {Bacterivm
yacinthi Wakker)... mais c'est surtout chez l'homme et les animaux
qu'elles causent le plus de ravages. Telles sont : les bactéries du charbon
[Dacillus antitracis Cohn), de la tuberculose [Dacillm tuherculosis r. Koch),
du choléra [Spirillum choler.v asiaticv R. Koch), de la fièvre typhoïde {Ba-
cillus typhosiis "Eherth), etc., etc.

Or, comme il était, a priori, facile de le prévoir, à mesure que le champ
des connaissances microbiologiques s'élargissait, ou reconnut de mieux en
mieux que chacune de ces propriétés p[iysu)logi([ues, pourtant si tranchées,

était sujette à de nombreuses variations et perdait le caractère de fixité

nécessaire à la base d'une classification systématique quelconque.
D'abord, un grand nombre de bacti'ries viva,nt dans certains milieux, en

aérobics ou anaérobics, strictes ou obligées, deviennent facullatiremerttaéYoh'iQs

ou anaérobies, quand on les transplante dans dantres milieux déterminés, et

cela, même sans que leur forme paraisse subir de notables modifications. La
bactérie de la fermentation de la cellulose, |)ar exemple {Bacillus ami/lobacter

,

est une bactérie anaérobie obligée, c'est-a-dire qu'elle n'effectue la décom-
position de la cellulose qu'à l'abri de l'air. Et cependant, cette même espèce,

sous la même forme Bacillus, peut vivre très b en au contact de l'air, autre-

ment dit devenir une bactérie anaérobie facultative. Il suffit, pour cela,

comme l'a démontré M. le professeur van Tieghem (1), de placer des graines
de légumineuses (fèves, haricots), au contact d'un courant d'eau constamment
renouvelé. Il se développe rapidement autour des graines une abondante
masse d'aspect gélatineux, de forme caractéristique, sécrétée par les Bacillvs

eux-mêmes qui se trouvent plongés dans cette gelée et y pullulent. Cette
«jelée finit par s'élever au-dessus de la surface du liquide et à se développer
dans l'air ambiant, en contact direct avec l'oxygène libre. A la vérité, dans
l'un et dans l'autre cas, on rencontre les mêmes éléments bactériens, en
forme de Bacillus; mais ils se présentent sous un état morphologique général
tout différent. Dans le premier cas, au sein même des tissus A^égétaux, à

l'abri de l'air, les Bacillus sont isolés les uns des autres, vivant à Vétat dis-

socié; dans l'autre cas, au contraire, ils se sont agrégés, agglutinés dans la

«jelée abondante qu'ils ont sécrétée eux-mêmes, et peuvent impunément se

développer, non seulement à l'abri de l'air, mais encore des autres agents
extérieurs (pression, température, dessiccation, etc.). Cet état morphologique
est bien différent du premier : c'est Vétat zoogléique.

Puis ce sont les propriétés considérées jusque-là comme constantes et

exclusivement inhérentes à telle ou telle espèce, qui font défaut dans cer-

tains cas ou deviennent l'apanag-e de plusieurs espèces distinctes. C'est ainsi,

par exemple, que la fermentation de l'urée en carbonate d'ammoniaque,
autrefois dévolue au seul Micrococcus iirex, est maintenant reconnue
comme la propriété d'un grand nombre de bactéries. M. Miquel(2) ne cite pas
moins de cin(i Micrococcus et de six Bacillus, ferments de l'urée. Il est pro-
bable que le nombre de ces ferments de l'urée est encore plus élevé; or,

parmi ces différentes espèces, plusieurs se rencontrent communément dans

(1) Van Tieghem, Développement de l'Amylobacter dans les plantes à l'ctal de vie normale
(Bull, (lo la Soc. bot. do France, XXXf, 188')).

(2) Miquel, Ferments de l'urée (Annuaire de l'Observatoire nuinicipal de Montsoiiris
1889, p, 452).
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l'air et dans l'eau, et ont certainement été décrites ou observées sous des

noms diflérents, avec des propriétés difierentes, suivant le milieu dans lequel

on les observait.
^ .

De même, la propriété chromogène qui semblait devoir être caractéris-

tique pour certaines bactéries, ne serait plus qu'un caractère purement

secondaire, depuis que l'on a montré que tel pigment de telle espèce pouvait,

suivant certaines conditions, s'atténuer ou même dis])araître complètement.

La bactérie du pus bleu (Micrococcus ou Bacillus pi/oajaneus), d'après les

très intéressantes recherches de MM. Charrin et Roger (1), ne produirait

plus son pigment bleu ou pyocyanine, dès que l'on ajoute une faible quantité

de sublimé corrosif à la culture. D'autres espèces, telles que : Micrococcus

prodigiosus, Micrococcus pyogenes oureus, Bacillus fluorescens liguefaciens...,

ne manifesteraient leur coloration spéciale qu en présence de l'oxygène de

l'air libre; d'autres encore verraient leur propriété chromogène se ralentir

et même disparaître dans les milieux liquides [Micrococcus prodigiosus,

d'après Wasserzug (2), ou dans l'obscurité [Micrococcus ochroleucus, d'après

Prove (3)... Enfin, certaines bactéries seraient susceptibles de produire

plusieurs espèces de pigments, suivant le milieu où on les cultive. C'est

ainsi que la même bactérie du ])us bleu pourrait, d'après M. Gessard (4),

fabriquer trois sortes de pigments :
1" pigment bleu dans la peptone ou la

gélatine; 2° pigment vert fluorescent, dans l'albumine de l'œuf; 3° pigment

vert jaunâtre, passant au rouge, dans la gélatine additionnée de 17» de

glucose.

Il en est de la fluorescence comme de la propriété cliromogène. M. Ges-

sard (ô) a montré que la fluorescence de la bactérie du pus bleu a la propriété

d'être abolie par les acideset de réapparaître avec les alcalis. Chez deux autres

espèces (Bacillus fluorescens liquefaciens et Bacillus fluorescens putidtis), la

propriété fluorescente avait d'abord paru être caractéristique. M. Gessard (6)

a encore prouvé que cette propriété ne se montrait que dans les milieux

albumineux, pour disparaître totalement dans les solutions de peptone. Nous-

même (7) nous avons observé une espèce A ivant dans les macérations d'os

d'amphithéâtre {Baclerium osleophilum Billet), douée d'une vive fluorescence

sur la gélatine et surtout la gélose nutritives, mais nullement fluorescente

dans les autres milieux liquides ou solides (bouillons, infusions, pomme de

terre. , .). D'après H. Scholl (8), la bactérie du lait bleu montrerait aussi

un certain degré de fluorescence sur la gélatine nutritive. Du reste, les bac-

téries fluorescentes, comme les bactéries de telle ou telle fermentation spéciale,

ne sont plus à compter. En dehors de celles que nous venons de citer,

Frick (9) a trouvé jusqu'à six sortes de bactéries fluorescentes dans les crachats

verts, produisant également leur fluorescence sur les milieux liquides ou

solides, à base de bouillon.

La propriété photogène de certaines bactéries paraît avoir de grandes aifi-

(1) Charrin et Boger, Modifications provoquées dans les fonctions d'un microbe chromo-

gène (G. R. Soc. Biol. 1887).

(2) Wasserzug, Variations de forme chez les bactéries (Annales Inst. Pasteur, I, 1888.

(3) Prove. Micrococcus ochroleucus, eine nette chromogene Spa/tpt'/a/brm (Beitràge. Biol.d.

Pflanzen, IV, 3» p., 1887).

(4) Gessard, Nouvelles recherches stir le microbe pyocyanique (Annales Inst. Pasteur,)

1890).

(d) Gessard, Sur les fondions chromogènes du bacille pyocyanique (C. R. Acad. Se, CX,
ISàO).

(6) Gessard, Loc. cit. (C. R. Acad. Se, 1890).

(7) A. Billet, Loc. cil. (p. 195).

(8) H. Scholl, Cité par Gessard {Loc. cit., Annales Inst. Pasteur).

(9) Frick, Cité j)ar Gessard (Loc. cit., Annales Inst. Pasteur.
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iiités avec la fluorescence et par suite aussi avec la propriété chromogène.
Suivant M. R. Dubois (1), la luminosité de la bactérie (pii rend phosphores-

cents les siphons des Pholades (Bacterium pholas R. Dubois) s'éteindrait

dans les milieux acidifiés, pour réapparaître dans les milieux alcalinisés. De
môme, la bactérie lumineuse que M. le Professeur A. Giard (2) a observée dans
im Talitre delà plage de Wimereux et qu'il a pu inoculer avec sa propriété

photogène à d'autres Taliti'es et Crustacés divers, ne présenterait cette lu-

minosité que sur certains milieux (3). D'ailleurs, ici encore, cette propriété

])hotogène parait être, nou pas la propriété exclusive d'une ou de deux es-

pèces, mais d'un grand nombre de bactéries, toutes cependant, jusqu'ici du
moins, exclusivement marines ou vivant dans des milieux salés. En dehors
des espèces susnommées et de celles qui composent le genre Photobaclerimn

de Beyerinck (4) {Ph. phosphorescens, Ph. Fischeri, Ph. indicum, Ph. lumi-
iiosum), on sait en eftét que o. Katz i5) a décrit dans les eaux de la baie de
Sydney, six espèces particulières qui semblent différer des précédentes.

La propriété pathogène elle-même serait soumise à l'influence de facteurs

des plus variables, La bactérie de la flèvre typhoïde {Bacillus ti/phnsus),

par exemple, diflère si peu d'une bactérie vulgaire et inoflénsive du tube

digestif de l'honnne (^Bacterium coli co7ntnune Escherich), que MM. Rodet
et G. Roux (6), ont pu dire dernièrement, d'après une série d'expériences et

d'observations très rigoureuses, qu'il existe toute une série d'intermédiaires

entre ces deux espèces réputées distinctes. Ils ajoutent que, pour eux, la

bactérie d'Eberth n'est autre que Bac/llxs coli communis dans un état de
dégénérescence, état particulier qu'il prendrait dans la rate, sous l'influence

d'agents de destruction de l'organisme. Rapprochons de ces faits ceux qu'a
signalés tout dernièrement M. le médecin-major Cassedebat (7), en montrant
combien la recherche, dans les eaux, des bactéries de la fièvre tvphoïde était

difficile. Selon lui, il existerait dans l'eau, un assez grand nombre de

bactéries qu'il appelle pseudo-typhiques et que l'on ne pourrait distinguer

d'après les méthodes actuelles de la bactérie virulente d'Eberth. Une autre

l)actérie qui serait la cause de ce fléau si redoutable, la diphtérie [Bacillus

diphlericus Loffler), ne saurait se difféi'encier d'aj)rès les toutes récentes

études de MM. E. Roux et Yersin (8), d'une autre bactérie inoflénsive,

celle-là, la bactérie pseudo-diphtérique, (pii se rencontre aussi bien dans les

fausses membranes du croup que sur la muqueuse pharyngienne des enfants

bien portants. En eftét, tous les passages auraient été observés entre la

bactérie virulente et la bactérie atténuée, et entre celle-là et la bactérie

pseudo-diphtéritique. Ces faits sont à rap})rocher de ceux où l'on a constaté

la présence, dans les cavités normales de l'homme et des animaux, de
bactéries réputées éminemment nocives, comme celles de la suppuration,

(1) R. Dubois, Nouvelles Recherches sur la phosphorescente animale (C. R. Soc. Biologie,

1889).

(2) A. Giard, Sur la maladie infectieuse des talilres phosphorescents {C. R. Acad. Se,
CVIII, 1889).

(3) A. Giard et A. Billet, Observal'ons sur la maladie phosphorescente des talilres et

autres crustacés (C. R. Boc. Biol., 1889).

(4) Beyerinck, Le Photobacterium luminosutn, bactérie lumineuse de la mer du AorU
(Arch. néerlandaises, XX. II, 1889).

(5) O. Katz, Remarks on phosphorescent Jiacleria from sea-walcr (Procced. of thc Linn.
Soc. of New South Wales, 1887).

(6) Rodet et G. Roux, Sur les rapports qui peuvent exister entre le Bacillus coli

communis et la fièvre typhoïde (Lyon médical, 1889).

(7) Cassedebat, Le bacille c^'Ebeth-Gafiniy et les bacilles pseudo-typiques dam les eau.v

de rivière (Annales Inst. Pasteur, 1890).

(8) E. Roux et Yersin, Contribution à l'étude de la diphtérie (3* mémoire. Annales
Inst. Pasteur, 1890).



— (3(3 —
(le la pneumonie et même du tétanos. Elles y vivraient à l'état indifférent

jusqu'au moment où leurs propriétés toxiques se réveilleraient sous l'in-

Huence de certaines modifications de milieux encore mal connues.

D'un autre coté, plusieurs bactéries, en apparence distinctes, peuvent, par

le procédé de l'uioculation, donner naissance à la même maladie. C^'est ainsi

que la bactérie de R. Koch {Bacilliis tuherculosis) et les bactéries en zooglées

de Malassez et Vignal (1) donneraient naissance à des granulations tul)er-

culeuses. Il est vrai que l'on est convenu de réserver le nom de tuberculose

vraie, à celle oii l'on rencontre les bactéries de R. Koch; les autres seraient

des pseudo- tuberculoses. Or, ces cas de pseudo-tuberculoses qui présentent

an fond, les mêmes symptômes et les mêmes lésions que les tuberculoses

vraies, deviennent de jour en jour ))lus nombreux. Nous avons déjà cité la

tuberculose zoogléique de Malassez et Vignal, retrouvée par Castro-

Soffia (2), Eberth (3), Nocard (4 et Chantemesse (5 . Charrin et Roger (G),

Pfeiffer (7), ont décrit d'autres pseudo-tul)erculoses, dues chacune, d'après

eux, à des l)actéries différentes.

Enfin sans parler des espèces pathogènes pour certains animaux et inoffen-

sives pour d'autres, il existe tonte une série de bactéries dont la propriété

pathogène, au l)out d'un certain nombre de cidtures successives, ou en
passant d'un animal dans un autre, finit par perdre de la virulence. Les
nactéries ])ouvent ainsi s'atténuer et conférer Vimmunité temporaire ou
définitive, ])ar l'inoculation ou la vaccination, à l'aide du liquide qui a servi

à les cultiver. C'est sur cette découverte géniale, qui restera l'éternel

honneur de Pasteur et de ses élèves, que l'on peut dès maintenant fonder

l'espérance de prémunir un jour l'humanité contre ses ennemis les plus

terribles, tels que la tul)erculose, le choléra, la fièvre ty])hoïde, etc.

Dans quelques cas, le liquide de culture, môme stérilisé, c'est-à-dire

débarrassé de ses bactéries prnnitives, est encore actif, grâce aux poisons

chimiques qu'il renferme {ptomaïnes, diastases, toxalbuniines, toxines). On
arrive alors à se demander quel est le rôle véritable des bactéries, dans la

production de ces virus qui sont en réalité le véhicule des maladies infec-

tieuses. D'autant plus qu'il existe certains de ces virus, contagieux au
premier chef, comme celui de la rage, par exemple, oii cependant les

recherches les plus approfondies n'ont encore pu déceler la moindre trace

de micro-organismes.

D' A. Billet.
Docteur ès sciences naturelles.

(/l suivre).

(l) Malassez et Vignal, Tuberculose zoogtéiijue [C. 11. Acad. Se, XCVII, 1883, et Arch.
(le physiol. iiorni. et pathologique, 1883 et 1884).

(i) Gastro-Soffia, Tulwrculose des on (Thèses Fac. Méd. Paris, 1884).

(3) Eberth, Pseudo-Tuberculose des Kanincliens (Fortschrille d. Med., 1885).

(4| Nocard, Tuberculose zoogléique (Recueil uiéd. vétérin., 1885).

(5) Chantemesse, La tuberculose zoogléiquc (Annales Inst. Pasteur, 1887).

(6) Charrin et Roger, Première Nolesur la pseudo-tuberculose {C. II. Soc. Biologie, 1888).

(7) Pfeiffer, Daciliùre Pseudoluberculose. . . (Leipzig, 1889).



LA NOUVELLE-ZÉLANDE

ESQUISSE d'histoire NATURELLE

Les visiteurs de l'Exposition universelle de 1889 ont pu remarquer les

nombreux produits naturels envoyés par les colonies anglaises d'Australie :

Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Tasmanie, Nouvelle-Zélande.

Grâce aux rapports que nous avons eus avec les représentants de ces Etats

à l'Exposition, nous avons jni nous procurer des informations et des docu-

inents de diverse nature. Nous les résumons ci-après pour ce qui concerne

la Nouvelle-Zélande.

L'archipel néo-zélandais a été découvert en 1642 par Abel Tasman;
127 années après, Cook aborda sur la côte orientale de l'île du Nord {baie

de la Pauvreté) ; il visita de nouveau les mêmes côtes dans ses deux autres

voyages. La carte qu'il a laissée est remarquable par l'exactitude des détails.

La colonisation ne remonte qu'à une date récente : une station de mis-

sionnaires avait d'abord été établie dans la baie des Iles et un comptoir, dans
le voisinage, à Kororariku. C'est en 18 'i0 seulement, qu'une Société anglaise

{New-Zealand C°) acheta des terres aux indigènes au point le plus mériaional
de l'île du Nord, et y fonda Port-Nicholson (Wellington).

STRUCTURE DE L'ARCHIPEL NÉO-ZÉLANDAIS

Cet archipel se compose de Vile du Nord et de Vile du Sud (appelée aussi

île du Milieu), et, plus au midi, de Vile Stewart. Quelques rochers isolés

(Snares), terminent au sud le système; ils ont été reconnus, pour la pre-

mière fois, par Vancouver, en 1791.
La direction générale des deux grandes îles est N.-E., S.-O. Les autres

terres et les hauts fonds de ces parages ont la môme orientation.

On peut rattacher au groupe néo-zélandais les îlots des Antipodes, dé-
couverts en 1800, par Waterhouse. Ils sont constitués par des roches cris-

tallines, à parois abruptes, percées de grottes et découpées en arcades rap-
pelant celles, si connues, d'Etretat. Le point le plus élevé de ces îlots est le

Mont-Galloway (400 mètres).

On a émis l'iiypothèse que la Nouvelle-Zélande et les autres terres aus-
trales sont les restes d'un grand continent. Mais la séparation de la Nouvelle-
Zélande et de l'Australie a dû avoir lieu à une époque bien ancienne, car la

faune et la ilore de ces deux régions présentent, à notre époque, des diffé-

rences bien tranchées.

ILE DU SDD

Le système orographique de cette île est remarquable. Une arête,
constituée i)ar des roclies granitiques ou des terrains sédimentaires de la

période primaire, court parallèlement à la côte occidentale, et vient tomber
dans la mer à l'extrémité sud-ouest. L'un des ])oints les plus élevés de
cette partie de la chaîne est le Casile-Mountain (2,l'i5"'). Au delà du col de
Ilaast, — du nom du géologue (pii a le mieux exploré ces parages, — se
dresse le Mont-Coolc, le Perçant-du-Ciel des indigènes (3,760"'), entouré
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de pics moins élevés auxquels les iVnglais ont donné les noms des illustra-

tions scientifiques du monde entier.

Parmi les nombreux glaciers qui descendent de ces hautes rédons, nous

citerons : le r/lacier de Taswo», sur le fianc oriental, qui a 19 kilomètres de

longueur; sa moraine terminale est à 71o mètres au-dessus du niveau de la

luei-^ — et le glacier de Cook, qui se dirige vers la cote occidentale, et qui

descend jusqu'à 240 mètres.

Dans la région du sud-ouest, sur le flanc occidental des montagnes, les

vallées tombent dans la mer et constituent des fiords (sounds, en anglais),

souvent d'une grande profondeur, et présentant parfois de nombreuses rami-

fications. La ressemljlance de cette partie de l'ile avec la côte norwégiennc

est frappante ; elle lui a valu le nom de Xorwège des Antipodes.

Comme dans les contrées boréales, les fiords n'existent qu'à l'issue et aux
points de rencontre des vallées remplies antérieurement par des glaciers;

ils les ont protégés contre les dépôts de débris (pi'ou trouve aux alentours,

partout où les couches de glaces ne recouvraient pas le sol.

D'ailleurs, comme en Norwège, les fiords de la Nouvelle-Zélande se

comblent peu à peu. On rencontre toujours un seuil de débris à l'entrée.

Le plus remarquable est le Milford-Sound, dominé i>ar des escarpements

qui atteignent 1,000 mètres. Sa profondeur est de près de '»00 mètres.

La zone littorale sud-ouestestsansprofondeur ; ce n'est qu'à 100 kilomètres

au large (j^ue se rencontrent des fonds de 300 à 'lOO mètres, comparables à

ceux (Tes fiords. L'explication de cette j)articularité t()pogra|)hi([ue n'a nas

été donnée jusqu'ici : peut-être faudrait-il l'attribuer à un altaissement plus

rapide des terres émergées que de la région sous-marine.

Le versant oriental de la clîaîne principale de l'île du Sud est moins

abrupt que le versant occidental; la pente est interrompue par des chaînons

secondaires, constitués, en partie, par des matériaux d('triti(|ues.

Lia base des vallées glaciaires est occupée jxir de noiiil)reux lacs, dont

les déversoirs sont formés par d'anciennes moraines irontales. On en compte
une centaine, dont la superficie dépasse '2 kilomètres carrés. Les phis im-

portants sont situés dans le district provincial d'OTAGO. On peut les répartir

en trois groupes :

1" Le groupe septentrional (lacs Tchapo, Puhaki, Ohaxî), qui a pour émis-

saire la rivière Waitaki.
2° Le groupe central (lacs Wanaka, Hawea), qui se déverse dans la Clutha,

le fleuve le plus important de l'île du Sud; la superficie de son bassin

hydrographique serait, d'a])rès Hlair, de 21,3f)5 kilomètres carrés. C'est

dans cette région que l'on découvrit l'or d'alluvions; aussi est-elle l'une des
mieux explorées de la Nouvelle-Zélande.

3° Le groupe méridional (lacs Wakatipu, Te-Anau, Manipori), visité chaque
année par de nombreux touristes.

ILE DU NORD

Dans l'île du Nord, ce n'est plus sur la côte occidentale, mais vers la côte

orientale que se trouve le principal système oro^raphique. Il est constitué

par une série de crêtes parallèles à la côte, dirig(>e S.-O., N.-E.
Leur sommet le plus élevé est le H/kurang, de 1,()80 mètres, près d'East-

Cape. On peut leur rattacher la chaîne voisine du Ka/mana>aa qui atteint

1,800 mètres. Quelques-uns des nombreux A'-olcans dont l'île est hérissée

portent, d'ailleurs, leurs sommets bien au-dessus de ceux de la zone monta-
gneuse de l'est. Ainsi, dans la région centrale, le Monl-Buapéhii est constitué

par un groupe de cônes volcaniques dont le plus élevé atteint 2,7G0 mètres
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et dont la base a 100 kil. de circonférence. Au nord de ce groupe surgit,

à 2,240 mètres, le Tongariro, d'une régularité de forme parfaite, presque

toujours en éruption, et qui est formé par l'entassement des cendres et des

scories.

Enfin, le mont Egmont {Taranaki des naturels), à l'angle S.-O. de l'Ile

du Nord, atteint 2,520 mètres; il paraît n'être rattaché au corps insulaire

que depuis une époque récente.

L'île toute entière porte la trace des actions volcaniques. Il existe, vers

le nord, des groupes de volcans, à l'embouchure de la rivière Waikato et

dans la presqu'île d'Auckland. Autour de cette ville, on ne compte pas

moins de 60 cônes, actuellement éteints.

L'île volcanique de Rangitoto (le ciel sanglant), dans la baie d'Auckland,

fait partie du même groupe, et, dans la baie d'Abondance, sur la côte orien-

tale, surgit l'île Blanche dont l'activité volcanique se manifeste encore par

des solfatares.

Mais c'est surtout dans la région centrale que les phénomènes volcaniques

ont eu, dans le passé, et conservent encore la plus grande énergie.

A l'est du Ruapéhu s'étend le désert à'Onétapu (sable sacré), dont la sur-

face est couverte de cendres et de scories, où sont enfouis de nombreux
troncs d'arbres carbonisés. On se trouve ainsi dans des conditions de gise-

ment analogues à celles des remarquables fossiles du Chalcedoniz-Park, de

l'Arizona (Etats-Unis) (1). Cette partie de l'île doit être transformée en parc

national.

La région centrale est à la fois celle des principaux volcans et celle des

lacs. Le plus important de ceux-ci est le Taupo, que domine au sud le

Pihango, volcan actif, de 775 kilomètres carrés (le superficie.

Des géologues anglais ont pensé que la cuvette de cette vaste nappe
liquide est un ancien cratère de dimension colossale. Mais l'étude attentive

de la contrée s'accorde mieux avec l'hypothèse d'un ancien golfe en partie

comblé et isolé de la mer par l'entassement progressif des déjections volca-

niques. Les eaux se seraient dessalées graduellement. Cette hypothèse pui-

serait quelque vraisemblance dans l'étymologie môme du nom du lac, qui

signifie « rocher jadis couvert d'eau. »

Toute cette partie centrale de l'île du Nord est recouverte d'un amas de
pierre ponce et d'autres débris volcaniques de plusieurs centaines de mètres
d'épaisseur; le terrain supei-ficiel est constitué, en majeure partie, par des

roclies trachytiques désagrégées. Ces dépôts meubles ont été profondément
ravinés par les tributaires du lac et par son émissaire, la rivière Waikato
(l'eau courante), le principal cours d'eau de l'île Nord. D'anciennes traces de
rives, plus élevées que le niveau actuel (35S'"), démontrent, d'ailleurs que
le Taupo a été autrefois beaucoup plus étendu qu'il ne l'est actuellement.

Près de sa sortie du lac, la rivière Waikato traverse une contrée gey-
sérienne (Cirque de Wairakéi, etc.), qui a fait l'admiration des premiers
explorateurs, et qui est, chaque année, visitée par de nombreux touristes.

Les sources thermo-minérales sont abondantes et leurs propriétés théra-
peutiques étaient connues des naturels.

Un autre centre volcanique et thermal, plus remarquable encore, se
trouve près du lac /?oto-rita (fumerolles, solfatares, jets de vapeurs, fontaines
intermittentes, etc.); c'est la terre des merveilles, qui n'a guère d'équivalent
à la surface du globe que la région des geysers du Parc-National de la

Yellowstone (Etats-Unis).

(l),Voir Annuaire géologique universel, tome VI; Revue de VExposition universelle de 1889,
art. États-Unis.
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Près du lac Tarawero, au S.-E. du Roto-rua, se trouve uu volcan que

Ion croyait éteint, et dont le cratère ne dominait que de 300 mètres les

eaux du lac. Une formidable éruption eut lieu en juin 1886 et modifia

complètement la topographie de la région. Les fameuses terrasses blanches et

terrasses roses, gradins naturels constitués par les déjiots siliceux des eaux
thermales, ont été recouvertes d'un manteau de cendres et d'autres débris

volcaniques. Des pluies abondantes survenues pendant la saison hivernale,

ravinèrent profondément les déjections volcaniques eu y creusant de pro-

fonds canons.

D'intéressantes photographies des sites les plus curieux de ce district

l)ouleversé figuraient dans la section néo-zélandaise de l'Exposition britan-

nique.

Les tremblements de terre sont assez fréquents en Nouvelle-Zélande. Ils

affectent surtout l'Ile du Nord.
L'Archipel paraît avoir subi. ])endant la période quaternaire, un mouve-

ment de bascule qui se continue encore de nos jours. Tandis que la ])artie

septentrionale de Vile du Nord s'aftaisse lentement sous les eaux marines,
les autres ))arties sont en voie d'exhaussement. On a, sur divers points,

reconnu la trace de rivages à une altitude très supérieure au niveau actuel

de la mer, notamment dans le détroit de Cook qui sépare les deux grandes
îles. Ailleurs, de brusques retraits de la mer sont liés à des phénomènes
volcaniques.

La côte S.-O. de l'ile du Sud a subi évidemment uu abaissement
accentué : les fiords en sont une preuve irréfutable.

POPULATION

Les naturels qui peui)laient la Nouvelle-Zélande à l époqiie de l'arrivée

des Européens, les .V«o/ /.s, sont eux-mC'mes des immigrants. D'après ce qu'il

a été possible d'élucider de leurs traditions, la patrie ])rimitive de ces
peuples serait l'archipel des Tonga. Leuroccupation de la Nouvelle-Zélande
daterait de cin(| siècles à peine. I)ans ces derniers tem])s, des crânes trouvés
en Nouvelle-Zéhinde ont i)aru à MM. Iluxlevetde Quatrefages présenter les

caractères distinctifs de la race Papoua. On ]K)iirrait en conclure qu'il

existait dans l'archipel, avant l'arrivée des Maoris, un autre peuple, d'origine
différente, qu'ils auraient exterminé.

Quoi qu'il eu soit à cet égard, les Maoris appartiennent, sans conteste, à
la grande race polynésienne. Leur taille est élevée, leurs épaules larges,

leurs traits réguliers; leur l)uste et leurs bras sont plus longs et leurs
membres inférieurs plus courts que ceux des Anglais.
Très braves, les Maoris ont su se faire traiter en égaux ))ar les Européens.

Ceux qui se sont reconnus sujets de la Couronne britannique jouissent des
mêmes droits que les Anglais. Leur nation est même re[)résentée au Parle-
ment colonial.

Les Maoris qui ont préféré conserver leur indépendance sont répartis
dans le centre-de l'ile du Nord, du lac Taupo à la côte occidentale, dans
une vaste réserve, qui comprenait au début les massifs volcaniques du
Huapehu et du Tongariro, avec les monts Kaimanawa et la grande plaine
centrale; mais, à la suite des conflits survenus entre les Anglais et les indi-

gènes (1863-1864), l'étendue en a été notablement réduite. Cette réserve
constitue le « Pays du Roi, » King's Counlry. On compte 30 tribus indi-
gènes qui toutes, avant la colonisation, étaient antlir()poi)hages. Elles sont
aujourd'hui en ])artie civilisées. Mais, comme on l'observe partout où des



— 71 —
races primitives sont en contact avec des Européens, ce peuple intéressant

paraît appelé à disparaître. On a évalué à 100,000 le nombre des Maoris
vivant dans l'archipel au commencement du siècle. Ils ne paraissent pas

aujourd'hui être plus de 4.5,000. Il semblerait cependant que, dans ces der-

niers temps, leur décroissance serait moins rapide.

La population européenne s'accroît, au contraire, avec une grande rapi-

dité, par l'immigration et, plus encore, par l'excédent des naissances sur les

décès (rapport de 3 à 1, fait presque unique sur le globe). Aujourd'hui plus

de, la moitié des Anglo-néo-zélandais sont nés dans la colonie.

A la fin de 1888, la population (indigènes non compris) était évaluée

à 607,300 habitants.

G. Ramond.
{A suivre).

TABLEAU SYNOPTIQUE

DES OISEAUX RAPACES D'EUROPE {Suite).

Genue IX

Circaète, — Circaetus.

35 Brun cendré en dessus, blanc en dessous; queue blanchâtre en
dessous avec trois bandes pâles .... Circaète Jcan-le-blanc. — Circaetus

(jallicus Vicill. ex Gniel.
Habite l'Europe, l'Asie et l'Afrique, on le trouve dans presque toute

la Fi'ance. Taille : de 0'"65 à 0">Q6.

Genre X
Buse. — Buteo.

36 Rectrices marquées de bandes transversales 37
Reclrices d'un blanc roussâtre. Buse féroce. — Buteo fcrox Tliicnm. ex S. G.

Gmcl.
Habite l'Asie et l'Afrique, en Europe il se rencontre sur les bords

du Volga. Taille : O'no4 cf, 0'"56 à 0"o7 ç.
37 Rectrices brunes marquées de dix à quatorze bandes cendrées Buse

vulgaire. — Buteo vulgaris Beclist. ex Linn.
Habile l'Europe, l'Asie et l'Afrique, est très commune et sédentaire

en France. Taille : 0"'65 à 0"'70.

Reclrices rousses en dessus, marquées de bandes transversales brunes,
et terminées par U7ie bande rousse. . Buse des ddserts. — Buteo desertorum

Daud.
La buse des déserts ou rougri, propre à l'Afrique, se rencontre acci-

dentellement sur les bords du Volga et dans les monts Ourals.
Taille : 0"'435 cT, 0-"485 Q

.

Genre XI

Archibuse. — Archibuteo.

38 Tarses amplement velus jusqu'aux doigts; queue en dessous blanche
à son origine, brune dans le reste de son étendue. Archibuse pattue. —

Archibuteo lagopus Brehm ex Briinn.
Habite les régions froides de l'Europe et de l'Asie, est de passage

dans le nord et le midi de la France. Taille : 0'"55 environ.



Genre XII

Bondrée. — Pemis.

39 Front et joues blanchâtres; queue traversée à distances inégales par

trois bandes noires Bondrée apiiwe. — Pemis apivorus Bp. ex Linn.

Habite l'Europe orientale et l'Asie occidentale, se rencontre dans les

Alpes, les Pyrénées et l'Anjou. Taille : O'^oO à 0™5o.

Sous-Famille V

Milviens. — Milvinœ.

40 Doigts médian et externe unis par un repli membraneux.. .. Milvus G. Cuv, 42
Doigts libres 41

41 Ailes longues, étroites, dépassant l'extrémité de la queue, celle-ci peu
fourchue; bec court fendu jusqu'au milieu de l'o-il Elanus Savig. 44

Ailes longues n'atteignant pas l'extrémité de la queue, celle-ci très

fourchue; rectrices latérales au moins deux fois aussi longues que
les médianes; bec faible, fendu seulement jusqu'à l'angle anté-

rieur de l'œil Nauclerusy'ig. 45

GEiNRE XIII

Milan. — Milvus.

42 Doigts latéraux égaux, ou presque égaux , atteignant le milieu du
doigt médian ; nuoue très fourcliue. . Milan royal. — Milvus regalis. Briss.

Habile le nord et le sud-est de l'Europe et de l'Asie; en France, il

est sédentaire dans les Landes; on le rencontre accidentellement

en Provence, en Languedoc et en Champagne. Taille : 0">6j.

Doigt interne plus court que l'externe, celui-ci dé[)assant le milieu

du doigt médian; queue peu fourchue 43
43 Bec noir; tiers supérieur des tarses emplumé; doigt externe dé-

passant très peu le milieu du doigt médian. Milan noir. — Milvus niijer. Briss.

Habite l'Afrique septentrionale et le midi de l'Europe. Il est plus rare

en France que le milan royal; on le voit cependant presque toute

l'année aux environs de Bayonne; il se reproduit en Cham|)agne et

en Lorraine ; on le trouve dans le bas Languedoc, les Hautes-
Pyrénées, la Suisse et la Ligurie. Taille : 0"55.

Bec jaune ; moitié supérieure tirs tarses emnlumée; doigt externe dé-

passant de beaucoup le milieu du doigt méaian. . . Milan égyptien. — Milvus
œgyptiu^ G. n. Gray ex Gmel.

Le milan égvptien ou parasite est propre à l'Afrique; on le voit en
Dalmatie et en Grèce. Taille : O^SS.

Genre XIV

Elanion. — Elanus.

44 Gris cendré en dessus, blanc en dessous; tarses empluraés dans les

deux tiers supérieurs; doigt externe beaucoup plus court que
l'interne Elanion bleu. — Elanus cœruleus Bp. ex Desfont.

Habite l'Afrique; commun en Egypte et en Barbarie; se montre acci-

dentellement en Europe; il est assez rare en France. Taille, O^^Si à 0'»35

Genre XV
Naucler. — Nauclerus.

45 Moitié supérieure des tarses emplumée
; pennes de la queue régu-

lièrement étagées. Naucler martinet. — Nauclerus furcatusy \s;. ex Linn.
Le Naucler martinet, vulgairement appelé Milan de la Caroline, ou

Epervier à serpent, habite l'Amérique septentrionale; on en a tué

deux en Angleterre. Taille : 0™57 environ.
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Sous-Famille VI

Falconiens. — Falconinœ.

46 Bec robuste; narines ovales; doigt médian à peu près aussi long ou

moins long que le tarse Hierofalco G. Cuv. 47

Bec court, fort, narines arrondies, doigt médian aussi long ou plus

long que le tarse Falco Linn. 51

Genre XVI

Gerfaut. — Hierofalco.

Sous-caudales d'un blanc pur 48

Sous-caudales marquées de taches ou de bandes 49

48 Taches blanches du dos en forme de cœur ou de bandes inter-

rompues Gerfaut blanc. — Hierofalco candicans Bp. ex Gmel.

Taches blanches du dos en forme de bandes continues. . G. blanc. — H. can-
dicans g.

Habite le Groenland, la Sibérie, l'Amérique boréale; se montre acci-

dentellement en Islande, en Suède et en Angleterre; on en a tué

un en France. Taille : 0™49 à O^SO.
49 Sous-caudales coupées transversalement par des taches formant des

bandes continues ou interrompues oO

Sous-caudales marquées au centred'une tache longitudinale. Gerfaut de Norwège.
— //. çiyrofalco Bp. ex Schleg.

Habite la Norwège; les jeunes seuls se montrent en Allemagne, en

Hollande et en France. Taille : O-n^O cf, 0™55 à 0'"5(j Q.
oO Sous-caudales coupées par des taches en forme débandes continues;

taches blanches du dos toujours sous forme de bandes transversales

interrompues Gerfaut islantlais. — Hierofalco islandicus. Brelun pxBriss.

Sous-caudales coupées par des lâches en forme de bandes inter-

rompues.. . Gerfaut islandais.— Hierofalco islandicus j. Brehm ex Briss.

Habile l'Islande; se montre quelquefois dans des contrées moins
élevées, sans dépasser le 60' ciegrc de latitude Nord. Taille : O^SS cf,

o-n^s ou o^sg Q.

Genre XVII

Faucon. — Falco.

51 Espèces chez lesquelles les ailes ne dépassent pas l'extrémité de la

queue et dont le plumage en dessous est marqué de taches 52
Espèces chez lesquelles les ailes dépassent l'extrémité de la queue et

dont le plumage en dessous est unicolore et très rarement marqué
de taches oblongues 54

52 Espèces chez lesquelles les ailes atteignent ou peu s'en faut l'extré-

mité de la queue et dont les parties inférieures sont marquées à

l'état adulte de taches transversales ou lancéolées 53
Espèces chez lesquelles les ailes ne s'étendent qu'aux deux tiers en-

viron de la queue et dont les parties inférieures sont variées de
taches oblongues 59

Espèces chez lesquelles les ailes ne s'étendent qu'aux trois quarts en-
viron de la queue ou en atteignent le bout; dont les parties in-

férieures sont variées de taches oblongues et dont hi queue porte

vers son extrémité, qui est évasée, une ou deux bandes noires. ... 60
53 Parties supérieures, brun cendré; parties inférieures, blanches av€c

des taches lancéolées brunes; moustaches étroites, presque nulles,

partant des commissures; taches ovoïdes sur les barbes externes

des rectrices ; tarses et pieds bleuâtres . Faucon sacre. — Falco sacer Briss.

Habite l'Asie et l'Europe orientale. Taille : On'50 cf, 0'»^3 à On'54 q.



Parties supérieures cendrées; parties inférieures blanches tachées de
brun; nuque teintée de roux rougeâtre; rectrices marquées de
bandes transversales; moustaches étroites; bec cendré bleuâtre;

tarses jaunes Faucon lanier. — Falco lanarius Schleg.

Habite la Dalmatie et d'autres contrées de l'Europe orientale.

Taille : O'^Sl à O^SO cf, 0"'44 à 0"'45 Q.
Parties supérieures cendré bleuâtre pâle; parties inférieures blanc

jaunâtre, variés de taches longitudmales; front roussâtrc; nuque
brun roux ; rectrices coupées obliquement par six à sept bandes
brunes; bec bleuâtre; tarses jaunes. . Faucon de Barbarie. — Falco bar-

bants Linu.

Habite l'Afrique, est commun en Barbarie et se montre accidentelle-

ment dans l'Europe méridionale. Taille : O^So cf, O^SS 9.
Parties supérieures cendré bleuâtre avec des bandes transversales au

dos; poitrine teintée de roussâtre; bandes transversales sur Tab-
domen, les plumes tibialcs et sous-caudales; moustaches larges et

longues; pieds jaunes... Faucon commun. — Falco comvninis Gmel.
Habite les contrées montagneuses de l'Europe, est commun en France.

Taille :
0n>38,

cT
0'n46 9.

54 Tarses et pieds jaunes 55
Tarses et pieds brun rouge 57

55 Deuir taches rousses sur la nuque. Faucon hobereau. — Falco subbutco Linn.

Habite l'Europe, l'Asie et l'Afrique; assez répandu en France et en
Allemagne; rare en Hollande. Taille : O^SO environ cf, O^Sâ à

0-339.
Pas de tache rousse sur la nuque 56

56 Rectrices marquées sur les barbes internes, de douze ou quatorze

bandes transversales 58
Queue en dessous unicolore, ou marquée de bandes peu visibles.. Faucon

concolore. — Falco concolor Tcmm.
Habite l'Afrique septentrionale et orientale; se trouve, nmis très ra-

rement, en Dalnialie.

'l'aille 0'"30 cf 0n'3l> à 0»'33 9

.

57 Teinte générale gris bleuâtre unicolore, avec le ventre, sous-caudales,

et plumes tibiales d'un roux vif Faucon Kobez-. — Falco

vexpertinus çf Linn.

Dos d'un gris plus clair, rayé de noir; abdomen roux avec des taches

longitudinales Faucon Kobez. — Falco vespcrtinus 9.
Habite l'Asie, l'Afrique, le midi et l'est de l'Europe; commun en

Italie, en Autriche, en Pologne et en Kussie, rare en France, on
en a trouvé dans l'Isère. Taille : 0"':28 à 0"'30.

58 Teinte générale d'un brun de fumée plus foncé en dessus qu'en
dessous . . Faucon cU'onore. — Falco eleonorœ cf Géné.

Teinte générale brun gris en dessus ; brun varié de roux en dessous,

avec des stries et des taches longitudinales brun foncé F. cU'onore. —
F. eleonorx 9 Géné.

Habite la Sardaigne, la Grèce et le nord de l'Afrique; on l'a trouvé

dans le midi de la France. Taille : 0"'40 à 0'"42.

50 Parties supérieures cendré bleu, varié de roux; parties inférieures

rousses, avec de nombreuses taches longitudinales F. émerillon. —
F. lithofalco cf Gmel. ex Briss.

Parties supérieures gris brun varié de roux; parties inférieures blanc

roussâtre, avec de nombreuses taches longitudinales .... F. émerillon. —
F. lithofalco Q Gmel. ex Briss.

Habile l'Europe, l'Asie et l'Algérie, commun en France. Taille :

On'26 cf, la femelle mesure parfois 0"'3I.

Varennes-Sainl-Sauveur. V" de Saint-Mauris-Montbakkev.

(A suivre.)



NOTES SPÉCIALES ET LOCALES, COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

AVIS. — Nous comptons faire paraître la Liste addilionnclle et reclificaiive des Natu-
ralistes de France au prochain numéro. Nous rappelons que cotte liste fera suite à celle

que nous avons publiée l'an dernier (n»^ et 234). — 11 est possible que la longueur

de ce travail entraîne un retard de quelques jours dans la publication du numéro.

Habitat des Curculionides aux
Ceuthorrhynchlni — Mononychus Sclionli.

Pseudacuri F. — C.C.C., partout dans les

fleurs et les graines d'Iris pseudo-acorus,

mai à septembre.

Allodactylus Weizp.

Exiguus Oliv. — R., à Bourg.

Cœllodes Schiinh.

Quercus F. — C, en battant les cbénos,

juin à septembre, la Souys, Lacanau, etc.

Trifasciatus Bach. — Juin, à Môrignac,
sur des chênes.

Ruher Marsh. — 11., forêt de la Teste.

Suhrufiis Herbst. — 11., à Bordeaux.

Cidnorrhinus Thoms.

Quadrimaculatus L. — C.G.C., sur des

orties, mars-avril, partout.

Rhlnoncus Schiinh.

Castor F. — II., en fauchant sur des Po-
lygonum hydropiper, Bi'Uges.

Pericarpius F. — Peu commun sur des
crucifères, endroits humides.

Gultalis Grav. — En mai, à Gazinet.

Eubrychius, Thoms.

Velatus Beck. — R., au fdot fauchoir,

bord des eaux, Bruges.

Phytobius Schonh.

\-tuberculalus F. — R., au Las.

Comari Herbst. — En fauchant dans les

lieux humides, Bordeaux.
i-nodosus Boh. — En fauchant dans les

lieux humides, Mérignac, juin.

Ceutorrhynchidius Duval.

Troglodytes F. — C, en fauchant sur des
plantains; Bruges, mai, le Las.

Frontalis Bris. — A Bordeaux sur le

plantain.

Terminatus Herbst. — En fauchant dans
les prairies à Bordeaux.

Nigrinus Marsh. — Au filet fauchoir, au
Pichey, juin.

Melanarius Stcph. — Sur des Euphor-
biacées, Bordeaux, Jardin botanique,
avril.

Floralis Payk. — Sur Capsella bursa-
pastoris, Mérignac.

Pyi'rliorltynclivs Marsh.— En fauchant dans
les prairies, juin, Mérignac.

Pumilio Gyllh. — R., en fauchant sur des
fleurs de Teesdalia nudicaulis.

Ceutorrhynchus Gcira.

Querceti Gyllh. — Dans les herbes et sur
les chênes, juin, Mérignac.

Assimilis Payk. — En fauchant sur le

colza, mai, juin.

Cochlearix Gyllh. — Sur Cardamine pra-
tensis, rare.

environs de Bordeaux (Suite)

Ericx Gyllh. — En fauchant dans les

landes sur les bruyères, la Teste, le Las.
Echii F. — Sur Echiuni vulgare, rare à

Bordeaux.
Andrex Germ. — Rare sur Echium vul-

gare, Bordeaux.
Trimaculatus F. — En juin, C. sur ortie.

Asparifoliarium Gyllli. — Sur Symphylum
tuberosum, mai, à Bordeaux.

Campestris Gyllh. — Sur Euphorbia pa-
lustris, juin, Bordeaux.

Melanasliclus Msh. — Commun, la larve

vit dans le Lycopus europaîus.

Quadridens Pant. — G.C., de mars à mai,
sur Sisymbrium et les Brassica.

Marginntus Payk. — Juin, à Bordeaux.
Pollinarius Forst. — G.C., sur les orties,

Bruges, mai.
Sulcirullis Gyllh. — Filet fauchoir, en mai,

au Las.
Napi Gyllh. — Sur Brassica villosa et

oleracca, au Jardin botanique de Bor-
deaux, en mars.

Ferrugatus Perris. — Sur Erioa arborea,
la Teste, avril.

, Scapularis Gyllh.— Dans les prairies, juin,

à Mérignac.
Erysimi F. — G.G.C., sur Draba muralis,

aviil, mai, le Bouscat.
Contraclus Marsh. — R., sur le Draba

verna, au Bouscat.

Poophagus Sch.

Sisymbrii F. — Sur des cressons en fleurs,

à Bruges.

Baridiinl. — Baridius SchOnb.

Cuprirostris Fab. — R., dans les prairies

humides, juin.

Cxrtilescens ècoTp. — Bourg, Baurech, dans
les prairies, rare, juin.

Chlorizans (îerm. — Dans les racines de
choux.

T- album L. — Sur des cypéracées et

des joncées, Blanquefort, juin.

Calandrini. — Sphenophorus Schonh.

Piceus Pall. — R., à Arcachon.
Opacus Gyllh. — Dans les détritus des

inondations, Ludon.
Abbrcviatus F. — Sur un mur à Bruges,
en juin; sous les mousses à Règles, en
décembre 1886.

Muiilatus Laich. — Dans les marais de
Bordeaux.

Calandra Ciaii v.

Granaria L. — J'en ai élevé dans dos
graines d'Hordeuui vulgare.

Orizx L. — G. G., dans les graines de riz

et quelquefois de blé et de maïs.



Cossonlnl. — Dryophthorus Schônh.

Ilymexylon F. — Forùt de la Teste.

Mesites Schonh.

l'ailidipennis Boh. — Dans le snble, à

Arcaclion, sous lus détritus de bois

laissés à découvert par la marée, août.

Aquilanus Fairm. — Dans les mêmes
conditions que le précédent, à Arcaclion,

août.
Hexarthram WoU.

Culmare Gerni. — Sur écorce de chêne.

Brachytemnas VTull.

Porcutus Germ. — Sur écorce de peuplier.

Stefcocorynes Woll.

Truncorum Germ. — Sur des tiges de

pins.
Rhyncolas Creutz.

Ater L. — C., dans les troncs des surriers,

Bruges.
Cra-isiroslris. — Perris, sur les pins.

Lignarius Marsli. — Dans les vieux troncs

de surriers, Bruges.

Eremotes Woii.

Slrangulatus. — Perris, sur des pins cou-

pés à la Teste.

ApionidsB. — Apion Hcrbst.

Pomonx Fab. — C.C., en avril-mai, sur

Lathyrus pratensis.

Craccsr'Lm. — G., sur Vicia. Bruges.

Cerdo Gerst. Bourg. — Sur Vicia cracca.C. ,

Sulmlatum Kirby. — En fauchant dans les

prairies.

Ochropus Germ — Filet fauchoir, Méri-

gnac, R.

TubiferumGyWh.— SurCistus salviaefolius.

i'arduorum "Kirby. — C., sur Cynara
pygmeea. mai-jiiin, Bruges, Bordeaux.

Alotnurium Kirby. — C., sur le Thymus
sorpvllum, Gazinet, mai à septembre.

Vhcis Forst. — C.G., partout et toute

l'année sur Ulex europ.eus.

Ilicitlatum Gerst. — C., à Arcachon, sur

le genêt, mai; la Teste, juin.

Fusciroslre F. — C. , sur Spartium, la Teste,

avril.

Genislx Kirby. — Sur genêt, forêt de la

Teste, juillet-aoùt.

Veniale Fab. — C., partout, de mai à

septembre sur Urtica urens et dioica.

JUneum Fab. — Sur Altha.'a officinalis, les

Eyquems
Rad'iolus Kirby.— C., surMalva sylvestris,

avril à septembre, Bordeaux, Bruges,
Soulac-les-Bains, etc.

Slriaturn Kirby. — Sur Ulex europœus, la

Fonpheline "(Cauderan).

linmune Kirby. — Peu commun sur Spar-

tium, Cenon.
Pubescens Kirby. — En octobre, en battant

des saules, Bruges.
Curlisi Walton. — En fauchant à Bor-

deaux et à Saint-Médard-en-Jalle.

Seniculum Kirby. — Sur des chênes, en

octobre, Bruges.

Elongalum Germ. — Sur Salvia, Bordeaux,
les Eyquems.

fulvirostre Gyllh. — Sur Althajaoflicinalis,

Mérignac, juin-juillet.

Difforme Germ. — Sur Polygonum hydro-
piper, octobre, Bruges.

Ls^vicolle Kirby.— Rare en fauchant dans
les terrains forts.

Varipes Germ. — Sur le trèfle dans les

prairies.

Fagi Lin. — C., sur Trifolium pralenso,

juin-juillet, Bruges.
Var. oiiouicola Bach. — R., au filet fau-

choir, les Ey(iuems.
Assimile Kirby. — C , sur le trèfle, en juin.

Trifolii Lin. — C., sur Trifolium pratense,

Bruges.
Rufkrus Germ. — Marais de Bordeaux,

rare.

Flavipcs Fab. — G. à Bruges, sur trèfles,

saules et aubépines.
Nigritarse Kirby. — G., juin-juilkt, sur

les trèfles.

Tenue Kirby. — Sur Melicago saliva.

Bruges, le Las.
Viri-ns ffcrbst. — R., sur les trèfles,

Bruges
Puncttyerum Thunb. — C., sur la Vicia

cracca, Bourg.
Ervi Kirby. — R., sur Lathyrus, Bruges.
Ononis Kirby. — Sur Ononis spinosa,

Bruges.
Minimum Herbst. — Bruges, sur Salix.

Pisi Fab. — G., sur la Mercurialis pe-

rennis, Giton-Cenac.
.Elkiops Herbst. — Sur des arbres fruitiers,

Bourg.
Angmlalum Kirby. — Dans des gousses

de lotus, Bruges.
Vorax Ilerbst. — C.C., toute l'année sur

le frêne.

Pavidum Genn. — Sur Coronilla varia,

Blanquefort.

il in ialti »n G erm .— C. , sur Rumex patienlia,

pulcher, etc., mai.

Frumenlarium L. — Même habitat que le

minialuni.

Rubens Steph. — R., sur Rumex acetosella,

le Las.

Malvx L. — R. sur Malva sylvestris, juin,

le Verdun.
Chevrolati Gyllh. — Très rare, un seul

exemplaire à Saint-Mcdard-en-Jalle ;

Wencker le cite comme habitant ITIe-

lianthemum guttatum.
Viulaceum Kirby. — G.C.C., sur Rumex
conglomeratus, partout, avril à juin.

A/pne Kirby. — C., en fauchant dans les

bois, juin-juillet, Bruges.
Hnmile Germ. — C.C., la larve vit dans

le Rumex acetosa, le Las, les Eyquems.

Rhynchitidœ. — Rhynchltes Herbst.

Auralus Scop. — R. sur le Prunus spi-

nosa, mai, Morignac; août, la Teste.

Bacclius L. — Mai, sur divers arbres frui-

tiers.



— 77 —
Mquaius L. — C, sur les aubépines, Cra-

taegus oxyacantha, juin, Baurech, Bor-
deaux, etc.

Germanicus Herbst. — Peu commun sur
les jeunes pousses de chênes.

jEneovirens Marsh. — Sur Prunus spinosa,

le Las, les Eyquems, Gazinet, juin.

Conicus Illig. — C, sur des poiriers, la

Fouys, mai.
Nanus Payk. — C, aux Eyquems et à

Saint-Médard-en-Ja!le, sur chênes, mai.
Cxruleocephalus Schall. — Sur des chênes

tauzin, Arcachon, juin.

Betulx il. — Sur bouleau et charme,
Gazinet, les Eyquems.

Rhinomaeer Gcoff.

Betuleti F. — Sur la vigne. G., Raillant,

Lormont, etc., avril-mai.

Populi L. — A Macau, surja vigne. Mai.
Attelabidœ — Attelabus Linné.

Curculionoïdes L. — Sur des chênes, juin,

à Mérignac, la Teste, le Las, etc.

Apoderus Olivier.

Coryli L. — C.C., à la Brède, Lamothe,
sur coudrier et Alnus glutinosus.

NemonygldSB — Cimberis Gozis.

Altelaboides F. — A.R., sur les branches
de pins à Arcachon, mai, à Gazinet, avril.

Antbribidse — Tropiderlni — Tropidures
Schonh.

Niveirostris F. — En secouant les branches
fraîchement coupées du Quercus tauza.

août.

Antbribinl — Anthribus Geoff.

Fascialus Forst. — Même habitat que le

Tropideres niveirostris.

Choraglni — Choragus Kirby.

Piceus Schaum. — Sur des tiges de lierre

aux Eyquems.

Urodonini — Urodon Schonh.

Suturalis F. — R., en fauchant dans les

prairies, Bourg-Saint-Médard.

Mylabridœ — Mylabrlnl — Spermophagus
Steven.

Cardui Bohm. — G., partout en fauchant
dans les prairies.

Mylabrls Geoff. (Bnichus Linné).

Yariegatus Germ. — En fauchant dans les

prairies, à Bruges.
Picipes Germ. — En fauchant dans les

luzernes, mai.
Varius 01. — C., en fauchant dans les

prairies, juin, Bruges.
Pusillus Germ. — Moins commun que le

précédent avec lequel on le trouve.

Tibialis Boh.— Sur Crataegus oxyacantha,
juin, la Brède.

Anxius Fahrs. — C., au filet fauchoir,

prairies de Bruges.
Pisi L. — C.G., au filet fauchoir; il hiverne
sous les écorces des platanes.

PalUdicornis Boh.— C.C.C., dans les len-

tilles, octobre.

Luteicornis Illig. — Sur des tiges de Vicia,

Bordeaux.

Rufipes Herbst. — Dans les prairies, juin,
Mérignac.

Griseomaculatus Gyllh.— Dans les prairies,

juin, Mérignac.
Var. lividimanus Gyllh. — Sur le Medicago

sativa, en fauchant.
Murinus Boh. — Sur des aubépines, Mé-

rignac.

Hylesinidse — Hylastes Erichson.

Ater Payk. — C.C., sur les écorces de
pins abattus, la Teste, Gazinet, avril.

AÛenualus Er. — Sous l'écorce de vieux
pins, juillet-aoùt, la Teste.

Anguslatus Herbst. — C.C., sous les pins,
août, Arcachon.

Opacus Er. — Sous des écorces de pins,

le Las.

Trifolii Millier. — Sous des genêts à balais,

mars à août, la Teste.

Hylurgus Latr.

Ligniperda F. — C., sur les vieux pins,

Arlac, la Teste, avril à septembre.

Myelophilus Elch.

Pim'perda F. — Sur des jeunes pins, à

Gazinet.

Hylesinus Fabr.

Fraxini F. — R., sur des frênes, avril.

Kraalzi Eich. — Sous écorces d'ormes^
avril, place des Quinconces, à Bordeaux]

Pleophthorus Woll.

Tarsalis Forst. — R., forêt de la Teste, sur
des pins.

Phlœotribus Latr.

Olex F. — Sur des frênes, avril.

Scolytidae — Scolytus Gcoff.

Pruni Ratz. — Sur des pruniers malades,
à Bruges, avril.

Var. caslaneus Ratz. — A Cenon.
Inlricalus Ratz. — Sous des écorces de

chêne, août.

Rugulosus Ratz. — A Bordeiux. en juin.

Multistrialus Marsh. — Sous des écorces
de chênes, novembre à Bordeaux.

Tomicidse — Tomicini — Tomicus Latr.

Stenographus L. — C., écorces de pins, à
la Teste.

Laricis F. — C., sur les pins morts ou ma-
lades, Gazinet, le Las.

Suturalis Gyllh.— Sur des pins, Bordeaux.
Bidens Fabr. — Sur des pins, la Teste.

Dryocœtes Eich.

Villosus Fabr. — Sur des troncs d'arbres,

Mérignac, avril.

Xyleborns Kich.

Dispar Fab. — A Cenon.
Cryptographus Ratz. — Sous des écorces

de pins, la Teste.

Eurygraphus Ratz. — Sous des écorces de
pins, la Teste.

Monographus F. — Ecorces de chêne, mai.

PlatypidSB — Platypus Herbst.

Cylindrus F. — A.R., sur un chêne, mai.

G. Eyquem.
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Sur deux productions gallaires se rencontrant sur divers Pubus. — On

rencontre parfois sur divers Kubiis ikniK zoocécitiu's so i)rosL'ntant sous forme de
renflements ; l'une est produite par le Lasioplera rubi Ileegr, et l'autre [lar le Diaslrophus

ruhi Hart. Ces deux ijrodiictions ont parfois été confondues par les cécidiologues, et la

très coniniune Diplérocccidie du Lauoplera ruhi a été parfois cl-crite comme étant l assez

rare lli/nicnoptéruriicidie du Diailroplius riibi : nous-mème avons commis cette crrcnn- dans
notre Catalogue descriptif des Galles observées aux environs de Vire In Bull, de la Sociclé

des Amis des sciences naturelles de Kouen, année 1889).

Afin que pareille chose ne puisse arriver à ceux qui liront cette note, nous allons

donner un petit tableau comparatif à l'aide duquel il sera très facile de différencier ces
deux productions.

, CÉCIDIE (lu Diiixtrophii.^ ruhi:
Ecorce non fcnAillèe.
Surface boxsiiér.

Section montraiit tir» fillitle» trl\i distincte*.

Larves blanche».

, CÉCIDIE du Lasiojitera ruhi :

Ecorce fendillé/-.

Surface non hoxsuèe.

Section montrant de* CfUnlct pm on point
dintinctrs.

Larves de covlrur orange.

La cécidie du Lasioplera ruhi est très commune aux environs de Vire, tandis que celle

du Diaslropbus rubi doit y être très rare, car nous ne l'avons trouvée qu'une seule fois

à la Desnardière, le 18 janvier 1888.

Vire. Éxiu.E B.u.i.k.

Sur les hémiptérocécidies de l'Epicéa. — J.'Epicea {Pinus abies L. — Abies excelso

D.C.i |)résente souvent deux cuiietises pnxluclions fructiformes : ce sont les liémi[»té-

rocécidies des Chermrs abielis Linné {~ Adalges abielis) et Chermcs slrobilobiu.i Kaltenbach
{= Adalges strobilobius). Ces deux cécidies sont ramellaires. généralement ovoïdes, parfois

arrondies, ligneuses, strobiliformes, êcailleuses, à alvéoles closes dans le jeune Age et

ouveites à maturité.

Voici maintenant ce qui permet de les distinguer très facilement : la cécidie de Chermes
abielis est baso-rainellaire, n'entoure généralement qu'une partie de la rnmelle, de taille

moyenne (n\esure jinse sur un type normal, longueur 2\ millim., grand diamètre 16 millim ),

et à écailles vertes bordées de rougeàire; alors que celle de Cli^rmes strobilobius est

extrémo-ramellaire, entoure généralement l'extréinilé de la ramelle, de taille assez petite

(mesure prise sur un type normal, longueur 'J millim , grand diamètre 7 millim.) et

à écailles vert pAle ou blancliàtres non bordées de rouge;\lre.

Un certain nombre de cécidiologues ont confondu les deux cécidies objets de cette note,

car ils ont, sans mentionner la produciion du Chermes strobilobius, donné une vague des-
cription de celles du Chermes abielis pouvant parfaitement bien se rapporter aux deux
espèces.

Les hi'miptérocécidies des Chermes abielis et Chermes strobilobius ne sont pas rares aux
environs de Vire.

Vire. Emile Ballé.

Le gui sur Paubépine. — Au mois d'octobre dernier, dans les chemins entre la

llaye-l'esnel er la station de FoUigny (Manche), j'ai observé le gui (Viscum album) crois-

sant en toutl'es nombreuses sur une grosse épine comnmne [Cralœgus oxijacantha) isolée

en arbre devant une ferme.

A.-A. Fal'vei..

Captures ornithologiques. — Malgré cet hiver assez exce|)tionnel, rien de bien rare

à vous signaler. J'ai obtenu seulement en chair (en décemt)re) : Iluteo vulgaris Q dont
toute la tète, ])ai ties inférieures, croupion et couvertures supérieures de l'aile d'une teinte

blanche, sauf (pielques taches isolées brunes à la poitrine et aux flancs; de plus, le dos
et les couvertures inférieures de l'aile ont de très larges bordures blanches. Phnsianus
colvhicus cT sauvage, atteint d'albinisme complet, excepté ce|)endant qui Iques j)lumes
noires à la poitrine. Cygnus Ih'wcckii ou minor Q adulte taille I^IS seulement), provenant
de la basse Seine.

Je serais heureux de connaître l'habitat ordinaire en France de la mésange Ilemiz (/'an<j

pendulinus).

Lisieux. Emile Anfrie.

Aberration de Liparis dispar cf. — Je pris à Kehl (Grand-duché de Bade), en
juillet 1887, une curieuse aberration màle du Liparis dispar L. Quehpies nervures des ailes

supérieures et leurs intervalles oll'raient la couleur blanchâtre et le dessin ordinaire de la

femelle. Ces parties blanches se détachant sur le fond sombre ordinaire du mâle, donnaient
à ce papillon au repos un aspect maculé, que j'attribuai de prime abord à des éclaboussures
de meconium.

Strasbourg. Ferd. Reiber.
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Larus tridactylus Lath. — Les grands froids de janvier viennent d'amener en Alsace

(le petites bandes de mouettes tridactylex, si affamées qu'elles s'aventurent à pêcher jusque
dans Strasbourg.

Strasbourg. Ferd. Reiber.

Odontseus mobilicornis. — On pourrait ajouter à la note de M. Masson, parue au
dernier numéro, que j'ai trouvé aux portes de Grenoble, le 31 juillet 1888, dans un
chemin longeant un champ de luzerne, un Odontxus çf voltigeant, au crépuscule, sur un
excrément de cheval. Quelques jours après, dans des débris charriés par un petit ruisseau,

j'en trouvais un nouveau cfi et une Ç variété testacée. Cinq ou six jours après, un de
mes fils, se promenant sur les bords de l'Isère, à deux kilomètres de Grenoble, aperçut
dans un champ de mais, envahi partiellement par les eaux de la rivière, très grosse ce

jour-là, un paquet de débris de menu bois surnageant; il se déchaussa pour aller le visiter

et fut agréablement surpris d'y trouver dix-neuf exemplaires de cet insecte cf et Q , en
compagnie de vingt-deux Vhrysomela slaphylina et d'un beau Ciytus détritus tous vivants.

Grenoble. N. Cassien.

Rosalia alpina. — En réponse à une question posée dans le même numéro du
janvier, par M. L. David, de Nantes, au sujet de la Rosalia alpina, je répondrai que

ce bel insecte se trouve en montant à la Grande-Chartreuse, au lieu dit Pompérant, dans
un ravin servant de couloir pour faire descendre les pièces de bois d'une forêt située bien

au-dessus et pas trop loin du col de la Charnetie. Ces pièces de bois arrivent, en gros
rondins de deux mètres de longueur, au bas du couloir, près de Pompérant, l'ancien pont
jeté sur le torrent le Guiers-Mort. C'est sur ces rondins de hêtre, et de hêtre seulement,
amoncelés ou mis en tas, que l'on trouve la Rosal1$ en assez grande quantité, depuis la

fin de juillet jusqu'-au 15 septembre. Le 19 août 18S6, par un beau soleil, vers les onze
heures du matin, j'en ramassai en moins d'une demi-heure dix-huit. L'année suivante,

le 14 août au même endroit, j'en trouvais encore seize en quelques minutes; mais il faut

du soleil, dès qu'un nuage le masque les Rosalia disparaissent. Un ancien facteur du
couvent m'en a remis pKisieurs centaines il y a quelques années; il les récoltait au même
lieu. La Rosalia préfère de beaucoup le hêtre abattu; on la trouve de temps en temps sur
des hêtres debout, mais rarement, très rarement, sur les autres essences, même les sapins,

mélangés en grande quantité aux hêtres. Accidentellement on la trouve sur des planches
nouvellement sciées, dans une scierie voisine. J'en ai reçu plusieurs fois aussi, au couvent
même, des mains de quelques frères chartreux, employés aux travaux des chantiers de
bois situés près de la Grande-Chartreuse et provenant des forêts au-dessus du couvent.

Grenoble. N. Cassien.

Rosalia alpina dans les Cévennes. — J'ai indiqué dans le Bulletin de la Société
d'études scientifiques de Nîmes (année 1890, p. 51) la présence de la Rosalia alpina à la

montagne de l'Aigoual (Cévennes du Gard). L'essence dominante est le hêtre.
Nîmes. Galicn Mingaud.

Errata. — Dans le n" 243. Page 41, ligne 3, au lieu de : ongles du doigt interne les
plus forts, etc., lisez : ongles du pouce et du doigt interne les plus forts, etc.

Page 42, ligne 14 : après Autogyps auricularis, au lieu du signe Q (femelle), il faut le

signe 5 (jeune).

Page 42, ligne 34 : après Neophron percnoplerus, au lieu du signe Q (femelle), il faut le

signe g (jeune).

Page 43, ligne 32, au lieu de : Angles grands, lisez : ongles grands.
Page 43, ligne 35, devant queue arrondie il faut le chiflre 20.
Page 44, ligne 43, au lieu de : sur les bords de la Volga et dans l'Oural, etc., lisez :

sur les bords du Volga et de l'Oural.
Page 44, ligne 49, après HaliaPlus nlhicilla, au lieu du signe cf (màlo), il faut le .signe

J (jeune).

Page 44, ligne 56, après Haliaëius leucocephalus, au lieu du signe cf (mâle), il faut le

signe g (jeune).

Nécrologie. — Nous apprenons au dernier moment la mort de M. Edmond André, de
Beaune. Tous les entomologistes connaissent la grande œuvre qu'il poursuivait avec la

collaboration de son frère, M. Ernest André, pour grouper toutes nos connaissances sur
les Hyménoptères d'Europe et d'Algérie; son Species est un des plus importants ouvrages
qui aient paru sur l'entomologie.
Nous adressons toute notre sympathie à la famille de notre regretté collègue. A. D.
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ÉCHANGES

Les notes d'échange portant sur des objets d'histoire naturelle et pouvant intéresser

les lecteurs sont insérées gratuitement ; elles peuvent avoir un maximum de cinq lignes
d'impression et doivent nous parvenir avant le iO du mois précédant leur publication.

Une même note d'échange ne pourra être répétée dans le courant de l'année.

Le O"* A. Guébhard, à Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes), offre coquilles
vivantes (H. niciensis, etc.) et fossiles (Discoidea conica, A. difficilis, gryphées et orbitolines

cénoman. numm., orbitoïdes et oursins du tert. alpin), contre les couvertures bleues des
n»^ 186, 190 à 192, '206, 208, 211, 212 et 232 de la Nature.

M. B. Riomet, à Berlise (Aisne), offre des plantes soigneusement déterminées, contre
des graines de plantes médicinales et des coléoptc'res.

M. E Goabaut, Saint-Vaast-Ia-Hougue (Manche), offre : coquilles fossiles des
environs de Valognes et Montebourg (Manche), armes préhistori(iues, quantité d'oiseaux
de mer et autres espèces parfaitement empaillées, tels que : aigles, grands-ducs, perdrix,

francs-colins, 5(/rr/ia/)<e.ï;jararfoj'Ui, outarde, etc., contre oiseaux exotiques en peau, coquilles

fossiles du bassin de Paris, dents d'Elephas primigenius et autres objets d'histoire naturelle.

M. C. Méhier, 6, rue Sainte-Catherine, Saint-Étienne, désire échanger l'ouvrage

de Perris sur les Larves de Coléoptères, contre des plantes ou coléoptères de France, et

se procurer par échange l'ouvrage de Faujas de Saint-Fond sur les Volcans éteints du
Vivarais (1760).

M. F. Ancey, 50, rue Montée-de-Lodi, Marseille, offre des coléoptères européens
ou exotiques, ainsi cpie des coquiiles^erreslres. Iluviales et marines, soit européennes
soit exotiques, le tout exactement déterminé, contre l'ouvrage de Berce sur les Papillons

de France, ou celui de Duponchel et Guenée sur les Clienillcs.

M. Jules de Gaulle, 38, rue Notre-Dame-des-Champs, Paris, offre les hymé-
noptères suivants : Andrena Clarkella et son i)arasile .Xowada borealis, Trigonalys Hahnii,
Pharogenes ischioinelinus, etc., conti'e des insectes déterminés ou non du même ordre.

M. A.-Li. Montandon, strada Viilor Filarete, Bucharest Roumanie), désire des
liémipt., hétérojjt. exoliq. déiermiii. ou non. Il offre; en échange des insectes de tous ordres :

héniipt., hétéropt. europ ou exotiq., ainsi que coléopt. de Hounianie, soigneusem. nommés.
Il pourra réserver sur demande des spécialistes tous les insectes de ses chasses d'un
ordre ou d'une famille quelconq. (indéterni.),sauf 5<ffp/iv''""/<'*. Longicornes, etc. .déjà promis.

Le D*^ H. Lamarque, 204, rue Saint-Genés, Bordeaux, échangerait : Lépidoptères et

coléoptères de France, phytophages d'Europe, lamellicornes et longicornes exotiques, bel

Herbier du sud-ouest et I*yrénées, Flore de Grenier et Godron. Faune de Fairmaire et

Laboulbène, etc., contre cérambycides européens ou exotiques.

M. H. Pinon, rue Sainte-Anne, Dijon, offre contre coléoptères français et européens :

Elaph. cupreus, Leistus fulvib., 0. auronil., irregut., Lebia turcica, h.rmorrhdid., Uarp. sabu-

licola, Agonum^-punct., Litargus bijasc, Lcrmoph. monilis, Scopxus Ijsiig., Achen.depressum,
Lomechusa strumosa, llister imequalis, Rhinos. viridipennis, Lixus paraplecL, Mecinus jan-
Ihinus, Mesosa curculion.. Don. dentipes et autres, Chrysoin. varians, etc.

M. Muneret, à, Gusance iDoubs), demande Brehm, Histoire naturelle des Oiseaux
et Mainmifcres, en échange île coléoptères.

M. O. Mascré, 28, boulevard Péreire, Paris, offre Ateuchus lalicollis. Il désirerait

lecexoir en échange : Ateucluis semiptinctatus ou Carabus vrais, frais et intacts. Env. oblala.

M. Tabbé Gnibert, Sainte-Marie-de-Tinchebray (Orne), offre une grande quantité

de coléoptères, parmilesquels : Pogonus paUidipennis, Omophron limhatum
,
Ontoph . Schreiberi,

Aromia moschata , Oberea oculata, Crypt. lapathi, Crior. il-punclala ,
etc., contre des

lépidoptères, de préférence diurnes ou crépusculaires.

M. Augereau, pharmacien, 52, rue de la Chartreuse, Bordeaux, offre en nombre :

Lasiocanipa pruni, Plusia gulta, Nebria complannta, Dromius nieridionalis, bifascialus,

k-maculatus, k-notatus, i-signatus, Zebrus inflatus, Anoxia villosa, Polyphylla fullo, Mono-
hamnus galloprovincialis, Gracilia pygmxa, Hypophlœus castaneus, etc., contre insectes de
tous ordres.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Oljerthûr, Rennes—Parie (28-91)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

LA NOUVELLE-ZÉLANDE

ESQUISSE d'histoire xatuuelle {Suilc)

FAUNE

La faune de la Nouvelle-Zélande est l'une des plus pauvres que l'on con-
naisse. Avant la colonisation, il n'existait dans l'archipel que deux ou trois

espèces de quadrupèdes venus, sans doute, à la suite des ^laoris ou apportés

par les navigateurs européens. Il est à remarquer surtout qu'on n'y trouvait

aucun représentant du type kangourou, si caractéristique de l'Australie, et

l'on peut en conclure avec certitude que si jamais la Nouvelle-Zélande et la

Nouvelle- Hollande ont appartenu à un grand continent austral, leur sépa-
ration a eu lieu avant l'apparition des mammifères sur la terre.

L'archipel néo-zélandais ne compte qu'un nombre restreint d'oiseaux. On
])eut citer le kéa des indigènes [Nestor), sorte de perroquet très redouté des
éleveurs de moutons dont il ravage les troupeaux ; et aussi un oiseau coureur
sans ailes, le kiwi [Aptéryx australis) dont l'espèce paraît à la veille de
s'éteindre.

Un autre type bien plus remarquable, le Dinornis [rnoa des indigènes), n'a

plus de l'epresentants vivants; mais on s'accorde à admettre que son extinc-

tion ne date que de quelques siècles. C'étaient des oiseaux gigantesques, de
trois à quatre mètres de hauteur. Leurs œufs, très bien conservés, ont
jusqu'à vingt-cinq centimètres de longueur. Le musée de Christchurch
])ossède une intéressante série de squelettes de ces animaux.

Les amphibies et les reptiles ne sont guère mieux représentés. Les serpents
manquent complètement. Il n'existe qu'un batracien grenouille), et il ne se

rencontre que dans une seule localité du littoral de l'Ile du Nord. On compte
douze espèces de lézards, dont l'une [llatteria panctato), cantonnée dans un
ilot de la baie d'Abondance, est une forme de passage entre les lacertiens

proprement dits et les crocodiliens.

Parmi les poissons, on peut citer une anguille qui vit aussi en Europe, en
Chine et dans les Indes occidentales, et une truite que l'on retrouve en
Tasmanie et dans l'Amérique du Sud.

Seuls, les insectes sont nombreux; le plus curieux est la fameuse
chenille végétante [Sphxria Holjertsi) qui se creuse un trou au pied des
arbres et dans laquelle nait un champignon avec partie aérienne.

La faune néo-zélandaise disparaît peu à peu ; elle est remplacée par les

espèces européennes que les colons ont amenées avec eux. Certaines ont
repris la vie sauvage ; on sait, notamment, que le lapin d'Europe est devenu,
en Nouvelle-Zélande comme en Australie, un véritable fléau et que le
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( TOiiverneuient colonial encourage sa destruction par tous les moyens en
son pouvoir. Les poissons européens, le saumon, la perche, la carjie, etc.,

peuplent aujourd'hui les cours d'eau des deux iles.

Ces faits sont dignes de remarque. Us témoignent du rôle prépondérant
de riiomme à la surface de la terre.

FLORE

Un des traits distinctifs de la flore de la Nouvelle-Zélande, c'est l'abon-

dance des fougères. Il n'est pas de pays au monde où elles se trouvent agglo-

mérées dans une telle proportion, et l'on a pu dire (Grisebach, X'égétation

du globe, t. II, p. 799) u que cette agglomération lait ressembler la végé-

tation de la Nouvelle-Zélande aux anciennes flores des annales géologiques

dont les débris sont caractérisés par la prédominance des cryptogames vas-

culaires. »

Plusieurs de ces fougères (G. Cijothea , i}. Dickson ia
,

etc.) atteignent

jusqu'à douze à treize mètres de hauteur; ce sont ainsi "de véritables arbres.

D'autres restent à l'état de broussailles de la taille de l'hounne. Tel est le

cas notannnent pour le Pteris esculenta, qui fournissait jadis leur principal

aliment aux inuigènes, et qui n'est peut-être (ju'une l'orme particulière de

l ubicpiiste Pteris af/uilina (la grande fougère à ai";le de nos contrées , mais
que rend prtîcieuse la matière alimentaire qu'elle renferme, tandis que
I espèce européenne est sans valeur.

l ne autre plante, d'une nature bien diflérente, le Phormium tenax ou
(( chanvre de la Nouvelle-Zélande, » de la faniille des Liliacées, était aussi

d'une grande utilité pour les indigènes; avec les fibres de ses feuilles ils

confectionnaient des cordages et des tissus. Des fabri(pies européennes les

emploient à des destinations analogues, soit seules, soit en mélange avec le

chanvre et le lin. Le Gouvernement colonial a axloptt' le Phormium lena.v

«omme plante héraldi(pie. Elle est pour lui ce qu'est le trèfle pour l'Irlande

et le chardon pour l'Ecosse.

De même (lue les kangourous de l'Australie n'ont pas de représentants

en Nouvelle-Zélande, il n'y existe aucun arbre qui rappelle les Eucalijinus,

les végétaux caractéristiques du continent austral.

La flore de la Nouvelle-Zélande se distingue par ses genres et ses espèces

autochtones^ et elle n'a que de bien rares analogies avec celle ue la

Nouvelle-Hollande. C'est ])lnt(>t avec hi flore du sud du Chili que les ana-

logies se rencontrent ; comme celle-ci, notamment, la flore Ibrestière de la

Nouvelle-Zélande est constituée, en grande majorité, par des arbres à

feuilles persistantes. Le plus souvent, ces feuilles sont entières, allongées,

rappelant celles du laurier et de l'olivier. Cette forme se retrouve même
chez certains arbres de la famille des conifères (G. Dammara, G. Pliyllo-

cladiis), dans lesquelles les feuilles aciculaires qui caractérisent cette famille

presque entière sont remplacées par des feuilles aplaties.

A cette catégorie appartient le /i;aitr/ des Maoris (^l)ammara australis), le

plus beau des arbres de la Nouvelle-Zélande, mais spécial à l'Ile du Nord,
et seulement à l'extrémité septentrionale de cette ile. Il atteint et dépasse

même quarante mètres de hauteur, et son tronc mesure jusqu'à cinq mètres
de diamètre à la base. Plusieurs autres arbres de première grand(nn'

peuplent les forêts de l'archipel. Ou cite |Mirmi les conifères trois Podocar-
pus (le totara, le mataï, le xvhitc-pinc), et Lyljocednis doniana (Kaicaka

cedar), et parmi les autres Dicotylédones, des hêtres {lowaï ou red~birch, et

luhite-birck), et une Monimiée, le pukatea [Atlierospcrma Nov;c-Zclandia;\ qui

s'élève jusqu'à une quarantaine de mètres, et donc le ti-onc, de un à deux
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mètres de diamètre, s'arcboute, à la manière des Pandanus et d'autres arbres

des contrées tropicales, sur des racines aériennes occupant une largeur de
cinq mètres.

Dans les montagnes, les hêtres montent avec les conifères jusqu'à la

limite de la région forestière. Au delà — dans les régions alpines de l'île

du Sud où existent des neiges perpétuelles, — on trouve quelques plantes

qui ont des congénères dans les régions d'altitudes correspondantes de
l Europe : deux éricées, qui occuperaient la place de nos rhododendrons,
des renoncules, des véroniques, des gentianes, etc.

Dans cette même île, les glaciers couvrent de vastes espaces et descendent
fort bas dans les vallées, sans que leur voisinage paraisse nuire à la végé-
tation. On voit croître à leurs pieds des plantes délicates, particulièrement

des fougères arborescentes qui exigent à la fois de la chaleur et beaucoup
d'humidité. De ce fait on peut conclure qu'à Vépoque glaciaire les glaciers

sont restés sans influence notable sur la température générale, et que,
malgré l'extension des champs de glace, les surfaces non recouvertes ont
pu jouir, comme la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, d'un climat à la fois

humide et tempéré.
L'archipel néo-zélandais était jadis couvert de forêts ; elles ont disparu

dans les plaines, par suite de l'usage où étaient les Maoris d'incendier les

forêts afin de favoriser le développement des plantes comestibles.

Le kaurl , dont il a été question plus haut, n'est pas utilisé seulement
pour son bois; la résine qui en découle [la résine dammar) est très appréciée

par l'industrie.

Indépendamment de celle que fournissent les forêts actuelles, il en existe

do grandes quantités à l'état fossile, particulièrement sur les bords de la

rivière Molyneux (île du Sud), bien que le kauri ait cessé d'y croître, et

qu'on ne le rencontre plus aujourd'hui que dans les parties chaudes, à 10"

plus au Nord. On aurait ainsi la preuve d'une modihcation dans le climat
de la Nouvelle-Zélande.
La résine fossile a, paraît-il, plus de valeur commerciale que la résine

que l'on recueille aujourd'hui.

Comme la faune, la flore de la Nouvelle-Zélande a fait, depuis la coloni-

sation, de nombreux emprunts aux autres pays. On y cultive les céréales et

les autres plantes comestibles de l'Europe. Dans l'extrémité septentrionale
de l'île du Nord, dont le climat est suutropical, il s'y mêle des produits
des pays chauds. Les orangers et les citronniers s'avancent jusqu'à Wd-
linrjto/), à l'extrême Sud de cette île.

GÉOLOGIE

TERRAINS SÉDIMENTAIRES

L'un des traits caractéristi(iues des formations de la Nouvelle-Zélande
c'est l'association, dans certains horizons, de fossiles considérés générale-
ment comme spéciaux à des niveaux stratigraphiques d'âge très différent.

Aussi, jusqu'à ce que les explorations entreprises par le « Geological
Survej^ » de la colonie, sous la direction de Sir James Hector, aient été
complétées, doit-on tenir pour provisoires les assimilations des terrains
de la Nouvelle-Zélande avec ceux de l'Europe occidentale.
Un autre point à noter, c'est l'existence d'importants dépôts hoiiillers

dans des horizons beaucoup plus récents que ceux de la période carbonifère.



I — POSÏ-TERTIAIRE et RÉCKXT

Subdivisions :

a) ("oucliesà Dtnoniis.

h) AUuvions.
(•) Hautes terrasses; moraines, etc.

Les matériaux dont cette formation est constituée ]iaraissent s'être

déposés avec une p;rande rapidité. Cette particularité serait due au reliet

•fénéralement accidenté des deux iles, qui donne aux rivières, même les

])lus larges, le caractère torrentiel, et les rend, par conséquent, sujettes à

des crues d'une extrême violence.

Les moditications (pii sont survenues dans cette période doivent aussi,

<lans une certaine mesure, être attribuées aux changements du niveau
relatil' (pii ont aftecté certaines parties de Tarcliipel néo-zélandais. C'est

surtout sur le littoral que ce phénomène peut être facilement observé. II est

hors de doute, d'ailleurs, (jue des déplacements importants se soient produits

dans l'intérieur.

La destruction inconsidénîe des forêts et de la végétation herl)acée,

incendiées par les naturels dans les temps modernes, a provo(iué la désagré-

gation des roches présentant peu de coliésion et qui n étaient retenues sur

le tianc des montagnes (pu* par les racines des plantes. Ces matériaux
détritiipies, charriés par les rivières, en ont obstrué le chenal et modifié

le cours.

Les Dinornis ont eu, comme il a été dit plus haut, leur maximum de

{h'veloppeuieut en Nouvelle-Zélande ; ils ont complètement disparu. On a

trouvé leurs débris en abondance dans les graviers des rivières et les sols

man'cageux. Owen a distingué quinze espèces de Dinornis (1).

Les déi)ots post-tertiaires occupent, dans l'Ile du Sud, les ])laines litto-

rales du aistrict ])rovincial de Conierhurif, la région du Muckcnsic. l'embou-

chure de la rivière Wnitaki, la basse vallée du Malauni, du W'oimi-a, les

plaines des Cin((-Rivières, etc., et, dans l'ile du Nord, les vallées du bassin

du WaiUato, de la Tamise néo-zélandaise, du Manairalu, et une zone notable

de l'éperon qui termine cette ile au Nord.

G. lÎAMOND.

(.1 siiirrc'^.

(1) Voir Hichaid Oweii : Mt in. on the exlinct u ingless birds of New-Zealand.



TABLEAU SYNOPTIQUE

DES OISEAUX RAPACES D'EUROPE ^JSuiic).

00 Dessus du corps d'un brun rouge taclié do noir; dessous du corps

roussâtre vurié de taches longitudinales sur la poitrine, rondes ou

ovales sur les flancs; ongles noirs. . . Faiiam crcsseveltc. — Falco tiininn-

cnlus Linn,

Habite l'Europe, l'Asie et l'Afrique, c'est l'oiseau de jiroie le plus

commun en France. Taille 0"'3S à 0'"36.

Dessus du corps brun rouge unicolore; dessous du corps roux rou-

geàtre varié de taches à l'abdomen et aux flancs; pieds jaunâtres. . Faucon
cirsserine. — Falco ccncliris d' Naum.

Dessus du corps brun rouge taché de brun; dessous du corps

roussâtre varié de taches à l'abdomen et aux flancs; pieds jau-

nâtres cresscriiie .
— F. ceucliris g >'aum.

Le faucon cresserine ou cresserellette, habile l'Europe méridionale et

orientale, l'Asie orientale et l'Afriiiue septentrionale; de passage

dans toute la France. Taille : 0"'30 à 0"'32.

Sous-Famili.e Vil

Acçipiïrien^. r;-, Accipitrinœ.

61 Bec court comprimé et très arqué ; tarses épais scutellcs devant et

derrière; doigts longs, robustes; ongles loris trè.s courbés. . . A>ihir Lacép. 0:2

Bec court, cour])é dès la base, très croclui, festonné sur ses bords;

tarses très grêles, scutellés sur les devants; doigts longs, grêles:

ongles très acérés kcipitcv Briss. 03

Genrr XVlll

Autour. — Astur.

0:2 Doigt interne atteignant l'extrémité antérieure de la deuxième phalange
du doigt médian. Autour ordinaire. — Astur paiuiiibarius Bechst. ex Linn.

Habite l'.isie, l'Afrique et l'Europe, n'est pas rare en France. Taille :

0"'oi cf, 0"'60 9

.

Genue XIX

Epervier. — Accipiter.

63 Bandes de la queue au nombre de cinq sur les rcctrices (>xternes. . . E. ordi-

naire. — A. )iisus Pall. ex Linn.
Habite l'Europe, l'Asie et l'Afrique, il est sédentaire en Dauphiné.

Taille :
0'n32 d, 0"'37 g

.

Bandes de la queue au nombre de huit sur les rectrices externes. E. majeur. —
A. major Degl. ex Becker.

Habitat non encore bien déterminé, on ne l'a encore rencontré, d'après
Degland et Gerbe, qu'en Suisse et dans le nonl de la France. J'en

possède un cT tué en Bresse. Taille : 0'"36 à 0"'38 cf , 0"'38 à 0™40 ç

.

Sous-Famili.e VIII

Circiens. — Circina'.

04 Bec médiocre, comprimé, presque droit, très élevé; bord de la man-
dibule supérieure |»ourvu d'un léger feston; cire grande couvrant
plus du tiers de la longueur du bec; tarses longs', grêles; doigts
m.édian et externe unis par une niendjrane; ongles médiocres très

aigus ; Cireus Lacép. 65
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Gemie XX

Duzard. — Cireux.

65 Troisième rémige la plus longue de toutes 67
Troisième et quatrième rémiges égales et les plus loiig\ies 66

66 Croupion blanc varié de roux; sous-caudales marquées de grandes
tnciies Buzard Saiut-]\Iartin. — Circus cyaneus Q Boie ex Linn.

Croupion blanc pur; sous-caudales unicolores.. . D. Saint-Martin. — Circus

cyaneus d* Boie ex Linn.
Habile l'Europe, l'Asie cl l'Africpie, commun en Russie et en Sibérie,

se montre parfois en Provence, plus commun dans le nord de la

France. Taille : O^io cf, 0'"51 Q.
67 L'ne collerette incomplète et peu apparente 68

Pas de collerette 69
68 Nuque rousse striée de brun. . B. harpayc. — C. œruginosus Savig. ex Linn.

Numie blanche ou jaunâtre. B. harpayc. — C. a-ruginosus § Savig. ex Linn.
Le Bu/.ard liarpaye ou des marais, habile l'Kurope, le nord de l'Africiuè

et de l'Asie; if est sédentaire en France. Taille : 0"oO ii 0"'o4.

69 Sous-caudales marquées de taches oblongues 70
Sous-caudales unicolores. Buzard de Swainson. — Circus Swainsonii Smith.
Le Buzard pâle ou de Swainson habite i"Knro|)e, l'Asie et l'Afrique;

commun en Espagne, assez rare en France, en Italie et en Alle-
magne. Taille : O'^'io cf, O'noO ç.

70 Croupion blanc varié de roux... Buzard cendre. — Circus cineraceus g
Naum. ex Monlag.

Croui>ion blanc pur Buzard cendre. — Circus cineraceus c? Naum. ex

Montag.
Le Buzard cendré ou Monlagu, habite l'Europe tempérée, l'Asie et

l'Afrique; se rencontre, maus rarement dans le centre et le nord de
la France. Taille : O'^il à 0'"43.

Deuxième Division

Oiseaux de proie nocturnes. — Accipitres nocturni.

71 Bec court, comprimé, en coin, crochu; cire molle, entièrement
recouverte par les plumes décomposées et les soies raides des côtés

de la face; yeux grands situés au centre de disques radiés; tête

grosse, lisse ou ornée d'aigrettes Strigidœ.

Famille IV

Strigides. — Strigidœ.

72 Tète dépourvue d'aigrettes 73
Tèle ornée de deux aigrettes divergentes Asioninœ. 89

73 Disque de la face dessinant au-dessous du bec, une étbancrure
profonde

,
doigts emplumés Ululinœ. 74

Disque de la face formant au-dessous du bec une collerette complète;
doigts nus ou simplement couverts de quelques poils Striginœ. 87

Sous-Famille IX

Vluliens. — Ululinœ.

74 Disques de la face peu développés; conque auditive petite, peu
nianjuée 75

Disque de la lace bien développé, conque auditive, grande, oper-
culée 76

75 Bec court, comprimé, très arqué; narines basâtes, ovalaires, ca-
chées; tarses et doigts couverts de plumes courtes Stirnia Duméril. 79



Bec court, comprimé, à arête courbée; narines marginales ellip-

tiques, renflées, cachées; tarses et doigts couverts de plumes sé-

lifornies Noctna Savig. 82
76 Tarses et doigts entièrement emplnmés 77

Tarses et doigts couverts d'un duvet éjiais 78
77 A'arines marginales, transversales, ovalaires, cachées; conque auditive

très grande, opercule très développé
;
disques de la face larges et

complets Nyctale Brelim. 83
Narines basales, ovalaires; conque auditive grande, operculée; disques

de la face larges Vhda G. Cuv. 8G
78 Narines petites, presque rondes; disques' périophlalmiques bien

accusés, mais plus larges et mieux formés dans la moitié infé-

rieure que dans la moitié supérieure Syrniian Savig. 8'i-

Narines basales arrondies; dis((ucs périophtalmiques bien dévelopi)és

au-dessus et au-dessous du bec Plynœ Blylh. 85

GEîsnE XXI

Surnie. — Snrnia.

79 Tout le plumage blanc pur ou blanc taché de brun 80
Plumage brun plus ou moins taché de blanc en dessus; parties in-

férieures blanches plus ou moins tachées de brun 81
80 Tout le plumage blanc pur. . Surnie harfang. — Suniia nictea Keys et Blas.

ex Linn.
Tout le plumage blanc avec des taches brunes anguleuses dessus et

en croissant surles parties inférieures. . Surnie liarfang. — Surnia Nictea 5
Keys et Blas. ex linn.

Habile Terre-Neuve et le Groenland ; rare en Islande ; scmoiitre acci-

dentellement en Hollande, en Allemagne et en France. Taille : O'noi.

81 Parties inférieures depuis la gorge jusqu'à l'extrémité des sous-
caudales, marquées de taches transversales; queue marquée de
raies, en zigzags, blanches et rousses, terminée de blanc. 6\ caparacocli. —

S. funerea Brehm ex Linn.
Habite l'Europe septentrionale, l'Asie et PAmérique ; on en a tué

quelques-unes en France. Taille : O'nSS cf.

Poitrine variée sur les côtés de raies transversales; ventre et sous-
caudales blancs; queue portant trois ou quatre bandes blanches
étroites et transversales.. Surnie chevécliette. — Surnia passerina Keys

et Blas. ex Linn.
Habite l'Europe et l'Asie; commune en Laponie ; se trouve en Alle-

magne, en Suisse et en Savoie. Taille : 0"'16 cf, 0"'18 Q.

Gekre XXII

Chevêche. — Noctna.

82 Plumage brun en dessus, varié de taches blanches ou blanchâtres;
blanc en dessous avec des taches longitudinales sur la poitrine,
l'abdomen et les flancs; sous-caudales et plumes de la face pos-
térieure des tarses blanches.. Chevêche commune. — Noctua minor Briss.

Habite l'Europe, l'Asie et l'Afrique; se trouve partout en France.
Taille : 0'"24.

Plumage brun roussàtre varié de taches blanches en dessus, blanc
lavé de roussàtre en dessous avec des taches longitudinales sur la

poitiiue, l'abdomen et les flancs; sous-caudalês et plumes de la

l'ace postérieure des tarses roussàtres. . Chevêche de Perse. — Noctua per-
sica Vieill.

Habile l'Egypte, l'Algérie et se montre assez fréquemment en Espagne
et en Grèce. Taille : 0"'22 à O^âS.
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Genue XXIII

yyctale. — Nyctalc.

83 Brun roussàtre lacné de blanc en dessus; h\m\c flammé do hnm on
dessous et varié de lâches en croissant; ailes avec plus de ciiiff

rangées de taches blanches; sous-caudales blanchâtres largement
tachées de brun. yijctale Teiifjmalm. — yyctale Tcngm'almi ex (jm(A.

Habite le nord de l'Europe, la France et l'Angleterre. Taille : 0"'il.

Genhi: XXIV

Hulotte. — Sijrnium.

84 Brun grisâtre ou roussàtre en dessus, varié de taches dentelées;

blanc pâle ou roussàtre en dessous, avec de larges taches dentelées;

rémiges cl reclrices rayées alternativement de noir cl do roux
cendré Hulotte Cliat-Unant. — Syruiuiii aluco Brehni l'.r Liun.

Habite l'Europe, l'Asie et l'-Vlriiiue; Irés commune en France.
Taille : 0-40.

Gfmie XXV

Ptyn.r. — VtyiKc.

85 Teinte générale blanchâtre; queue coupée par six ou sept bandes
brunes Vtynx de l'Oural. — Ptynx i ralentis Blyth ex l 'allas.

Habile les régions du Cercle Arcli(|uo; il abonde on Lajjonie; plus

rare dans l'Oural. Taille : 0"'o7.

Gt.MiE XXVI

Chouette. — L luln.

8G Face d'un gris bleuâtre ornée de huit ou neuf cordes concentrifiues

bruns; une tache noire oblongue au coin inlorne de l'œil. Clwuettc Lapoinie.
— itula lapponica Less. ex Retz.

Habile le nord de l'Europe cl de l'Asie; on la trouve en Laponie el

au Groenland. Taille 0'"G1 cf, 0"'70 Q.

Sous-Famiij.e X

Strigiens. — Strigiua'.

87 Bec droit à la base, courbé seulement fi la pointe; narines larges;

disques périoplilalmiquos complets, très larges; con(|ue auditive

vaste, operculée ; ailes acuminées, plus longues que la quoue (pii

esl rclalivemeiit courte el large ; tarses plus longs que le doigt

médian, conii)lèlemenl velus de plumes duveteuses; doigts garnis

seulement de quelques poils Strix \À\m. 88

Genre XXVII

Effraye. — Strix.

88 D'un fauve glacé de cendré el piqueté de noir et do blanc en dessus:

blanc en dessous, sans taches ou pointillé de brun; larges longs de

«.t; cenliinètros E(fiaye eommune. — Strix fhmniea\Mm.
Habile l'Europe, l'Asie cl l'Afrique; excessivement commune en

l' rance. Taille : 0'"36.



Sous-Famille XI

Asioniens. — Asioninœ.

89 Conque auditive petite, ronde, dépourvue d'opercule; tarses moyens,
vctus en avant, écailleux en arrière; doigts nus Scops Savig. 94

Conque auditive grande, en demi-cercle, ou relativemonl petite el

ovale, munie d'un opercule; tarses robustes entièrenienl couvci'ls

de plumes; doigts vêtus 90
90 Narines elliptiques, médianes; conque auditive grande, étendue, en

demi-cercle du bec au sommet de la tète; doigts vctus jusqu'à la

base des dernières phalanges Otvs G. Cuv. 91

Narines larges, arrondies; conque auditive relativement petite, (îvale,

n'occupant que la moitié de la iuuiteur du crâne, doigts vêtus

jusqu'aux ongles lUdw G. Cuv. 9o

Genke XXVIII

Il(bon. — Ohis.

91 Rectrices coupées par quatre bandes 9^
Reclrices coupées par liuit ou dix bandes... lliboii vulgaire. — Ohi^ vithjaris

Flcmni.
Habite toute l'Europe; commune en France, Belgique et Sicile, se

trouve aussi en Asie. Taille : O'''^,').

92 Les qnalre bandes des rectrices marquées seulement sur les barbes

internes Hibou bracliyote. — Olm hracliijotiis. — Boie ex Gmél.
Habite le nord de l'Europe, de l'Asie et do rAi'ri((ue; de passage en

France, en Atigleterre, en Hollande el en Belgique. Taille : d"'35.

Les (/«fli?-<î bandes des rectrices marquées sur Tes barbes internes et

externes Hibou ascalaphe. — Otus nscalaplinx. — Less. c.r Savig.

Habite r.\frique orientale, l'Asie septentrionale et centrale, se montre
accidentellement dans le siul et l'orienc de l'Europe. Taille : 0"'47

environ.

Ge.mie XXIX

Duc. — Bubo.

93 Plumage varie el ondé de noir et de jaune roux en dessus; fauve
brun en dessous, avec de grandes taches longitudinales et de fines

raies transversales sur les tlancs et l'abdomen'; première rémige de
On'03 plus courte que la seeonde, la troisième la plus longue.

' Grand-Duc. —
Uiibo niaximus Flemm. ex Sibbald.

Habite l Europe el TAsie septentrionale ; commun dans les hautes
montagnes de l'Isère el de la Provence, la Suisse el l'Halie; plus

rare dans le nord et le centre de la France. J'en possède un tué en
Bres.se. Taille O-'-GO environ.

Genre XXX

Scops. — Scops.

94 Gris roussâtre varié de brun; première rémige égale à la cinquième;
deuxième plus longue que la quatrième, Va troisième \i\Y)\uf< longue.

Scops d'AIdrovande. — Scops Mdrovandi Wilkighbi.
Habile l'Europe tempérée, l'Afrique el l'Asie ; commun dans la Pro-

vence, le Dauphiné el le Languedoc. Taille : 0'"18 à 0"'19.

Varennes-Saint-Sauvcur, V"^ de Saint-Mauris-Momb.\rrey.



— 90 —

NOTE SUR LES ESPÈCES FRANÇAISES

Du genre POGONUS Dej. (In^ectks, Coléoptkrer^

TABLEAU A X A L Y T I (J U E E T C A T A 1, G U E

Le genre Poijonm se compose d'espèces aux allures vives, habitant ex-

clusivement les terrains salés. Les Pot/ouus se rapprochent des Plorosticlii/n'

par le dernier article des palpes maxillaires nui n'est pas siibulé. Leur
])lace parait être plus naturelle dans le groupe aes Beinhidiini. Comme ces

derniers, en effet, les Pogomis ont les deux premiers articles des tarses

antérieurs d* dilatés. Dans le groupe des liemhidiini , ils se séparent des

autres genres par le repli continu de la base des ('lytres allant ue l'épaule

à la suture.

1» TABLEAU ANALYTIQUE

Corps allongé. Dent du menton longue. Antennes
et pattes testacées (subgen. Poi/onisies Chaud.) . . 2

Corps peu allongé. Dent du menton courte. Corselet

toujours d'un bronzé métallique 3

Corselet et élytres testacés. L. 5 à 5 l/'2'7'" Testaceus Dej.

Corselet et élytres bronzés. L. 'i à \ Gracilis Dej.

Élytres jaunâtres \

Élytres d'un bronzé obscur (i

Discpie des élytres ayant un reflet bronzé visible ... T)

Dis({ue des élytres sans rellet bronzé, sauf les str'.es

qui sont légèrement métalliques. Corps large.

L. 7 à 8"7"' Liiridipennis Nicol.

Taille 9"'/'". Corps assez large Pallidipennls Dej.

Taille 5 Corps assez étroit h idipennis Dej.

Stries des élytres entières bien man[uées jusqu'à

l'extrémité 7

Stries éh'trales elfacées à l'extrémité 8

Antennes bronzé obscur. 7'"/"' LitloraUs Duft.

Antennes testacées. 5 à 5 l/^"'/'" Gilvipes Dej.

Corselet subcordilorme, nettement rétréci à la base.

Pattes rougeâtres (tyi)e). Les petits individus

aux pattes roussâtres du bord de l'Océan forment
la variété Oceauicus Dej. L. 4'l/2 à l/-2"y"' • • • Clialceus Marsh.

Corselet simplement sinué à la base et médiocrement
rétréci 9

3" intervalle des élvtres ])ortant seul une série de
pores. L. (i l/'i"/'" Riparhis Dej.

3", 5'" et 7" intervalles des élytres portant des pores.

(En général, 3 sur le 3'', 2 ou 1 à l'extrémité du
5" et 3 ou 'i sur le 1"). Elytres presque i)arallèles. Mcridionalis Dej.
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2" CATALOGUE

1 . P.pall/dipennis'De'^eiin (Species général de lacollectioiiDejean, etc. Paris,

t. III, p. 7, 1828) = macul/pcnnis Dej.

France méridionale. Bords de la Méditerranée. Var : Hyères. Gard :

Aigiies-Mortes (!) Hérault : Terrains salés de Candillargues (!) Etang
de Mauguio (!)

2. P. liirid/perinis Germar (Faunn Insect. Eur., 1817) flavipewiis Dej. =:

BarelU Curtis.

Toutes les côtes de la Manche. Etangs salés de l'intérieur : Dieuze (Le-

prieur). — Côtes de la Méditerranée.

.3. /•. indipenuis (Dissert, inaug. sistens coleopt. sp. agri Ilalensis, 1822] —
fulvipomis « France orientale. Lacs salés : Dieuze. » D'après MM.
Fairmaire et Laboulbèue (Faune ent., p. 66).

Cette espèce (({ui ne figure pas d'ailleurs dans le Catalogue des coléop-

tères CtuUo- Rhénans commencé par la Revue de la Société d'Ent.j,

est-elle française? M. Leprieur qui a beaucoup chassé aux environs

de Dieuze m'a affirmé n'avoir jamais capturé dans cette localité que le

Pogonus luridi.pennis. Il ne serait pas impossible qu'on eût confondu,

par suite de la ressemblance des noms, Pogoniix iridipennis avec Po-

(jonus Ivridipennis. Une erreur de même genre a été commise pour
Pogonus pillidipennis qu'on a signalé indûment de Normandie.

11 faut éliminer de la faune française Pogonus {Syrdenus) fîliformis Dej.,

espèce de Sardaigne et d'Algérie que M. Seidlitz (Fauna Baltica)

déclare appartenir au (( midi de la France. »

4. P. ///^or«//s Duftschmidt (Fauna Austriaca, t. II, 1812).

Plages maritimes de la ^^anchc (peu commun) de l'Océan et de la Mé-
diterranée (commun .

5. P. chalceus Marsliam (Ent. Brit., 1802) liitoralis Davos — salsipotens

Woll. — halophilu^ Nicol.

Bords de la Manche, de l'Océan et de la Méditerranée (commun).

6. P. r/pariiis Dej. (op. cit), côtes de la Méditerranée. Yar : Hyères. Gard :

Aigues-Mortes (!).

7. P. meridioiialis Dej. (op. cit.), avec le précédent. — Gard : Aigues-
Mortes (!). Hérault : Candillargues (!). Pyrénées-Orientales : Etang de

Saint-Nazaire (Xambeu).

8. P. g/ tripes Dej. (op. cit.\

Bords de la Méditerranée. Var : Hyères. Gard : Aigues-Mortes (!). Corse.

9. P. gracilis Dej. (op. cit.). Bords de la Méditerranée. Var : Hyères. Gard :

Aigues-Mortes (!) assez rare. Pyrénées-Orientales : Etang de Saint-

Nazaire (Xambeu). Bords de l'Océan. Loire-Inférieure : Bourgneuf.

10. P. testaceus Dej. (op. cit.). Comme le précédent. Surtout dans les crevasses

des terrains salés dont on le fait sortir en piétinant le sol. Aussi dans
le sable humide en compagnie de Bledius. Var : Hyères (B. de la

Chavignerie). Gard : Aigues-Mortes (!). Hérault : Candillargues (!)

assez commun.

Louis Béguin Billecocq.
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LES GALLES ET LEURS ILVBITAXTS

l'n parcourant les forêts pendant les mois d'été, chacun a \m remanjucr
sur les branches de chêne des excroissances molles, jaunâtres, de la grosseur

d'une petite ])()nune solidement fixée aux rameaux. C'est là ce qu'on appelle

une «ralle, et depuis près d'un siècle et demi, Réaumur l'a tait connaître et

Ta décrite dans son remarquable ouvrage relatif à l'histoire des insectes.

Placé, p{)ur ainsi dire, au seuil de la science, né au milieu d'inie ignorance

absolue, aggravée encore par les innombrables préjugés et les monstrueuses
erreurs (pli encombraient les livri's de ce tem])s-l!i, le travail de Réaumur a

('té comme un phare qui a guide* pendant longtemps les savants, et aujour-

d'hui encore bien des découvertes récentes pourraient s'y retrouver plus ou
moins coniplètement. Ce n'est jamais en vani (pi on entreprend et (pi'on re-

nouvelle la lecture de ces innnortels volumes, et le profit qu'on en retire

semble, en raison de la perfection des ol)servati()ns, toujours d'autant plus

grand (pie l'on possède sur le sujet traité des connaissances plus complètes.

Ces observations sont, en etlét, c(»mme une mine d'où il est possi])le encore

aujourd'hui d'extraire d'utiles documents. Mais hi science marche chaque
jour et les parties encore obscures tendent constamment à devenir moins
nombreuses.
De la galle en pomme du chêne dont je parlais plus haut, Réaumur a vu

('•dore d'innombrables petites mouches jaunes, mais jamais ni lui ni les ob-

servateurs (lui lui ont succédé n'ont [)ii arriver dans leurs expc'riences, même
en prenant les ])récaiitions les plus minutieuses pour se rapprocher autant

(pie possible de l'état de iiatuiv, à voir comment s'y prenait cette mouche
pour pi(pier le bourgeon ou le rameau et y faire naître cette galle remar-
(jual)le.

Disons en passant que cette mouche api)artieiit à l'ordre des llvménop-
tères et à la famille des Cynipides dont un très grand nombre cVespèces

savent ainsi faire naitre des excroissances de diverses formes ])oiir servir de
l)ercean à leur prog('niture. Son nom scientifi(pie est Andrirus lenniiial/s. Si

l'on cueille en piillet la galle en question et (pi'on renferme dans une boite,

on en voit biente'it sortir, ])ar une multitude de petits trous, des quantités

iVAii(lr/ci(s et en même temps d'autres bestioles plus petites, souvent oriu'cs

de couleurs brillantes, qui sont encore d'autres Hyménoptères. Mais ceux-
ci, au lieu d'être phytophages, vivent aux dépens des larves de VAndriciis

et sont leurs ennemis les plus acharnés. Ce sont des insectes parasites dont
je pourrai avoir (pielque jour l'occasion de tracer ra])idemeiit l histoire.

Si, au lieu d'enfermer sim])lement cette galle, on vient à l'ouvrir et à en
examiner rint('rieur, on constate qu'elle est formée ])ar la réunion d'une très

grande quantité de petites loges juxtaposées et contxMiant soit de petits vers

l)Iancs, soit les mouches elles-mêmes incom|^)lètenient (iévelo))pées, suivant

répo(pie à hKpielle on a fait la cueillette. C est ce qu'on ap])elle une galle

mnUilociilo ire. D'autres ne renferment ([u'une seule cavité, comme les pe-

tites galles rondes que l'on trouve (pielquefois sur l'églantier et qui sont

l'œuvre du Windites Pfjla/itcri.c, ou comme celles que l'on désigne sous le nom
de noix de galle, fpii nous vient d'Orient et que l'on trouve chez les phar-
maciens. Ce sont lies galles luù lac nia ires.

Il y a ainsi un très grand nombre de galles diliérentes de grosseur, de
forme et de colonition. Sur le chêne seul on peut en compter plus d'une

centaine de diverses sortes, la plupart produites par des Cynipides, quelques
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autres par des Coléoptères ou des Diptères. Les autres plantes en portent

l)res(|ue toutes quel({ues-unes, et leur étude a, en raison de leur variété, un
attrait considérable. C'est un trait d'union entre la Botanique et l'Entomo-
logie. Je citerai, parmi les plus connues et les plus remarquables, les galles

rondes des feuilles du chêne, en ])artie écarlates comme de petites pommes
d'api; celles en grains de groseille formant des grappes sur les chatons du
chêne; d'autres plus petites sur le revers des feuilles du môme arbre, eu
forme de lentilles ou de boutons soyeux; une autre, à l'extrémité des bour-
geons, est formée de folioles imbriquées et porte le nom vulgaire de "aile en
artichaut. Toutes sont ])roduites par des Cynipides. Sur le saule, une
autre galle analogue à celle en artichaut dont je viens de parler est

occasionnée à l'extrémité des rameaux par un minuscule diptère du genre
Cccijdomia ; c'est la galle en rose. Les feuilles du saule portent très souvent
aussi des gonflements allongés, rouges, renfermant les larves d'une espèce
d'Hyménoptère de la famille des mouches à scie (Tenthrédines), le Ncmatus
sali'ciola. L'églantier nous offre le bcdér/uar, cette jolie production analogue
à une boule de mousse d'abord verte, puis rouge, produite par un Cynipide
[Ilhodites rosœ) et qui laisse échapper en outre des- myriades de parasites de
toutes couleurs. Je n'en finirais pas si je voulais énumérer seulement les

galles les plus intéressantes.

L'orme porte encore de grosses excroissancescharnues, très irrégulières, tout

à fait creuses et rem])lies de pucerons. Ce ne sonû pas des galles proprement
dites, car il n'y a pas fermeture complète. On désigne ces productions sous
le nom de galloïdcs. Les feuilles du laurier-sauce sont aussi souvent re-

courbées sur leurs bords qui deviennent charnus et purpurins, c'est encore
une galloïde provoquée ])ar la piqûre d'une ])etite Psylle, animalcule voisin

des ])ucerons {Psylla alacris). lA^s renflements des branches et des ])édon-

cules du })eiiplier rentrent dans la même catégorie et sont aussi produits par
des i)ucerons a])parteuaiit au genre PcmphUius. La valériane sauvage iCen-

trcniihus (oiguslifolius) ((ui croit dans les endroits incultes, voit souvent ses

feuilles et môme ses Heurs hypertrophiées ])ar suite des atta(|ues d'une autre
Psylle (Trioza ceiitranllii). Les feuilles du tilleul montrent de très curieuses
excroissances rouges, dressées comme de petites colonnes ou comme des
clous. L'examen le plus attentif n'y fait rien découvrir dans leur intérieur.

Il y a cependant presque toujours un habitant, mais c'est un Acarm micros-
copique {Phi/loplKs <iallorum), qui donne naissance à ces singulières ])roduc-

tions. Les feuilles du saule, celles de l'érable sont souvent couvertes de
très petites granulations rouges ou brunes. Ce sont autant de petites galles

causées ])ar d'autres Acarus {Pln/loptiis salicis et aceris). Sur le hêtre, nous
voyons les feuilles garnies de })rotubérances assez grosses, aiguës au sommet,
de couleur rouge, creuses en dedans. C'est l'œuvre d'un petit diptère de la

famille des Cécydomies {Honnomi/ia far/i).

Les galloïdcs ou galles non fermées, produites par le repli d'une feuille

hypei-trophiée, peuvent en s'ouvrant de plus en plus, arriver à ne se mon-
trer que sous la forme de bosselures à la surface des feuilles. Ce sont alors

ces altérations que l'on désigne sous le nom à'er/neums et qui sont si com-
munes sur un très grand nombre de plantes. Elles sont causées par des
Acarus. L'erineum de la vigne, produit par le Plii/toplus cpidenni, est le

plus connu, mais on en rencontre aussi en abondance sur le noyer, le pom-
mier, le poirier, le cognassier, etc. Les erineums sont en nombre considé-
rable et leur histoire est encore extrêmement incomplète.

Il me reste jiour terminer ce sujet, à parler d'un des ])hénomèncs les

plus curieux que fait connaître l'étude de l'histoire naturelle et auquel
donnent lieu un certain nombre de Cynipides, et particulièrement celui que



j'ai désigné plus haut sous le nom d'Andricus termina lis, lequel produit la

galle en pomme du chêne.

J'ai dit que I on n'avait pu prendre l'insecte sur le tait lorsqu'il pique la

pknte pour y déposer ses œufs et donner j^r suite naissance à la galle. Un
savant danois d'un grand mérite, le docteur Adler, a pu enfin élucider cette
question d'une farou entière, en s'appuyant sur h's expériences incomplètes
de quelques devanciers et sur ses propres observations. Il a planté, en pots,

de petits chênes, les a entourés d'une gaze fine et trans[)areute, et y a in-

ti"oduit des galles donnant naissance aux Andricus mâles et temelles. Ces
dernières n'ont pas piqué les bourgeons pour leur ponte, et il a fallu une
patience considérable nour les suivre dans leurs évolutions et surprendre
leur secret. Enfin, le docteur Adler a pu constater qu'elles se dirigeaient
vers le sol, qu'elles y pénétraient et qu elles pondaient sur les racines. De
])etites galles en résultèrent qui, l'année suivante, grossirent, devinrent li-

gneuses, et, l'hiver arrivé, donnèrent naissance à des insectes tout à fait

ditiérents de leurs mères, de taille bien i)lus grande, aptères et tous femelles,
sans aucun mâle. Cette bestiole était déjà bien connue sous le nom de
Biorliiza aptcra. Non seulement on ne pouvait se douter de l'étroite parenté
qui l'unissait à VAndricus, mais on l'avait même classée dans un genre dis-
tinct. La biorhiza à peine éolose, en janvier, grimpe sur la tige, arrive aux
bourgeons non encore déveloi))>és, les crible de trous avec sa tarière, puis
introduit un œuf dans chacun d'eux. Adler a compté pour une seule ponte
jusqu'à 582 œufs. Au printemj)s, le bourgeon, eu se développant, forme de
nouveau la galle en ])omme (pii, l'été venu, donnera des Andricus terminalis
semblables à leurs grands-parents. Ces Andricus iront pondre sur les racines
où se dévelopi)eront des galles de Biorhiza, et ainsi de suite. C'est ce qu'on
ap])elle hi (/rnàvtion. allumante. Il s'agit évidemment d'une seule et même
espèce d'insectes offrant successivement deux formes distinctes, l'une avec
des mâles et des femelles, l'autre avec femelles seulement. Il semble (pie de
cette dernière phase ne sort qu'une fiu me incomiilète, transitoire, pour ainsi
dire larvaire. Un a dû dès lors modifier la nomenclature et réunir les deux
géiu'rations de cet insecte sous le nom de Hiorkiza termina lis. Le même phé-
nomène s'observe pour beaucoup d'autres Cynipides. mais l'évolution et la

concordiuice de plusieurs d'entre eux restent encore à élucider.
Comment se produisent les galles?

Quand un Cvnipide a pi<pié un bourgeon et y a déposé son œuf, rien ne
se révèle au deliors tant que la larve n'est pas éclose. xMais dès que celle-ci

a brisé la coque de l'œuf et est venue atta(|uer le tissu cellulaire qui l'entoure,
celui-ci, .sous l'influence de l'excitation i)roduite par les morsures de la larve,
s'agrandit très rapidement; de nouvelles cellules prennent naissance en
gi-and nombre et finalement la galle apparaît au dehors, d'abord très petite,

puis ])lus ou moins volumineuse.
11 peut arriver que deux espèces de Cynipides pondent dans le même

bourgeon. 11 en résulte alors une galle doiible, d'aspect étrange et pouvant
donner lieu à des erreurs considérables. Mais, si l'on part de cette oliser-

vation, on ])eut arriver à conclure (pie certaines espèces ont dû finir par
trouver avantage à pondi-e dans d'autres galles toutes formées. De lîi l'ex-

plication de ce fait que l'on voit souvent sortir d'une seule galle plusieurs
espèces de Cynipides dont l'une est bien seule fondatrice de la galle, tandis
({ue les autres se servent seulement des tissus déjà gonflés pour y loger leur
progéniture. Ces derniers, qui sont loin d'être' rares dans la plupart des
galles, sont connus sous le nom de locataires. Ils vivent à côté des fondateurs
sans leur nuire au moins directement, bien difiérents en cela des parasites
qui puUident aussi dans les ga,lles, mais sont carnassiers et dévorent les

larves des Cynipides, soit fondateurs, soit locataires.
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Je n'ai pas la prétention, dans ces quelques lignes, d'avoir esquissé l'his-

toire des galles et de leurs habitants, mais j'ai voulu seulement attirer

l'attention des jeunes naturalistes sur ce sujet attrayant entre tous, et je

puis promettre à ceux qui voudront entreprendre des élevages suivis et mé-
tliodiques, non seulement un délassement plein de charmes, mais encore
une source féconde de découvertes, car, je le répète, l'histoire des galles est

à peine ébauchée et leur étude ménage bien des surprises à l'observateur sa-

gace et persévérant.

Edmond André.

NOUVELLES DES MUSÉES

Muséum de Nantes. — Lu Musoimi va inaii;;iiiei-, au mois d'avril, une seconde salle

de collections régionales. Elle se compose, comme l'ameublement actuel, de vitrines

verticales garnissant le pourtour de la salle et d"une galerie l'oriiiiinl premier étage éga'e-
ment garnie de vitrines \ erticales et de vitrines horiz(}ntales loi niant lialcon.

Ces vitrines feront un effet grandiose, elles ne sont pas morcelées par des doubles
battants comme cela existe jjartout. Lliaciue vitiine s'ouvre en un seul battant garni d'une
glace et mesurant t mètres de haut sur 1"'40 de large.

Cet ameublement destiné à la-collection des [)oissons de l'Ouest de la France, montés
sur socles et retouchés au pinceau, d'après nature, sur le coté seulement ()ue ces jjrepa-

rations ])résentent au [xiblic, aura l'immense avantage de présenter les habitants des eaux
sous l'aspect qu'ils offriraient dans un a(|uarium.

Cette collection montée n'exclut pas la collection d'étude en alcool, mais elle pei niet

do jjrésenter au public les poissons de grande taille : Esturgeons, Squal(îs, Raies,
Torpilles, etc.

Les poissons plats sont préparés \mv un procédé de moulage à l'intérieur de la peau ijui

reproduit, avec la lidélité la plus parfaite, les moindres détails de formes.
La galerie, formant premier étage de cette salle, contiendra la suite de la collection des

oiseaux de l'Ouest. Cet accroissement était devenu nécessaire par suite du généreux don
fait à la ville de Nantes i)ar M. Jules Quiciuandon, (jui a remis au Muséum sa collection

ornithol()gi([ue, si importante comme collection régionale.

Une vitrine horizontale, ])lacée au milieu de la salle, contiendra la suite des MoUusfiues
de la collection Cailliaud et les séries de Crustacés, Echinodermes et Cœlentérés. Enfin,

les vitrines horizontales, formant balcon, seront consacrées aux différents ordres d'insectes

de l'Ouest de la France.
L'an dernier, il s'est détaché du jjlafond, d'une de nos salles, un lambeau de plâtre (|ui

a brisé une vitrine de Mollusques locaux, l e mal n'est pas grand. Nous avons en tiroir

des réserves de doubles qui vont bientôt combler les vides. Le tem|)s a manqué jus<|u'ici

pour faire ce travail qui sera achevé pour l'inauguration de la nouvelle salle.

Une salle d'anatomie comparée a été ouverte. Au milieu ligure un beau squelette
d'éléphant, offeit par le Muséum de Paris.

Enfin, la connnission de surveillance et le directeur conservateur du Muséum d'histoire

naturelle, encouragés par un groupe nombreux d'amis des sciences des diilérents ilépar-

tements de l'Ouest, ont pris l'initiative de fonder à Nantes uue Socidc des sciences nalurclks
de L'Ouest de la France, établie sur des bases plus larges, mais analogues à celles des
Sociétés qui se sont formées à Strasbourg, en ISTii; à Lyon, en 1878, et qui ont déjà
produit d'importants résultats.

La Société a pour but :

De contribuer au progrés de la zoologie, de la botanique, de la géologie et de la

minéralogie de l'Ouest de la l^'rance, au double point de vue de la science pure et des
applications pratiques. — De faciliter, par tous les moyens dont elle pourra disposer, les

études (!t les travaux de ses membres. — De tenir ses membres au courant des travaux
scientifiques relatifs à l'Ouest de la France, par l'analyse de tous les travau.Y de sciences
naturelles qui se publient sur cette région. — D'aider le Muséum d'histoire naturelle de
la ville de Nantes à publier les catalogues de sa bibliothèque et de ses collections, et à
les tenir à jour par des publications annuelles. — De concourir, par l'échange de ses
publications, à l'enrichissement de la bibliotbè(iue j)ublique de cet établissement.

Elle centralisera, dans un liullelin trimestriel spécial, les travaux de sciences naturelles

qui se publient sur la région. Ces travaux, qui deviennent chaque jour plus nombreux, sont
disséminés dans un grand nombre de publications franç;aises, parfois même étrangèi'es,

et, chose regrettable, restent le plus souvent ignorés des personnes qu'ils pourraient
intéresser. Le premier numéro du Bulletin est sous presse.
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Table décennale de la deuxième série. — Nous avertissons les personnes qui ont
souscrit à la table décennale des matières parues dans la Feuille i I88U-!8'JII|. i|ue nous
pensons terminer ce travail aussitôt après la publication de la liste des naturalistes de
Puisse, c'est-à-dir^ dans le courant du mois de mai.

M. Henri Lagatu. secrétaire de rédaction de la Feuille, vient d'être nommé professeur
à l écolc supéi ielfre d'agriculture de Montpellier.

Passage d'oiseaux rares. — 19 janvier : Les grands froids ([ue nous avons subis
depuis le novembre ont amené sur divers points de la France plusieurs espèces
tl ciiseaux pri-s(|ue introuvables dans les liiveis modérés.
Dans le dépai tement de l'Indre en i)articulier, nous avons constaté depuis deu.v mois

le passage d un nombre considérable d'oiseaux intéressants. Jamais on n"v avait vu autant
de cygnes, d'oies, d'outardes! L'Iiiver de 1879-188(1, très rigoureux, comme on sait, avait
bien donne l'occasion de voir et d'observer quelques espèces du Nord, mais il avait duré
moins longtemps et les bandes voyageuses s'étaient montrées moins nombreuses et moins
communes (ju'elles n'ont eii" en 1890-1891.

Sans parler d'un flamant rose tué aux portes du Blanc avant les froids, oiseau égaré
qui ne venait, certes, pas du Nord, et de cincj vanneaux suisses, PluvialLs varius 8chleg..
liré's à (labriau le 2(1 oct(»bre au milieu d'une forte réunion de vanneaux huppes, nous
( itérons l'apparition dans 1 arrondissement du Blanc des espèces suivantes :

Une bande de quatorze Cygniis )namuetus Ray est demeurée du J'i au 30 décembre sur
l'i'tang de la Gabriere. Aucun n'a été tué, niais ils ont été examinés de très près par
deux ou tfois jjersonnes.

Des troupes plus ou moins nombreuses de C<jgiius feriis Uay se sont posées sur les

étangs et les rivières. On in a ap|)orte cet oiseau tué- à l'étang Peurais, sur la Creuse, sur
l'Anglin. même en plein champ. On l'a vu un |)eu partout

Une bande de on/e Cijgnus minor Ke\s et Blas. descendait en volant le long de la

Creuse le 19 décembre, quand un chasseur les tira à Bénavent et abattit un màle adulte.
Durant se|)t ou huit jours on a observé les mêmes oiseaux sur la Creuse, en amont et

en av.il du Blanc et enfin sur l'étang Ponteau. Une autre troupe de sept ou huit cygnes
(le la même espèce a passé au Blanc à la Un de décembre. L'un d'eux a ét('' tué.

De plus j'ai entendu citer plusieurs captures de cygnes, sans pouvoir vérifier l'e.spéce.

Un beau sujet vient d'être tué jjar un oflicier de la garnison, en pleine ville, sous le Pont,
au moment où j'écris.

Les oies et les canards gavrots (Glauciiiii) ont passé en nombre ; on m a aussi envoyé
des Mfigus serralor L.

Le JO décembre on a apport('' sur le marche du Blanc un pygargue (Alùicilla). J'en ai

ajierc u moi-même plusieurs.

Kn cent endroits on a vu et parfois tué la grande outarde. Quelques individus se sont
laissé approcher de très près.

Le colombin {l'oluiiiha .riias\ a passé en novembre et décembre par troupes de six,

(|uin/.e. vingt sujets. Toutes l(!S canq)agnes en étaient remplies et j'ai pu en tuer un
certain nombre. Ils sont moins sauvages que les ramiers; on n\tn trouve plus guère
ile|)uis le commencenu'nt de janvier.

Slalgre le froid excessif (|ui dure depuis deux mois, les traquets rubicoles et lespitchous
n'ont pas (piilte nos brandes et nos buissons, tandis (pie pres(|ue tous les canards, les

l'o(il(|ues, les lierons, les corbeaux, les litornes ont (piitte le pays.

Le Blanc. R. MAntix.

L'enlevage à jour; observation d'histoire naturelle. — Nous recevons la lettre

suivante :

Mon chbr Ami,

Vous m'avez demandé la relation (crite d'une observation curieuse, faite il y a trente

on (juarante ans, ])ar l'un des chimistes qui ont rendu le plus de services à l'industrie de
l'impression : Henri Schlumb(tiger.

Vos lecteurs pourront se rendre compte comment l'histoire naturelle peut confiner
à la chimie par l'internK'diaire d'une question d'alimentation.

Nous apitelons enlevage, (\nns notre m(''tier d'imprimeur sur t-tofTe. l'opération qui consiste
à di truire, localement, sur la fibre, la couleur qui a ete uniformément déposée.
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L'enlevage s'imprime au moyen d'une planche ou d'un rouleau de cuivre gravé ; et

produit ainsi un dessin qui ressort en blanc sur le fond du tissu.

Cette couleur-en levage renferme généralement un réactif violent dont il faut régler la

force en la proportionnant à l'effet que l'on veut produire, faute de quoi on risque d'af-

faiblir le tissu lui-même, et quelquetois de le détruire au point d'obtenir un enlevage à jour.

C'est à ce genre d'effet, des plus désagréables aux chimistes, que se rattache l'accident

dont Henri Schiumberger est arrivé à déterminer la cause.

On imprimait à cette époque « la planche des cliâlcs de laine multicolores, dont le

dessin construit avec un contour général de noir ou de bistre, s'égayait de jaune, de vert,

de bleu, de rouge.

Le rouge se composait essentiellement de cochenille unie à un mordant d'étain destiné

à donner à la couleur l'éclat et la solidité qu'elle comporte.

Cette fabrication battait son plein, lorsqu'un beau matin on constata, non sans effroi,

que le rouge était remplacé en certains endroits par un enlevage à jour. — Nulle trace

d'absence ni d'affaiblissement de la même couleur dans les parties circonvoisines.— Nulle

part le rouge, là oi'i il subsistait, n'avait attendri la fibre. — Il était absolument normal et

intact partout où il n'avait pas totalement disparu.

Ceux-là seuls qui ont occupé, en qualité de chimistes, une place dans l'industrie de

l'impression, savent combien un paniil accident impose de recherches. Elles portèrent

successivement sur la cochenille, sur le mordant d'é'ain, sur le vaporisage qui intervient

dans la fabrication, sur le blanchiment préalable auquel on soumet tous les tissus. Tout
paraît en oidre. Mais les pièces blanchies avec le plus grand soin, imprimées avec un
rouge contrôlé dans tous ses éléments, vaporisées dans les meilleures conditions, con-
tinuent à présenter l'accident qui fleurit comme aux |)lus beaux jours.

Où chercher'/ Ouvriers, conlremaitres. chimiste, tout le personnel s'ingénie en vain!

Henri Schiumberger, dont la sagacité njerveilleuse se trouvait jusque-là prise en défaut,

contrôle son rouge minutieusement après chaque opération et arrive. à constater qu'avant

le séchage final il n'offre aucune trace d'affaiblissement.

Le séchage se faisait alors i)ar suspension sur lattes dans de grands bâtiments clos en
planches, mais dans lesquels on ménageait une circulation d'air (dans le fait cette circu-

lation se faisait par les tentes et les défauts de construction).

Quel mystère se passait-il dans cet étendage'!* Henri Schiumberger s'y introduit, assiste

à la suspension des pièces et se couche sur le sol, les yeux fixés sur son rouge. — Les
ouvriers se retirent, le séchage comiTience. Il se passe une demi-heuie, une heuie; enfin

apparaissent sortant des boiseries, des fentes des poutres, des légions de çrillons qui

circulent sur les lattes, s'accrochent aux tissus. — N'est-ce pas un conte de fees'/ — Ces
insectes dévorent le rouge et respectent toutes les autres couleurs, y compris le contour!

La cochenille seule fait leurs délices.

Je ne vous raconterai pas comment on fit la chasse aux grillons et comment on arriva

à se débarrasser de ce genre coûteux d'enlevage. J'ajouterai seulement que l'Alsace n'est

|)eut-être pas le seul pays au monde qui en ait été le théâtre : on voit, exposée au musée
industriel de Lyon, une collection très 1 elle de tapisseries koptes du IV^-VP siècle de
notre ère. Ces tapisseries de haute lisse qui garnissaient le vêtement des prêtres égyptiens
ont été trouvées dans des hypogées, enveloj)pant des cadavres embaumés. M. Gerspach
qui dirige la manufacture des Gobelins, a fait de cette question une étude très complète,
qui peut être recommandée à tous ceux qui s'y intéressent.

Les échantillons que possède le musée de Lyon sont des plus remarquables tant au
point de vue du dessin que du coloris conservé intact grâce à l'absence de lumière. Il en
est un qui brille surtout par l'absence totale; de son rouge disparu avec la laine qu'il

teignait. Il ne reste du tissu que la chaîne qui est de lin ou de chanvre et le contour de
laine noire. En l'examinant de près, on aperçoit par-ci par-là quelques brins de laine

rouge appuyés sur le contour et qui sont les vestiges indiquant la présence ancienne de
cette couleur dans les parties détruites.

La cochenille était connue des teinturiers égyptiens; c'est un fait reconnu que j'ai eu
l'occasion de contrôler sur de petits fragments de ces précieuses étoffes.

•Cette matière colorante figure dans nombre de tapisseries koptes, et il est plus que
probable que Venlevage à jour constaté sur l'échantillon qui se trouve au musée de Lyon,
doit son origine à l'accident dont Henri Schiumberger a découvert la nature.
Recevez, mon cher directeur et ajui, l'expression de mes amitiés les plus cordiales.

Thann. Albert Scheurf.r.

Rosalia alpina dans la Loire-Inférieure.— Je n'ai pu répondre plus tôt à M. L. David
au sujet de la Rosalia alpina (voir la question au numéro de janvier).

J'ai pris la liosalia alpina une seule fois dans l'iie de Trentemoult, près Nantes, sur un
Ironcde peuplier. C'était à la fin de juin ou nu commencement de juillet 1858. L'exemplaire
était un (S d'assez petite taille, mais parfaitement constitué.

Le Puy. Du Bross.w.
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Le gui sur l'aubépine. — M. Fauvel signale dans la Manche une station exceptionnelle

du Viscum album sur l'aubépine. J'ai observé le même fait sur un buisson de Cral^gus,
à Lottinghen (Pas-de-Calais). Ce buisson est situé sur la colline calcaire (craie turonicnne)
exposée au Nord, qui forme la ceinture méridionale du Bas-Doulonnais. La seule touflfe

de gui qui s'y rencontre est remarquable par ses dimensions et la couleur jaune clair de
toutes ses parties. Faut-il attribuer à la nature de l'hôte cette coloration? Il est certain
que les touffes de Viscum qui croissent sur les pommiers et les peupliers au bas de la

colline sont très vertes et ne présentent rien d'anormal. L. Giï.neau ue Lamahliiîre.

Cas tératologique chez l'Angelica sylvestris. — Ayant observé en oetol>re 1890
de nombreuses déformations tératologirpies chez l'Angelica sylvcslris, dans une prairie des
bords du Loing entre Moret et Episy (.Seine-et-Marne), je désirerais que les botanistes
lecteurs de la Feuille me fassent part de leurs observations à ce sujet, soit sur l'Angelica,
soit sur d'autres ombellifères. Les principales déformations que j'ai observées sont : là
transformation des folioles de l'involucre cl de l'involucelle en feuilles normales, la rami-
fication répétée des rayons de l'ombelle, etc. L. Gi;.\e.\u de L.\M.\iu,n:itE.

Stations botaniques de Zermatt et du Grand-Saint-Bernard. — Au mois de
juillet 1880, la Muritluennc, société valaisanne des sciences naturelles, célébrait au (îrand-
Saint-Bernard le vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. A celte occasion, le D' Heck
proposa au (Jrand-Conseil <lu Valais la création de jardins botmiques dans différentes
zones du Valais. Grâce à l'actif dévouement du D-' \Volf, i)résident de la MiiriUuenne,
deu.v stations botaniques fort intéressantes sont établies, l'une à Zermatt, l'autre au
Grand-Saint-Bernard. Le dernier bulletin de la Société donne la liste des plantes intro-
duites dans ces jardins; c'est une partie de la flore des Alpes léunie en petit espace,
à laquelle les botanistes pourront lecourir pour abréger ou compléter leure études dans
ces régions. jl l

Congrès géologique international. - Le cinquième ("nngrès géologique international
doit se réunir à \\asliington le v'6 août 1891. La cotisation à payer par clia(|ue membre
est de 2 dollars 1/2 (12 fr. 50) à envoyer au secrétariat du Congrès, à ^Vashington. En
('iivoyant la cotisation on est prié de faire savoir si l'on com|)le assister au Congrès et
d'indiquer les loc;flités (jue l'on désirerait visiter au cours des e.vcursions, a(in que le
Comité d'organisation puisse faire les démarches nécessaires pour obtenir les réductions
sui' le pi'i.v des voyages.
Nous rappelons que la session annuelle de l'Association américaine pour l'avancement

des sciences et la reunion extraordinaire de la Société géologique d'Amérique se tiendront
la semaine précédente dans la même ville.

Question. — A-t-il été fait, en France ou en Europe, des essais sérieu.x de culture des
dillérentes espèces de mûrier à papier'/ j Zt'BEn.

Nécrologie. — Edmond André. — Nous avons annoncé le mois dernier la mort de
noire ami M. JvJmond Amiré. l'un de nos collaborateurs de la première heure

M. André s'occupait si.écialemetil de l'étude des livinénopicrcs et les recherches qu'il
aisait sur la biologie de ces insecies, travaux dont les lecteurs de la Feuille ont eu souvent
la primeur (!,, I ava.enl mis de bonoe heure en rapports avec les principaux entomologistes
du monde entier. Il avait réuni ainsi une liés riche bibliothèque et d'innombrables malé-
iiaux d étude; U eut I iJee de grouper tous les renseignements qu'il avait recueillis («
V joignant le résultat de ses observations personnelles. Ue là ce magistral ouvrage, le
Speaes des Ugmenoplcrcs, qui devait comprendre l'histoire descriptive, évolutive et biologique
de tous les Hyménoptères de la faune paléarclique. Habile dessinateur, M. André exécutaitlui-même les nombreuses planches tle l ouvrage et les faisait tirer et colorier sous ses veux.

,iin„r'^'?" ? services que les connaissances entomologiques et les observations métho-diquement conduites dans cet ordre d'idées peuvent et doivent rendre à l'agriculture et
spécialement a la viticulture, il avait contribué par tous ses efforts à la création de l'école

notle SroUé ami^M" "vZt ."""^ vivement touchés, le frère et le collaborateur de
^nn-iï vnniif ^ \

^^'''^^^t A ndrc, 110U8 a adressé la dernière note écrite par M. K.lmond Andréet qn d venait d achever quand la mort est venue le surprendre. Nous la publions aujourd"iui
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de viticulture de Beaiine dont il suivait les travaux avec le plus grand intérêt, faisant

profiter maîtres et élèves des ressources dont il disposait ainsi que de sa grande expé-
rience; il dirigeait les excursions rntomologiques et en faisait de véritables et très

intéressantes leçons où il enseignait tout spécialement l'observation des mœurs des
insectes. Les collections d'étude qu'il préparait et qui avaient toujours une haute portée

scientifique ont été vivement apprécif'es par tous les établissements d'instruction supé-
rieure où il les a répandues.
M. André avait été nommé il y a quelques années bibliothécaire do la ville de Beaune et

s'occupait avec le dévouement et l'activité qu'il mettait en toutes choses, du classement
(les nombreuses ricbesscs que renferme cette remarquable collection de près de 40,000
volumes.

Plusieurs distinctions sont venues récompenser les travaux de M. André Notons
surtout le prix Thore, qui lui a été décerné par l'Institut en 1882; le prix DoUfus, consacré
par la Société entoniologique de France, en 1882, au Species des Hyménoptères ; la grande
médaille d'or accoidée par l'Académie de Dijon en 1888, et les palmes académiques (jui

lui ont été remises par M. Carnot, lors de son passage à Beaune en 1888.

Edmond André est mort à l'âge de quarante-six ans, usé par l'excès du travail et allaibli

par des rechutes successives de l'épidémie d'induenza qui a fait tant de victimes depuis
l'an dernier.

Nous donnons ci-dessous l'indication des principales publications scientifiques de noire

regretté collaborateur :

Species des llyménoplères d'Europe et des paijs limitrophes, in-i>". — T. I, Introduction et

Mouches à soie. •— T. II, los Fourmis (par Ernest André), les Guêpes. — T. III, les

Sphégiens. — T. IV, les Braconides 'par T.-;\.. Marshall), en cours.

Chaque volume d'environ 600 à lîOO pages, avec de nombreuses planches coloriées

à la main.

La Structure et la Biologie des Insectes, 1870, vol. in-8 avec planches, extrait de l'ouvrage

précédent.

Les Parasites et les Maladies de ta Vigne, 1 volume in-l ? avec gravures, Gray, 188'2.

Les insectes de l'églantier, 1875 (Feuille des Jeunes Naturalistes).

Note sur les larves de quelques Clialcidiles, 1876 (Jdem).

Le Palmon pachymcrus, 1877 [Idem).

Voyage d'un naturaliste (2 kilomètres en 6 heures), 1878 klem).

Mémoire pour servir à l'histoire de la Trioza centranthi, 1878 {Société enlomol. de France .

Notes hyménoptérologiques (4 parties), 1881 ildem).

Une larve inédite nuisible aux rosiers, 1883 [Feuille des Jeunes Naluralisles]

.

Les ennemis des pucerons, 188G (Science en famille).

L'herbier entomologique, 1887 (Idem].

Les insectes auxiliaires, 1887 [Idem).

La manne des Hébreux, 1887 (Le Naluralisle).

La mouche à scie du groseillier, 1887 (Idem).

Le nid du Lasius fuliginosus, 1887 (Idem).

Les nids du Megachile, 1887 (Idem).

Les métamorphoses de VEumolpus vilis, 1887 (fdem).

Los métamorphoses de VOliorhynclius picipes, 1887 < Idcm).

Les Egagropiles, 1888 [Idem).

Le Trioion bursarius, 1888 (Idem).

Les ennemis du houblon, 1889 (L'Auxiliaire du Naturaliste).

Les insectes utiles et auxiliaires, 1889 (Idem).

Les ennemis des asperges, 1889 (klem).

Les mouches des poires, 1889 (Idem).

Deux larves du rosier, 1889 (Le Naturaliste).

La galle de VHorniomyia fagi, 1889 (Idem).

La ladrerie du porc, 1889 (klem).

Les nids des Icaria, 1889 [Idem).

L'œuf de Vllarpactor iracundus, 1889 (klem).

La mouche du houx, 1890 (fdem).

Les insectes de la vigne, 1890 (Idem).

Les larves de Malackius, 1890 (klem).
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LISTE ADDITIONNELLE ET RECTIFICATIVE DES NATURALISTES DE FRANCE

Nous donnons aujourd'Inii la liste ailditionnelle ot rcctificativo di's naluralisles di- Franci-,

faisant suite à la liste qui a paru l'année dernière à pareille époiiue et qui comprenait
'-i!,826 noms. Nous avons adressé à toutes les personnes dont nous avions i)ublié l'adresse

et la spécialité une lettre les invitant à faire connaître les moilifications (pii auraient pu
survenir et les noms nouveaux à ajouter à la liste.

En réponse à notre avis nous avons reç u l'indication de 430 changements d'adresse ou
de spécialités, 340 conlirmatioiis jjures et simples, 248 noms nouveaux; 87 noms sont
à supprimer par suite de décès. d'absenc<' ou parce que les personnes inscrites ont
abandonné l'étude de l'histoire naturelle.

Le chiflre total des naturalistes de notre pays inscrits sur nos listes s'élève donc aujour-
d'hui à 2,987.
Nous comptons donner à l'avenir dans chaque numéro les additions cl cliangeœents au

fur et à mesure qu'ils nous seront indiqués.

La liste des naturalistes de Suisse paraîtra inobablement dans le numéro du 1" mai.

(l'oui- la disposition et les abréviations, voir la liste des ytUuralisles de /'( «/ia:, parue dans

les no» i^-: et ^33, février-mars 1890).

Cil : Changements — Aj. : Ajoutez. — Rtlr. : Kelranebcz. — (déc.) Décédé.

AIN

Ch. : Durafour (Arthur), Saint-Uenis, près Buin-g. — Cul. ^p. Durafond).
Roux (C.-L.), Montrevel. — Zuol. (jén.; Ounch.; Ornilli.

Aj. : Gourmand (H.), Saint-Trivier-de-Courtes. — B.

lielr. : Louis, curé de Résinand (dée.).

AISNE

Ch. : Riomet (B.), instit. à Rcriize, par Montcornet. — G., Pal.; U.; Phan., Crypt.; Enl.
Aj. : Clary (D' R.), médecin-major au 4.Î»', Laon. — B. (v. Oran).

Mathieu (A.), empl. des contrib. ind., Seraucourt. — II. (v. Haut-Rhin).
Waîiès, instit. à Noureuil, ))ar Chauny. — B.

lidr.: Daullé (Alf.), Saint-Quentin (v. Lille).

Dubois (Alf.), Guise (en Amérique).
Geisweiller, Saint-Quentin (déc).
Leguay, Vervins (v. Rennes).

ALLIER

Ch. : Buysson (Henri du), château du Vernet, par Broùt-Vernet.

—

Eut, iVEurope el confins,

spéc. Elalérides.

Buysson (Robert du), même adresse. — B., Crypl. ; Enl. ; Ilymén., suri. Chrysididcs du
Globe.

Gozis (Maur. des), place de l'Hùtel- de-'Ville, Montlut;on. — Ins. de Fiance, princ. Col.,

Hém., Hymen.
Grandjean (Elie), notaire à Urçay. — Col., spéc. Carab., Uyrih., Lampyr., Vcsic, Lamell.,

Bupr., Céramb., Scyiun.. Endont. ; Col. d'Amér. du N. (v. Moulins).
Olivier (Ern.), direct, de la Revue scientif. du Bourbonnais, aux Ramillons, près Moulins.
Pestre, prof, d'hist. nat. à l'instit. Saint-Joseph, Montluron. — Pélrol., Miner.
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Aj. : Boiirdot (abbé), rue Diderot, Moulins. — B.

Gautier (F^ierre), 27, rue de Decize, Moulins. — Col. et Lép. (v. Haute-Marne).
Givois (À.), pliarmacien, Vicliv. — Se. nat. m gén. (v. Lyon).
Lassinionne. (S.-T.), boulev. du Président, Yseure. — [t.; Arachn., Aranéides, Opilion.

Iktv. : Launay (Louis de), (v. Paris).

ALPES (HAUTES)

Aj. : Blanc, jardinier-guide, rue du Mazel, Gap. — H.

Borel, instit. à Gliérines, près Savines. — Minor.
Brachet (Flavien), instit. à Queyrières par la Besséo. — /?.

Dupont-Delporte (M"<^), à Gap. — Lép.

Meyère, chef de bat. en retr.
,
Puy-Maurc, prés Gap. — li.

Poiletan, pi'of. au collège, Gap. — fi.

Perrenot, prof, à l'école normale, Gap. — B.

Romieu, prof, à l'école normale, Gap. — B. ; Enl.
Valentin, anc. vicaire gén., à N,-D. du Laus. — Pal.

Retr. : Darnaud (Edmond), (v. Isère).

ALPES-MARITIMES

Nice. — Ch. : Bonafous (D'), 1, bouley. du Pont-Vieux. — B.

Sarato (César), 6, rue Fodéré. — B.; Ois., Poiss.; Crusl.

Aj. : Bailet (V.), chef de divis. à la Préfecture. — B.

Gai, frères, natur.-prép., 1, promenade du Cours.
Orzeszko, villa Fortunée, rue Galléan. — D.

Constant (A.), villa Niobé, Golfe-Juan. — Lép., princ. Microlepidopt

.

Courtry (Thibon de), villa Louis-Mario, boulev. d'Alsace, Cannes. — Lép.
Jaugey, direct, de la Banque de France, Cannes. — G.

ARDÈCHE

Aj. : Aurélius (frère), à Saint-F^élicien. — Minér.
Chiron, instit. à Sainl-Just-d'Ardèche. — G.; Préhi.il.

Gamont, curé de Grozon. — Miner.

ARDENNES

Ch. : Caulle, 3, rue Berchet, Sedan. — Col. et Lép.; éducat. de Chenilles.

Pintus (J.), 1, place du Rivage, Sedan. — Lép.

Aj. : Wacker, chef de bureau à la gare, Sedan. — Lép.

Retr. : Jannel (Charles), Charleville (v. Paris).

ARIÈGE

Mailho (J.-B.), direct, au grand-séminiiire, Pamiers. — D.

Gentil, curé à Malléon. — D.

Guilhot, instit. à Saint-Jcan-du-Falga. — B.

Marcailhou d'Aymeric (abbé Alexandre), aumônier du Saint-Nom-de-Jésus, Ax-
les-Thernies. — B.

Sudre, prof, à l'école normale, Foix. — B.

: Galissier, Foix (déc).

AUBE
Ch. : Monnot, commis d'économat au lycée, 56, rue Thiers, Troyes. — B.; Col.; Ilém.

Reir. : Roycr (Lucien), Troyes.
Cossigny (F. de), Courcelles (déc).

Bouilliat (M""), Mergey.



AUDE

Cil. : Auriol (Adrien), prof, d'agricult. de l'Aude, Carcassonne. — G. ; li. ; Ent.

Baichère (Ed.), prof, au petit-séminaire, Carcassonne. — G.; H ; Conch.

Combes (G.), prof, à l'école Saint-Louis, Limoux. — G., Pal.; D ; Conch.; Col.

Donnarel (François), instit. à l'école de Cité, S'arbonnu. — G.; IL

Marieu (Ciiarles), à Leucate. — Conch.

Rousseau, conservateur des forêts, 19. lue d'Alsace, Carcassonne. — G.

Sourbieu (E ), 35, rue de la République, Carcassonne. — Conch. mar. et ierr.

Aj. : Co.ste (A.), curé de Pieusse. par Limoux. — G., Pal., Miner,

lletr. : Firmin, Nissan {v. Hérault).

AVEYRON

Ch. : Coste (abbé II.), vicaire à Sainte-Eulalie-du-Gernon. — //., sprc. pore de VAiryrun,

(aup. à Coupiac).

Devaulx de Cliambord (E.), 33, boulev. Ricliard, Millau, — Col.

AJ. : Garnac (abbé Célestin), prof, au petit-séminaire de Belniont. — //.

Ollicr (L.). à Saint -Jean du Bruel. — li.

Pailhas (Cli.), instit. -adjoint, à Brasc, par Coupiac. — H.

Raingeaid (abl)é Aug.), prof, de se. plivs et nat. au gr.-sémin., Rodez. — G., Min. : U.

Jtesseguier (frère), prof, au Pensionnat. Brusque. — U.

'ri(|uct (abbé Louis), économe au petit-séminaire de Belmonl. — D.

liclr. : Bras (D--), Villefrancho (déc ).

BOUCHES-DU-RHONE

Marseille. — Ch. : Ancey (Félix), 50, rue Montéc-de-Lodi. — Conch.; Col., Ilém., Lcpid.

Caillol (Henri), avocat. 8, rue Papère. — Col. gallo-rhénans.

Legré (Ludovic), 11, rue Yenture. — B.

Léotard (Jacquesi (Société scientif. Fiammarior.), 7, rue Nouilles. — llisl. )tat. gén.

Nicolas (D'' A(1o1i)1k>), 6, rue Sénac. — It.

Prulière (J.-B.), natiu-al -prépar., 4, l'ue Coutellerie.

Vasseur, professeur de géologie et minéralogie à la Faculté des sciences.

AJ. : Bhnchard (L.), 19. rue Saint-Basile. — Col.

lletr. : Sieveking (André), Idée).

Ch. : Allard (L.), i)lace du Château, Tarascon-sur-Rhônc. — G. Pal.; Conch.
Coutagiie (G.), le Défends, à Rousset.
Curet (Albin), conseiller à la Cour, 15. boulev. Zola, Aix. — Pal.

Guillibert (baron), 10, luo Mazarine, Aix.
Mécliin (Edouard), 5, boulevard d Orbitelle. Aix.
Sénectaire (Ambroise), \n-o(. de se. \)h\s. et nat. au lycée Mignet, Aix. — Miner. ; Conch.

AJ. : Besson, naturaliste-préj)ar., à Arles. — Oiseaux de la Camargue.
Provensal, à Urgou. — Pal.

CALVADOS

Caen. — Ch. : Bougeard (Louis), S-', rue de l'Eglise-de-Valicelles. — Col., Ilc'm.; Ilijiit.

d'Europe et circa.

Catois (!)'• Eug.), prof, à l'école de médec, 15, rue Ecuyère.
Dangeard (P.-A.), direct, du Itolanisle. — Cryplog., Anat. vcg., développenienl.
Léger (L.-J.), préparât, à la Fac. des se, 17, place de la République.
Lignier (Octave), prof, à la Fac. des se, 10, route de Creully.
lietr. : Le Sénéchal (v. Orne).

Ch. : Ballé (Emile), 3, rue de l'Ecluse, Vire. — H.; Cccidiologic.
Guerpel (Henry de), Carville. par le Bény-Bocage. — Ornilh. ; Col.
Aj. : Joyeux-La (lu ie (D-" J.), prof, à la Fac. des se. de Caen, direct, du laborat. marit. de

Luc, à Luc-sur-Mer. — Zool.
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CANTAL

Âj. : Chazelles (de), à Cheylade. — G.

Frédègue, recev. d'enrejj,ist., à Champs. — Ilist. nat. gén.

Lassalle, aux mines d'antimoiae de Massiac. — G. ; Miner.
Rochemonteix (vicomte de), château de Pradines par Pierre-Bessc. — G.; Préhisl..

Séguy, cl)cz M. Chazal, avoué, Murât. — G.

Serre, institut., à Menet. — G.

Walker, aux mines d'antimoine de Massiac. — G- ; Minér.

CHARENTE

Ch. : Deserces (Henri), avoué, i\, rue de TEvêché, Angoulême.
Doigiion, à Coulgens. — Ilist. nat. gén.; Préhist.

AJ. : Jolly, 8, rue Thiers, Angouléme. — Conch. terr. et marine.
Petit, à Sainte-Colombe. — Taxid.
Sahnon, notaire, à Coulgens. — Téralol.

CHARENTE-INFÉRIEURE

Ch. : Basset(Ch.), conserv.-adj. du Muséum Fleuriau, lu Rocholie. — G., Pal.; Photomicr.

Foucaud (Julien), jardin. -botan. en chef de la marine, Hochefort. — IJ., Flore de France.

Ptéau, instit. à Saint-Georges, ile d'Oléron. — B.; Minér., Pal.

Aj. : Boullay, 3, rue de la Plage, Royan. — Lép.

Buisson, prépar. d'iiist. nat., Cliàtel-Aillon.

Caillaud, naturaliste, Ghâtel-Aillon.

Gouineaud (A.), 12, place des Acacias, P^ojan. — Conch. viar. locale.

Lamoureux (Ferdinand), 77, cours National, Saintes. — Ornith,

Simon, recev. de l'enregistr. , Rochefort. — B.

Heir. : Maire (G.), la Rochelle.

CHER

Ch. : liardouin, pro. au collège de Saint-Amand. — B.; Col., Lép.. Orlh.

Méloizes (comte Henri des), rue Jacques-Cœur, Bourges. — Col.; Lép.

Saint-Venant (de), insp.-adj. des lorèts, 6, rue des Beaux-Arts, I3ourges.

.ij. : Daguin (Arthur), juge de paix, Lignières. — G., Min.; B.; Vert, et Invert., surt. Ins.

et Moll. (v. Paris).

Métûnier, élève en pharmacie, Orval, par Saint-Amand. — B.

Royon-Varenne, château d'Ids-Saint-Roch, canton de Lignières. — Vert.; Lép.

Relr. : Peron (A.), Bourges (v. Marne).

CORRÈZE
Cil. : Gautier, pharmacien, Uzerche.
Aj. : Fau (abbé), à la Cascade, par Bort. — G.; Préhist.

CORSE

Ch. : Dùfourmantelle, archiviste paléographe, Ajaccio.

^ COTE-D'OR

Dijon. — Cuisine (Henry de la), 18, rue d'Assns. — Eut., princ. Carahus, Papilio, Morpito,

Crâniens.
Genty (P.-A.), 15, rue de Pouilly. — /?., Fl. d'Europe, princ. Bourr/O'jne et monts Jura.
Guérin iPierre), '23, rue Berbisey (v. Senuir).

Pinon, 7, rue Sainte-Anne. — Col.

\



Aj. : Japiot (A. M. et R.), 18, rue Clijibot-Cliarnv. — i'.; Min.; Col., Lvp.; On\.

Jobert (D'). piof. tic zool. et [)hysi()l. à Fiic. des se. — khUjol.

Itctr. : Cosson (Cli.) (act. caporal i« inf. de marine, Sainl-Louis, Sénégal).

Ch. : Brun (Paul), à Hoaunc (v. Mcursaultl.

Clicvricr (A.), substitut. Bcauno. — li.; Concli.; Col. (v. Dijon).

Lacliot (H.), inst t.. à Masny-la-Villo, ))ar Soniur.

Miot iHenri), ju^e d'insirurtion, Bcauiie. — Ids. aux. utiles et nuis., Conch., Pal.

Moi'olc't (A.), Velars-sur-Ouchc.

Aj. : Changarnicr, rue Maufoux. Bcaunc. — G.

Darviot, rue Moriniont. Boaune. — Ornith.

Durand, prof, à l'éc. de viticult.. Beaunc. — fns. ut. et nuis.; l'iscicitlt.

Helr. : André (Edni.). Beaune (déc).

COTES-DU-NORD

Ch. : Aubry (D'' Paul). 33, rue du Port, Saint-Brieuc. — Anllir. cnm.
Héraclas (frère), prof, au juvénat ilu Sacré-Cœur. Guinganip. — li.; Col.

CREUSE

.ij. : Rogier. à Auliusson. — Ornilli.

DORDOGNE

Cil. : Délugin, 7. rue du Pont-Saint-Nicolas. Périgueux. — Col., p)i}ic. G. Dunacia.

Doniortier (Henril, à Châtre;, par la Bachellerie.

DOUES

Besançon. — CU. : Belgy (.1.), 48, rue Battant. — G. ; B.

Delaurange (Gli.). 57. rue Bersot. — Col. et Lép! du globe.

Magnin (L)"" Ant.). prof, à la Kac. dos se. et à l'école de niéd. [olim Lyon). 16, rue du
Cliasnot. — B., Crypt., sp. Lichens et L'rédines.

Ménégaux (Aug.), agr. des se. nat.. doct. es se., prof, au lycée. — Anal, des Slullusqucs

;

recli. (les galles.

Montaiidon (Henri). 85, Grande-Rue. — Col.

Moréal |R. de). Juge au triimnal, quai de Strasbourg. — Lq).

Aj. : Auiia (M ), forges d(; Fianche-Conité. rue de Loiraine. — //.

André (Victor), 51, rue Battant. — B.

Billun fils, 64, rue des Granges. — Lép.

Bour^ioin (Louis), DO, rue Bersot. — Lcp. de Fr.

Faivro (Th.), 6;i, rue des Granges. — Lép. euro}>. cl exot.

Fritscii (lleiié). 30. faubourg Rivotte. — IJp. d'Europe.

Létondor, prépar.-natur., 15. rue Saint- Vincent. — Taxidermie.
Tliouvenin (Maurice), prof, à l'éc. de médecine. — B. (v. Nancy).

l'h. : Beucler (D'' L.), 25, rue des Granges. Montbéliard. — Lép.; Col.

Clerc, Pontarlier, — G. [Niocoinien, Purbecldcn).

Aj. : Lods (Henri). G. rue des Halles, Mcmtbéliard. — Lép.

Contejeai), professeur de la Faculté de l'oitiers en retr., Montbéliard.— G., B. géogr.

DROME
Cil. : Argod- Vallon (Albert), GrrsI. — Col. europ.; Cavernic. et Longic. c.rvl.

Barthe, prof., anc. route du Teil. Moutéliinar. — Col. cur. elm'Jot.

l'randon (F.), piof,, rue Saint-Gauclier, Montéliniar. — /'.; Knl.
Genevoy-Montaz, capit. en retr., Montéliniar. — B.

Aj. : Bleiu (L.). avocat, Valence. — Col. europ.

Hunibert (Ad.) ingén. des ponts et chauss., Montéliniar. — G. (v, Montpellier).
Mauduit (D.-G.), à Crest. — Hem. europ. etrirca.

Ply (Gustave), chef d'eseadrou au C*^ rég. d'artill., Valence.
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Hclr. : Cbassagnieux, Valence (v. Lyon).

Soulier, Vesc (déo.).

EURE

Ch. : Boiiju (D--), Gai lion. — G.; Mamm.
Huet (J.), aide-nat. honor. au Muséum (l'Iiisl. nat. de Paris, la Vacherie, par les An-

delys. — Mamm.
Ré;;imbart (D'" Maurice), 4, rue de la Petite-Cité, Evreu.v. — Col. enrop. cl cirramcdit.,

Dytiscklx, Gyrinitix et Uijdrophil. exot.

Aj. : Brassaud (René), recev. de l'enregistr., Ru^Ies. — fl. (v. Lot).

Guttin (abbé), Saint-Didier-des-Bois, par la llaye-Malheilie. — 11.

Portevin (Gaston), à la Madeleine, Evreu.v. — Ent.

Tetrel, recev. d'enregistr. en i-etr., Louviers. — />.

Toussaint (abbé), Bois-Jérôuie, par Vernon. — IJ.

liclr. ;'Caméré,- Vernon (v. Paris).

EURE-ET-LOIR

t'Ii. : Tarrafïon (marquis de), faubourg; St-Jean, Chàteaudun. — ,)///(.; Mainm.; Ois.; Hepl.

Aj. : Coudray, avoué à Chàteaudun. — ft.

Delante (Albert), pharmacien, à Authon-du-Perche. — /.'., iMuusses; Ent.; Col.

Fouiieron, à Chàteaudun. — Oniith.

Relr. : Breuil, à Belhomert.

FINISTÈRE
•

Cil. : Bavay, pharm. en chef de la niar., prof. d'Idst. nni. de i'Lc. du médec. navale.

Grande-Rue, Brest. — Concliyl. yen.; J/elminlhol

.

Rusunan (Joseph de), Lez-Plouénan-en-Plouônan, ji.ir Saint-i*()l-d(!-Léon.

Itelr. : Thomas, Quinipc rlé (v. Yonnei.

GARD

Ch. : Sarran d'AUard (L. de), château de la Nougarède, [)ar Saiut-Anibroisc (et à Paris,

V. liste 1800).

Aj. : Aigoin, institut., Saint-Jean-de-Valéri.scle. — //. nul. yen.

Bniguier-Roure (Louis), à I*ont-Baint-Esi)rit. — G.; l'réliisl.

Elandrin, conduct. au cheni. de ter ]*.-L.-M., Pont-Saint-Esi)i'it. — (i.

Londjard. instit. à Saint-Laurent-d'Aigou/.e. — Concliyl., Mus. icol.

Philippine, perc(>pteur, les Mases. — ]inl.

Rclr. : Lombard-Dumas, Alais.

GARONNE (HAUTE-)

Toulouse. — Ch. : Cartailhac (E.), rue de l.i Cliaiue. — Antlir. préliisl. ethn.

Clos (D'), corresp. de l'List., ]tvt>L honor. à la Eac. des sciences, allée des Zéphyrs,
("omère (Joseph), pharmacien, '21, rue du Faubouru-i^aint-Elienne.
Gèze, 7, place d'Assezat. — R.: Ent.; Ornilh.

Moquin-Tandon (G.), profess. à la l"'aculté des se, 'i, allée Saint-Etienne. — Zool., Em-
bryol., A nat. comp.

Rounieguère (G.), direct de la Itetuc inyvologiqitc, o7, rue Riijuet. — //., Mycol. yen.

Lichens, Alynes des enux douces île France.

:\j. : Leclorç du Sablon, professeur de botanique à la Eaculli' des sciences (v. P.ii is).

Pecoadeau de l'Isle. - - Col. : Prchist. (v. Lorient).

Roustan (D.), 48, rue Peyrolières. — Ent.
Suis, vétérinaire, chef des travau.v d'histoii'c natnrell<' à l'écule de médecine.— //. (v.

Beaumont-de-Loniagne)

.

Aj. : Bonnemaison (F,), 63, rue di- la République, Sainl-tiaudens. — Col.

Gourdon (Maurice), directeur <lu musée Pyrénéen, rue des Thermes, Bagnères-de-
Luchon. — G., Miner.. Pal. des Pyr.

Montlezun (comte A. de), Menville par Lévignae-sur-Save. — Col., Ornilh.
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GERS
Cit. : Dellierm de Larcenne. direct, du collège, Gimont. — Col.

;
llym.

Paniiier (Autc.l, lecev. de l'enreg., Condoni (aupar. à Mirande).

Aj. : Duffoft, à Masseube. — U.

Leslrade. Beaumarchés. — Ent.
' Maz6ret (P. Ludovic), à Beauinarcliés. — Col.

GIRONDE

Bordeaux. — Ch. : Augereau (A.), 5-2, rue de la Cliartreuse. — Pal.; Col., Lé])., llém..

Hymen., Orlh., Névr., Dipt. de France.

]iaronnet (Edmond), 98, rue Ducau. — D.

Berchon iD'' E.), anc. méd. princ. de l" cl. de la marine, présid. de l'Acad. de Bor-

deaux, OG, cours du Jardin-Public. — G.; Zool.; Aittitr. (aup. à Pauillac).

Breignet (Fréd.), 33, cours Saint-Médard.
Degrange-Touzin (A.), 13, rue Castéja.

Durègne (E.), direct, du laborat. d'Arcachon. li,'. rue de Pessac. — G., Faune du golfe

de Gascogne.

Eyquem (Gaston), 54, rue Pomme-d'Or. — B.; Cot.

L'épine (Ch.), 56, rue du Pas-Saint-Georgts.
Maillet A.), 2, rue Fauré.
Petit (Louis), chef des trav. prat. de botan. à la Fac. des se, 23, rue Caussan. — D.

Aj. : Bavay (R.), à l'éc. de méd. de la maiine.

B0U3SSOU (Léon), H, passage l'Hermiti'. — OrniHt.

Daydie (Cb.l, 10, rue Millière. — Conchyl.. Upid.

Lamarîjue (D" Henri), chef de clinique à la Fac. de méd., 20 i, rue Saint-Genès.— Cé-

rambycides du globe.

Itetr. : Berton.
Braqueh.tye (Jule.s), (v. Pari.s).

Dort (L.I.'

Létu (abbél.

Sauvageau (v. Paris).

Souverbie (déc).

Lustrac (A. de), au collège Saint-Elme, Arcachon. — B.; Bacluviol. (aup. à Bordeaux).
Neyraut (E. Jean), 17, rue dos Camps, Bèglcs. — B.

Aj' : Didjordieu (abbé), à Saint- Vivien-de-Monségur, — //., Up.
Sorin (Camille), à Castillon. — Pal.; Up.

HÉRAULT
Montpellier. — Ch. : Aubouy, I J, rue de la Gendarmerie. — B. {Phancr.).

Blavy (A.|, avocat, 4, rue Barralerie.

Cazalis de Fondouce (Paul), 18, rue des Etuvcs. — G.; Préhist.

Flaliault iCli.), prof, de bot. à l'Université (Fac. des se).
(iay (Fr.), professeur agrégé à l'école supérieure de pharmacie. — Algues, Micro-orga-

nismes et Bol. médicale.

lîouville (Paul de), doyen de la Faculté des sciences.
Aj. : Curie, chargé de cour.s à la Faculté des sciences. — G., Miner.

Lagatu (Henri), prof, à l'c-cole suporiouro d'agriculture. — Chimie végét. (v. Paris).

Robert (Ed.), professeur d'histoire naturelle au Ivcée (v. Alger.)

/îc//'. .-Hicher (J.).

Humbert. — (v. Drôme.)
Viguier (M.). — (v. Vaucluse.)

Biche, professeur d'histoire naturelle au collège, Pézénas. — G., B.

Blachas (A.), Saint-André-de-Sangonis.
Coustan (Honri), Saint- Félix-de-Lodez.
Escot (Ch.), à Cabrières. — G., Pal., spéc. lerr. anciens (au lieu de Scott).

Joaiines (frère), Béziers. — G., Minér., Conch.
Aj. : Augustin (frère), Béziers. — B.

Mouret, au Nègre, par Béziers. — B.
Sensien (frère), professeur au noviciat de Fonserane, Béziers. — B.

Retr. : Biroiiste, Pézénas.
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ILLE -ET-VILAINE

Rennes. — Ch. : Obei'tliùi- (Charles), 44, faubourg du Paris. — Lép. du globe.

Obertiiur (René), même adresse. — Col. du globe. •

Roumain de la Touche, officier en retraite, 22, rue de la Monnaie. — Col. eur. etexol.

Aj. : Leguay (Pierre), 11, rue Saint-Melaine. — //. gén., MycoL, Zool. , Pal. — (v. Aisne),

Trapet (L.-G.), pharinacien-niajor de l'« cl. à l'ho|)ital milit. — Col. — (v. Oran).

Ch. : Henry (P.), à Martigné-Fercliaud. — Col., Lép.

Mahotn-deau, instituteur-adjoint à Bais, par la Guerche (aup. à Rennes.)

INDRE

Ch. : Guinon (E.), directeur de la station agronomique, 33, nie de Déols, Chàteaurou.v.

Aj. : Lefebvrc (Lucien), sous-ofEcier au 90« rég. d'inl'., Cliàteauroux. — Miner., Col., Lép.

Paràtre (R.), Argenton-sur-Creuse. — IL

INDRE-ET-LOIRE

Tours. — Ch. : Grossouvre (G. de), capit. au 32", 4, pl. du Palais-de-Justice. — G., Pal.

Normand (Henry) étudiant en m('îdecine, 28, boulevard Béranger. — B.

Aj. : Kerry (Hertri), 76, rue Saint-Syinphorieii. — G.

ISÈRE

Grenoble. — Kilian (W.), chargé de cours à la Faculté des sciences, 11 bis, cours Berriat.
— Géûl. des Alpes; Pal. (Céphalopodes).

Villot (A.), 5, rue Chanipollion. — Helmintholoyic.

llelr. : Jourdan (déc).

Ch. : Bertrand (Eug.), notaire à Vif. — Col.

Planot (Victor), Entre-Denx-Guiers (Isère), par les Éciiellcs (Savoie). — Col. gallo-rhéii.

Vasclialde (Victor), institut, public, Comnielle. — G.; Min. préh.; tS. ; Ënt.
Aj. : Darnaud, juge de paix, la Mure. — (v. Hautes-Alpes).
Helr. : Gallois (Marc), la Verpillière (déc).

JURA

Ch. : Berlier, Cliàtillon, par Mirebel. — Conch. ; Pal.

Garron (Victor), Saint-Amour.
Relr.: Corbet (Victor), Saint-Amour (déc).

LANDES

Ch. : Lagu {Bernard), instituteur à Perquie, par Villeneuve. — II.

LOIR-ET-CHER

Ch. : Achon (d'), Chauniont-sur-Tharonne (du mai au l^'- janvier) (v. au.ssi Orléans).
Duchalais, conservateur des forêts, en retraite, aux Montils.
Nouel (Ernest), professeur au lycée, Vendôme (au lieu de Mouel).
Peltereau (Ernest), notaire honoraire, Vendôme. — Mycol.
Segret (abbé), prof, au collège de Pont-Levoy. — //. nal. gén., suit. B. (aup. à Blols).

Aj. : Chichereau (J.), l'Hermitage, par Montrichard. — Ucrpél.
Le Veux (A.), professeur au collège, Pontlevoy. — Col.

Saint-André (Henry de), rue Saint-Nicolas. — Col., Lainellicorncs du globe.
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LOIRE

i li. : Cbaignon (vicomte de), à Monlbrison (do <léc. à avril). — G. : Min. ; Orn. iv. Saone-

et-Loire).

Mi llier (Camille) fils, 6, rue Ste-Catlierine. St-Etiennc. — Col.; Herpct.

.Aj. : Marthelot, au Marais, St-Étienne. — Vertébrés.

LOIRE (HAUTE-)

l'h. : Brossav (dui, directeur de l'enregistrement et des domaines, le Puy (v. Mayenne).

Aj. : Fabre, à Védrines par Loini)des. — Eut.; Ornitli.

Sorel, conducteur des ponts et chaussées, Lempdes. — G.; Min.

LOIRE-INFÉRIEURE

Nantes. — Cit. : Borgof^no, 5, rue d'Orléans. — Conch. ;/t'n. française et clrangire.

Deronnes (G.), 8, rue des Garennes. — Lcp. ; Oologie.,

Ménier (Ch.), (au lieu de Ménieu), professeur à l'Ecole de médecine et à l'École des

sciences, 1. rue Prémion.
Viaud-Giand-Marais (D'' Ambroise), profess. à l'Ec. de n»<5dec.. 4, place Saint-Pierre. —

fi. flore (les iles vendccnnes et de Miquelon ; Lichên.; Ilerié'.; Giol. de .Yoirmoutiers.

Aj. : Daviel (L.), 62, rue de Paris. — L"p.

Dehermann-Roy, 19. rue de Paris. — Lép. •

Mr. : Maui)on (D'i (déc).

l'h. : Lehuédé (Pierre), Bal/. — Prod. inar. locales, oiseaux de our en peaux.

Prié (J.), le Povdifiuen. — Zool. gcn.

Aj. — Gnutier (Maurice), 19. rue des Sables, Pornic. — //.

liclr. : Chevreux, le Croisic (v. Alpes-Maritimes).

LOIRET

l'h. : Aclion (d'), 33, rue St-Euverte. Orléans idu p' janv. au P'' mai) iv. Loir-et-Cher).

AudoUent (D'' Paid), Chàtillon-sur-Loinfi,

Croissandeau (J,), 15, rue du Bourdon-Blanc, Orléans. — Col. tic France; Psvlaphiens et

Scydinvniens du globe.

(îouel, conservateur des forêts, directeur de l'Ecole forestière des Barres. — //.

Julien-Crosnier, rue d'IUiers, Orléans. — /?.; Enl.
Lucet (Adrien), à Courtenay. — Parasitol.

Sainjon, directeur du Musée d'bist. nat., 14, rue des Bouteilles. — Col.; Zool. locale.

LOT

l'h. : Bellefon (de), cbàt. St-Savignac. connnune de Belfort. — II. (v. Tarn-et-Garonne).
Jktr. : Brassaud, la Capelle-Marival (v. Eure).

'

LOZÈRE
Aj. : Boissonnade (abbé), professeur au Petit-Séminaire, Monde. — IL; iVinrr.

Bouilot (L.), à Molines pai- Isp.ngnaf. — Ent.

MAINE-ET-LOIRE

Angers. — ('/(. : Aubert, juge de paix, 74, rue Franklin. — Lcp.; Microli'p.

Bouvet (G.), 32, rue Lenepveu. — l).; Phan. {Ruhu.s); Miiscinces.

.Touitteau (abbé), 1, rue Dallières. — G.; Miner.; Pal.; Conch.
llogeron (G.), à l'Arceau, près Angers. — Lép.

Surrault, professeur à l'École normale, 93, rue de la Madeleine, — Conch.
Aj. : Chevalier (D'), à Baugé. — 11.

Lauinonior (Georges), à Vernoil. — Abeilles françaises et exol.; his. mellif.

Perraudière (II. de la), clinteau de la Perraudiére, par Jar/é (v. Manche).
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MANCHE

Ch. : Goubaut (P.)> naturaliste prép., Saint-Vaast-la-Hougue. — Corj.; Fots.; Poiss.; Crust.

lietr. : Hyades (D'), Clicrbourf; (v. Paris).

Perrautlière (R. de la), Jarzc (v. Maine-et-Loire).

MARNE

Reims. — Ch. ; Warnier (Ad.), 6, rue des Templiers. — Col.

Âj. : Ninin (H.), principal clerc de notaire, 32, rue David. — G.; Pal.

Ch. : Devauversin (A.), à Vouarces par An^lure. — G.; D.; Conch.

(iiraux (D"' H.), Chàlons-sur-Marne.
IMateau, Merfy, par Reims. — Pal.; Conch.

Remy (Jules), Louvcrcy, par Mouruiclon.

AJ. : Peron (A.), intendant du C« corps, Cliàlons-sur-Marne. — G. el Pal. de l\il(jvrie et de

la Tunisie (v. Cher).

llelr. : Doutté, Chàlons-sur-Marne (v. Alger).

Schniit, Gliâlons-sur-Marne.

MARNE (HAUTE-)

Ch. : Mauroy (de), ingénieur civil des mines, Wassy. — Min.: Métcoriles.

Pissot (E.), notaire honoraire, Doulevant. — G.; fi.; Ent. locales.

Aj.: Adam (A.), curé à Glinchamp. — fi.

Aubriot (L.-J.), chanoine de Langres. — fi.

Ralland (H.), curé à Poinson-les-Grancey. — fi.

Martin, j)haiinacien, Wassy. — Minér.; Diatomées.

Miquée (Th.), instituteur à Varenncs-sur-Amanco. — C.

Royer (Ei'n. ), à Civroy-le-Ch;Ueau. — G.; Pal.

Thièblemont (F.), cuié à Autreville. — fi.

Vathelet (abbé), aumônier de la marine, Maizières, par la Ferté. — Con'li.

Rclr. : Daguin (F.).

Gautier (Pierre) (v. Allier).

MAYENNE

Ch. : Mars (S.), professeur au Grand-Sjminaire, Laval. — Pa\.; Déconien infér.

Œhlert (D.-P.), 29, rue de Bretagne, Laval. — G.; Pal.; Brachiopodes.

AJ. : Porte (J. de la), 24, rue de l'Huisserie, Laval. — G. (aup. en Pologne).

Iktr. : Brossay (du) (\ . Haute-Loire).

MEURTHE-ET-MOSELLE

Nancy. — Ch. : Bloicher (D'). 4, rue de Lorraine. — G.; Pal.; Gvogr. phys.; Préliist.

Brunotte (Camille), agrégé d'histoire naturelle et de i)harmacie. — fi.

Macé (D"), professeur à la Faculté de médecine. — ZooL; Bactéries.

Nicolas (A.), professeur agrégé à la Faculté de médecine. — Ilislol ; Anal.
Prenant (D'' A.), chef des travaux d'histologie à la Faculté de médecine. — Hislol.; Anal.;

Ëmbryol.
Schlagdenhauffen ^D'' F.), directeur de l'École supérieure de pharmacie, professeur de

toxicologie et j)hysique.

Thoulet (J.), professeur de géologie et minéralogie à la Faculté dss sciences. — Minéral.;

Océanographie.

IJ. : Peyerimhoff (H. de), rue des Chanoines. — Col.\ Lêp.; Chenilles soufllées.

lietr. : Liétard.

Monal (Ernest).

Thouvenin (v. Besançon).

Ch. : Bidou (Léon), ingénieur, Cons-la-Granville.
Hémard, 27, rue des Prêtres, Pont-à-Mousson.
Riston (Victor), rue d'Es.sey, Malzéville. — G.; Pal.; Préhist.
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MEUSE

Ch. : BuUemont (L. de), Chaniv-sui-Meuse.

AJ. : Bernard (Jacques), instituteur à Tréniont. — Col.

MORBIHAN

Reir. : Peccaileau de l'Isle. Lorient (v. Toulouse).

NIÈVRE

Ch. : Chanibron (Lucien)^, 41, quai d'Anjou, Nevers.
Lajilanche (Maurice de), ciiàteau de Laplanche, par Luzy. — Col., Cryptog.

NORD

Lille. — Ch. : Barrois (D' Tiiéod.), docteur 6s sciences, professeur agrégé à la Faculté
de médecine.

Ilallez (P.), professeur à la Faculté des sciences, fondateur et directeur du Laboratoire
maritime de zoologie du Portel.

Lelhierry (Lucien), 46, rue Blanche, faubourg Saiat-Maurice. — llcm. et Col. europ. et

exul., Hymen, eur.

Aj. : Daullé (A.), 88, rue Jacquemars-Giélée (v. Aisne).

Robillanl (E.). 8, rue Gombert. - C, Pal.

Retr. : Gueniion[)rez (D'').

Yardin d'Aigreville (v. Calais).

Ch. : Briciuet (Abel), rue Jeaii-de-Bologne, Douai. — li., Herbier de Fr. et herb. gén. ;

l'iian. et Cnjpt. va'ic.

Delloye (Ciiai les) fils, hvuy. — Up.
Duruy, sous-intendant militaire, Valenciennes. — Col.

Maurice (Ch.), docteur ès sciences, château d"Attiches, pai- Ponl-à-Marcq. — Zool., Ilis-

toL, Tninciers.

Saint-Quentin, licencié ès sciences, 10, terrasse Saint-Pierre, Douai. — B.. .Inal. vég.,

Herbier du nord de la France.
Verplancke (Adolphe), la Chapelle-d'Armentières, par Armentières. — Col., Lep.

Aj. : Aubort, ingénieur au corps des mines, Valenciennes (v. Tunisie).

Bonit'ace (Louis), 27. rue Delcambre, Douai. — Minér., li.. Herbier général.

Godon (abbéi, institution Notre-Dame, Cambrai. — fi., si^éc. flore du Cambrcsis, Eut.

Gosselin (Edmond), coiisei vateui- du Musée, 8 bis, rue d'Arras, Douai. — B.

LesafiVe (Ed.), rue de la Cité, Armentières. — Lep.

Bichon (Victor), Iwuy. — Lép.

Relr. : Janet (Léon), Valenciennes (v. Paris).

OISE

Ch. : François (A.), instituteur à Vrocourt, par Longeons \aiip. à Saint-Paul).
Masson |Ed.), percepteur, le Meux. — Aj. Ins. ut. et nuis.

Aj. : Benech, à Montjavoult. — G.
Retr. : Ale.xandre (A. -P.). (déc).

ORNE

Ch. : Dupont (A.), au château d'Almenèches, par Almenèclies. — U., Col. (aup. à Cirai).

Gillet (C.-C), 31, rue du Pont-Neuf, Alençon. — Flore de Fr., Champ. île Fr.

Lande (Félicien), Autheuil, par Tourouvre.
Lobouclicr (J.), pharmacien, 91, Grande-Rue, Alencon. — G., IL. Enl.
Mérel (abbé), la Carncille. — U., lép., Col.

.Aj. : Gautier (André), rue de l'Air-Haut, Alençon. — IS.

Gautier (Maurice), même adresse. — CoL
Le Sénéchal (li.), au Merlerault. — Ins. et Crustacés (v. Caen.)



— JU —

PAS-DE-CALAIS

Ch. : Billet (D'' A.), iiiédecin-majoi' au 73'' d'infanterie, docteur ès sciences naturelles,

Béthune. — Bactériologie.

Aj. : Bonnier (Jules), directeur du laboratoire de "Wimereux (l'adresse à Paris est

maintenue).
Yardin d'Aigroville (Alfred), 36, boulevard Jacquart, Calais. — Pal., Conch.

PUY-DE-DOME

Clermont-Ferrand. — Ch. : Bruyant (Ch.), licencié ès sciences naturelles, 20, rue
(îaultier-de-Biauzat. — Ent. gén., spéc. Formicidcs.

Aj. : Nicaise (Ch.), 30, rue Gaidtier-de-Biauzat. — Mindr.

Pouchon, 3, rue Sainte-Madeleine. — Minér.
Relr. : Boule (Marcellin). — (v. Paris).

Ch. : Biélawski (J.-B.-M.), Issoire. — G., Min., Préliisl.

Semallé (René de), Saint-Jean-d'Heurs, par Lezoux. — Anthr., Maïamif. et Oiseaux.

Aj. : Brévière (L.), receveur de l'enregistrement, Ambert. — B.

Brihat, conducteur des ponts et chaussées, Pontgibaud. — 6'., Mi)i.

Duchasseint, à Lezou.v. — Ent. gén.

Roujou (A.), docteur es sciences, Chamalières. — G.

Roux (Henri), à Lezoux. — Ornith.

PYRÉNÉES (BASSES-)

Aj. : 01|)he-Galliard, à Hendaye. — Oinilh.
Somps (Henri), naturaliste ])réparateur, 3, rue Lamotlie, Pau.

Relr. : Miôgemarfjue, Saint-Jean-Pied-de-Port.

PYRÉNÉES (HAUTES-)

Ch. : Vaussenet (L.-X.), ingénieur civil des mines, directeur de l'Observatoire national
du Pie-du-Midi, Bagnères-de-Bigorre. — Min.

Aj. : Mue (Henri), 19, rue des Grands-Fossés, Tarbes (v. aussi Paris).

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Ch. : Fatire (Ch.), la Preste. — Plantes de l'Eur. occid., Conch. lerr. et /Iicv., viv. et foss. du
globe.

Aj. : Martin (Landry), juge d'instruction, Céret. — Ent.
Relr. : Coye, Saint-Paul-de-Fenouillet (déc).

Frère (Léon), Perjjignan.
Oliver, CoUioure (déc).

Thierry-Mieg, Perpignan (v. Paris).

HAUT-RHIN

Retr. : Mathieu (Alb.), Belfort (v. Aisne).
Parisot, Belfort(déc.).

RHONE
Lyon. — Ch. : Arloing. — Aj. Microbiologie.
Beauverie, 10, place Saint-Paul. — G.

Carret (abbé), aumônier aux Chartreux. — Col. d'Europe.
Chantre (César), 32, rue de Trion.
Cliassagnieux (Félix), 22, rue de l'Annonciade (aup. à l'Arbresle).

Débat. — Aj. Bryologie.

Depéret (D'), professeur de géologie à la Faculté des sciences, 1, rue Childebert.
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Didelut (D'' Léon), ))rofesseur agrégé à la Faculté de niéilcciiie. G, riu' Dniuiir.— G., Min.

Giicrd (D"), 1. rue de Constantine. — B., Cryptog., Col., Conch. lerr. et marine.

Host (Louis), 159, rue de Vendôme. — Col.

LoHet (D'' H.) — Aj. Faune de Si/ric.

Redon-Neyreneuf (Louisi, 2?, rue des Prêtres.

Riel (D"-). — Aj. Mycologie.

lîouast (Georges), Si, rue du Plat. — Coquilles du globe.

Valla (abbé J.l, 12, rue Etienne-Dolet, Guillotière. — Conch.. suri. Ilelix (aup. à Lon-
gessaigne.)

Aj. : Blanc (Louis), répétiteur danatomie et de zoologie à l'école vétérinaire. — Zool.,

Lcp., Séricic.

Bosson (K.), 58, cours Morand. — Col. d'Europe.

( ourmont (J.), i)réparatcur à la Faculté de médecine. — Microbiologie.

Uor (Louis) fils, 55. montée de la lîoule. — Microhiol.

Lardière, à la Société botanique, ]>alais des Arts. — IL

Merniod. même adresse. — U.

l*éteaux (J.), professeur à l'Ecole vétérinaire. — /?., Mycol.

Rodet (L)' A.) ])rofesseur agrégé à la Faculté de inédeciiu'. — Microhiol.

Rouast Frédéric
, 1, rue du l'oN'rat. — Cristallographie.

Roux iD'' Gabriel , 17, rue Duliamcl. — Microhiol.

lietr. : Cauvet (D") (déc.i.

Gillet Joseph'.
Givois (A.^ ^v. Allier).

Montrouzier iR.-P.).

l*crrou(I D' ) (iléc.).

Tlierrv /J.i dcc).

l'Ii. : Despeignes (D"" Victor"i. licencié ès sciences, chef des trav. à la Faculté de méde-
cine de Lyon, à Dardilly. — Zool. médicale aup. à I^yon .

Aj. : Euthymc Frère), nuu'iste à S.Tim-Genis-Laval. — Mindr.
Prudent iPauli, chimiste, Saini -Raiiiliert-rile-Barbe. — JUatomées.

lîctr. : Déresse, Villefranclie.

SAONE (HAUTE-)

Ch. : André lEincst), notaire à Gray. — Eut. gén., licmxpt. et Formicides du globe.

Bonali mon Donati), (adresse exacte).

Llionune lEuj;,!, secret, de la mairie, 1, rue de la Mairie, Vcsoul.
\'endrely. pharmacien, Cliampaguey. — B., Ilerb. phancr. et crypt. de Fr. -Comté.
Aj. : Bhim, 0(1. ru«^ du Centre. \'esoul. — II.

Bonati iG.l, fils, élève en pharmaciq, Conflans-sur-Lanterne. — D.

SAONE-ET-LOIRE

Ch. : Bayle (P.), inuén. dii'ecteur de la Sociétc- lyonnaise, Autun. — G., Pal., Miner.
Berthier, .secret, de la Société d'histoire naturelle, Autun. — C., Pal., Min., Anthr.
Chaifinon (vicomte de), château de Condal par Dommartin (d'avril à décembre). — G.,

Min., Ornilh. (v. aussi Loire).
Gillot (!)• X.), 5. rue du Faul)Our;i-Saiut-Audochc, Autun. — fi., Mycol.
Lacroix, 6. rue Philibert-Laguiche, MAcon. — G., Min., B., Conch.
Mathieu (A.), capitaine au -iO». Autun iv. le Greusotl.
Vairet (Ernest), pharmac. de l"cl., fabric. de i)rod. ct-rani., Ciry-le-Noble. — G., Min., B.
Aj. : André (Ernest). 8, rue Municipale, Màcon. — Lépid.

Berthenet, secret, de la Soc. i)hysiophile, Montceau-les-Mines. —JJol.
Camuzat, au Creuset. — G., Min.
Cartier (Félix), pharmacien à Buxy. — Col.

Decœne-Racouchot, Issy-l'Evëque. — Col.
Grosbon, au Creuset. — IL, Apic.
Pinard, rue de l'Est, Montceau-les-Mines. — Col.
liaymond, ingén. en chef des mines, le Creusot. — G., .Min.
Reignier, au Creusot. —
Soudan, garde-mine, au Creusot. — G., Min.
Vary, rue Saint-Henri, le Creusot. — B.

Hclr. : Pinon, Mâcon (v. Dijon).
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SARTHE

Ch. : Giiockaei't (GList.). 3, place Saint-Vincent, le Mans. — Lcp., Col.

Cottereau (abbi' Elie), Contlan.s par Saint-Calais. — li.. Oniilh., Mamm.

SAVOIE

Ch. : Hollande (D'), 19, rue de Boigne, Cliambéry. — G., U.

SAVOIE (HAUTE-)

Bouchard, direct, de l'école primaire supérieure, Annemasse (v. Cliamonix).
Aj. : Dumont, prof, de matb. au lycée Berthollet, Annecy. — G., Ji.

Michon, curé dAranthon. — B., Eut.

SEINE

Paris. — Ch. : Allix (D"'), 58, rue de Babylone — 6., Min.. Co<j. viv. et foss.

Bacr (G.-A.l, 11 bis, cité Trévise. — Cul., Ois. el liept. des Philippines.

Barot (A.), prof, au lycée Louis-ie-Grand, 84, rue Claude-Bernard.
Bécourt (Em.), 373 bis, rue de Vauti,irar(i. — B.. J'han. el Crijpt. vascul.

Béguin Billccocq (Michel), 43, rue de Boulainvilliers. — Enl.. Vcsicanls, Longic. exol. et

Psélopkides (lu monde.
lielzuuii, prof, au lycée Gharlemagne, 130, avenue Daumesnil.
Bois (D.l, 57, rue Cuvier.
Boisard (Paul) , -iO, rue de la Tour. — B., Conch.
Bonaparte (prince Roland), '.'v*, Cours-la-lveino. — Zool., Anlhrop.
Bonnefois (Aloyse), Gl, rue du Cardinal-Leinoine. — Col., Hymen.
Brocchi iD'' Paul), prof, à l'instit. agronom., 110, boulev. Saint-Germain. — Zool. appt.,

Aquicull., Enl.

Chatin il)'' Joannes), prof, adjoint à la Fac. des se, 147, boulev. Saint-Germain.
Glaybrooke (Jean de), 5, rue de Soiitay. — Anal, comp., Zool. appt.. Arthropodes.
Conort (M"*^), 31, boulev. des Invalides.

Gossmann, 95, rue de Maubcuge.
Dagincourt (D'' Eni.), 15, rue de Tournon. — G., Pal., Min.
Daguillon (Aug.), ])rof. au lycée Janson-dc-Sailly. 1(1, rue Linné.
David (abbé Armand), anc. missionn. en Chine, 1)5, rue de Sevrés.

—

E.i plur., Zool., B., G.
Demole (J.l, 6, rue Francois-I". — B. {spcc. élymologies bol.), Zool., Ornith.
Desbordes (H.), l'M, rue de Rennes. — Col. de Franee.

Dominici (H.), lie. es se 7, rue Castiglione.

Duvergier de; Hauranne, 95, rue de Prony (l'adresse du Cher est la même).
Eudes (Henri), "ii. rue du Pont-Neuf. — Col.

Fairmaire (Léon), 21, rue du Dragon. — Col. du monde ancien et de VAmcr. austr. [suri.

Ilcléromires), Hémipl., Ihjmén. d'Europe.

Fallou (Gustave), 10, rue des Poitevins (au lieu de René Fallou). — Hémipl. du globe.

(v. aussi Seine-et-Marne).
Fallou ulules), même adresse. — Lép. d'Europe, Hymin., Hémipl.
Faurot (D'' Lionel), 4, rue do Comniaille
Filliol (D'' H.), s. -direct, du laborat. de zoologie des hautes études au Muséum, 9, rue
Guénegaud.

(iaillard, pharm. de 1'" cl., interne, clini(|ue d'accouch., rue d'Assas.
Giard (Alfred). — AJ. : Champignons parasites des insectes.

(riraux iLouis), ti, rue Saint-Biaise. — Conch., Pal. terr. [tertiaires seulemenlj.

Gomont (M. -A.), IG, rue du Cherche-Midi. — B., Algues.

(iuerne (baron Jules de). G, rue de Tournon. — Explorai, et faune des mers profondes,

faune pélagique de la mer et des lacs, Crustacés, Vers, etc.

Henry (V.), 59, avenue de la Bourdonnais. — Col., Préhist.

Houssay (F.). — Aj. : Embryologie.
Hue (abbé Aug.-Marie), 28, rue Saint-Domini(iue.
Hyades (D''), médecin princijjal de la marine, 50, boulevard de la Tour-Maubourg. —

•

Zool., Antlir. (inscrit l'an dernier à Paris et à Cherbourg).
Jagnaux (R.), ingén., prof, aux maisons il'éducat. de la Légion d'honneur, 199, boulev.

Voltaire.
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Tnannis (J del 391 rue de Vaujiirard. — Up.

. tt

jXT(D^' J Kchez's. A. S. le prince de Monaco, 25, faubourg Saint-Honore.

Lahaussois (Ch ), à supprimer Lamellicornes.

Ledoux-Donat. — Aj. : Conchyl.

Lefebvre (Henri). — Aj. : spéc. Rapaces

Leo-is (Stan.) prof, au lycée Louis-le-drand, 78, rue d Assas.
,

, „ . tS ,

Manouvi?er (Doct. L.), aj. : profess. au laborat. d anthrop. de 1 école des Hautcs-Ltudes.

— Antlir., Allât., Physiol.

Mantin (Georges), &4; quai de Billy. — B.. Orchidées

Mau-eret insp. des télégr. — Maugeret lMi"= Renie) (même correcUon).

MkheUA.) profess. d hist. nat. au°collège Stanislas, 88, boulev. Saml-Michel. - Uutol.

el Phusiol. des Inverlébrcs. j > «- r u c„;,,t Hr>n<M-/.

Monaco (S. A. S. le prince Albert Pr, prince régnant de), 2o,
^»^»»^f ^f,

"^""""

Mue (Henri), rédact. au Minist. des finances. 118, rue Dareau (v-. aussi H'"-P)ienct.s).

Panis (Gust.), 45, rue des Petites-Ecuries. - Lep. de hrance et bericic.

Petit (Louis), aîné, 21, rue du Caire.

Poli (Henri de), capitaine au long cours, 21, avenue Carnot. — Uryol.

Raoul (E.\ membre du Conseil sup. des colonies, o, rue ^ lenne

Rattel (Dm méd. adj. à l'institution des sourds et muets, 1. rue de 1
Lmveisiit.

mcbard (J.). 30, rui du Faubourg-Saint-Honore. - Crust., spec. Enlomoslraccs des eaux

douces du monde entier.
. .,„ i . u B^m,/. trientifuiue

Ricbet (D- Cbarles), professeur à la Fac. de médecine, directeur de la Revive scientiMue,

15, rue de l'Université. — Physiol.

Rouy (G.), 66, rue Condorcet.
. , i • •

Salle (Auguste). 13, rue Guy-de-la-Bn.sse. - Col. et Conchyl. dAmerme.

Schmitt, pharmacien inspect. de l'Armée, 26. rue Vauquelin.

Schribau.v, professeur à l lustilut national agrononn(|ue.

Simon (Eug.), 16, villa Saïd, avenue du Bois-de-Boulogne.

Tempère (J.i. aj. directeur du Uiatomisle.

Vallot (Joseph), 61, avenue d'Antin. — G., B-

Vasseur (C), 6, rue du Caire. — Diatomées.

Yulpian (Paul), 49, boulevard Saint-Marcel. — G.
oA..... .ri.Uimi-P mtmvUe

Aj. : Boule (Marcellin), attaché au laboratoire de paléontol. au Muséum d l.i^loiie natuu lie

(V. Ciermont-Ferrand). • x rT?,.,.iu c.in.\i-ipiir.' de
Bouvier (E.-L.). docteur es sciences, professeur agrège a 1 Ecole sapciieuic .le

pharmacie, 39, rue Claude-Bernard. — Anal, zool., Carcino„.

Braquehaye (Jules), 11, rue des Feuillantines (v. Bonleau.v).

Chabry (L.), doct. ès sciences, 182, boulevard feamt Germain. - Zool.

Chau/ain (Eug.), pharmacien de classe, 30, rue Monge [V. Ro"^",)-
.

Chcron (G.), dii-ecteur du Coléoplériste, 30, rue Duret. - Col. d Europe el u,ca

(V. Seine-et-Marne). . i n., Nr Afinrlie^
Fauvel (A.-A.), inspect. des serv. des Messag. mai-it lo, av. de B.x;teuil (v. MaiKhe).

Groult (Paul), secret, de la rédact. du Naturaliste. 4b, rue du Bac. — b., U., £00i.,

Micronr. „ . , ,„„
Guillemet labbé), 135, rue du Faubourg-Saint-Honore. - ZooL comp.

Guilliou, 54, rue de Chabrol. — Col. fr„,,i,,n\ _
Janet (Armand), ingénieur de la Marine, 9G, rue de Rennes (v. aussi loulon).

Lép., surtout de l'ancien Continent. „ , Nnrd^
Janet (Léon), ingénieur au corps des raines, 85, rue d Assas. — u. (v. i^oiu,.

Jannel (Charles), 61. boulevard de Strasbourg. — (j. o Pi-alle
Launay (Louis de), ingén. des mines, professeur à l'Ecole des mines, ~, lue P.^allc

(V. Allier). , ,

Leconte, piqueur des ponts et chaussées, 2, rue d Assas. — Lop.

Magnin (Jules), 5, rue Honoré-Chevalier. — Col.

Ombert (C), 33, rue Franklin. — Col., Ent.

Parmentier (Joseph), 3, rue Berthollet. — Zool.

Peuvrier, 11, rue Baulant, Bercy. — Ent.

Piel de Churciieville (E.), 23, rue de Lyon. — Min., hrpel., tnt.

Robin (Aug.), 29, boulevard Saint- Michel. — G.. ^''/Jef.

Sauvageau (Camille), en congé, 61, rue de Buûon (v. Bordeau.M.
Société

Sevalle, professeur d'apiculture au Luxembourg, secrétaire gene al de la Souci

centrale d'apiculture et d'insectologie, 167, rue Lecourbe. — bni. appt.

Stuer (Al.), 40, rue des Mathurins. — ti., l'ai.. Mut.

Thien-y-Mieg (Paul), 88, boulevard des Batigaolles. — Lop.

Vaudremur (Albert), 16, avenue de la Tour-Maubourg. — lool.

Vavin (Georges), 15. avenue de Messine. — Col. de France et du bicsti,.

Rdr. : Alluaud (Ch.) (v. Haute-Vienne).
Blanchère (Moullin du Coudray).
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Boucard (Ad.), actuoll. à Londi-cs, 2"25, High Holborn.
Bourgeois (G.), actuell. à Saiiite-Marie-aux-Mines (Alsace).

]}randza |M.).

(yhagot (M"'» Jules) (déc).

(jollardeau du Haume.
Daléas, ingénieur.

Delhoniel (Paul).

Donon de Gannes (déc).

Fallou (René) (v. Gust. Fallou, Seino-ct-Marne).
Fenoul (G.).

Fournier (A.).

Gillot (Aug.l.

Guitel (Fréd.) (v. Seine-et-Oise).

Haniet (déc).

Hérail (v. Alger).

Huberson (G.).

Iluzet (G.).

Jumelle (Henri).

Lagatu (Henri) (v. Montpellier).

Lassubez (A.).

Leclerc du Sablon (v. Toulouse).

Le Guillon (D'' Elle) (v. Toulon).

Maréchal.
Mesnard.
Meunier (Stan.), aide-nat. au coll. Stanislas (Mention erronée). "

Millot (Ad.).

Moussaye (Comte de la) (déc).

Keims.
Saint-Martin (Ch. de).

Tliélohan (Prosjjer).

Vallat (Jules de).

Vallot (Ennle).

Vignon, ])répar. de zoologie.

Cil. : Archambault, control. des télégr. à la Comp. de l'Ouest, 17, rue Cliaiizy, Asuières.
— Col. (aup. à Paris).

Ballet (l'aul), natural. ])répar. au Musée scolaire, Bondy.
Decaux, Neuilly. — Aj. : Mœurs des insectes.

Duchaine (J.), 13, rue de l'Union, Vinceiines (aup. à Monlreuil).

Delaporte (E.|, 2i, l'ue du Glos-d'Orléans, Fontenay-sous-Bois. — G., Pal., Mijcol.

Driancourt (Victor), 119, rue de Paris, Saint-Denis. — Ent. gén., plus partie. Col. du glube.

Jourdy (Em.), clief d'escadron au 12« rég. d'artill., 13, rue de l'Hùtel-de-Villc, Vincennes.
Lesne (Pierre), préparât, d'entom. au Muséum, 10, avenue Jeanne, Bois-de-Colonibes.
Morlet (Commandant), 84, rue de "Vincennes, Fontenay-sous-Bois.
Postelle (Ed.), direct, de l'Ecole publique, rue de l'Ancienne-Passerelle, Charenton. —

Col., Lép.

Saint-Fa rgeau-Bernard (Lucien), 28, rue du Lycée, Sceaux. — Enl. (v. L. Bernard, Sceaux).
Schmidt (Albert), président de l'ABSOciation des naturalistes, 4G, rue des Frères-Herbert,

Levallois-Peiret. — Ent.

Toujagues, 83, Grande-Rue, Maisons-Alfort. — Lép.

Aj. : Boucomont (Antoine), 20, rue Steffen, Asniéres. — Col. de France.

Desorthés, commandant-major au 155° d'inf'.. Saint- Denis (v. Constantine).

Hérou (Ch.), trésor, de l'Assoc. des naturalistes, 123, rue Fazilleau, Levallois-Pcri et.

Langlassé (René), 50, rue Jacques-DuJud, Neuilly. — Pal. terl.. Concli., Ois. d'Eur.,

Œufs.

SEINE -INFÉRIEURE

Rouen. — Ch. : Fortin (Raoul). — Aj. Palcont.

Gadeau de Kerville (Henri). — Zuol. de la Normandie.
Lévêque (abbé), 39, rue de l'Avalasse. — Lép., spéc. Microlcp., Chenilles soii//lces.

Millier (Louis), 110, rue de la République.
Nibelle (Maurice), 15, quai de la Bourse. — Conclujl.

Suchetet (André). — Effacer : El. spîx. des ilijbrides.

Retr. : Cliauvain (Eugène) (v. Paris).

Le Havre. — Ch. : Drouaux (G.), 4, rue Franklin.
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Itrlr. : Llioiiunc.

Lionnet (G.i idée.).

Ch. : Viistel, 93. rue du Quatre-Soptcinbre, Sottovillc. — (JuléoiU. d'Europe.

Aj. : Coulon (L.). profess. à l'Ec. primaire super., ElUeuf. — 11., Coléopt.

Docijuoy, institut, à CIcon, par Elbouf. — Lvpid.

Gahincau (A.), 72, rue Lenioine, Sotteville. — (/., Zool.

Pinon |C.), profess. à l'Ecole fl'agricult. (l'Aumaie.

Servagnet (abbé Fr.), château de la Saussayf, par Elbouf. — /?., Eut.

Tillier, profess. à l'école des garçons, Yvotot. — H. nal. gcn.

Mr. : Leiuetteil, Bolbec (déc.l.

SEINE-ET-MARNE

Ch. : Antheauine (.supprimer les prénoms). 7, rue du Val. Provins.

Dufour (L.), direct, adj. du laborat. de l)iolog. vég. de la Fac. des Se. de Paris, Avon.
Dumée (Paul). i)harmacicn, Meau.\. — Cnjplog., Lvp.

Finot (Adrien), capit. en rctr.. 27. rue St-llonoré. Fontainebleau. — Orlhopl. europ. et ejcot.

Huin (G.), dessinât., au cbeniin de fer de l'Est. Gretz-Arniainvilliers (aup. à Provins).

Huvot, chef lie comptabil. en retr., Eagny. — Champign.
JoyiMix (Ch.). 35, rue Dajot, Melun. — Pn'hist., Col.

Aj. : Fallou (Gustave), 25, quai de Marne, Thorigny-Lagny (v. aussi Paris).

Itelr. : Chéron (G.), Avon (v. Paris).
•

SEINE-ET-OISE

Ch. : Bertrand (Alexandre), membre de l'institut, conservateur du musée des antiquités

nationales, Saint-Gcimain-en-Laye.
Boury lEug. d.el. — Aj. Scaliilx rivanis et fossiles.

Chrétien, Saint-Cyr-sous-Dourdan. — Aj.: Eitloinologie.

(iallais, Saint-Miciicl-sur-Or}je. — Aj. : Préhist., Sylvie.

Aj. : Barbier, Rochefort-cn-Yvelines — /.'.

Derbecn I Elisée i, instituteur au Plessis-Mornay. —
Guitcl (Frél.). pré|)arateur à la Faculté des sciences de Paris (laboratoire de Roscod),

à Mar iy-le-Roi. — Zool. (v. Paris).

Puteaux' (J.-L.), horticulteur, 10, rue des Glacières, Versailles. — IL

Tardif-Delorme |P.-E.), 9, rue Saint-Louis, Versailles. Lép , Oniith.

SÈVRES (DEUX-)

Cil. : Barillot (Ch.), naturaliste à Limalonges. — //. nal. gcn.
Betraud, instituteur à la Chapclle-Saint-ljaureiit.

Dubieuil |F.|, instituteur, Exoudun, par la Mothe-Saint-Héray.
Dupain (Victor), |)harmacien de classe, la Mothe-Saint-IIéray. — D., Plianôr., Mycol.
Fradin (Paul), avoué-licencié, rue de la Poste, Parthenay. — Col. du globe. Omit., Ool,

Aj : Régnier (abbé), au collège Saint-HiUire, Niort. — D., Eut.

lUtr. : Allard, à Goutières.

SOMME

Amiens. — Ch. : Dubois (Michel), 2'i, rue Pierrc-l'Ermile. — Ilém., Aévr., Orlhopl.
Ricard (Samuel), maire du Bourg-d'Ault (Somme), 2, rue I']vrard-de-i*'ouilloy. — G.

Aj. : Dubois (Pierre), 24, rue Pierre-l'Ermite. — D.

litlr. : Levoir (Emile).

Ponche (N ).

Ch. : Bizet (EJouanh, Bray-les-Mareuil. — Crypl.. Ent , Conch.
Guérin (Paul), étudiant en pharmacie, Ham (aup. à DouUens).
Louis (E.). instituteur public à l'Iaucourt, par Péronnc (aup. à Amiens).
Malou (Aimé), sous-chef des bureaux de la sous-préfecture, 13, rue des Procureurs,

Suint-Pol-sur-Ternoise.

.^j. : Mairesse, inspecteur de l'enseignement primaire, Péronne. — G., B.

Millevoye, instituteur à l^'resneville, par Oiseinont. — Prvhist.
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TARN

67t. : Bel (Julus), professeur de ljotani(|ue, Saint-Sulpico. — II., l'hunér. du Tarn, Mycul.

Garaven-Cachin (Alfred), Salvagnac. — (i., Pal. préliisl. du Tarn.

Aj. : Dec (abbé Louis), professeur au Pelil-Séminaire de Massais, par Alban. — B.

TARN-ET -GARONNE

Ch. : Rabaud (Etienne), 60 faubourg du Mouslirr, Montauban. — Analoinie.

Aj. — Crérnoux (frère), directeur du pensionnat S'-Joseplt, Deaumont-dc-Lomagnc. — B.

Helr. : Bellefon (de), Montauban (v. Lot).

VAR

Toulon. — Cil. : D'Agnel, Kl, rue Muiron, Mourillon. — G., l'ai; Col.

Bossa vy (J.i, 24, rue Autrcchaux. — llisl. nul. de la Province, Micrographie.

Le Guillou (Df Elie), 33, Chemin Vaibourdin.
Zurcher, ingénieur des ponts et chaussées, 1 bis, allée des Mûriers.

Aj. : Janet (Armand), ingénieur de la marine, à l'Arsenal. — Lép. (v. aussi l'aris).

Lassère, lieutenant de vaisseau, '(, rue de Chabannes. — I/yinén.

Hclr. : Daniel (abbé Edouard).

Ch. : Abeille de l'errin (EIzéar), Hvères. — Tous les insectes d'Europe cl circa, sauf Lrp.

Florence (frère). — Coneh. lerr. cl fluvial.

Hanry (Ilippolyte). — Aj. : ConchijL, Miner.
Segond (Henri), notaire, boulevard de la Liberté, Draguignan.
Aj. : Dauphin (L.-C), pharmacien à Carccs. — G., Min., Conch.; Colcopl.

Giandbcsantjon, lieutenant de vaisseau, Salins-d'Hyères. — Hymen.

VAUCLUSE

Ch. : Chobaut (D''), Avignon. — Aj. : llijinén. de Provence.

Télesphore (frère), 3i, rue Joseph- Vernet, Avignon. — fi.. Col., Lép.

VENDÉE

(7t. : Douteau (Jules), pharmacien. Chanfonnay.
Giboteau (G.), 15, rue des Sables, la Koche-sur-Yon.

VIENNE

Aj. : Richard (Jules), anc. procureur de la Républ., 31, rue Magenta, Poitiers. — Lichens.

"VVelsch (Jules), chargé de cours à la Faculté des sciences. — 0. cl Pal. de l'Atfjérie

(v. Alger).

Betr. : Contejean, Poiiiers (v. Doubs).
Laumonier (Jean), Poiiiers.

VIENNE (HAUTE-)

Aj. : Alluaud (Ch ), 16, avenue Foucaud, Limoges. — Col. d'Afrique (v. Paris).

Chassât, pharmacien au Dorât. — B. .

Doury, profess, à l'Ecole normale, Limoges. — fi.

Gilbert (abbé), grand-vicaire, à Limoges. — Min.
Granet, secrétaire de la mairie, Saint-Junien. — fi., Conch.
Pouyaud, instituteur à Nedde. — B.

VOSGES
Ch. : Adam (J.-B.), à Romont.
Mareine, géomètre, Remiremont. — Coll. (/col. des Vosges.
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Aj. : Bardy (H.), pliarmacien, Saint-Dié. — Champignons.

Bertrand, pharmacien, Vagney. — Champ, des Vosges.

Kampmann, industriel, Ei)inal. — Minc'r.

Lapicque, vôtérinairc, Epinal. — Chaiiip.

Lcmasson (Constant), profess. au colli'ge, Bruyères. — D.

Lomont iH.I, à Saulxures-lès-Bulgncvi!le. — Ornilh.

Martin (M"«), à Vagney. — /,'.

Perrin (S.), à Vagney. — G. des Vosges.

l'oirot, instit. stagiaire, à Rambervilliers. — D., Phan., Cul.

Scliœndorf, instit. à Gemaingoutte. — D.

Tbomas, instit., à Piainfaing. — I).

Iklr. : Cuny-tiaudicr, Gérardnicr (déc).

YONNE

( II. : Guyard, 17, rue d'Egleny, Aii.xcrre.

Aj. : Guimard, instituteur à Gourion. — Taxid., Enl.

Thomas (Krnesl), professeur de chimie, Au.\erre (v. Finistère).

helr. : Commines de Marsilly (général) (déc).

ALGER

Alger. — Ch. : Lhotellerie iJ. de), 30, rue de Mulhouse, Agha supérieur (v. Chcrchel). —
li., Miner., Cunch., Echin., Zooph.

Aj. : Bataille, libraire, 23, rue d'Isly. — B.

Cbardonnier (V.), au Hamma. — B.

Denis (C.-P.), capit. d'art., direct, d'art., Alger. — Col.

Doulté (Edmond), attaché libre au gouvcrn. gén., 17, rue Clauzel-Mustaplia {v. Marne).
Ilérail, |)rof. do mat. niédic. à l'Ecole de niéd. et de pharm. — //. (v. l'aris).

Hesling (Ed.), 14, avenue de Jonchay, Mustapha. — CvL, Lt'p.

Relr. : Berthcrand (DM (déc).

Letourneu.K (Aristide) (déc).

Robert (v. Montpellier).

Welsch (v. Poitiers .

Ch. : Coutan (André) (et non Doutan .

Gay (Ilipp.), instit. au Corso-Tahatani, [lar l'Aima (v. Médéa).
Gouvion (Fortuné), commis des contr. dir., Tizi-Ouzou (v. Gouvier, Chcrchel'.
Aj. : Benoît (D'i, à Uovigo. — llémipl.

Cazaubon, à Bougie. — //. nat. gén., stirt. Oologie.

Jobert (G.), président du tribunal, Blida. — Col. europ. et exol.

CONSTANTINE

:ij. : Albisson, direct, de l'Ecole normale, Constantine (v. Oran).
Dubiez (A.), instit. à Duvivier. — B., Col.

Heinz, agent des ponts et chaussées, Constantine. — l'ai.

Lacroi.x, instit. à Zmala — B., Col.

Lapeyre, 50, rue Nationale, Constantine. — Col.

Théry (A.), domaine de Sainte-Croix, Saint-Charles, près Philippevillc. — Col.

Relr. : Desorlhès, Sétif (v. Saint-Denis, Seine).
Morfaux, Constantine (parti pour Alger?).

ORAN

('h. : Augeard, maison Doucet, boulevard Charlemagne, Oran.
Doumergue. — Aj. : Herpél.
Mathieu (Paul), Saint-Michel, maison Guido, Oran.
Moisson, avocat, 4, rue Philippe, Oran. — Ent., Cunch.
Pallary (Paul), profess. à l'école Saint-Félix, Oran. — G., Anthr.
Tournier (Alfred), 30, luc Trobriaiit, Oran. — (7oL, Conch.
Aj. : Foubert (Eug.), jardin Welsford, Oran. — Ois., Mamm.

Lemoine (F.), rue Boileau, Oran. — Enl.
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lïetr. : Albisson, Mascara (v. Gonstantine).

Ciary (D""), Mers-el-Kobir (v. Aisne),

ïrapet (L.), Tlemcen (v. Rennes).

TUNISIE

Ch. : Blanc (Marins), naturaliste, Tunis, — Mamm., Ois., Repf.., îtalr., Crusl., Myriap.,

Insectes, etc. (surt. Oiseaux du N. de l'Afrique).

Vassel (Eustibe), 47, rue des Protestants, Tunis. — Pal.

lietr. : Aubert, ingén. au corps des mines (v. Nord).

ÉCHANGES

M. J. Skrodzki, à Bayeux (Calvados), offre des fossiles du miocène (helvétien), du
Fullor-s'earth, du bajocicn et du lias (très beaux bradiiopodcs tlu L. moyen), le tout bien

déterminé, contre (les fossiles de divers étages, principalement de la période silurienne

et des schistes d'Autun. Envoyer oblala et desiderata.

M. Paul Fradin, avoué, à Parthenay, offie en éclianj^e d'œufs d'oiseau.x de France
poui collection, l'ouvrage : Concliijliotogic et Paléontologie du docteur Clicnu, '2 volumes
avec planches en couleur.

M. G. Dutrannolt, 260, Chaussée-d'Ixelles, Bruxelles, désire échanger plantes

belges rares et communes, contre toutes plantes d'Europe, rares et communes.

M. Tabbé Segret, prof, au collège de Pontlevoy (Loir-et-Cher), échangerait une
centaine de plantes rares des environs de Blois et de la Sologne, contre autant de plantes
des montagnes et du Midi.

M. H. Bourdot, externat Saiut-Michel, Moulins (Allier), offre phanérogames et

hyménomycètes lignicoles du département de l'Allier, contre échantillons analogues.
Désirerait recevoir en nombre Helianthemuni salicifolium.

M. H. Miot, juge d'instruction à Beaune (C6te-d'Or), désirerait 2 ou 3 larves dans
l'alcool et nymphes et coques de Zabrus gibbus (si nuisibles au.K céréales), en échange
d'autres insectes, ou coquilles ou fossiles.

M. G. Fallou, 25, quai de Marne, à Thorigny-Lagny (Seine-et-Marne), demande
des hémiptères exotiques ou de bonnes espèces européennes. Envoyer liste avec prix.

M. Henri Gouin, 99, cours d'Alsace -Lorraine, Bordeaux, offre : Atcuchus lati-

coltis, Gijmnop. Sturini, Unilis Olivicri, Oryclcs grypus, Minotaurus typlixus, llliizolrof/us

cicalricosus, lloplia fariiiosa, Cetonia morio, Oxylliyrea pincsla, Sinodendron cylindricuin,

Phtora crenata, Helops slriatns, Melandrya caraboides, Silpliathoracica, Uroinius meridionalis,

..Egyalia arenaria, Cardioph. vestigialis, etc., etc. Envoyer oblata.

M. Cassien, 4, rue Saint-Louis, à Grenoble, possédant près de 500 espèces de
buprestides européens ou exotiques, désire en augmenter le nombre. Envoyer oblata. Il

offre en échange de beaux coléoptères rares des trois continents.

M. Ern. Leliévre, Amboise (Indre-et-Loire), offre : Pliig. pilosaria, Uoarin. rcpan-
data, punctularia, liai, avaria, Ep. annutata, pmdalaria, Acid. sylveslraria, Asp. ochrearia,

giivaria, Abr. sylvata, Hyb. rnarginaria, de/'oliaria, Opor. dilulata, Lob. halterata, Cid.

corylata, truncata, prunata , Eub. mœniala, Tan. atrata, etc., Hoplia crrutea et Cqnt.
vesicatoria en quantité, contre d'autres Lépidoptères et des Longicornes.

M. E. André, 8, rue Municipale, Mâcon, désire entrer en relations avec des
lé[iidoiitéristes étrangers.



M. Breignet, cours Saint-Médard, 33, Bordeaux, échanserait quelques ouvrages
entoniologiques (Coléoi»tores et Lépidoptères), contre ouvrages et brochures lépidéropté-

rologiquc'S.

M. le docteur Laumonier, à Vernoil (Maine-et-Loire), oITie d'échaiif'er, contre

des rtairi.<;se.<! vivants, soit sauvajies, soit (ie jardin, qu'il n'aurait pas, dos spongiaires

fossilos de l'otage sénonien, bien déterminés.

M Ch. Alluaud, 16, avenue Foucaud, Limoges, désire recevoir des coléoptères
d'Afiiqiie (continent et îles environnantes) et des Corcineltides du monde entier. Il offre

un grand nombre d'espèces de coliMiiiiércs de Guinée, de Svi'ie, des îles Canaries.

Envoyer desiderata et oblala.

BIBLIOGRAPHIE

Novitates Lepidopterologicœ, pai' P. Mabille et Vuillot (Paris, "23, rue J.-J. -Rousseau).

— Par suite de la dispersion let trop souvent de la destruction!) des types qui ont servi

à rétablissement des espèces, il devient chaque jour plus difficile de contrôler l'exac ilude

des diagnoses, surtout lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de Ggurcs donnant aux

caractères exposés une certitude qui ne ressort jamais aussi nettement d'une simple

description. Pour les Lépidoptères en particulier, comment préciser la disposition si variée

des dessins et de la couleur des ailes, sans l'intervention de figures, et même de figures

coloriées? MM. Mabille et Vuillot l'ont l)ien compris : leur but est de joindre au texte de

la diagnose, par les procédés de gravure et de peinture les plus délicat-;, une reproduction

si fidèle du type qu'elle puisse rem,jlacer en quelque sorte l'exemplaire en nature; ces

procédés sont coûteux, il est vrai, mais chacune des figures qu'ils nous donnent est

pres<pie l'équivalent d'un échantillon de collection.

Le premier lascicu'e des Novitates Lepidopteroloyicx contient la description de sept

espèces, de provenances diverses, dont les figures en couleur sont réunies en une ])lanchc

exécutée avec la plus grande perfection par M. Migneaux. Les auteurs publieront avec

plaisir les types non encore figurés qui leur seront communiqués. — Nous comptons
tenir nos lecteurs au courant des espèces ainsi reproduites, au fur et à mesure de leur

publica'ion.

]).

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères d'Europe. — L .Virro-

pliages, par E. Reitter, traduct. fr.meaise (Moulins, 10, cours de la Préfecture). — La Hcvuc

scientifique du Bourhonîiais, publie en supplément un travail bien fait pour intéresser les

coléoptéristes : c'est la traduction, — par un savant qui désire garder l'anonyme, — des

tableaux analytiques des Nécropliages d'Europe, de E. Reitter, ce travail est extrait du

grand ouvrage sur les Coléoptères d'Europe, dû à léminent entomologiste autrichien.

Les autres familles de la tribu des Clavicornes vont paraître prochainement, en attendant

l'achèvement des tableaux relatifs aux autres groupes. Inutile de dire que l'ouvrage de

Reitter est an courant et lient compte de toutes les découvertes faites jusqu à sa publi-

cation. La traduction de chaque partie est confiée à un spécialiste et publiée sous la

direction de M. E. Olivier.

l).

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Tyii. OI)ertliiir, tiennes—Paris (130- 9U)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE BACTÉRIOLOGIE

(Suite).

De ce rapide aperçu, il résulte, d'une part, que les propriétés physiolo-

giques de certaines bactéries semblent n'être que temporaires ou contin-

gentes, liées à certaines conditions de milieux très variables, et d'autre

part, que plusieurs espèces peuvent être douées de la même ou des mômes
propriétés. C'est assez dire que la physiologie, ici comme pour les autres

groupes végétaux ou animaux, ne saurait prétendre caractériser et distin-

guer à elle seule les différentes espèces de bactéries entre elles.

Quelle est donc la méthode à suivre pour arriver à cette diagnose si dési-

rable? La seule méthode logique, naturelle, serait celle qui, tenant compte
àla lois de la morphologie et de la physiologie, jmrviendrait, grâce à l'ensemole

des caractères biologiques, à coordonner toutes les données qui sont éparses

actuellement, et à montrer les véritables liens qui existent entre les nom-
breuses formes étudiées jusqu'ici. Or, si variables que soient les caractères

morphologiques ou physiologiques de telle ou telle bactérie, on est fixé sur

ce point que, dans un milieu de composition déterminée, et sous certaines

conditions de nutrition, de température, de prcssirm, d'aération, d'hydrata-

tion, etc., telle espèce se présente sous un aspect morphologique constant, avec

une ou plusieurs propriétés phi/siologiques correspondantes.

II est donc nécessaire, avant tout, de bien connaître la morphologie des
bactéries,' et c'est sur ce point que nous croyons utile d'insister particulière-

ment, vu la divergence d'opinions qui règne encore sur cette question.

Nous avons dit précédemment que, pour un grand nombre d'auteurs, la

notion morphologique des bactéries se réduisait à la connaissance des formes
qu'affectent les différents éléments bactériens dans tel ou tel milieu. Les
uns, arrondis, sont des Micrococcus ; les autres, rectilignes, sont des Bacillus

ou des fiac^ermm; d'autres enfin, incurvés ou spiralés, sont des Yibrio ou des
Spirillum. Autant de formes, autant de genres distincts. Cette notion du
enre et de l'espèce est celle des premiers auteurs qui se sont adonnés à la

actériologie.

Plus tard, il a bien fallu reconnaître que cette distinction était trop
absolue par suite des exemples de jour en jour plus nombreux d'espèces
bactériennes chez lesquelles on pouvait trouver associées les formes d'élé-

ments arrondis, rectilignes, incurvés et spiralés. C'est ainsi que la notion du
polymorphisme des bactéries s'est fait jour avec les travaux classiques de
R. Lankester, Cienkowski et Zopf. Mais tandis que la plupart des partisans
de cette théorie ne donnent à ce polymorphisme d'autre signification que
la variabilité de formes des éléments bactériens d'une même espèce, d'autres
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auteurs au coutraire, confondant encore la notion de forme avec celle de

l'espèce, ne prétendent à rien moins qu'à la transformation d'une espèce en

une autre espèce par le simple cliangement de forme d'un élément donné.

D'autres entin, admettent volontiers le fait de l'inconstance des formes bac-

tériennes, mais ne considèrent comme normale que la forme primitivement

observée dans un milieu également normal où elle présente une propriété

physioloo-ique particulière. Les autres formes observées dans d'autres mi-

lieux seraient des formes anormales qui reviendraient à la forme type par

la simple transplantation dans le milieu primitif.

Sans vouloir nous arrêter plus longtemps à l'examen de ces différentes

théories, disons tout de suite que la solution de la question morphologique

des Bactéries ne réside ])as dans l'étude de la forme des éléments pris iso-

lément ou individuellement, nuus dans l'asnect que i)rend le thalle de telle

ou telle espèce, dans des conditions de milieu bien déterminées. En effet,

les Bactéries, ou mieux les Bactériacées, étant les algues voisines des Nosto-

cacées, doivent avoir le même mode de croissance que ces dernières. Or,

chez l'es Nostocacées, ce groupement des cléments cellulaires constitutifs

d'un individu ou ///«//c, affecte l'aspect d'éléments juxtaposés bout à bout,

dont l'ensemble représente des filaments rectilignes, ondulés, on même spi-

ralés; d'antres fois, l'aspect est celui d'éléments dissociés, (pii se sont séparés

des filaments jn-imitifs pour vivre dans les milieux liquides, soit isolément,

soit par groui)es d'un netit nombre d'articles, parfois même de véritables

tronçons détachés des hlaments générateurs, et sont presque toujours doués

de uiouvements plus ou moins actifs. Ces éléments ou groupes d'éléments

isolés ou mobiles s'appellent des honnot/onies.

Le thalle des Bactériacées se présente identicinement sous les mêmes as-

pects. Tantôt, en eftet, les éléments constitutifs de ce thalle se disposent en

série filamenteuse, tantôt, au contraire, les éléments se dissocient, de-

viennent libres, et vivent isolément ou placés bout à bout, 2 ])ar 2, i par 'i,

et sont prescjne toujours très mol)iles dans le milieu ambiant. Il y a donc

là deux pliases bien" distinctes que peut présenter une même espèce, dans

le cours de son dévelop])ement :

1" Une première ])liase ou étal fdamenteuœ.
2" Une deuxième ])hase ou état dissocié.

Mais ce n'est pas tout. Ces mêmes éléments que nous avons vus ici,

juxtaposés en filaments, et là au contraire, dissociés et libres, peuvent dans

'certains milieux, et sous certaines conditions encore mal définies, afîecter un

troisième mode de groupement. Ils sécrètent autour d'eux une gangue

gélatiniforme ou (jlaire plus ou moins épaisse, à l'intérieur de laquelle

ils continuent de se développer, mais en prenant très souvent un aspect

des plus caractéristi(pies, et qui diflère suivant chaque espèce. Cette

nouvelle j)hase, ou élut :.oo;iléi'/ue, se rencontre également chez certaines

algues Nostocacées, notamment dans le "roupe des Chroococcées.

C'est une preuve de plus en faveur de la théorie qui tend à rapprocher

les Bactériacées de ces algues.

Ainsi donc : état filamenteux, état dissocié, état zoogléique, telles sont

les trois phases principales ([ue ])eut présenter une seule et même espèce de

bactérie, dans le cours de son dévelo])pement.

On le voit, nous sommes loin de la notion mori)hol()gique abstraite,

tirée de la forme même des éléments. En effet, les trois formes fondamentales

admises : forme arrondie, forme rectiligne, forme spiralée, i)euvent se ren-

contrer concun enuuent dans chacune des phases que nous avons décrites.

Elles dérivent l'une de l'autre, et peuvent passer de l'une à l'autre, par un
simple travail de segmentation. Il a été prouvé que la forme primordiale de
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l'élément bactérien est le bâtonnet rectilione, qu'on appelle Bacillus ou
Bacterium. En se segmentant de plus en plus, c'est l'élément à diamètres

égaux ou Micrococcus, de forme arrondie; en s'incurvant sur une de ses

faces, c'est l'élément simplement courbe ou Vibrio; en s'allongeant et

s'incurvant alternativement sur l'une et l'autre faces, c'est l'élément spiralé

ou Spirillum. Ces différentes formes tiennent uniquement aux milieux qui

les renferment et aux conditions auxquelles elles sont soumises dans ces

milieux.

Donnons maintenant quelques détails sur chacun des états ou phases du
développement que nous venons d'énumérer.

Uêtat filamenteux est l'état végétatif par excellence. Dans cet état, les

éléments bactériens, qu'ils naissent directement d'une spore, ou qu'ils pro-

viennent de l'état dissocié ou même de l'état zoogléique, se disposent en
o„o„^„ . séries lon<» itudinales , ou en

cluiînes articulées, dont chaque
article est représenté par un
élément. Cette disposition du
thalle se ju'oduit par division

ou segmentation d un élément
primitif dans une seule direc-

tion. Les éléments successifs

qui naissent ainsi les uns des
autres, restent unis entre eux,
bout à bout, tantôt enfermés
dans une véritable gaine fila-

menteuse , tantôt simplement
réunis par des brides de subs-
tance gélatiniforme. D'ailleurs,

cette dernière substance est de
môme nature que la gaine
précédente; elle est, de plus,
identique à l'enveloppe plus con-
sidérable qui entoure les groupes
d'éléments de l'état zoogléique.

L'état filamenteux offre par-
fois un aspect morphologique
assez caractéristique pour servir

à la diagnose de l'espèce. Nous
figurons (fig. 1) l'état filamen-
teux de Crenothrix Kûhniona
Rabenh., Bactériacée qui parfois
s'accumule en telles quantités
dans les eaux de canalisation
qii'elle peut-être une cause sé-
rieuse de leur infection, ainsi que
Zopf (1) l'a observé pour les eaux
de Berlin, et M. le Prof. Giard (2)
pour les eaux de Lille. Les fi-

laments ont une gaine très appa-
rente, ils sont plus larges a la

(1) Zopf, Enlwickelungsgeschichtl. UnUrsuchungen iiber Crenothrix pjlyspora , die Ursache
der Berliinr Wassercalamilàt (Berlin, 1879).

(2) A. Giard, Sur le Crenothrix Kiihniana, cause de l'infection des eiiix de Lille
(C. R. Acad. des sciences, XCV, 1882).

Fig. 1.

Crenothrix jÏM/mmwa Rabenh. 600/1 (d'après Zopf).
Etat filamenteux.
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partie supérieure libre qu'à

la base et renferment des

éléments de force et de di-

mension diverses, des Bocil-

lus {o), des Bacterium [b),

des Micrococcwi (c). Clado-

thrix dicliotoma (fig. 2)

Cohn est une autre Bacté-

riacée commune dans les

eaux stagnantes et remar-

qual)le ]>ar la ramification

de ses hlaments en fausse

dichotomie. L'asi)ect ra-

mifié est dû II ce que la

l)artie supérieure d'un ra-

meau vient à glisser le long

de la partie inférieure contre

laquelle elle est maintenue,

grâce à la gaine externe

parfois très épaisse [Oe].

Cette disposition rappelle

complètement celle de cer-

taines Nostocacées du
groupe des Scy toncmèes.
Dans la fi^-. 2, on voit à la

partie supérieure du rameau
et à côté d'éléments recti-

lignes (o, h , des éléments

courbes /•) et spiralés {il),

sur le point de se dissocier.

Les Betjgialoa, si com-
munes dans les eaux dites

sulfureuses, dont elles dé-

composent l'hydrogène sul-

furé, ])our en assimiler le

.soufre à l'état de orauules

réfringents, oflVent la ])arti-

cularité d'avoir desfilaments

fixés dont les extn'mités

libres sont animés de mou-
vements lents d'oscillation,

comparables à ceux des

Oscillariécs parmi les Nosto-

cacées. Nouveau trait d'u-

nion entre les deux groupes.

Cet état filamenteux est

^ parfois très fugace; aussi ne^ l'a-t-on pas encore observé,

chez toutes les espèces ac-

tuellemoit décrites. C'est

ainsi qu'il ne se montre
qu'au début du développe-

ment, chez certaines Bacté-

ries, pour faire bientôt place

à l'état dissocié, par suite de
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la désagrégation des éléments qui le constituent. D'autres fois, au contraire,

il ne se manifeste que tardivement et se trouve lié à de mauvaises condi-

tions de milieux, lantôt, et le plus souvent, il se développe à la surface des

milieux de culture, il est alors essentiellement aérobie; tantôt, au contraire,

il vit dans la ])rofondeur et à l'abri de l'oxygène libre de l'air. Dans la

grande majorité des cas, il est essentiellement mimobile (1).
Dr A. BILLET,

Docteur ès sciences naturelles.

(A suivre).

LA MICROCHIMIE PÉTROGRAPHIQUE

Les personnes qui ne se consacrent jjas spécialement à l'étude des maté-
riaux terrestres ne peuvent soupf^onner les immenses progrès qu'ont réalisés

dans ces dernières années les recherches chimi({ues s'appliquant spéciale-

ment à l'étude des minéraux et des roches, et cela parce que ces travaux
malgré leur importance ne sont pas encore arrivés dans le domaine des

ouvrages généraux sur la minéralogie et la ])étrographie.

C'est pour ces personnes, — et non pour les spécialistes en ces branches
de la science, — que je vais exposer brièvement l'objet de la microchimie
et les applications faciles à la portée de tout amateur qu'offre cette nou-
velle science.

Il y a peu d'années encore, pour étudier dans les roches les éléments non
perceptibles à la simple vue, on n'avait d'autres ]n'océdés que de les pul-

vériser, d'examiner cette poussière au microscope et de la soumettre à
l'analyse chimique ordinaire. Ce procédé imparfait ne permettait pas une
appréciation exacte des grains de la substance ; elle ne donnait aucune idée

de la structure et n'offrait que des données confuses sur sa composition.

La pétrographie moderne date de la découverte qui permit de réduire

les minéraux et les roches en sections transjiarentes, en usant un fragment
détaché, à l'aide de la poudre d'émeri et en les montant comme toute autre

préparation dans le baume du Canada, entre un couvre-objet et lui porte-

objet. On put, dès lors, apprécier la composition lithologique des roches,

leur structure, et distinguer les minéraux les uns des autres à l'aide de la

lumière polarisée. Pendant quelque temps on crut ainsi avoir réalisé tout

le desideratum de la science pétrographique et avoir trouvé la clef pour la

solution de tous ses problèmes. Mais bientôt les pétrographes durent recon-

naître l'insuffisance des nouvelles méthodes pour distinguer deux substances,

affectant des caractères physiques analogues, pour différencier les unes des

autres les substances vitreuses, naturellement sans action sur la lumière
polarisée, pour décider du caractère acide ou basique de beaucoup de
roches, caractère de la plus grande importance, et pour résoudre enfin bien

d'autres difficultés ayant trait à la composition des minéraux.
A peine eut-on senti la nécessité de donner une solution à ces problèmes,

que des chimistes et des pétrographes éminents commencèrent à appliquer

(1) Les filaments si actifs du Vibrion sepliqua Pasteur, que l'on rencontre dans l'œdème
malin, etc.,- doivent être considérés comme des chaînes de Bacillus, O'd dos Slreptobacillus,

c'est-à-dire comme la phase dissociée de cette bactérie dont la forme filamenteuse im-
mobile n'a pas encore été déci'ite.
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une série de procédés devant servir spécialement comme complément k

l'examen optique des minéraux et des roches. H. Behrens, E. Boricky,

Knopp, 0. Lehmann, A. Streng, Rosenbusch, Fouqué et Michel-Levy

créent la microchimie,
. , . , "

,

Le fondement de la microchimie consiste .a traiter les minéraux par des

réactifs qui les attaquent en i)roduisant des cristaux facilement reconnais-

sables au microscope. Ainsi, i)ar exemple, la nephéline traitée par l'acide

chlorhvdrique donne des cristaux cubiques de sel de cuisine, disperses dans

un mao-ma de silice gélatineuse; les minéraux qui contiennent de la chaux

produisent de petits cristaux ou de petites aiguilles de gypse très caracté-

risés lorsqu'ils sont traités par l'acide sulfurique. 11 est bon que les cristaux

ainsi produits soient de la plus grande dimension possible, et comme dit

Stien"-, simples et nets : telles les formes élémentaires du système cubique,

l'octaèdre, le cube, le dodécaèdre rhomboïdal, les lormes rhomboédruiues et

monocliniques, qui sont facilement reconnaissables par leurs extinctions.

Le plus grand des avantages (ju'oftrent les procédés microChimiques,

consiste dans leur extrême déircatesse, «pii permet de reconnaître des quan-

tités infiniment petites des corps que le pétrographe désire mettre en évi-

dence. .\ Taide (le l'acide sulfuruiue agissant sur le fluorure de calcium, on

arrive à découvrir par les aiguilles de gypse caractéristiques, jusqu'à l/-2(l(|0

de milligramme de ctdcium. Behrens a déterminé la présence de 3/5000 de

milligramme de ])otassium au moyen du tétrachlorure de platine concentré

(ini produit un précipité jaune clair de chloroplatinate de potassium en

octaèdres. Les roches peuvent être soumises aux jjrocédés microchimiques

de l'une des trois manières suivantes, qui trouveront leur ajiplication selon

les cas : 1" en détachant un très petit fragment de récliantillon à examiner;

2° en se servant de la poussière résultant de la trituration de la roche;

;3" (Ml traitant la préparation microscopi(jue par les réactifs.

Pour ]-econnaître la composition des éléments constitutifs de la roche, en

en détachant un petit fragment, on peut suivre le procédé de Behrens, pour

lequel il sullit d'un morc(niu ayant trois dixièmes de millimètre de diamètre.

Cet émiiient microchimiste attarpie le fragment avec l'acide fluorliydri(|ue,

dans une petite capsule de i)latine; il décompose ensuite les fluorures ainsi

formés, par l'acide sulfuri(pie bouillant et le produit est dissous dans l'eau.

11 aspire cette dissolution à l'aide d'une i)ipette capillaire et en (lép()se les

gouttelettes sur des verres très propres. En traitant ces gouttes par différents

réactifs, on voit apparaître les formes cristallines caractéristuiues de sels

ou des précipités de couleur très obscure. Ainsi, au moyen de l'acide sulfu-

ri(|ue, le chlorure de calcium se transf(n-me en laissant dans la solution

aqueuse quelques aiguilles délicates oii l'on reconnaît la forme si caractéris-

ti(pie du gyi)se.

Dans la généralité des cas, l'examen chimique des roches se fait avec la

poussière ([ue l'on obtient en les triturant; mais au lieu de soumettre cette

poussière à l'analyse chimique ordinaire, comme on faisait autrefois, ce qui

ne fournit que dés données confuses, on séiiare aujourd'hui les minéraux

qui forment cette poussière pour les étudier d'une manière indépendante.

Cette séparation se fait surtout à l'aide de l'électro-aimant ou des licpiides

pesants. La première méthode se fonde sur ce fait que 1(^ roches et les

substances minérales qui contiennent du fer, bien qu'à l'état de silicate

ferreux, deviennent magnétiques sous l'action d'un puissant électro-aimant

cpii permet d isoler ces substances de celles (pii ne contiennent pas de fer. —
Pour séparer les éléments d'une roche (préalablement pulvérisée) par la

méthode des li(j^uides pesants inventée par M. Thoulet, on se sert d'une dis-

solution d'iodure de mercure potassique à laquelle on donne facilement une
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densité quelque peu supérieure à 3. Les grains cristallins s'y maintiennent

en équilibre, sans tomber au fond ni flotter à la surface, se plaçant à des

hauteurs différentes d'après leur propre densité. Il n'y a plus alors qu'à

mettre à part chacun des groupes qui se séparent de la sorte.

Pour reconnaître l'action des réactifs sur la préparation et non sur la

poussière des roches, il faut démonter la préparation, en la faisant chauffer

et en la laissant dans l'alcool pendant plusieurs heures afin de dissoudre le

baume du Canada qui empêcherait l'accès du réactif, puis on la plonge dans

le réactif et on l'y abandonne durant une heure ou deux, selon les cas. On
la retire avec des pinces fines, on la lave parfaitement et on la replonge

dans une dissolution moyennement concentrée d'une matière colorante, telle

que la fuchsine. Il n'y a plus alors qu'à la monter de nouveau par la méthode
ordinaire pour snivre dans le champ du microscope l'action du réactif : en
effet, les parties attaquées sont seules demeurées teintes et elles dessinent

parfaitement les moindres détails de la corrosion. La silice gélatineuse, l'une ,

des substances qui se produisent dans ces ^périmenrations, absorbe par-

faitement, grâce à sa jiorosité, les matières colorantes.

Ce serait une longue tâche et sans rapport avec la dimension de cette

courte exposition que d'énumérer tous les réactifs dont la microchimie s'est

enrichie depuis ces dernières années. Un nombre restreint d'entre eux a

suffi à résoudre la plus grande partie des difficultés courantes des études

pétrographiques. Je me bornerai donc à dire quelques mots des deux réactifs

les plus importants : l'acide chlorhydrique et l'acide hydrofluosilicique.

L'acide chlorhydrique, le premier emjiloyé dans l'analyse inorganique

oi-dinaire par voie humide, constitua pendant assez longtemps le réactif en
quelque sorte unique des investigations microchimiques. Tous les minéraux
se divisent en trois groupes, selon la manière dont ils se comportent avec
ce réactif :

1" Minéraux très attaquables, comme la calcite, l'aragonite,

l'apatite qui ne laissent pas de résidu, la néphéline, la mélilite et les zéolites

qui laissent un résidu gélatineux; 2° minéraux peu attaquables, ou atta-

quables seulement à la chaleur, comme le sphène, la titanite, la cordiérite,

le dipire, le fer oligiste, le talc, la serpentine et la leucite qui laisse de la

silice pulvérulente, non gélatineuse; 3° minéraux inattaquables, tels que la

topaze, l'émeraude, l'enstatite, les grenats (excepté la grossulaire), le pléo-

naste, le spinelle, les micas, les épidotes, les tourmalines, l'obsidienne et la

l)ierre ponce.

L'acide hydrofluosilicique constitue l'unique réactif principal dans le

procédé du professeur Boricky. Cet agent a la pro]u-iété de se dédoubler en
acide fluorhydrique s'unissant aux bases pour donner des fluosilicates alcalins

cristallisés, peu solubles, dont la forme cristalline est différente pour chacun
d'eux : le fluosilicate de sodium cristallise en prismes hexagonaux réguliers,

inattaquables par l'acide sulfurique; — celui de barium en petites aiguilles

pointues, très peu solubles dans l'eau; — celui de calcium en prismes clino-

rhombiques qui forment ^es herborisations transformables par l'acide sul-

furique en aiguilles de gypse; — celui de magnésium, en rhomboèdres très

solubles, — et celui de fer, en prismes hexagonaux réguliers.

Avec ces ressources seules, ou peu s'en faut, le débutant dans cette

branche d'étude, peut résoudre bien des questions que n'élucide pas l'examen
optique, même avec les moyens polarisants. Par exemple, l'apatite se dis-

tingue de la leucite parce que la solution nitrique de celle-là forme avec le

molibdate d'ammoniaque en excès des octaèdres réguliers et des dodécaèdres
rhomboïdaux jaunes de phospliomolibdate d'ammoniaque; la magnétite et

l'ilménite se différencient parce que la première est lentement soluble dans
l'acide chlorhydrique concentré, tandis que la seconde est très difficilement
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attaquable; raugite et rdiviiie se distinguent par les réactions déjà citées

du sodium et du magnésium avec l'acide hydroHuosilicique; le labrador,

attaquable bien que difficilement par l'acide clilorhydrique, peut être con-

fondu avec Foligoclase qui est complètement inattaquable.

Un autre avantage inappréciable qu'offre au géologue et au pétrographe

cette branche moderne de l'analyse des matériaux du globe, c'est la simpli-

cité du matériel avec lequel on peut travailler et, par suite, le peu de place

qu'il occupe. Avec un certain nombre de porte-objets, des verres de montre,
quelques lames ou fils de platine et des pipettes capillaires, on a tout ce

qu'il faut pour transvaser les gouttelettes de liquide, les mêler, les traiter

et colorer les préparations; ce sont là toutes les manipulations nécessaires

pour mettre en pratique ces procédés modernes si pleins d'intérêt.

Ces quebpies pages ne sont destinées qu'à donner une idée de la portée

et des as))irations de la microcliimie aux personnes non versées dans ces

études; elles ne sauraient en aucune farou suffire à qui désirerait se mettre

à la pratique. Les naturalist(*s qui auraient l'intention d'a]>profondir ces

questions devront, bien entendu, consulter les ouvrages spéciaux; ils trou-

veront un excellent exjiosé des procédés à employer dans l'ouvrage de
C. Clément et A. Renard : licactions chimiques à cristaux et leur application

en analyse qualitative (Bruxelles, 1886).

Salv. Calderon,
professeur à VUniversilé de Séville.

(Tracl. (le lesiKiguol par A, Dollfus).

LA NOUVELLE-ZÉLANDE

ESQUISSE d'histoire NATURELLE {Suite)

II — Pliocène

Subdivisions :

a) Plaines de terrasses.

Calcaire de l'île Scinde.

b) Sables de ponce.

Couches de lignites.

c) Coudws h Hotella (h'éréra, 3fbtunau, etc.).

Durant le dépôt de cette formation, la Nouvelle-Zélande aurait, dans
ro[)inion des géologues anglais, constitué l'arête principale d'une terre de
beaucoup plus d'étendue (lue celle de l'archipel actuel. Les phénomènes
volcaniques, surtout dans l'île du Nord, ont eu, à cette époque, une très
grande intensité.

Dans l'île du Sud, il n'a pas été découvert de formations ])lioccnes
d'origine marine de quelque importance ; les phénomènes glaciaires ont
seuls laissé des traces considérables,
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Les dépôts pliocènes marins sont caractérisés par la grande abondance de :

Rotella zealandica. Buccinum maculatum
Dosinea anus. (variété de grande taille).

Stru thio laria Fraser i

.

Chione.

Cette formation a une grande importance économique : elle contient, en
effet, les plus riches dépôts d'alluvions aurifères de la Nouvelle-Zélande.
Dans Vile du Nord, les couches pliocènes se rencontrent sur les bords du

havre Mamikau; ils couvrent une surface considérable entre Alexandra et la

Tamise supérieure, et s'étendent du lac Taupo vers Opotiki, longeant la côte,

de ce point à Katikati. Ils sont développés à Wanganui, où ils sont très

fossilifères, et se poursuivent vers les sources de la rivière Raugitikci;

côtoyant Li chaîne du Ruahine, enveloppent la base du Tongariro et du
Ruapélm et s'étendent, en étroites bandes, sur les rives de la Waikato
supérieure jusqu'au lac Taupo. Bordant le flanc Est de la chaîne du Ruahine,
ils atteignent, au noi'd, Moeangi-angi. Ils apparaissent en lambeaux isolés

et constituent les collines qui bordent la baie de la Pauvreté.
Les dépôts ])liocènes de la chaîne du Ruahine sont d'une grande épaisseur;

ils sont d'origine marine et sont très fossilifères. Ils ont, d'ailleurs, dans
cette région, participé aux mouvements de dislocation qui ont affecté les

autres couches, et sur beaucoup de points ils sont complètement bouleversés.

Ailleurs, tout en conservant leur horizontalité, les dépôts pliocènes (d'origine

marine) ont été soulevés à une centaine de mètres au-dessus du niveau de
la mer.
Dans Vile du Sud, ils sont particulièrement développés sur la côte

occidentale, entre le lac Brunner et la baie de Bruce; dans les plaines de
Canterbury, où ilsl)ordent les montagnes entre Timaru et la rivière Waipara.
On les rencontre aussi dans les plaines d'Hurunui, autour du lac Tripp ; à
la sortie des lacs Ohau, Pukaki et Tékapo ; ils bordent les plus anciens
dépôts houillers dans le district de Mackensie

;
depuis les lacs Wanaka et

Hawea jusqu'à Wakefield, au Sud. Les graviers lacustres supérieurs des
plaines de Manuhérikia et de Maniototo, les dépôts supérieurs compris entre

le lac Té-Anau et la rivière Mararoa, ainsi que ceux d'une partie des plaines

du Southland, sont d'âge pliocène.

III — Miocène supérieur

Subdivisions :

a) Série de Wanganui.

b) Calcaire des gorges de Manawatu.

c) Couches de Castlepoint.

d) — de Ross.

e) — de Waitotara et (MAwatéré.

Dans Vile du Nord, les dépôts marins appartenant à cette formation sont
limités aux districts du Sud et de l'Est.

Dans Vile du Sud, ils forment des lambeaux à partir de Timaru, entre
Peel-Forest et la rivière Waifaki ; à Ross; au Sud de Greymouth; du lac

Roloiti à la mer (province de Nelson). En ce point, ainsi qu'en beaucoup
d'autres, ils sont constitués par des conglomérats de graviers que l'on ne
peut — en raison de l'absence de fossiles — nettement distinguer de la

formation précédente.
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Dans l'ensemble, les dépôts appartenant à la période miocène mpérieurc

sont formés par des alternances de lits de sables, de calcaires et d'ar<iiles,

qui, d'après leurs caractères minéralogiques, ont dû se déposer au voisinage

des côtes, dans des canaux et de petites baies sans profondeur ; ils passent,

en effet, et souvent brusquement, d'un grossier conglomérat à des zones

étroites de vase fine et d'argile.

Sur les 4"jO espèces de coquilles qu'ont fournies les mers actuelles de la

Nouvelle-Zélande, 1"20 se retrouvent dans cette formation ; 25 autres espèces

sont actuellement éteintes.

Coquilles caractéristiques :

Ostrea infjens. — Murex octogonus. — Ftums triton. — Struthiolaria

cinrjulata. — Chione assimilis. — Pecten getnmulatm.

IV — Miocène inférieur

Subdivisions :

a) Couches de la vallée de }fau)ujapa-Ki'ho.

b) Couches de Taipo, iVAwpinoa et de Paréora.

Cette formation .se distingue principalement de la précédente par ses

fossiles, l'allé est constituée par des dépots calcaires et argileux, largement

développc's dans la partie orientale et au centre de Vile du .\ord. Dans Vile

du Sud, elle occupe les deux versants de la chaîne centrale, et quand elle

n'a pas été enlevée par desdénudations, elle atteint l'altitude de 830 mètres.

La période miocène inférieure correspond à une phase de grande dépression

et à une épocpie d'alisence complète d'activité volcaniiiue.

Les débris d'organismes marins sont très abondants : sur les 165 espèces

de coquilles recueillies dans cette formation, 55 sont encore vivantes, mais

110 sont éteintes. Ce sont notamment ;

1)0)1 ta limn irrerjulare. — Plcurotoma Axoamoaensis. — Conus Trailli. —
Tiirritella (/if/antea. .— Buccinum Robinsoni. — Cucullœa alla.

Principales aires de dévelop])ement :

Ile du Nord : Bassin supérieur de la rivière Wanganui entre le cap
oriental et la baie Hicks; entre Tokomania et la baie Tolago, et de ce point,

(huis l'intérieur, vers Waipaoa ; large bande sur la côte de Wellington,

atteignant presque le caj) Kidnappers.

Ile du Sud : dans les Port-Hills (Nel.son), entre la rivière Awatèrè et le

cap Campbell; dans les Chcviot-Hill, et de là, au loin vers le Sud, dans la

direction du Moul-Greg ; entre Marsden et Inangalma, le long de la rivière

Greij; bande étroite entre Waimaté et Géraldine; dans les Kyeburn-fiais, à

l'Est des plaines Maniototo (formations lacustres).

Sur quelques points on trouve des lits épais de charbon brun de qualité

inférieure.

V — ÉOCÈNE SUPÉRIEUR

Subdivisions :

a) Couches du Mont-Brown.
b) — des carrières d'Hutchinsoti.

c) — ii Numniulites.

Les dépôts de cet âge sont constitués par des grès calcareux, remplis de
débris de coquilles, de coraux et de bryozoaires, qui ont dû se déposer dans
(les eaux sans profondeur, près d'anciens rivages.
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Une activité volcanique intense s'est exercée pendant cette période. Dans

Vile du Nord, on rencontre, intercalés dans les strates calcaires, des déjjôts

de roches éruptives et de tufs. Dans Vile du Sud, ce sont surtout de larges

coulées de trachytes avec brèches volcaniques.

Sur certains points, la base de la formation est constituée par un calcaire

nummulitique peu cohérent ou par un grès calcareux friable, dépôts de mers
peu profondes, et qui constituent le terme le plus bas de la série tertiaire

marine proprement dite, en Nouvelle-Zélande.

Principaux fossiles caractéristiques :

Struthiolaria senex.— Pecten Hutchinsoni.— P. Hochstetteri. — Terebratella

Suessi. — Meoma Crawfordi. — Bryozoaires. — Nombreux coraux, etc.

M. A. Mc'Kay a découvert dans les grès verts de la base de la formation

les restes d'un grand cétacé zeugiodonte, du genre Kekenodon, associés aux
fossiles qui se trouvent dans les couches de même âge en Europe et en
Amérique.

L'aire de développement de ces dépôts est assez limitée.

Ile du Sud : on les rencontre, dans le Southlcind, dans la vallée de la

rivière Waiau et sur la rive Est du lac Té-Anau; ils apparaissent, sous forme
de lambeaux, sur la côte orientale, notamment à Oamaru, Géraldine, Mont-
Somers et Mont-Grey.

Ile du Nord : ils sont principalement développés, au Sud, depuis le cap
Kidnapers, et dans l'intérieur, en remontant la rivière Tukituki. Un
lambeau de la même formation se rencontre à Mokau.

VI — Crétacé-Tertiaiue

Subdivisions ;

a) Marnes grises.

b) Pierre (.VOtotara et de Weka-Pass.

c) Grès verts à Fucoïdes.

d) Calcaire à'Amuri, craie marneuse et craie à silex.

e) Grès verts marneux.
f) Grès de l'île (couches à reptiles).

g) Grès durs, noirs et dépôts de houille.

Les dépôts qui constituent le groupe dont il s'agit ont ceci de remarquable
que, dans les mômes assises, se trouvent associés des fossiles tertiaires et

secondaires — ces derniers d'ailleurs en petit nombre — Aucune espèce n'est

commune avec la faune actuelle.

Les couches qui constituent la partie supérieure de la formation sont de
rner profonde; les subdivisions de la base ont le caractère de dépôts
littoraux; sur quelques points ils sont remplacés par des dépôts fluviatiles

ou d'estuaires, renfermant des lits de houille.

Les fossiles marins, indépendamment des formes bien caractérisées du
grès vert (telles que les Ancj/loceras , les Belemnifes, les Rostellaires)

comprennent un certain nombre d'espèces dont l'affinité avec les formes
tertiaires est nettement marquée. On a trouvé aussi des restes de sauriens
des genres Plésiosaures, Manisaures, Leiodon, etc., mais seulement clans l'Est
de Vile du Sud, et sur une étendue assez limitée.

Le grès dur, noir, qui constitue la subdivision la plus intérieure du
système, a de l'analogie avec le carstone et le grès vert calcareux d'Angleterre

;

il présente les mêmes caractères minéralogiques et renferme les mêmes
fossiles.

Dans les assises supérieures se rencontre une pierre à bâtir très estimée,
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qui est connue sous le nom de pierre d'Omaru ; elle est constituée ])ar un

grès calcareux qui se travaille très aisément et se durcit à l'air.

C'est dans la formation crétacé-tertiaire que se trouvent les meilleurs

o-isemeuts de houille de la Nouvelle-Zélande ; ils sont toujours à la base des

couches d'origine marine et forment le dernier terme de la série des assises

de cette période.

Les couches de houille sont immédiatement recouvertes par des marnes

grises dans le Waikato, par des grès verts à fucoïdes dans le Whangaréi,

par les « grès de l'île dans Otago et sur la côte Ouest de Vile du Sud

(Westland).
Les houilles dont il s'açit sont des charbons bruns hydratés.

Sur la côte Ouest de Vile du Sud ils reposent sur de miissantes assises

de grès durs, de grès micacés, de conglomérats, dans lestpiels sont intercalées

des veines de charbons bitumineux d'une grande valeur industrielle. Ces

assises sont probablement l'équivalent du grès vert i)iféricur. La solution de

cette question d'âge n'est })as encore tranchée.

On trouve dans ces couches de houille, et même dans celles qui appar-

tiennent à des i)ériodes plus ancieiuies, les débris de dicotyh'dones angios-

permes et (le conifères d espèces voisines de celles qui vivent à notre époque

en Nouvelle-Z(''lande.

Dans les monts Malveni, les couches qui recouvrent la houille renferment

une grande ([uantité de fossiles de la période crétacé-inférieure. Les

empreintes de dicotylédones qu'on y rencontre sont associées à des restes

dCAlethopteris, d'Oleàndridum {Tieniopteris) et autres genres qui dominent

dans les couches jurassiques.

La même association de fossiles d'âges différents peut être constatée

dans les grès superposés aux couches de charbon de la côte Ouest.

Ces faits paraissent démontrer que, antérieurement à la période crétacé-

tertiaire — qui a été caractérisée en Nouvelle-Zélande ])ar un affaissement

considéi'able, — les surfaces émergées ont persisté })lus longtemps dans le

Nord que dans le Sud; en effet, les dépôts marins qui recouvrent la houille

dans la région du Nord, sont d'un â^e plus récent.

Bien que les dépôts crétac('-tertiaires occupent de vastes étendues dans

le Nord et dans le Sud, la houille n'existe que dans un petit nombre de

localités :

A Kaivakawa, entre ce point et Wliangaréi, dans le Waikato, à Kawhia et

Mokau, sur la côte Ouest de Vile du Nord, on n'a pas rencontré de houille,

mais on a constaté sur l)ien des points des ('missions de p('trole et de gaz

hydrocarbur('s.

Sur le versant Ouest de la grande arête qui forme connue l'épine dorsale

de Vile du Sud, les dépôts crétacé-tertiaires se rencontrent, sur quehpies

points, de Picton et Coliingicood à la baie Jacicson, et toujours avec lits de

houille. Au Duller et à Greg, d'importantes mines de houille ap])artenant à

ce système sont activement exploitées. Quelques couches de la même
période existent à l'anse de la Préservation, à Niglilcaps, sur le Malaura,

à Kaitangata, à Green-Island (avec dépôt de houille), à Shag-Point et le long

de la vallée de la rivière Waitaki.
Plusieurs lambeaux se rencontrent en remontant la côte Est vers le Nord,

présentant toujours les veines de houille à la base, jusqu'au point où ils

atteignent les monts Malvem. Plus au Nord, de môme ((u'au Bluff-Amuri,

ces dépôts se fondent progressivement dans ceux delà formation antérieure.

Les grès de l'île (Island-sands(ones), avec leurs fossiles caractéristi(pies,

se développent à la base de ces couches : ils sont associés aux graviers

aurifères qui occupent les plaines intérieures d'OïAGO, et prouvent, par
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leur présence en ce point, que les grandes vallées de ce district ont été

creusées avant Vère cénozoïque.

VII — Grès vert inférieur

Subdivisions :

a) Groupe à'Amuri (côte Est de Vile du Sud).

b) Coucnes de charbon bitumineux (côte Ouest de Vîle du Sud). .

Les dépôts de cet âge sont constitués par des grès peu cohérents, gris et

A^erts, renfermant des concrétions dures et une grande quantité de bois

silicifié.

Ils n'existent que sur un petit nombre de points; très riches en fossiles des

genres Belemnites et Trigonia ; ils ont également fourni quelques débris de
sauriens et de grands poissons chimaeroïdes.

Les localités tjpic|ues du grès vert sont Waipara et à Bluff-Amuri ; on
trouve aussi des dépots de la même époque sur plusieurs points de la côte

Est de Vile du Nord; ils ont un développement considérable dans le voisinage

du cap oriental et s'étendent, dans l'intérieur, jusqu'à Hikurangi.

YIII — Jurassique

a) Série de Mataura.
b) — de Putataka.

c) — de Flag-Hill.

La série de Mataura est une formation d'estuaire dans laquelle les fos-

siles marins font à peu près complètement défaut. Elle comprend des

marnes de couleur foncée et des gres à grains fins renfermant notamment
des restes de végétaux; 8 espèces ont pu être déterminées : les genres Camp-
topteris, Ci/cadites, Echinostrobus établissent un lien entre le jurassique et le

lias; de plus, dans le Waikaioa et» aux Mataura-Falls on a trouvé Macrotse-

niopteris lata, espèce qui existe dans les couches de Rajmmahal (Indes),

considérées généralement comme liasiques.

Les mêmes plantes se rencontrent dans les couches de Clent-Hills.

La série de Putataka, dont les dépôts du Waikato-hcads représentent le

type, est essentiellement constituée par des marnes dures; dans les districts

clu Sud ce sont des ^rès à gros grains, passant vers la base à un conglo-
mérat avec bandes d argile feuilletée, endurcie, avec empreintes végétales

et veines irrégulières de houille; ces derniers horizons ont souvent été

considérés comme le terme le plus élevé de la formation liasique.

Dans l'ensemble, la série de Putataka est marine, et d'après ses fossiles

— dont 1 1 espèces ont été déterminées — elle représenterait, en Nouvelle-
Zélande, Voolithe moyenne d'Europe.

série de Flag-Hill, développée principalement dans la chaîne de Kokanui
{Souttiland), est aussi d'origine marine. Parmi le grand nombre de coquilles

qui ont été recueillies, 11 espèces ont pu être déterminées. Là aussi il y a

lui mélange entre les formes oolithiques et les formes liasiques.

Les Brachiopodes sont représentés par :

"

7 espèces de Rhynchonelles ; 3 de Térébratules
;
Spiriferina rostrata (du

lias)
;

1 espèce du genre Epithyris (section dont le type est Terehratula elongata
qui, jusqu'à présent, n'avait pas été trouvée dans des couches plus récentes
que le permien).
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Les dépots qui appartiennent à cette série se rencontrent dans la chaîne

d'Hokanui; sur les deux rives de la Waikaioa; dans l'intérieur, vers les

chutes Mataxira; ils forment un étroit lambeau sur la rivière de Catlin

(Southland;; un autre à Bluff-Amuri; à Kawhia et à Waikato-heads ; vers

la baie d'Abondance; dans la direction du lac Waikarcmoana.
C'est seulement dans la chaîne (VHokanui que l'on a, jusqu'à présent,

rencontré des dépôts appartenant à la subdivision inférieure du système.

Cette formation est constituée, à sa partie supérieure, par des conglo-

mérats et des grès durs, friables ; à la base, par des grès marneux présentant

des zones de diverses couleurs : la partie inférieure de ceux-ci a une struc-

ture concrétionnée qui lui a valu le nom de Cannon-hotl sandstone (grès à

boulets). — On trouve des grès analogues dans la formation d'Otapiri.

Les fossiles sont très abondants et sont répartis en plusieurs niveaux
distincts : 15 espèces ont été déterminées. Les Ammonites sont particulière-

ment abondantes.

Bien (|ue l'on rencontre parmi ces fossiles quelques formes de l'oolithe

inférieure, le faciès de l'ensemble de la faune est franchement liasique.

21 espèces de Braohiopodi's ont été tléterminées — au moins à titre pro-

visoire. — Il est à remarquer que, parmi les coquilles de cet ordre, se

trouvent des formes anciennes, notamment des espèces de Clavif/era (section

des Allii/ris), genre ([iii prend un grand développement dans le Trias.

Les dépôts liasiques sont confinés, en Nouvelle-Zélande, à la chaîne

d'Hokanui; à la région comprise entre Gore et la côte, à l'embouchure de la

rivière de Catlin.

Les géologues néo-zéhandais comprennent dans la formation triasique un
ensemble de couches dont l'équivalent ne se rencontre dans aucune autre

partie du globe. L'assimilation est fondée sur les données de la paléontologie

et de la sirat/grapliic, et notanunent sur le caractère bien nettement pennien
des assises sur Icsciuellcs reposent les dépôts dont il s'agit.

La .série d'Otopiri se compose d'un groupe de couches dont sir James
Hector fait l'équivalent du trias supérieur ou plus exactement du système
rliétien d'Europe. Parmi les fossiles qu'on y rencontre, quelques espèces

sont identiques à celles que l'on trouve dans les Alpes Rhéti([ues.

Là aussi, la faune a un caractère en ([uelque sorte mixte, c'est-à-dire que
des formes triasiques sont associées, dans les mêmes lits, à des formes ooli-

thiqucs et liasiques d'une part, et permiennes d'antre, part.

Ainsi Belemmites olapiriensis (forme très voisine de B. elon/jatus du lias

d'Angleterre
)

, se rencontre dans des couches où l'on trouve également
Pleurotomaria ornata, Tancredia truncata (de l'oolithe), et un grand nombre
des formes triasiques et même permiennes; 14 espèces ont été déterminées,
notamment : Nautilus mesodiscus, N. (;on«a^/;e/- (Céphalopodes du Hallstadt).

IX — Lias

Série de la rivière Catlin et du Bastion.

a)

b)

c)

G. Ramond.

[A suivre).
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NOUVELLES DES MUSÉES

Brîtish Muséum Nat. Hist.

Papilio

iclu'oides

Le Mimétisme.

Hestia

leucoîioë

ACRJ5INA K

Actinoft;

(La plupart des espt'ces de
cette famille sont connues
comme étant antipathiques
aux oiseaux.)

PIERIN^

Chlias philodice A

PieriK tennicornis B

Teriag xanthocMora C

Dixvwi'plda
ei(mara Z

Dimniirphia
mclia

Dixnioi'phia
melite

EUPLŒIN^

ItJwmia

Ces esp6;es se Irouteot eo compagnie.

X Dismorphia
Jortuiiiitn 2 8

Dinmorjyhta
fortiinata cJ*

DUmorpli ia

avunia (i

Dumorpliia
ortliDc

J)ismorj)hUi

crisia

DltmorpMa
thermesia 3

D'mmorjMa
lycinoë

Dismorpkia
theiicha rita

Itlioma

McUn<ra
im ita ta H

Càllidryax sennœ D

À]>Jirio.<ta statira

DismorpJda
2>samathe 2

E Moschonewa
nchemia 1

DismorpMa
praxinoë <f

Lycorea
atergatis

Dimxorphia
praxinoë $

Ces espèces le trooTenl en compagnie

Menhanitis
dor'mus Ç

L'importante collection représentant des phénomènes de mimétisme chez les Papillons,

dont nous donnons ci-dessus un tableau, vient d'être ajoutée par M. C. 0. Waterhouse,
dans la vitrine du Mimétisme, au Briti>li Muséum. — Ces spécimens proviennent de la

collection Godman-Salvin, et M. Wateriiouse y a joint l'explication suivante :

IHerinx d'Amérique : Les exemplaires exposés sont destinés à mettre en évidence la

théorie sunrgcrée pour rendre compte de la ressemblance externe si frappante qui existe

entre certains insectes appartenant à des groupes différents et qui n'ont entre eux aucune
relation réelle. Les espèces A, B, C, D, E sont les formes ordinaires de Picrinse, et F, G,
H, I, J sont des Euplœina; qui sont reconnus ou supposés être antipathiques au goût des
oiseaux, de même que les Acrœinx (K) — Toute forme de Pierinx, telle que 5, qui diffère

de la forme ordinaire et ressemble, même légèrement, à une espèce antipathique, aura
plus de chance d'être épargnée par les oiseaux que les formes 1, 2 ou 3, qui sont reconnues
leur plaire ; 6 aura plus de chance d'échapper que et 7 aura plus de chance de survivre,

et partant laissera un plus grand nombre de descendants qui hériteront de ces particu-

larités, tandis que X, Y, Z seront rarement atteints, à cause de leur grande ressemblance
avec Jthomia, Mechanitis, Aclinote ; les femelles X et Y, comme il arrive souvent, réalisent

le plus complètement ce mimétisme.
Ces faits se reproduisant constamment auraient une tendance à produire un mimétisme

de plus en plus ])arfait, par une culture naturelle que l'on peut comparer à la méthode
employée par les jardiniers pour prést' ver les graines d'une plante dans laquelle ils voient
une tendance vers la forme ou la couleur qu'ils désirent obtenir.

Cette théorie générale de la survivance des individus les mieux protégés ou de ceux à

qui leur couleur donne un avantage pour se procurer leur subsistance est également
applif able, qu'il y ait ressemblance soit avec un autre animal, soit avec un objet inanimé,
ou avec le caractère général du milieu dans lequel ils vivent.

C. D. S.
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NOTES SPÉCIALES ET LOCALES, COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Une herborisation dans la forêt de Saou. — La vallée do la Drùnie et celle de
l'Isère sont peu éloignées, elles s'ouvrent dans la vallée du Ulione à peu de distance
l'une de l'autre. Leurs nionta^^nes cependant ont une gi-ande dissemblance et aussi leurs
flores. L'Isère procède des Alpes de la Suisse et la Dronie des Alpes de* la Provence.
Ce n'est pas que sur les sonunets trop dégarnis des montagnes de la Drome la flore

alpine ne soit largement repiésentée, mais elle vient, jusqu'à mi-cùte, se heurter ;\ la

flore méridionale, et ce contact est plein d'intérêt pour le botaniste.

îs'ous en voudrions donner quelque idée et en même temps attirer l'attention des
lecteurs de la Feuille sur un ])ays curieux en leur rendant compte d'une excursion que
nous avons^ faite à la fin d'août 1888 à Rochecourbe et à Saou.

11 est à croire que ces noms sont nouveaux pour la plupart d'entre eux. Ce sont dos
Êays peu connus, dignes assurément de l'être. Rochecourbe passe pour une montagne,

lie a, au-dessus de la vallée de la Drc'inie, de grandes falaises à [)ic et de hauts sommets,
changements ondulés et dcchiiiuetés, et cependant elle m'a toujours remis en mémoire je
ne sais quel personnage bizarre de Lucrèce Durgia, je crois, qui s'écrie en des moments
inopportuns : « Une tour est le contraire d'un puits, un aqueduc est le contraire d'un
pont! » Rochecourbe est le contraire d'une montagne. La coutume de ces dernières est
de re])résenter plus ou moins une pyramide ou un cône, la pointe en l'air. Le cone de
Rochecourbe a la i)oinle en bas. Ces brèches perpendiculaires sont les rebords d'une
coupi; vaste et profonde, large de plusieurs lieues, renqjlie de bois taillis qu'on appelle
la forêt de Saou. On y trouve en descendant longtemps une route au bord d'un joli

ruisseau, un petit château de plaisance bâti pai- le célèbre avocat Crémieux; im bord de
la coupe se brise, le torrent en sort au milieu d'une faille étroite et fort belle, et on est

au village de Saou (prononcez Sou).

A Saou, une route de voiture vous amène à Crest. Pour entrer dans la coupe il n'y

a, sauf la brèche de Saou, que cin(| ou six cols plus hauts à mesure cpie remontant la

vallée de la Drôme de Crest à Saillans on se rapproche de la plus haute des pointes (pii

en agrémentent les bords. Cette pointe se nomme le Signal de Rochecourbe pour les gens
de la vallée de la Drôme et les Trois-Becs pour ceux de la vallée du Rhône, car cette

montagne change de nom en changeant d'aspect, et son aspect se modifie à chaque pas
((u'on fait autour d'elle. On la voit longtemps commander le paysage do gauche quand
on va en chemin de fer de Lyon à .Marseille. Elle est terrible et déciiarnée en dehors,
verdoyante et onduleuse au dedans. Elle a un giand rocher percé qu'on nomme Pesteya,
par lequel un rayon de soleil i)asse à certaines heures de certains jours. On ne se lasse
pas de la regarder, elle n'est jamais la même. Elle a des amants passionnés dont nous
sommes.
Tâchons de lui conquérir des amis parmi les botanistes en disant ce qu'on y peut

trouver.

Nous partons de Saillans, petit chef-lieu de canton, station du chemin de fer de Livron
à Die. Il y a là un brave garçon du nom d'Antoine Fombonne que M. Argod, de Crest,
emploie souvent à la chasse aux insectes, qui comprend l'intérêt des recherches d'histoire
naturelle et qui est un guide complaisant.
Ouvrons la boite. Vous remar(pierez qu'à Livron, où la Drôme se jette dans le Rhône,

on n'est pas encore dans la région de l'olivier. Celui-ci n'arrive qu'à peine à Montélimar,
mais quelle avant-garde le précède jusqu'à Saillans !

Centaurea ])aniculata.

Echinops ritro.

Senecio gallicus.

Cephalaria leucantha.
Psoralea bituminosa.
Teucrium polium.
Teucrium montanum.
Epilobium rosmarinifolium.
Ononis natrix.

Lasiagrostis calamagrostis.
Silène paradoxa.
Buphthalmum salicifolium.

Biscutella lœvigata.
Scrophularia canina.
Osyris alba.

Lavandula vera.

Thymus vulgaris.

Peucedanum oreoselinum.
Laserpitium gallicum.
Carlina acaulis.

Digitalis lutea.

Gytisus sessilifolius.

Àmeiancliier vulgaris.

Acer opulifolium.

Aphy liantes monspeliensis.
Pistacia terebinthus.

Dorycnium hirsutuni.

Cirsium ferox.

Dorycnium herbaceum.
Plantage cyno]3S.

Peucedanum alsaticum.
Andropogon ischœmum.

Allhiea hirsuta.

Ileseda phyteuma.
Convolvulus cantabrica.

Anchusa oflicinalis.

Scirpus holoscha-nus.
Plantago serjienlina.

Hieraoium staticœfolium.

^gylops triuncialis.

Euphorbia falcata.

Lactuca perennis.
Helichrysum stœchas.
Dianthus longicaulis.

Centaurea amara.
Pterotheca nemausensis.
Podospermum laciniatum.

Stœhelinia dubia.



Nous nous
montagne :

élevons vers le petit village de Cliastel-Ainault. Voilà qui sent déjà la

Salvia glutinosa.

i'oiypodium calcareuni.

Achillea odorata.

Artemisia absintluum.

Notons à part la découverte, dans un champ de seigle, d'une plante rare et remar-
quable, rOivbanche ritro, en compagnie de plusieurs autres plantes et sfîins que nous
ayons pu reconnaître de qui elle est la parasite.

De Chastel-Arnault au col, ou pas de Chastel-Arnault, nous voilà en pleine flore

montagnarde :

Rumex scutatus.

Pyrethrum parthenium.
Calaniintha grandiflora.

Alcliemilla alpina.

Adenostyles albifrons.

Aspienium viride.

Arenaria verna.

Sur les rochers du col :

Silène saxifi aga.

Saxifraga rotundifolia.

Arenaria giandiflora.
— mucronata.

Saxifraga aizoon.

Kcrnera saxatilis.

Arabis alpina.

Lychnis sylvestris.

Hutchinsia petrœa.
Athamanta crotensis.

Les plantes alpines se multiplieraient si nous montions jusqu'au Signal qui est à plus
de 1,600 mètres. Nous descendons, au contraire, attirés par la forêt et ses pentes
ombragées :

Géranium sanguineum.
Trifolium ochroleucum.
Teucrium aureum.
Carlina acanthifolia.

Trifolium montanum.
Géranium lucidum.
Centaurea solstitialis.

Orobanche pieridis, paraissant para-
site sur rOriganuni vulgare.

Lactuca viminea.
Melampyrum nemorosum.
Orobanche cruenta.
Seseli coloratum.

Après quelque repos au château, nous suivons le chemin du village qui borde un
ruisseau à sec qui plus loin sera al)ondant. Dans son lit pici'reux, ombragé de saules
épais, nous rencontrons la plus belle localité du plus lloribond et du plus remarcpiable
dus Iberis. Chaque tige dépasse im mètre. Ce sont les rameaux latéraux dont nous nous
emparons et chacun devra être plié en deux pour entrer dans la boîte et plus tard dans
l'herbier. Cette belle plante nous a longtemps embarrassé. Ce n'est que tout récemment
que notre ami M. Rouy l'a nommée Iberis Irintrvis et nous a permis de clore ce catalogue
depuis longtemps destiné à la Feuille dcj Jeunes Naliiralisles.

Un vieil Amateur.

Faune de la Nouvelle-Zélande [Réponse à M. liamond). — Dans l'Esquisse d'Histoire

nalurellc que M. G. Ramond a consacrée à la Nouvelle-Zélande (Feuille des Jeunes

Naluralisles, mars 1891, p. 81), on lit que n les serpents manquent complètement »

à la Nouvelle-Zélande. — Cependant les herpétologistes ont signalé, comme provenant
de ce pays, une espèce du genre Chrysopelea (genre appartenant à la famille des
Dendropliidx ou Serpents d'arbres). Ce genre a d'ailleurs une vaste dispersion géographique
(de l'Inde, à travers la Malaisie, la Nouvelle-Guinée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande).
L'espèce n'aurait-elle pas été introduite à la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, etc.,

comme le rat, d'une manière plus ou moins accidentelle, et peut-être dès les premières
immigrations des Polynésiens? C'est une question que je me permets de poser à
M. Ramond et aux herpétologistes compétents.
Quant au Ilatleria punclala qui est, en fait, le rejjtile le plus intéressant de la faune

néo-zélandaise, il n'a (malgré son appa: -ace extérieure) aucune parenté avec les Crocodi-
liens, et il s'éloigne presque autant des Lacerticns. C'est un type tout à fait isolé dans la

nature actuelle et dont on doit faire ua ordre à part sous le nom de Rliynchocephalia (créé

par Giinther). Pour trouver les parents du Ilatleria (ou Sphenodon), il faut remonter jusqu'à
l'époque jurassique où les genres Homceosaurus, Sauranodon, Pleurosaurus, Rhynchosaurus,
Ihjperodapedon, ajjpartenant au même ordre, vivaient en Europe. La Nouvelle-Zélande a
donc, dans sa faune comme dans sa flore, des types d'une haute antiquité et qui se sont
conservés intacts jusqu'à nos jours.

E. Tbouessart.
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Le Mûrier à papier {Réponse à M. Zuber). — Il m'est impossible de répondre catégo-

riquement à la demande de M. Zuber, mais je dois lui siitnaler que le Broussonelia
papyrifera est absolument naturalisé dans les haies de Saint-Pcray arrondissement de
Tournon, Ardèche). Il y a été remarqué par les membres du Club Alpin français au cours
de l'expédition de mai 1890. Cette constatation tendrait à faire croire à une culture plus
ou moins ancienne dans le pays. On pourrait s'y renseigner peut-être.

C. COPINEAL'.

Observations botaniques. — Le Gui sur l'Aubépine — Tératologie des Omhelliféres. —
Je ne considère pas comme absolument exceptionnelle la présence du gui sur l'aubépine :

ce parasite s'implante sur des supports aussi nombreux que variés. Il existe à Essertaux
(Somme) — terrain crétacé — une vieille aubépine qui porte des colonies nombreuses de
gui. Je les connais depuis '2.5 ans, et non seulement on n'a jamais réussi à l'en débarrasser,
mais il semble que ces colonies se sont nndtipliées sur l'arljre qui les porte.
La remarque de M. Géneau do Lamarlière sur l'apparence de ce gui de l'aubépine est

l)arfaitement exacte, et j'y ajouterai que. si je ne me troinj)e, les entre-nœuds du gui sont
plus courts, celui-ci plus rameux, et les feuilles ainsi que les fruits moindres que chez les
exemplaires do Viscum album inqjlanté sur les pommiers et peupliers ilu voisinage.
Les cas tératologiques ne sont pas irès rares sur les ombellifères, et je signalerai un

Baucus carola trouvé par moi l'an dernier auprès de Doullens et qui présentait la ramifi-
cation trois et ((uatre fniS répétée des rayons de l'ombelle. Ce pied, i)oussé dans la crête
d'un petit talus bordant une route, était extrêmement volumineux, malgré son anomalie,
et j'ai dû pour le dessécher, le diviser en un assez grand nombre de rameaux.
Le journal angl.iis Uardwiclce's Srienre Gossip, ])ublie (lepuis quelque temps sous la

rubrique Vegclable Icralology des notes émanant de divers observateurs (1890, pages 8.'),

1IG, 13.^ 141, 157, 180, 205, 5.56, 262| et l'un des dessins représente précisément un
Daucus carola à triple ramification de l'ombelle. Je ne jjense pas qu'il y soit mentionné
d'autres ombellifères.
Je possède en herbier une ou deux monstruosités d'ombellifères du même type.

H. COPINBAU.

M. A. Dupont, d'Almenèches (Orne) a fait des observations semblables sur le Gui de
l'Aubépine, aux environs de Surdon; la couleur du parasite était jaune clair, comme l'a

remarqué M. Géneau de Laniarlière. Dans la mémo localité, le gui poussait sur un érable.

M. Ed. Bizet, de Mareuil (Somme), a également rencontré souvent le gui sur l'Aubé-
pine.

Nous extrayons les lignes suivantes d'une communication qui nous est adressée par
M. J.-L., de Targon :*

La présence du gui sur l'aubépine n'est pas très rare dans la partie est de la Gironde;
quant à la coloration en jaune du gui, je l'ai remarquée plusieurs fois, soit sur des aubé-
pines, soit sur d'autres essences.

\oici pour ma part les espèces sur lesquelles j'ai rencontré lo Viscum album : Tilia
plalj/pliylla, Rubinia pseudo-acacia. CraUrgiis oxyacanlha, Mespilus germanica, Sorbus tormi-
nalis, S. domeslica, l'yrus commuais, Malus communis, IHmus ca)iipeslris, (Jucrcus pedun-
culala, Carpinus belulus, Salix alba. Populus alba. P. nigra, P. pyrnmidalis, P. angulata
(exotique). — En outre, je trouve les espèces suivantes dans la Flore bordelaise (Later-
rade, 1846) : Cerasus vulgaris. Acer campeslre. A. rubrum (exotique), A. saccharum {item\,
Morus alba, M. nigra. — Je sais aussi par ailleurs que le gui a été trouvé sur le Cornus
mas et le Fraxinus excelsior.

J'ai trouvé cette année à la Carnoille (Orne) le Viscum dioïcum sur un Acer campeslre
très élevé. Cet arbre en jjorte plusieurs touffes vigoureuses et en tout semblables à celles
que j'ai pu observer sur dos pommiers.

J'ai vu la mémo plante il y a peu de jours croissant sur des Robinia pseudo-acacia très
vieux. J'en ai pu compter jusqu'à sept touffes très compactes sur le même arbre. Le gui
croissant dans cette dernière station diffère de celui que j'ai vu dans les stations ordi-
naires par une teinte générale d'im vert boaucouj) plus sombre. Faut-il attribuer à la
nature de l'acacia cette coloration anormale'!' Rien d'ailleurs dans la nature du terrain ne
semble la motiver, puisque à quelques pas de là le gui croissant sur des pommiers a la
coloration qu'on lui voit partout.

La Carneille (Orne). A. Mérel.
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Notes entomoJogiques — Quelques mots sur le genre Phijtwcia. — C'est à tort

que les catalogues réunissent la Phytaxia niurina Mars, à la rufipes 0\i\'.; du moins d'après

le type de la collection de Marseul, la PhyUccia murina en est très différente par la

présence d'un petit point rouge sur le prothorax en avant, elle se rapprocherait de la

Phylxcia que l'on connaît sous le nom de Beckeri St. si elle ne se confond pas avec elle,

la Ph yta'cia murina Mars, est voisine de la I h. pustulata Sch. ou lineolx Fabr.
D'après le type de la riche collection Sédillot, la Phytœcia annulicornis Reiche me

semble faire partie du groupe opsiliuMiûs.; elle se distinguera très nettement de toutes les

espèces voisines par les antennes largement annelées de cendré.

Aux variétés cyclops Kiist et vulneraia Muls. il faut ajouter, selon moi, à la virgula Charp.
une variété intéressante qui ne me paraît pas encore avoir été signalée et se capture à

Sarepta, voici la description :

Phylxcia punctum ou virgula Charp. var. grisea mihi, hien allongée, assez étroite, toute
revêtue de duvet cendré assez épais, prothorax à cotés parallèles un peu plus étroit

que les élytres, presque imperceptiblement pointillé et garni de quelques longs poils, une
tache rouge près du bord antérieur, flanquée en dessous d'une tr;u'née de duvet bien
visible; écusson garni de duvet gris blanc épais; pattes piibescentes de gris avec les

cuisses en partie d'un rouge jaune, pattes antérieures plus colorées que les autres.

Se distingue de la Pli. virgula Charp. proprement dite par sa pubescence épaisse, du
moins à l'état frais, sa forme plus allongée, son prothora.x im peu plus étroit et moins
pointillé, etc.

Digoin. M. Pic.

Notes oriiithologiques. — En réponse à la demande de M. Anfrie, touchant l'habitat

priiicip.'il de la Ikmiz penduline, Mgilhalus pcndulinus (Boie ex Linn.), je répondrai d'après
Gerbe et Degland que cette esiièce habite notanunent le département de l'Hérault et

qu'on la trouve en grand nombre l'été aux environs de Pézenas. Elle est de passage en
Provence, et se montre accidentellement en Lorraine et dans le département de la Seine-
Inférieure.

Vicointe L. de Chaionon.

M. Albert Claudon signale la capture de plusieurs cygnes sauvages en Alsace, sans
nous indiquer toutefois l'i spèce à laquelle ils appartiennent. L'abondance de ces oiseaux
a été dans bien des régions tout à fait exceptionnelle pendant les grands froids de cet

hiver.

Au dernier numéro du 1"' février, dans le tableau synoptique de M. le vicomte de
Saint Mauris Montbarrey, que vous publiez, je me permettrai de signaler une petite

erreur de mesure sur une espèce commune, très facile à vérifler.

A la sous-famille IV, genre X, Ihiteo vulgaris est portée de taille 0'"6f) à O^^TO, tandis
qu'elle n'a réellement que O^SI à 0™5"2 d*, 0'"53 à 0'"54 Q, du moins c'est la mesure, à
1 centimètre près îles nombreux individus que j'ai pu observer; c'est donc une erreur
très appréciable de 0""13 à. 0™16 que j'ai remarquée aussi chez Degland.

Lisieux. Emile Anfrie.

Errata. — N-* ^^'i, ])ago 72, n° 'l'i, au lieu de Eianion bleu, lisez Elanion Mac; page 73,

n° 'id , au lieu de H. gyrofalco, lisez //. gyrfalco. — N" 2i5, page 87, n» 78, au lieu de
Ptynx, lisez Ptynx.

#

CHANGEMENTS A LA LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE.

Cil. : Béthune (A.), 5, rue du Petit-P'our, Reims (auparavant à Tours-sur-Marne).

Fougère (abbé), Saint-Martin-de-Laze par Guîtres (Gironde) (auparavant à Bordeaux).

Gouin (L.), commissaire-enquêteur, 39, rue Michelet, Agha supérieur, Alger (même
ville).

Paràtre (R.), 51, rue Madame (auparavant dans l'Indre).

Iklr. : S. Ebrard, Unieux (Loire) (déc).



ÉCHANGES

Les notes d'échange portant sur des objets d'histoire naturelle et pouvant intéresser

les lecteurs sont insérées gratuitement ; elles peuvent avoir un maximum de cinq lignes

d'impression et doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédant leur publication.

Une même note d'échange ne pourra être répétée dans le courant de l'année.

M. Pierre de Lacoste, 9, rue de Fontenay, Niort, offre : Fossiles viliersiens,

bathoniens, coralliens (argovien), urgoniens, et de irocène parisien; demande uniquement
des ammonites de tous les étages ou autres ammonées.

M. Ph. Rousseau, instituteur naturaliste à. la Verrière de la Brufflère ('Vendée),

gare de Boussay. Loire-Inférieure, offre : Fossiles des terrains secondaires et tertiaires,

roches et minéiaux, coquilles niarmes fluviatiles et terrestres; cryptogames : mousses,
lichens et algues ; environ 800 plantes ])hanérogames du Jura, du littoral de l'Océan et de
l'île de lié et autres objets contre échantillons analogues ou livres d hist. nat. Env. oblata.

M. S.-E. Lassimonne, avenue du Président, Tseure (Allier), demande pour 1891

plantes du littoral français; olfre plantes du centre de la France.

M. Moreau, naturaliste, Pailly par Sergines lYonnei, désire échanger jdantes des
environs de Paris d du centre de la France, contre plantes du midi de la France, de la

Corse et de l'Algérie. Envoyei desiderata et oblala.

M. M. de Chia. 426, rue Diputacion, Barcelone (Espagne), offre : Hélix Arigoi,

Barcenuniensis, mirropicura, Pupa ilonlserralica, Clausilia PenclUnati, et autres espèces
vivantes et fossiles, contre dos objets préhistoriques et coquilles marines du golfe de
Gascogne et de la Méditerranée. Envoyer oblala.

M. E. Margier, juge au tribunal, Carpentras, demande correspondants pour la

conchyliologie terrestre, à l'étranger seulement. Il offre co(iuilles terrestres du midi de
la France.

M. Devauversin, & "Vouarces, par Anglure (Marne), désire échanger : Uelix

frulicutti, slriata, caiididitla, /'ulva, scricea, Pupa muscorinn, minuUssima, umbilicala,

secale, Iridens, pygmea, Unio tumidus et variété minor, liltoralis, balavus, plebeius, Cyclas

nucleus, rivale, etc., contre d'autres espèces françaises. Envoyer oblala.

M. E. André, 8, rue Municipale, Màcon, offre le Naturaliste, années 1889 et 1890,

contre des lé[)idoptères ou orthoptères.

M. N. Roux, 5, rue Pleney. Lyon, offre : Sonnini et Latreille, Hist. nat. de.i repliles,

4 vol. reliés, an X ; Viollet-le-Duc, le Massif du mont Blanc, 280 p. ;
Seringe, les Mélas-

tomacées, 28 p.; SgJiuUz. Uebcr die Tanacetcn, 69 p.; Grand'Ery, Flore carb. de la Loire,

1 vol. texte, 1 atlas, reliés; Mulsant, Cours élém. de zooL, 352 p. ; Cotirs élcm. de physioL,
200 p., etc., F. des J. NaL, 1885 et 1886, contre ouv. de bot., coq. cxot. ou pl. de la Corse.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Oberthûr, ttennea—Paria (228-91)
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X — Trias (suite)

Le trait caractéristique de la série d'Otapiri est l'aboiuluiice des Brachicj-

podes qui sont si rares ailleurs dans les formations de cette période; ce sont

généralement des formes spéciales :

7 espèces de Clavigera (représentant le genre A tlu/ris);

o espèces de liastelliyera (section du genre Spiriferino).

On trouve aussi des restes.de végétaux.

On considère généralement la série de Wairoa comme triasique, depuis
(|ue le von Hochstetter a montré que les fossiles qui la caractérisent

sont : Monotis saliiiaria, Halobia Loinelli, etc.

Les Brachiopodes sont représente^ par les (t. Clavigera et Rastelligera, et

une forme voisine de Spiriferiiia, constituant le S.-G. Psioidea.

Sur quelques points, la série de Wairoa se divise en deux horizons ren-

fermant des fossiles marins, séparés par des grès à végétaux, renfermant
notamment des espèces des G. Glossopleris, Zamites, Rharophglliim, etc.

La série d'Oréti — tout d'abord considérée comme comprise dans la

série de Wairoa — est constituée par une importante assise de- grès tufacés,

gris ou verts, dont la base est formée par un conglomérat à très gros élé-

ments et à ciment très dur; ce dépôt se rapprocherait, par ses caractères

extérieurs, de la base de la série de Gondwinda, des Indes. Les blocs, tantôt

anguleux, tantôt arrondis, ont jusqu'à f^TO de diamètre. La puissance de

cette assise oscille entre 17 et 130 mètres. Dans le district d'IJokanui elle

se rencontre toujours dans sa position stratigraphique normale, à la base du
système d'Ôréti.

Le caractère bréchiforme et tufacé de ces déjwts leur a fait donner quel-

quefois le nom de " ash-beds " (littéralement Lits de cendres).

Les fossiles appartiennent surtout aux formes Triasiques et Permiennes.

Une espèce de Pentacrinus, cependant, rappelle les formes Jurassiques. Les
Brachiopodes sont rares, à l'exception d un Atyris vrai, dont on peut
recueillir un grand nombre d'individus. Deux espèces de Psioidea et quatre
espèces de Rhynchonella lisses sont également abondantes, mais seulement
<lans Kaihiku-Range.
On connaît surtout les dépôts triasiques dans Moonliglu et Hokanui-

Range (Southland). Ils forment une bande étroite le long de la côte, à

Sugget-Point. Dans Nelson, ils se présentent à Wairoa-Gorge (c'est en ce

point que le D"" von Hochstetter les a découverts). Mais ïh existent aussi
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dans JolUe-lianiie, vers les sources des rivières liaka/a et Ito/ii/itola , autour
des plaines de Hanmer, aux pics Lowry, à l'embouchure de la rivière DUIon,

dans les gorges de Ashley (en ce point cette formation comprend des cal-
caires très fossilifères).

Dans rile du Nord, les dépôts triasiques existent aux environs de
Wellington; entre le cap et la baie de Palliser; plus loin vers le Nord, iU
occupent le versant Ouest de Hakarimata-Haiyje, et(^

Il 11,'rr"

XI — PERMlE>f

Série de Kaihiku
, y \

Cette formation est constituée par des grès de côlilëlir'^i'rise on verte,
avec couches de brèche§ et de puissants conglomérats. Les fossiles mariiîk'

ont été rencontn'S à 330 mètres au-dessous des conglomérfits qui sépa'rén'^

le système permien de la si'rie d'Oréti (Trias). ' '

f/ensemble de la faune est bien nettement permienne; un grand nombres
d'espèces ont pu être déterminées, parmi lesquelles on peut citer Tr/i/om^-

irela undulata, fossile abondant et caractéristique.

Les localités fossilifères sont surtout dans \c ^outhland, mais on trouve
la olupart des mêmes formes au Mont-Potfs (C.\XTERnuRY) et dans Nelson.

^
En 1871 , sir James Hector a trouvé au Mont-Potîs des restes d'uli saurien

gigantesque (ju'il avait attribués d'abord à un IchtliyosaurC
;
depuis, ou

a reconnu qu'il s'agissait d'ossements appartenant au ô. JCo.<iaur'ti.<i^ ,ào
Marsh. Ce saurien, par sa tïiille et fees caractères généraiix

, peut être
rapproché des types spéciaux qlii ont été découverts en Nouvelle-Ecosse,
et dont la détermination Ci^t encore douteuse. '

' "
,

On a trouvé à Nug/jet- Point (Otago) ' dans 'les côùcheà lièfniie^heéj''^^
dans le Woiroa (Nelson) — assiscià de la série frO/ajo?/:r(Tnas) — ' 3(ôH

dents qui présentent tous les caractères de celles du G. IMyrinthddon. '

\
La présence dans les mômeS couches de débris de satinens , de formes

évidemment Mésozoïques, et de fossiles ' Véritablement permicns, et
l'absence des types nettement paléozoiques, tels que les Spirifcr vrais, les
Productiis, etc., semblent indiquer que la série de Kaihiku aurait pins
d'affinité avec les formations secondaires de Nouvelle-Zélande qu'avec les
formations i)riniaires. C'est ce que semble indiquer également la présence
de formes considérées comme permiennes dans les séries triasiques d'Otapiri
et de Wairoa. i

m
,

,
.

,

Au Moni-Potis, à la base de la série de Kaihiku, se trouvent des lits de
végétaux du G. Glossopteris. Les mômes couches ont été observées dans
le district de Kaihiku, dans les bancs inférieurs qui sont bien développés
:iux gorges de Popohmoa. Mais ils n'ont ])as été observés dans Hokanui

,

bien que des niveaux du môme Age se trouvent dans cette localité.
Autant (pie l'examen des fossiles a pu le démontrer, les dépôts d'âge

permien sont confinés à l'Ile du Sud. On les rencontre dans /lokaniii-Hanf/c
et, de là, vers la côte, à Nugget-Point, au Mont-Hamilton, au Mont-Potts. où
ils occupent une étendue considérable entre deux lits de roches Carbonifé-
rip.nnes. Un petit lambeau existe aussi dans le district de TrAZ/ Of? (Nelson).

XTî '— CarbontEèrien mft^rfM^ 'et T)fevôîsnEN supérieur

a) Série 'dë ifa/to/.

b) — de té-Anav.

L'importance de cette formation est due surtout au rôle considérable qu'elle



joue dans la structure de la chaîue principale et au développement qu'ont

pris à cette éi)oque les dépôts d'origine ignée (renfermant sur quelques

])oints des minerais métalliques).

Le sommet du système est constitué par des ardoises à grains fins (Ar-
doises DE Militai, du D"" Hochstetter); ces ardoises, franchement argileuses

au sommet, deviennent calcareuses, puis sont remplacées par de véritables

calcaires à mesure cpie l'on descend vers la base de la formation.

Ce sont les calcaires qui renferment des fossiles de l'époque Carhnnift'-

rienne inférieure, notamment :

Spirifera bisulcala. — Sp. glaber. — Producki.s brachythœrus. — Cya^-

thophi/llum. — Cyathocrinus, etc.

Vient ensuite la série de Té-Anau que l'on doit considérer comme étant

de l'époque du ûévonien supérieur, pour des motifs tirés de la statigraphie.

Cette série est constituée par une énorme assise de brèches de diorite,

d'ardoises ampliiboliques et tie <^rès dioritiques, avec dykes et puissantes

coulées (serpentine, diorite, syéuite,Jfelsitc ou feldspaith l^lefj)..,

On a rencontré cette série : -

Dsxns Lnni/ivood-lkiiifje, dans les Montagnes Takitimii, entré l'embouchure
de la rivière Aloli/iievx et la baie de .Unrii/i, et dans la région comprise
entre les lacs Té-Anau et Wakaiijni.

.^O i!'. i i-

Dans le nord d'Or vcio et dans la province de Canteuutihy, ces dép<>ts

occupent tout le district de Mackemie, formant luie bande continue (h;

Palmerston au Monl-Conk. .. _
i ,;

Plus au ISJord, la formation a été trouvée dans Ti/ndall-Range,. h

Brovninçfs Pass, dans les Moals Spencer, Saint-Arnaud, h travers Nelson
jusqu'à l'île û'L'rcille; elle occupe une vaste étendue dans Marlborough,
dans les Monts Kaikoura, elle émerge des assises permiennes. A Géraldine

aussi elle est adossée à l'est des mêmes assises. Au Mont Peel, au Pahner-
Range, au Big-Bcn liange, à Okuku-Hange, dans la vallée de la liirière

llurunui, en bordure des plaines d'//(»(//u'/', etc
.n, si^j ^f,..;,

On la rencontre encore dans le Paparoa-Hange,, a Greymouth, et, de là,

un peu à l'ouest des Monts Herschel; à travers Reefton et Lgell, au Mont-

Tasman et dans Analoki-Hange, près d.e QoUingpoood.

Ile du Nord. — Principaux aflleurements : rao s j'
-

Au travers de Rimulaka, Tararua, Ruahine et Kaimanawa-Range ;

dans la région de Whakatane, ils atteignent la côte entre Opotiki et Kotiki-

Point: vers l'Ouest, quelques lambeaux isolés entre Tu/iua et Rangitoio;

dans Hakarinmta, Palaroa et Wairoa-Range ; dans les gorges de la Waikato,
au-dessus de Cambridge ; dans la vallée de la Tamise et la péninsule du cap
CalriUe, à Whangaréi, et, de là, le long de la côte, à la Baie des lies.

Xil'ï — DÉVdiNIEN INEÉRIEUR •

Couches de Reefton

C'est surtout à Reefton que les dépôts de cette période sont nettement
développées; l'examen des fossiles le prouve. Mais des considérations tirées

des caractères minéralo^iques des assises paléozoïques semblent établir ((ue

le Dévonien inférieur existe sur beaucoup d'autres points de Vfle du Sud.

Les dépôts de cet âge sont constitués par les bancs alternants de quartzites

et de calcaires (généralement très fossilifères).

Les espèces les plus caractéristiques sont :

Spirifera vespertilio. — Homalmiotus e.rpansus.
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XIV — Silurien supérieur

Série de Baton-River

Les assises du Silurieti supérieur sont constituées par des quartzites gris,

des grès et des schistes calcareux, avec couches accidentelles de calcaire bleu.

(y'est à Baton-liivcr, dans les strates calcaires, et souvent aussi dans les

grès et quartzites, que se trouvent les restes organiques les plus nombreux;
13 espèces ont pu être déterminées, mais il en existe beaucoup d'autres,

notamment des Corallioires, des Crinoïdes, etc.

Il y a peu d'espèces communes avec le Dévonien inférieur de Heeflon :

mais quelques types se retrouvent dans le Silurien inférieur d'Amérique.
Dans l'ensemble, le faciès prédominant est bien celui du Silurien supérieur.

Fossiles caractéristiques :

Spirifera radiata. — Stricklandia lyrata. — Pterinea spinosa. — Murclii-

sonia lerehralis. — Calymene Blumenbachi, etc.

XV — Silurien inférieur

Série diL Mont-Arthur

Les roches qui appartiennent à cette formation constituent le massif du
Mont-Arthur et la chaîne du nord-est jusqu'à la pointe de la Séparation. Ce
sont des roches l)itumineuses, de couleur sombre, avec couches subor-

données de calcaire métamorphique bleu ou gris.

Sur toute l'étendue de la région comprise entre le Mont-Oicen et Motuéka
se rencontrent des calcaires blancs, cristallins.

L'ensemble de ces assises est pénétré de filons éruptifs (horiiblends,

syénite, etc.) qui datent, sans doute, de \'à période dévonienne.

On n'a trouvé de fossiles que dans deux localités : ce sont des restes de
Crinoïdes, un Coralliaire indéterminé et quelques Graptolites (dans les

ardoises).

XVI — Schistes lamelles

On n'a encore pu établir de subdivisions dans ces schistes que d'après

leurs caractères minéralogiques. On peut les considérer comme un faciès

altéré du Silurien, et quelques assises doivent être synchroniques de la

série de Maitai (Carboniférien inférieur).

Les couches dont il s'agit — dans le sud de la Nouvelle-Zélande — n'ont

fourni aucune trace de fossiles. On leur avait, à l'origine, appliqué le nom
de série de Kaihiku, mais cette dénomination a été depuis réservée, comme
on l'a vu plus haut, à la formation permienne, qui constitue la plus grande
])artie de Kaihiku-Ranrje.

Ile du Sud. — Les schistes lamellés couvrent, vers le centre d'OTAGO,
uTie surface de près de 8,000 milles carrés, ils affleurent sur les flancs de la

grande chaîne centrale (provinces de Wkstland et de Nelson]. Dans
jMarlborough, ils occupent l'espace compris entre Peloms et le détroit de
hi Reine-Charlotte.

Ile du Nord. — Pas d'affleurements connus.

On a divisé ces schistes en trois niveaux principaux :

1") Schistes supérieurs (ou série de Kakanui). — Roche schisteuse et aré-

nacée, grise, présentant quelques veines ou lits de quartz et brèclies

quartzeuses à grain fin, ardoises propres à la couverture, bancs massifs de
calcaire cristallin, etc.
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2") Schistes moyens. — Ardoises bleu tendre, souvent très micacées, avec

iutercalations de veines de quartz de grande épaisseur; le quartz de ces lits

est souvent carié et décomposé.

La puissance de cette assise oscille entre 150 et 350 mètres. L'or, au-

jourd'hui déposé dans les plaines de l'ouest, a dû, à l'origine, préexister

dans ces scnistes; son apport dans les régions basses serait dû à la

puissante action érosive des glaciers et des torrents de la chaîne centrale.

Les érosions ont été bien plus puissantes sur l'anticlinal central d'OxAGO
où les schistes moyens ont complètement disparu; ils n'ont persisté dans
cette région qu'en un petit nambre de localités.

3°) Schistes inférieurs, contournés. — Schistes argileux, avec quartz, mais
ne renfermant ni mica, ni feldspath, souvent cHiloriteux et offrant des

veines de magnétiùe (des cristaux de ce minéral sont aussi disséminés dans
la masse).

Les schistes qui constituent cette troisième assise couvrent une surface

considérable. Les quartzites lamellés ne forment pas de zones distinctes,

cependant, à la base de la série— comme on peut le constater dans les pro-

fondes vallées qui découpent en tous sens le massif central d'OxAGO — on
voit que la masse entière des schistes renferme dans ses feuillets des lamelles

de quartz concrétionné, d'une teinte bleuâtre et d'aspect corné. Ce quartz,

qui suit les plans de schistosité, rappelle la disposition du mica dans les

micaschistes. On trouve, sur d'autres points, le quartz intercalé dans les

schistes d'ime manière toute différente : la masse est recoupée par des

limes de fractures, presque verticales, complètement indépendante des

plans de schistosité, et remplies de matériaux bréchitiques.

HOCriES CRISTALLINES

XVII — Schistes cuistallins

La région sud-ouest de la province d'OïAGO est constituée par de puissants

massifs de roches cristallines. La forme cubiquo ou prismatique qu'ils

affectent tient à ce qu'ils sont recoupés, dans toutes les directions, par de

profondes fissures et des vallées aux parois abruptes. A l'ouest de l'arête

montagneuse, ces vallées forment les fiords dont il a été parlé plus haut;

à l'est, les dépressions sont occupées par les grands lacs si pittoresques de
Wakatipit, Té-Anau, etc.

A la base de ces massifs se développe un gneiss lamellé qui paraît être

l'équivalent du Gneiss-granite (de Humboldt) du Sud-Amérique; il est

associé au granité, au syénite, au diorite, etc.

Autour du massif des schistes cristallins, et s'élevant quelquefois jusqu'à

une^ hauteur de 360 mètres, on rencontre une série de schistes à hornblende,

(le gneiss amphiboliqucs, micacés, tendres, de schistes argileux et de
([uartzites avec dykes feldspathiques et calcaire granuleux. Sir James
Hector serait porté à considérer ces dernières assises comme d'un âge plus

récent (probablement Dévonien).

XVIII — Granité

Le granité proprement dit, soit méthamorphique, soit à l'état de veines

dans les schistes cristallins, est très développé dans les provinces de Nelson
et du Westland.

Les granités à grains très fins, de couleur gris-clair, forment la masse de
montagnes isolées en bordure des schistes lamellés à l'Est, et des sédiments
du Dévonien inférieur à l'Ouest.



A la Passe-Préservât ion, les granités grossièremeut cristallisés, blancs ou
couleur de chair, sont intercalés dans les assises les plus récentes des

schistes cristallins.

HOCHES IGNÉES

XIX — Roches plutoniouks et dykks

On a vu que c'est surtout dans l'Ile du Noi-d que les formations éruptives
ont joué un rôle important. Leur émission a provoqué de grands mouve-
ments de la croûte solide aux diverses ])ériodes géologiques. Les roches
ignées récentes ont recouvert jjUih d'un tiers de la surface' de cette ile.

Sous la dénomination collective de " roches plutoniques et dykes *' les

géologues néo-zélandais comprennent, notamment, les syénite, diorite,

serpentine et olivine (dunite), qui paraissent dater de la période dèvonienne.

Les diorites apparaissent au nord dWucklond, à Tîle Gninde-lnirriére et

au Cop Coirille. On peut siiivre ces dépôts à travers les deux grandes îles;

souvent des minerais (cuivre, chrome, etc.) y sont associés.

XX — Hoches volcamoues basiques

Ou les rencontre intercalés dans les formations de trois périodes distinctes,

durant lesquelles l'activité volcaniijue, très intense, s'est manitcstée sous
forme de coulées compactes et de brèches tufacées.

La première période correspond au Trias; les épancliemeiits ont oU^.

surtout des diabases et des serpentines.

La deuxième s'est ])roduite jiendant le Ju rassit/ ne; il y a eu prédominance
dos mélaplij/res (associés souvent à la felsile). On rencontre ces dcipôts bien

caractérisés dans la partie montagneuse de la province de Canteuim uv.

La troisième a eu lieu i)endant le Crétacé-tertiaire. Les éruptions de cet

âge sont des dolérites et des trachy-dolérites. On doit comprendre dans le

même groupe les trachytes verts d/reenstone), les trachvtes bréchitiques et

autres éléments minéraux qui forment la gangue de f'or dans les dépôts
aurifères de la vallée de la Tamise néo-zélandaise.

Il s'est encore manifesté, pendant VEocène, des éruptions de dolérite.

Quelques observateurs ont cru recoiniaître des roches de n)ème luiture dans
des couches Pliocènes (plaines de Maniototo).

XXI — Roches volcaniques acides

La ré{)artition des roches arides est sensiblement la même (jue celle de;>

roches basiques. ^ -'^ > i

Les plus anciennes sont des porphyrites, felsite, etc.; les plus récentes,
des trachyporphyres, corresponaaiit aîi Crétacé-tertiaire. Enfin, les rhi/ulites,

les laves scoriacées, ont été émises jusqu'à la période actuelle.

On peut considérer les dépôts siliceux des geysers et autres sources
chaudes comme des produits éruptifs ac«/t'A'.

,

Mais, lorsque la décomposition des roches est déterminée non par des
eaux douces, mais par l'eau de mer — comme c'est le cas dans Vile blanche,
baie d'Abondance — les dépôts hydro-minéraux sont constitués par du
sulfate de chaiiœ et non par de la silice.

G. Ramond,



TABLEAU SYNOPTIQUE DES OISEAUX D'EUROPE

Ordre des Passereaux

I Deux doigls devant, deux ou frè^ ï-ai'efnén't Wn^Seil derrière ; 3
Trois doigts devant, un derrière. », .yi '2

•i Doigt médian uni à l'externe jusquià la troisième articulation, et à •liiii'^

terne jusqu'à la première j , .v 14

Doigt médian uni à l'externe seulement jusqu'à la première articulation. 19

, ,

Doiglfi aulérieur-s entièrement divisés avec ou sans, membrane interdigitale 1 iti)

3 Langue longue lorabriciforme ti:;ès e,xten§ib,^e. --a! ... . . . t. /«,longue luiuunciioruid ^e>qiieu:,iM^Çj,|^. .^,j,^j,^^
Langue ordinaire ; : ; 10

4 Bec droit, acuminé, avec ou sans sillons latéraux; queue généralement
composée de pennes raides et acnrainées, et quelquefois de pennes
flexibles et arrondies o

t^ec sillonné longitudinalc^m|qr;t ,su,r ,lçj çôtéj,jÇe!çtj'i|ife5, ^. Çennp^ raidcs,
,

', élastiques, arquées ., .. V,
i'..'!Y.

..' '.(...,'. G
' "'Bec sans sillons latémui ; tfùWe àrrm^i^'èV'cbmboséfe^

et flexibles •.'iTM'.^j i'» n'iv\*{/.". ?l\ '.1
•••

i>

G SilîonS latéraux du' bec '|ilu3 rhppt'ocHés dW''Sdifittét quë dës b'ordfi de là

mandibule supérieure .". i i'; . .... . . . . . ... 7

Sillons latéraux du bec plus rapprocWâ ' dés bords que du sommet de la

mandibule supérieure, ...... i ..... i i . ;. . i. 4 .1 . i.. ... iS

7 Bec plus ou moins droit, allwigé ; queue longue, étagée ; tarses emplumcs
presque jusqu'aux doigts. ., ... ,. . , . Dryopicus hoir..

Bec droit plus couil .que.J^aitèie,,, ^queue nxojipnne, jélagée; tarses médio-
crement emplumés. ,^ .\ » ....... ....... , Gecinus ho'iv.

H Trois doigts, deux devant, un derrière.'. .'. Vicoidea Laccp.

Quatre doigts, deux devant, rf<îwa; derrièi'è. .' .' Picm Liiin.

1) Bec droit, conique, presque rond, emplunié à la base; narines basales

nues, en partie fermées par une membrane; rectrices longues et

flexibles, impropres à servir d'arc-boutant; tarses squammeux. . . Yunx Liiin.

10 Bec plus ou moins arqué, rarement plus long que la lète, bords de la

mandibule généralement entiers; région périophtlialmique dénudée
dans une étendue plus ou moins grande Il

1 1 Bec moins haut que large à la base; narines plus ou moins découvertes;

ailes longues et pointues \i

Bec plus haut que large à la base; narines en partie operculées; ailes

médiocres ou allongées, le plus souvent arrondies 13

12 Bec plus large que haut à la base, légèrement arqué, entier, comprimé
graduellement jusqu'à la pointe qui est aiguë; narines basales arrondies,

en partie couvertes par les plumes du front; tête dépourvue de huppe;
tour de l'œil peu dénudé . . » . j-^-

'•
• • . • •, • - • • • • • • • • ;,• • • Cuculus Linn.

Bec aussi large que haut à lit base, convexe^ éiitier, cofloprimé vers la

pointe qui est un peu crochue; narines basales ovalaires, presqu<!

entièrement découvertes; tète ornée d'une touffe.de plumes allongées

et raides; tour de l'œil bien dénudé. .tJvU. ...... . Oxylophus Swains.

13 Bec robuste, aussi long que la tèle, arquév aigu et comprimé dans toute

sa longueur; narines basales ovalaires; tarses couverts de larges scu-

telles; tour de l'œil très peu dénudé Coccyzus Vieill.
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14 Bec jjlus co:ul que la télc, parfois aussi long, de forme variable; ailes

])Oiiilues, allongées; plumage décompose, varié de couleurs vives, non
n)étalliques; formes massives ^5

Bec aus>i long ou plus long que la tële, cfiilé, un peu courbé et poinlu;
ailes longues, étroites; queue de forme variable; plumage varié de
couleurs vives, forme élancée jq

Bec ]>lus long que la tète, évasé à la base, droil. anguleux ou léiragone
à arête déprimée; ailes médiocres; queue généralement courte 17

15 Bec de la longueur de la (êle. nu à la base, 'plus haut que large, incliné
à la pointe qui est légèrement crociiue et s;ins écliancrure

; q'ucue com-
posée de douze pennes; tarses loris, annelcs, plus courts que le doi:;t
médian; doigts entièrement divisés Coracias Linn.

K) Bec allongé légèiement courbé, létragonc, à arête vive; ailes longues,
poinlues, à première penne courte el étroite; queue longue légèrement
arrondie, les deux reclrioes médianes dépassant uolablement les

„
^^"'.''e*^. MeropsUuu.

1 ( Bec épais telragone; tarses courts et laibics; queue courte 18
18 Ailes courtes cl arrondies; queue courte, cunéiforme ou arrondie; tarses

placés à l'arrière du corps; bec plus liaul cpie large, diminuant de la

base à la pointe, arèle de la mandibule supérieure très ari-ondie. Alcedo l.inn.
Ailes moyennes sub-aiguès; queue longue, large et arrondie; tarses

robustes et très courts; bec robuste entamant les plumes du front; à
arête de la mandibule supérieure mousse, comprimée sur les côtés et
renflée à la mandibule inférieure Cei'vle Boie

19 Bec petit ^
2q

Bec en forme de couteau 25
Bec recourbé 32
Bec en forme do cône

^ ^ ^ 35
Bec en forme d'alêne 63
Bec large

,. jt>.>!i.i i\\
20 Tête pourvue d'une huppe. .- 24

Tête di'-pourvue de huppe 2I
21 Bec droit à bords dessinant des lignes ondulées ou irrégulières 22

Bec ellilé, aigu, toujours plus ou moins arqué, à bords réguliers 2o
12 Bec entier, fort, cunéiforme; narines basales recouveiles par les plumes

du Iront; queue carrée à pennes faibles, larges et arrondis; tarses
courts, forts; pouce long, pourvu d'un ongle robuste, allongé el
crochu ^

g^ff^
23 Bec poinlu comprimé sur les cotés; ailes amples] sur-obtuses; queue

allongée à pennes raides, étages usés el pointus Certhia Linn.
Bec déprimé et triangulaire à la base, arrondi dans le reste de son

étendue; ailes anmles; la première rémige allongée; queue légèrement
arrondie avec les baguettes faibles Tichodroma lllig.

-4 Bec très long, entier, convexe, comprimé, Irigone à la base, gixMe dans
le reste de son étendue, mandibule supérieure plus longue que l'inlé-
rieurc; queue carrée, composée de dix pennes; ongle du pouce presque
droit, les autres peu courbés el creu.sés en goiillière en dessous. Upupa Linn.

-o lice entier, echaiicré quehpiefois vers la pointe, à base nue ou em-
plumee, allongée, arrondi el un peu arqué ou court et grêle; queue
carrée ou élagée, composée de douze, pennes 26

-b Bec aussi long ou plus long que la tête; plumage noir à i-ctlels métalliques*;
ailes longues et pointues 27

Bec plus court que la tête; plumage varié avec très peu et le plus ordinai-
rement point de rellets métalliques; ailes movennes 30

- / bec arque, entier ou échaneré, plus ou moins long 28
Bec droit, entier, plus ou moins long, la mandibule supérieure plus

Nucifraga Briss.
-0 naniKs basales arrondies, recouvertes par des plunies sétacées; bec

|)resque droit _ '

29
Narines basales ovoïdes,. percées dans une membrane el recouverlës par



des plumes sétacées; bec arqué Pyrriiocorax Vieill.

29 Tarses longs, forts ; bec gros, robuste, bombé à la base, arrondi en dessus,

comprimé, tranchant Corviis lAim.

Tarses minces, de la longueur du doigt médian; bec allongé, grêle,

arrondi et pointu Coracia Briss.

30 Bec écliancré à la pointe, queue élagée; plumes de la tète ne pouvant pas

se relever en huppe 31

Bec légèrement denté à la pointe; queue carrée ou légèrement arrondie;

|)lumes de la tète allongées cl pouvant se relever en l)U|)pe. . Garrulus Briss,

31 Bec médiocre, droit, convexe, émoussé, à bords tranchants; ailes sur-

obtuses, courtes, dépassant très peu le croupion
;
queue longue; ongles

allongés, courbés et gros; tarses beaucoup plus longs que le doigt

médian Pica Briss.

Bec court, conique, large à la base, comprimé, nn peu arqué; ailes mé-
diocres, arrondies, sur-obtuses; queue moyenne; ongle du pouce
robuste, aussi long que ce doigt Perisoreus B. P.

32 Bec convexe, comprimé, denté et crochu; l'extrémité de la mandibule
retroussée, aiguë; pieds et ailes médiocres 33

33 Bec très crochu, fortement denté; ailes courtes, première rémige peu
développée et étroite

;
queue bicolore 34

34 Narines presque rondes, à moitié fermées par une membrane voûtée ; base
du bec garnie de poils raides Lanius Linii.

Narines basales arrondies, en partie cachées par les plumes frontales;

très peu de poils raides à la base du bec Telephonus Swains. .

35 Bec longicône 36
Bec brévicône 39

36 Bec droit longicône, à pointe obtuse et un peu aplatie, tjuelquefois com-
primée et légèrement fléchie à l'extrémité; queue composée de douze
Ëennes 37
ec médiocre à la base; tète dépourvue de caroncules; queue égale ou
échancrée 38

38 Ailes longues, sub-obtuses; (pieue moyenne, légèrement échancrée;
tarses scutellés; tète dépourvue de huppe Slurnus Linn.

39 Ailes longues, aiguës; queue carrée; tarses annelés; tète ornée d'une
huppe retombant en arrière Pai^loi Tcnn.

Bec court, conique, épais, à mandibules rectilignes ou se croisant, à bords
perpendiculaires ou rentrants; ailes moyennes; queue variable; pieds

courts; tarses nus, annelés ". 'iO

40 Bec bombé et légèrement courbé 41

Bec droit 44
41 Mandibules se croisant plus ou moins à l'exti-émilé 49

Mandibules ne se croisant jamais à l'extrémité • 42
42 Base du bec aussi large que la tète ' 50

Base du bec moins large que la tète 43
43 Bec légèrement renflé vers la pointe; mandibules égales 45

Bec également renflé sur toute son étendue; mandibule supérieure dé-

passant rinlerieure 46
44 Palais muni d'un tubercule ou tout au moins très convexe 59

Palais dépourvu de tubercule et très peu convexe 51

45 Bec court, un peu bombé, incliné à la pointe, bords de la mandibule
supérieure rentrants, entaillés vers le bout chez les jeunes et parfois

chez les adultes; ailes et tarses médiocres ;
queue moyenne, échancrée.

Passer Briss.

46 Bec court, gros, bombé, droit .* 47

Bec un peu plus long, la mandibule supérieure légèrement arquée 48
47 Mandibule supérieure dépassant l'inférieure et comprimée à la pointe;

ailes courtes, sub-aiguës Pyrriiula Briss.

Mandibule supéi'ieure ne dépassant pas l'inférieure; ailes longues, sur-

aiguës Erythrospiza Bp.

Varennes-Saint-Sauveur. V'-' nE Saiint-Mauris Montdaurey.

(A suivre).



NOTES SPÉCIALES ET LOCIILES. COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Congrès de l'Association pour Tavancement des sciences. — Le prochain congrès
de l'Association française pour l'avancenieut des sciences, doit se tenir à Marseille,
(lii 17 au 24 septembre. Les adhésions peuvent être adressées à M. Gariel, secrétaire du
Conseil, 28, rue Serpente à Paiis.

Quelques plantes rares de la Charente. — Je sijiriale au.\ botanistes Cbarentais
les plantes suivantes non mentionnées dans le catalofjue de MM. Rochebnme et Savatier.
Ces découvertes ont été faites à Sers, canton île La Valette en 1879.
Aconilum napcllus (L.). Cette plante qui habite ordinairement les montagnes et qui,

à ma connaissance, n'a jamais été si^rnaléo dans la légion, croit en très firande àbon-
(lanc<; et avec une faraude vigueur, , tiges de l'nOO à 2'" et plusi, tout le long du ruisseau
de l'Kchelle, sur une longueur de trois ou quatre kilomètres. Elle paraît du reste ne pus
franchir, en amont et en aval les limites de la commune de Sers.

Oxalis slricta iL.). R. se répand. — Paris quadrifolia (L). RR. près de la ferme du Roc.— Mono'ropa hypopitys (L.). var. glabra (Rooth). Bois de Nanteuil (RRl. — Oiiknj.s
iiiuscifera (Huds). K. Chaumes du Parc.

Il est regrettalbe qu'un département aussi riche que celui de la Charente n'ait pas
d'autre (lore locale que le catalogue désigné ci-dessus, forcément incojnplet, de l'aAcu
même de ses auteurs.

Niort. V. Diiucï.

Le Gui sur l'aubépine. — Nous continuons à enregistrer un i;rand nombre d'obser-
\ations sur le gui. Partout on a constaté ipie le gui de raubéjjine qui paraît très
comnuin dans l'ouest de la l'h'ance était d'une couleur jaune très caractérisée.
M. Dupuy. d'.-\nnoulème. a c<instaté la [)er.sistanc(> extrême de ce parasite sur Viuibc-

l»ine; une haie franbépine qui en portait quelques louH'es avait été rasée il y a une quin-
zaine d aiuiées

; l an dernier la haie ayant repoussé, M. Dupuy l'a trouvée garnie de très
nombreuses touffes de gui.

M. H. (le Guerpel signale le gui sur !» i rmis saiiguitiea iviic euùvoM Ai} yîvu.
M. Lal'aury, de Da\, nous écrit :

«Souvent j'ai observe de nombreux pieds de gui sur des Alisiers, Accacias et Peupliers
Caroline, dans le voisinage des bois de chênes, n)ais ces chênes en étaient toujours
dépourvus.

I .

Depuis 6 ans, j'observe èhîi<iu(i' année à Salies-cIe-Béaru, un bosqu'èt d'une quarantaine
(l ares où se trouvent 70 chênes de 50 à 60 ans. une quinzaine d'accacias dont quelques-
uns aussi hauts que les chênes. Un chétif néflier est sur la bordure.
Le gui prospère si bien sur les accacias que l'un d'eux en porte, en ce moment.

'i5 pieds. Les autres accacias en portent aussi en grande (piantité. Le néflier en a sa
bonne part mais aucun des chênes n'en porte la plus petite touffe. Cei)endant leurs
l)ranches sont, en ceftains points, entremêlées avec celles des accacias surchargés du
parasite.

Si l'ensemencement du gui se fait par les oiseaux (draines, grives, mcrle.s, etc), qui
rejettent les graines dans leurs e.xcix^nients, comment expliquer que les chênes plus
nombreux que les autres arbres, dans cette localité, n'en portent j)as un seul pied "? •>

Herbier scolaire. — Les membres de la Société botanique du Limousin ont pris l'ini-

liative de la publication d'un herbier scolaire. Nous résumons ci-après l'économie du
projet qui a pour but de conijdéler les musées des écoles.
Abandonnant la classification scientifique on a partagé les ])lantes au nombre de 200,

en gi'oupes se rapportant aux lieux où elles croissent (chamiis et prairies) et à leurs pro-
priétés agricoles.

Ce plan général a reçu l'approbation d'un grand nombre de naturalistes, professeurs,
agriculteurs, etc.*

L'Association française pour l'avancement des sciences, a consacré 600 francs à l'ac-
quisition de trente exemplaires de l'herbier qu'elle a l'intention de distribuer dans les biblio-
thèques publi(|nes.

Le noujbre d'adhésions récueillies jusqu'ici êst'(îejâ suffisant pour assurer le succès de
cette (puvre. Toutefois, la souscription ne sera close que le l"""" juin afin que le plus grand
nombre possible d'écoles puissent être pourvues (les frais considérables d'impression et

de papier forçant la société à limiter le tirage).
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L'impression sera commencée le l^'' juin et très probablement terminée le l^'' décembre.

Toutes les personnes qui voudront juger de visu de la forme donnée aux notices

pourront s'adresser au président de la Société (Limoges, 3, place des Carmes) ; elles rece-

vront immédiatement un exemplaire imprimé où elles trouveront la disposition et la

nature des renseignements que contient chaque notice.

Ch. Legendhe.

Le Daltonisme et les descriptions d'espèces. — Un savant naturaliste, auteur de

beaux travaux sur les insectes dit dans un livre très répandu : le corselet du Silpha

Ihoracica rouge vif, la tache supérieure de l'amon mâle d'un bru/t rouge orangé, les ailes

du Hhudocera rhamni d'un brun jaune citron, et les ailes antérieures du Sphinx de l'Eu-

plwrbe jaune de cuir, tandis que les parties sont respectivement jaune, rougeàtre, orangée,

jaune citron, vert olive. Ces appréciations particulières des couleurs m'avaient donné le

sou])<;on que l'auteur est-i)allonien, c'est-à-dire ne voit ni le rouge, ni le vert Ce soupçon

s'est trouvé confirmé par une dernière remarque faite dans un autre volume du même
autour : Le Thia poiila.joU crabe vert feuille morte. Les observations minutieuses que j'ai

faitPv>< sur plusieurs Dalluniens me ijermettent de reconnaître ici les marques habituelles

lie cette singularité de la vision qui peut vicier les descriptions les plus exactes d'ailleurs.

V. Tetrel.

Notes géologiques. — M. le Professeur Bleichei' de Nancy Vieni'd'é sighalè'i' dans
le Kullelin de la Suciclé des Sciences de Nancy, la découverte au col du Bonhomme entre

Fraize et La Poutroye vers la ligne de partage des eaux dans la région centrale des

Vosges, d'un gîte de schistes noirs micacés et de grès fin renfermant des empreintes
végétales et appartenant au terrain houiller véritabh-. On nian(]ue de détails sur les

couches l'encontrées par un sondage d'exploration entrepiis anciennement en ce point,

on voit seulement que le paquet de terrain houiller est pincé entre deux murailles de
gneiss. Ce gite ne paraît pas avoir d'avenir comme exploitation, mais contribue à dé-

montrer que le massif Vosgien a été recouvert j)ar bien des niveaux du terrain primaire

dont il ne reste plus que de rares témoins épargnés par la dénudation.

Dans le même numéro du Bulletin de la Suciélé des sciences de Nancy, M. H. Chenut a

fait connaître l'existence aux environs de Lubine de deux bandes de gneiss (eillés ayant

l'aspîict de grauwake séparées par une bande de schistes de Ville, au sud allleurc le

gneiss normal recouvert par places par des dépôts houilicrs, et au nord une .seconde

bande de schistes de Villé qui est recouverte parle permien. Ces deux bandes doivent

jalonner un important plissement mécoimu dans cette partie des Vosges, Ces foi'mations

font suite à des bandes identiques situées de l'autre côté de la frontière vers Othey qui

ont été récemment étudiées par M. Cohen de Strasbourg. M. de Billy dans sa carte géo-
logi(|ue du département dés Vosges avaît(,p9lO:i;ié sui' <;es çinplaceîiients dmix ilôts de

porphyre granitoïde.
'' '

'
'

'

(',, L).

Questions. — 1" Un lecteur de la Feuille pourrait-il m'iudicjuer la meilleure méthode
à employer pour les pièges à Carabes, etc., consistant à enleiTer im bocal renfermant
quelque appât : poissons moi'ts, viande crue ou cuit*', etc., et le choix de cet appât.

'2° Quelle est la saison la plus favorable pour capturer les Ihjliscus dans les grand":

vlangs ou lacs. Quelle est la manière de les chasser, particulièrement D. latissinius,

signalé dans les Vosges (lac de Blanchemer)?
Bruyères. A. Ag.nus.

— Quel est le mastic le meilleur pour fermer herméti(iuenient les flacons a alcool,

c'est-à-dire une matière insoluble dans l'alcool (jui devienne suffisannnent solide, (|ui

durcisse assez rapidement et qui cependant ne soit pas assez dure pour que l'on risque de

briser le flacon lorsqu'on a besoin de le déboucher.

lîlois. A, DuvAi. liibliiithécaire.

Liste des Naturalistes de France. — Le manque de place nous oblige à remettre

au prochain Numéro les additions et rectifications à la Liste des Naturalistes de France ipii

nous ont été signalées pendant 1q mois.



ÉCHANGES

Les notes d'échange portant sur des objets d'iiistoire naturelle et i)ouvant intéresser

les lecteurs sont insérées gratuiti inent; elles peuvent avoir un maximum de cinq lignes

d'impression et doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédant leur publication.

Une même note d'échange ne pourra être répétée dans le courant de l'année.

M. Berthelin. 31, rue de Vaugirard, Paris, désire se procurer par échange le

mémoire ; sur les cuq. foss. des marii. plioc. lacust. de ilontpellier, de Palaildhe (Uev. des
Se. Nat. de Mont., 1873) — et les llnios et Anodoiites vivants du Sud-Ouest de la France.

Indiquer desiderata.

M. Augereau, 52, rue de la Chartreuse, Bordeaux, désire échanger, contre

des insectes de tous ordres, une collection géologique, comprenant de nombreux fossiles

de tous les étages. Il échangerait également un dictionnaire d'histoire naturelle de
d'Orbigny contre des ouvrages entomologiques.

M. Amédée Pouillon, à Landroff, (Lorraine), désire échanger environ 600 mor-
ceau.\ d'ambre renfermant des tli|)lères, coléoptères, arachindes, fourmis, le tout en
1^' choix. Les diptères seuls sont représentés par 80-100 espèces. Il demande en
échange des coléoptères et lépidoptères exotiques.

M. Tetrel, à Louviers, (Eure), offre : Revue scientifique, tome V complet, VI, moins
n"* 40. 41 et 4:!, VIII, moins n"" 1, 2, 5, 11 et 17, et XII broché complet, contre plantes
du midi et des montagnes ou coléoptères.

M. l'abbé Guttin, curé de Saint-Didier, par la Haye-Malherbes (Eure), désire

se mettre en relation d'échanges avec un botaniste des Alpes, un des l'yi'énées et un
autre de l'Ouest pour les plantes maritimes.

M. H. de Saint-André, à Blois, offre : contre Lamellicornes du globe : De Marseul •

iMonogr. des 'rélei)horidea ; — Mon. des Silphides; — Mon. des Clavicornes. Candèze ;

Kev. de la .Mon. des Elatérides. — Mulsant et Iley, Angusticolles et Diversipalpos.

M. Lecomte, 2, rue d'Assas, Paris, offre : Prorenis sijriacus, Cliiasognatus (laujoni

et pe.ruviensis, Lucanus dama, Sleriioloniis impèrialis, Maslodontoilera nodicitlis, et la l'aune

du l)assin de la Seine {Carnivora palicornia et Curculionidx) par L. liedel contre lépidop-

tères rares de France.

M. Tabbë Lafay
,
professeur à Tournus, (Saône -et- Loire) , offre : Carahus

hispanus, Solicri, monlicola, iimnilis, alpcslris, etc., Calosonia iniiuisitor, Perolis viridis,

lulodis alhupilosa, Glaphyrus serralulw, Mytabris alyirica, etc Envoyer oblala le coléoptère
européen.

M. Ernest Leiièvre, à Amboise, (Indre-et-Loire), offre les chenilles vivantes :

Melitxa arlcmis, Cinxia, Gnup. <[uadra, Urg. yonusliyiiia, IJonih. Irifulii, A'aiit. cilrayo, Pol.

/lavucincta, etc., en échange d'autres chenilles; il désirerait se procurer (|uel<iues spé-
cimens des différentes espèces de criquets qui désolent en ce moment l'Algérie et des
Colias edusa en nombre.

M. Bonnami, 33, route des Gardes, Bellevue (Seine-et-Oise), offre : End. vcrsi-

culora, plusia, nionela, cocons vides et chen. prép. de Placvcropia cf Ç, Tel. polypii. cf ç,
.Ici. luna, Anlh. Pernyi, chrysal. de Del. elpenor, Char. Delphinii, Mac. xstimaria; œufs vivants
de Z>. Pernyi, Cal. anyulifera, Sam. Prumelhea, Ilyp. io, .4lla, Orizaha, contre autres espèces.

Frère 'Vibert, à Pradinas, par Sauveterre, (Aveyron), offre : un héron empaillé,
passable, et une chouette du pays; en échange de colé()[)tères. Envoyer oft/rt^«.

M. F. Ancey, 50, rue Montée- de -Lodi, Marseille, désire entrer en relation
d'échanges avec des lépidoptèristes étrangers.



LISTE DES NATURALISTES DE SUISSE.

Nous donnons ci-après la liste des naturalistes de Suisse, d'après les indications qui

nous ont été fournies par nos correspondants. Nous publierons dans les prochains numéros
do la Feuille les additions et changements qui nous seront signalés; aussi j)rions-nous les

jiorsonnes qui consulteront cette liste de nous indiquer les adresses et spécialités (hicn

exactes) des natui-alistes dont les noms auraient été omis, afin de rendre ce travail aussi

(•()m])let que j)0ssible.

APPENZELL

Druderer-Altberr, Trogen. — Lép.

Graf-Krùsi, Lehrer, Gais. — Lép.

Ileierle, Buchbinder, Gais. — Lép.

ARGOVIE (AARGAU)

Bloesch (Charles), ancien membre du conseil munici|)al, Laufenburg. — Lép., Ilymén.,,-

Bruhin (Th. -A.), pasteur, Wegenstetten. — li.
;

Vert., Arlhrop., MoLl.

l'eer (Henri), Aarau. — D.

Fi.scher-Sigwart (Herm.), Zofingen. — Zool., siirt. IJatr., Repi., Ois.

llof'er (D'" G.), direct, de l'Ecole secondaire, Kulni. — Poissons et Mail, de Suisse; Myrol.
[Hyménomycèles).

Lùscher (Hermann), Zofingen. — B.

Muhlberg, profess. à l'Ecole cantonale, Aarau. — G., D.

Hychner (Adolf.), Forstverwalter, Bremgarten. — //.

Thut (J.), Lenzburg. — Hist. nat. (jén.

Wullschlegel (J.), Lehrer, Lenzburg. — Lépid.

BALE (BASEL)

Ville de B&le. — Bernoulli (D'" W.), médecin, Schaertingasse. — D.

Buser (Rod.j, 95, rue de Dornach. — Lépid.

Christ (D'' H.), 5, rue Saint-Jacques. — II., spéc. g. Rosa, et gi'ofjr. bot.

l'lubacher. — Lép.

Frefel, Erlenweg. — Lép.

Greppin (Ed.), 23, Riehenstrasse. — Pal.

Honegger, Leimenstrasse. — Lép.

Knecht (Heinrich). — Lép.

Koechlin-Kern, Burgunderstrasse. — Lép.

Krieger (W.), Univer.sitïetsgiErtnei-. — B.

Leonhart, Gartenstrasse. — Lép.

Liniger, Lehrer, Dornacherstrasse. — Col.

MuUer, Mùllerweg. — Lép.

MùUer, Steinentliorstrasse. — Lép.

I^u-avicini, Holbeinstrasse. — Lép.

Riggenbach Stehlin, banquier. — Lépid.

Schneider (Gust.), naturaliste, Zool. Institut. — Zool. gén., suri. Ornilh. et Co)ich.

Stœcklin (N.), 3, Rosengartenweg. — Coléopt.

Thommen, Petersplatz. — Lép.

Vœchting (D'" H.), professeur de bot., dir. du Jardin Botan.
Zschokke (D'' F.), profess. à l'Université. — Zool.

Baumgartner (Heinrich), Liestal. — Lépid.

Kestenholz (Joh.), Lehrer, Liestal. — Lépid.

Leuthardt (D""), Bezirkslehrer, Liestal. — E7il.

Seiler (Jacob), Buchbinder, Liestal. — Lépid.

Senn (Robert), Liestal. — Lépid.



BERNE (BERNj

Ville de Berne. — Deiileli iFranc^oisl. notaiie. — Col. jinUnn-l.

Henteli (Rod.i. Crameistrasse. — Lépid. helvél.

Boitzer, professeur. — G.

Biiren-Salis (Eufî. de), banquier. — Lép. paléavcl.

Coaz (Joli.), inspeet. super, des forêts. — li.

I )utort-lIaller (l)"" Eug.), méd., 3, rue du Gurten. — li. [Planlra ili' Suisse. Miili el PynUi 'rs)

l'avel (D' Pîrnest), privatdoccnt à l'Univorsité. — Bnrteriol.

l'ellenherg |Kd. de). — G.

Kisclier (L)'' Edouard), privatdocent à l'Université. — B.

l'ischer (D"" Louis), professeur à l'Université. — B.

IVeudenreich (Ed. de), D' jur., direct, du laborat. liactériol. de l'école d'Agricult. de l:

Rutte. — Bactériol.

(Juggi.sberg iFréd.), régent. — Lcp. helvél.

(luillebeau (1)' Alfred), prof, à l'Er. Vétérinaire. — Anal, pathol., Bactvriol

.

lliltpold (Fréd.l, enipl. à rinsjiect. des banques d'éniiss. — Lép. heh'ët.

.Ii'unei' (Ed. de), conserv. au Mus. historique. — Col., Lép.

Kaiser (U"" Jac<|ues). arrhiv. fédéral. — Col.; Hymén.
Ooster (W.-A.), iib. Christoffelgasse. — Pal.

Iloos (Guillaume), adjoint h l'administr. des postes. — Lép. ; Col.

Soverin (A.), Universita'tsga-rlner.

Sieck (Tliéod.), conserv. des coll. entom. du Muséum d'il. u.ii. — Knl. (/l'n ; spèc. Ilynn n
Studer (Th.), profess. à l Université. — Zool. "«

Tscliirch (D''), prof, de botan. niédic. à l'Université. — B.

Rorn (Paul), Hcrzogenbuclisee. — Col. de toutes zones.

Kgfjer, école d'horlogerie, Bienne. — Lép. ,
(!uedat-Frey [<i.\. à Tramelan. — Lépid.; Col.; Hymt'ii. {spcr. Bomhiis, Apid'S, Vcipimsi,

Chrysidiens).

Kennel-Bervet, Porrentruy. — Col.

( oby, profess(?ur à Porrentruy. — G.; Pal.

I.eutwein (Charles), Diemerswyl. — B.

.Mathey, géomètre à Délémont. — G.; Pal.

.Mauier (Jac), Woissenbach. — B.

Oit. Lehrer. Kandersteg. — Col.; Lép.

UiPtzer (Aug.). pasteur, Biiren. — Col. palcarct.

Uollier, jirofess. à Saint-Imier. — G.; Pal.

Streicli. Schlùpf Xessenthal. -- Lép.

Wegelin (Heinrich), Lehrer. Bvirgdorf. — B.

FRIBOURG
Buman (I)'" de), Fribourg. — Zool.

( astella, cuié à Roniont. — B.

Cottet (M.), chanoine à Gruyères. — B.

( uony (IL), i)harmacien, F'ril)ourg. — G.; Min.

Delpèche, éconouK! à Fribourg. — B.

I'avi'(ï il)' A.), l''ril)ourg. liaiidrinL

(iirard (R. de), professeur, F'iibourg. — ^i.

Gottrau (F. de), à F^ iliourg. — Lép. du pays.

Grangiei' (Prof. L.), Fi'ibourg. — Préinsl.

Gremaud (A.), ingén. cantonal, Fribourg. — G.

Borner (R.), proless., F'ribourg. — IL nal. gcn.

Keller, Romont. —• Lépid. en général.

Lonzbourg (Ch. de), forestier, Fribourg. — B.

.Vlusy (M.), prof., conservât, du Mu.sée d'H. Nat., Fribourg. — //. nal. t/i'it.

.Nicollet, curé à Mézières-tilàne. — B.

Strebel, vétérinaire, F'ribouig. — Bactériol.

Vevey (E. de), direct, do la stat. laitière, Fi'ibourg. — Chiin. organ.

Waeber (M,), i)rofess. à l'rii)ourg. — B.

GENÈVE
Ville de Genève et faubourgs. — Aulich (Paul), cand. se, 10, chemin de la Cluse,

(ieuève. — /j.

.\iili;iii, < (iMser\ nlcur de riierbior Rarbey-Boissier, Chambc'sy. —
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Autran (Eug.), châlet des Charmilles. — Hém. et Homopt. paléarctiques.

Bernet (D'' Henri), rue du Conseil général. — B. ; surt. Hépatiques.

IJriquet (John), 5, rue de l'Evêché. — B.

Brot (D' A.), Malagnou, n» 6. — Moll. terr. et fluvial.

Biind (Jacques), profess., 1, quai des Bergues. — li.
'

' ',

Hurnat (Emile), 1, promenade du Pin (V. aussi Vaud). — IJ. ; spéc. flore de.'! Alpes-Marîïimrx.
Huser [W.], conservât, de l'herbier de Candolle, cour Saint-Pierre. — /,'.

Candolle (Casimir de), 11, rue Massot. — li.

Cliodat (D"" Robert), professeur à l'Université. — //.

Cottini, au laborat. de zoologie de l'Université.*

Culot (J.), aux Grottes. — Lép. franco-suisses.

Diip'arc, professeur. — Minéral.

Fatio (V.).

—

Zoologie.
., ,i

Frey-Ges.sner, conserv. au Musée d'H. Nat., 23, cherriiri (le la: Roseraie. — llijmcn.

Gander, Montbrillant. — Lép. franco-suisses.

Gétaz (A.), prof, à l'Institut Tluulicum, La Châtelaine. — Arachnides.

(ioudet (D' H.), 8, rue Saint-Léger. — D.

Grandjean, jardinior-chef au Jardin hotanicjue. — D.

(iremli (Aug.), conserv. de l'herbier Burnat, 62, rue dij, jlihonc. — 11.

(iuinet (Aug.), 64, route de Carouge. —• B. ; Bryol.

.Iidlien (J.), chemin du Mail, Piaiiq)alais. —• G.; Ent.

Lecvsnieski, au laboratoire de zoologie de l'Université.

Loriol (P. de), Frontenex. — PaL; Rchinologie.

Muller (D"" Jean), conserv. de l'herbier de la viTléi 'diréfif., du Jardin l)ot.. boulè'vAi'cr'.di's

Philosophes. — li.

Pilet (Ed.), 5, Chantepoulet. — Cul.

Saussure (H. de). — Hymén.; Orlkopl.

Schmidely (Aug.), 30, rue de Candolle. — B.

Sechehaye (Albert), 5, chemin des Charmilles. — Col. europ. ; Cfirahidrs.

Thury *(Marc), prof, de botan. à l'Université. — /'.

Vogel, étudiant, chemin de Malagnou. — Lép.

Vogt (Cari), profess. à l'Université, direct, du laborat. d'Aifiat, coiiiii. cl de M^ci'osi .

yinat. et Pliysiol.; Zool.
j

,
','

''

.

'''

Yung (D' Emile), préparât, du laborat. d'Anat. com|). et dé Micro.so., de l'IInh-ersité.

Micheli (Marc), château du Crèt, à Jussy. — B.

Tournier, à Peney. — Hymen. ; Col.

Vi.spard (Louis), .')36, rue de Lancy, Carouge. — iJ.pid.

GRISONS (GRAUBUNDEN)

.\m Stein (D' G.), Zizers. — Moll. terrf^t,ras,,

Bazzigher (capit. Lucius), Coire. — Lép.
'

Berry (1)'' P.), Saint-Moritz. — Zool.; l'iscic. scient.

Brugger (D' Chr.), profess., Coire. — //. Nat. (jén.: spéc, B.

Caflisch (cap. Lucius). Coire. — Lép.

( aviezel, institut., Pontresina. — B.

Davatz, profess., Coire. — Coq. terr.

Egger (D"'), Arosa. — B.

fîhisletti, Coire. — Lép.

Gugelberg (M"« Marie von), Maienfeld. — B.

Hauri (J.), pasteur, Davos-Dœrfli. — Lép.

Ilold (colonel H.), Coire. — Ornilh.

Imhof (Ed.), professeur, Schiers. — Géogr. phys-
Isepponi (E.), vétérinaire cantonal, Coire. — Zool.

Killias (D"- E.), Coire. — B. ; Ent.

Kraettli (J.-L.), institut., Bevcrs. — B.

Lorenz (D"' Paul), Coire. — Antlirop.

Manni (Chr.), inspect. des forêts, Coire. — Zool.

Merz (D' F.), Coire. — Baclériol.

Mohr (A.), pasteur, Schleins. — B.

Nagel (Hans), Davos-Dœrfli. — B. ; Col.

Planta-Reichenau (D' Ad. von), k]Xeic\\gm'&.,jr^Apioloqli\

Pozzi (D"-), Poschiavo. — B. ; Ent.

Salis (Fr. von), Obering, Coire. — G.

Salis (Rob. von), Coire. — Cryptog.

Tarnuzzer (prof. D''), Coire. — G.



LUCERNE (LUZERN)

Hofstetter (D' C), médecin, Lucerne. — B.

Wettstein (D' H.), direct, du séminaire, Kussnacht. — B.

NEUCHATEL
Ciirnaz (L)' Kd.), médecin de l'Iiopital, Neiicliàt*'!. — B.

(lodft (Paul), \mti. d'Iust. nat. au colléf^ 10, fauboiM'i^ du ( jèt, Xeuchàlel. — Conchyl
Anim. inf.

.lacol) (B.). labric. d'horlogerie, Corcelles. — //. /

Mathev-f olin (Ciiarlesl, à Corcelles jn ès Xeucliàtel. — /.'.
;
Lcpid.

Mauler (Eu}^.), Boine, Neucliàtel. — Microgr; ûialoinces.

Kobert (Samuoli, pasteur, rue de l'Holel-de-Ville, Neucliàtel. — nolmiir; [Jpid.

Saccard (A.), professeur au Locle. — (/. ; Pal.

Sandoz (1)' (1.), médecin, Chaux-de-Fonds. — U.

Sire (Eug.), négociant, Neucliàtel. — B.

'i'ribolet (M. de), professeur, Neuchàtel. — G.

i'ripet (Frit/), prof, de Bot. à l'Académie, rue de l'Industrie, Xeuchàlel. — B.

SAINT-GALL (SANCT-GALLENi

('uster (D' C.-A.), médecin, Rhoineck. — B.

(iirtanner (D'' C), médecin, Saint-tlall. —
-Meli, Fridolin, Reallehrer, Saigans. — W.

Riilil, Sainl-Gall. — Up.
Schlatter (Tliéod.), négociant, Saint-Gall. 11.

Wartmaiin (I)''), direct, du .Mus. d'il. Xal., SaiiU-tiall. — .{hjiies.

Zollikofer, ])ia-parator, Saint-Gall. — Ornilli.

Zollikofer (Casp.), pasteur, Marhach. — B.

SCHAFFHODSE iSCHAFFHAUSENi

Boeschenstein-Faesi (A.), à ScIiafflif)u.so. — Col. tV Europe; Ilcinipl. et Uipl. de Siiinsr.

Hunmiel à SchaHhouse. — Ornilh.

Mandacli (I)' von), SchafTliouse. — Zool.

Meister, prof, d'hist. nat., Schaffliouse.

Niiesch (prof. D"), Erxielumgsratli, Scliaflhouse. — B.

Schenk, i)réparateui' à Uainst;n. — Lép.

S( hrirpfer, Fischerliaiisor, Schaffliouse. — b'p.

Sliorlin (I)' Gust.), Schaffliouse. — Col.

Vugler (I)'), Schaffliouse. — Zool.

Wanner-Schacheimiann, Scliamious<v — Lépid.

SCHWYZ •

Itliinor (Jos.), Schwyz. — //.

SOLEURE iSOLOTHURN)

Lang (D"" F.), profess. à Soleure. — G.

l'robst (J.J, gard. chef du Jardin Botani(|ue, Soleure. — B.

TESSIN (TICINO)

Bazzi (E.), ingén. à Brissago. — Min. ; Mal.

Dalolini (B. .\go.stino), Madouna del Sasso, Locurno. — /.'. ; lùil. {Lépid.).

l'ranzoni (Alijerto), conseiller d'Etat, Locarno. — U.

Loiiticchia (1)'' Attilio), prof, au Lycée, Lugano. — B. ; G.

.Mali (Lucio), bibliothécaire, Lugano. — B. ; suii., Bnjol.

THURGOVIE (THDRGAU)

Boltshausen (IL), Secundœrlehrer, Amrisweil. — /.'.

llepi)c. Zahnarzt, Rorschach. — Lép.

lliuunel, Kreuzlingen. — Lép.

Schenk (B.), Ga?rtner, Eschenz. — IL



VALAIS

Anderegg (J.), Gamsen près Bi'igiie. — Lépid. macro et micro des Alpes suiises cl exol.

Beck (D-f à Monthey. — B.

Besse (J.-M.), propriét. de l'hôtel de la Rosa-Blanclie à Biiiiiics. — 1).

Besse (chanoine M.), à l'hospice du Simplon. — li.

Besse (chanoine P.), prof, à Saint-Maurice. — Ornilli.

Binner, surveillant du Jardin Alpin, Zermatt. — B.

Carron (C), procur. gén. du Grand-Saint-Bernard. — /.'.

Chastonay (J.-M. de), pharmac, député, à Sieire. —
Faust (G.), pharmacien, Sion. — II.

Favre (E.), à Martigny. — Ent.

i'rançay, chanoine du Grand-Saint-Bernard. — B.

Frossard (chanoine), Rcv. Prieur du Grand-Saint-Bernard. — /.'.

Kurriger-Bonvin à Sion. — D.

Luisier (Jos.), chanoine du Grand-Saint-Bernard. — Enl.

Métrau, chanoine du Grand-Saint-Bernard, cuié à Trient. — /,'.

Paul (M.), à Sierre.— Ent. giin.; B. sijstcm.

Preux (])'• de), abbé, profcss. à Sion. — /?.

Pvuppen (Al.), abbé à Saas. — fi.

Wolf (F.-O.), profess. à Sion. — B. ; G. ; Min.

Yulmi, régisseur à Econe, ]>rès Saxon. —

VAUD
Barbey ("Will), Valleyres (en hivei' à la Piorrièr(^ ])r('s ("iiandiésy, Genève). — /'.

Bugnion (D' EJ, prof, à la Fac. do méd. de Lausanne, à Souvenir près Oucliy. — .\nnl

.

hum,, et comp.
;
Embryog. ; Col. ; Anal, et métam. des insectes.

Burnat (Emile), à Nant-s-Vevey (v. Genève).
Davall (Albei't), ancien inspect. des ioi-êts, au Crêt-sur-Vévey. — fl.

Doge (François), à La Tour-de-Peilz près Vevey. — G. ; Pal.

Dufour (D' Jean), à la Station viticole, Lausanne. —• B.

Favrat (Louis), anc. professeur, rue de l'Ecole industrielle, Lausanne. — /,'.

Forei (D""), Morges. — Physique et Zooloijie du Léman.
Jaccard, profess, Aigle. — B.

Leresche (Gust.), conserv. du musée de Vevey, à Corsier-sur-Ve^ey. — EnL : Min ; l'rir.

Masson (M"« Rosine), ))lace Saint-François, Lausanne. — B.

Moehrlen (D' J.), à Orbe. — B. ; Flore locale; genre Salix.

F^ouly-Steinlen, 30, rue du Bourg, Lausanne. — Lép.

Ramlîert (Eug.), professeur, Lausanne. — B.

Renevier (G.), professeur à l'Académie, Hautecombe, Lausanne. — G. ; Pal.

Rey (Gustave), professeui-, Vevey. — Miner.
Sandoz (J.), pharmacien, Aigle. — B.

Schardt (Hans.), professeur à Monireu.x. — G.; Pal.

Schnetzler (D"" Jean), profess. de bot. à l'Université, Lausanne. — H.

Simon, instit. prim., Vevey. — //. nat. gén.

Vetter (J.-J.), à Orbe. — B. Plia». d'Europe, circamédiierr. et d'Amér. sept.

ZURICH
"Ville et faubourgs de Zurich (I). — .\ebeili, Hofacker, Hi. — Col.; Lép.

.Vdolfson, W. — Abeilles.

.Vltorfer (Jul.), Buchbinder, Brungasse. — Lép.

Benecke (D-- F.), F. — B.

Buchecker (H.), G, Univer.silœtsstrasse. — Enl.
i^retscher (Konrad), Lehrer, Weinbergstrasse, U. — lÂp.

Bosshard, Bautechniker, Urahtzug, Hi. — Lép.

Buser (Otmar), chimiste. — B.

(bramer (D"" G.), i)rof. de physiol. vég. à l'Ecole Polvtechnique. — />'.

Culmann (P.), R. — B.

Oelorme (P.), 25. Universiteetsstrasse, 0.
Dodel-Port (l)'' Arnold), professeur de bolanique. — /,'.

Driesch (D"" Hans). — Anal, des Invert.

(1) Les faubourgs de Zurich sont ilésigné.s par les lettres suivantes : A., Aussci'sihl, E., En^o.
F., Fluntern, Hi.. Hirslanden. Ho., Hottiiigen. O.. Obeisfrnss. R.. llicsbnch, U.. Unterstrass. W..
Wiorlikon.
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Dusclianek, Zweier Strasse, A. — Lép.

Escher-Kimclig (J.-Ch.), 35, GotthanJstras.se. E. — Lép.

Fiedler (D.j, privatdocent.

l'orol (D' Aug.), prof, de psychiatrie à l Univ., Biufrholzli, Xeumuiister. — Furmiciiles

:

physiul. conip. dis Insectes : Anat. et lustul. du syst. nerr. des ferlél»rs.

l'ries (D"^), médecin. Ho. — //.

IVitz (Fr.), student, 30, Fiorstra.sse. — Col.

Fritz (D"" H.), 17, Tainieristrasse, 0. — i('p-

Ileiin (Prof. D^). — G.

Hess (Karll, prof.. 27, Piattenstrasse, F. — Lép.

Heuscher, Lehrer, 20. Drahtzug. — Lép. Col.

Honegger (D"" G.), 5, Maneggstrasse. — Anat. du cerveau.

Hugueniti (Prof. Gust.), -20. Dufourstrasse. — Col., Lép., Dipt.

Hiini-Iiiauen (H.-O.), 378, Weiiiberg<piartier, U. — Lep.

ikonomopulos (G.), étud.. iO, Schoiibùhistrasse. — Lép.

.laggi ((i.), conservât, de l'iierhier helvcti(|ue, prof, à l'Ecole polytechniiiue. — U.

Joerin (Ernst), 94, Seefeldstrasse, R. — Col.. Carabid^s
;
hymén.

Kaeser (F.), instituteur, 43, Sihlstrasse. — U.

Kaiser, étud., Zeltweg, Ho. — Lép.

Keller-Escher (C.|, Sanitietsrath, F. — Diatom.
Keiier-Ochsner (E.), 7, Maneggstrasse. — Lép.

Lang (Arnold), doct. ès se, prof, de Zool. et d Aiiat coinp. à l'Univ. et à l'Ecolt,' Polyt..

direct, du lab. et des coll. zool., 3'J, Weiubcru;strasse, U. — Zool. yen., Cirlent.. Vers.

I.ehniann (R.), 56, Zeltweg, Ho. - B.

I.orez (G. F.), pharmacien, 19, Rindermarkl. — L(p.

Maycr-Eymar (Charlesl, professeur à l'Ecole Polytechnique. — Pal,

Monakow C. voni, Riemistrasse. — .\n<il. du cerveau.

Midler-Holzhalb (H.). 4. Beatengasse. — Z-e/i.
*

Xaigoli, prieparator, 7, Festga.sse, R. — b'ii.

Ortgies (Ed.). inspecteur du Jardin botani({ue. ~ li.

liis (F.), étud. en modoc, R. — Col.; .Verr.

Ra-mer (Paul), 71, Rahnliofstra.sse. — Lép.

Ruld (Frilz), Ho. — Lép.; Col.; Ilyin.; Hém.; Dipt.; .Vàv. ; Urlli.

Sclialch-lhvr, Hleiclierweg. — Lép.

Schinz (D' Hans). docont à l'Université et à l'Éc. Polytochii., I?, Secfeldstras.se. — /.'.

Scliocli (Prol. Y)'), 9. Ziirichbergstrasse. — Col.. Orthopl.

Scbrœtcr (I)'- (3.), ])rof. de botan. systémat., agric. et forest.. à l'Ec. l'olytech., 30, Freie

Strasse. — IL

Schulthess-Rechberg (D' de), 69, Bahnhofstrusse. — Uymén., Orlhopl.

Snell (Rud.), Gymnasiallehrer, (1, Bergstrasse. Ho. — Lép.

Standfuss (D""), Gustos du Mu.séum d'entomologie, à l'Éc. Polytechn. — KnI.

Steiner (Alb.) étud., 10, Si:h(Pnbiihlstrasse. Ho. — Lép.

'l'urrian h Hi. — Léji.

Wal.ser (capit. J.), 6. Xeiken.strasse, 0. - - Lép.

Wollensberger (Rud.), Lehrer, 15, Festgasse, R. - Lep.

Woll (D'I, 1, Flii'ssergasse.

Wullscldegel (J.-J.), Weinbergcpiartier, U. — Lép.

Zeller-Dolder (Rud.), 37, Forclistrasse. — Lép.

Egg, à "Wolfbach. — Col.

Hegetschweiler (D'" Charles), médecin à Mettmenstelten. — 11.

Keller (D-" Rob.), Professeur à "Winterthur. — II.

l.andolt, Sparenberg par Engstringen. — Lép. Hhopalocera.

.Messikomer, anticpiar, Wetzikon. — Obj. lacustres.

Siegfried (Hans), 660, Wartsli'asse, Winterthur. — /;.

Weber (G.), Lehrer, Miunnedorf. — IL
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NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE BACTÉRIOLOGIE

(Suite).

État dissocié. — Dans la phase précédente, nous
avons vu les différents éléments du thalle juxtaposés en
série linéaire filamenteuse. La seconde pîiase du cycle

évolutif de toute Bactériacée est caractérisée par la

mise en liberté, autrement dit la dissociation de ces

différents éléments. La dissociation s'opère, soit par
la sortie directe des éléments de la gaine des filaments,

soit par la désagrégation de cette gaine elle-même.
Dans le premier cas, et surtout chez les Bactériacées les

plus élevées en organisation, par exemple chez les

Cladothrix (Fig. 3), les Crenothrix, les Beggiotoa, etc.,

qui sont fixées par une de leurs extrémités à un support
quelconque, les articles bactériens («, a', a", a'"), à
mesure qu'ils se forment par division répétée du proto-

plasma, s'échappent de la gaîne (G) par l'extrémité

libre [A] des filaments. Dans l'autre cas (Fig. 4), c'est la

gaîue elle-même, déjà gélatiniforme, qui subit un excès

de gélification , finit par se désagréger, et met ainsi

en liberté les différents articles qu'elle renferme.

Devenus libres dans le milieu liquide ambiant, ces

éléments continuent à se diviser en articles de plus en
plus courts, qui se séparent les uns des autres pour
vivre isolément. Quelquefois cependant on en rencontre

accouplés deux à deux, ou associés en chaînettes d'un
petit nombre d'éléments.

L'état dissocié joue un rôle très important. C'est la

phase de dissémination par excellence. Les éléments
qui le constitueni, jusque-là immobiles, ont acq^uis, par
le fait même de leur désagrégation une mobilité remar-
quable et parfois très accentuée (1). Grâce à cette

mobilité, et aussi à l'activité de leur travail de segmen-
tation, poussée à l'extrême dans cette phase de leur

développement, ils peuvent, en quelques heures, en-

(1) On ne cite qu'un petit nombre d'exceptions à cette règle générale de la mobilité des
éléments de l'état dissocié du thalle des bactéries. L'exemple le plus connu des bactéries
à éléments dissocias immobiles est celui do la bactérie du charbon [Bacilliis anthracis
Gohn). Cette particularité avait même paru suflSsante à Davaine pour ranger cette
bactérie dans un genre spécial, le genre Dacteridium. J. Gossar Ewart prétend avoir
observé la mobilité des bâtonnets de cette espèce en la cultivant dans de l'humeur aqueuse
du lapin, à 330 C.
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FiG. 4. 2000 1 (onviioii).

JJacUliis (lathnicix Cohn. — Stades svicce'ssifs du pas-sage de l'état filamenteux à l'état dissoeié
par gélification de la <raîiic filamenteuse au niveau des cloisons de division (d'après J. Cossar
Ewart) (1).

A. II. Apparition des noyaux (a) et des cloisons (ft) divisant le thalle filamenteux en différents
Jhicilhis.

C. I.a gaine filamenteuse commence à se gélifier entre les cloisons de séparation aux points, e. c r"

.

D, La gaine filamenteuse est complètement gélifiée. Les éléments bactériens sont devenus libres,

simplement retenus jiar de minces traînées membraneuses (rf, d'
, d"), i-cstes de la gaîne. et ipii

subsisteront j)lus tard sous forme d'appendices Hagelliformes.

vahir un milieu de culture même très étendu. Aussi, est-ce sous cette forme
d'éléments isolés, dissociés et mobiles tjue les Hactériacées se rencontrent-
elles le plus souvent et t|ue la ])lui)art nous sont-elles encore uniquement
connues. Il n'y a rien d'étonnant (|ue les ]n-emiers observateurs aient été

conduits h caractériser les bactéries j)ar la forme mcme de ces éléments ([ui

se présentent si communément dans les différents milieux, sans se douter
(pi'ils prendient ainsi la partie pour le loui.

En raison même de l'importance de cet état dissocié, il est nécessaire de
nous arrêter un moment sur la description de ces dillérentes formes dont un
grand nombre d'auteurs se servent encore pour la détermination des genres,
en attendant une base de classification plus naturelle.

Nous avons dt^jà dit tpie les dillérentes formes d'éléments du thalle des
Hactériacées pouvaient se ramener à trois principales : la forme cylindrique
ou rectiligne, la forme hélicoïdale ou spiralée, et la forme sphérique ou
arrondie et que chacune d'elles provenaient de la forme initiale cylindrique

ou rectiligne, par suite de modifications, et d'adaptations de milieux, encore
peu étudiées.

Aux formes cylindriques ou rectilignes (Fig. o A) se rattachent les

('léments en forme de bâtonnets qu'on appelle Bcicillas (a) s'ils sont assez

longs, et Bactcriiim {h) s'ils sont plus courts; Diplobacillus (c), Diplobcic-

terium [d) s'ils sont respectivement accouplés deux à deux; SlicptobaciUus

(e), Strcptohacierium (/) s'ils sont associés en chaînettes de plusieurs

Bacill'us ou Bacterium. On le voit, ces diflerentes dénominations n'expriment
(pie des degrés plus ou moins avancés de segmentation d'un élément
primitivement assez long, en Bacillus par exemple, qui se segmente en
un couple de deux éléments plus courts ou Diplobaclerium (cl), puis en
chaînette d'éléments encore plus courts ou Strepiobacterhim [f). Enfin ces

derniers éléments, s'ils s'isolent complètement les uns des autres, donnent la

forme en court bâtonnet ou Bacterium (b). Ces diflérentes formes rectilignes

peuvent donc s'observer simultanément dans le cours de la phase dissociée

(I) J. Cossar Ewart. — On Ihe life liislonj of Bacillus anlliracis (Journal of inifrosoo|).

Science, 1878).
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(l'une même bactérie et dans
le même milien.

La forme hélicoïde ou
spiralée type est l'élément

dit en Spirillum, qui n'est

autre (][u'un bâtonnet plus
ou moins long, tordu en
spirale suivant son axe lon-

gitudinal. Il peut présenter
un {C. a) ou plusieurs tours

de spire [C. b). La forme de
passage du bâtonnet recti-

ligne ou Bacilius au bâ-
tonnet spiralé ou Spirillum
est représenté par la forme
en Vibrio (B. a), qui n'est

autre qu'un bâtonnet courbé
suivant une de ses faces.

C'est la forme dite encore
en virgule ou en croissant.

Deux Vib7'io peuvent s'ac-

coupler et présenter leur

courbure, soit dans le même
sens, en forme d'accent cir-

conflexe [B. b), soit en sens

inverse, en forme d'S {B. c).

Ces différentes formes d'élé-

ments courbes ont été dé-

crites chez un grand nombre
de bactéries, entre autres

celles dn choléra. Les élé-

ments en Spirillum peuvent
parfois atteindre une grande
longueur et devenir plus ou
moins sinueux et flexibles.

On les désigne alors plus

spécialement sous le nom de

Spirochxte (/). a). Tel est ce

Spirodiicte géant, récemment
observé par M. Certes (1)

dans les eaux douces d'Aden
et qui ne mesure pas moins
de 70 tours de spire et une
longueur qui peut atteindre

(!) A. Certes. — Sur un spirille

géant développé dans les cultures

de sédiments d'eau douce d'Aden

(Bull, (le la Soc. zool. de France,

XIV. 1890). A rapprocher du
Spiroclixte gigantea déjà décrit

par Warming en 1876 (Om nogle

ved Ùanmarhs Kgster levcnde Bak-

terier. Copenluigue, 1876). mais
habitant les côtes du Danemark
et dont nous donnons les diffé-

rentes formes dans la Gff. 6.



250fi. Tels sont encore les Spirar/uvte dn mucus buccal, et de la /ièrre

récurrente. Cette dernière forme en longues vrilles est int(Tessante à d'autres

points de vue. D'abord elle peut, par suite de sa flexibilité, prendre des

aspects différents, entre autres celui de torsade, rappelant la forme

Spirnlina (Fig. 6, B) de certaines Cyanopliycées. On peut en outre y
observer facilement la segmentation de ses différents éléments non seulement

en Spirillum [C. a) et Vibrio [C. D. b), mais encore en éléments rectilignes

courts ou Bacterium (Fig. 6, c). Ainsi donc l'élément de forme spiralée

Fig. 6, $74 1 (J'apiùs Warming).

Spirochœte gigantea Warming. — DiflfOrcnis iispi-cis : .1, on Sjfirocluefi ; li, eu Sfinilhia;
('. D.. (IK- •( M' . li Spirilluiii («). Vilirio (h), en Tiiirtrrinm (c).

provient de l'éb'ment rcctiligne et peut, par la segmentation de sa masse

protoplasmiipie former à son tour de nouveau.\ éléments rectilignes.

Du reste ces différentes formes d'éléments dissociés : rectilignes, courbes

et spirales se rencontrent fréquemment dans le cours du dévelopnement

d'une même bactérie. Nous avons figuré ces différentes formes (Fig. T)'

observées chez Cladothn'cr dichotoma.

Les formes d'éléments sphériques ou arrondis, fcômprcnnent : la forme

isolée, apelée Coccm, Monococrus, ou M?nococcus (Fig. 5, A', o), la forme en

double M/rrococcus, ou Diplococciis (Ij), dite encore en huit de chiffre ou en

haltère; la forme en Tetracoccus {c) constituée par quatre .V/^'ococrus se faisant

vis à vis, deux par deux; et enfin la forme en Streptococcus {d) ou chaînette

de plusieui*s Micrococcus (1). Ces différentes formes, dont on a voulu faire

autant de genres distincts, peuvent s'observer chez un seul et môme
organisme, ("est ainsi qu'on les rencontre concurremment, par exemple

chez une des bactéries les plus communes de la suppuration et de l'érysipele,

(jue nous figurons, et qui ne nous est encore connue que sous sa forme

dissociée arrondie. On l'appelle communément Streptococcus pyogenes

Rosenbach, d'après son aspect le plus ordinaire, en longues chaînettes de

Micrococcus.

S'il est permis de penser que la plupart des bactéries présentent la

succession des formes d'éléments rectilimes, courbes et spiralées, les

exemples d'espèces présentant, en outre, l'ensemble des formes arrondies,

sont relativement ])eu nombreux. Aussi certains Ractériologues pensent-ils

qu'il y a lieu de distinguer parmi les bactéries tout un groupe ne présentant

(1) Nous 110 inenlidiuioiis (jUC pour niénioiic la Ibniu' Slnjiliijloroccus iiu'affectènt' certains

éléments en Micrococcus se réunissant en amas ou ^•roupes plus ou moins compactes.

C'est une disposition que peuvent présenter tous les Micrococcus. Elle n'est donc nullement

caractéristique et ne saurait encore moins suffire à délimiter un genre.



a
ne des formes arrondies, ou bactéries coccogènes. L'avenir dira si cette

élimitation doit subsister. Pour le moment, qu'il nous suffise d'enregistrer

que certaines bactéries présentent la coexistence des formes rectilignes,

spiralées et arrondies, et que ces dernières proviennent des premières par
suite d'une segmentation poussée pour ainsi dire à l'excès. La démonstra-

Fi«. 7, 740/1 (d'après Kiirth) (.1)

liacterhim Zoplii. — Stades successifs de la dissociation d'un filament initial (^l) en éle'-inonts

tourbes (^B. ('.), puis en bâtonnets (Z>) et enfin eu éléments arrondis {E}.

tion en est maniteste chez Bacterium Zopfii Kurth (fig. 7), bactérie parasite

de l'intestin des poules. Lîn filament initial plus ou moins liexueux A, se

dissocie d'abord en éléments de forme courbe et assez longs {B), puis en
Vibrio [C) plus courts, et bientôt en bâtonnets rectilignes [D), et enfin, en
éléments arrondis, isolés en Micrococcus [a] ou accou[)lés deux à deux en
Diplococcus [h] ou quatre à quatre, eu Tetracoccus (c). On peut dire ici que
ces éléments arrondis ne sont autres que de très courts bâtonnets, dont tous

les diamètres sont égaux.

Sait-on quelque chose sur la structure intime des éléments du thalle bac-
térien, dont le diamètre transversal dépasse rarement un à deux millièmes

de millimètre (1 à mais dont la longueur n'a de limite que leur

puissance môme de segmentation? Jusqu'à ces derniers temps, on ne les

considérait encore que comme des éléments constitués par une masse proto-

plasmique homogène, pouvant parfois présenter des granulations soit de
nature protéique, soit de nature minérale, en particulier du soufre à l'état

amorphe. Ce protoplasme peut également renfermer des vacuoles. Tout
autour une membrane d'enveloppe de nature gélatinitorme, ordinairement
peu distincte, mais pouvant parfois se gonfler considérablement. C'est elle

que nous retrouverons plus loin, dans Vétaf zoogléique, où elle va jouer nn
rôle capital, au point de vue mor])hologique et physiologique.

Les recherches toutes récentes de Bûtschli (2), ont définitivement démon-
tré la présence constante, dans les éléments bactériens, d'un corps central

(Fig. 8, il] que sa structure réticulée, ses grains chromatiques {b), ses réac-

tions aux agents colorants spéciaux (surjtout l'hématoxyline) permettent
d'assimiler au noyau des cellules végétales et animales les plus voisines

(Cyanophycées et Flagellâtes).

Une autre particularité de structure des éléments bactériens, c'est d'être

munis d'appendices flagelliformes, sur la signification desquels on est encore

loin de s'accorder. Tandis, en effet, que, pour les uns, ce sont de simples

restes indifférents de la membrane d'enveloppe provenant de l'étirement de

[\) Kurth. — Bacterium Zopfii (Ber. d. deutsch. Bot. Geseilsch., 1883).

(2) Bfltschli.— Uvber den liait <kr Bactérien and verwandter Organismen (Leipzig. 1890).
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FiG. 8, 150(V1 (d apris BUtschli).

Structure histologique d'un élément en Jiaeteritim {Ji.iniKila Cohn) .l,<run Vibrio {H) et tl'un

Spirillvm (S. vnilvla Ehb.) (O- — " noj'au à structure rétieulée
; b jrrains cliromatiques

;

r ajjpendires flaKclliformes en continuité dii-eote avec la membrane d'enveloppe des éléments.

Préparation par l'alcool et l'hématoxyline.

cette dernière au moment de la segmentation de deux élt'ments, pour
d'autres au contraire, ils auraient une signification phvsioloofique de

première importance, et seraient les véritables organes de mobilité des

bactéries. Certains auteurs, entre autres Lbffler (I). par des procédés

spéciaux de coloration, sont arrivés à déceler ces a))peiKlices chez presque

tous les éléments dissociés et mobiles. Messea ("2) voudrait même établir

une classilication de ces micro-organismes, ijippclant celles des Infusoires,

et basée uni(iuement sur la dispositit)n de ces prétendus cils vihrotiles.

11 y aurait ainsi, parmi les Trichohactcria : les Monotricha, les Lopholricha,

les' Amp/iitricha et les Pen'iricha suivant que les cils sont uniques et

situés à un seul pôle, ou disposés en toulfes, ou aux deux pôles, ou
même tout autour ue rt'lément bactérien. Un point (pii ])araît définitivement

actiuis, ettjue les recherches précédentes de Bûtschli ont confirmé, c'est que
ces appendices ne sont que des ])rolongements de la membrane d'enveloppe,

ainsi (lue M. le prof, von Tieghem (3) l'a démontré depuis longtemps. On ne

peut donc, en aucune inc.ou assimiler ces productions aux cils vibratiles

proprement dits des cellules végétales ou animales qui sont constitués par

un prolongement protoplasmique et contractile. Le mouvement des éléments
bactériens semble plutôt dû à une contractilité du corps protoplasmique
tout entier, comme cela se produit chez les hormogonies des Cyanophjcées
et les Diatomées,
La natine même de ce mouvement est assez complexe. Les éléments en

formes d'articles rectilignes assez longs, ou en chaînettes de plusieurs

articles, ou encore en Spirillum se meuvent, en général, d'un point à un
autre, en serpentant ou en ondulant d'une facjon })lus ou moins active. Les
éléments de forme spiralée sont ordinairement doués d'un mouvement beau-

(1) Loffler. — Eine iteue Méthode zum Fârhcn dcr Mil.roorganisweit, in besondcren ihrcr
Wimperhaarc und Geisseln (Ccntialbl. f. Baklcr. iind Parasit. VI, 1889).

(2) Messea. — Contribuzione allo studio délie ciglia dei battcri e proposta di una classi-

ficazione (Uivista d'Igiene e Sanità Publica, 1891).

(3) Van Tieghem. — Sur les prétendus cils des Bactéries (Bull. Soc. Bot. de France, 1879).
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coup plus actif que les éléments rectilignes. Toutefois parmi ces derniers,

les bâtonnets courts, en Bacterium et en Diplohacterium, sont très actifs.

Nous donnons ci-dessous le tracé de la marche d'un élément en ûiplobacle-

riiim (Fig. 9, a) de l'état dissocié de Cladothriœ dichotoma, du point A au
point B.

A

B

Fig. 9, 690/1.

Tracé «le la marche il'un Dij>lobactcru(m' de Cladothrix (Jifhufoma, du point ^1 au point £.

En réalité, la progression de l'élément a, du point .4 au point B, se fait à
l'aide de deux sortes de mouvement : 1" un mouvement général de propul-
sion suivant la ligne A B qui n'est jamais rectiligne, mais au contraire très

ondulée; 2° un mouvement particulier d'oscillation de droite à gauche,
autour d'un axe central, de telle sorte la trace de l'élément le long de la

ligne A B peut s'indiquer suivant un pointillé en zi^-zag.

Pour terminer ce qui a trait à la morphologie de l'état dissocié, il nous
reste à signaler les formes bizarres et aberrantes que prennent parfois les

éléments bactériens, lorsque la nature nutritive du milieu devient défec-

tueuse. Ces formes ont été désignées par les auteurs allemands par le nom
de formes d'invohition (Fig. 10). Elles présentent en général les caractères

suivants :

A

B

C

Fig. 10, 1500/1 à 2000/1.

Foriius d'ittKolution chez différentes bactéries. — ^1, chez Bacteriwri accti (d'après Hansen). —
£, chez, BaciUus anthvacw Cohn (d'après Buchner). — C, chez les éléments en Bacillm et en
Spirillnm de Cladothrix (liclwfoma Cohn, 000/1, a vacuoles, b granulations.
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1" Hypertrophie des éléments et amincissement correspondant de la mem-

brane d'enveloppe
;

2° Déformation totale ou partielle des éléments;
3° Modification du protoplasma, qui devient hyalin, clair, se coloi'e peu

ou point par les réactifs habituels, et surtout renferme des vacuoles (a) et

des granulations (Ij) de natlire particulière, et qui ne sont ])robablement que
le résultat d'une sorte de dcijcncresccnce granuleuse du i)rotoplasnia.

Ces formes ne paraissent être dues qu'à un ])hénomène pathologitpie.

Toutefois, certains auteurs, entre autres Dowdeswell (1), qui a étudié

qiielques-uncs de ces formes monstrueuses dans les éléments en virgule du
cMioléra, prétendent que ces lormes sont des stades nouveaux du cycle

évolutif. Les granulations que nous avons décrites seraient des sporules.

et ])ourraient reproduire de nouveaux thalles ])ar germination.

A. Billet.
Docteur ès sciences iiatiii"cllos,

{A suivre).

LES RÉGIONS NATURELLES DE LA l'KANCE

11 a été )»ublie juscju à ce jour un nt)mbre d('jà très considérable de cata-

logues, ayant ])our but de faire connaître, dans toute l'étendue du territoire

iran(;ais, les flores et les faunes locales. Ou ne saurait troj) encourager ces

modestes travaux, fjui constituent, lorst[u'ils sont consciencieusement faits,

de précieux matériaux pour la géographie botanique ou la géographie
zoologique, sciences encore nouvelles, imiis qui nous promettent des révé-

lations si intéressantes sur l'origine des espèces végétales ou animales
actuellement vivantes, et sur l'histoire de li^ terre pendant les anciens

âges.

Malheureusement, le cadi-e choisi pour ces cataloj^ues est trop souvent le

« département, » c'est-à-dire le cadre le])lus artificiel qu'on puisse imaginer.

Est-il besoin d'un exemple? Considérons le département des Pyrénées
Orientales; il comprend des régions singulièrement ditîc'rentes : les coteaux
calcaires des Corbières, la riche plaine alluviale de Perpignan, le massif

gneissique et aride des Albères, les hauts plateaux de la Cerdagne française,

les sommets neigeux et humides du (^anigou. Si donc nous supposons un
catalogue zoologique ou botanique du « département des Pyrénées
Orientales, » nous aurons un grou])ement confus d'espèces récoltées dans
les conditions biologiques les plus différentes. Les stations particulières de
chaque espèce sont, il est vrai, souvent citées; mais néanmoins, le triage

entre les diverses régions naturelles n'étant pas fait, le naturaliste géogi'aphe

ne pourra guère utiliser un tel catalogue, ou du moins il est obligé de faire

préalablement lui-même ce triage, travail long et fastidieux pour lui qui

n'est pas familiarisé avec les noms géographiques locaux du département,
tandis qu'il eut été rapide et facile, pour le naturaliste (pii a, je suppose,
exploré en détail ce département, et dressé le catalogue en question. Ce que

(1) DowdesweU. — Sur quelques phases du dàveloppemenl du microbe du clwléra (Annales
(le Micographie, II, 1889-1890).
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nous venons de dire du département des Pyrénées Orientales pourrait se

dire d'un grand nombre de nos départements français.

Il serait donc à désirer que dans tous les travaux relatifs à l'histoire

naturelle de la France, les noms de département soient rigoureusement
supprimés, et remplacés par ceux des régions naturelles. Il n'y aurajt d'ex-

ception admissible que dans le cas, très fréquent d'ailleurs, ou plusieurs

communes portant le même nom, il est nécessaire, pour éviter toute con-

fusion, de désigner leurs départements l'espectif s. Nous avons, par exemple,
cent soixante et onze comnuuies françaises du nom de Saint-Jean, — sans

parler bien entendu des hameaux, chapelles, lieux-dits, etc., de ce même
nom! Mais il serait facile de convenir que les noms de départements ne
seraient jamais employés, Si ce n'est entre parenthèse!, à la suite, et comme
déterminât if, d'un nom de commune. On éviterait en outre, par ce moyen,
la confusion qui se produit si souvent entre certaines régions naturelles,

telles que le Jura, les Vosges, le Cantal, les Landes, la Savoie, et les dépar-

tements homonymes, qui ont une étendue et des limites conventionnelles

absolument différentes. Il serait difficile en effet de renoncer à l'emploi de

ces noms depuis si longtemps consacrés par l'usage, pour désigner ces quel-

ques régions naturelles. ' -

Mais il faut reconnaître qu'une telle réforme, si désirable, ne pourra se

réaliser que lorsque les naturalistes auront à leur disposition un atlas

spécial de la France, et surtout un ouvrage géographique donnant, pour
toutes les régions naturelles, une description détaillée suffisamment complète,
description ne négligeant aucuii des points de vue différents qui intéressent

le naturaliste géographe : limites naturelles, oror/raphie, hysiroijraphie,

(jéologie, climat, agriculture, aperçu sur la faune et la flore, et enfin biblio-

graphie. Un tel atlas, et un tel ouvrage, sont encore à faire. '

,

Toutefois, on peut dès à présent, grâce aux quelques ouvrages géft'éràux

que nous allons énumérer, définir à peu près complètement toutes les

régions naturelles de la France (1). Il, faut citer en première ligne la carte

de France au 1 : 80000", dite carte d'État-major, publiée par le dépôt de la

<içuerre; cette carte n'est guère utilisable directement, il est vrai, pour
l'étude générale des régions naturelles; mais outre qu'elle est indispensable
ail naturaliste dans ses ex])lorations, et que souvent il faut avoir recours à
elle, pour retrouver la véritable situation des stations trop sommairement
indiquées y)ar les auteurs. Les cartes de France à moindre échelle ne sont que
des réductions de cette œuvre si remarquable, véritable fondement de toute
la cartographie française. La carte de France au 1 : 320000*, publiée aussi par
le dépôt de la guerre et les cartes géologiques au 1 : 500000" de Dufrenoy etElie
de Beaumoiit, fournissent d'excellentes représentations à échelle réduite des
reliefs de notre pays. Pour cette dernière, la gravure trop peu remanpiée de
cette belle carte, înontre d'une façon fra]ipante les relations entre les formes
générales du sol, et la nature rainéralogique du terrain, et par suite met
parfaitement en relief les contours des différentes régions naturelles. Citons
aussi la carte au 1 : 500000" du dépôt des fortifications, principalement
l'édition orohydrographique, où les noms d'un grand nombre de régions na-
turelles ont été soigneusement indiqués. Quant aux cartes géologiques, on
peut dire de celle au 1 : 80000% publiée par le Service de la carte géologique,

' •• yf .;)^,i;i'u t)eni>iJi-î.ui Juuîfi*..i<.ii?rii.?ii;

(I) Nous ne prétendons pas, bien entendu, donner ici la bibiiOgfâpTiie coinptêté de la
question — il nous faudrait un volume, — mais indiquer seulement le minimum en quel-
que sorte de ce que le naturaliste géof^raplie doit consulter, pour avoir une idée nette de
la séosraplde française. Mais, ne l'oublions pas, les meilleurs livres ne peuvent suppléer
à l'étude directe de la nature, et surtout dans ce cas,, rien ne peutj;^plac,er quelques
voyages d'exploration dans nos différentes provinces. '

. fTw^, ' "( ' 7
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ce que nous iivous dit de la carte d'Etat-nmjor : indi.spensable pour les

études de détail, elle est à trop grande échelle ])our une étude d'en-

semble. 11 est préférable d'avoir celle au 1 : 5UUU(J0'" de Dulrenoy et Elie de
Beaumont, ou celle plus nioderue de MM. \'asseur et Ciu'ez, à la même
échelle. La petite carte au millionième du service de la caite géologique, est

elle-mCMue presque suffisante.

En outre nous indiquons : La France, 1877, tome 11 de la nouvelle

Géographie universelle de M. Elisée Reclus. — Explication de la carte

géologique de France, i)ar Dufrenoy et Elie de Beaumont. — Dictionnaire

géograpliique de la France, par A. Joanne; ouvrage indispensable, si Ton
veut ne pas confondre, ou donner à confondre entre elles les diÔéreutes

connuunes de même nom qui se trouvent souvent dans le même dépar-

tement, ou dans la même région; ce dictionnaire rentérme en outre

d'excellentes petites notices sur les fleuves, rivières, lacs et ruisseaux, et

sur l'orographie des régions montagneuses. — Traité élémentaire de géo-

logie a";roiiomique, parScijiion Gras, 1870. — La Seine, étude hvdrologique,

])ar Belgrand, 1872; cet ouvrage renlerme des exposés très généraux, et non
pas seulement relatifs au seul bassin de la Seine, comme le ferait supposer
son titre, sur la formation de la tourbe, le régime des cours d'eau, etc. —
Des renseignements très précieux se trouvent en outre disséminés un peu
partout, dans les ouvrages de géologie principalement, dans les bulletins ou
ainiales des sociétés savantes de la province, et dans une foule de recueils et

de travaux divers.

« Les divisions naturelles, spontanément recoiuuies nar les habitants

eux-mêmes, sont déterminck'S à la fois par la formation géologique et la con-
figuration du sol, j)ar la nature et la qualité des récoltes, la proximité de la

mer et des montagnes, tous les phénomènes de la terre et du climat, enfin

par l'origine de la race (|ui les hauite. D'ailleurs la plupart des régions géo-

graphiques avaient déjà reçu, depuis une haute; antiquité, un nom exprimant
et résumant l'ensemble des faits géographirpies locaux. On a souvent
reconnu que les contours des anciens paiji gaulois correspondaient assez

exactement aux limites des formations géologiques : de nos jours la plupart
de ces anciens pani se reconstitueraient encore d eux-mêmes, si la centra-

lisation administrative ne s'ojjposait pas brutalement à l'action des affinités

naturelles (1). »

Les grandes régions principales, ([ue dans un premier examen ou doit

distinguer tout d'abord, sont au nombre de dix :

h'Armorique, \e Plateau ccnlial et le massif Arden nais-Lorrain, sont des

«iroupes montagneux, mais très anciens, et ])ar suite peu élevés, lambeaux
(lémantelés de l'ancienne chaîne Hercynienne, qui ])enaant la])ériode carbo-

nifère fit émergerles sédiments de la meri)rimitive qui recouvrait alors toute

la France (2).

Le bassin parisien et le bassin de la Garonne sont au contraire deux vastes

cuvettes, où, progressivement émergés et régulièrement emboîtés affleurent

successivement tous les sédiments des mers secondaires et tertiaires (3) . Ces

(1) Dictiomiiiire géof;ra])hi(].io de la France, par A. Joanne, 2« édition, 1872, intro-

duction par MM. Elisée et Elie Reclus, p. LVl.

(2) Deux petites régions de la Provence, les Maures et VEslerel, ont la même constitution

géologique et la même origine que ces trois grands massifs; mais, à cause du peu d'étendue
de cet intéressant petit ilôt, on ne peut guère les classer que parmi les subdivisions de la

Provence.

(3) Bien dillérents des bassins de lu Seine et de la Garonne, les bassins de la Loire et

du Ithùne n'ont aucune homogénéité géographitiue. Victor Raulin (Es.sai d'une division

de la France on régions naturelles et botaniques, 1852, Act. Soc. Linn. Bordeaux,
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deux golfes communiquaient pendant la période jurassique par un détroit,

actuellement le Haut-Poitou, qui séparait rArmori(|ue du Plateau central,

alors deux grandes îles. Puis l exhaussementdu sol fit du détroit un isthme,

qui pendant la période crétacée séparait deux faunes singulièrement

distinctes, par suite de l'abondance extrême, au sud, de toute sorte de

rudistes, alors que cette curieuse famille, éteinte de nos jours, était à peine

représentée au nord. Cet isthme fut d'ailleurs encore immergé et redevint

détroit, peut-être à ])lusieurs reprises difi'érentes, ]iendant la période ter-

tiaire.

A l'est et au sud-est du ])lateau central, une vaste dépression du sol,

communiquant largement avec le bassin de la Garonne, reçut aussi les

sédiments des mers secondaires. Mais cet immense bassin ne fut pas seule-

ment affecté, connue le bassin parisien et le bassin de la Garonne, par de
simples oscillations du sol. Les forces orogéniques y provoquèrent de vastes

])lissements, qui donnèrent naissance, vers le milieu des temps tertiaires, à

trois grandes régions montagneuses. Vers la fin de 1' éocène, les Pijrénécs

surgirent au sud, et réduisirent à ses dimensions actuelles le bassin de la

Garonne. Un peu plus tard, vers la fin du miocène, surgirent à l'est deux
grands massifs montagneux en forme de croissants, le ,/t<?-a etles Alpes. La
portion du sol non afiectée par ces deux derniers systèmes de plissements, à

l'est et au sud du plateau central, se réduit à peu de chose; c'est au nord-est

la Cuvette bressane, ou bassin de la Saône, et au sud le Languedoc. A l'est les

soulèvements alpins atteignent le rebord même du plateau central, et la

grande région de Alpes françaises doit dès lors comprendre tous les bassins

hydrograpîiiques des affluents de la rive gauche du Rhône, et des petits

cours d'eau maritimes depuis l'embouchure du Rhône jusqu'à la Rivière de

Gênes.

En définitive, ces grandes régions sont donc, par ordre chronologique
pour ainsi dire : d'abord trois anciens massifs montagneux de terrains \m-
mitifs et primaires : VArmorique, le Plateau central et le Massif Ardennais-
Lorrain; puis quatre portions des mers secondaires et tertiaires, où les sédi-

ments de ces mers sont restés à peu de chose près horizontaux, quoique
recoupés bien entendu, et souvent enlevés, par les érosions subséquentes :

le bassin de la Garonne, le bassin parisien, le bassin de la Saône et le Lan-
liuedoc; et enfin trois massifs montagneux récents, les Pyrénées, le Jura et

les Alpes françaises. Le Jura, celui des trois dont la tenture est le mieux con-
servée, vaste système de ])lissements réguliers, ne comprend guère que des
affleurements de terrains secondaires; les deux autres, au contraire, les

Pyrénées et les Alpes, présentent, enchevêtrés pêle-mêle, des terrains pri-

mitifs, primaires, secondaires et tertiaires.

Bien entendu, dans chacune de ces dix grandes régions, il y a lieu de
distinguer un très grand nombre de petites régions naturelles, d'importances
très inégales. Le groupement que nous venons d'indiquer nous semble le

plus naturel qu'on puisse envisaoer, et aussi le plus général, c'est-à-dire le

plus indépendant de toute considération soit zoologique, soit botanique.
C'est le cadre purement géographique qu'il nous semblerait bon d'adopter,

l)Our l'exposé général de la (c Géographie naturelle de la France », vaste
ouvrage dont nous avons tout à l'heure montré l'utilité, esquissé le plan, et

tome XVIII pl. 72) n fort bien dit, en parlant du bassin l)ydrograi)hiqiie de la Loire, et à
propos de la Flore du Centre de la France de Boreau : « Il aurait été difficile de réunir
dans une llore ])artielle de la F)-ance plus d'éléments hétérogènes. » M. Cli. Deperet
a tout dernièrement montré (Bulletin des travaux de l'Université de Lyon, tome IV,
IS'JO, p. 277), en exposant l'histoire géologique de la vallée du Rhône, conabien l'unité

géogi-aphique de cette xMèQ « est toute apparente et superficielle. »



([ue nous espérons pouvoir entrejirendre nons-nièmes quelque jour. Mais il

ne faudrait pas croire que les ré<ïions naturelles de la France ne puissent

pas être classées autrement. Suivant l'objet de ses études, le naturaliste

géograpiie sei'a conduit à donner une importance prépondérante à telle ou
telle influence de milieu. Le botaniste distinguera avec soin les régions

siliceuses des régions calcaires; pour Pentouiologiste, cette distinction n'aura

])lus autant d'importance, s'il étudie spécialement un groupe d'insectes

])liytopbages, et même elle n'en aura presque plus du tout, s'il s'occupe

d'ihsect^îs carnassiers. Dans le cas d'animaux aquatiques, on sera forcé

d'envisager principalement les bassins hydrographiques, et le bassin de hi

Loire deviendra une région tout aussi naturelle que les bassins de la Seine
et de la Garonne (I).

Les exigences des espèces végétales et animales sont relhMuent différeiites

d'une espèce à l'autre, et leurs aires de dispersion présentent une t^dle

variété pour ainsi dii-e indéfinie de combinaisons, que pour caractériser

exactement et clairement ces aires, on ne saurait avoir un trop gî'and choix
d'ex])ressions géographiques. Toutefois faut-il encore que ces expressions

répondent à des territo'res vraiment naturels à un titre ([uelconque (2), et

aussi, laut-il (|u'ellcs ne soient pas des noms de régions naturelles dont le

sens traditionnel ««t historique ait éU; altéré trop complètement (H).

Le plus commode, et le plus naturel, qunnd ces noms traditionnels des

régions naturelles ne suffisent pas, est assurément de se servir i)récisémeQt

des aires de dis^x-rsion de certaines espèces végétales bien coiuuies; ]>ar

exemple les régions de l'oranger, de l'olivier, de la vigne, et dans les nuissifs

inctnfagncux, les zones du chêne vert, du chêne rouvre, du hêtre, du mélèze,

du rhododendron, pour ne citer que les ])rincipales zones de végétation qu'il

est facile de distinguer dans les Ahies françaises. On j)eut aussi citer les

zones littorales de l'Océan et de la >[éditerranée. Mais aloi"S on arrive peu
à i)eu à considérer Vhaliifot, des espèces, et non plus leurs «j/r.v Hi^ disposion;

])our caractériser l'habitat d'une espèce, il faut indifiuer les conditions de
milieu exigées ])ar cette espèce, et aucun nom propre gx'ographique n'est à

(1) Voici encore un autre uxeiiiple. Le Rlione, ])ar la vitesse et le volufiifi oonsiilérable

de ses eaux, a toujours été un obstaele aux échanges entre les peuplades de l'une et l'autre

rive. Il ou résulte! que les pays qu'il sépire ont toujours eu des noms «listincts, liicn dif-

t'éi'ents en cela des autres régions l'ivci'aines de la Seine, de la Loire et de la Oaionne,
ees fleuves, faciles à traverser et A allures douces, étant des voies de coniniunic-ifions bien

plus que des barrières naturelles. Mais le botaniste qui étudierait la flore adventice rive-

raine de plantes al[)ines ou subalpines <|ui s'étendent, couiine chacun sait, bien au-delà en
av al, de la zone oii elles sont endémi(pies. ne saurait raisonnablement prendre la peine de
distinifuei- entre les deux rives, pas i)lus qu'il ne devrait d'ailleurs réunir ces i)lantes aux
flores régionales soit du Hugrj/ ou de la Savoif, du bjnnnais ou du Vimnois. du Ras-Vira-

rais ou du Valentitiois. soit enOn du Languedoc ou de la Provence. Les deux rives « inon-

dables » ou si l'on veut submersibles du fleuve constituent donc à ce point de vue une
sorte de réftion naturelle.

(2) D'Onialius d'Halloy. en 1861 (notice sur les divisions géographiques de la région
comprise entre le Rhin et les Pyrénées, Bull. Soc. Géol. France, t. XIX", p. 'iih), a énu-
méré et caractérisé très sommairement liïs principales régions naturelles de la l'rance,

mais en s'cflibrcant, pour la plupart d'eutrcî-elles, de faire concorder leurs limites avec
celles des départements. En outre il a classé (;es résions en sept grandes régions très peu
uatiuelles, et dont les noms n'éveillent aucune idée précise dans l'esprit (ouest do la

France, sud-est de la France, région des pays entre le Rhin et le Pas-de-Calais, etc).

(3) Victor Raulin (Essai d'une division de la France en régions naturelles (!t botaniques,
I8,")2, loc. cit.) appelait Limagm les « deux hautes plaines encaissées entre les ramifi-

cations de la partie septentrionale du plateau central, sur les rives de l'.AIIier et de la

Loire, » et considérait même « comme une annexe d(î la Limagne la plaine de Mont-
brison. » En d'autres termes, il groupait sous le ternie conventionnel de lÀmaffiie les cinq
régions suivantes : la vraie Limayne d'Auvergne, la Plaine du bourbonnais BafrOd-arollais,

\c lias-Roannais et \-d Plaine du Forez. -(.uii T
'
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employer pour cela; pour définir son aire de dispersion, aii contraire, il

suffit de la simple nomenclature des régions géographiques où on la ren-

contre (1). Cette nomenclature peut être une liste de régions naturelles, ou
au contraire une liste de divisions administratives ou conventionnelles quel-

conques : provinces, départements, arrondissements. Il semble que dans un
cas comme dans l'autre, on ])eut définir aussi bien l'aire de dispersion consi-

dérée. Mais il n'en est rien. Les conditions de milieu étant en général très

homogènes dans une même région naturelle, telle région comprendra un
très grand nombre de stations de l'espèce envisagée, tandis que telle autre

région, peut-être continue, n'en comprendra aucune. Ces particularités

d'abondance et de rareté relative, ou même d'absence comi)lète, suivaCnt les

régions, échappent le plus souvent, si on néglige d'envisager les régions

naturelles, et pourtant elles sont d'importance capitale. On arrive, en eftet,

par l'examen attentif de ces données, au véritable objectif de la géographie

biologique, c'est-à-dire à jn'éciser ce qui, dans la distribution géographique

des organismes îi la surface du globe doit être attribué, soit aux influences

actuelles du milieu, soit au contraire aux circonstances particulières des

époques zoologiques qui ont précédé la nôtre (2).
•

Nous ne saui-ions mieux terminer cette petite étude de géographie natu-

relle, qu'en transcrivant en entier la page la ])lus éloquente ])ent-être, qui

ait jamais été écrite sur le rôle si considérable de la géologie dans les études

géographiques, et sur l'importance des régions naturelles (3).

<< La facilité toujours croissante des communications, rétablissement des

chemins de fer, pourront rapprocher les villes, et prolonger, pour ainsi dire,

les faubourgs de Paris jusqu'aux frontières du royaume; mais ces ])uissants

instruments d'une civilisation perfectionnée, tout en devenant pour les

campagnes une source nouvelle de fécondité, ne pourront faire que les

cultures établies sur des sols différents s'identifient plus qu'elles l'ont fait

jusqu'à ce jour. La facilité des communications ne changera ni la forme des

vallées, ni l'aspect des coteaux; elle permettra, au contraire, de les comparer
|)lus facilement, et, par conséquent, de mieux saisir leurs dissemblances. Le
nesoin de noms propres, pour désigner les espèces où se manifestent ces

dissemblances, se fera de plus en plus sentir; et ceux ffw'une longue habitude

a affectés à cet usage, loin de s'effacer, prendront un sens de plus en ])lus

déterminé. La Beauce, la Bric, la Sologiye, ne cesseront donc jamais d'avoir

des noms spéciaux, et on comprendra de mieux en mieux ((ue la connais-

sance des noms de ce genre et de tout ce qu'ils expriment est à la fois la

(1) Ces deux expressions, habitat et aire de dispersion, sont le .plus souvent, niaiisà tort,

considérées tomme synonymes. > : i, _

(?) « Tous les faits de botanique goof^rapbique se rattachent S deux catégories de causes :

1" à des circonstances antérieures à l'ordre des choses actuel, c'est-à-dire à des faits de
création et de répartition •antérieure des formes végétales, combinées avec la disposition

géographique successive des terres qui pouvaient se couvrir de plantes: 2" aux climats

qui existent depuis quelques milliers d'années, et en général aux circonstances variées de
notre époque, lesquelles arrêtent, restreignent, ou étendent les formes végétales àJa
surface des îles et des continents tels qu'ils existent aujourd'hui. » (de Candolle. Géo-
graphie botanique raisonnée, !8,=i.'j, p. i;^08). — T>e chapitre, duquel est extraite la citation

précédente, est intitulé : « Division des surfaces terrestres en régions naturelles,» et se ter-

mine ainsi. « Contentons-nous de ces observations partielles. De leur ensemble, mais d;)ns

un avenir éloigné, lorsque les Flores locales seront infiniment plus nombreuses, moins
imparfaites, et qti'elle.s se rattacheront davantaae- à des limitfs physiques et non purement
politiques, il sortira cette classification de géographie botanique seule vraie et naturelle,

classification compliquée, qui résumera l'état actuel du règne vég)(JtaU el ^ui jettera mme
un grand jour sur son état anldrieur. n {pages VSOd et i^O. -

f - ni.n: ; '

(3) Dufrenoy et Éiio de Beaumont', Explicatioiî de via carte igéologi^oeficle «France

,

Tome I, 1841, introduction, page 7. i^sV'A «*> .



base de la géognijjhie ordinaire et de la géographie rainéralogique. C'est là

leur point de contact et leur point de départ commun. Les limites de ces
régions naturelles restent invariables au milieu des révolutions politiques, et
elles pourraient mùme survivre à une révolution du globe qui déplacerait
les limites de l'Océan et changerait le cours des rivières, car elles sont pro-
fondément inliérentes à la structure du sol, tandis que des lignes hydrogra-
phiques dépendent d'un état d'équilibre qui pourrait être dérangé de bien
des manières. Pour tiiire comprendre l'ensemble des formes d'une contrée,
il est sans doute indis|)ensable de tracer d'abord le contour des cotes, le

cours des rivières, et même les lignes de faite suivant lesquelles les eaux se

partagent; mais pour donner une idée approfondie de sa structure, il faut
tracer les contours des masses minérales (pii la com]iosent. Ces contours sont
les joints i)rinci])aux de l'édifice terrestre. En les découvrant, on découvre
sa structure intime. En les dessinant, on dessine le plan de sa construction.
Elles y sont, i){)ur ainsi dire, incrustées de manière à durer autant que lui.

La main destructive du temps, loin de t^^ndre à les effacer, tend, au con-
traire, à les mettre de plus en plus en évidence, comme elle tend à rendre
(U' ])lus en plus aj)parenPs les joints des pierres d'un vieux mur. »

G. COUTAGNE.

NOUVELLES DES MUSÉES

Muséum de Bordeaux. — M. le D'' Fallot, prolesseur de géolo-iie à la Faculté des

scieiKfs, vient detro a))i)elé à la direction du muséum de Bordeaux, à la place de

M. le D' Souverbie, décédé il y a quelques mois; M. Cabanne est nommé conservateur.

Les malacologistes connaiifcent l'importance des collections de mollusques que M. Souverbie

avait réunies dans cet établissement ; la collection des espèces de la Nouvelle-Calédonie

(oaticnt un nonibre considérable de types décrits par MM. Souverbie, Fiscber et de

Montrouzicr. Il y a des pièces de valeur parmi les grands cétacés, surtout le squelette

du Mesoploilon sou erhyensis, échoué en 1888 à Cap breton et qui doit être monté prochaine-

ment; les s(iuelettes d'anthropoïdes sont aussi bien représentés et une collection des

Lémuriens de Madagascar en peaux doit être citée comme toute spéciale. Les œuls
d'oiseaux d'Europe forment une belle série; il en est de même des reptiles, parmi lesquels

il y a quelques pièces exceptionnelles (notanuîient le crocodile de Jourmi). Parmi les inver-

tébrés, en dehors des mollusques, il faut aussi mentionner les collections de coléoptères

(surtout longicorncs et lamellicornes) et de lépidoptères, achetées il y a peu d'années.

Muséum de Nîmes. — Nous recevons de bonnes nouvelles du nouveau muséum de

Ninies; deux salies (sur six) sont achevées, et contiennent : Anatomie comparée, Ethnologie,

Anthropologie, Mammiférea et une partie des Oiseaux. L'installation des autres salles se

poursuit activement.

British Muséum nat. hist , Londres. — Parmi les récentes acquisitions du Britisli

Muséum, on nous cite la célèbre collection de cornes formées aux Indes par M. Hiuiie.

M. T. D. A. Cockcrell, très connu de nos conchyliologues français vient d'être nommé
ilirecteur du muséum à Kingston (Jamaïque).



NOTES SPÉCIALES ET LOCALES, COMMUNICATIONS. QUESTIONS, ETC.

Table Décennale de la Feuille. — Le récolement des fiches de la table décennale
(1870-1890) étant presque terminé, nous comptons envoyer incessamment ce travail à
l'impression. Nous rappelons à nos lecteurs que le prix de souscription à la table est

de U fr. 50.

Relevé des spécialités indiquées sur la liste des Naturalistes de France. —
Un de nos lecteurs, M. Tetrel, de Louviers, a eu l'ingénieuse idée de faire le relevé des
spécialités indiquées sur notre liste des Naturalistes de France, en tenant compte des
additions, cliangements et suppressions jusqu'à ce jour. Nous donnons ci-après cette

curieuse statistique et sommes lieia-eux d'adresser à notre collaborateur tous nos remer-
ciements pour ce travail qui donne un aperçu de la proportionnalité des diverses études
d'histoire naturelle en France.

Total des noms inscrits (y compris les listes additionnelles) : 3072.

Histoire naturelle (jéndrale . . • 32
Géologie, minéralofjie, paléontologie . .

'.

. .'
. • v' • •

;

'•
•

•.

•-r
• "\ •

'-'o-
Botanique (y compris : mycologie, Î2; algues, i^ibusses, lichens 66; diaitomêëè, ïfiy; 1075
Zoologie : fli. ••):• O'i: {!

Zoologie générale , . : 207
Anatomie, histologie, physiologie, embi-yologie 55
Taxidermie. '22

Anthropologie, préhistoire 120
Mammalogie 16

Ornithologie •. 103

Herpétologie ...V 23
Ichthyologie 12

Conchyliologie.... 171

Entomologie en général 181

Coléoptères 373
Hémiptères ,^ ^.vi- . ^dtltl 'd 'J ^ f /- 27
Orthoptères 15

Névroptères 6

Lépido])tères 173

Hyménoptères t^u*. 30
Diptères 3

Aracimides 2

Myriapodes 1

Crustacés 15

Acariens, Helminthes 6

Vers , 3

Bryozoaires 3

Tuniciers 4

Echinides . '. 5

Spongiaires '.

;

...... 1

Foraminifères 2
Infusoires , 4

Microbes 8

Spécialités non indiquées. 88

N. B. — La plupart des naturalistes ayant deux ou plusieurs spécialités, la somme des
spécialités est nécessairement plus élevée que le nombre total des naturalistes. — Ce
travail a été fait consciencieusement, mais on a pu laisser échapper quelques erreurs.

Catalogue des oiseaux nichant en Lorraine

(S = sédentaire — P = pa.ssage — * = commun — ** = assez rare — *** rare — *«** très rare).

* Buteo vulgaris S. * Strix flammea S.
'** Pernis apivorus P. * — aluco S.
** Milvus regalis S. ** Upupa ep )ps P.
' Falco tinnunculus S. * Sitta cœsia S.
*• Accipiter nisus S. * Certhia familiaris S.

*'** Circus .aeruginosus P. * Gecinus viridis S.

*'** Astur palumbarius P. ** — major S.
** Otus brarhvotus S. * Yunx torquila P.



* Ciiculus caiioi ns P.
** Alcedo ispid.i S.
* Corvus corone S.
** — fiuyilegus P.
* Pica caudata S.

*

* GaiTulus glandai ius S.
** Lanius cxcubilor P.
* — coHurio S.

*

** — rufus P.
* Sturnus vulgaris S.
* Passer doincstifiis S.
* — montanus S.
* Pyrrhula viilgaris S.
* Cbccotluaustes vulgari-- I'.

* Fringilla ciplobs S.
*

* Ligiirimis rhloiis P.
* Cardiielis clegaiis S.
' Cannabina linota P.

*** l.oxia ciiiviiostiis P.
* EmbiM-iza citrinella S.

•*•* — miliaria P.
**• — schœnicliis P.

*'*

* Alanda arvcnsis S.
* — arborea S.
" — cristata S.

*•* Hudytes flava P.

— vii idis P.
* Mo'acilla alba P.
* Orioliis galbula P.
" Turdus meiiila S.
* — imisiciis S.

*
**** — iliacus P.

'

'*** — viscivorus P.
* Rubecula fnniiliaiis I*.

* PhiloniL'la luscinia P.
* Pvuticilla titbyo S.

— phiTînicara P.
^ Pi'atiiicola rubt'tra P
* Accontor inodularis P.
* Curruca cin«Mva P.
* Svlvia atricapilla P.

hortensis. P

Ajoiiloiis encoiiî en iiassani : le tlioiicaa

l'auvetle (itiS rutseaiix P. très otinmune en olé.

()Ct()l)ri*.

Landroll' (Lorraine).

— orphca P.
** Hj polais ictcriiia P.

— polyglotta P.
* Troglodytes parvulus S.
** Pbvllopneuste Bunelli V.

— trocliilus P.
— rufa P.

** — sibilatrix P.
** Régulas cristatus S.
** — ignicapilhis S.
* Parus major S.
* — ca-Muleus S.

— cristatus S.
* Pœcile coninuinis S.

'* — palustris S.
* Orites caudal us S.
* Hutalis grisdla P.

** Muscicapa nigra P.
* Hirundo rustica P.
* Chelidon urbica P.

** Cypselus ajuis P.
** Càpriniulgus europirus P.

* Colund>a palumbus
* Turtui- auiitus S.
* Pcrdix cinerea S.

'* Bonasia sylvestris S.
" Cliaradrius cantianus P.
* VatR'Ilus cristatus S.
" Totanus glottis P.
** — glarcola P.
'* Rallus aquaticus P.
'** Crex |)ratensis P.

* (fiillinula cliloropus S.
* Pulica atra S.

'** Maclii tes pugnax P.
"* Scolopax ruslicola P.
'** firus cineroa P.
** Ardea oinoroa S.
"* (Jirconia alba I'.

* Anas boschas S.
** — crecca P.
** Podiceps cristatus P.

S, (|ui abonde à 4a dathcdralc de Me(7.; la

Ou mois de juin au mois de soptembri' et

A. Pouir.i.ON.

Une éclosion anormale. — J'ai recueilli b^s 12 et 16 juin 1890, sur l'ortie dioïque, le long
des allées de la forèl Mormal, |)roche b; Locquignol (Noril), quelcpies niellées de chenilles de
Vanessa var. Prorsa. carte géograpliique brune, dont la plupart m'ont donné leurs papillons

d,ms le courant des mois de juillet et août suivants. Quelques cbrysalides toutefois, une
domi-douzaine, sont ivstées suspendues sous le couvercle d'une boîte en ft-r blanc et

comme elles me paraissaient vivantes, je les y ai laissées.

Or, les 30 avril, \<", 1 et 3 mai courant, ces retardataires de l'anlun m'ont bel et bien
donné des Van-sm Lcvuna printanière.s. carte géographique fauve, ce qui prouve surabon-
damment que c'est le froid et non la chenille qui produit le changement si caiaclérislique

d'un des deux tvi»es en cpiestion, celui du printemps. puis(|ue fies chenilles de la deuxième
génération ont donné naissance à des paj)illons de la première, après avoir hiverné.

Ernest Lei.ièvre.

Le gui, iSuUe). — Je suis avec intérêt le? résultats de l'enquête que vous avez ouverte
sur le gui. ' rf,;,- .,,) ,(„! . .

J'ai constaté re.visteiiCè de Ce parasite sur l'aubépine h Massac (Aude) : les quelques
pieds qu'il m'a été permis d'examiner offraient cette couleur vert-jaune ([ue vous avez
signalée dans la Feuille.
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J'ai aussi trouvé le gui eu grande quantité sur l'amandier dans le territoire de diverses

communes aux environs de Limoux; mais je n'ai jamais pu le découvrir sur le chêne
quoique les bois de cette essence forestière soient très communs dans les diverses loca-

lités que je viens de citer.

Filou (Aude). A. Respaud.

Voulez-vous me permettre d'apporter ma modeste contribution à l'enquête que vous avez
ouverte au sujet des arbres sur lesquels croit le gui.

Je ne vous parlerai pas d'une magnifique touffe de gui que j'ai observée sur l'aubépine,
Cralwgus oxyacanlka.

J'ai vu dans vos deux derniers numéros que ce n'est pas chose extraordinaire. Mais j'ai

eu l'occasion d'observer un phénomène plus rare, puisque je ne vois pas que personne
vous l'ait encore signalé.

Il y a quelques années, j'ai trouvé au bord d'un bois de plantation assez récente, un
églantier (liosa canina) de l^ôO de hauteur, couronné par une touffe Mon fournie de gui,

dont le poids le courbait fortement vers la terre. li'églanlier avait sa tige renflée en massue
sur une certaine longueur, jusqu'au point d'attache du gui, qui présentait un renflement
d'environ 0'"03 de diamètre. g
En ce moment j'ai dans mon jardin un noyer d'Amérique, (Juglans nigra) qui porte

plusieurs touffes de gui. Il est vrai que dans ce même jardin plusieurs pommiers et des
peupliers ont depuis quelques années du gui sur plusieurs de leurs branches et que chaque
année j'enlève sur des pommiers en espalier ou en contre-espalier, des jeunes pousses de
gui qui commencent à s'y établir.

Uoulevant (Haute-Marne). E. Pissot.

Doit-on écrire Pyrus ou Pirus'i. — Je trouve dans J. Decaisne (Le jardin fruitier du
muséum. Le Poirier. Paris 1871-1872. Tome I, pag(! 121) la note suivante :

« Depuis le XVI« siècle les botanistes ont l'habitude d'écrire Pyrus par un y; mais la

bonne leçon exige qu'il soit écrit par un Pirus. »

Il cite à l'appui de cette opinion :

Insère nunc, Melibœe, pires! pone ordine cites! (Virg., Bue Elc. I. v. 7'i).

Ferre piruin, et prunis lapidusa rubescere corna iOeorg., 1. II, v. 34).

Flore pin; glandemqtie suis fregere sub ulmis [Georg., 1. II, v. 72).

nec surentus idem.
Crusluniiis syriisque piris, gra\>ibusque volemis. (Georg., II, v. 87-88).

Aujoui d'huila plupart des botanistes écrivent encore Pyrus; quelques-uns Pirus. Lesquels
ont raison?

S. E. Lassimonne.

Réponses à la question de M. A. Duval [Bouchage des flacons. — Le bitume do
Judée dissous dans l'essence de térébenthine constitue un ma.stic fluide qui se sèche
rapidement à l'air. On le dépose avec un pinceau sur le pourtour du bouchon des flacons

ou bocaux contenant do l'alcool. On obtient ainsi une fermeture complètement hermétique,
ce mastic étant insoluble dans l'alcool. Pour déboucher les bocaux on badigeonne le

bitume avec de l'essence de térébenthine qui le dissout.

Toulouse. Jules Chalande.

J« n'emploie pour roa collection, conservée entièrement à l'alcool, que des bocaux
bouchés à l'émeri; en prenant la précaution d'enduire le bouchon de verre d'une mince
couche de. graisse (mélange d'axonge et de cire blanche), on rend le bouchage aussi her-
métique que po.ssible, tout en prévenant l'adhérence du verre. On n'a ainsi aucune opé-
ration spéciale à faire pour déboucher le bocal. Ce procédé est, si je ne me trompe,
appliqué depuis plusieurs années au Muséum de Lvon.

A D.

Je crois pouvoir proposer le procédé suivant : on met de la gélatine à gonfler dans l'eau

froide, on la fait fondre à chaud dans le moins d'eau possible, (l'eau qu'elle absorbe à froid

est presque suffisante), puis avec un pinceau on étend cette colle chaude sur le bouchon et

le haut du flacon.

La gélatine est insoluble dans l'alcool et adhère très bien au verre èt au bouchon à la

condition qu'ils soient parfaitement nets, principalement de matières grasses et d!alcool. —
Ce procédé m'a été indiqué par un nal,.i aliste auquel il avait fort bien réussi.

Paris. J. de J.



Réponse à la demande de M. Agnus (Pièges à carabes). — J'ai obtenu irexccllcnls

résultats en creusant à la bêche, des fosses rectangulaires de 60 cent, de long, sur

35 cent, de large et 30 à 35 cent, de profondeur; en ayant soin do lisser les quatre faces,

le carnbe, une fois dans la fosse ne peut plus remonter. Un peut pour plus de sûreté, lui

donner un abri, en mettant un peu d herbe, une pierre, etc.. au milieu de la fos.se.

Comme appât on écrase légèrement des escargots, que l'on place sur l'herbo, la pierre,

etc., placés comme abri dans la fosse.

Ces pièges doivent être placés de préférence le long d'un sentier, qu'il s'agisse de la»

jilaine ou d'un bois; pour amener le carabe à la fosse, on écrase quelques escargots

disséminés à peu de distance de celle-ci.

Neuilly. Decau.k.

Errata. — Dans ma note parue au n" 24G, j'avais écrit : « des sommets étrangement
ondulés, » et on a imprimé : « des sonuuets, changements omlulés, » cela ne se com-
prend pas très bien, mais c'est peut-être i)lus joli. — Il n'y a pas. à ma connaissance.

d76eriv trinei-vis. c'est Iberix Timeioiji, île Jordan qu'il faut lire.

Un VIEir. AMATEIB.

Page 153 (le Daltonisme), au lieu de r.4»K);i mAle. lisez YAvrove mâle.

LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE

C.HANOEMENTr^, ADDITIONS, SUPPRES^^IONS

( II. : Bertiioud iLeom. pharmacien de l'iiospue de Bicètre (Seine) (v. Paris).

Brandza (Marceli, lie. es se, au laborat. de biol. végét., Avon (Seino-et- Marne'i

(v. Paris).

Danguv, lie. es se, préi»ar. au Mu.séum, 7. rue de l'Eure, Paris.

Delacour (Théod.), i, quai de la Mégisserie, Paris.

Dodieau (D"- René), aide-major, ;\ l'hùpilal militaire. Bourges (v. Paris).

Dupuis (J.-E ), 35, rue du Sonmierard, Paris.

Jumelle (Henri), doct. ès se, au laborat. de biol. végét.. Avon-FontainebloMi

(v. Paris).

Le Marc'hadour, méd. de i' cl., à l'hôpital, Brest. — fi. (v. Paris).

Loilm, ing. en chef des mines, h, av. du Trocadéro, Paris.

Moiot (Louis), 9. rue du Regard, Paris.

Pierre, direct, du jard. bot. de Saigon, en mission à Villeneuve-Saint-Georgcs

(Seine-et-Oise) (v. SeiiX').

Porte (J. de la), à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais) (v. Mayenne),

liattel (D'>, I, rue de l'Université, Paris.

Thierrv-Mieg (Paul), 49, rue de Jussieu, Paria.

Aj. : Auberî, ingén. au corps des mines, Dijon. — fi.

Audigier (Pierre), 16, rue Terrasse, Clermont-Ferrand. — /.'.

Barratte (Gustave), conserv. de 1 herbier Cosson, 7, rue de la Boétie, Paris. — P>.

Barrier (Gustave), profes. à l Ec. Vétér., Alfort (Seine). — Zool.

Bastit (Eug.), lie. ès se, 3, rue des Petits-Champs, Château-Thierry (Aisnei. — /.'.

Bazin (le K. P.), 35, rue de Sèvres, Paris. — fi.

Beaugev, ingén. des mines, Bordeaux. — G.

Beleze (M"« Marg.j, 62, rue de Paris, Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise). — /?.

Bertrand (Léon), agr. des se nat., 'i. rue Berthoilet, Paris. — fi.

Bigouret. au laborat. de géol. de la Sorbonne, Paris. — G.

Blech (Madame Zelma), 23, rue Ballu, Paris. — G.

Blondel (l)'' Raoul), 12. rue de Varennes, Paris. -- H.

Bocquillon, pharmacien, 2 bis, rue Blanche, Paris. - D.

Bordage (¥A.), lie ès se, quai Claude-Bei'uard, Lyon. — G.

Bordet, lie ès se, 12, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris. ^ /?.

Brignac (Jules de), 8, rue Salle-l'Evèque, Montpellier. — G.

Callay (A.), pharmacien, au Chesne (Ardennes). — B.

Caméré, ingén. en chef des ponts et ch., 18, rue de Douai, Paris. — G.
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.ij. : Cainuset, lie. ès se. nat., 45, nveniie de Taneliac, Le Puy-en-Velay. — G.

Castanior (Justin), instituteur à Sorcdc (Pyrénées-Orientales). — /A

Cauvet (Eug.), avocat, rue D.ival-Jouve, Montpellier. — H.

Charras (A.), pharmacien, Saint-Gyr-do-Provence (Var). — B.

Chavanne, ingén.. 43, rue des Chaprais, Besancon. — G.

Chavigny (ï*aul), étud. en inéd., 8 lus, rue de l'Arrivée, Paris. — B.

Cogordan (Louis), ''8, boulev. de Longclininps, Marseille. — G.

Comar (P'erd.), 8"2, rue de Pennes, Paris. — U.

Crévéiier (J.L), juge au tribunal, 19, rue des Ti-ente-si\-Ponts, Toulouse. — H.

iJelas (Jean), direct, des houiilèi'es de Cublac, par Terrasson (Dordogne) — G.

Desmond (J.-B.), château de Bigoid par Montignac (Dordogne). — G.

Deydicr, notaire à (Jucuron (Yaucluse). — G.

Doë (François), garde gcn. des forêts à Morteau (Doubs). — G.

Doumerc (Paul), ingcu., 11, place du Palais, Toulouse. — 6'.

Dufay (Jules), clerc de notaire, Beauiue-les-Dames (Doubs). — [Jp.

Durand (Ernest), 7, rue de la Boétie. Paris. — 0.

Fcvro, ingén. des mines, Alais (Gard). — G.

Fiournoy (Edmond), à Juvisy (Seine-ct-Oise). — G.

Genreau, ingén. en chef des mines, Clermont-Ferrand. —G.

Gevre} , conseiller à la cour, 9, place des Alpes, Grenoble. — G.

Gourbine (Alfred), 71, rue de l'Université, Paris. — G.

Guédon (Adrien), 41, cours Pinteville, Meau.\. — B.

Jacques, chef de section au ch. de fer du sud, quart, des Kpinettes, Digne. — G.

Jaquiné, insp. gén. lion, des jionts et chaussées, 10, place (^arrière, Nancy. — G.

Jean (Joseph), Castelbosc par Alairac (Aude). — G.

Joleaud (A ), sous intend, milit , Ajaccio. — B.

Lacoste (Pieri'e de), 9, rue de Fontenay, Niort. — Pal., sjv'c. Ammonites.
Lacvivier (Cr. de), jiroviseur du lycée, Montpellier. — G.

Lasne (Henry), ingén., 57, rue Boiieau, Paris. — G.

Laurent, ingén. des mines. Moulins — G.

Lecourt (l)' Louis), à Chàteau-du-Loir (Sartlie). — Zool.

Lcgouez (Pvaynald). ingénieur des Ponts-et-Gh., 3, boulevard de la République, Ver-
sailles. — G., Min.

Le Verrier, ingén. en chef des mines, professeur au Conservatoire des Arts-et-
Métiers, Paris. — G..

Lignières, répétit. à l'Ec. vétérinaire, Alfort (Seine). — Zool.

Lormicr (Ch.), ingén., Bagnères-de-Luchon (Ilte-Gar.). — G.

Maiti e (J.), au.x forges de Morvillars (Hte-Satine). — G.

Mandon (Edmond), route de la Gaillarde, Montpellier. — B.

Matruchot, agrégé prépar. à l'éc. norm. sup., 45, rue d'IIlm. — B.

Ménager (Uaph.), Beaufai par Aube (Orne). — B.

Montel, à Biollet par Cbarensat (Puy-de-Dôme). — B.

Mouret, ingén. en chef de.s ponts-et-ch., Niort. — G.

Moutet (Achille), juge de paix, La Beyne (Var). — G.

Nolan, lieut. d'infant, au I30«, 67, avenue de La Bourbonnais. — G.

Oudri, commandant au '2'^ zouaves à Hanoi (Tonkin) et à Durtal (Mayeime). — G.

Pascaud (Kdgar), juge au tribunal, 5, rue Porte-Jaune, Bourges. — B.

Plagnol (Lquis), étud. en pharm., 49t;'j, rue d'Antin, Paris. — B.

Ply (Gust ), chef d'escadi'on au 6' rég. d'artill., Modanc (Savoie). — (v. Seine).

Poirault (G.), lie. ès se, 36, rue des Trois-Piliers, Poitiers. — Jl.

Portier (Paul), 73, boulev. Saint-Michel. — Lep. d'Eur, sui t. Microl.

Pouech (abbé), chan. titulaire, Pamiers (Ariège). — G.

Ravaz, profess. du comité de viticult.. Cognac (Charente). — B.

Raveneau (Louis), 45, rue d'Ulm, Paris. — G.

Régnier (P. Ch.), int. des hôp., aide d'anat. à la Fac. de Méd., Bordeau.x. —
Xoul., Anat.

Salles, sous comm. de la marine, à bord de la Dévastation, Toulon. — G.

Sauzai (D'), à Bourth (Eure).— B.

Thiéry (Adolphe), 7, rue Corneille, Paris. — 6'.

Thomas (Phil.). vétérinaire de l'" classe au 10'' régiment de hussards, Commercy
(Meuse). — G.

Toucas (Aristide), chef de bat. au 90"= rég. de ligne, Lyon. — G.

Ubald (le frère), juvénat des Petits-Frères de Marie, à" Serres (Hautes-Alpes). — G..

Vaultrin, sous-insp. des forêts, Bcaume-les-Dames (Doubs). — G.

Vène, inspecteur gén. des mines en retr., Fanjeau.v (Aube). — G.

Viala (Pierie), prof, à l'Inst. Agron., rue de l'Arbalète, Paris. — B.

Watteville (baron Ch. de), 50, avenue Victor-Hugo, Paris. — G.
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liclr. : Arnaud (Joseph-Charles, Montpellier itlt-ci.

Deloisv l Aube) (déc.)-

Gillot "(Auguste), Paris (déc.i.

Leclcic (Auguste), Paris (déc ).

Mizzi (Loiret) (déc.)-

Noulet, à Toulouse (déc).

pL'SSon, à Paris idée ).

Ramé (Achille), à Paris (dée.).

Sauzé (D'') (Deux-Sèvres) (déc.)^

Les niodiUcntiuns et additions à la Liste (!'< Sutn '^'''''•s (h- Suisse, jinraitront au prochain
numéro.

ÉCHANGES

M. Héi'on-Royer, 10, rue de l'Ile, à Amboise. désirerait rci t voir du midi et de
l'ouest de la France un certain nombre de l'elobales cultripes vivants; il offre en retour
d'autres Hatraciens ou des brochures Ir.iitant de ces arjimaux.

M. A. Gahineau. 72, rue Lemoine, à Sotteville-lès-Rouen, demande des corres-
[loudanls (de i)référence débutants) pour entomologie, minéralogie, conchyliologie et

paléontologie — s'ollre pour déterminations, et pourrait rece\ oir, après entente préalable,
partie de la récolte de l'année courante. >

M. Ernest Lelièvre, à Amboise, Indre-et-Loire, offre des chenilles vivantes
il'Aglaopc infausln. vivant sur l'anbépiiie, le prunellier, l'amandier, l'abricotier, le poiiier

et autres arbres fruitiers, contre d'autres espèces de chenilles, principalement de Bombyces.
Il offie également des cruis lecondés d'Anliicraea Penuji, Atlacus rynllna, Smcrinthus
pnpuli, lontopera bidcnlata.

M. E. André, 8, rue Municipale, Mâ.con, désire recevoir des chenilles vivantes,
rares ou communes, déteriMinccs ou nom OllVe en échange des chenilles ])réparées ou des
lépidoptères.

M. Jules Dufay, clerc de notaire, à Baume iDoubsl, demande un correspondant
dans le Midi ou à l'étranger, piirtii ulièremcnt dans un autre continent, avec (]ui il pourrait

échanger sa chasse de 1891 en léi)idoptères (environ 2Ô0 à 400 types, cf et Q).

M. N. Roux, 5, rue Pléney, Lyon, désire échanger un herbier de 800 espèces, contre
co([uilles marines ou ouvrages de botanique. •

M. F. Lamoureux, cours National, Saintes, désire se mettre en relations d'échanges
avec (les ornitliologistes franç ais ou étrangers — offre : Faune de la Charente-Inférieure —
Sujets montés ou en peau.

M. R. Paratre, 51, rue Madame, Paris, offr^; tous les batraciens et reptiles

de l''iance, en échange de ])hmles ou de hatraciens étrangers.

M. H. du Buysson, château du Vernet, par Broùt-Vernet (Allier), pourra
s'occuper pendant l'été Jusipi'au mois de novembre), de la détermination des Elatérides
qu'on lui soumettra.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Oberttiiir, Rennes—Paris (400-91)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

LES DIPTÉROCÉCIDIES DE LORRAINE

En publiant les pages suivantes, nous avons eu pour but d'attirer

l'attention des lecteurs de cette Feuille sur ces productions si curieuses

et si variées que l'on appelle cécidies. Par ce mot qui est de création

récente (1), et dérive du grec xnxîç, i^oç, nous entendons non seulement les

fjalles et les fausses galles dont les acceptions sont très diverses et par suite

difficiles à démêler, mais toute déformation d'une plante, produite par la,

réaction de celle-ci contre l'invasion d'un parasite.

Les feuilles minées par une chenille de lépidoptères ou par une larve de
diptère ou de coléoptère, ou bien habilement déchiquetées et enroulées par
des larves ou insectes parfaits, comme la feuille du rosier roulée en cornet

par la larve de Lyda inanita .Vill., celle du chêne roulée en cocon cy\m-
drîque par Attelabus curculionides L., celle du bouleau roulée en entonnoir
par Rhynchites betulx L., ou en cigare par Rliynchites betuleti L., les

rouleaux du coudrier \){iv Apoderus coryli L., etc., offrent bien à nos regards
une déformation souvent extrêmement curieuse (2), mais cette déformation
n'est pas du domaine de la cécidiologie, la plante n'ayant été que passive et

n'ayant pas réagi contre l'invasion du jmrasite. Certains arbres portent des

excroissances dues aux gerçufes occasionnées par les grands froids; ces

déformations sont également exclues des cécidies, puisqu'il n'y a pas eu
invasion d'un parasite. Pour t^u'une déformation puisse être appelée cécidie,

il faut donc une action exercée sur une plante par un parasite, et accom-
])agnée d'une réaction de la plante attaf|uéc. Suivant que ce parasite sera du
règne animal ou du règne végétal, la déformation sera appelée zoocédie ou
phytocécidie. Les premières sont dues à des insectes (Coléoptères, Hymé-
noptères, Lépidoptères, Hémiptères et Diptères) ou à des arachnides
(Pnytoptides] ou à des vers (Ilelminthides); les secondes doivent leur origine

à des cliampignons. Nous parlerons successivement des unes et des autres.

Nous ne ferons mention que des espèces observées par nous-même en
Lorraine, notamment aux environs de Bitche et décrites par nous plus au
long dans diverses revues scientifiques de Metz, Vienne, Berlin, Halle et

Cassel. Nous commencerons par les cécidies occasionnées par les Diptères.
Acer {campestre L., et Pscudoplatanus L.). — \ . Diplosis acerplicans Kieff.,

occasionne sur la surface supérieure des feuilles de l'érable sycomore, des
plissures d'un beau rouge, longues de 10 à 30 millim., largesde 2 à 3 millim.,

et aboutissant généralement aux incisions de la feuille. A ces plissures

(1) Il a été donné et défini par le savant cécidiologue Fried. Thomas d'Ohrdruf
(Zeitschr. fur die ges. Naturwiss. Hnlle. 1873 p. 573).

(2) Qu'on lise par exemple, l'admirable travail du R. P. Wasmann S. J. sur Rhyn-
chites betulse ; il est intitulé : Der Trichterwickler, et a été publié dans la revue scien-
tifique : Natur und Offenbarung, années 1883 et 1884 (266 pages avec 3 planches et de
nombreuses figures (lans le texte).
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correspondent à la surface inférieure, des sillons s'ouvrant à la maturité et

contenant de petites larves blanches qui se métamorphosent en terre. L'on
trouve ces plissures au nombre de 1-5 sur une feuille en mai et en juillet.

2. Cecidomyia acercrispans KiefF., dépose ses œufs non plus comme la

précédente sur la surface inférieure, mais sur la surface supérieure des
feuilles, généralement à la base, le long des nervures principales. Il en
résulte que la feuille se cris])epar en haut, et que les nervures s'épaississent

de telle façon que l'hypertropliie fait surtout saillie à la face inférieure.

Les feuilles de l'érable champêtre sont le plus souvent entièrement
crispées et rougeâtres, celles de l'érable sycomore qui atteignent de plus
grandes dimensions, ne le sont qu'en partie. Les larves de couleur blanche,
se transforment aussi en terre. On trouve ces déformations un peu plus tard
que les précédentes, en juin et en août.

3. Cecidomyia sp. ? Cette espèce qui n'est connue qu'à l'état larvaire

occasionne à la surface inférieure des feuilles de l'érable champêtre, de très

])etites excavations de 1 millim., de diamètre, faisant faiblement saillie à la

face supérieure, et entourées d'une zone couleur claire, visible des deux
côtés. La larve blanche qui vit solitaire dans ces excavations, se métamor-
phose en terre. Ces déformations apparaissent avec les précédentes, c'est-à-

dire en juin et en août; les feuilles en sont parfois couvertes.
4. Un /)/jo^(^7r encore inconnu déforme le pétiole des feuilles de l'érable

champêtre. La déformation consiste en une liypertrophie unilatérale, pur-
purine, fusiforme, longue de 5 à 10 millim., large de 2 à 2 1^2 millim.,

située à l'extrémité, rarement au milieu du pétiole et renfermant généralement
une seule larve blanche qui perfore le sommet de la cécidie en août pour se

transformer en terre.

AchilleaiMillefoliAmilj.et PlarmicaY^.)

.

— 5. Tep/iritis nigricauda 11. Lw.,
occasionne sur le réceptacle d'i. Ptaimica une hypertrophie conique dans
laquelle elle se métamorphose en août et en septembre.

6. Hormomyia ptarmicx Vallot, défoi'me l'inflorescence d'/l. Ptarmica.

Le sommet de la plante offre une masse ])lus ou moins arrondie, couverte

d'une pubescence anormale et blanche, de la grosseur d'une framboise et

contenant un grand nombre de larves qui se transforment au même endroit

en juillet et en août.

7. Hormomyia palearnm Kieff., vit solitaire à l'état larvaire, dans les

paillettes des fleurs de la même plante. Par suite de cette larve,

la paillette s'épaissit fortement jusque dans son milieu et prend une forme
ovalaire. La métamorphose a lieu dans la cécidie et l'insecte ailé apparaît en
août et en septembre.

8. Hormomyia millefolii H. Lw., forme des cécidies fort jolies, situées par
paires à l'aisselle des feuilles, rarement des folioles d'^. Millefolium. Ces
productions ont une forme plus ou moins cylindrique, leur couleur est

d'abord verte puis d'un noir luisant; elles renferment deux cavités superposées

et communiquant l'une. avec l'autre. La cavité supérieure est grande, en
forme de cône renversé, et tapissée de jjoils blancs dirigés par en haut de

fa(;on à interdire l'entrée de la cavité inférieure à un insecte qui viendrait

du dehors, et à faciliter la sortie du cécidozoon. Celui-ci vit solitaire dans
la cavité inférieure nui est petite, de forme ovale et sans pubescence. Il se

métamorphose au même endroit, et à l'époque de la maturité, le sommet de

la cécidie s'ouvre en quatre ou cinq lobes faiblement recourbés en arrière. On
trouve ces productions pendant toute l'année.

9. Clinorrhyncha millefolii Wachtl, gonfle les akènes d'^. millefolium.

La petite larve jaune y vit solitaire et en sort comme insecte ailé, l'été sui-

vant. On trouve ces cécidies pendant toute l'année.



— 183 —
l, ne lan-i' jituiw, difterente de la préc(Mk'iito,gonrte les akènes d\l. Plar-

<yi/c7, je n'iii pas encore pn obtenir Tinsecte ailé.

1 1 . l '\u'aiitreC(riiloi)ii/idi'{[\nne m'est également connue fju'îil état larvaire

])ro»luit nne hypertrophie fusitorme peu visii)le sur le pétiole et la nervure
médiane d'.l. millefoliuin.

llnus {i/lutino.m Gaertn.). — 1"2. Cecidoniij/a alni Fr. Lw., déforme les

feuilles de l'aulne ([ui se crispent par en haut et dont les nervures
s'épaississent à leur base. Les larves de couleur blanche se métamor-
phosent en terre. On trouve ces déformations en juin et eu juillet.

Antliemis {arvensis L. et Cotii/a L,).— 13. Cecidomyia synrjenesias H. Lw.,
forme dans les capitules de ces deux plantes de jolies petites cécidies que
l'on pourrait à première vue, prendre pour des akènes un peu gonflées. Elles

se distinguent pourtant facilementde celles-ci par leur dureté et surtout par

leur surface lisse, celle des akènes de la première plante étant côtelée, et

celle des akènes de la seconde étant granulée. Elles sont en outre fortement
.adhérentes au réceptîtcle taudis (jue les akènes s'en détachent facilement.

A l'époque de la maturité, le haut de la cécidie se détache comme un cou-

vercle et finit par tomber; l'on aper(;oit alors la nymphe d'où sortira bientôt

l'insecte ailé; j'ai obtenu ce dernier en juillet et eu septembre.

1 i. Cliiiorrhyncha chrysanlliemi II. Lw., gonfle les akènes de ces deux
plantes et en sort comme insecte ailé en août et en septembre.

Arnica [montana L.). — 15. Tephritis arnicie L., vit à l'état de larve et

de nymphe en société dans les capitules de VArnica qui se gonflent et ne
s'ouv-^rent pas. On trouve ces déformations eu juin et en juillet.

Artemisia campeslris L. et vulgaris L.). — 16. Cecidomyia artemisiœ,

Bouché, forme au sommet des pousses d'/l. campestris une agglomération de
feuilles déformées semblables à des écailles et imbriquées; au centre de cette

agglomération se trouve une larve unirpie (pii se transforme au même endroit;

cette cécidie est de la grosseur d'un |)ois, mais le plus souvent on en trouve
plusieurs réunies en une masse unique dépassant la grosseur d'une framboise.
L'insect<3 ailé a[)parait en août.

1 7. Cecidomyia florum KiefJ". , produit dans le centred:i capituledel'Armoise
vulgaire une très petite cécidie de forme ovale, à p. rois transparentes,

renfermant une larve jaune qui se métamorphose au même endroit et ajjpa-

rai: comme insecte ailé en juillet. Les ca])itules renfermant une cécidie n'ont

l)as leur bout arrondi mais tronqué et teint de rouge.

18. Cecidomyia foliorum II. Lw., se trouve à l'état larvaire depuis le

printemps jus([u'en novembre dans des cécidies très petites, ovales, à parois
transparentes, situ('es sur une nervure à la surface supérieure et générale-
ment vers la base des feuilles; celles-ci souvent contournées. La métamor-
phose a lieu en terre.

Asperula {cynancfiica h.). — 19. Cecidomyia sp? déforme les fleurs de
l'Aspérule. Ces fleurs s'épaississent et atteignent environ 3 millim. de
diamètre, leur suiface est de couleur purpurine et hérissée de petites

papilles, leur substance spongieuse; elles renferment dans une cavité située

en leur milieu, une larve rouge dont la métamorphose m'est restée

inconnue.

La déformation produite sur la même plante par Cecidomyia asperulœ Fr.
Lw., est très ditiérente de celle-ci; elle offre la structure des cécidies spon-
gieuses blanches occasionnées par Cecidomyia galii II. Lw., sur diverses
sortes de Galiurn et renferme beaucoup de larves. On la trouve en août.

Aspleniiim (filix fœmina Bernh.). — 20. Anthomyia sp. ? vit à l'état

larvaire sur la fronde de cette fougère dont l'extrémité s'enroule et

s'épaissit.
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Betula{alha 'L,.etpv.hescensVA\v\\.). 21.— Cecidomyia betuLr W inn., gonfle

les fruits de ces deux sortes de bouleau. Ces fruits ou noix s élargissent aux
dépens de l'aile membraneuse qui les entoure et qni finit souvent par dispa-

raître complètement. La larve y vit solitaire et en sort comme insecte ailé

au ])rintemps suivant.

22. biplofiis bctvlina Kiefï., forme dans le parenchyme des feuilles, de

petites cécidies de forme circulaire, de .3 à 'i millim., de diamètre, faisant

saillie sur les deux faces de la feuille, de couleurjaunâtre et parfois entourées

d'une zone purpurine. La larve y vit solitaire et perfore la surface inférieure

pour se métamorphoser en terre. On trouve ces cécidies en juillet sur le

uouleau pubescent, rarement aussi sur le bouleau blanc.

23. D/plosis holulicola Kieff., déforme également les feuilles de ces deux
arl)res. Elle pond ses œufs dans la feuille terminale d'un rameau, laquelle

conserve la forme qu'elle avait dans le bourgeon, c'est-à-dire pliée par en
haut et le bas des nervures s'épaissit et se colore en rouge. Les larves se

tnmsforment en terre. Dans les mêmes cécidies vivent aussi les larves

d'une autre es])èce que j'ai décrite sous le nom de Cocidomyio heluleli mais
(pli ne me parait pas être l'auteur de la dc'formation.

2'i. Ilonnnmyia rubra Kieff., vit en société à l'état larvaire dans une
hyi)ertr()])liie fusiforme de la nervure médiane des feuilles du bouleau
])iil)escent, plus rarement du bouleau blanc. La métamorphose a lieu sur

terre, sous la mousse ou les feuilles mortes. On trouve cette cécidie en juin

et en juillet.

tinjoiiia Ulio/ca Jacq.). — 2.j. Cecidomyia parvula Lieb., gonfle très

faiblement les fleurs de la bryone (pii restent fermées. Métamorphose en
terre.

2G. Cecidomyia bryonix Bouché, pond ses œufs dans les pousses de cetf.e

plante, lien résulte une cécidie de forme ronde ou ovalaire, de la grosseur

d inic noisette ou même d'une noix, composc-e de feuilles couvertes d'une

puliescence anormale et à nervures hypertrophi(''es; sous chac.iuie de ces

leuilles qui se couvrent mutuellement, se trouvent des larves l)lancliesqui se

métamorjjhosent en terre. On trouve ces déformations depuis le printemps
jusqu'à l'autonuie.

Jiii/ilcuruiii [falcalum L.). — 27. Asphondylia pimpinellœ F. Lw.,
gonfle les fruits de cette plante; la larve y vit solitaire et subit sa méta-
morphose en terre. On trouve ces déformations en août et en septembre.

Campanula {roiundifolia L. et rapiinculoides L.). — 28. Diplosis sp. ? Ce
di])tère dont la larve seule est connue, goutte les fleurs de C. ra/niticuloidrs

et les empêche de s'ouvrir; sa larve l)lanche y vit en société et se transforme

en terre.

29. Cecidomyia sp. ? gonfle les fleurs de C. rotwidifolia, sa larve y vit en
moins grand nombre et st transforme en terre.

30. Cecidomyia // ac/ie/// Wachtl., est probablement l'auteur d'une défor-

mation de la j)ousse terminale de C. rohmdifolia, consistant en une hyper-
tro])hie de la tige et une agglomération de feuilles.

Cardumine [prolensis L.). — 31. Cecidomyia cai'dimin is Whm., gonfle

les fleurs de la cardamine et les empêche de s'ouvrir; sa larve d'un beau
l'ouge, y vit en société et se transforme en terre. On trouve ces cécidies en
mai.

Carpinus (Belulns Ij.). — 32. Cecidomyia sp. ? plisse les feuilles du charme
en mai. Ces plissures, au nombre de là 8, partent de la nervure médiane
(^t atteignent généralement le bord de la feuille; à la plissure qui esta la

surface supérieure de la feuille, entre deux nervures latérales, et de couleur

claire d'abord puis brune, avec une faible hypertrophie du parenchyme,
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correspond à la face inférieure un sillon ne s'ouvrant qu'à la maturité et

renfermant 2 ou 3 larves blanches se transformant en terre.

Les plissures des feuilles du charme desquelles Nalepa a obtenu Pliytoptus

macrolric/ras et Phi/ilocoptes carpini se distinguent de loin des précédentes

par leurs nervures latérales fortement crispées.

33. Cecidomyia carpini Vv. Lw., vit à l'état larvaire dans une hyper-
trophie de la nervure médiane de la feuille; cet épaississement, faisant

surtout saillie à la face inférieure, renferme deux rangées de cavités conte-

nant chacune une larve; ces cavités se trouvent toujours entre deux nervures
latérales dont la base participe à l'hypei'trophie ; à la maturité il se forme
une fente entre la nervure médiane et la substance foliacée, par laquelle

s'effectue la sortie de la larve qui se transforme en terre.

C!ette cécidie a été confondue plusieurs fois avec une autre déformation
des mêmes feuilles qui est de nature différente et consiste en un reploiement

de la feuille par en haut, la nervure médiane hypertrophiée faisant office

charnière; les larves vivent en société dans ce pli, c'est-à-dire sur la surface

supérieure de la feuille et non pas dans la nervure médiane comme celle de
Cecidomi/ia carpini.

Centaurea [amara L., ci/anus L., jacea L. et scabiosa L.). — 34. Uro-

phnra soLstilialis L., détei'mine sur le réceptacle de C. amara, jacea et sca-

biosa, une excroissance ovalaire ou conique de consistance pierreuse et ren-

fermant plusieurs cavités reniérmant chacune une larve. Métamorphose dans
la cécidie au printemps suivant.

0.tte déformation ne peut être confondue avec celle iVAulax Jaceœ Sch.
qui est uniloculaire et consiste en un faible renflement d'une akène.

3.5. Uropliora sp.? produit une défonnation analogue sur C. cyanus L.
Nous n'avons pas obtenu l'insecte parfait.

36. Diplosis cenfaurcœ Fr. h\v. détermine en juin et en juillet sur la ner-

vure médiane et rarement aussi sur le ])étiole des ÎEeuilles de C. amara, jacea,

scabiosa, un épaississement glol)uleux ou fusiforme souvent entouré d'une
zone purpurine. La larve y vit solitaire et se transforme en terre.

Cerastium- (arvense L., glomeratuni Thuil. et triviale Lk.). — 37. Cecido-

myia lotharinyi.'e Kieff. déforme l'extrémité des pousses des céraistes de la

façon suivante : les deux feuilles du sommet restent dressées comme à leur

sortie du bourgeon, s'élargissent, s'hypertrophient, deviennent fortement
convexes surtout à leur base et restent conmie collées l'une à l'autre par
leurs bords; elles renferment dans la cavité ainsi formée, plusieurs larves

rouges dont la métamorphose a lieu au même endroit dans des cocons blancs,

et s'ouvrent à leur sommet à la maturité pour donner passage à l'insecte

ailé. Ce môme diptère gonfle aussi les fleurs des céraistes, lesquelles

deviennent globuleuses et ne s'ouvrent pas.

Ces déformations se voient depuis le printemps jusqu'à l'automne. Les
cécidies déterminées sur les céraistes par Cecidornyia cerastii Binnie con-
sistent en une agglomération de feuilles (a cluster of leaves).

Chrysanthemum [Lencanthemum L.). — 38. Clinorrhynclia chrysanthemi
IL Lw. gonfle l'akène et la base de la corolle. La larve y reste jusqu'au prin-

temps suiv^ant et en sort comme insecte ailé en mai ou en juin.

38. Diplosis sp. ? à ailes tachetées, produit très probablement une défor-

mation analogue, mais en sort comme insecte ailé en juillet de la première
année, en même temps que les deux suivantes.

39. Diplosis sp. ? à ailes vitrées, et à articles antennaires du cT alternati-

vement simples et composés.
40. Diplosis sp.? à ailes vitrées et à articles antennaires du cf tous

simples.
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Cirsium (arvense L., eriophorum Scop. et laneeolatum L.). — 41. irophora

sti/lata Fabr. ocoasioniie sur le réceiitacle de C. laneeolatum une excrois-

sance pluriloculaire de forme ovale, et de consistance pierreuse; dans chaque
cavité vit une larve qui se transforme au même endroit l'été suivant.

42. Uropliora eriolepidis II. L\v. produit des cécidies semblables sur
Cirsium eriophorum Scop.

43. Uropliora eardui L. détermine sur les tiges de C. arvense un renfle-

ment multiloculaire globuleux ou fusiiorme, de la grosseur d'une noisette à

celle d'une noix.

Cori/lus [Avellana L.). — 'ik. Diplosis eorylina Fr. Lw. vit à l'état larvaire

en été et en automne à la base des écailles des cliâtons du noisetier ; ces cha-
tons se gonflent et deviennent généralement pyriformes. La métamorphose
se fait en t<?rre.

Cratccf/us {Oryacantha L.). — 45. Cecidomi/ia cratœgi Winn. forme à

l'extrémité des ])ousses de l'aubépine une agglomération de feuilles défor-

mées, dressées ou étalées, au centre de laquelle se trouve la larve. Cette
dernière se transforme généralement en terre.

Cijlisus [saiiiHalis L.). — 4G. Asphondi/lia bitensis KiefF. gonfle les gousses
(lui n'atteignent pas leur grandeur normale. La larve se transforme dans la

(lélormation et en sort connue insecte aiU' en juillet.

47. Cccidoinijia sp. gonfle les fleurs qui ne s'ouvrent ])as. C'est probable-
ment aussi la même espèce qui détermine à l'extrémité des tiges stériles,

une cécidie ovoïde composée de feuilles agglomérées recouvertes ])ar une
autre feuille plus grande.

Daueus {Carota L.). — 48. Lasioplera caropli/la Vv. Lw. détermine à l'en-

droit de l'insertion des rayons d'une ombelle ou d'une ombellnle un renfle-

ment glol)ulenx on obconique contenant dans une cavité parfaitement close,

une larve rouge qui s'y transforme l'été suivant.

49. Asphondylia pimpinellœ Fr. Lw. gonfle les fruits de la carotte. La
larve subit sa métamorphose en terre.

Eehium [vuUjare L.}. — 50. Diplosis sp. y La larve de ce diptère vit en
société dans les fleurs de cette ])lante, lesquelles ne s'ouvrent ])as, mais se

gonflent fortement à leur base et prennent une foime ovalaire. La transfor-

mation a lieu en terre.

Epilobium (anf/ustifbl/um L.). — 51. Cec/domi/ia Kief]'eriana Hiibs. cause

un enroulement des bords de lu feuille par en bas.

Ervum {tetrasj)crmuni L.). — 52. Cecidomijia sp.? jiond ses œufs dans les

folioles de cette plante lesquelles restent rei)liées par en haut, se bour-
souflent et ressemblent à de petites gousses, ^létamorphose en terre.

Euphorbia {Cijpar/ss/as L. et Amijr/daloï'dcs L.). — 53. Ceeidomi/ia eu-

pltorbix II. Lw. est l'auteur de ces jolies productions teintes de roni^e, de
forme globuleuse ou ovalaire, situées à l'extrémité des tiges de l'euiihorbe

et semblant être des boutons à fleur prêts à s'ouvrir. Au centre de cette

cécidie composée de feuilles agglomérées et se recouvrant mutuellement,
vivent des larves de couleur orange qui se transforment au même endroit

dans des cocons blancs.

Fagus {silvatica L.). — 54. Hormomyia fagi llart. détermine ces cécidies

de forme subconique, de couleur verte puis rouge, de consistance ligneuse,

(|ue l'on trouve si abondamment sur la face supérieure des feuilles du hêtre.

Ces excroissances, longues de 5 à lOmill., renferment une larve unique dans
une grande cavité close et tombent à l'automne ; celles qui renferment des

parasites restent au contraire adhérentes aux feuilles jusqu'au printemps
suivant. La métamorphose se fait dans la cécidie en mai.

55. Hormomyia piligera H. Lw. occasionne sur la surface supérieure des
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fouilles du hêtre, généralement de chaque c()té de la nervure médiane, des

cécidies de 4 à 5 mill. de long, de forme conique, couvertes de petits poils

bruns. On les trouve de juillet à octobre. La métamorphose a lieu au prin-

temps suivant.

56. Cecidomyia sp. ? forme sur les feuilles des plissures semblables à celles

que l'on observe sur le charme et que nous avons décrites au n" 32.

Fraœinus [excclsior L. ec helcropliylla Vahl.). — 57. Diptosis holularia

Winn. produit sur le ])étiole ou plus généralement sur la nervure médiane
des folioles du frêne une hypertrophie en forme de poche, faisant fortement
saillie par en bas et s'ouvrant en liant à la maturité par une fente longitudi-

nale; quand elle se trouve sur la nervure de la foliole, le limbe de celle-ci

participe aussi à la déformation. Métamorphose en terre.

Galeobdolon [luteum Ilds.). — 58. Cecidomyia galeobdolontis Winn. déter-

mine sur les pousses souterraines de cette plante des cécidies ovalaires ou
globuleuses, de la grosseur d'un pois, couvertes d'une pubescence anormale
blanche, et composées de deux feuilles fortement convexes et comme collées

l'une à l'autre par leurs bords. Les larves vivent en société dans la cavité

ainsi formée et s'y transforment dans des cocons blancs.

Galium {Aparine L., Mollugo L., palusùre L., silvaticum L., silvestre

Poil., ulifjinosum L. et venim L.). — 59. Cecidomyia galii H. Lw. occa-

sionne sur l'inflorescence de G. palustre et uliginosum, des cécidies pluri-

loculaires blanches, de la grosseur d'un pois et à consistance spongieuse,
s'ouvrant par des fentes au sommet à ré])oque de la maturité. Métamor-
phose en terre. L'on rapporte à l'action du même diptère des cécidies un
peu plus grosses, d'un beau rouge et d'une consistance charnue, que l'on

trouve en abondance sur les tiges de G. venim L., plus rarement sur celles

de G. Mollugo.

()(). Cecidomyia hygroplula Mik, vit à l'état larvaire dans des cécidies

dobuleuses ou ovales, situées à l'extrémité des tiges ou à l'aisselle des

feuilles de G. palmlre et composées d'un verticille de feuilles déformées,

fortement convexes, et se touchant par leurs bords; dans la cavité ainsi

formée la larve se métamorphose dans un cocon blanc et en sort comme
insecte ailé en août.

61. Cecidomyia aparinés Kieft'. détermine au sommet de G. aparine, des

cécidies en ananas atteignant de la grosseur d'un pois à celle d'une petite

framboise. Dans ces déformations, les espaces internodaux demeurent
raccourcis, de sorte que les verticilles se touchent; les feuilles ne croissent

)as en longueur, mais en largeur, s'hypertrophient et se décolorent à leur

)ase et prennent la forme d'écaillé charnue; entre ces feuilles vivent les

larves dont la transformation a lieu en terre.

62. Cecidomyia galiicola Fr. Lw. est probablement l'auteur de cécidies

en artichaut atteignant au plus la grosseur d'un pois et situées à l'extrémité

des tildes de G. silveslre. Les larves y vivent en société et s'y transforment
dans des cocons blancs.

63. Cecidomyia sp.? provoque à l'extrémité des tio'es de G. sylvaticum,
un épaississemcnt globuleux de couleur purpurine, de la grosseur d'un grain
de chènevis à celle d'un i)ois, portant à son sommet un verticille de feuilles

petites, mais élargies et infléchies, de sorte qu'il a l'apparence d'une petite

nèfle. Les larves se transforment en terre.

64. Schizomyia galiorum Kietf. gonfle les fleurs' de G. Mollugo, silvati-

cwu et verum. La larve y vit solitaire et se métamorphose en terre.

Genisla [germanica L., pilosa L. et tincloria L.). — 65. Asphondylia
genistœ H. Lw. convertit les bourgeons latéraux ou les boutons à fleurs de
G. germanica, en cécidies vertes, ovales ou fusiformes, de 5 à 6 mill. de
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long sur 3 à 4 mill. de large, renfermant dans une grande cavité parfaite-

ment close, une larve nnif|ue qui se ti-anslorme au même endroit, perfore la

])aroi et apparaît connue insecte ailé en juillet.

()(). Asphoinlylia sp.? gonfle les gousses de la même plante et en sort

comme insecte parfait en août.

67. Cecidomyia (jenislicola Fr. Lav. détermine au sommet des tiges de
G. tinctoria et f/ennonica, une touffe de feuilles au centre de laquelle vit un
grand nombre de larves dont la transfornuition a lien en terre.

B8. Cecidomijia iinnstominrquens Kiefî. déforme Textrémité des rameaux
de G. pilosa et y occasionne une cécidie de forme ovale, comnosée de ])lu-

sieurs feuilles se couvrant mutuellement, élargies et convexes a leur base, à
])ubescence anormale. Sous chacune de ces feuilles vivent plusieurs larves

(le couleur orange qui se transforment au même endroit dans des cocons
l)lancs.

Gleclioma {hcderocea L.\ — (i9. Cecidomyia hursnria Rr. détermine sur la

surface supérieure des feuilles du lierre terrestre, des cécidies en tronc de
cône, poilues, brunes, hautes d'environ 3 mill., uniloculaires, avec une
ouverture située à la surface inférieure de la feuille et fermée par une toufte

de poils. A la nmtnrité, elles tombent et laissent à leur place un trou circu-

laire.

70. Cecidomyia </leclio»irr Kieff. pond ses œufs dans les feuilles de l'extn''-

mité de la tige, lesquelles restent ]niées ])ai' eu haut, leur nervure médiane
faisant office de charnière, et sont généralement purpurines. Les larves

subissent leur nu'tamorjihose en terre. Le même insecte gonfle aussi les

lleurs de cette plante et les em])êcbe de s'ouvrir.

Helia nthonnm Çritli/are (iaertn.). — 71. biplosis heliatitheini llardv pro-
duit à l'extrémité des tiges de cette plante, une toufie de feuilles au centre

de laquelle viA'ent les larves.

Heracleum [Sphondylinm L.). — Tl. Cecidomyia corrugans Fr. Lw. cris])e

les feuilles de l'iiéraclée et se métamorphose en terre.

Hicracinm {tiniiorttin L., pilosello L. et umheLlatum L.). — 73. Carpho-
iriclta pupillata Fall. gonfle les capitules de //. mnrorani qui prenne une
forme ovale et ne s'ouvrent jias. Métamorphose au même endroit en juillet.

74. Cecidomyia hieracii Fr. Lw. dans les feuilles de //. mnrorum, plus
l'arement de H. vmbellalum, des cécidies du ])arenchvme, de forme circu-

laire de 5 à 6 mill. de diamètre, ressortant faiblement à la face inférieure de
la feuille, paraissant à la face su])(*rieure entoun-es d'une zone d'un rouge
bang. La larve y vit solitaire et se transforme en terre.

7."). Cecidornyia ap.? ])roduit des cécidies semblables mais plus petites sur

//. Pilosella. Métamorphose en terre.

76. Cecidomyia pilosrilœ Rinnie détermine sur une des feuilles radicales

de H. Pilosella un enrouleuu'Ut ])ar en haut, accompagné d'une al)i)ndante

))ubescence blanche anoiMnale; cette feuille recouvre et envelopj)e la pousse
et])résente ras])ect d'un bourgeon velu de la gi-osseur d'une noisette. Les
larves vivent sous cette feuille et s'y métamorphosent dans dcîs cocons
l)lancs de juin à août.

77. Cecidomyia sp.? déforme les sonunets des tiges de II. ambellalum
dont les deux fcniilles terminales restent dressées, se touchent ])ar leurs

hords, paraissent décolorées et boursouflées à leur l)ase et renfennent dans la

cavité ainsi formée de nombreuses larves (pii se transforment en terre.

78. Cecidomyia xp.? vit à l'état larvaire à l'aisselle des feuilles ou des
))étioles de la même plante dont la tige devient contournée.

70. Diplosissp.? vit à l'état larvaire en grand nombre dans les capitules

de //. Pilosella qui ne s'ouvrent pas, se gonflent à leur base et prennent une
forme ovalaire; la transformation a lieu en terre.
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Hypericum [humifusum L., perforatum L., pulchrum L. et quadran-

r/iUare L.). — 80. Cecidomyia serotina Winn. déforme le sommet des
branches de ces diverses sortes de miUe-pertiiis. Deux feuilles terminales
demeurent redressées et comme accollées par leurs bords ; leur couleur est

généralement rouge, leur base convexe; elles renferment dans la cavité ainsi

formée des larves blanches qui arrêtent le développement de la pousse et

dont la transformation se fait en terre. Cette déformation n'est pas à con-
fondre avec celle produite sur les mêmes plantes par Cecidomyia hyperici
Br. ; cette dernière consiste en une toiifle de feuilles. Tes larves qu'elle ren-

ferme sont rouges et se métamorphosent dans la cécidie.

Latliyrus pratensis (L.). — 81. Cecidomyia lalhyricola Rûbs. vit en société

à l'état larvaire, entre deux stipules qui se décolorent, se gonflent et s'ac-

coUent par leurs bords, de façon à empêcher le développement de la pousse.
Ces larves subissent leur transformation en terre.

Lithospernmm (cirveiise li.). — 82. Cecidomyia lithospcrmi H. Lw. est

probablement l'auteur d'une déformation du grémil des champs, consistant

en une toulîe de feuilles déformées, située au sommet des tiges.

Lotns {comiculatus L. et lUy/inosus Schk.). — 83. Asphondylia mela-
nopus KieiT. gonfle les goussQS du lotier corniculé; l'insecte parfait en sort

en juillet.
^

84. Cecidomyia ioticola Riibs. vit à l'état larvaire sur !.. uliginosus, dans
une cavité formée par les sti})ul('s et folioles d'une feuille lesquelles sont
redressées, teintes de rouge, boursouHées, se couvrant de façon à former une
cécidie de forme ovale. Les larves de couleur rougeâtre se métamorphosent
en terre.

85. IHplosis Barbichi KiefF. cause une déformation analogue au lotier

corniculé; cette déformation est cependant un peu plus large et est formée
par la réunion de plusieurs feuilles qui se couvrent et paraissent un peu
décolorées. Les larves, de couleur jaune soufre, se transforment aussi en
terre.

80. Diplosis loli DG. gonUe les fleurs du lotier qui ne s'ouvrent pas et

prennent une forme oralairc et une teinte rougeâtre. Les larves se trans-

forment aussi en terre.

Lychnis [resportina Sib.). — 87. Cecidomyia lychnidis Ileyd. déforme les

pousses terminales et latérales de cette plante et y produit une agglomération
de feuilles à pubescence anormale qui se couvrent mutuellement; cette agglo-
mération est ovalaire ou globuleuse, de la grosseur d'une noisette à celle

d'une noix, et renferme de nombreuses larves qui s'y transforment dans des
cocons blancs.

88. IHplosis Sieini Karsch gonfle les fleurs de cette plante mais très fai-

blement; ces fleurs restent fermées et renferment une grande quantité de
larves blanches (|ui se métamorphosent en terre.

Lythrum [salicaria L.). — 89. Cecidomyia salicariœ KiefF. forme à l'ais-

selle des feuilles de la salicaire des cécidies plus ou moins coniques, de la

grosseur d'un grain d'orge, de consistance presque ligneuse, présentant à
leur sommet deux ou quatre petits lobes aigus terminés souvent par un
appendice foliacé. Les larves vivent en société dans une cavité close, s'ou-

vrant au sonuTiet à la maturité, et se métamorphosent au même endroit dans
des cocons blancs. Le même diptère déforme de la môme façon les fleurs de
la salicaire.

Matricaria {inodora L.). — 90. Cecidomyia sin;jenesi;c H. Lw., forme
dans les capitules de cette plante les mêmes cécidies que sur Anthémis
arvernis et Cotula (voir n" 13).

91. Clinorrhyncha ohri/santliemiU.. Lw., gonfle les akènes et s'y transforme.
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Medicogo [lupulina L. et saliva L.). — 92. Cechlomijia onohrychidis Br.,

vit à l'état larvaire sur la !<urlace .supérieure des folioles de la luzerne et de
la minette; ces folioles sont ))liées longitudiualenicnt par en haut en forme
(le gousse, la nervure médiane faisant office de charnière. Transformation
en terre.

9 5. Cecidomyia ignorala ^^'achtl, détermine à l'aisselle des feuilles de la

luzerne une cécidie d'un vert jaunâtre, de forme ovalaire, consistant en une
liyi»ertroi)hie de deux stij)ules boursouflées, accolées ])ar leurs bords. Les
larves se transforment en terre.

9i. Ccc/donii/ia li(jnili)i;r Kieff., occasionne à l'aisselle des feuilles de la

minette des cécidies de même forme que la ])récédente, mais ])lus dures et

avec ])ul)escence anormale. La transformation a lieu dans la cécidie, dans
des cocons blancs.

95. Asphondylia Mihi AVachtl, gonfle les gousses de la luzerne et se méta-
morphose au môme endroit en juillet.

. iMastiirlium {jntlushr 1)C. et sHvestre Br.). — 96. Cecidomyia .sisymbrii

Schrk., forme sur l'inflorescence et à l'aisselle des feuilles de ces deux
)lantes, des cécidies en ananas, Idanches, spongieuses, globuleuses, depuis
H grosseur d'un ]iois jus(|u'à celle d'une ])runelle, et résultant d'une hyper-
trophie des ])édoncules dont les esi)acej>i internodaux sont raccourcis! Les
larves se transforment dans la cécitiie en juillet et août.

97. bijiIo.sis nasliiriii Kieil"., déforme les lleurs de A', palustre dont l'ovaire

est hypertrophié, les étamines épaissis et raccourcis, les ])étales atrophiés.

La métamorphose a lieu en terre.

Onobnjcliis {salira L.). — 98. Cecidonujia onobri/chidis Br. , vit à l'état

larvaire sur les folioles du sainfoin déformées en gousse (voir u" 9*2).

Onoiiis (spiiiosa L.). — 99. Asjilio/idi/lia oiionidis Vr. Lav., détermine
à l'extrémité de la tige et des rameaux de cette ])lante des cécidies de forme
ovalaire, de couleur jaunâtre, de consistance un ])eu charnue, formées par
deux stijtules liypertroi>hiées, boursouflées, accoUées ])ar leurs bords et

)ortant généralement à leur sommet la feuille plus ou moins normale. La
arve se transforme dans la cécidie en août.

Orobus (liiberosus L.V — 100. Ceridoimjia Scblcclilendali Kieff., ])rovoque
un enroulejuent c()nii)let de la foliole ])ar en haut et dans le sens de la lon-
gueur; les larves blanches vivent en société dans le cylindre ainsi formé et

se transforment en terre.

Pcuccdanum [carrifolia Vill. et orcoselininn L.). — 101. AsphondijUa
jumpinclla: Fr. Lav., gonfle h's fruits de P. oreoseliinim.

10"2. Lasioplcra rarophila Vv. Lav., ])roduit un ('paississenient ohconique
à l'insertion des rayons des ombelles ef des ombellules, ou un épaississement
l'usitorme sur les tiges de P. carvifolia.

i03. Cecidomyia sp.? vit à l'état larvaire sur la surface supérieure des
lolioles qui se crispent par en haut et dont les nervures s'épaississent et se

décolorent. Les larves se métamorphosent en terre.

Piiragmiles (conimnnis L.). — 104. Lipara lomenlosa Meig. {ru/ilarsis

II. Lw.), occasionne au sonunet du roseau commun un épaississement et lui

l accourcissenient des entre-nceuds; au centre de cet épaississement se trouve
une cavité longue d'environ G mill. et lai-ge de 2 à 3 mill., contenant la larA^e

([ui se transforme au même endroit l'année suivante. On reconnaît facilement
les tiges affectées, à l'absence de panicule et à la touife de feuilles. Cette
déformation se distingue à peine de celle ])roduite sur la même plante par
Lipara lucens Meig., cette dernière est extrêmement dure, la jjremière au
contraire peut être facilement écrasée quand on la com))rime entre les doigts.

Piinpinclla [magna L. et saxifraga L.). — lO-'k Lasioplcra carophila
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I''r. Lw., occasionne à l'insertion des rayons dos ombelles et des ombellules

de ces deux plantes, des renliemcnts subconiqnes.
i

lOG. Aspliondylia pimpinclla: Fr. Lw., gonfle les fruits de ces deux plantes.

107. Diplosis Traili Kieff., gonfle les fleurs de P. sacri/raga qui deviennent
globuleuses et ne s'ouvrent pas. La larve de couleur jaune, se transforme

en terre.

Piinis {silvestr/s L.). — 108. Diplosis braclu/plera Sclnv., vit à l'état

larvaire dans la gaine des aiguilles qui se décolorent, s'hypertropliient à la

base et se raccourcissent. La larve se rend en terre à la fin de l'automne.

Pirola {niinor L.). — 100. Cccidomyia sp.? gonfle faiblement les fleurs

de cette ])lante dont l'ovaire et les étamines s'épaississent et la corolle reste

fermée. Métamorphose en terre.

Pinis [cotninunis L. et Malus L.). — 110. Cecidomyia pirt Bouché, produit

tur les feuilles du ])oirier un enroulement marginal par en haut qui est très

('troit et renferme des larves blanches qui se métamorphosent en terre. On
trouve ces déformations dejjuis le ])rintemps jusqu'à l'automne.

111. Cecidomyiu .sy;. .^^ produit un enroulement semblable sur les feuilles du
ponnnier, mais les larves sont d'un beau rouge.

Poa [ncin.oralis L.) .
— 112. HovDiom i/ia poic Bosc. , forme, un peu au-dessus

des nœuds de la tige du paturin des bois, une cécidie subglobuleuse com-
])osée de filaments bruns entrelacés; les larves y vivent en société et s'y

transforment.

Populus {nitjra L. et Iremula L.). — 113. Af/rornijza Schineri Gir.,

l)roduit vers le sommet des rameaux du peuplier et du tremble, un renfle-

ment unilatéral renfermant une ou plusieurs cavités a\ ec une larve verdâtre

qui se transforme an même endroit au printemps suivant.

114. Cccidonn/ia ])opiilcii Riibs., occasionne un enroulement marginal des

feuilles du tremble par en haut ; les larves y vivent en société et se trans-

forment en terre.

115. Diplosis (ilohuU Riibs., occasionne sur la face su])érieure des feuilles

du tremble, des cécidies hémisphériques, nniloculaires, de 2 1/2 mill. de
diamètre, d'un beau rouge, à parois ligneuses, minces mais résistantes,

«'ouvrant en fente sur la face uiférieure de la feuille. Métamorphose en
terre ainsi que ])our les suivantes.

110. Diplosis sp. 11., détermine de même sur la face supérieure des

feuilles du tremble des cécidies nniloculaires, d'un beau rouge et ligneuses,

mais globuleuses, avec lui diamètre de 4 mill., à parois épaisses, s'ouvrant

en fente sur le dessous de la feuille.

1 17. Diplosis [innnuUe Winn.?) produit des cécidies ne dittéraut guère de
res[)èce ])récédente (|ue par les caractères suivants : elles sont visibles des

deux côtés de la feuille, de telle façon qu'un tiers dépasse le dessus, les deux
autres le dessous de la feuille; leur ouverture qui est aussi en fente, se

trouve à la partie suiiérieure.

1 18. Dijilosis sp.? forme sur les mêmes feuilles des cécidies ne difterant de
l'espèce ])récédente (pie ])ar leurs parois minces et leur diamètre qui n'est

([ue de 2 mill. »

110. Diplosis sp.? forme à la base des feuilles, sur les pétioles et sur les

jeunes rameaux, des cécidies uni ou pluriloculaires, ayant sur les côtés, sur

(les prolongements coniques, une ouverture circulaire ; leur surface n'est pas
lisse et brillante comme celle des ])récédeiites, mais d'apparence charnue et

généralement pubescente; les parois sont épaisses et résistantes.

Prunus {domestica L. etspinosa L.).— 120. Asphondytiaprunonim, Wachtl,
convertit le bourgeon du prunellier en une cécidie ovoïde, longue de 4 ;i

5 mill., verte, ])onctuée de jaune ou de rouge au sonuuet qui se termine en
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une petite pointe brune, entourée d'écaillés brunes à sa base et renfermant
dans une cavité parfaitement close, une larve qui s'v transforme et en sort

comme insecte ailé en juillet et en août.

121. Diplosis marsupialis Fr. Lw., provoque sur le milieu de la nervure
médiane des feuilles du prunier et du prunellier une liy]iertrophie de couleur

jaunâtre, faisant fortement saillie à la face inférieure, en forme de poche et

s'ouvrant en haut à la maturité, par une fente longitudinale. La transfor-

mation a lieu en terre.

Pteris {aquilina L.). — 122. Anlhomtjia sp.? e:\\TOVL\Q et épaissit l'extrémité

de la fronde (voir n° 20).

1 23. Cecidomyia filicina Kieff. , détermine sur les pinnules de cette fougère,

un enroulement marginal par en bas; la partie enroulée devient hypertro-
])lu(!e, et prend une teinte jaunâtre, puis d'un brun noir luisant. >fétamor-
])hose en terre.

12'i. Cecidomyia spJ vit à l'état larvaire dans un reploiement d'un lobe

d'une pinnule par en bas; ce re})li est faiblement hypertrophié et décoloré.

i\Iétamor])hose en terre.

(Juercus {pediuiciilata Ehrh. et sessili/lom Sm.). — 125. Diplosis dryobia

Fr. Lw., produit sur un lobe d'une feuille de chêne, un reploiement par en
l)ns; bi partie rei)liée est comme ponctuée de jaune et de rouge. La larve se

ti anstorme en terre ainsi que celle des deux suivantes.

126. l)i/>losis Uchrli Kieir. , vit comme larve dans un mince rouleau mar-
•iinal de la feuille; renroulement se fait toujours par eu haut et a géuéra-

leuieut lieu dans l'incision qui sépare deux lobes.

Abbé J.-J. KlEFFER,
professeur au collège de Bitche.

[A suivre).

TABLEAU SYNOPTIQUE DES OISEAUX D'EUROPE

(Siiitr).

48 Boc légèreniont comprimé à la pointe; mandibule supérieure ne dépassant

pas l'inlérieure; ailes arrondies; queue moyenne Varpodacus Kaup.
Bec à arrête arrondie, un peu com|)rimé latéralement; mandibule supé-

rieiwe dépassant l'inférieure; queue longue Corythus G. Guv.

49 Bec allongé, comprimé, à mandibules déviées et croisées en sens inverse,

l'exlrémilé de la mandibule inférieure pouvant se loger indilïérenniient

a droite ou à gauche de la mandibule supérieure Loxia Briss.

00 La mandibule supérieure entamant légèrement les plumes du front; ré-

miges secondaires coupées carrément à l'cxtréniilé Coccoiliraustes Briss.

01 Pas de dent à la mandibule inférieure 5:2

Mandibule inférieure bi-denlée de chaque côté à sa base Linariu Vieill.

52 Mandibule supérieure plus longue que l'inférieure 53
Mandibules d'égale longueur 55

53 Bec à mandibule supérieure voûtée Ligurinus Kocli.

Bec droit 54
54 Queue très peu échancrée; ongles longs et crochus (surtout celui du pouce);

narines très peu couvertes par les plumes du front . . . Montifringilla Brehm.
Queue très échancrée; ongles longs très peu recourbes; narines cachées

par les plumes du front ' Ciirinella Bp.
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55 Bords des mandibules infléchis CM! dedans 56

Bords dos mandibules droits 57

56 Bords de la mandibule inférieure formant vers la base un angle mousse;
tarses courts

;
ongles médiocres, comprimés ; queue médiocre très

écliancrée Cannabina Brehm.
Bords de la mandibule inférieure ne formant pas d'angle mousse; tarses

médiocres; ongles très comprimés; queue longue peu écliancrée. Fringilla

Linn
57 Bords de la mandihule inférieure formant vers la base un angle sail-

lant Carduelis Brisï.

Bords de la mandibule inférieure ne fornsant pas d'angle saillant 58
58 Bec allongé aussi haut que large à la base, comprimé vei's la pointe,

mince et très pointu; ailes aiguës dépassant le milieu de la queue,

celle-ci large Clirynomitris Boie.

Bec court, conique, voûté en dessus, à mandibules d'égale hauteur ; ailes

médiocres, obtuses, queue moyenne Serinus Koch.
59 Palais muni d'un tubercule oblong 60

Palais dépourvu de tubercule 61

60 Tarses longs, épais; ongles forts, celui du pouce aussi long que le doigt

et faiblement arqué Milmria Brehm.
Tarses minces de la longueur du doigt médian l'ongle compris; ongles

grêles, comprimés, aigus, peu arqués, celui du pouce à peine aussi

long (jue le doigt ou plus court Enibei iza Linn.

(il Ongles nukliocres, peu recourbés, aigus 6i2

Ongles minces, aigus, recourbés, celui du pouce le plus fort et aussi long

ou presque aussi long que le doigt. . . i Cynchramus Boie.

Ongle du pouce presque droit, subulé, et plus long que le doigt. Plrctrophanps

Mey-et-wolff.

62 Queue échancrée; tarses épais; doigts médiocres, le médian y compris
l'ongle, de la longueur du tarse Passp.rina\ie'û\.

Queue presque égale, unicolore; tarses minces; doigts antérieurs grêles,

courts, le médian moins long que le tarse; pouce épais. Fringillaria Swains.

63 Tarses moyens ou longs (!t grêles 67
Tarses robustes ou épais. 64

64 Tarses à peine aussi longs que le doigt médian 65
Tarses aussi longs ou plus longs que le doigt médian 66

65 Ailes allongées dépassant le milieu de la queue qui est de moyenne
longueur; bec dilaté, à arrête entamant les plumes du front 79

Ailes courtes; bec médiocrement allongé, comprimé, très finement denté
sur les bords des deux mandibules; corps très fourni de plumes, celles

de la tète courtes, très sei'rées surtout au front et à la face 78
66 Bec variable dans sa l'orme et sa longueur; narines plus ou moins cachées

par les plumes du front; la plupail des rémiges secondaires échancrées

au bout en forme de cœur; ongle du pouce droit ou presque droit,

aussi long ou plus long que le doigt 70
Bec court, entier, coiiicoconve'xe ; narines couvertes par des soies, plus

rarement par des plumes dirigées en avant
;
ongles postérieurs robustes,

plus longs que les antérieurs 107
67 Bec échancré à la pointe; narines généralement découvertes 68

Bec presque droit, plus ou moins fléchi à la pointe, ou plus ou moins fin,

courbé, entier, très rarement échancré à la pointe 69
68 Bec di'oit; la plupart des rémiges secondaires échancrées en forme de

canu' ; hi plus grande des couvertures alaires atteignant presque
l'extrémité des plus longues rémiges 74

Bec court subulé; les rémiges secon^daires ne sont jamais échancrées en
forme de cœur; ongle du pouce médiocre 104

69 Bec médiocre presque droit, plus ou moins tléchi à la pointe, entier ou
échancré; tarses médiocres ou allongés 80

Bec grêle, entier, pointu; tarses allongés, assez forts; plumage rayé

transversalement '
l(K-5
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70 Bec plus court que la têle. . 71

Bec aussi long ou plus long que la Itile 73

71 Ailes oblongues Alatida Linu.

Ailes allongées suraiguës 72

72 Queue allongée, carrée ou très légèrement échancrée Olocoris Bp.

Queue courte, échancrée Melanocorypha Boie.

73 Narines recouvertes par une membrane; ])as do huppe; ailes sub-aiguës. Certhi-

lauda Swains.

Pas de membrane aux narines; tète surmontée de plumes allongées,

étagées érectiles, en lorme de liunpe; ailes sur-aiguës Galerida Boie.

74 Queue échancrée; pouce y compris l'ongle aussi long ou plus long que la

partie nue des tarses 75

Queue égale ; pouce y compris l'ongle moins long que la partie nue des

tarses 77

75 Tarses assez forts
; ongle du pouce recourbé et plus long que le doigt. Agrodroma

Swains.

Tarses grêles; ongle du pouce presipie droit et plus long que le doigt— 76
76 Queue longue, légèrement échancrée Coi'ijdalla Vig.

Queue de moyenne longueur, am|)le, échancrée Anthus Bechsl.

77 Queue moins longue ou à |)eine aussi longue (pie le corps; ongle du
pouce moins long cpie le doigt et peu arqué Budytes G. Cuvier.

Queue plus longue que le corps; ongle du pouce de la longueur du doigt

et courbé Moiacilla Linn.

78 Bec giele, droit, arrondi et emplumé à la base, légèrement fléchi,

échancré à la pointe; ailes courtes, arrondies; queue courte, carrée,

composée de dmize pennes; tarses médiocres, glabres; doigts longs

forts, garnis de petites pelotes en dessous Hijdrobala Vieill.

70 Bec allongé conicoconvexe, un peu déprimé à hi base, comprimé vers la

pointe qui est échancrée; ailes sub-obluses; première rémige assez

étendue; tarses scutellés Oriolus Linn.

80 Sommet de la tète arrondi 81

Sommet de la tète déprimé 05

81 Tar>es recouverts en avant par une seule sculelle 85

Tarses recouverts par plusieurs sculellcs 82

82 Yeux bien ouverts 84

Yeux médiocrement dilatés 83

83 Bec aigu à bords infléchis en dedans ^ 02

Bec aussi haut que large à la base, ù bords droits 03

84 Bec plus court que la téle, comprimé, fléchi dès la base qui est garnie de

poils raides, courbé à la pointe; ailes courtes, arrondies, sur-obtuses,

dépassant très peu la base de la queue Ixos Temon.
85 Bec plus court que la lète 86

Bec aussi long ou plus long ((ue la tète 88

86 Narines arrondies découvertes; queue égale, bicolore; tarses grêles,

presque entièrement recouverts en avani par une grande sculelle. Cyaneoda
Brhem.

Narines oblongues, à moitié couvertes par une membrane; (pieue légère-

ment échancrée ; tarses minces presque cnlièremeiit recouverts en
avant par une grande scutelle 87

Narines arrondies en partie cachées par les plumes du front ; tarses longs,

grêles, comprimés Pratincola Koch.

87 Queue bicolore; ongles médiocres Ruticillu Brelini.

Queue unicolore, les rectrices terminées en pointe et légèrement échaii-

crées à l'extrémité sur les barbes internes
;
ongles forts, recourbés. Rubecula

Brehm.
88 Doigts internes et externes égaux 89

Doigts internes et externes inégaux 00
89 Queue ample allongée légèrement arrondie Pliilomelu Sclhy.

Queue carrée '. ... CalUope Gould.

00 Tarses de moyenne longueur; queue médiocre , tronquée.. . Petrocindu Vigors.

Tarses longs; queue moyenne arrondie ou carrée 91
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91 Bec comprimé, aussi haut que large à la base Turdus Linn.

Bec grêle, droit, très fendu, plus large que iiaut à la base. . . . Saxicola Bechst.
9:2 Ailes allongées, sub-aiguës, dépassant le milieu de la queue; ongle du

pouce lort, de la longueur de ce doigt Accentor Bechst.
Ailes moyennes, sub-obtuses, n'atteignant pas ou atteignant à peine le

milieu de la queue; ongle du pouce assez fort, moins long que ce

doigt ' Prunella Vieill.

93 Queue de moyenne longueur, carrée, unicolore Sylvia Scop.
Queue assez longue, étagée ou arrondie, bicolore, la rectricc la plus

extérieure étant toujours au moins en partie blanche ou blanchâtre ... 94
94 Ailes sub-obtuses, courtes atteignant à peine le milieu de la queue ;

celle-ci allongée, arrondie Curruca Boie.

Ailes sub-obtuses, très courtes, dépassant à' peine la base de la queue;
celle-ci longue, étroite, étagée Melizophilus Leach.

95 Ongle du pouce aussi long ou plus long que ce doigt 96
Ongle du pouce plus court que ce doigt iOO

96 Plumage uniformément coloré 97
Plumage varié de taches 98

97 Narines ovales, doigts allongés, minces; bec large Culamohprpe Boie.

Narines oblongues, étroites; doigts épais; bec mince droit Celtia Bp.
98 Bec comprimé jusqu'à la base ; tarses minces Amnicola Z. Gerbe.

Bec comprimé seulement dans la moitié antérieure , tarses forts 99
99 Bec droit; mandibule supérieure échancrée à la pointe; ailes médiocres

sub-aiguës; doigt médian y compris l'ongle beaucou|) plus court que
le pouce .... Locustella Kaup.

Mandibule supérieure courbée dans presque toute son étendue, très aiguë

à la pointe qui est entière; ailes courtes, obtuses, très arrondies;

doigt médian y compris l'ongle, de la longueur du tarse Cisticola Lesson.
100 Queue égale ou arrondie 101

Queue étagée 102
101 Bords des deux mandibules dessinant une ligne courbe; doigts courts,

épais ' /Edon Boie.

Bords des deux mandibules droits; doigts grêles. ....... Hypoldis Brehm.
102 Plumage uniformément coloré; bec aussi haut que large à la base;

narines oblongues Lusciniopsis Bp.
Plumage varié de taches oblongues; bec plus large que haut à la

base ; narines ovales, recouvertes par un opercule bombé Calamodyta
Mey. et Wolf.

103 Bec grêle, subulé, entier, allongé et très légèrement arqué; ailes courtes,

arrondies; concaves; queue courte arrondie, doigts externes unis à

la base avec le médian; ongle postérieur le plus long. . . Troglodytes Vieill.

104 Narines nues, grandes; sous-caudales atteignant au moins le milieu des
rectrices 105

Narines recouvertes par des plumes disposées sous forme d'opercule;

grandes sous-caudales n'atteignant pas le milieu des rectrices 106
105 Ongle du pouce faible, médiocrement arqué et plus court que ce

doigt Phyllopneuste Mey et Wolf.
Ongle du pouce de la longueur de ce doigt ou à peine un peu plus court,

notablement arqué Regidoides Blyth.

106 Bec grêle, court, très aigu à la pointe; queue courte échancrée, com-
posée de dix pennes; doigts antérieurs grêles, le n^édian y compris
l'ongle aussi long que le tarse; pouce fort, l'ongle plus long que ce

doigt, robuste, arqué
;
plumes du vertex plus longues que les autres,

et susceptibles de se relever Regulus G. Cuv.
107 Première rémige bien développée et atteignant à peu près le milieu de

l'aile ; mandiDules égales ou presque égales, l'inférieure se relevant à

la pointe 108
Première rémige très peu développée; mandibule supérieure plus longue

que l'inférieure qui est infléchie 110
108 Bec de la longueur de la tôte; première rémige courte Pœcile Kaup.

Bec moins long que la tête; première rémige assez allongée 109
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109 Queue moyenne éi^alc ou arrondie et légèrement échaiicrée

Queue très longue, étagée
Pariix Linn.

Orites Mahring.
110 Première rémige presque nulle; queue allongée, très étagée. . Pamn'us Korîi.

Première n'mige longue ; queue moyenne légèrement écliancrée. yEgithalus Boie.
111 Bec très fendu, déprimé en dessus, Irigone à la base; ailes médiocres;

queue large, tarses courts cl annelés 112
Bec très fendu, déprimé, large à la base qui est garnie de soies raides,

aigu et crochu à la poinle; ailes médiocres; pieds moyens; queue de
forme variable '

113
Bec comprimé à la poinle ; large à la base qui est dépourvue de poils

raides; ailes longues; tarses médiocres, faibles, généralement nus;
doigts antérieurs inégaux, séparés T

lli' Bec court, incliné el forlemeni denté à la mandibule supérieure; man-
dibule inférieure entaillée et retroussée à son extrémité; la plupart
des rémiges secondaires i)ourvues de petites palettes à l'extrémilé;
doigt médian, ongle compris, de la longueur du tarse Awpeli» Linn.

113 Bec court, mince à rexlrémilé qui est faiblement recourbée, à arrête
vive, à bords droits; soies qui garnissent la base du bec courtes;
queue médiocre 114

114 Bec des commissures à la poinle plus court que la tète; pouce au n)oins
aussi long (|ue le doigl extoi iie Muscicapa Briss.

Bec des commissures à la pointe de la longueur de la tète; pouce plus
court que le doigl externe 115

113 Narines ovoïdes; ailes sub-obtuses, allongées, dépassant le milieu de la

queue; celle-ci médiocre à peu près égale Butalis Boie.
Narines oyalaires; ailes siib-obtuses, médiocres, presque aussi longues
que la queue, celle-ci allongée, légèrement écliancrée . . . Erylhrostenta Bp.

116 r)oigts nus 117
Doigts em plumés '.

.

Chèlidon Boie.
117 Queue beaucoup plus longue que les ailes Hirundo Linii.

Queue plus courte tpie les ailes an repos 118
118 Tarses un peu plus courts ipie le doigt médian y compris l'ongle. Progne Boie.

Tarses de la longueur du doigt médian 119
119 Queue médiocrement échancrée; tarses garnis de quelcpies plumes à la

face postérieure '
Coiyle Boie.

Queue égale; tarses nus Biblis Less.
120 Bec déprimé, crochu, largement fendu, sans poils raides à la base; ailes

très longues; tarses nus ou emplunii's, courts, forts; doigts généra-
lement robustes, presque égaux, comprimés ainsi que les ongles 121

Bec aplati à la base, profondément fendu jusqu'au milieu de' l'œil au
moins, garni à la base de soies longues el raides, recoui'bé en crochet
à son extrémité, le plus ordinairement enlier; yeux très grands; plu-
mage fourni, doux, peu serré; tarses épais, généralement très courts;
nus chez les uns, en partie recouverts de plumes chez les autres I2i

121 Bec à mandibule supérieure crochu, l'inférieure un peu retroussée à son
extrémité; tarses très courts, robustes, emplumés jusqu'aux doigts;
ceux-ci courts et forts; les antérieurs séjiarés, égaux; le postérieur
articulé sur le côté interne du tarse et dirigé en avant ; ongles étroits,

crochus, aigus et rétracliles
. . Cypseltis Illig.

122 Base de la mandibule supérieure garnie de longs poils rigides, dirigés
obliquement en avant; tarses emplumés; pouce très coîirl; ongle 'du
doigt médian pectine "

123
123 Bec faible, court, fendu jusqu'au delù des yeux ; la mandibule supérieure

dépassant l'inférieure; ailes longues .siib-aiguès; queue carrée ou
légèrement arrondie; tarses courts; doigts antérieurs réunis par une
membrane jusqu'à la première articulation; le médian y compris
l'ongle un peu plus long que le tarse Caprimulyiis Linn.

Varennes-Saint-Sauveur. V»^ de Saint-Mauris Montbarrey.
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COMMUNICATIONS

Bibliothèque. — La bibliothèque restera ouverte pour les prêts de livres jusqu'au

15 juillet; tous les volumes empruntés devront être rentrés le 15 août.

Congrès de Marseille (Septembre 1891). — Un certain nombre de questions à élu-

cider par les différentes sections du Congrès de l'Association française, sont mises à l'a-

vance à l'ordre du jour.

La huitième section (géologie et minéralogie) aura ainsi à discuter spécialement, sous

la |)résidence de M. L. Collot, VEtat de la géologie des Uouches-du-Rhône. Un exposé som-
maire de la question est envoyé à tous les membres de l'Association.

Laboratoire de Zoologie maritime d'Arcachon. — Noti e ami M Durègne qui a

dirigé pendant plusieurs années le beau laboratoire maritime de la Société scientifique

d'Arcachon, et a communiqué aux travaux de cet étalilissement une nouvelle activité,

vient d'être nommé inspecteur des lignes télégraphiques à Bordeaux; ces fonctions ne lui

laissant plus assez de temjjS disponible, l;i Société a, sur sa demiuide, nommé à sa place

M. le docteur Henri Viallanes dont on coimait les remar(iuables études sur la morpho-
logie et l'histologie des Arthropodes; notre éminent collaborateur et ami s'est fixé depuis

l'an dernier à Arcachon où il s'intéressait beaucoup à l'établissement scientifique qu'il

dirige aujourd'hui et où nous avons nous-nièine mis à profit ses savants conseils et son
cordial accueil ; le nombre des naturalistes français et étrangers qui font des recherches

à Arcachon va sans cesse en augmentant.

Nos lecteurs ont pu se rendre compte des ressources scientifiques de la station d'Ar-
cachon, en lisant l'article que M. Durègne a fait paraître dans la Feuille, en 1887. Rappelons
seulement que l'installation actuelle (qui est duo en grande partie à l'initiative de M. Du-
règne), compoi'te plusieurs cabinets d'étude dont la disposhion est très bien comprise; de
grands bacs découverts pour les animaux marins de grande taille ou pour les dépôts pro-

visoires, un aquarium à bacs vitrés, une bibliothèque, une série d'instruments et d'appareils,

enfin un musée où l'on a cherché surtout à dévelop])er les collections locales. Les dépenses
de l'établissement sont couveiles par les cotisations des membres, les subventions et dons,
les entrées de l'aquarium (tjui est public) et la vente des animaux marins aux naturalistes,

aux établissements scientifiques, laboratoires de faculté, etc. Les directeurs des pêcheries
de l'Océan ont gracieusement autorisé les travailleurs du laboratoire à ])rofiter de leurs

bateaux à vapeur et des pêches qui se font à de grandes profondeurs où l'on découvre
constamment des animaux nouveaux.

A. D.

Gentiana acaulis au Ballon de Guebwiller (Vosges). — En parlant de cette

plante, Kirechleger dit, p. 379 de sa Flore d'Alsace, édition 1870 « Répatidu dans le Jura
bernois, nul dans les Vosges et hi Scliwarzwald. »

M. Karl Rosshirt, professeur au lycée de Golmar, publie dans son Dcilrage zur Flora
der Umgegend von Golmar, 1888, p. 18, la découverte de la Gcnliana acaulis L. sur le

sommet sud du Ballon le 9 mai 1886 et au même endroit le 13 juin 1888.

J'en parlais avec M. Gasser, botaniste distingué demeurant à Soulz et qui connaît par-
faitement le Ballon.

Voici la communication qu'il a eu la gracieuseté de me faire en m'autorisant à vous en
informer.
En cherchant dans son herbier, il en sortait l'étiquette suivante :

Herbier Gasser et Bonnati

Gcnliana acaulis, Righi, rapportée sur une motte de terre par M. Ach. Dreyfus en com-
pagnie de Gentiana Bavarira, Plantago alpina, Androsace septentrionalis : moite placée au
Ballon, près de la fontaine du sommet, coté du Haag, au 14 juin 1874
En 1876, elle a encore été plantée avec plusieurs mottes par MM. Gasser et Bonnati,

au retour d'un voyage en Suisse à [)rès de dix places diU'érentes près des deux sonnnets.
Elle a donc prospéré au Ballon dans sa terre natale et s'y sera répandue jiar la semence.
Ce fait n'a l icn de bien étonnant, car cette gentiane se trouve à la Zizacherflueh, au Bas-
lerbœlchen, d'altitudes bien moindres que celle du Ballon; mais elle semble prospérer de
préférence sur les terrains calcaires. Son apparition sur le Ballon ne sera donc peut-être
que temporaire. Cependant bien des plantes des terrains granitioues et des Alpes se
mêlent aux plantes jurassiques dans le Jura bàlois. Qu'en conclure':

Golmar. J.-A. Claddox
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On doit écrire Pirus et non Pyrus. — La difliculté siiinaloo par ^^. S.-E. Lassimonno

sui' ci'lte question d'orlliogi'apho (l) a été résolue, il y a plus de '20 ans, dans le Bulletin

de la Société botanique de France par le secrétaire général de cette époque, le très érudit

M. de Scliœnefeld.

Quelques ijotanistes, disait-il, écrivent encore, à l'exemple de Linné, le mot Pirut

(Poirierl [)ar un y, ce qui semble iiidi(|uer une étymologie ti,rcequ(! qui n'existe pas, car

les Grecs dormaient au poirier le nom il'ATtvoç. L'orthogiaplu; linnéenne [Pyrus) est donc
fautive, et doit d'autant plus être évitée qu'elle a l'inconvénient d'amener une confusion

avec deux mots véritablement lielléniciues
,
IVjp (feu) et TIu/joî (blé), qui entrent dans la

composition do divers noms de plantes (Pyracantha, Agropyruin Mclainpyrum, etc.). L'ori-

gine du mot latin Pirus (qui est écrit par un i dans toutes les bonnes éditions classiques,

de|)uis les Elzévir jus(|u'à MM. Amar et licfèvre) est incertaine. Queh^ues étymologistes

le font dériver du mot celtique birn ou hem. Ce serait un des rares vocables dont les

incursions fré(iuentes en Italie des (raulois, nos ancêtres, auraient enriciii la langue har-

monieuse de Cicéron et do Virgile.

Insère, Daphne, piros; carpent tua poma nopotes, pl. IX.
Ernest Mali.wald.

Collection minéralogique de M. de Mauroy. à Wassy. — M. de Mauroy, ingénieur

civil des niiiK's, à Wassy
i IIaute-.M;iinf I , nous lait savoir ([u'il se tient tout :\ la dispo-

sition des minéralogistes (|ui auraient l'occasion de passer dans sa région et qui

désireraient (étudier certaines paities de sa collection de mint-raux, C(miprenant environ
8'»00 échantillons classés, selon la méthode de M. de Sénarn\ont ; la nomenclature est aussi

presc|ue toujours celle de l'Ecole des mines.
Notre coiiespondant nous envoie, à ce sujet, l'indication des parties spéciales ou des

espèces les plus rares (pii pourront ofl'rir un intérêt particulier aux recherches tic ses

collègues :

11 faut signaler en première ligne la série de météorites comprenant 83 chûtes dillé-

lentes. Puis la série des minéraux si rares de Suède et Norwège, tels que : orangite,

thurite *, gadolinite**, monazite**, euxénite, aeschynite, tritomite, pyrochloie**,

lanthanite, lluocéiine, yttrotitanite. fergusonite, tyrite, xénotime, ytlrolantal(\ tantalite,

annerccdite, ixyolite, wœhlérite, mosandrite, oithite, j)olycrase, i)olymignite, etc., puis

(pielques autres raretés de la même n'-gion : langbanite, eudidymite, cleveïle, tliaumasite,

p(''riclose, téphroïte ci islallisée, iichmite. svanbtîrgile, pyrosmaliti;, pajsber^;ite, diastatile,

may;niliques hédenbergites île Nordmarken, manganosite, pyrochroïte, allaktite, diadel-

phite, .synadelphite, chondroaisénite, pyirhoa: sénite, i)olyarsénite, xanthoarsénile,

aimalibrite, manganostibiite, sarkinite, liyalotékite, brandtite, barysile, berzeliite,

berzelianite, bjelkeïte, bismuthine, liyalotékite, mélanotékite, jakobsile cristallisée,

akerite, arséni(qiléïte, ph'onektite, etc., à côté des(piels il faut encore remaiciuer les

beaux échantillons de zii-con, de cordiérite et ses altérations, les scapolites, les belles

tourmalines noires de Siiaruin, les bleues et roses il'Utœ, la cataideïte, l'encolyte. la

brevicite, kjéruKiiie, olafite, apatite et serpentine pseudomorpliiipie de Snarum, la Ihulite

rose, la cyprine bleue et verte, la pierre du Soleil et le feldspath opalisant ou labrudo-

risant, etc.. etc.

Ensuite, il faut signaler la série des émeraudes et béryls comprenant de beaux échan-
tillons de Sibérie, des Etats-Unis et du Limousin

;
parmi ceux-ci ))lusieurs sont

r(!mariitiables au jjoint de vue régional ; de belles séries de toi)az(>s de Sibérie, de Saxe
et du Brésil. Dans le groupe des zéolites, on verra de jolies stilbites et apophyllites,

épistilbite, bi'evicite, lieulandite, chobasi(\ etc. Du Groenland provienninit de magniliipies

échantillons d'endyalite, d'arfvedsonite, dont quel(|Ut's cristaux sont tei'minés, de sodalite,

ralstonite , thomsonélite , hagemannite , pachnolite, cryolitc cristallisée, arksutito

,

gearksutite, ivigtite, allamite, fer natif d'Ovifak, okénite en petits cristaux fort

nets, etc.

La collection des minéraux du Limousin est bien complète, le Dauphiné, l'Auv'ergne,

le 'Vésuve, sont bien représentés, les Etats-Unis également. Parmi les métaux les mieux
représentés on remarquera le manganèse pour lequel la Suède, les Etats-Unis et le

Limousin fournissent de nombreuses et intéressantes espèces. Le fer, le zinc, le plomb,
l'argent, le cuivre, le titane. Les séries de cristaux de quartz et les pierres polies ou
taillées (environ 450) offrent de fort beaux échantillons.

Enfin parmi les pièces les plus remarquables, il faut citer : quartz en rhomboèdres
primitifs; plusieurs cristaux remarquables par leur limpidité ou leur dimension ; des
zircons basés du Colorado; de beaux diopsides d'Ala; Arfvedsonite, achmite, œgyrine,
okénite en cristaux terminés ; très beaux spécimens d'amazonite de Colorado ; un splendide
cristal de phénokite de Framont dont les arêtes du rhomboèdre ont 15 millimètres de
longueur, et plusieurs jolis cristaux du Colorado; des échantillons de bertrandite de

(1) Voyez le numëro de la Feuille des Jeuneu Xatnralisteê, du l*"" juin 1891.
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Barbin, près Nantes, du Colorado et du Limousin où je l'ai récemment trouvé; un cristal

de beryllionite et un de herderite des Etats-Unis ; (le beaux bérj'ls signalés plus liaut,

ainsi que des tourmalines et des topazes, eudyalites
; leuchtembergite

;
plusieurs échan-

tillons de métaux natifs : or, argent, cuivre, fer, bismuth, plomb; très beaux échantillons

d'azurite de Chessy de malachite de Sibérie
;
presque tous les échantillons des minéraux

rares de Suède et Norwège; minium cristallisé; leadhillite
;

descloizite; liroconite;

aphanèse; euchroïte
;
dioptase; liljetlienite ; brochantite ; adamine et smithsonite du

Lauriuni ;
périclase ; hureaulite et alluaudite, etc.

11 serait intéressant (pie d'autres naturalistes, s'occupant des partitîs des sciences
naturelles dont l'étude est encore peu répandu'ê, suivent l'exemple de M. de Mauroy,
en faisant connaître les richesses de leiu's collections, lorqu'elles ont ime réelle impor-
tance ou un intérêt particulier pour les amateurs qui pourraient avoir l'occasion de les

visiter.

LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE

(additions)

MM. Imhoff, curé de Gargilesse (Indre). — B.

Joseph Paiàti'e, à Ai'gentan (Indre). — Batraciens.

Sabourain, professeur à Saint-Gaultier (Indre). — B.

Pierre Tardivaux, professeur à Lourdoueix Saint-Michel (Indre). — B.

LISTE DES NATURALISTES DE SUISSE

(changements, additions, suppressions)

Gli. : Escher-Kiindig, à Zurich. — Dipl. (au lieu de Lép.).

Fiedler, à Zurich. — Zool.

Jacquard, professeur au Locle (au lieu de Saccard).

AVeltstein (l)'' H.), direct, du séminaire de Kûsnach, cant. de Zurich (au lieu de
Kùssnacht, cant. de Luccrne)

Aj. : Andreae (V.), pharmacien, Fleurier (cant. de Neuchâtel). — B.

Bedot (I)"' Maurice), à Satigny (cant. de Genève). — Zool.

BoUes-Lee, à Genève. —• llistol. comp.
Bunge iD""), prof, de physiol. à l'Université, Bàle.

Favre (Ernest), 6, rue des Granges, Genève. — G.

Fol (D'HermannI, Chougny,près Vendœuvres (cant. de Genève) — Embryol, et zool.

(voir aussi liste France. Nice).

Gaule (Justin), prof, de physiol. à l'Université, Zurich.

Herzen (D'' Alex.), pi'of. de physiol. à l'Université, Genève.
Kollmann (D'), prof, d'anat. à l'Université, Bille. —• Anat., Hislol., Ânthr.
Kronecker (U'). prof de physiol. à l'Université, Berne.
Larguier des Banccls (D""), conservât, du Musée de zoologie, 29, rue du Bourg,

Lausanne. — Zool.

Lœvventhal (l)'), prof. d'histoL à l'Université, Lausanne.
Lunel (Godefroy), conservateur au Musée d'histoire naturelle, aux Bastions, Genève.
— Zool.

Martin (P.), prof, à l'Ecole vétérin. de Zurich. — Anat. comp. du cerveau.

Philippe (Dn. prof, d'anat. à l'Université, Zurich.
Sarasin frères, à Bàle. — Zool.

Schiff (D' ), prof, de physiol. à l'Université, Genève.
Schmidt (Dr), professeur de géologie à l'Université, 16, Munster Platz, Bàle. — G.

Stoll (D'' Otto), 10. Flossergasse, Zurich. — Goncli., Hijdraclm.
Strasser (D''(, prof, d'anat. à l'Université, Berne.

Helr. : Hambert (Eug.), à Lausanne (Vaud) (déc).
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ÉCHANGES

M. Pégot, instituteur à Montberaud, par Gazères-sur-Garonne (Haate-
Garonne), offre : roches, minéraux et collections de fossiles pyrénéens, provenant des
terrains miocène, éocène, garumnien. sénonien, turonien, céuomanien, gault, etc. Il

désire en échange, ammonites, échinides, empreintes végétales et animales, crustacés et

coquilles marines, etc. Ces dernières de moyenne et de grande dimensions.

M. de Mauroy à Wassy (Haute-Marne) , demande cristaux isolés d'épidote du
Knappenwald, en nombre ; collections locales de minéraux on beaux échantillons et cris-
taux. Offre en échange : échantillons et collections des minéraux du Limousin, ouvrages
de minéralogie, microscope polarisant, etc. Envoyer oblata. Pour très beaux échantillons
et minéraux rares, offre minéraux rares de Suède, Norwège, Etats-Unis, et météorites.

M. le D'' Putzeys, 13, rue Anoul, Ixelles-Bruxelles, désire échanger des coquilles
terrestres. Iluviatiles et marines européennes et notamment de Belgique, exactement
déterminées et en beaux spécimens, ainsi que des coquilles exotiques, contre des espèces
qu'il ne posséderait pas dans sa collection. Envoyer oblata.

M. le Karl Jordan, Mûnden (Hanovre, Allemagne], offre en échange contre
des coléoptères d'Europe : Canihus margimii.i, sibiricus, cxaratus, Chlxnius i-sulcatus,
Dylicus lalissinius, Donacia fennira, Chrysoinela brunsticeiuis, polymorpha, Pvlygraplius
grandiclava, etc., ainsi que des coléoptères exotiques et des oiseaux en peau.

M. Fougère, à Saint-Martin-de-Laze, par Guftres (Gironde), désire échanger
contre de bons coléoptères ou des monographies sur les coléoptères : 1" une
collection géologique (échantillons 8x10); 2" une belle série de minéraux, demander la

liste.

M. André Japiot. 18, rue Ghabot-Gharny, Dijon, offre contre coléoptères :

Scai iles gigas. f'anageaus crui-major, Hydrous caraboidcs, Slaph. hirlus, Necroph. humator,
Ilubus bison, Onitis Jon, Gi/ninopl. /lagellalus, Cctonia niorio, Osinoderina eremita, Capnodis
tfiiebrionis, Opatrum sabulomm, Prionus coriarius] Cerambyx héros, Ilylotrupes bajulus,

Saperda carcltaiias, Clytus oinalus, Clylhra taxtcornis, etc.

M. Basset, à Gosne (Nièvre), désire échanger des œufs d'oiseaux.

M. P. Mouchez, à Ghabet-el-Ameur, département d'Alger (Algérie), offre :

Acridiuin peregrinum Oliv. ou œufs, contre minéraux, plantes ou oiseaux montés.

M. le D' Henri Rousseau, & Joinville-le-Pont (Seine), désire pour coll. d'ens.,

en échanges de livres ou plantes une cert. quant., (100 gr. env.), de graines pures des
plantes nuisibles suiv. : Rhinanlli. crisla galli., Orobanche, Calllia paluHris, Melamp. arveiise,

Ran. acris, C'onium tnacul., œnanthe crocata, Colch. aul., galium verum, Gratiola o(f.. Ping,

vulg., Dromtis steril., Onon. repens, Carex glauca, Plant, média, Anlhriscus vulg., etc.

M.Mathieu, capitaine adjudant majorau 29°, à Autun, offre en échange de bonnes
espèces de lépidoptères, les rares chenilles préparées d'Argynnis selene, euphrosyne, paphia,

aglaja, adippe, des petites chenilles vivantes de Spilosoma luctuosa, de zatima vai. inter-

inedia cf et Q . Prière de ne pas offrir de choses communes.

M. Ern. Lelièvre, à Amboise . Indre-et-Loire, offre des chenilles de Spilosana

litctuo.ia vel lugubris, Spil. mendica, des œufs fécondés de Saturniapyri,, Nemoria viridala

et autres œufs et chenilles contre d'autres esp. ; offre également des Iloplia cxrulea et

Gantharis vesicatoria de l'année courante et demande en nombre : Jno statices, Polyomm.
virgaurex cf surtout et Nem. planlaginis.

M. Angereau, 62, rue de la Chartreuse, Bordeaux, offre : Gnophria quadra,
Gnethocampa pityocampa, lasiocampa, pruni, Harpya furcula, Notodenta iritophus, Plusia

gulla, etc., contre insectes de tous ordres.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Oberthtlr, Rennes—Paris (617-91)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE BACTÉRIOLOGIE

(Suite)

État zoogléique. —• Dans cette troisième phase du cycle évolutif, les

éléments bactériens du thalle, jusque-là disposés en série linéaire filamen-

teuse, ou isolés les uns des autres, s'agrègent en masses plus ou moins
compactes, souvent même très apparentes à l'œil nu. Le phénomène qui

domuie ici tous les autres, c'est le développement, tout autour de chaque
élément, d'une gangue gélatiniforme ou mucilagineiise [fiUa ou glaire des

auteurs), qui n'est autre que l'enveloppe môme de ces éléments, considé-

rablement gélifiée et augmentée de volume. Par le fait même de l'accrois-

sement de cette enveloppe gélatiniforme, qui les entoure comme d'une

capsule, les éléments redeviennent immobiles, mais leur segmentation n'en

est pas arrêtée pour cela. Dès lors, l'état zoogléiqiie va présenter, dans son

évolution particulière, une série de stades que l'on a retrouvés chez les

difi'érentes Bactériacées dont on a eu le soin de suivre le développement pas

à pas.

C'est, en premier lieu, le stade dans lequel chaque élément, ordinairement

en forme de bâtonnet réduit à ses plus courts diamètres, quelquefois même
complètement arrondi, est entouré d'une capsule gélatiniforme, c'est le

stade Hyalococcus (ou mieux Hyalobacterium). Ce terme a été créé par

Schrbter (1), pour caractériser certaines bactéries encapsulées, aspect qui,

A J5 C

al>c abc àV>
FiG. 11, 1/1500 à 1/2000.

A. — Hyalococcus de Pasteur-Talamon-Frânkel , dans un crachat de malade atteint de
pneumonie fibrineuse

;
a, forme en Munococcus ; b, en Biplococcus ; c, leucocyte.

B. — Hyalolacteriiim de Friedlànder, dans le sang d'une souris inoculée avec une culture de ce

micro-organisme; a. forme en Bacterinm ; b, en Biplobacterium ; c, globule rouge du sang.

C. — a, Hyalobacterium du Rhinosclérome, dans un espace lymphatique du derme (d'après Cornil
et Babes) ;

h, cellule lymphatique.

(1) Schroter.— Cohn Crijptogamen Flora von Schleisen (Breslau, 1886).— N. B. Hyalococcus
= Mycothece Hansgirg (Beitràge zur Kennlniss der Kellerbacterien, nebst Bernerkungen zur
Systematik der Spaltpilze. Oesterr. botan. Zeitschr., 1888).
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selon nous, ne représente que le début de l'état zoogléique d'espèces bacté-

riennes dont l'histoire n'est encore qu'imparfaitement connue. Tel est

VHijalococcus (Fig. 11, A), que l'on rencontre fréquemment dans la salive de

sujets sains et q'îii, dans certaines conditions, peut devenir infectieux et

produire diverses afiections, principalement la Pneumonie fîbn'neuse. D'où

son nom vulgaire de Pneumocot/ue. Observé, presque en même temps, par

Pasteur (1) ctans la salive d'un enfant mort de la rage, et par Sternberg ,2)

dans la salive normale, il a été retrouvé })lus tard par Talamon f3) et

finalement par Frànkel (4), qui l'a définitivement classé avec ses caractères

et ses propriétés.

Tel est aussi l'élément encapsulé que Friedlànder (5) a rencontré dans

certains exsudats pathologiques des or<i;anes resinratoires , nrécisément

aussi dans la pneumonie, mais qu'il considérait ii tort comme le véritable

agent de cette maladie fl'ig. 11 B). Même morphologi(iuement, ces deux

organismes capsulés se (lisfinguent l'un de l'autre. Le premier, ou Pneu-

viocoquc de Pasteur-Talamon-Frànkel, est un ilyalococciis, au sens strict

du terme : il est de forme arrondie et lancéolé à ses extrémités, ordinai-

rement solitaire iFig. il, -I, a), mais quelquefois accouplé en Diplococcus

[A,b), et même en cliainettes ou Slreptococcus (6). Le second, ou Pneiuno-

hacille de Friedlànder. a hi forme d'un bâtonnet plus ou moins allongé;

c'est donc plutôt un llijalohactenum , tantôt isolé [B, a), tantôt aussi

accouplé [B, b). D'autres Hyalococcus ou liyalobacterium ont encore été

décrits : par Cornil et Alvarez (7), dans le Rhinosclérome (Fig. 11, C), maladie

])articuliere, caractérisée i)ar une induration de la muqueuse naso-pliarvii-

gienne, et très fréquente (lans rAméri(|ue du Sud et dans certaines contrées

de l'Europe centrale; par Alvarez (^!), dans la fermentation indigotique.

Bordoni-Uffreduzzi '!)\ Banti (10\ Perroncito (11), Pfeiffer (12), etc., ont

relaté cette Ibrme chez d'autres micro-organismes. Elle semble fort répandue,

et nous le répétons, ne paraît être qu'un stade de développement du cycle

zoogléique (13).

(I) Pasteur. — Sur une maladie nouvelle provoquée par la salive tViin enfant murt de la

rar/e iC. U. Acad. Se. Paris. XCII, 1881).

(?) Sternberg. — A rontrilnition to Ihe study of (lie baclerial organisms convnonli/ fourni

upon exposcd 7)iurous surfaces and in llie alimenlary canal of lieallhy individiials (Proceod.

Amcric. Assoc. Adv. Se, 1881).

(3) Talamon. — Soc. analom. Paris (1883).

(4) Frànkel. — Die gemiim Pneumonie (Congress. f. inn. Modiz.. 188i).

{h) Friedlànder. — i'elxr die Schizomyceten bei der acuten /ibrinosen Pneumonie (Vir-

chow's Aich. LXXXYII, 1882).

(6) Aucun niicro-orfïanisnic n'a pcut-ôtro une synonymie plus variée que le Pneumocoque.

Outre sa dénomination généri(iue d'Hyalococcus (Schroter) . on l'a successivement

appelé : Microbe de la salive (Pasteur). Micrococrus Pasleuri (Sternberg), Pneumonirlioklais,

(Frànkel), Diplococcus Pneumoni;r (Weichselbaum}, Dacillus saiivanus srpticus iBiondi),

Diplococcus lanceolalus capsulaliis pneumonicus (Foà et Bordoni-Uffreduzzi), Slreptococcus

lanceolatus (Gamaléïa), et enfin Klebsiella salivaris (Trevisan).

(7) Cornil et Alvarez. — .Su?- les micro-urganismcs du rhinosclérome (Bull. Acad.

Méd., 1885).

(8) Alvarez. — Sur un nouveau microbe déterminant la fermentation indigotique (C. R.

Acad. Se, CY, 1887).

(fl) Bordoni-Uffreduzzi. — Vcber den Proleus liominis capsulatus (Zeitsclir. f. Hygiène,

III, 1887).

(10) Banti. — Sopra 'i nuove specie di protêt o bacilli capsulali (Lo sperinient., 1888).

(II) Perroncito. — Froleo délia proleosi nel besliame (Gioni. d. Accad. d. iiiedic. di

Torino, 1889).

(12) Pfeiffer. — Ueber eimen neuen Kapscl-Dacillus (Zeitsclir. f. Hygiène, VI, 1889).

(13) Cette hypothèse est corroborée par ce double fait que, d'une part, quelques-unes

des bactéries considérées comme pourvues normalement d'une capsule, le Pneumocoque et
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Le deuxième stade de l'état zoogléiqiie

rappelle complètement la disposition tabu-

laire du thalle de certaines algues Chroococ-
cées qui composent le genre Merismopedia.

Les éléments du stade précèdent, tout en
gardant leur capsule, se segmentent, non
plus dans une, mais dans deux directions.

Jl en résulte de petits amas capsulaires

d'éléments disposés quatre par quatre, ou
en Tétrades, qui ne se développent qu'en

superficie. Nous donnons à ce stade le nom
de Merisla (1), terme créé par M. Van
Tieghem (2), pour désigner certaines bac-

téries qui ne nous sont encore connues que
sous cette forme particulière. Nous figurons

(Fig. 12) un de ces organismes en Tétrade,

trouvé par Gaffky (3) dans les crachats et

les cavernes pulmonaires d'individus tuber-

culeux où il est souvent associé aux bacilles

de Koch. On le désigne sous le nom de
Micrococcus tetragentis.

Si les éléments se segmentent, non,plus

seulement dans deux, mais dans trois di-

rections, on obtient alors des paquets d'élé-

ments capsulés en groupes massifs plus ou
moins cuoiques. C'est un stade nouveau,
qui correspond à la description du genre
Sarcina, créé par Goodsir (5), pour une
bactérie qui se rencontre à l'état normal et

dans certaines affections de l'estomac, chez l'homme ec les animaux, sous

cet aspect spécial, qui lui a valu le nom de Sarcina ventriculi.

le Pneumobacille par exemple, perdent cette capsule quanti on les cultive dans certains

milieux, tels que la gélatine et le bouillon nutritifs. D'autre part, diverses bactéries, non
pourvues ordinairement d'une capsule, peuvent en acquérir dans d'autres conditions. La
tiactérie du lait bleu, par exemple, qui est mobdo et non capsulée dans le lait même,
devient immobile et encapsulée, d'après Neelsen (Sludien ïtber die blaue Milch, I.SSO),

quand elle se dispose en voile à la surface de ce liquide. Les bâtonnets de VAclinobacttr

polymorplius Duclaux (Mémoire sur le lait. \88i), ne présentent pas de capsule dans le

bouillon ni dans les solutions sucrées, mais s'entourent d'une auréole hyaline quand on
les cultive dans l'air. De même les bacilles du Charbon et ceux de la Tuberculose, placés

dans certaines conditions défectueuses, comme l'a surtout observé Metschnikoff
(Virchow's Arcliiv., 1888), s'envelopperaient d'une gangue mucilagineuse. Ces faits

deviennent de plus en plus nombreux, à mesure (ju'on étudie [)lus attentivement les

condition.^} de développement des bactéries et conduiront Ibrcément à cette conclusion
que la présence ou l'absence de capsule autour des éléments bactériens est un phénomène
particuHer du développement général de toute Bactériacée, et non un caractère distinctif

de tel genre ou de telle espèce.

(1) Les Merista ou Tétrades ne difièrent donc des Tetracoccus que par leur capsule
gélatiniforme. N. B. Merista = Lampropedia (Schroter, toc. cit.) = Pediococcus (Lindner,
Die Satcina-Organismen der Gàhrungs-Gewerbe. Berlin, 1888).

(2) "Van Tieghem. — Traité de botanique, 188i.

(3) Gaffky. — (Jeber anliseptische Eigenschaften der in der Esmarcli schen Klinik als

Verbandmittel benutzten Turpnulls (Langenbeck's Archiv., 1883).

(4) Grooksaak. — An introduction ta practical bacteriologij (London, 1886).

(5) Goodsir. — History of a case in wliich a fluid pcriodically ejected from tlie stomach
conlained vegelable organismus of an undescribcd jorm (Edinb. med. and surg. Jnal.,

LVn, 1842).
o

Fig. 12, 1/1500 environ.

3Iicrococciis tetragcMis Gaffky.— Coupe
do rein de souris inoculée avec une
culture de ce micro-organisme (d'après

Crookshank) (4).

Fig. 13.

Sarcina vrnfriciili Goodsir.
A, 1/700 environ (d'après Zopf)-
B, 1/1300 environ (d'après Lurssen).
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Le nombre de ces formes en Men'sia et en Sarcina, décrites comme des

espèces particulières, est assez élevé. 11 y a lieu de se demander, comme
pour les formes en Hyalobacteriam, si ce sont bien des entités génériques,

ou au contraire des stades zoogléiques faisant partie du cycle de déve-

loppement de bactéries peu étudiées encore.

Un dernier stade, qui s'observe fré-

quemment dans le cours de la phase zoo-

gléi(|ue d'un certain nombre de bactéries,

c'est le stade, où, par suite de la division

de ])lus en plus active des éléments, les

cai)sules deviennent également plus volu-

mineuses, en même temps que leur enve-
loppe devient plus épaisse. Quelquefois
même, une t-nvelopiie générale entoure un
ou plusieurs gn)npes de capsules. On a

alors une disposition qui rappelle celle que
> Billroth (1) a décrite sous celui à.'Ascococcm

et iv>. Van Tieghem sous celui àWscohac-
leria {•2). Nous figurons (l'^ig. \ 'i)l\\sc()coccHS

BiUrolhii Cohn, d'après sa forme la plus

caractéristique, et (pTil prend dès le début
de son développement, à la surface de certains liquides de culture, en
particulier dans la solution de tartrate acide d'aunnoniaque, et divers

milieux sucrés. Mais ce n'est là (pi'un stade de son développement. Cet
organisme finit par acquéiir un volume considérable, et se présente alors

sous forme de masses (le consistance j)res(|ue cartilagineuse, et d'apparence
circonvolutionnée (Fig. 15 B), ainsi que l'a observé Cienkowski (3).

Morphologiquement, ce stade est comi)arable au thalle de certaines algues

Chroococcées, du genre Glcjocapsa.

Finalement, ces amas de cajjsules alîéctent des groupements (pii sont

caractéristiques et constants ])our cha(|ue espèce, et (|ni donnent à la

zoologlée son aspect définitif. C'est ainsi que la zoologlée de Cladothrix

dichotoma (Fig. 15 ^1) présente un aspect arnorescent des j)lus élé";ants (4).

D'autres ont une forme circonvolutionnée : telles que, la zoologlée définitive

Ascococrus Billrolhii (l''ig. 15 B), de Lcitco/iostoc nicsenteroides Van
Tieghem 5), de Clostridium poUiDiyaa Prazmowski (G), de Bacteinim

Balbianii Billet (Fig. 15 C). Ailleurs, c'est iuk; forme dendritique (I^'ig.

15 D), comme la zooglée décrite par B. Frank (7), chez la Bactériacée des

tubercules radicaux des légumineuses, Rkizobinm leguminomrum , ou
fi nêtrée, comme chez cette bactérie sulfo-rouge. d('crite par Cohn (8) sous

le nom de Claihmcyslis roseo-jier.s/ciiia, et que Zopf (9) a démontré n'être

Fig. 14.

Axrt'cocc»!! mUrothii Cohn (d"a]ii'ès

Cohn).

(1) Billroth. — inlersuchiingen iiher die Vcgetalions formen der Coccobacleria .leptica

(Berlin, 1874).

(2) N. B. Ascococcu.s = Leitrocystis iSchrôter, lor. cit.).

(3) Cienkowski. — fJnlersuchungen iiber die (lallerlbildungen des Zurkerrubemafles
(Uésumé allciiiamJ du mémoire russe. Ciiari<o\v, 1878).

(4) La zoologlée arborescente et si carac téristique de Cladothrix diclioloma avait d'abord
été décrite ])ar Itzigsohn comme im organisme particulier, Zuoijl.Ta ramigcfa. C'est

Cienkowski {Ztir Morphologie der Bactérien, 1877) puis Zopf {Zur Morpliologie der Spaltp-

llanzen. 188'-'). qni ont dévoilé sn véritable signification.

(5) Van Tieghem. — Sur la gomme de sucrerie (Ann. Se. Nat. Botan., i878|.

(G) Prazmowski. — Untersuchtingen iiber die Entwickelungsgeschichte iind Fermenluir-
kung einiger Itacterien-Arten (Leipzig, 1880).

(7) B. Frank. — Ueber die Pilzsgmbiose der Leguminosen (Berlin. 1890).

(8) Cohn. — Unlersuchurtgen iiber Bactérien (Beitr. 3. Biol. d. Pflanzen, I, 3).

(9) Zopf. — Loc. cit.
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que la zoologlée d'une Beggiatoa, B.

roseo-persicina (Fig. 15

Il est probable que les formes zoo-

gléiques si remarquables observées éga-
lement parmi les sulfo-bactéries rouges,

et décrites sons les noms spéciaux de
Thiovystis (Fig. 15 F, a), et Thiodictyon

{F b), par Winogradsky (1), ne sont,

elles aussi, que des zooglées, ou stades

zoogléiques de bactéries dont toutes les

phases n'ont pas encore été suivies.

Fig. 1.5, Zooglées définitives :

A, de Cladothrix diclwtovia Cohn, 1/120.

B, A' Ascococcun Billrothn Cohn (d'après

Cienkowski), 1/180.

C, de Bacterium BalManii Billet, 1/30.

B, de Tthizohiiim legwninosarum Frank, 1/660.

E, de Biggiatua rosco-persioina Zopf, 1/250.

F, a, Thiocyntis violacea et F, h, Thiodictyon
elegans Winogradsky.

(1) Winogradsky. — hoc. cit.
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On voit par là quel intérêt il y aurait à connaître mieux cet état zoogléique,

dont Tétuae a pourtant été complètenient négligée jusqu'ici. Nous sommes
persuadé qu'on y trouverait des caractères de premier ordre pour arriver

a la diagnose si désirable des espèces bactériennes.

En résumé, nous avons admisTordre suivant, dans la succession des stades

de la phase zoogléique :
1° Stade Ilijalobaclerium ;

2" — Merista ;

3° — Sarcina;
\° — Ascohacteria ;

T)" — Zoo(/lée (h'finilirc.

Mais, hâtons-nous de le dire, il s'en faut de beaucoup que cette succession

de stades ait été observée chez toutes les espèces bactériennes décrites jusqu'à

ce jour. Nous avons même vu qu'un grand nombre d'entre elles n'étaient

encore désignées que d'après la torme correspondant à un des stades t|^ue nous

venons d'énumérer. De nouvelles études sont nécessaires })oin- savoir si ces

dénominations génériques doivent être définitives, ou bien si ces formes ne

sont en réalité que des stades du cycle évolutif. Cette dernière hypothèse

paraît être la plus conforme à la réalité, d'après les observations des auteurs

(j^ui ont étudié le développement des Bactériacées. Telles sont les observa-

tions de M. Van Tieghem (i" sur Bacillns amylohactcr, de Cienkowski (T)

et Zopf (3) sur Clddolln ix dirliotuma, Ascococcvs Billrotliii , Hacicrinm mcri-

smopcdioïdes, Ber/gialoa alba,B. rosoo-persicina ; de Kurth ('i) sur Bacterium

Zopfd, de Hauser (5) sur ses différents Proteus, de L. Klein (G) sur Bacillus

allantoïdes, de B. Frank (7) sur Wnzobium lec/uminosarum, etc. Nons-

même (8), nous avons fait de cet état zoogléique une étude attentive, et

c'est en observant la succession des stades que nous venons d'énumérer

chez quatre espèces distinctes : Cladothrix dicliotoma, Bacterium Balbiauii,

B. osteophiium et B. pantsiticum, que nous avons été conduit à formuler

cette loi générale du déveloi)pement de l'état zoogléique.

Nous représentons (l'ig. 10) cette succession des stades zoojïléiques

comparativement chez deux Bactériacées, l'une, qui se développe dans les

macérations d'os d'amphitlu'àtre, B. osteophiium, et l'autre, Bactériacée

orangée et marine, B. Balbianii, qiie nous avons trouvée sur des thalles

de laminaires en putréfaction dans de l'eau de mer.

L'état zoogléique joue un rôle physiologique très imiiortant. Il apparaît

dès que la bactérie," sous sa forme' la plus ordinaire d'élément libre, de

l'état dissocié, est placc'e dans des conditions défectueuses de nutrition ou

de multiplication. Protégés par l'enveloppe gélatiniforme C|ui les enveloppe,

les éléments bactériens peuvent continuer à se segmenter, a l'abri des agents

extérieurs et même de certains produits toxiques, comme ceux de la pu-

tréfaction. C'est ainsi ([u'nne bactérie, comme nous l'avons vu plus haut

pour Bacillus amylobactcr (p. 03), peut être aérobie pendant sa phase

dissociée et filamenteuse, et vivre au contact de l'oxygène de l'air, c'est-à-

dire en aérobie, à l'état zoogléique. D'autre part, certaines bactéries qui

jouent un grand rôle dans la décomposition des substances animales et

(1) Van Tieghem. — Développement de Vamylobacler dans les plantes à l'état de vie

normale (Bull. Soc. bol. de France, 188'i).

(2) Cienkowski. — Zicr Morphologie der Bactérien, 1877.

(3) Zopf. — Loc. cil.

(4) Kurth. — Loc. cit.

(5) Hauser. — llefier die Faiilnissbaclerien (Leipzig, 1885).

(6) L. Klein. — Bolanische Baklerienstudien (Centralbl. f. Bakter., VI, 1880).

(7) B. Frank. — Loc. cit.

(8) Billet. — Loc. cit.
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Bl,

E E'

FiG. 16 (A, A', B, B\ 0. C\ Da, l)h, Tïn, 1/1600 — E, B'h, B'r, B â, 1/tOO — E' 1/120).

Succession des stades de l'état zooicléiquc comparativement : chez B. osteophiliim (^A, B, C, D, E)
et chez B. Balhiaiiii Billet (A\ B\ C , D' ,

E). — ,1, A', Bâtonnets libres de l'état dissocié;
B, B\ Stade Hndlohartrruiiii {BI/. B'h, passa.t;e au stade C, C); C C", Stade Merista; B. B' , Stade
Axcohacteria {Ba, passage au staile type Bh).
Les amas capsulaires du stade Axrohavtcria se groupent d'une façon différente dans les deux

espèces, pour former en E la zooglée détiiiitive ar in [fornu-, de B. o,Hi'(>jjIiiln7n, et en E" la zoologlée
déiinitive céréhrifdn/ir. de B. Balhiauii. Eu particulier, pour cette dernière, les amas capsulaires
eu Asrobacteria (B'h) se réunissent les uns aux autres, en prenant l'aspect de groupes tortueux,
serpentiformes ÇLt'c, B'rl) dont les anastomoses finissent par constituer la zooglée de forme circon-
volutionnée si caractéristique (E'. Voir aussi fig. 15 C).

végétales, se disi)osent en voile zoogléiqiie {mycoderme de quelques auteurs)
à la surface des milieux dont elles ont liâté la décomposition et se protègent
ainsi contre le milieu même ([u'elles ont altéré, ou même contre le dévelop-
])ement d'autres es[)èces bactériennes. En un mot 1 état zoogléique doit être

considéré comme une phase de protection contre les agents extérieurs, ou
d'attente d'un milieu plus favorable, dans lequel les éléments, quittant leur
enveloppe gélatiniforme pourront revivre à l'état dissocié ou à l'état fila-

menteux.
[A suivre). D'' A. Billet.

Docteur ès sciences naturelles.
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LES DIPTÉROCÉCIDIES DE LORRAINE

(Fin).

127. Diplosis dryophila Kieff., pond ses œufs sur les petites feuilles en

mai, au moment où s'ouvrent les bourgeons; il en résulte que ces feuilles se

crispent par en haut, restent agglomérées et leur nervure médiane s'hypei -

tropnie. Ce diptère est probablement identique avec Diplosis querc.ina lîiiîbs.,

dont la description a i)aru quelques semaines avant celle de l). dryophila.

Ranunculus Ibiilbnsus L. et repens h.). — 128. Cecidomyia rammcvli Br.,

occasionne sur les feuilles de ces deux plantes, des cécidies en gousse résul-

tant de i'accollement par on haut des deux moitiés d'un lobule de la feuilb'

Quand la déformation ne renferme (|u'une ou deux larves, elle olfre la forme

d un cornet. La métamorphose a lieu au même endroit dans des cocons

blancs. Les deux sortes de cécidies m'ont donné le même diptère.

Raphanus (cavdotus, raphonistrum L. etsativum L.). — 129. Cecidomyia

raphavistri Kielf., gonfle les fleurs de ces niantes et de diverses variétés

cultivées; ces fleurs prennent une forme ovale et ne s'ouvrent pas. l^a larve

se métamorphose en terre.

Rosa (canina L., etc.). — 130. Cecidomyia msanim Hardy, occasionne

sur les folioles des rosiers, des cécidies en gousse résultant de I'accollement

par en haut, des deux moitiés de la foliole; ces cécidies sont généralement

teintes de rouge et hvpertrophiées. Les larves se changent en terre.

Ridms. — 131. Lasinptera ruhi Heeg. , produit sur les rameaux et pétioles du

framboisier et des diverses sortes de ronces des excroissances nodiformes

ou allongées, souvent unilatérales, paraissant faire hernie à travers l'écorce

(pii se fendille longitudiualement. Les larves de couleur orange n'ont pas de

cellule distincte et se métamorphosent dans l'excroissance.

Cette cécidie n'est pas à confondre avec celle de Diastroplms rubi Ilart.

Les renflements ])ro(luits par ce cynipide ne (h'chirent ])as l'écorce, ont une

surface tuberculeu.se, et la section montre des cavités bien distinctes ren-

fermant chacune une larve blanche.

132. Cecidomyia plicatrix H. Lw., crispe les feuilles des ronces par en

haut avec une hypertrophie des nervures. Métamorphose en terre.

Salix [alba L., amyçjdalina L., aurita L., caprea L., cinerea L., fra-

qilis L., purpnrra L. et viminalis L.). — 133. Aqromyza Schineri Gir.,

détermine à l'extrémité des jeunes rameaux du saule un épaississement

unilatéral de à 10 mill. de long, contenant une, rarement plusieurs larves

(lont la transformation a lieu au môme endroit. Cette cécidie ne peut que

difficilement être distinguée de celle de Eunra pentandrœ Retz, {medulla-

rius Hart.); cette deriuère renferme dans une grande cavité médullaire

une larve ou fausse-chenille longue de 4 mill. et à yeux noirs; la première

renferme au contraire dans une très petite cavité située sous l'écorce une

larve verdâtre, longue de 2 à 2 1/2 mill., sans tête distincte.

134. Cecidomyia duhia Kieff., détermine sur les branches de S. avrita,

caprea et cinerea, des rendements globuleux ou allongés, ayant généralement

une épaisseur de 10 mill., sans cellule distincte (1), et contenant plusieurs

larves de couleur orange dont la transformation a lieu au môme endroit.

(1) Par là ils se distinguent des renflements fusiformes produits par Grapholita servit-

leana Dup., qui ont une grande cavité larvaire.
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Nous avions considéré cette cécidie comme étant due à Cecidomyia salicis

Schrk., mais les anciens auteurs (1) qui ont décrit ce dernier insecte, ont

observé que la nymphe était armée d'une dent à la base de chaqiie étui

antennaire, comme ctiez les deux espèces suivantes; or, la nymphe de notre

Cecidomyia dubia est parfaitement luerme.

135. Cecidomyia Karsch.i Kieff., occasionne à la base, plus rarement au
milieu des jeunes rameaux de S. aurita et cinerea, des renflements fusiformes

à peine visibles, n'ayant que 3 mill. d'épaisseur, le rameau en ayant 1 1/2;

au centre de ce renflement, dans une cavité allongée, située dans la couche
médullaire, vit une larve unique (jui, par la forme de son armure
thoracique (Brustbein des Allemands, IJreast-bone des Anglais) se distingue

très facilement de la précédente ainsi que de la suivante. Métamorphose dans
la cécidie, comme les trois suivantes.

136. Cecidomyia saliciperda Dufour, se distingue des deux précédentes

espèces qiii déforment les rameaux de l'année, en ce qu'elle ne s'attaque

qu'à des liranches plus ou moins grosses dans lesquelles elle produit une
hypertrophie du bois; au centre de chivque hypertrophie l'on remarque la

cavité renfermant la larve; ces (lécidies sont' généralement en très grand
nombre dans une branche; cette dernière ne se distingue d'abord que ci-

lement des branches normales, l'épaississement subi étant très irrégulier et

très faible; plus tard l'écorce, couverte d'une multitude de petits trous, se

fendille et finit souvent par tomber.
137. Cecidomyia pnlvini Kieff., gonfle le coussinet d'une feuille, dessèche

le bourgeon et hyi)ertrophie la partie avoisinante du rameau qui se contourne
généralement à cet endroit tandis (pie les entre-nœuds restent normalement
distincts.

138. Cecidomyia clavife.r Kieff., vit également dans le coussinet de la

feuille à l'état larvaire, mais elle produit à l'extrémité d'un rameau, un
raccourcissement des entre-nœuds de telle sorte que les bourgeons sont

extrêmement rapprochés, le rameau gonflé en massue avec pubescence
anormale, les bourgeons eux-mêmes d(>formés, composés de petites écailles

lancéolées, dressées et recouvrant la larve.

139. Cecidomyia rosaria H. L\v , est l'auteur des cécidies dites « roses du
saule, » visibles surtout en hiver quand les saules ont perdu leurs feuilles,

et consistant en une rosette terminale composée de feuilles sessiles, raccour-

cies, élarg^ies et étalées, au centre de laquelle se trouve un faisceau d'écaillés

linéaires dressées recouvrant une larve qui se transforme au même endroit

au printemps suivant. Ces rcTsettes sont plus ou moins grandes suivant les

différentes espèces de saules.

140. Cecidomyia terininalis II. Lw. , occasionne à l'extrémité des

branches de S. frar/ilis, probablement aussi de S. alba, une touffe fusiforme

de feuilles dressées et se recoiivrîuit mutuellement, entre lesnuelles vivent

les larves dont la métamoq)hose a lieu en terre et en partie dans la défor-

mation.

141. Cecidomyia ileobia Kiefï., produit à l'extrémité des branches de
S. caprea une agglomération de feuill -s ovoïdes et de la grosseur d'une noisette;

les feuilles se recouvrent mutiiellément, sont recouvertes en partie d'une
(paisse pubescence anormale blanche et se redressent après que les larves se

sont retirées en terre.

142. Cecidomyia hetembia II. Lw., déforme le sommet des chatons mâles
de S. amygdalina dont les étamines et écailles s'épaississent et se couvrent
d'une pubescence anormale blanche. Métamorphose au même endroit.

(1) Tels sont II. liœw, Winnoitz, Cinuid.
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143. Cecidomyia manjinemtorquens Winn., produit sur les feuilles de

S. viminalis im enroiilemeut marginal par eu bas. Les larves se transforment
ilans la cécidie.

144. Cecidonnjia spJ produit un enroulement semblable sur les feuilles de
S. aurita et cinerea.

145. Hormomyia capreœ A\'iun., détermine sur les feuilles de 5. awita et

caprea de petites cécidies jaunâtres, dures, de 1 à 1 ij'î mill. de diamètre,
dépassant la feuille à la face supérieure en forme de verrue luisante, et à la

face inférieure en forme de cône tronqué avec une petite ouverture; autour
(le cette cécidie le limbe ])arait décoloré.

146. Hormomyia sp . ? yvoàmi une hypertrophie ])lus ou moins noduleuse
sur la nervure médiane des feuilles de S. caprea et aurita. Transformation
sur terre, sous la mousse et les feuilles sèches comme pour l'espèce précédente.
Sambucus (laciniala Mill., nigra L. et raccmoso L.).—147. Diplosis loni-

cerearum Fr. Lw., gonfle les fleurs des sureaux et se transforme en terre.

Sarotliammis {scopariiis L.). — 148. .hjromyza pulicaria. Meig. provoque
un éi)aississement unilatéral des rameaux au centre duquel vit une larve
verdâtre.

149. Un diptère encore inconnu détermine à la base des rameaux du
genêt un renflement ovoïde, de 10 à 12 millimètres de longueur. Métamor-
j)hose dans la cécidie.

150. Aspliondylia sarothantni \\. Lw., occasione à l'aisselle des feuilles,

une cécidie ovoïde, conique ou fusiforme, verte, à parois minces, et attei-

gnant 5 mill. de longueur. La larve se métamorphose dans la cavité qui est

grande et parfaitement close.

\h{.Asplto/idylia Mayeri Lieb., provoque à la base des gousses un renfle-

ment de la grosseur d'un \)oh, contenant une larve qui s'y transforme.
152. Cecidomya tubicola Kiefl'., déforme les bourgeons qui s'allongent,

deviennent cylindri(|ues, avec l'extrémité bi- ou quadrilobée. La larve vit à
la base de ce tube, dont les deux tiers su))éneurs sont recouverts en dedans
de poils dirigés ol)li(juement par en haut de fa(;on à interdire l'accès de la

cavité larvaire tout en facilitant la sortie de l'insecte. La métamorphose se

fait en terre.

153. Diplosis .sro/)aj7/Rubs., détermine sur les bourgeons, pétioles et pédon-
cules des renflements globuleux, jaunâtres de la grosseur d'un grain de
millet, renfermant une larve d'un jaune luisant qui se transforme en terre.

154. Diplosis ajiihonoma Kiefl'., gonfle faiblement les fleurs qui ne parais-

sent pas comprimées latéralement comme les boutons normaux mais ovales
et ne s'ouvrent pas. Métamorphose en terre.

155. Diplosis pulchripes Kiefl"., produit sur les jeunes gousses dans les-

([uelles elle vit en société, des renflements de la grosseur d'un grain de
millet. Transformation en terre.

156. Lasioptcra sarothanini KiefF., a été obtenu de renflements des gousses
semblables à ceux ju-oduits par A. Mayeri (N" 151).

Saxifraga {granulala L.). — 157. Cecidomyia sa.rifragœ Kiefl., gonfle les

fleurs qui se colorent en rouge, deviennent ovoïdes et ne s'ouvrent pas. Les
larves se transforment en terre et l'insecte ailé apparaît au printemps suivant.

Scabiosa {columbaria L.).— 158. Cecidomyia scabiosœ Kieff., forme à l'ex-

trémité des tiges et à l'aisselle des feuilles, une hypertrophie de la pousse
(pli se couvre de poils blancs entre lesquels vivent "les larves.

Senecio [Jacobœa L., silvatica L. et vulgaris L.). — 159. Tephritis mar-
ginata Fall., gonfle les capitules et surtout le réceptacle de ces trois espèces
de séneçons

; les capitules deviennent ovoïdes et se colorent de rouge. Les
mouches en sortent en juillet et en août.
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160. Diplosis senecionis Riibs. , est rauteiir d'une cécidie semblable

souvent globuleuse sur S. Jacobœa et vulgaris. Les larves jaunes se trans-

forment en terre.

Scrophularia [nodosa L.).— 161. Diplosis sp.? gonfle les fleurs de la Scro-

phulairc dont les étamines et l'ovaire s'épaississent. Métamorphose en terre.

Silaus [pratensis Bess.).— 162. Cecidomyia sp. ? épaissit et élargit la base
des folioles qui se replient longitudinalement par en haut. Transformation
en terre.

Silène [inflata Sm.).— 163. Cecidomyia sp.? déforme l'extrémité de la tige

dont les deux feuilles supérieures restent dressées et se touchent par leurs

bords. Transformation en terre.

Sinapis (arvensis L. et Cheiranthus Kock.). — 164. Cecidomyia hrassicœ

Winn., gonfle les fleurs de S. Cheiranthus et s'y métamorphose.
165. Diplosis sp. ? gonfle faiblement les siliques de S. arvensis et se trans-

forme en terre.

Sisymbrium {officinale L.). — 166. Diplosis ruderalis Kiefï., forme sur

l'inflorescence de cette plante, une cécidie en ananas semblable à celle

décrite au n" 96. Métamorphose en terre.

167. Cecidomyasp. .^produitde faibles renflements fusiformes sur le pétiole.

Solidago iyirga aurea L.). — 168. Cecidomyia virgœ aureœ Lieb., produit

sur la verge d'or, un enroulement marginal des feuilles par en haut, et

au sommet une toufle fusiforme de feuilles décolorées, se couvrant mutuel-
lement. Transformation en terre.

Sonchus {arvensis L. tind oleraceus L.).— 169. Cecidomyia sonchiVr. Lw.,
détermine une hypertrophie du parenchyme des feuilles, de forme circulaire,

convexe et rouge à la surface supérieure, aplatie et jaunâtre à la surface

inférieure. Transformation dans la cécidie.

Sorbus [aucuparia L.). — 170. Diplosis sorbi Kieff., replie les folioles du
sorbier par en haut, en forme de gousse. Transformation en terre.

Spirœa {ulmaria h.). — 171. Cecidomyia ulmariœ Br., produit sur les

feuilles de la reine des prés, de petites cécidies rouges, uniloculaires, dures,

à extrémité supérieure iiémisphéiique, à extrémité inférieure conique, blan-

châtre et pubescente. Métamorphose dans la cécidie.

172. Cecidomyia pustulans Rûbs., vit à l'état larvaire sur la surface infé-

rieure de la feuille; à cet endroit correspond une faible hypertrophie et à la

surface supérieure une légère élévation de forme ovale, entourée d'une zone
jaunâtre. Transformation en terre.

Stachys [recta L. etsiloatica L.).— 173. Cecidomyia siachydis Br. déforme
les feuilles et les fleurs de St. silvatica; les bords des feuilles sont enroulés

par en haut, décolorés ou rougeâtres, et épaissis ; les fleurs atrophiées en
partie, les pousses épaissies et jaunes ou rougeâtres.

174. Cecidomyia sp.? détermine au sommet des tiges de St. recta une
agglomération fusiforme de feuilles dressées et se couvrant mutuellement.

Stellaria (^nediah.). — 17.5. Cecidomyia stcllariœ Lieb., déforme l'extré-

mité des tiges du mouron des oiseaux ; les deux feuilles supérieures restent

dressées et comme accoUées par leurs bords et gonflées à leur base. Trans-
formation en terre.

Symphytum {officinale L.). — 176. Diplosis ou Cecidomyia'^ gonfle fai-

blement les fleurs de la grande consoude qui ne s'ouvrent pas et dont les

étamines s'hypertrophient et se raccourcissent.
Tanacetum {vulgare L.). — 177. Hormomyia tanaceticola Karsch, déter-

mine à l'aisselle des feuilles, sur les folioles et les capitules des cécidies

vertes et souvent agglomérées, semblables à celles de Hormomyia millefolii

(voir n°98).
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178. CLinorrhyncha tanaceti Kiefl"., gonfle les akènes et en sort comme

insecte ailé l'été suivant.

Taraxacum (o/ficinale Web.). — 179. Cecidomyia taraxa ci Kieft'., produit

une hypertrophie du parenchyme des feuilles du pissenlit; sur les deux
surfaces correspond une faible élévation de forme circulaire d'un rouge
vif. Transformation en terre.

Thymus {Serpyllum L.'i.— 180. Cecidomyia thymicola KiefF., produit à l'ex-

trémité des tiges et à l'aisselle des feuilles du serpolet, une agglomération de

feuilles élargies et sessiles, tantôt étalées et formant rosette, tantôt dressées

en toufîés, tantôt se couvrant et imitant alors la forme d'un bourgeon; la

longueur de ces cécidies est d'environ 8 mill., on en trouve qui atteignent

jusqu'à 15 mill. de longueur sur il) mill. de diamètre. Elles se distinguent

des productions habitées par Pln/toptus T/iomasi Xal. et Phyllocoptes thymi

Nal. par les caractères suivants : elles sont tou jours entourées à leur base d'une

rosette de 5 à lU feuilles sans pubescence anormale, agrandies et élargies,

ovales, sessiles et hypertrophiées à leur base, ce que n'ofîVe pas la phyto-
ptocécidie; en outre les autres feuilles dont se compose la diptérocécidie ne

sont pas velues sur la surface extérieure, mais seulement sur la face inté-

rieure, la phvtoptocécidic est couverte de ))<)ils blancs à l'extérieur tout

aussi bien (lu'à l'intchieur. Enfin cette dernière offre des déformations en
forme de rides sur ['('piderme des feuilles, ce qui man([ue à la première. La
transformation se fait dans la cécidie,

181. Cecidomyia tliymi Kieff., ])roduit également à l'extrémité des tiges

et à l'aisselle des feuilles du serpolet une cf'cidie. mais bien différente de la

])récé(lente; elle dépasse à peine la grosseur d'un grain de chènevis, est non
poilue, globuleuse, verte ou rouge et com])osée de(|uatre, rarement seulement
de deux feuilles fortement bombées et accollées par leurs bords. La larve se

métamorphose en terre.

182. Ceridomyin s/).? déforme les fleurs dont le calice s'allonge et forme
une cécidie semlilable à la précédente; corolle, étamine et ovaire atrophiés

et ne paraissant pas.

183. Cecidomyia .ç/;. .i* déforme les fleurs dont le calice reste normalement
ccmstitué, mais se gonfle ainsi que la corolle (|ui ne s'ouvre pas. Cette défor-

mation ne difl'ère (pie parsa cavité larvaire, d'une phytoptocécidie semblable;

cette dernière est sans cavité, les étamiiies et le ])istil sont fortement
hypertrophiés, foliacés, et ayant ])eine à être contenus dans la corolle fermée.

Tilia f/raiidifolia Ehrh. et parrifolia Ehrh. — 18'i. Cecidomj/ia Tlioma-

siana Kieff., crispe par en haut les jeunes feuilles à peine sortiesdu bourgeon
et épaissit leur nervure médiane. Transformation en terre.

185. Cecidomi/ia tiliamrolve/is Riibs., produit sur les feuilles du tilleul

un enroulement marginal par en haut; la partie enroulée est hypertrophiée

et décolorée. Les larves se transforment en terre.

186. Diploais tiiiarvm Kieff., est l'auteur des renflements globuleux ou

ovoïdes, uni ou pluriloculaires, situés soit à l'extrémité d'une jeune pousse

et variant alors depuis la grosseur d'un pois jns{[irà celle d'une noisette,

soit sur le pétiole ou la nervure jirincipale ou latérale d'une feuille et ayant
alors la grosseur d'un grain de chènevis ou tout au plus d'un pois, soit enfin

sur le pédoncule des fleurs, atteignant alors les dimensions d'une petite

|)runelle. La larve de cette cécidie qui a été attribuée pendant longtemps
a une sciaride (Sciara tilicola H. Lw.), se métamor]ihose en terre.

188. Hormomi/ia lieaumuria/m Fr. Lw. , appartient par ses productions
sur les feuilles du tilleul, aux cécidomyides les plus intéressantes. Sa petite

larve à peine sortie de l'œuf, provoque une hypertrophie du parenchyme,
visible des deux côtés de la feuille, de forme circulaire, avec un diamètre
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de 6 à 8 mill.; c'est généralement à la surface supérieure de la feuille que
cette hypertrophie s'élève en forme de cône, tandis qu'à la face inférieure

elle paraît hémisphérique. Jusqu'à la fin de mai, la couleur de ce renflement

est verte comme le reste du limbe; vers cette époque, la partie conique se

décolore, se sépare du renflement par une déchirure de forme circulaire, se

soulève faiblement et semble désormais faire office de petit toit à une jolie

cécidie ligneuse qui devient maintenant visible. Cette dernière est de forme
allongée, longue de 5 mill. et épaisse de 2 mill. et n'atteint pas la surface

inférieure de la feuille ])ar sa base; à sa moitié inférieure renfermant la

chambre larvaire, elle est faiblement obconique- tronquée; elle s'amincit

donc par en bas. Grâce à cet amincissement, elle peut être projetée au
dehors et c'est ce qui a lieu à sa maturité. I>a sève, cessant alors d'être

attirée dans la cavité larvaire, se porte dans les tissus avoisinant le corps

ligneux, il en résulte un gonflement de ces parties et un rétrécissement de

l'enfoncement obconique dans lequel plonge la base de la cécidie ligneuse et

par suite l'expulsion cle cette dernière qui tombe à terre. La larve s'y trans-

forme au printemps suivant après avoir préformé vers le milieu du petit toit

conique un sillon annulaire, de sorte qu'à la sortie de l'insecte parfait, ce

sommet se soulève comme un couvercle.

Tragopogon (pratensis L.). — 189. Diplosis sp.? gonfle les fleurs qui

prennent une forme ovoïde et ne s'ouvrent pas.

Trifolium {fragiferum L., médium L., pratense L., et répons L.). —
190. Cecidomyia trifolii Fv. Lw., plie les folioles par en haut en forme de
gousse et y j)roduit une hypertrophie et une teinte rougeâtre; elle fréquente

de préférence le trèfle rampant, mais on la trouve aussi sur le trèfle fraisier

et le trèfle des prés. Déformation dans la cécidie.

191. Cecidomyia flosculorum Kieff., a été observée sur Tr.-médium ; sa

larve vit solitaire dans le tube de la corolle qui se gonfle faiblement et ne
s'ouvre pas. Métamorphose en terre.

Urtica [diœca L. et urcns'Li.).— Cecidomyia urticœ Perr., détermine
sur le pétiole, et les nervures des feuilles, ])lus rarement sur les pédoncules
de l'ortie dioïque et moins souvent de l'ortie brûlante, de petites cécidies

uniloculaires jaunâtres plus ou moins rondes.

Vaccinium, Myrlillus L.).— 1 93. Cecidomyia sp.? occasionne sur les feuilles

de la myrtille un enroulement marginal par en bas. Transformation en terre.

Vaccinium, {uliginosnm, L.).— 19 'i. Cecidomyia sp.? vit à l'état larvaire

dans un rouleau marginal des feuilles de l'airelle fangeuse. Comme pour
l'espèce précédente, cet enroulement a lieu par en bas, mais il en diffère

par la couleur qui est d'un beau rouge; la partie enroulée est en outre plus

fortement hypertrophiée et la larve est rouge et plus grande. La transfor-

mation se fait en terre.

Veronica [Chamœdrys L., officinalis L., sctitellata L. etserpyllifolia L.).

195. Cecidomyia veronicœ Vallot,, est l'auteur d'une déformation très

commune sur V. Chamœdrys. Les deux feuilles terminales restent dressées,

convexes à leur base et se touchant par leurs bords; elles sont en outre
couvertes de poils blancs. Les larves se métamorphosent dans la cavité

tÏQrmée par ces deux feuilles.
* 196. Cecidomyia sp.? forme sur V. serpyUifoiia et officinalis une défor-

mation analogue mais non poilue; elle gonfle en outre les fleurs qui ne
s'ouvrent pas.

197. Cecidomyia similis Fr. Lw., déforme de la même façon V. scutellata;

les deux feuilles dont se compose la cécidie sont d'un beau rouge à leur base
et fortement élargies à cet endroit. La transformation a lieu soit dans la

cécidie, soit en terre.



Vicia {cracca L. et scpium L.).— 198. Cccidomijia viciœ KielF., vit sur ces
deux plantes dont les folioles se replient par en liant en fornie de gousse.
Les larves se transforment en terre.

199. Diplosis spJ gonfle les fleurs de ces deux plantes et les empêche de
s'ouvrir. Transformation en terre.

Viola [silvestris Lam. et tricolor L.). — 200 Cecidomyia violœ Fr. Lw.,
détermine sur V. tricolor une agglomération de fleurs atrophiées, de feuilles
et de stipules rouléesethypertrophiées avec pubescence anormale. Les larves
se transforment dans les cécidies.

201. Cecidomyia a[finis KiefF., détermine sur V. silvestris un enroulement
de la feuille par en haut, accompagné d'une hvnertrophie et d'une teinte
bleuâtre mais sans pubescence; quelquefois aussi la cécidie consiste en une
agglomération comme pour l'espèce i)récédente, mais jamais avec i)u-
bescence.

Viscaria [vuloaris Roehl.). — 202. Cecidomyia viscariœ KiefF., vit sur les
feuilles radicales d'un rejet de l'année; ces feuilles restent dressées, accollées
l'une à l'autre par leurs bords, décolorées et fail)lemeut hvpertrophiées. Les
larves se métamorphosent en terre.

203. Cecidomyia Moraviœ Wachtl, gonfle les fleurs de cette plante et les
empêche de s'ouvrir. Les larves se transforment aussi en terre.

Carpiims Betuliis L. — 204. Cecidomy/a sp.l vit à l'état larvaire sur la
surface supérieure des feuilles du charme dont la nervure médiane s'épaissit
fortement et se recourbe en arrière, tandis (pie les deux moiti('s du limbe
sont redressées et accollées à leur base. La transformation des larves a lieu
en terre.

Cojiyza sr/uarrosa L. — 205. Cecidomyia Bechiana Mik (Cécidomyie de
la conyze de Vallot), déforme les feuilles et les pousses de la conyze en
y produisant une abondante pilosité blanche; les feuilles attaquées sont en
outre concaves ou. bosselées, ou [)lus ou moins pliées ])ar en haut. Les larves
se transforment dans la cécidie.

Loniccra xytosieum L. — 200. Diplosis sp.'? gonfle les fleurs de cet arbuste,
(|!ii se colorent de rouge à leur base et ne s'ouvrent pas. La métamorphose
a heu en terre. D'après Fr. Low, l'insecte serait Dipl. lonicerearumVv. Lw.
mais nous en doutons.

Lychnis fhs cuculi L. — 207. Cecidomyia sp.'? gonfle les fleurs de cette
plante et les empêche de s'ouvrir. Les larves se transforment en terre.

Pulsuiilla vuloaris Mill. — 208. Diplosis pulsalill.v KielF. , vit sur la partie
intérieure de la longue arête velue (pii termine les cariielles de la inilsatille.
Dans la ])artie attacjuée, c'est-à-dire à la base, sur une longueur égalant
deux à quatre fois celle de la carpelle, l'arète paraît fortement épaissie,
contournée et avec pilosité anormale très lonirue. Les larves se metamor-
l)hosent en terre.

Sarothamnus scoparius L. — 209. Cecidomyia tuberculi Riibs., produit
sur les jeunes rameaux du genêt, des renflements ovoïdes, jaunâtres, de la
grosseur d'un grain de millet, accompagnés d'un éi)aississement de la partie
avoisinante du rameau. La larve y vit solitaire et se transforme au même
endroit après avoir auparavant [)reformé au sommet de la cécidie, une ou-
verture circulaire (pii reste recouverte par une membrane très mince fb
transparente. L'insecte ailé en sort au printemps suivant.

rHia parvifolia Elirh. — 210. Cecidomyia sp.? produit sur les feuilles du
tilleul, une cécidie du parencliyme, de couleur verdâtre, de forme circulaire
avec un diamètre de ."3 millimètres, très faiblement convexe sur les deux
faces de la feuille, avec ombilic ou centre et quelquefois bordée de rouge.
Métamorphose en terre.
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Vicia saliva L. — 211. Cccidoynyia sp.? s'attaque aux feuilles et aux

fleurs de la vesce cultivée. Les feuilles restent agglomérées au sommet des

tiges, leurs folioles repliées en gousse décolorées et épaissies; les fleurs sont

atrophiées, la corolle à peine visible; fleurs et folioles renferment plusieurs

larves jaunâtres qui se transforment en terre.

Remarque. — Depuis que ce travail a été livré à l'impression, nous avons
reçu de M. Riibsaamen, une cécidie de Cccidomyia salicis Schrk.

,
provenant

des environs de Berlin. Nous sommes donc en état de donner la différence

entre cette production et celle de notre Cecidomyia duhia. La première fait

hernie à travers l'écorce, ce qui n'est pas le cas pour la seconde. Les larves

de la première se préforment une ouverture circulaire qui reste recouverte

]iar une membrane transparente comme cela a lieu pour les autres espèces

du saule dont la nymphe est armée d'une dent à la base de l'étui anteunaire,

tandis que les larves de la seconde dont la nymphe est inerme, ne se pré-

forment pas d'ouverture mais se creusent un passage aboutissant à un des

bourgeons desséchés ({ue l'on voit sur la surface de la cécidie et c'est par ces

bourgeons que sort la nymphe en se hissant entre les écailles.

Abbé J.-J. KlEFFER,
professeur au collège de Bitche.

COMMUNICATIONS

Installation des collections de botanique. — Questions posées au Congrès de
Marseille. — M. Ed. Bureau, professeur au niusëuni de Paris et président de la section
(le botanique au Congrès de Marseille (en septembre prochain), nous communique le

questionnaire ci-dessous qui sera soumis au.x membres de la section.

La réorganisation prochaine des immenses collections botaniques du Muséum donne
une importance toute particulière à la bonne solution de ces problèmes de pratique
botanique; aussi accueillerons-nous très volontiers les renseignements que nos corres-
pondants nous enverront lorsqu'ils nous paraîtront devoir contribuer à élucider le

question si complexe de l'organisation de ces matériaux d'étude :

Questionnaire. — Quels sont les meilleurs modes d'installation pour les différentes sortes de

collections botaniques, au double point de vue de la conservation des écliantillons et de la

facilité des études {\)?

1° Herbier. — Existe-t-il, pour la préservation des échantillons d'herbier, un
procédé aussi efficace, moins coûteux ou plus rapide que l'emploi du bichlorure de
mercure?
Dans les cas où, pour arrêter rapidement les ravages des insectes, on renferme

les herbiers dans des caisses hermétiquement closes où l'on dégage des vapeurs,
peut-on remplacer le sulfure de carbone par une substance d'un emploi moins
dangereux ?

Les herbiers généraux doivent servir à la fois à des monographies et à des flores,

connaissez-vous un modo d'installation ou de classement qui faciliterait à la fois ces
deux ordres de travaux?
Quel serait le mode d'installation qui rendrait les intercalations le plus facile?

Les casiers mobiles et superposables usités en Angleterre vous paraissent-ils préfé-
rables aux casiers fixes employés pour les herbiers français?

Bien des personnes reculent devant la formation d'un herbier, en raison de rencom-
brement qu'occasionnent bientôt ces sortes de collections. Quel serait dans une

(1) Le Conseil d'administration, dans le but d'augmenter l'intérêt des réunions des Sections, a
décidé que des questions pourraient être mises à l'avance à l'ordre du jour, et qu'un exposé som-
maire serait envoyé à tous les membres, de manière à faciliter la préparation des communications
et des discussions qui s'y rattacheront.

Il est entendu que rien n'est changé, d'ailleurs, au droit qu'ont les membres de l'Association de
présenter des travaux sur des sujets de leur choix.
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habitation particulière, le système d'installation qui prendrait le moins de place sans
diminuer la valeur scientilique de l'herbier ?

2» Collections de fruits. — Beaucoup de fruits, volumineux ou charnus, ne peuvent tenir

dans l'herbier et doivent former une collection complémentaire. Quel serait le

meilleur mode d'installation d'une telle collection : 1" dans un musée; 2» chez un
particulier?

3" Collections de, bois. — Mêmes questions que pour les collections de fruits.

4» Cniteclions de plantes fossiles. — Comparer les difiFérents modes d'installation :

montafie, fixation des échantillons sur des cartons, exposition en vitrines verticales

ou horizontales, conservation en tiroirs. Quels sont les avantages et les incon-
vénients de chacun de ces systèmes? Y a-t-il lieu de les employer concur-
remment?

Convient-il de suivre, dans le classement des plantes fossiles, l'ordre rigou-
reusement botanique, en mettant dans une même série les échantillons appartenant
aux diflérents âges géologiques, ou de classer séparément la flore de chaque
époque?
Les organes des végétaux les plus fréquemment conservés par la fossilisation sont les

feuilles, et ces empreintes, pour les terrains secondaires et tertiaires notamment, ne
peuvent être déterminées que par la comparaison continuelle avec les plantes actuelles

conservées dans les herbiers. Cette com|)araison exige le maniement de nombreux
paquets. Il y aurait un grand avantage et une grande économie de temps à former des
collections sjjéciales de feuilles destinées à faciliter ces comparaisons. Comment pourrait-

on installer ces collections de feuilles?

Quels sont les divers procèdes de moulage applicables à la reprodu( lion des reliefs

des organes de végétaux fossiles qui n'ont pas laissé d'autre ti ace qu'une cavité dans
la roche? Comparer ces procédés entre eux et indiiiuer les applications particulières de
chacun.

Quelles sont les précautions à prendre pour la conservation des moulages?
Existe-t-il quelque moyen elficace d'éviter la décomposition des échantillons

pyriteux?
5° Produits végdlaux. — Quels sont les avantages et les inconvénients des deux modes

de classement entre lescpiels on peut choisir : 1» classement dans l'ordre des familles

naturelles; 2" suivant la nature des produits.

Excursions géologiques aux environs de Marseille. — A l'occasion du Congrès
de l'Association frant^aise, la Sociuté ycolugit/uc de France, a décidé que sa réunion extraor-

dinaire aurait lieu cette année-ci à Marseille et au Beaussel. du 26 septembre au

G octobre :1e piogramine comprend, une excursion préliminaire à Martigues (série crétacée

du cénomanien jusqu'aux couches de Fuveau, flore turonienne), conduite par M. 'Vasseur
;

puis l'examen de l'aptien et du cénomanien de la Bédoule; des faciès différents du
turonien aux environs de la Ciotat, d'où l'on doit gagner Bandol en bateau à vajieur pour
se rendre au Beausset, afin d'étudier le sénonion, l'ilot triasique et les autres

particularités géologiques du remarquable bassin du Beausset. Le retour se fera par la

Sainte- Beaume, Brignoles, Salerncs et Rognac.
Après la clôture de la réunion, MM. Depérct et Kilian j)roposent de guider ceux de

leurs collègues qui désireraient visiter Apt et le Luberon et M. Collot se met également
à la disposition des géologues qui voudraient étudier les environs d'Aix ou le bassin de

Fuveau.
Pour les renseignements détaillés, on peut s'adresser au secrétaire de la Société

géologique, 7, rue des Grands-Augustins, à Paris.

Garex Halleriana Asso. et Poa palustris, L. — J'ai trouvé, le 22 mai 1890, sur les

coteaux calcaires de Lardy (Seine-et-Uise) entre la tour de Poquency et le hameau de
Grand Boinveau une espèce qui n'a pas encore été signalée dans la région parisienne :

c'est le Carex Halleriana, Asso. (C. gynobasis. Will.). J'en ai vu seulement quelques touffes

sous les bois qui couvrent ces coteaux. Cette esi)èce n'est signalée au plus ])res de Paris

que dans le département de l'Yonne ; elle tlevient plus commune dans le Jura, les Alpes
et les Pyrénées. 11 est assez étonnant qu'une localité aussi explorée que celle de Lardy
laisse encore à l'amateur des espèces nouvelles à découvrir, cela tient probablement à ce

que les Cypéracées et les Graminées rebutent beaucoup de botanistes par les difficultés

que présentent leur détermination. Je citerai encore dans ce sens : le Poa palustris, L.,

qui n'est signalé que dans quelques rares localités (Meudon, etc.), et qui est assez commun,
je l'ai trouvé plusieurs fois aux environs de Fontainebleau. Il est à rechercher dans
les ornières des chemins sablonneux et humides où il fructifie à partir du mois d'août.

Avon. L. Géneau de Lamarlière,
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Albinisme. — J'ai constaté ce printemps la présence de plusieurs Glechoma hederacea,

lierre terresti'e, blanc, dans l'Ile-Saint-Joan; des Erica Ci/ierea, bruyère cendrée ; des
Calluna vulgaris, l'automne dernier, et ces jours-ci, des Scilla Difolia, dans les allées de
la forêt, présentant la même particularité.

Amboise. Ernest Lelièvre.

Observations sur la faune ornithologique de Lorraine (1). — Le nombre des
oiseaux a bien diminué en Loi raine comme partout ailleurs. Néanmoins notre faune orni-

tliologi(jue n'est pas aussi pauvre que le semble indiquer le « Catalogue des oiseaux
nichant en Lorraine. » qui a paru dans le n» 248 de la Feuille. Nous nous permettrons de
faire à ce catalogue les rectifications et additions suivantes :

Rectifications. — Le Vanneau linppé iVajie.llus cri.ilatus), n'est certainement pas un
oiseau nichant communément en Lorraine. L'on sait qu'il niche en Hollande et dans
certaines parties marécageuses de l'Allemagne ainsi que dans les steppes de Russie,
mais on ne l'a jamais observé nichant en Lorraine. Même remarque pour Alauda
arlwrea.

La Grue cendrée {Grus cinerea] niche dans les pays du Nord mais non en. Lorraine.

Le Combattant (Maclietes puynax] niche en grand nombre en Hollande et en Bessarabie,

i:n petit nombre en Angleterre et quelquefois en France dans le Boulonnais (Cfr.

Degtand., Ornith. euro]).). On ne l'a pas encore observé nichant en Lorraine.

Nous pourrions ensuite metti'e un point d'interrogation après un grand nombre d'es-

pèces citées. En outre bien des espèces sont mentionnées comme rares ou très rares

tandis qu'elles sont communes. C'est ainsi que le Martinet {Cypselus apus) qui, à Bitche
comme à Metz, depuis nuii jusqu'en en aoùl, vous incommode par ses cris perçants, est

cité comme nichant très rarement en Lorraine.

Additions. — Circaëlus galliciis Gm. — Nous avons observé l'Aigle Jean le Blanc
nichant aux environs de Bitche. Dans la collection du Collège, nous possédons un exem-
plaire femelle tué à Allhorn vers la fin du printemps. Nous avons nous-mème, le

30 mai 1890, vu un exemplaire mcàle qu'on nous a olTert et (jui a été capturé vivant pen-
dant qu'il couvait en l'absence de la femi;lle. Le nid était situé au haut d'un pin, dans la

forêt entre Bitche et Lemberg et ne contenait qu'un œuf qui fait maintenant partie de
notre collection oologique.

Alhene noctua Retz = passerina Baie, non \i. — Cet oiseau, vulgairement appelé oiseau
de mort, se trouve pendant toute l'année en Lorraine.

Otus vulgaris Flemm. — Le Moyen-Duc est presqu'au.ssi commun en Lorraine que
l'Effraie. 11 pond ses œufs vers la fin de l'hiver, dans les vieux nids de Corneilles ou
de Pies.

Corvtis corax L. — Le Corbeau niche aux environs de Bitche, mais rarement. Nous
avons eu plusieurs fois occasion de voir son nid. La zoologie de Lorraine par Godron
indique encore Sierck <;t Gorze.

Dryocopus marlius L. — Le Pic noir est indiqué pour Bitche par Godron, nous ne
l'avons jamais observé.

Picus médius L. — Même remarcjue que pour l'espèce précédente.
Picus minor L. — Nous avons observé souvent l'Epeichette nichant dans les bois des

environs de Bitche, et Godron l'indique pour toute la Lorraine. Elle est cependant moins
commune que l'Epeiche (Picus major L.) qu\ est le plus commun de nos Pics, à Bitche.
Parus ater L. — Nous avons observé une fois le nid de la Més;inge noire aux environs

de Bitche, et l'oiseau qui a été capturé, figure dans la collection du collège.

Calamoherpe pliragmilis Bechst. — Est mentionné par Godron comme très commun en
été dans les Saussaies.

Sylvia curruca L. — Nous avons observé souvent le nid de la Fauvette babillarde aux
environs de Bitche.

Saxicola xnanlhe L. — Le Traquet motteux est, d'après Godron, commun du printemps
à l'automne.

Pratincola rubicola L. — Niche plus communément aux environs de Bitche que le

Traquet tarier.

Anthus arboreus Bechst. — Le Pipit des arbres niche communément en Lorraine.
Serinus Itortulanus Koch. — Le petit Serin niche communément aux environs de

Bitche.

Columba anas L. — Le Colombin n'est pas rare dans les forêts des environs de Bitche
et y niche dans les creux des arbres.

Tetrao urogallus L. — Le Coq de bruyère niche encore aux environs de Bitche, mais

(1) Nous remercions M. KiefEer de la note qu'il nous envoie pour rectifier et compléter la liste de
M. Pouillon. Nous saisissons cette occasion de l'appeler à nos lecteurs que les notes de faune et de
flore locales ne peuvent avoir d'utilité que si elles reposent sur des observations très complètes et

faites avec beaucoup de soin et d'exactitude. R.
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plus rarement que laGélinotle. Nous n'avons jamais trouvé son nid, mais nous possédons
dans notre collection oologique, un œuf de cette rare espèce, provenant de Bitche et

donné par M. Vogel. sous-inspecteur des forêts. Un exemplaire màle a été tué le mois
dernier, c'est-à-dire en mai, par un officier de la garnison de Bitche. Godron cite cet

oiseau comme commun dans les forêts des Vosges, depuis Bitche jusqu'à Giromagny.
Coturnix daclylisonans Temm. — La Caille est assez commune dans toute la Lorraine,

bien qu'elle soit moins abondante ([u'autrefois. C'est sans doute par distraction que le

« Catalogue " a omis de faire mention de cet oiseau.

Charadrhis hialicula L. — Le grand Pluvier à collier est cité par Godron comme oiseau

nichant rarement en Lorraine.

Charadrius minor Mey. — D'après Godron, le petit Pluvier à collier serait commun en
Lorraine du printemps à l'autonme, sur le bord des rivières.

Ardetla minuta L. — Godron mentionne ce petit Héron comme assez conunun en
Lorraine du printemps à l'automne.

Enlin nous pourrions encore citer le Faisan ordinaire, acclimaté dans nos forêts; nous
avons vu un exemplaire tiré en janvier de cette année, et nous avons reçu plus tard, en
mai, un autre exemplaire de M. le commandant Mauss.

Bitche. KiEFFER.

Coléoptères recueillis au bord de la Save. — Opitonus rotondicollis var. ptillux

(variété nouvelle). Permettez-moi du rendre lompto à mes cliers correspondants, par

1 intermédiaire de la Feuille, d'une chasse que nous venons de faire, M. de Montlezun et

moi sur les confins du Gers et de la Haute-Garonne dans un dobordemi'nt de la Save.

Bien que ce point ne soit éloigné (pie de 2.") kilomètres environ des bords de la Gimone.
que j'explore habituellement, et que ces deux petites rivières aient leurs sources très

rapprochées, il y a déjà bon nombre d'espèces qui ne sont pas communes au.x deux
bassins.

C'est le H juin qu'eut lieu le débordement qui nous a apporté un stock énorme do
quelques bonnes espèces, à travers beaucoup de vulgarités.

Carabus purpui-ascens, Feronia picimana, infuscala peu nombreux ; la première est très

abondante en hiver, Oilogenius fuh ipes en grand nombre, Clicina fussor, llrachinus crqiitans.

\ar. immaculicorni.i, psopliia, Apotutiius rufus, rare: Aviaia crenata, familiaris, Gynandro-
morphus elniscus, Apatelus vhlongiusculu.i assez abondant, Ophonus columhinus, sabulicola

rare, rolundicullis très comnmn. var., pultus Delh., en bon nombre, purirlicollis, llarpalus

ruficornis, griseus. pumilus; Bradycelliis liarpalinus très abondant, Dicliirotriclius nbsulctiis

en grand nombre, Slenoloplius mcridianus, lladisler humeralis; plusieurs Uembidium peu
intéressants, Anillus cœc.us, Slaphylinus coinpnsxus, fuhipes bien moins abondants qu'en

hiver. Achenium depressuin, Scymbalium planicolle, Lalhiobiuni lusitanicum, Compsochilus

palpalis, Caccobius Schreibersi, etc.

V.\Kn:TÉ NOUVELLE

Ophonus pullu.i Delh. Forme du ro/u«dico//i5 Fairm., taille un peu ])Uis avantageuse;
s'en distingue par la couleur d'un noir brun très constante. Pattes, antennes et dessous
connue dans le type.

C'est la première fois que nous prenons en nombre le Dicluroh-irhus obsolelus que
j'avais cru confiné au bord des eaux salées. Le grand nombre d'Ophoniis rolundicollis que
nous avons capturés m'a permis de séparer de cette espèce la variété noire que je

nomme 0. pullus Delh. 11 n'y a de différence entre le type rolundicollis et le pullus qoo la

couleur d'un noir brun très constante, sans teintes intermédiaires, autant que la coideur
bleue est constante dans le type. Mêmes formes, même ponctuation, mêmes couleurs aux
jjattes et aux antennes; la taille est im peu plus forte dans le pullus bien qu'il présente

les mêmes variations de taille et de forme cpie le type lui-même. Le rotundicoUis est très

comnmn dans toute notre région, et ce n'est que dans cette chasse sur la Save que j'ai

rencontré cette variété.

Gimont. Delherm de Larcenne.

Un cas d'hermaphrodisme. — Lycacna argus. — J'ai pris, le 17 juin, à la forêt

d'Amboise, un Lycacna argus hermaphrodite bien caractéi-isé.

Le côté gauche a tous les dessins distinctifs d'une Q et le di'oit, d'un c?; les deux
ailes femelles, sont d'un tiers plus grand que celles du cf , ainsi que l'antenne gauche. Les
organes génitaux sont ceux d'une Q. Elle appartient ;'i l'aberration Calliopis, c'est-à-dire

qu'elle a le disque des ailes supérieures et inférieures bleu comme chez le màle.
Je suis persuadé que les hermaphrodites sont plus communs dans la nature que l'on

pourrait le supposer; mais comme on ne prend et l'on ne peut prendre tous les insectes
qui se présentent à la vue, beaucoup nous échappent nécessairement.

Amboise. Ernest LEnÈvnE.
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station entomologique et zoologique ambulante, de Pointe de Grave,

(Gironde). — La station entomologique et zooiogique de Pointe de Grave, (Gironde),

prévient ses correspondants qu'elle sera ouverte jusqu'au 15 octobre prochain.

Un guide attaché à l'établissement sera constamment et gratuitement à leur disposition

pour les excursions.
Alph. Boisson.

Questions. — Je serais heureux de connaître : quelle est la durée de la vie 1» à l'état

de larve et 2° à celui d'insecte parfait du Carabe doré {Garabus auratus L.).

E. Balle.

LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE

(additions)

MM. Bormans (A. de), villa des Orangers, Saint-Maurice, Nice. — Orthoptères. (Autrefois

à Genève.
Don Simoni (Émile), 68, rue Magenta, Asnières (Seine). — Géol., Anllir., Prohist.

Kienien (Paul), à Laudun-l'Ardoise (Gard). — Gcol.

LISTE DES NATURALISTES DE SUISSE

(additions et changements)

M. le D'' Cornaz nous envoie les indications suivantes à ajouter à la Liste ties Natura-
ralistes de Suisse : Tous les naturalistes cités ci-dessous s'occupent de Botanique.

ARGOVIE

Suter (F.), élève de l'École cantonale, Aarau.

BALE

Binz (Auguste), étudiant en philosophie, rue Klybeck, Bàle.
Bucherer (Émile), docteur, rue de Soleure, 74, Bàle.

Burckhardt (Charles), étudiant en philosophie, rue Gallinger, 13, Bàle.
Cornu (T.), Bàle.

Hagenbach-Burckhardt (E.), rue Leinen, 12, Bàle.
Klebs (G.), docteur et professeur, Bàle.
Linder-Hopf (J.), rue de la Mission, 31, Bàle.

Pdckli (Martin), étudiant en philosophie, rue de la Mission, 3i, Bàle.
Steiger (Émile), pharmacien, rue de Baeumlein, Bàle.
"Wille (L.), docteur et professeur, directeur de l'hôpital des aliénés, Bàle.

BERNE
Kissling (E.), docteur, instituteur secondaire, Laenggasse, 52, Berne.
Leist (K.), docteur instituteur secondante, Berne.
Studer-Steinhaeuslien (P.), pharmacien, Berne.

Baumberger (Ernest), instituteur secondaire, Douanne.
Howald, (H.), instituteur, Gurzelen.
Nicolet, (L.), pharmacien, Saint-Imier.
Schneider (F.), maître au séminaire, Munchenbuchsee.
Schuppli, (Melchior), directeur scolaire, Hilterfingen.



GENÈVE
Correvon (Henri), président de l'association pour la protection des plantes (Genève).
Gentil (Bernard-Guillaume), pharmacie Finck, Genève.
.Tuillard (Paul), docteur, 19, route de la Cluse, Genève.
Martin (Ch.),. professeur, Genève.
Nitschnor lÉraile), Montbrillant, Genève.

Mazel (Antoinp), pharmacien, chemin Liotard, Servette.

GLARIS (GLARUS)
Blcs^- (Henri), Schwanden.
Hefti (J.-J.), pharmacien, Schwanden.
Spoerri (V.-A.), pharmacien, Loewen-Apolhck, Schwanden.
Wisz (J.), institeur secondaire, Schwanden.

{A suivre).

ÉCHANGES

Les notes d'échanjce portant sur des objets d'histoire naturelle et pouvant intéresser
les lecteurs sont insérées gratuitement: elles peuvent avoir un maximum de cinq lignes
(rim|)ressioii 'et doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédant leur publication.

Une même note d'échange ne pourra être répétée dans le courant de l'année.

M. E. Bolssel, principal au collège, Clermont-rHérault (Hérault), désire se

])rocurer di's séries ilc fossiles aussi noinbr(>u.\ iiue possible des sous-étages Maudunien,
Sfiarnacien et Yprésien du Suessonien de l'Ile-de-t rance, en échange de fossiles tertiaires,

secondaires et paléozoïques de l'Hérault.

M. de Tarlé, 57, rue "Volney, à Angers, ollre : anifs de Zali))ia fécondée par cf
Lubricipeda ; clioiiilles idem. — Il offre aussi types de ces métis très variés et très

inléress:mts. ^ Dans la saison, anifs de Pupnlifulia, chenilles d'Arctia lucluosa.

M. Jules Gruet à Renan (Jura Bernois, Suisse), otfre d'échanger deux lépidop-
tères provenant d'une Zatinia Q fécondée par Lubricipeda cT-

M. Ernest Lelièvre, Entre-Deux-Ponts, à Amboise (Indre-et-Loire), offre des
clicnilles vivantes (le //. (iaslropacha luiuslris, {\o Mniop. scpiaria. de Cuc. Ii/chnilis, do Zyg.
v. Ilippocrepidvi, etc. Il demande en nombic : Pol. gordius, Lyc. agestor, Daman, Nem.
Lticina, CyrI. steropes, Ch. villira et Zyg. carniolica.

M. Henri Gouin. Bordeaux, offre ; Aphodius teslidunarius, Anoxia villosa, Serica

briinnca. Etaler xanguineus, Nacerdes lepturoides, Cicindela Irisigyiala. Zabrus inflalus,

Olucrales gibbus, Podagrica descendens, Agyalia arenaria, Psylliodes marcida, Clyius gazella,

massiliensis, Monolepta erylhrocepliala, Pehedia \i-gullala, etc. Envoyer liste d'oblata.

M. E. André, 8, rue Municipale, Mâ.con, offre : Dictionnaire pittoresque d'histoire

naturelle publié sous la direction de M, F.-E. Guérin (Il vol. in-4», 720 planches,
1833-39), contre livres, insectes exotiques, matériel d'entomologie, etc. (peu
exigeant).

Le Directeur Gérant,

A. DOLL.FUS.

Typ. Obertliur, Rennes—Paris (620-91)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES
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SUR LES LOIS DE LA FORMATION

DES PLISSEMENTS DE L'ÉCORCE TERRESTRE

La régularité que possédaient, au moment de leur formation, les couches
qui composent l'écorce terrestre, a le plus souvent été troublée par des acci-

dents de nature très variable.

On peut considérer aujourd'hui comme démontré que ces accidents ont eu
pour cause principale des elïorts dirigés tangentiellement à la surface du
globe, et dont les résultats ont été des plissements, plus ou moins compliqués
par des fractures ayant en général des relations extrêmement intimes avec
ces plissements eux-mêmes.

Les rapports entre les plissements et les fractures sont assez simples dans
la plu]iart des cas et leurs lois générales sont à peu près connues. Nous n'y

insisterons pas, et nous ferons seulement remarquer ici que ces fractures ont

été le résultat du défaut de solidité des éléments des plis, qui n'ont pu se

soumettre complètement aux déformations résultant des plissements, et par
suite que lesdites fractures ont été un deuxième stade des dislocations, les

effets de plissements ayant été le premier.

On est amené ainsi à voir que l'étude de la répartition des accidents géolo-

loçiques sur la surface de la terre peut se ramener en premier lieu et doit

même nécessairement être précédée par celle des lois du plissement d'une
masse de faible épaisseur par rapport à sa superficie, soumise à des efforts de
compression produits par des forces tangentielles, et composée d'une matière
assez solide pour ne pas permettre la formation de fractures à la suite de
son plissement.

Les conditions dans lesquelles se sont produits les efforts de compression
constituent un premier point à préciser.

L'observation a permis de reconnaître à cet égard que la surface du globe

a présenté des portions de solidité relative, qui ne se sont pas plissées, pen-
dant que les surfaces voisines étaient au contraire l'objet de ridements plus

ou moins énergiques. On a remarqué en particulier que les parties les plus
solides étaient souvent celles qui avaient été déjà plissées.

C'est donc entre les limites de ces régions solides, à contours de complica-
tion très variable, que d'autres régions de l'écorce terrestre ont été resser-

rées comme entre les mâchoires d'un étau.

En alliant les conclusions précédentes, on en arrive finalement à conclure

que l'étude de la répartition des accidents géologiq^ues à la surface du globe

peut être ramenée le plus souvent, et doit être nécessairement précédée de
celle des lois du plissement d'une masse de faible épaisseur par rapport à sa

superficie, resserrée par des forces tangentielles entre des mâcnoires à
contours plus ou moins compliqués.
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L'étude expérimentale de ces déformations présente des difficultés assez

grandes et n'a pas pu encore nous permettre de réunir des éléments suffisants

pour établir des conclusions.

Nous A'oulons seulement faire remarquer dans la présente note qu'il est

possible de déduire de considérations purement théoriques un certain nombre
de résultats importants.

Pour nos raisonnements nous supposerons la masse de faible épaisseur

définie plus haut conmie ramenée à une surfbce géométrique. Le plissement
de cette surface aura pour etlét de transformer sa section par un plan paral-

lèle à l'effort, primitivement rectiligne ou de courbure régulière, en une
ligne ondulée dont les ondulations seront d'autant plus importantes que
l'effort de compression aura été plus grand et plus durable.

Les formes diverses de ces sections seront celles, si remarquablement
variées, des coupes géologiques. Elles ont d'ailleurs été étudiées expérimen-
talement par M. Daubrée, qui a pu montrer l'influence que produisait sur

ces onduhitions la non-homogénéité de la couche soumise à l'eiibrt, et

déceler ainsi une des causes de la dissymétrie qui est pour ainsi dire la règle

générale des plis élémentaires dont l'eiisemble constitue les ondulations dont
nous venons de parler, dissymétrie qui varie depuis une très faible ampli-
tude jus(|u'au déversement donnant au ])li élémentaire une forme en S plus

ou moins allongé suivant la direction de l'effort.

Les observations des géologues ont prouvé que les plissements de l'écorce

terrestre se sont opérés avec une grande lenteur, et, en conséquence, que
les compressions cpii ont donné lieu à ces dislocations ont agi graduellement
pendant une longue période, ("est donc de cette façon qu'il conviendra
d'admettre le mode d'action des efforts tangentiels.

Si nous considérons alors la surface définie plus haut, comprimée ainsi

peu à peu entre des mâchoires à contours irréguliers, cette surface ne se

])lissera pas jjartout en même temps. Les premières rides se formeront tout

d'abord dans les régions où la compression sera la plus forte, relativement

aux résistances à vaincre, qui tiendront à la fois de la nature et des dimen-
sions de la masse resserrée.

Ces rides s'étendront ensuite, par un effet évident de continuité, des deux
côtés du centre de plissement dont nous venons de montrer l'existence

nécessaire, et il se créera ainsi des sections plissées présentant une certaine

unité et se rapprochant plus ou moins du type parfait qui pourrait résulter

de la com])ression d'une surface homogène entre deux mâchoires rectilignes

parallèles et perpendiculaires à l effbrt de compression.
Si l'on coii(;oit alors (ju'à un certain moment la compression soit suspen-

due, on voit que la région ])lissée pourra être divisée en sections dans
les(pielles des plissements primordiaux auront pris naissance dans une zone
centrale et se seront ensuite étendus dans le voisinage.

En considérant alors deux de ces centres de plissement et la région

comprise entre eux, deux cas pourront se présenter.

Ou bien une portion non plissée subsistera entre deux zones de ridement.

Ou bien ces deux zones seront arrivées à se rencontrer en tout ou en
partie.

Pour étudier la façon dont une zone de plissement pourra ainsi se terminer
dans une région non plissée ou se raccorder avec une autre région plissée,

il faut d'abord en définir les éléments.
Nous appelerons pli anticlinal, ou plus simplement pli tout court, la

surface grossièrement cylindrique dont la coupe est une courbe à concavité

tournée vers le bas, et nous la considérerons comme se limitant aux chan-
gements de courbures ou lignes d'inflexion qui la séparent des parties



voisines, à concavité inverse, c'est-à-dire tournée vers le haut, et c[ui

peuvent être tantôt, le plus souvent, des plis synclinaux dans l'acception

môme du terme, tantôt (le simples raccordements des flancs du pli anticlinal

avec la sujface non plissée. La figure ci-dessous (fig. 1) indique les divers

cas qui peuvent se présenter.

"H ^
"5

i "H

Il y a lieu de faire ici une remarque importante, c'est que les plissements

géologiques, qui résultent d'une compression, doivent toujours avoir pour
effet de produire des saillies sur la surface primitive. Il ne serait pas
admissible par suite de supposer la formation d un pli synclinal entre deux
raccordements (fig. 2) et il découle de cette conclusion une sorte de prédo-

Fig. 2

minance de la forme anticlinale sur la forme synclinale qui justifie le choix
de la première de ces formes pour lui donner une certaine individualité dans
nos discussions sous le nom de pli.

Si l'on considère alors, dans une des régions dont nous avons parlé plus

haut, un pli défini comme nous venons de le faire, et qu'on le suit à partir

de l'axe de plissement, il est facile de voir que quatre cas seulement
peuvent se présenter.

Ou bien le pli ira se perdre simplement dans une région non plissée.

Ou bien il se raccordera avec un autre pli appartenant à la même région.

Ou bien il ira se raccorder avec un pli appartenant à une région

voisine.
o



Ou bien enfin il ira se terminer, sans raccordement, au milieu des plis

d'une région voisine.

La conception d'une fin de pli dans une région non plissée est très simple
et nous n'y insistons pas.

Nous allons examiner successivement les autres cas qui ..doivent fixer

principalement l'attention.

Si deux plis, compris dans une même région et par suite voisins et à peu
près parallèles, se raccordent, ils doivent dans le cas général, donner
lieu par leur réunion îi un pli unique résultant, possédant ensuite son
existence propre.

La dissymétrie des plis composants .joue un rôle important dans la nature
du pli résultant.

Fig. 3

Si les deux plis sont déversés dans le même sens, le pli résultant (fig. 3)

sera très probablement également déversé du même côté, et sera assez

accentué ))our avoir des tendances à se continuer encore longtemps.

Au contraire, dans le cas ou les deux plis composants seront déversés l'un

vers l'antre (fi^. 'i), le i)li résultant sera très peu accentue' et ])ar suite aura
des tendances a s'annuler rapidement.

l'ig.

Ce caractère sera d'ailleurs d'autant plus accusé que les flancs des plis

composants seront plus déversés.

Il résulte de là que le plus souvent, quand deux ])lis couchés l'un vers

l'autre se seront raccordés, ils ne donneront lieu qu'à un pli résultant rudi-

mentaire, et ])araîtront se faire suite par rintermédiaire d'une surface qui,

de même (pie les plis peuvent être assimilés à des cylindres, sera comparable
à un tore engendré i)ar la révolution d'une demi-ovale inclinée.

Si les plis sont déversés en sens contraire, il y aura très peu de tendance

à raccordement entre eux (fig. 5).

Entre deux i)lis appartenant à deux régions différentes, les conditions de

raccordement varieront suivant lesdirections relatives dos plis, et également

suivant le sens de leur dissymétrie.

Trois cas sont à distinguer :

Ou bien les deux plis sont couchés vers l'intérieur de l'angle qu'ils

forment entre eux, et alors, tandis que, quand cet angle est très aigu, on

rentre dans le cas précédemment examiner pour deux plis parallèles, on voit

ensuite que le raccordement deviendra de plus en plus facile, et que le pli



résultant aura d'autant plus de tendance à être rudimentaire que l'angle des

deux plis composants sera plus ouvert.

Si les plis sont couchés l'un vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur de

l'angle, et qu'on imagine comme précédemment que cet angle commence par

être très aigu pour s'ouvrir ensuite graduellement, on voit qu'à l'origine ce

sera d'abordée cas examiné plus haut pour les plis d'une môme région, et

qu'ensuite les plis auront de moins eu moins de tendance à s'unir. L'angle

atteignant 180", les plis arriveront l'un vers l'autre, couchés en sens con-

traire, et n'auront aucune tendance à se raccorder, il est ])r(»bable dans ces

conditions qu'ils seront déviés de leur direction et iront finir isolément,

comme on verra plus loin que serait l'allure de deux plis parallèles ayant

les mêmes rapports de dissymétrie.

Si enfin les plis sont tous les deux couchés vers l'extérieur de l'angle, et

qu'on examine, comme dans le cas précédent, ce qui pourra se passer quand
cet ande croîtra depuis une certaine acuité jusqu'à 180", on verra qu il n'y

aura d'abord aucune tendance au raccordement, mais que l'ouverture de

l'angle aura pour effet de faciliter de plus eu plus le raccordement, jusqu'au

moment oi'i, l'angle étant de 180", ce raccordement deviendra aussi facile

que possible, cette position limite étant d'ailleurs identique à la position

limite du premier cas.

Il y a lieu de remarquer d'ailleurs que dans l'hypothèse des deux plis

couchés vers l'extérieur de l'angle, il n'y a jamais possibilité de formation

d'un pli résultant, môme rudimentaire, et que le raccordement, s'il a lieu,

ne peut se faire que par une surface analogue à celle engendrée par une
demi-ovale inclinée tournant autour d'un axe situé dans son plan.

Tout ce que nous venons de dire sur les raccordements entre plis de

deux régions différentes supposait que ces plis formaient des angles

croissant depuis une certaine acuité jusqu'à 180" et que leurs directions se

rencontraiènt.

Il nous reste à examiner le cas où les deux plis, provenant de régions

différentes, s'avancent l'un vers l'autre en suivant des directions paral-

lèles assez voisines.

Si ces plis possèdent des dissymétries de môme sens, ils auront des

tendances à se raccorder par inflexion l'un vers l'autre, ou par création

d'un pli auxiliaire qui en facilitera l'union en se raccordant lui-même avec

Fun et avec l'autre.

Les allui'es de ce pli auxiliaire sont difficiles à prévoir. On peut dire

cependant qu'il aura des tendances à être grossièrement parallèle aux deux
])lis à raccorder et que sa dissymétrie sera telle que ses raccordements avec
les plis à réunir soient de ceux que nous avons indiqués comme les plus

faciles.

Si enfin les plis parallèles et provenant décentres différents sont dissymé-

triques en sens contraire, ils n'auront aucune tendance à se raccorder, et il

résultera de ce fait des pénétrations de plis d'une région dans les intervalles

de ceux de la région voisine où ils iront s'annuler par effacement graduel.

Les résultats (pie nous venons d'indiquer ne ' comprennent évidemment
que des règles générales qui peuvent présenter de nombreuses variétés et

même être soumises à des exceptions. L'expérimentation et l'étude de la

répartition effective des plissements de la surface terrestre viendront assurer

et compléter ces principes primordiaux. Mais nous pensons que ces consi-

dérations tlié()ri([ues étaient d'abord nécessaires pour permettre de passer

à l'étude pratique des lois des plissements.

Ph. ZURGHER.



NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE BACTÉRIOLOGIE

(Suite)

#

Sporulation. — Il nous reste à étudier le mode de multiplication des

bactéries. Nous ne nous arrêterons pas sur le mode de segmentation, qui

est ])lutôt un moyen de dissémination des éléments du thalle, et qui ne

diffère pas essentiellement du processus de division des cellules végétales ou
animales.

Le véritable mode de multi[)lication des bactéries s'effectue au moyen de

Spores. Les spores se développent aux dépens du protoplasma des éléments

A

Fie. 17, 1 1500 (eiiviioii).

A. — Jiacillus aiiihracis (d'apivs C. Ewart m partie); n, noyaux; vac. vacuoles.
B. — £. Amylolmctrr (d'après Pra2mowski>
— li. Mi/'f/atrriiuii (d'après de Bary).

JJ. — ]?actèiie épiphytc d'une diatimièe (d'après Zopf).
-L'. — Vihriu riiyula (a, V, v, d, v d'après Prazmowski ; h. d'après Vignal (1).
Dans chaque ilôssin a indique les éléments végétatifs, f, h. siioranijes mftis; .y), les spores mûrs.

(I) 'Vignal. — Recherches sur les micruorganismes de la bouciie (Afcli. de l'livsiol. ncinn.
et palliol. 185^6.



bactériens, et à l'intérieur de ces derniers. La sporulation des bactéries est

donc essentiellement endogène. D'une façon générale elle comprend les

différents stades suivants :

1" Augmentation du volume de l'élément sporogène, soit dans sa masse
totale (Fig. 17, Ab, Cb; Fig. 18, A, B; Fig. 19, A, B). soit dans un point

particulier, ou se formera la spore (Fig. 17, Bb, Db, Eb; Eb' ; Fig. 18, G, D,

2" Apparition, au centre ou a une extrémité de l'élément sporogène, d'un
corpuscule brillant (Fig. 17, Ac, Cb, De, Ec) d'abord très petit, qui

augmente peu à peu de volume et de réfringence (Fig. 17, Ad, Bd, Cd, Dd,
Ed) et finit par s'entourer d'une véritable membrane d'enveloppe très

épaisse
;

3° Le protoplasma de l'élément sporogène, de granuleux qu'il était,

devient de plus en plus clair et hyalin, de telle sorte f|ue le corpuscule

réfringent, qui n'est autre que la spore mûre, apparaît même sans réactifs,

comme un point brillant, à contour (ou exospore) foncé, très accentué
(Fig. 17, Ae, Be, Ce, De, Ee; Fig. 18, A, B, C, D, E, F; Fig. 19, A, B;
Fig. 20, A, B, C,D);

f

Sp

Val-de-Grâce).

10'/;

^ (0)

Sp

Fig. 18, 1/1500 (environ).
Sporanges mûrs de :

A. — Bacilliis suhtilis (d'après Prazmowski).
B. — B. AnthracLs.
('. — B. polijmyM (<raprès Prazmowski).
D. — B. alvci (d'après Watson Cheyne et Cheshire).
E. — Vibrion scpti/jiia et F.-Bacillcs du tétanos (d'après des cultures du
Sp. — Spores mûr-es.

4° Finalement, l'enveloppe de l'élément sporogène, devenue elle-même
très mince, se déchire, mettant ainsi la spore en liberté dans le milieu ambiant
(Fig. \l,Ae, sp).

_

Ce processus général de la sporulation endogène des bactéries a été

consacré par les travaux classi(|iies de Cohn (1), Brefeld (2) et Praz-
mowski (3) chez Bacillus subtilis; de R. Koch (4) et C. E-wart (5) chez
B anthracis; de Van Tieghem (6) et Prazinowski (7), chez B. amylobacter

;

de Prazmo"wski (8), chez B. ulma, B. polymijxa et Vibrio rugiila; de de

(i) Cohn. — Untcrsuchungen ilber Bactérien (Bcitr. z. Biol. d. Pflaiizen. II, 2" part.).

^
(2) Brefeld. — Untersuchimoen iib^r die Spaltpil:e, Bacillus subtilis (Gesclsch. Nat.

Freundo in Burlin 1878 et ds scliimiiielpilze, IV, 1878).

(3) Prazmowski. — Loc. cit.

(4) R. Koch. — Die Avtiologie der Milzbranhkran kheit (Beitr. z. Biol. d. Pflanzen, II, 2" p.)

(5) C. Ewart. — Loc. cit.

(6) Van Tieghem. — Sur le Bacillus amylobacter, etc. (Bull. Soc. Bot. de France, 1877,
1879) et sur les spores de quelques Bactéries (Id. 1879).

(7 et 8) Prazmowski. — Loc. cil.
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Bary (1) chez B. megaterium; de A. Koch ;2), chez B. Carotarum, B. tu-

mescens, B. inflatus, B. ventriculus, B. brassicœ; de L. Klein (3) chez B. leptos-

porm, B. sessilis, etc.

D'après cette description, la spore est une formation toute spéciale, née

au sein du protoplasma de l'élément bactérien, et qui semble se nourrir et

s'accroître à l'aide des matériaux élaborés par ce protoplasma. Dans
certains cas, on a pu préciser la nature des moditications chimiques qui se

passent au moment de la sporulation, chez Bacillus omylobacter, \y,w'

exemple, et chez Spirilkim amyliferum (Fijr. 20, C), M. Van Tieghem ('i)

a montré qu'il se produisait dans les articles sporogènes une substance

amylacée, dite amyloïde, répandue uniformément dans tout le corps proto-

pliismique, facile à déceler par sa réaction bleu-violet avec Tiode, et qui se

résorbe à mesure que la spore grandit. Il serait intéressant de rechercher si,

chez d'autres espèces qui fabriquent aussi de l'amyloïde, comme Leptothrix

bmcalis Robin, Bacten'um Pasteurianum Hansen, lodoccus vagi/iatiis Miller,

cette production est également en ra])port avec la si)orulation.

Les éléments s])or()gènes, dont le ])rotoi)lasma a concouru à former les

sjiores, méritent clone en tout point le nom de spomnr/cs*. En règle générale,

et même en règle absolue, d'après de Bary (5) chaipie spoi-ange ne formerait

([u'une seule spore. Autrement dit : les sporanges des bactéries seraient

toujours monosporcs. Cependant il existe des cas bien avérés de sporanges
polysporés, tels que les sporanges des bacilles do la tiiherculose, de la lèpre,

et de Cladothrix dichotoma, qui peuvent renfermer 2, 3, 4, 5 spores et

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans ce cas, il est probable que les cloisons des

articles monosporés se sont résorbées ])()ur déverser leurs spores dans un
sporange plus vaste, comme cela est facile à démontrer pour quelques

espèces très élevées en organisation, chez Begg iatoa alba, Vsiuch, par exemple,
chez Phragmidiothrix mulli.septata Engler, et principalement chez Crenothrix

poli/spora Cohn, dont les sporanges claviformes peuvent renfermer un
nombre considérable de spores (Fig. 23, A, C, B).

Nous avons dit que la spore pouvait se développer soit au centre du
sporange (Fig. 17, C; Fig. 18, .4), soit à une de ses extrémités (Fig. 17, A;
Vïg. 18, B), et sans que le diamètre transversal de la spore dépasse celui du

(1) De Bary. — Vergleickendc Morphologie und Biologie der Pitzc, Mycelozoen ttnd

Bactérien | Leipzig, 1884).

(2) A. Koch. — Uebcr Morphologie und Entwic klungeschichtc einiger endosporen Bactérien

formen (Bot Zeitung, 1888).

(3) L. Klein. — Botanische Baklerienstiidien fCentralbl. f. Bakter. ii. Parasit. VI, 1889).

(4) Van Tieghem. — Loc. cit. et développement du Spirillum amyliferum (Bull. Soc.
Bot. tle France, 1879).

(5) De Bary. — Lcçon.s sur les Bactéries iTraduction par Wasserzug). Paris, 1886.
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sporange. D'autres fois au contraire, la spore acquiert un diamètre trans-

versal plus considérable que celui du sporange. Il en résulte, au point où
se forme la spore, un renflement qui donne au sporange un aspect particulier,

suivant que la spore apparaît au centre ou à une extrémité. Dans le premier

cas, on a des sporanges en forme de fuseau (forme en Closlridium de

Trécul (1) comme on en voit chez Bacillus amylobacler Van Tieghem,
B. poli/mj/xa Praz., B. alvei Waston Cheyne, et chez le Vibrion septique ào.

Pasteur [B. œdematismaligni R. Koch) (Fi^. 17, B ; Fig. 18, C, D, E). Dans
le second cas, on à des sporanges en forme de têtard (forme Urocephahmi de

Trécul- (2), de clou, d'épingle ou de baguette de tambour comme Zopf (3)

en a observés chez une bactérie épipliyte des Diatomées et un Spirille

indéterminé de l'eau; Prazmowskl (4) chez Vibrio rer/ida, et surtout

Nicolaïer (5) dans les bacilles du tétanos (G) ont également décrit cette forme
particulière de sporanges.

Les spores ont une ibrme ovalaire ou ellii)tique {B. subtilis, B. anthracis.

Vibrion septique, etc.), ou arrondie [B. tuberculosis, Vibrio rugula, bacille

du tétanos, etc.), ou même quelquefois presque cylindrique. En général, il

existe un intervalle, parfois très minime, entre l'exospore et les parois du
sporange. Rarement la spore occupe toute la largeur du sporange, comme
dans les bacilles de la tuberculose (Fig. 19, A), ou tout le renflement situé

à une des extrémités, comme dans les bacilles du tétanos (Fig. 18, F (7).

Les dimensions des spores sont des plus variables. Si, quelquefois, quand
elles déterminent un renflement médian ou terminal, elles excèdent la

largeur du diamètre transversal du reste du sporange, d'autres fois elles sont

inférieures à ce dernier; mais, en général, elles dépassent notablement celles

du diamètre transversal des bacilles simplement végétatifs, comme on peut
s'en rendre compte sur nos figures (Fig. 17, A, B, C, D, E; Fig. 18 F).

Citons parmi les plus petites celles des bacilles de la tuberculose et de la

lèpre qui n'ont guère plus de 0,3 à 0,5 en largeur (Fig. A) et parmi les plus

grosses, celles de Bacillus macrosporus L. Klein (8) (Fig. 2.3 D) qui atteignent

1,8 à 2,2 p en largeur, et 3-3,2 p en longueur. M. Dangeard (9), comme
nous le verrons plus loin a môme décrit une Bacteriacée verte, Eubacillus

(1) Trécul. — Production de plantules amylifères dans les cellules végétales, pendant
la putréfaction (C. R. Acad. d. Sciences. LXI, 1865 et LXIII, 1867).

(2) Trécul. — Lor. cit.

(3) Zopf. — Die Spaltpilze (Breslau 1885).

(4) Prazmowski. — Loc. cit.

(5) Nicolaïer.— Ucber infecliosen Telanus (Deutsche nied. Wocli. 1884) et Beitrœge zur
Aetiologie der wundstarikrampf (Gœttingen 1885).

(6) L'aspect particulier que donne parfois aux sporanges le développement de la spore
au centre ou à une des extrémités de ce dernier est assez constant chez quel()ues espèces
pour fournir un excellent caractère de diagnose, ainsi qu'on en peut juger sur nos
figures.

(7) Cette particularité de la spore en bacilles du tétanos sert à la distinguer des auti'es

spores connues jusqu'ici et qui se développent dans un renflement terminal du sporange.
En effet, non seulement elle est régulièrement arrondie, mais il n'existe aucun intervalle

appréciable entre son exospore et la paroi du renflement sporifère; ce qui pourrait faire

croire un moment à sa nature exogène. Il n'y a guère que les sporanges de B. putrificus
coli trouvé par Bienstock dans les fèces normales de l'homme (Fortschr. f. d. Med. 1883)
qui peuvent lui être comparés. Toutefois il faut se rappeler que les bacilles du tétanos
ont été rencontrés à l'état saprophyte ou indifférent dans l'intestin de certains herbivores;
d'où la conclusion que les deux bacilles de Nicolaïer et de Bienstock peuvent bien
n'appartenir qu'à une seule et même bactérie.

(8) L. Klein.— Ueber einern neuen Typiis der Sporenbildung bei den Endosporen Bactérien
(Ber. (1. deutsch. Boton. Gcssclsch, III, 1880).

(9) Dangeard. — Contribiilion à Cétude des Bacteriacces vertes (C. R. Acad, d. Se. CXII,
1891, et Le Botaniste, 1891).



multisporus (Fig. 22) dont la largeur des spores est de 3 /* et la longueur
5 à 8 p.

La sporulation a été observée non seulement dans les éléments de l'état

filamenteux (Fig. 17, A, B). mais encore dans ceux de l'état dissocié (Fig. 17,

C, D, E; Fig. \%, A, B, C, I), E, E) et mC'me dans ceux de l'état zoogléique
et cela, quelle que soit la forme de ces éléments. On pourra

donc avoir des sporanges de forme
rectiligne (Fig. 17, À, B, C, D;
Fig. 18, .4, B, C, D, E, E; Fig. 19,

Aa, B) \ ou de forme incurvée (Fig. 17,

E: Fig. 19, Ah), ou de l'orme spiralée

(Fig. 20, A. B, C, D; Fig. 23 E) on a
même décrit des spores dans les élé-

ments de forme arrondie ciiez Leuco-
nostoc mesenteroïdes (l"'ig. 23 A'), d'après

M. Van Tieghem (1), chez Micro-
coccKs ochroleucus, d'après Prote,
chez Sarcina puhnomun, d'après

Hauser (2) et Merista iircœ, d'aju'ès

Prazmowski (3).

Fig. 20, 1/1500 (environ).

Sjioranges de forme .xpiraléc de :

A. — Bactérie indéterminée (il'après Zopf).
tluilvthrij: du hvtomii Çohn.
Sj/irillvm amyli/criim (d'après Van
Tieghem).

SpirilTitin i'/i(i(ij>aragogwiiiii (d'ai)rés So-
rokin).

Ji.

C.

D. —

(.1 suivre). D[ A. Billet.
Docteur ès sciences naturelles.

LES IIYMÉNOPTÉROCÉCIDIES DE LOHRAIXE

Ce groupe comprend les cécidies les i)Ius remarquables. La j)hipart d'entre
elles sont produites par des Cynipides, un certain nombre par des Tenthré-
dinites, enfin queUjues-unes seulement par des Chalcidites au ^enre Isosoma.
Nous les énumérons en suivant l'ordre alphabétique des plantes sur les-

quelles on les trouve.

Acer iPseudoplalanus L.). — 1. Peilidspis accri.s Forst, vit à l'état

larvaire dans des cécidies arrondies, luisantes, généralement rouges, ])resquc
ligneuses, de la grosseur d'un ])()is, fixt-es à la face inférieure des feuilles du
l'aux-Sycomore, plus rarement sur le pétiole, sur les rameaiLx, sur les

pédoncules et sur les fruits. L'insecte ailé en sort en juillet de la même
année; il est la forme sexuée du suivant. Il offre donc, comme la plupart des
Cynipides, le curieux phénomène de la génération alternante. Peu après
être sortie de la cécidie d'une feuille, la femelle se rend en terre, enfonce sa
tarière dans une radicelle du même arbn; (que Tischbein avait cru être un
Sorbier), et y pond ses œufs. Il en résulte la cécidie et l'insecte suivant.

2. Pediaiipis sorhi Tischb. , vit à l'état larvaire dans des cécidies ligneuses,
brunes, arrondies, de la grosseur d'un pois, fixées aux radicelles du b'aux-

(1) Van Thieghem. — Sur la gomme de sucrerie (AnnaL Se. nat. Botanique, G" sér.,

VII, 1878).

(2) Hauser. — Ucber Lungensarcine ( Virchow s Arch. 1887).

|3) Prazmowski. — Ueber Sporenbildung hei deii Baclerien (Akad. \\ iss. in Krakau, 1888).



Sycomore. L'insecte ailé en sort au printemps suivant, pond ses œufs dans

les bourgeons, et occasionne ainsi de nouveau les galles des feuilles; il est

la forme agame du précédent dont il diffère à tel point qu'on l'en avait

autrefois séparé géneriquement, ce qui est le cas pour tous les Cynipides à

génération alternante.

Centaurea [jacea L. et scahiosa L.). •— 3, Aulax jaceœ Sclienk, gonfle

les akènes de ces deux plantes et en sort comme insecte parfait au printemps

suivant. Ces déformations ne se distinguent ])as de celles qu'un autre Cyni-

])ide, Isocolus Rogenhoferi Waclitl, produit sur Ceniaurea scahiosa.

Festuca {cluriuscula L. et ovina Kocli). — 4. Isosoma clepressum Fitcli.,

détermine sur la tige de la Fétuque, généralement à la base, un renflement

ofl'rant les dimensions d'un grain d'orge; parfois ce renflement ne se produit

que sur un côté de la tige; cette dernière est alors courbée à cet endroit;

a autres fois aussi il se présente sous une forme très allongée, atteignant

jusque 30 millim. de long sur 3 de large. Les insectes ailés en sortent au
printemps suivant.

Glechoma Uiederacea L.). — 5. Aulax glechoma' liart., forme sur la

tige, les feuilles et les fleurs du Lierre terrestre une cécidie charnue, verte

ou rouge, arrondie, atteignant la grosseur d'une prunelle, à cavité unique,

à moins que la production ne soit le résultat de l'agglomération de deux ou
plusieurs cécidies. Le Cynipide en sort au printemps suivant.

Hellehoriis fœtidus L. — 6. Blennocampa monticola Ilart. , est proba-

blement l'auteur de petites cécidies de couleur pâle, de la p'osseur d'un

grain de millet, visibles sur les deux faces des feuilles et généralement ali-

gnées de chaque côté de la nervure médiane. Ces cécidies ne renferment
qu'un œuf blanc ; la larve perfore la paroi inférieure de sa prison vers la fin

d'avril et se nourrit des feuilles.

Hieraciwn [muvorum L. ettimbellatuni L.). — 7. Aulax hieraciiBouché
[sahaudi Hart.), produit sur la tige de l'Epervière des renflements fusi-

formes, moins souvent globuleux, ovalaires ou en massue, ayant une épais-

seur de 1 à 1 1/2 centimètres et renfermant un grand nombre de loges. Pour
la première de ces deux plantes, le renflement dépasse à peine les feuilles

radicales et est couvert de poils blancs
;
]wur la seconde, il se trouve géné-

ralement A^ers le milieu de la tige et offre toujours une surface lisse. Les
Cynipides en sortent au printemps suivant.

Hypochœris [radicata L.). — 8. Aulax hypochœridis KiefF., occasionne
sur la tige de cette plante des renflements fusiformes, pluriloculaires et

lisses. Les insectes ailés en sortent au printemps suivant.

Poa [nemoralis L.). — 9. Isosoma sp.? produit sur la tige du Paturin
des bois, un renflement de la grosseur d'un grain d'orge. Les Chalcidites en
sortent au printemps suivant.

Potentilla {argcntea L. et repfans L.). — 10. Diasfrophus Magri Re'mh.,
détermine sur la tige de P. argentea, un renflement plus ou moins allongé,

ayant une épaisseur de 5 à 10 millim., ])luriloculau'e et à surface un peu
tuberculeuse. Les insectes ailés en sortent en mai de la seconde année.

11. Xestophanes potentillœ Vill., produit sur la tige de P. repttans, des
renflements globuleux, lisses, et dépassant de peu la grosseur d'un grain de
chènevis. Généralement ces renflements sont agglomérés et forment alors

une masse à surface tuberculeuse, atteigniMit jusqu'à 5 centimètres en lon-

gueur et jusqu'à 1 centimètre en épaisseur. Les Cynipides en sortent au
printemps suivant.

Quercus {pedunculata Ehrh. et sessiliffora Sm.). L'on connaît actuelle-

ment 75 sortes de cécidies produites par des Cynipides sur ces deux espèces

de chênes. Da:ns ce nombre il y m a 17 appartenant à des insectes du genre
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Cynips; chose singulière! nous n'avons pas pu en trouver un seul représen-

tant en Lorraine, tandis que sur les 58 autres nous avons réussi à en décou-

vrir 4G.

I. Sur les racines ou sur le tronc.

12. Aticlriciis Sieholdi Hart., forme agame de A. testaccipes Hart., se

trouve comme larve dans des cécidies fortement coniques, ligneuses, uni-

loeulaires, hautes de 5 à G millim., striées depuis la base jusqu'au sommet,

et en partie enfoncées dans 1 ecorce. On les trouve gc-néralement alignées ou

agglomérées soit sur les jeunes chênes de deux à cinq ans, ou sur les rejets,

mais toujours sur la partie liasale enfoncée en terre ou couverte d'herbes ou

de mousses, soit sur les vieux chênes, dans des fentes de l'écorce. L'insecte

ailé eu sort en avril de la deuxième année, par une ouverture pratiquée sur

le côté de la cécidie. Sur Q. pednncxlntd et scssilifforn.

13. Andricus rhizonuv Hart., habite une cécidie semblable à la précé-

dente, mais faiî)lement conique, striée seulement dans la moitié basale^ et

offrant à son sommet louverture par laquelle l'insecte s'est échappé. Sur

Q. pcduncnlafa et sessiliflora.
. ^

14. Andricus corticis L., forme agame de .1. gemmatus Adl., vit à l'état

larvaire dans des cécidies ligneuses, uniloculaires, ayant à peu ])rès les

dimensions des deux pr('cédentes et se trouvant alignées dans les fentes de

l'écorce, vers la base du tronc, rarement îi une hauteur de 1 à 2 mètres.

Cette excroissance est en partie enfoncc'e dans le bois; sa forme est celle

d'une c()U])e à trois arêtes longitudinales et à bord couvert de points

enfoncés; l'intérieur de cette coupe est fermé par un opercule fortement

convexe, très mince, et tombant à la maturité. Le Cynipide en sort en avrd

de la seconde année. Sur Q. sessili/forn.

IT). Andricus radicis l''al)r., forme agame de .1. trilineatus llart., vit

dans des cécidies plus ou moins arrondies, depuis la grosseur d'une noix

jusqu'à celle d'un poing, de couleur d'abord blanche, i)nis rougeâtre, enhn

'd'un brun sombre, de consistance spongieuse et renfermant un grantj nonibre

de loges ligneuses. ( )n les trouve à la racine ou à la base du tronc des vieux

et des jeunes chênes. L'insecte ailé en sort en avril de la troisième année.

Sur Q. pcdunculatn et ses.sili/lora.

IG. Biorr/iiza aptcra Fabr., forme agame de B. tcnninalis Fabr., habite

une cécidie ligneuse, uniloculaire, arrondie ou comprimée latéralement

(puind elles sont agglomérées, de la grosseur d'un nois jusqu'à celle d une

cerise, d'un brnn sombre, fix(;e aux radicelles des chênes. L'insecte aile en

sort au commencement de l'hiver. Sur Q. pedunculaia et scssili/fora.

L'on trouve encore sur le tronc des chênes, les cécidies de Dryophanta

Taschcnhcrgi Sciilecht., et de Trigonaspis raegaptera Panz. (N oir les n'" 20

et 21), mais ces deux cécidies sont des déformations de bourgeons et non

])oint du tronc ou des racines.

IL Sur les rameaux ou sur les bourgeons.
1* Cécidies uniloculaires.

17. Andricus inflator Ilart., forme sexuelle de A. glohidi Hart., se trouve

dans une jeune pousse extrêmement gonflc'e en massue, et à feuilles très

rap])rochéês par suite du raccourcissement des espaces intcrnodaux; au

centre de cette déformation se trouve une cavité allongée fermée par un cou-

vercle et contenant une petite galle ovale à parois très minces. L'insecte

ailé en sort en juin. Sur Q. pedunculaia.

18. Andricus trilineatus Hart. {noduli Hart.), forme sexuelle de A. radi-

cis Fabr., habite une cécidie fort petite enfoncée da,ns l'écorce du rameau

ou dans le pétiole ou la nervure médiane d'une feuille et ne paraissant a



l'extérieur que sous la forme d'un petit renflement. Insecte ailé en septembre

et octobre. Sur Q. pedunculata et sessiliflora.

19. AndricuH gemmatus Adl., forme sexuelle de A. corticis L., vit à

l'état larvaire dans une cécidie ellipsoïdale, longue d'environ 3 millim., à

parois fort minces, comme accollée au rameau ou à un bourgeon. Le Cyui-
pide en sort en juillet ou en août. Sur Q. sessiliflora.

20. Dryophanta Taschenbergi Schlecht., forme sexuelle de Dr. folii'L,.,

se trouve dans une cécidie en forme de cône allongé, longue de 3 à 4 millim.,

veloutée, paraissant sortir du tronc des vieux chênes; elles sont le résultat

d'une déformation d'un bourgeon, ainsi que les espèces suivantes. Insecte

ailé en mai. Sur Q. sessiHflo>'a.

21. DryopJianta similis kà\., forme sexuelle de Dr. lo)igircnt/-is llart.,

habite une cécidie semblable à la précédente, mais plus petite et plus poin-

tue, longue de 2 millim., grise, avec poils blancs. Insecte ailé en mai. Sur
Q. sessiliflora.

22. Trigonaspis megaptera Panz. [crustalis Ilart.), forme sexuelle de
Tr. remmi Gir., habite une cécidie globuleuse, de la grosseur d'un pois,

charnue, généralement d'un beau rouge et semblant fixée à la base du tronc

des vieux chênes ou sur les jeunes chênes un peu au-dessus de la terre,

tant(3t solitaire, tantôt agglomérée. L'insecte parfait en sort en mai et juin.

Sur Q. sessiliflora.

23. Andricus feciindatrix Ilart. [gemmée L.), forme agame de .1. pilo-

sus Adl., habite la déformation connue vulgairement sous le nom de rose du
cJiene. Les écailles du bourgeon dans lequel A. pilosus a pondu un œuf,

s'agrandissent, s'épaississent et deviennent presque ligueuses, le bourgeon
prend la forme et les dimensions d'un fruit de houblon; à la maturité, il est

de couleur brune; les écailles s'écartent alors et donnent à la déformation
l'aspect d'une rosette, au centre de laquelle apparaît une petite cécidie, dont
la forme est celle d'un gland; celle-ci tombe à terre tandis que la rosette

reste visible sur le chêne pendant tout l'hiver. L'insecte parfait sort de cette

cécidie glandulaire en avril suivant. Sur Q. pedunculata et sessilifloi-a.

24. Andricus GiraudiYisichtl {ccdlicloma Hart., Adl. non Giraud), forme
agame de A. cirralus Adl., vit dans une déformation se distinguant, comme
les six espèces suivantes, de l'espèce précédente, par les écailles du bour-
geon qui restent normales; elle se distingue facilement des suivantes par son
pétiole qui est généralement plus long qu'elle-même. Elle a quelque ressem-
blance avec un grain d'orge, est glabre, de couleur verdâtre, ligneuse avec
5 ou 6 côtes longitudinales, vertes ou rouges, très saillantes et se réunissant

au sommet de la cécidie en forme de pointe. Elle paraît en juin, mûrit et

tombe en juillet. L'insecte en sort en avril suivant. Sur Q. sessiliflora.

La cécidie de A. callidoma Gir., qu'on trouve sur Q. puhescens, ne diffère

de la précédente que par sa surface couverte de poils, mais l'insecte est très

Celle de A. Malpighii Ad\., forme agame de .1. nudus Adl., est très peu
ou pas pétiolée; on la trouve aussi sur Q. sessiliflora, mais un peu plus tard,

en septembre et en octobre. Ce n'est ])as à cette espèce qu'il faut rapporter
la cécidie figurée par Malpighi [De Gallis. Londres, 167."). Pl. XIV, fig. 44),

mais à A. callidoma Gir., comme Adler l'a déjà ftiit observer (\'oir Adler,

traduction française de Lichtenstein) ; la figure représente en effet une
cécidie avec des poils raides, à pétiole presqu'aussi grand qu'elle, et, d'après

le texte, paraissant en juin.

larvaire dans une cécidie ligneuse et tomenteuse, fortement conique, à

sommet glabre, avec un bourrelet à sa base, grisâtre, et, comme les cinq

différent.

25. Andricus glanclulœ vivant à l'état



espèces suivantes, sessile. Elle ne tombe nas à la maturité. L'insecte ailé

doit en sortir la deuxième année; nous ne 1 avons obtenu qu'une fois, et cela

au printemps de la troisième année. Sur Q. aessifi/fora.

26. Andricns solitarius Fonsc, est une forme agame qui habite égale-

ment une cécidie ligneuse et tomentense, rarement ])r('S(jue glabre, brime,
fusiforme, longue de 8 à lU millim., ne tombant pas à la maturité. Le Cyni-
pide en sort en septembre de la ])remière année. Sur Q. pedunculata et

sessiliftoi-a.

27. Andricus alhopunctaius Schlecht., est une forme agame vivant,

comme les trois espèces suivantes, dans une cécidie ligui'use et glabre ; cette

cécidie a l'aspect d'un petit gland, elle est presque cylindrique, à sommet
faiblement conique, avec un ])oint ombilical à l'extrémité, longue de 5 à

10 millim., grisâtre ou brune tachetée de blanc. Elle tombe à la maturité,

c'est- à-dire en juillet et août, et l'insecte ailé en sort au printemps suivant.

Sur Q. pcdiincnlata et sesailiflora.

Abbé J.-.T. KiEFFER,
professeur au collège de Bitcl)C.

(.1 suivre).

TABLEAU SYNOPTIQUE DES OISEAUX D'EUROPE

Ordre des Passereaux

Déterminer un oiseau à l'aide de louo:ues monographies ou de traités

spéciaux est souvent chose difficile et hiborieuse; je me suis en efî'et, pour
certains Passereaux, vu obligé de lire juscpi'à 200 pages, ce qui est bien fait

pour rebuter les ornithologistes, surtout les commençuits.
Cette difficulté m'a conduit à faire des tableaux synoptioues uour mon

usage personnel; ce sont ces tableaux que je fais paraître dans la Feuille

des Jeunes Naturalistes, croyant être utile à mes collègues en ornithologie.

Ces tableaux étaient d'abord faits connue celui qui a paru en janvier

dernier, sous le titre de : Tableau sijnoptic/ue des oiseau.r rapaces d Europe.

Depuis cette époque de nombreuses lettres de confrères m'ont encouragé
à continuer, en me conseillant de développer davantage les explications,

c'est ])our(pioi je les ai transformés en les nivisant en tableaux des genres,

et tableaux des espèces. Le tableau des genres des Passereaux a paru en

mai dernier. Je donne aujourd'hui le tableau des espèces des deux
])remières grandes divisions de cet ordre : Les Passereaux Zijgodactijles et

les Passereaux Syndactyles. La suite viendi'a ])rochainement. J'ai

appliqué tous mes soins à la composition de ces tableaux; malgré
cela bien des erreurs ou imperfections peuvent s'y être glissées, et je serai

reconnaissant à ceux qui voudront bien me les signaler, afin que je puisse

les corriger.

TABLEAU DES ESPÈCES

Bec très variable, dépourvu de cire; ailes et queue de longueur et de
forme variables; pieds courts ou de moyeime longueur, le plus géné-
ralement, quatre doigts; ongles grêles plus ou moins courbés.

Les jiassereaux diffèrent des oiseaux composant les autres ordres par des caractères
plutôt m'uatils.



Tous, à l'exception du coucou vulj;aire, sont monogames. Ils se nourrissent de fruits,

de graines, d'insectes, de larves ou de poissons; quelques-uns même se nourrissent de
tout ce qu'ils peuvent rencontrer.

C'est dans cet ordre que se trouvent les meilleurs chanteurs. Beaucoup de passereaux
fournissent à nos tables un mets très délicat.

Observation. — De toutes les grandes divisions dont se compose la classe des oiseaux,

celle des passereaux est peut-être la moins naturelle, tant les espèces qui la composent
offrent de différence dans la forme, les habitudes et les mœurs; de là une grande diver-

gence dans les classifications. Quelques auteurs les divisent d après leur genre de nourri-

ture, en onmivores, granivores, etc.; d'autres, d'après des caractr-ies aiiatomiques tirés

des muscles vocaux, ou d'autres caractères plus ou moins difficiles à découvrir.

Je préfère les diviser, ainsi que le font MM. G. 0. Degland et Z. Gei'be dans leur excel-

lente (Jrnitliologie eiu-opéenne et cpielques autres ornithologistes, d'après les caractères

des pieds, pour les grandes divisions, et du bec pour les subdivisions, comme ét:uit beau-
coup plus appréciables et faciles à étudier.

Première Division

Passereaux Zygodactyles — Passeres Zygodactyli
V

Deiicr doigts devant, doux ou très rarement u» seul derrière; les antérieurs

soudés à la base, les postérieurs libres.

Les oiseaux de cette division, d'après l'organisation de leurs pieds, sont générjilomcnt

connus sous le nom de Grimpeurs. Ils se divisent, d'après les caractères de leui' langue,
en Macroglosses et en Microglosses.

Zygodactyles Macroglosses — Zygodactyli Macroglossi

FAMILLE I

Picidés — Picidse

Bec droit, acuminé, avec ou sans sillons latéraux; langue longue,
lonibriciforme, très extensible

;
queue le plus souvent composée de pennes

roides et acuminées, parfois de pennes flexibles et arrondies.

Les Picidés forment une famille fondée, non seulement sur les caractères pliysi(|ues,

mais aussi sur les mœurs et les habitudes. Ils vivent solitaires, nichent dans des trous

naturels qu'ils agrandissent au besoin, volent par saccades, et marchent difficilement

à terre; ils sont répartis sur toute la surface du globe.

Sous-Famille I

Piciens — Picinx

Bec sillonné longitudinalement sur le côté; rectrices à pennes raides,

élastiques, arquées.

Cette sous-famille comprend les oiseaux grimpeurs par excellence. Quatre genres euro-
péens en font partie.

Genre I

Dryopic — Dryopicus

Bec plus ou moins droit, allongé à sillons latéraux plus près du sommet
que des bords de la mandibule supérieure; ailes surobtuses; (pieue longue
et étagée; tarses courts emplumés presque jusqu'aux doigts.

Les Dryopics ont les mœurs générales des autres Picidés; leur plumage est noir ou brun
foncé; les plumes de rocci|)ut sont allongées en forme de huppe. La femelle et le jeune
avant la première mue difi'èrent du mâle; leur mue est simple; une seule espèce en
Europe.

.Plumage* noir avec le vertex ou l'occiput rouge; tarses emplumés au-delà
de leur moitié. Dryopic Noir — Dryopicus Martius, Boie ex Linn.



On trouve le DrvDpic noir ilans les forêts montagneuses de l'Allemagne, de la France,
de la Suisse, de la Sicile, et accidentellement dans celles tle la Ligurie. Il niche dans les

trous des vieux arbres et pond trois ou quatre œufs un peu allongés, blanc lustré sans
taches, que le mâle couve alternativement avec la femelle : grand diamètre, O^OS; petit

diamètre, On>02i ou O'-O^i.

Cette espèce est très farouche et il est difiîcile de l'apjjrocher; on l'accuse de faire

beaucoup de mal dans les forêts, en creusant les arbres pour y établir son nid, mais elle

n'attaque que les arbres malades. On assure que dans les temps de disette le Drvopic se
contente de noix de baies ou de semences.
Bec noir en dessus et à la pointe, avec le reste blanc bleuâtre: iris blanc jaunâtre;

pieds noirs. Les jeunes avant la première mue ont l'iris bl.mc gris. Taille, 0""15 à 0"' iG.

Genre II

Pic — Picus

Bec droit, de moyenne longueur à sillons latéraux plus rapprochés des
bords inandibulairos que du sonunet du bec; queue moyenne arrondie;
tarses coiu-ts en partu- ('ni})luni('s; i/uairc doigts, (feu.r devant, deux
derrière.

Les espèces qui forment le genre l'ic n ma pas de longues plumes formant liuppe, ils

sont de taille moyenne, ont le plumage varii» do blanc, de noir et de rouge; la femelle
dillère du màle, et les jeunes de l'un et de l'autre; leur mue est simple. Quatre espèces
appartiennent à l'Europe.

1 Sous-caiulales rouges ^

Sous-caudales blanc terne ou gris, varié de noir. Pic ëpeichette — Picu.'i

Minor, Linn. «

2 Flancs d'un blanc sale sans tache. . . Picëpeiche — Picm Major, Linn. ^
l'iancs ro.ses plus ou moins variés de brun ou de noir 3

3 Plumage noir varié de blanc avec le bas du dos blanc; Pic Leuconntc —
Picm Leuconotus. Bechst. y

Plumage varié avec le bas du dos noir. Pic Mar — Picus Médius, Linn.

«. — Le Pic Ëpeichette est plus répandu dans le Nord que dans le Midi de l'Europe,
il est assez comnmn en Krance, on le rencontre en Sicile, en Italie et en Afrique. Il

niche (l.ins les trous des arbres et pond quatre à xix (inifs un peu ."ourts. il'un blanc pur,
.sans taches. Ils mesurent : grand diamètre, 0'"0I9; petit diamètre, 0"'0I4 ou 0"'0I5.

Ce Pic vit l'été dans les bois et se répand en automne jnscpie dans les jardins avoi-

sinant les habitations; il se nourrit d'in.sectes, de fourmis et de larves, quelquefois même
de graines.

Bec et piecls bruns; iris rouge. Taille, 0"'15 environ.

jS. — Le Pic Epeiche se trouve dans toute l'Europe, assez commun en Fiance où il se
reiiroduit à peu près |)artout; il niche dans les trous des vieux arbres, et pond de quatre
à six œufs un ])eu courts et d'un blanc lustré, sans taches. Ils mesurent : grand diamètre,
0™023; i)etit diamètre, O^OIS.
Ce Pic a les mêmes habitudes (pie l'Epcichette, sauf qu'il ne mange que très peu. peut-

être même point de Ibui inis ni de larves.

Bec et pieds d'un brun de ])lomb; iris brun rougeâtre. Taille, 0"'24 environ.

y. — Le Pic Leuconotc considéré comme un oiseau habitant le nord de l'Europe, habite
également dans les Pyrénées où il se reproduit ; il se trouve aussi dans les monts Ourals
et en Corse, il est très i-are en Suède. Il niche dans les trous des vieux arbres et pond di-

quatre à six œufs d'un blanc sans taches, moins lustré cpie ceux des autres pics, lis

mesurent : grand diamètre, 0"'026 à 0™027
;
petit diamètre, 0"'021.

Ses habitudes et ses mœurs sont les mêmes que celles de ses congénères; coninii'

nourriture il préfère les punaises des bois.

Bec brun bleuâtre; pieds brun cendre; iris orange. Taille, 0"'28 environ.

5. — Le Pic Mar habite toute l'Europe, en France il est plus abondant dans le Midi
que dans le Nord; il niche dans les trous des arbres et pqnd quatre à six œufs blanc pur,
sans taches. Ils mesurent : grand diamètre, 0"'022 ou 0'"023; petit diamètre, 0"'Oiy.

Cette espèce a les mêmes habitudes que les précédentes, elle se nourrit de préférence
de fournus et de larves.

Bec brun de plomb; iris brun. Taille, 0'"22.
^

Vai'ennes-Saint-Sauveur. V»" de SAiNT-M.vunis-MoNTD.4RREV.

(A suivre).



NOUVELLES DES MUSÉES

Muséum du Havre. — Depuis la dernière note que nous avons fait paraître sur le

Muséum du Havre, cet établissement a reçu les accroissements suivants :

La collection des mammifères qui avait été en partie détruite il y a deux ans ])ar un
incendie, se reconstftue peu à peu. Le Muséum de Paris a fait cet hiver un important
envoi de grands mammifères comprenant entre autres quatre espèces rares d'Antilopes.

M. Lennier a fait exécuter un moulage très bien réussi d'un superbe Dauphin pris au
Havre, d'après le système adopté actuellement pour les cétacés que l'empaillage déforme
complètement.
La collection des crustacés décapodes offerte par M. Dollfus a été mise en vitrine et

remplit 370 bocaux. La collection des crustacés décapodes d'Europe formée par M. Eug.
Simon sera prochainement installée sur le même modèle; le tout ensemble, joint aux
anciennes collections du Muséum, formera une série d'environ 7 à 800 bocaux, et sera

précieux surtout pour l'étude de la faune française. L'installation des crustacés appar-
tenant aux autres ordres doit suivre de près celle des décapodes.

En paléontologie, le classement des fossiles de la série crétacée, commencé l'an der-
nier est aujourd'hui terminé : l'importance de ces collections est très grande pour
l'étude des terrains du Havre et de Villers. L'arrangement du tertiaire est déjà assez
avancé.

Enfin le don le plus précieux qui ait été fait au Musée cette année est celui des objets
paléolithiques quaternaires, donnés par M. Dubosc et qui ont été recueillis sur les

coteaux du Havre à une altitude moyenne do près de 100 mètres; tous ces objets ont été

montés sur laiton et sont fort bien (Hsposés.

Une tête complète de Rhinocéros tichorhinus (?), trouvée dans ces mêmes fouilles, a été

également oll'erte par M. Dubosc.
A. D.

COMMUNICATIONS

Bibliothèque (avis importaiit), — Nous rappelons aux lecteurs de la Bibliothèque que
le délai pour le retour des livres expirait le 15 août dernier. Les Icctcuis qui ne nous
auront pas renvoyé, avant le 15 septembre, les livres qu'ils détiennent, sont prévenus qu'ils

ne seront plus admis à jouir de la Hibliothèque.

Notes coléoptérologiques. — Clytus (Ciylanthus) incertus n. sp? européenne. —
Allongé noir. Elytres un peu tronquées obliquement à l'extrémité. Sur chaque élytre,

à l'extrémité apicale, une petite fascie oblique au-dessous du milieu et i taches, la deu-
xième ronde près du bord externe, la première en forme d'un ])etit trait tout près de la

suture et peu éloignée de l'écusson, d'un duvet gris blanc. Ecusson noir. Prothorax non
bordé de duvet, assez allongé, très finement ponctué. Pattes longues, grêles, a premiei-

article des tarses postérieures plus long que les suivants réunis. Antennes grêles, de la

longueur du corps. Long., 7 mill. Espagne (?).

Voisin du diminutus Bâtes, mais de taille plus avantageuse, de forme plus étroite,

le Clytanihus incertus par la taille et l'aspect a pour un œil peu exercé quelque ressem-
blance aussi avec le Pellclieri Lap. ou Lcpelletieri correct.; il est d'une forme plus allongée,

ses antennes sont plus grêles et enfin les dessins élytraux ne sont pas également disposés;
le C. incertus, du reste, par ses taches antérieures de duvet, s'éloigne nettement de toutes
les espèces du groupe. Si la jjrovenance est exacte, le C. incertus doit constituer une
espèce nouvelle, mais bien que plusieurs entomologistes amateurs de longicornes exo-
tiques ne le connaissent pas, ce peut être une espèce exotique peu connue (un de nos col-

lègues a cru reconnaître même ime forme indienne dans ce Clytanthus); aussi je donne à

cet insecte jus(|u'à nouvel ordre un nom sous toutes réserves, si cette espèce est iléjà

décrite, on voudra bien le considérer comme inédit : j'espère que nia petite description
suffira pour réunir et supprimer l'incerlus, s'il y a lieu, ou pour le déterminer en cas

contraire.

Nebria ruhripes Serv., var. alripes, n. var. Diffère de la ruhripes type par la coloration

])lus foncée des membres dont les cuisses sont noires ou d'un brun noir obscur; elle a
quelques rapports d'aspect avec ÏOiivieri Déj., elle en diffère par la forme ])lus allongée,

le prothorax assez pointillé sur la base, moins anguleux en avant, etc. La Nebria v. alri-

pes se capture au mont Dore.



J'ai repris cette année au Canipou les deux variétés de Cteriis rii/ipes v. uigricollis Seidl.

et r. femoralis Zett., que j'avais recueillies déjà en I88'J, et que j'ai siy;nalées récemment
à la Société entoinol()f;ifiuc de France Bull. XCVl; je pense intéressant de ra[)peler et

confirmer cette capture; je crois bon de siitnaler aussi Plii/tacia affinis Ilaer r. subaurala
Pic = i'. nigropuhescens lieit., pas très rare stn- l'Aniiélique (M.M. les Botanistes voudront
bien me pnrdunner de ne ilomier que le nom vulij;aire), dans la valléi» de St- Vincent, près
de Vcrnet-les-Hains, et enlin la pr«>sence de la Straiigalia ptiheicens Kahr., au pied du
massif du Canigou. dans la même ri''i;ioii.

Digoin. Maurice Vie.

Un nouveau cas d'hermaphrodisme. — J'ai captiuv, le 10 juillet, toujours dans la

forêt d'Andjoise, un Li/cacna an'un, dont les ailes, au coté droit, sont d'uu ot celles du
Coté gauclii'. d'une Ç.
Les organes génitaux sont ceux d'une ç . C'est un sujet de grande taille, mais ce qui

lui donne un aspect cm-ieux, c'est (pie les gros points du dessous de l'aile supérieure
manquent totalement, à l'exception toutefois de celui du disque et d'un tout petit placé un
peu i)lus haut, vers le bord externe.

J'ai trouvé également, le même jom'. une 9 entièrement lavée di! noir aux ailes supé-
rieures et n'ayant sur les inférieures qu'une petite teinte bleuâtre sur le dis(|ue. Les ailes

supérieures du dessous portent, au lieu des |)oints oïdinaires, des rayons d'im beau noir.

On |)<)urrait la désigner sous le nom ilah. Obscùra.

On rencontre aussi de temi)s ;\ autre, mais assez rarement, des types tout petits, de la

taille d'un Scarus ordinaire, (|ue je propose d'appeler al>. Minitnuj — Minima.
Amboise. Ernest LEi.iiîVhE.

LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE

(additions)

M.M. Dufrenne iLéoni, 'i. lue de la l'osse, Saint-Quentin. — (u'ol.. Miner.
(lentil i.Andj.i. professeur au Lycé(> du Mans. — Zool., Faune de la Saiilie.

Morin il'ierrei. instituteur à Moutfort-le-Kotrou (Sartliei. — Concli. lerr.

LISTE DES NATURALISTES DE SUISSE

(additions et changements) (1)

GRISONS

Amaim (Jules), pharmacien, Davos-Platz. — llnjolnyie.

Uzewuski (Alex Davos-Platz.

NEUCHATEL
Borel (Ch.-F.l, candidat ès-science, Saint-Aubin.
Levecli (Jules), docleur-im-decin, Couvet.
Rosat (Henri} lils. rue du Progrès, 263, Le Locle.
llosselet (Ivlouanf . |)asleui-, Couvet.
Stebler (Kdouard), rue de la Demoiselle, La Chaux-de-For.ds.

SÀINT-GALL.

Haussmann (C.-F.), ])harmacien, Hechtapotheke, Saint-Gall.
Rehsteiner (C.), pharmacien, Saint-Gall.

Tschuemmy, zur Aue, Alt Sankf-Johaim.
Ulrich (Auguste), in.stituteur à l'École réale, rue Saint-Jakob, 5"2, Saint-Gall.

(1) Tous les naturalistes ilont les noms sont donnés ci-dessous s'occupent de Bofti/iiqyi:
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SCHWYZ

Millier (Wilhclm), instituteur au Gymnase, Schwyz.

TESSIN
Mariano (Giuseppe), Locarno.

THURGOVIE
Kollbrunner (E.), secrétiiire d'État, Fraiienfeld.

Naegeli (Otto), étudiant en humanités, Ermatingen.
Wegelin (H.), professeur, Frauenfeld.

UNTERWALD-LE-HAUT (UNTERWALD-OBWALDEN)
Huber père (Franz), i)rofesseur à la Stift, Engelberg.

VAUD
Boisot, ancien pharmacien, Saint-Prex. — Bryologie.

ZOUG (ZUG)
Bieler (Antoine), prolesseur, Zoug.

ZURICH
Bourgeois, professeur, Zurich, R.
Brince (Charles), Zurich, R.
Biihlei', professeur, Zurich, F.

Frœbel (Otto), jardinier (plantes de montagnes) Zurich, R.
Lohbauer (Adolphe), étiitiiant en médecine, Centralhof, 20, Zurich.
Stebler (F. -G.), docteur, Zurich, 0.
Tavel (F. de), docteur, assistant à l'institut botanique de l'École polytechnique, Zurich.
Wanner (Stefan), Gomeindestrasse, 15, Zurich, H.
"Weber (Frédéric), pharnjacien, Zurich.
Wilcck (Ernest), assistant à la station de contrôle agricole, Zurich.
Zschokke (A.), assistant, Genieindestrasse, 31, Zurich, H.
Bauniann (Eugène), étudiant en philosophie, curé de Kilchberg.
Benz (Adolphe), instituteur, Warnetshausen-IIinweil.
Herter, instituteur, Winterthur.
Meister, instituteur seconda ii'c, Dtibendorf.

Corrections :

Berne. Duloil au lieu de Dutort.
Genève. Autran, c;onservateur, a pour prénom Eiiyènc.

— Millier est actuellement professeur, et s'occupe spécialement de Lichens.

Neuchâtel. Jacob (à effacer), il a quitté le cantbn et ne s'occupe plus de botanique.
Thurgovie. Boltshausrr au lieu de Bolthaviser.

Vaud. Masson M"<=, vient de mourir.
Zurich. Buser, Othmar, SLadelkoferslrasse. 38, Zurich.
Jaeggi ,/. au lieu de Jaggi G.
Hegeschweiler est à Hi/fersweil.

Weber / au lieu de G.

ÉCHANGES

M. le docteur Fernand Camus, 1, avenue des Gobelins, Paris, dcm. Matthiola
glabrala, incana, grœca et anima. Il offre en échange Matthiola Oyensis de l'Ile d'Yeu,
Isoeles hyslrix et autres bonnes plantes de l'Ouest.

M. le D"" Aubry, asile d'Armentières. offre en échange d'autres coléoptères
Nccydalis major piqué ou non piqué, chasse 181)1.

M. Maur. Julliot, 9, rue Poulletier, Dijon, offre : Pristonychus terricola, Ophonus
di/fïnis, Platynus fuliginusus, Dyschirius globosus, .icilius sulcatus, canaliculatus, Scaphidium
h-maculalwn

,
Silplia carinata, ûiclyoptcrus sajiguineus, Hvlops striattis, Eledona agricola,

OEdemera podagruria, Dorytomus largimanus. Slropliosomus lateralis
,

Ceuthorhynclius
ericx, Grammoptera ruficornis, Leptura livida, Donacia simplex, Oreina lucliiosa, etc.
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M. Ern. Lelièvre. Amboise, Indre-et-Loire, ofifre : Pnp. alcx-anor. Pain, apollo,

.int. Euplievo. Lciic. Sinapis, ab. et var., /f/i. cleopatra. Th. W. album. Pol. Gordius. Lyc.

argus, Tiresias et var. Puli/spcrclion, Itaton, ab. Q Sijngraplia, Mliiima. Cyllarus, Euplicmus,
Arion, Nemoria viridala. Lob. Halterala, Vps. Sordtdala. Eup. Linariata, Absynlhrala,
etc., contre Synl. Plieyca. Deiop. Pulcliella en nombre.

M. Li. Rossignol, 5, rue Marie-et-Louise. Paris, dësiie recevoir eu i)ai)illottes des
lépidoptcre.s d'Euroiie ofFre en écliange coléoptères et lépidoptères européens et exo-
ti(]ues, otlre aussi bonnes espèces des mêmes familles contre des espèces de rEuroj)e
méridionale et orientale ou des e.xotiques Portugal, Italie, Grèce, Russie principalement.

M. A. Verplancke, à La Chapelle-d'Armentières (Nord), offre les lépidoptères
sui\aiits : /'«/////o alc.ranor. l'ariinssius apoUo, Salurnia caipini. en chrysalides et Lasio-
campa putatoria. etc., demande Lyciintdcs, Apaiura ins Q, .\yinplialis populi, etc. Env.
liste d'éclian;.çe.

M. Ed. Lesafifre, rue de la Cité, Armentières iNordi, offre d'éciianger Lasio pola-
loria cf et Q, Uuinb. Querrùs. clii-vsalides de Del. Elpenor.

M. le comte de Montlezun. à Menville, par Lévignac iHaute-Garonnei. offie :

Ptosiiiia macvlatu . Capnodia tenrbrionis
,

Lavipra frstiva, Aniliaxia saticis
, nilidula,

L'bry.subolliry.s a//inis, Cor.rbus rubi, clatus, Agrilus pratcnsis, deraso/ascialu.s, auriclialceus,

ruscidus, contre Duprcslidu- d'autres espèces. Demande ; Bubas bison, neerophoius vespillo,
huinator, fossor, sepuUur en éclian^^e d'autres espèces.

M. A. Duchaussoy, 156. rue de la République. Sotteville-les-Rouen, offre des
ortbo|ilères non détermines de Pulo-l'enang contre des coléoptères exotiques. Envoyer
oblala.

BIBLIOGRAPHIE

Les vieux arbres de la Normandie, [)ar .M. II. Gadeau de Kerville. — Rouen, 1891,
P;iris. Raillicrc.

-M. Gadeau de Kerville continue la série de ses publications sur l liistoire naturelle de
la Normandie: sortant <lu dom.une de la faune ou de la flore proprement dites, il vient de
léunir en un beau volume les curieuses études sm- les vieux arbres de Noiniandie (ju'il

a lait i)araîlie dans le Bulleliii de la Société des amis des Sciences )iaturelhs de Huuen. —
Chacune de ces monographies botanico-instoriques est accompagnée d'une planche
exécutée d'ajjrès les photographies ])rises [)ar l'auteur, et comprend la description de
l'arbre, sa situation, son Age, îles détails historiques et l'indication sommaire de la nature
du sol; un pou plus de détails sur ces conditions physitiues auraient présenté beaucouii
d'intérêt, puiscpi'il s'agit de phénomènes exceptionnels de végétation arborescente. Tous
les documents relatifs à l'histoire et aux légendes de ces vieux arbres ont été relevés avec
soin et la bibliofiraphie est indi(iuee d'une façon très complète. Ce premier volume est

consacré .spécialement aux arbres de la Seine-Inférieure et de l'Eure.

Parmi les travaux (|ui ont paru récemment sur l'histoire naturelle locale de la l'rance,

citons les lierborisalions dans le Jura Central, par le D' X. Gillot, d'.\utun : les nondireusos
espèces recueillies au Yal-de-Travers, au Creux-du-A'an, aux Tourbières des Ponts et de
la Brévine, les obsei vations qui accompagnent l'indication de toutes les i)lantcs critiques
ou dignes d'attirer l'attention, font de celte élude une bonne source de documents pour la

flore du Jura.

M. L. Gavoy, de Carcassoime, vient de publier ses promenades Enlomologiqiies dans
l'Aude (extr. Bull. soc. Ét. scient, de Carcassonne) ; il y fait ressortir l'habitat des espèces
recueillies, ce qui devrait toujours être fait dans les travaux d'entomologie locale.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Obcrtliilr, Kcnncs—Paris (.678-91)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE BACTÉRIOLOGIE

(Suite)

Le mode de sporulation endodème, tel que nous venons de le décrire, et

qui est le mode de sporulation endogène proprement dit est le plus répandu
parmi les bactéries.

Il convient toutefois de mentionner une modification à ce processus-type,

et que plusieurs auteurs ont rapproché du mode de sporulation par enkyste-

menl d'un grand nombre d'organismes inférieurs, on peut l'étudier facile-

ment chez Ciadothrix dichotoma (1).

Si on observe un des filaments pohjcladés de cette Bactériacée (Fig. 21, ^
et B') on est tout d'abord frappé de la différence d'épaisseur qui existe entre

la base fixée de ce filament (a) et l'extrémité libre [g).

A la base [a b) on trouve encore des éléments à protoplasma homogène et

continu (a); mais, à mesure que l'on gagne l'extrémité supérijeure, on voit au

contraire le protoplasma subir des changements très importants que l'on

peut résumer ainsi, d'après leur succession :

1° Rétraction du protoplasma qui abandonne les deux pôles de l'élément

pour se rassembler en une masse centrale, de coupe rectangulaire [B, jS).

2° Étranglement de cette masse protoplasmique rectangulaire, vers son
milieu, en forme de biscuit ou de sablier (7), formation d'une cloison

intermédiaire, et de deux éléments nouveaux, possédant chacun une masse
centrale rectangulaire plus petite (5,5', »).

3° Celle-ci, à son tour, se rétracte, abandonnant peu à peu les parois de

l'élément générateur, sous forme de corps arrondi (e) complètement libre au
centre de ce dernier, dont le reste est devenu clair et hyalin.

4° Cette petite masse arrondie, d'aspect cocciforme (et que, du reste,

différents auteurs, entre autres Zopf, ont décrit comme un coccus) s'entoure

d'une enveloppe épaisse, en un mot, s'enkyste et devient de plus en plus

réfringente.
5" Finalement, dans la partie supérieure et la plus élargie les éléments

générateurs, arrondissant leurs contours, se montrent sous l'aspect d'articles

ovalaires ou elliptiques (s'), qui ne sont autres que des sporanges en tout

semblables à ceux que nous avons décrits plus haut, et dont les corpuscules

centraux cocciformes sont devenus de vraies spores (sp), pouvant même se

rencontrer à l'état de liberté {sp') à l'extrémité des rameaux.

(1) Nous avons décrit, dès 1885, ce mode de sporulation chez Ciadothrix dichotoma

(C. R. Acad. d. Se. C, 1885). Voir aussi le Bulletin scientifique de la France et de la

Belgique (1890).
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Fig. 21

Sporulation endogène par enkysteuient chez Cladothrix dirhotovia Cohn.

A. Aspect d'un filament polycladé entier (400/1 environ).

£. Id. du même filament jjar tion(;ons (ISGO l). Les lettres italiques a, h. c, etc., correspondent

aux mêmes lettres de A et indiquent les mêmes portions de filament à un grossissement

supérieur.

«. Eléments végétatifs, à protoplasma homogène et continu.

p. Le protoplasma se contracte vere le milieu des éléments et en une masse rectangulaire.

y. 5. S', e. Stades successifs de la division de cette masse rectangulaire et de son élément géné-

rateur en deux autres éléments ayant chacun leur masse rectangulaire spéciale.

©. Contraction de cette dernière en un corpuscule arrondi eocciforme qui, dans les éléments

ovalaircse' devient réfringente avec exospore épaisse et constitue la spore mûre. »p,

Sp\ Spores libres.



Fig. 22 (d'après L. Klein).

Siioranges mûrs de :

^1. Bacillvn de Baryaiivs ;

B. B. Solm-ni;

C. B. PeroniMa ;

D. B. macrux2)oru.t ;

E. B. l iiii 0X11.1 ;

Sjj. S])ores mfires.

Ce mode de sporulation par eiikystement, pressenti dès 1884, pur

Biltschli (1) a été ensuite décrit en 1887, i)ar Kûnstler (2), chez un élément
spiralé, Spirillum tenue; pour lui, comme pour Bûtschli, la formation de

Kystes monosporês rapprocherait les bactéries de certains Protozoaires,

surtout des Flagellâtes. Plus tard, en 1889, L. Klein (3) a étudié avec soin

cette même formation chez cinq espèces nouvelles à spores olivâtres, dont
quelques-unes sont parasites des Volcox : Bacillus de Bari/anus, B. Solmsii,

B. PeronielLa, B. macrosporus et B. limosus (fig. 23, A, B, C, D, E). Tout
dernièrement enfin, M. Dangeard (4) l'a également signalée et décrite chez

Fig. 23.

Evhacilliis multUporiis Dangeard. — Sporulation endogène par enkystement; ^.filament
végétatif; B, C, D, filaments sporogènes; a, a\ a", renflements fusiformes, de plus en plus
•volumineux, où se formeront les spores

; h, h\ renflements dont le protoplasma s'est contracté sous
forme de corps ovalaires, présentant déjà une trace de membrane d'enveloppe

;
c, c'

, spore en for-

mation complètement entourée d'une enveloppe
;
sp, spores mûres dont quelques-unes sont portées

par des pédicules (sp^.

(1) Bûtschli. — Prolozoën, I (Broon's Klassen iind Ortlnungen des Thierreichs, 1884).

(2) KUnstler. — Vonlribulion à la technique des Bactériacées (C. R. Acad. des Sciences,
CV. 18.S7).

(3) L. Klein. — Loc. cil. (Bcr. d. deutscli. Botun. Gesellscli., YII, 1889).

(4) Dangeard. — Loc. cit.



une Bactériacée verte très intéressante, qu'il appelle : Eubacillus mul-

tisporus, et répandue dans les vases de cultures d'autres algues (fig. 23).

Nous signalerons en dernier lieu le mode de sporulation que de Bary (1)

a décrit so^is le nom de Sporulation arthrosporce. Ce mode de sporulation sur

lequel on a voulu baser tout un système de classification des Bactériacées

se ramène en définitive à un des deux modes de sporulation endogène

précédemment analysés.

En effet, si on consulte les descriptions de Hueppe ("2) le plus ardent

défenseur de cette théorie, on trouve que, dans les cas les plus favorables

pour l'observation (fig. "24 D), cette formation consiste : 1° en une contraction

du protoplasma [h); 2° en une division de ce corps rétracté en deux masses

plus petites (c) qui s'arrondissent, s'entourent d'une membrane épaisse et

deviennent des spores [d, e). Ce n'est pas autre chose qiie le mode de

sporulation endogène par enkystement. Ailleurs, dans les cas moins

favorables pour l'observation, et surtout chez les éléments de forme

arrondie, en particulier chez Leuconosloc mcsenteroïdcs, ce sont certains

A B c

Fig. 24, 1500;l (environ).

Sporulation de : i a
A. Seggiatoa alba (d"après Zopf); a, éléments sporogènesà l'intérieur d'un filament

; 6, spores mQre»

en liberté dans le filament, devenu un vaste sporanite; c. annus de spores libres.

B. Crcnothrix jxdynjwra (a, d'après Zopf; h. d'après Cohn) ; a, éléments sporogènes à l'intérieur

d'un filament ; *. spores libres à l'intérieur d'un renflement claviforme de l'extrémité du filament,

formant spoiaiice ;
spores libres.

C. Phragmidiothrix multi.iej)tata (d'après Engler) ;
spores devenues libres à l'intérieur d un

filament ; a. filaments jeunes geimant à l'intérieur du premier.

B, Bactérie indéterminée, (d'ai)rès Hueppe); a, h, c, d, e, «tades successifs de la sporulation.

E. Leucunostoc mcsciiteroïdcn (d'après Van Tieghem).
F. Spirilles du choléra asiatiq-ue (d'après Hueppe).
Sp. Spores miires.

(1) De Bary. — Loc. cil.

(2) Hueppe. — Die Formen der Bahlericn vnd iltre. Dezichungen zu den GaUungen und

Arteti, p. 131 (Wiesbaden, 1886).



éléments des chaînes de Slreptococcus qui augmentent un peu de volume,
épaississent leurs parois et deviennent des spores (fig. 24, E sp). Or, là

encore, et d'après M. Van Tieghem (1) lui-même, il ne paraît y avoir
d'autre ph(înomène que celui d'un enkysteinent. Enfin, dans d'autres cas,

de prétendue formation arthrosporée, Prazmowski (1), en particulier pour
les éléments sporulés de forme arrondie de Merista urex, est arrivé à
démontrer, en suivant minutieusement le développement de ces spores,
qu'elles se formaient suivant le mode endogène-type. Nous reproduisons
ci-dessus (fig. 24) difterents exemples de bactéries, considérées comme
arthrosporées et dont il snflira de lire les fio'ures pour les rapporter à un
des deux modes de sporulation endosporée décrits plus haut.

Germinalion des spores. — Dès qu'elles sont placées dans un milieu
approprié, les spores f/er)nent, c'est-à-dire développent un nouveau thalle.

Ln général la germination s'opère de la façon suivante (fig. 25) :

1° Augmentation du volume de la spore, et diminution de sa réfringence
[B 2— C 2—I) •2);

2" Amincissement de l'exospore, soit régulièrement sur toute sa surface
[B 2) comme chez Bacillus amylohacter ; soit à un pôle, comme chez
B. anthracis [A 2]\ soit suivant son équateur [C 2, .9); soit enfin suivant
toute une zone plus ou moins étendue comme chez Cladothrix dichotoma
[D, 3). Cet amincissement de l'exospore s'opère probablementpar gélification.

3° Apparition et sortie du (jerme par le point le plus aminci de l'exospore
[A 3, 4, 5...; B 4, '), 6; C 4, .O; D 5, G). Dans aucun cas, on n'a pu déter-
miner bien nettement si cette sortie du germe se faisait par décliirure de
l'exospore ou par un orifice délimité à l'avance.

4" Le germe croît de i)lus en plus, se sépare de l'exospore, et se développe
dans le milieu ambiant, en se segmentant rapidement et formant ainsi un
nouveau thalle dont les différents articles restent juxta|X)sés pour constituer
l'état filamenteux, ou se séparent immédiatement pour se disséminer à l'état

dissocié.

Fig. 25, 1500/1.
Germination dos spores chez :

^. «H/* /(/Y/civ (d'après C. Ewart") ; t i -ii • i- ^ .

B. B. amylohaetrr (d'aiirés Prazmowski) ;

chiffres indiquent la sueeession

C. B. Kuht ilh ((l'a])iès Prazmowski) ;

germination.

D. Cladothrix dichvtorna Cohn.

(1) Van Tieghem. — Traite de Botanique, p. 1206 (Paris, 1891).

(I) Prazmowski. — i'eber Sporenbildung bei den Baklerien (Akad. d. Wiss. in
Krakau, 1888).



Ordinairemeot les spores germent librement et isolément. D'autres fois,

au contraire, elles se réunissent en amas plus ou moins compacts, entourés

d'une gangue mucilagineuse assez épaisse (fig. '25, D), et germent ainsi en

buisson ou en faisceau. Enfin, il peut arriver qu'elles germent même à

l'intérieur des sporanges, comme l'ont observé Zopf pour Cladotlirix

dichotoma et Crenothrix polyspora ,'Eix%Iqt\)OWY Pliragmidiothrixmultiseptata

et Sorokin pour Spinllum endoparagogicum (1) (fig. '26, A, B, C).

A

Fig. 26.

Germination Jes spores à l'intérieur des sj)oran<;es, chez :

A. Cladiitlirix dicliotoma. 0(10/1 (d'après Zopf)
;

B. Cren/ithrix jioli/xpora, liOOil (d'après Zopf) ;

C. Sjnrillvm enduparagoyicum
,
1500/1 (d'après Sorokin).

Avec la formation des spores, les bactéries acquièrent une physiologie

spéciale. Jusque-là, en effet, les éléments du thalle n'étaient guère mieux
protégés que la plupart des autres microphytes contre les agents extérieurs.

Avec la production de spores, au contraire, et surtout grâce aux propriétés

particulières de leur exospore, elles vont acquérir une résistance à ces

difiérents agents, (ju'on ne rencontre guère parmi les autres végétaux. C'est

ainsi que certaines spores (celles de B. sublilis, de B. anthracis, du vibrion

septir/ue, des bacilles du tétanos, etc.), peuvent supporter impunément une
chaleur sèche de lUO", 110°, 120° et même au aolà, ])enuant plusieurs

minutes, sans perdre aucune de leurs propriétés. Inversement, elles peuvent
résister à des froids considérables sans être altérées. 11 en est de même,
vis-à-vis difiérents autres agents physiques et chimiques, tels que : la

dessiccation, la pression, la lumière et un grand nombre de substances
qualifiées d'antiseptiques.

(1) Sorokin. — Eine mue Spirilluni-Art (Ccntralbl. f. Bakter. u. Parasit, I, 1887).



C'est à cette résistance toute particulière des spores des bactéries que
l'on se heurte à tout moment en thérapeutique et en hygiène, quana il

s'agit de lutter contre l'invasion et le développement de certains germes
infectieux, dont quelques-uns ne méritent que trop le nom de germes
durables (Dauersporen des Allemands) sous lequel on les désigne assez

souvent.

D-" A. Billet.
Docteur ès sciences naturelles.

(.4 suivre^

LES.HYMÉNOPTÉROCÉCIDIES DE LORRAINE

(Fin)

28. Andricus collaris Plart., forme agame de A. curmtor Ilart., vit dans
une cécidie ovale et pointue, longue de 5 millim. au plus, et dépassant à
peine le bourgeon, brune, avec un anneau de couleur claire à la base de la

pointe, et tombant à la maturité, c'est-à-dire en octobre. Le Cynipide en
sort en avril de la troisième année. Sur Q. sessiliflora.

29. Andricus aidumnalis Hart., forme agame de A. ramuli L., vit dans
une cécidie longue de 3 millim., ne dépassant pas le bourgeon, ovale allon-

gée, avec un point ombilical à l'extrémité, à surface striée et recouverte
d'une enveloppe charnue verte, rouge ou brune qui ne se détache qu'à
l'époque de la maturité, quand la cécidie est tombée à terre, c'est-à-dire en
octobre. Le Cynipide en sort en avril de la troisième année. Sur Q. pedun-
culata et sessiliflora.

30. Andricus globuli Hart., forme agame de ^. inflator Hart., vit dans
une cécidie globuleuse, longue de 3 à 4 millim., verte, ridée à la maturité;

sous cette écorce verte se trouve une cécidie ligneuse, carénée, contenant la

loge de l'insecte. Elle apparaît en septembre et tombe à terre en octobre.

Le Cynipide en sort au printemps de la troisième année. Sur Q. sessili-

flora.
2° Cécidie pluriloculaire

.

31. Biorrhiza terminalis Fabr., forme sexuelle de B. aptera Fabr., vit

en grand nombre dans des cécidies plus ou moins arrondies, blanches ou
rouges, spongieuses, de la grosseur d une cerise jusqu'à celle d'une pomme,
contenant un grand nombre de cellules ligneuses; elle est fixée généralement
à l'extrémité d'un rameau. Elles apparaissent en mai et l'insecte parfait en
sort en juin de la même année. Sur Q. pedunculata et sessiliflora.

III. Sur les feuilles.

i" Cécidies uniloculaires fixées à la surface de la feuille.

32. Neuroterus haccarum L., forme sexuelle de N. lenticularis 01.,

habite une jolie cécidie globuleuse, verdâtre ou rougeâtre, presque transpa-

rente, ayant la forme et la grosseur d'un grain de raisin, glabre, traversant

le limbe de telle façon qu'un quart seulement émerge à la face supérieure de
la feuille. On la trouve aussi sur les chatons. L'insecte parfait en sort en
mai et en juin. Sur Q. pedunculata et sessiliflora.
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33. Neurotei^s tricolor Hart., forme sexuelle de N. fumipennis Hart.,

loge dans une cécidie semblable à la précédente, mais de moitié plus petite,

c'est-à-dire n'ayant qu'un diamètre de 4 à T) millini., sans transparence et

généralement couverte de longs poils. L'insecte parfait en sort en juillet. Sur
Q. pedunculala et sessiliflora

.

34. Neiu'oterus resicalrix Schiecht., forme sexuelle de X numismalis
01., A'it également dans une cécidie traversant le limbe, mais cette cécidie

est aplatie, très faiblement et également convexe des deux côtés de la feuille,

circulaire, avec un diamètre de "2 à 4 millim., d'une couleur vert pâle. Le
Cynipide en sort en juin de la première année. Sur Q. pedunculata et

sessilifloi'a.

35. Neuroterus vumirutalis 01. [Redumuri Hart)., forme agame de

l'espèce précédente, habite, comme les trois suivantes, une cécidie qui n'est

fixée à la feuille que par un point. Cette production est circulaire, infra-

foliaire, avec un dmmètre de 3 millim., déprimée au centre, le bord formant
un anneau épais recouvert de poils bruns, luisants et apj)liqués. On les

trouve de juillet à octobre. A la fin de l'automne elles tombent à terre et

l'insecte parfait en sort en mars suivant. Sur Q. pedioiCKlata et aes-si-

liflova.

3G. Neuroterus lenticulari.s 01., forme agame de A^ baccanon L., habite

une cécidie lenticulaire, d'un diamètre de 4 à 5 millim., infrafoliaire, blan-

châtre, à bord très mince, à face supérieure très faiblement coniipie et par-

semée de poils ('toiles, à face inférieure plane, glabre, et ])arsemée de taches

blanches le long du bord. Elles tombent égalenuMit à la fin de l'automne et

l'insecte en sort en mars suivant. Sur Q. pediuiculata sessiliffora.

37. Neitrotertts fumipennis Hart. {rarius Schenk), forme agame de
N. tricolor Hart., occasionne descécidies infrafoliaires semblables à l'espèce

précédente, mais ])lns petites, mesurant environ 3 millim. de diamètre, uru-

nâtres et à face inf('rieiire j)()ilue, non tacheti-e de blanc. Elles tombent à la

même éi)oque et le Cynipide en .sort en mai suivant. Sur Q. pedunculata
et sessili/fura.

38. Neuroterus heviusculus Sehenk, forme agame de T. alhipes Schenk,
habite une cécidie rouge, circulaire, et à bord aplati ou faiblement relevé, à

centre en ombilic, à diamètre de 4 millim. Elle -se distingue des deux ])récé-

dentes par sa surface glabre ou à ])oils simples, c'est-à-dire, non étoilés. Elle

est infra et suprafoliaire. Le Cynipide en sort en nuirs suivant. Sur Q. pe-

duncrUata.

39. Neuroterus .sp. vit dans une cécidie infra et suprafoliaire semblable

à la précédente, mais dont les bonis se replient par en haut, en trois ou
quatre endroits, de fa(;ou à ne laisser libre (pie le centre ombilical; la cécidie

ressemble alors à un petit chapeau à trois ou quatre cornes. (Jn la trouve

également en autonuie. Sur Q. pedunculata.
2" Cécidies uniloculaires, infrafoliaires, fixées à une nervure de la

feuille.

40. Drijophanta folii L., Hart., Mayr (1882 : Die eur. Arte7i d. g. C.) =
seutellaris 01., Schenk, Mayr (1870 : Die Eichcngallen in, Wort und Bild),

Adler, forme agame de Dr. Taschenhergi Schiecht., occasionne des cécidies

sphériques, de la grosseur d'une cerise, c'est-à-dire d'un diamètre de 1 à

2 centimètres, glabre, charnue, d'un vert jaunâtre ou rouge, renfermant au

centre une petite loge dans laquelle se trouve la larve. Elle tombe à la

maturité, c'est-à-dire en octobre, tandis (pie les cécidies contenant des

parasites, restent fixées aux feuilles. Le Cynipide quitte sa cellule en

octobre et se creuse un conduit menant jusqu'à réj)iderme de la cécidie qu'il

ne perfore qu'en novembre ou en déceml)re. Nous l'avons observé ainsi pen-
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dant six années consécutives. D'après Mayr, le Cynipide ne quitte la cécidie

qu'à la fin de l'hiver. Sur Q. pechtnculata et sessilifloym.

Cette production est assez semblable à celle de Dr. piihesceniis IN'Iayr

{folii Scnenk, Maj^r, 1870 : Die Eichengallen in WoH imd Bild.); mais

cette dernière est un peu plus petite, faiblement déprimée, moins charnue, et

ne se trouve que sur le chêne pubescent.

41. Dryophanta longwentris Hart., forme agame de Dr. similis Adl., vit

dans une cécidie sphérique, très faiblement comprimée, d'un diamètre de

8 à 10 millim., de consistance dure, de couleur rouge avec des zones blan-

châtres et rugueuses. Le Cynipide en sort au commencement de l'hiver. Sur
Q. pedunculata et sessiliflo)'a.

42. Dryophanta divisa Hart., forme agame de Dr. verrucosa Schleclit.,

détermine une cécidie sphérique, subligneuse, lisse, luisante, généralement
rouge, d'un diamètre de millim, et à parois épaisses. L'insecte ailé en sort

en novembre. Sur Q. pedunculata.
43. Dryophanta agama Hart., est une forme agame vivant dans une

cécidie subligneuse assez semblable à la précédente, mais plus petite, son

diamètre n'étant que de 3 millim., à parois très minces, peu ou point lui-

sante, et un peu plus longue que haute. L'insecte pîirfait en sort en octobre

et novembre. Sur Q. pedunciUata et sessiliflorn.

44. Dryophanta disticha Hart., est une forme agame occasionnant une
cécidie subligneuse, lisse, subsphérique, à sommet fortement déprimé et

comme tronqué, peu luisant, d un diamètre de 4 millim., et différant des

Précédentes principalement par la cavité qui est double; la plus grande sert

e loge à la larve, la plus petite est vide et se trouve au-dessus de la pre-

mière. Le Cynipide en sort en octobre et en novembre. Sur Q. sessili-

flora.

45. Andricus osireus Gir., est une forme agame dont la forme sexuelle

n'a pas encore été découverte. D'après Adier, Ncuroterus aprilinus Gir.,

serait probablement la forme sexuelle de A. osb-eus [Zeitschr. f. iviss Zoo-
logie, 1881, p. 200). Beyerinck prétend au contraire avoir trouvé que
N. aprïYmws est la forme sexuelle de A. solitarius Fonsc. {Beobachtungen
ûber die ersten Eniwicklungsphasen einiger Cynipidcngallen. , Amsterdam.,
1882, p. 138). Mais d'après les observations de M. le docteur von Schlech-
tendal {Wiener Entom. Zeitung., 1884, p. 105 et 106) et du docteur Fr. Lôw
(Verh. d. zool. bot. Ges. Wien., 1884, p. 323-325), il paraît presque hors de
aoute que N. aprilinus est la forme sexuelle de N. Schlechtendali Mayr.
On trouve sa larve dans une petite cécidie ovoïde de 2 millim. de long, très

luisante, lisse, jaunâtre, parsemée de points rouges et enfermée en partie

entre deux petites valves orunâtres. Cette cécidie tombe à terre en octobre

tandis que les deux valves restent attachées à la nervure. Le Cynipide en
sort en octobre ou au printemps suivant. Sur Q. pedunculata et sessili-

floy^a.

46. Trigonaspis 7'enum Gir., forme agame de Tr. megaptcra Panz., vit à

l'état larvaire, dans une cécidie réniforme, non luisante, d'abord verte puis

rougeâtre, longue de 2 millim. Ces productions sont généralement alignées.

On les trouve en automne sur Q. pedunculata et sessiliflora.

Voir aussi les n"' 35 à 39; en outre 18 et 50.
3° Cècidics du bord de la feuille.

^
47. Andricus curvator Hart., forme sexuelle de A. collaris Hart., occa-

sionne un épaississement plus ou moins arrondi et visible sur les deux faces

de la feuille, de la grosseur d'un pois, à parois minces, et renfermant dans
une grande cavité, une très petite cécidie interne, de forme ovalaire. La
feuille est toujours courbée latéralement, le bord qui porte la déformation,



étant concave. L'insecte parfait en sort en mai et en juin. Sur Q. pedun-
culata et sessiliflora

.

48. Neuroterus albipes Schenk, forme sexuelle de N. hvvwscidusQdhenk,
détermine une cécidie blanchâtre, ovalaire, glabre, à parois très minces,
longue de 1 1/2 à 2 millim., sans cécidie interne, et courbant la feuille laté-

ralement; à l'endroit où se trouve cette production, la feuille paraît comme
découpée. Le Cjnipide en sort eii mai et en juin. Sur Q. pcduncidata et

sessiliflora.

49. Dryophanta vemtcosa Schlecht., forme sexuelle de Dr. dirisa
Hart., vit dans une cécidie subovoïde, à sommet arrondi, d'un vert jau-
nâtre, haute de 4 millim., à surface granuleuse. Le Cjnipide en sort en iuai.

Sur Q. pedanculata et sessiliflora.

Cette production ne peut être confondue avec celle de Andrict's mai-çji-

nalis AdI., que l'on trouve aussi sur le bord de la feuille qui paraît alors
comme entaillée. Celle-ci est conique, verte, et carénée longitudina-
lement. \o\y n° 80.

4° Cècidies du pétiole.

50. AndricHs testaceipes Hart., forme sexuelle de A. Sieboldi llart., pro-
duit des renflements peu apparents sur le pétiole, rarement aussi sur la

nervure méd.ane.
Voir aussi Andr, trilineatus Ilart., au n° 18.

51. Andricy.s raiimli L., forme sexuelle de A. aulumnalis Hart., se

trouve en mai et juin dans une cécidie située à la base des feuilles ou des
chatons et composée d'une laine blanche formant une masse ])lus ou moins
arrondie, ayant la gro.sseur d'une cerise jusqu'à celle d'une noix et contenant
au centre, un grand nombre de cellules brunes, subligneuses, à parois très

minces. Les Cynipides en sortent en mai et en juin. Sur Q. pedunculata et

sessiliflora.

IV. Sur les cluitons.

52. Andricus scrninaiionis Adl., est une forme agame vivant dans une
cécidie sessile ou faiblement pédiculée, verte, carénée longitudinalement,
ces carènes souvent rouges, fusiforme, de la grosseur d'un grain d'orge,

fixée sur un chaton qui se gonfle, reste vert et attaché au rauu'au. Ces cèci-

dies doivent tomber en juin. Nous les avons trouvées sur les chatons fixés

encore aux rameaux en s( pteml)re et en octobre. Sur Q. sessiliflora.

53. Andricus pilosKs Adl., forme sexuelle de .1. flectmdairiie Hart., pro-
duit sur les chatons, entre les étamines, une cécidie ovale, à pointe distincte,

longue de 2 millim., k piivois minces, verte puis brune, couverte de poils

blanchâtres et dressés. Les chatons restent verts et attachés aux rameaux
jusqu'à la sortie de l'insecte, c'e.st-à-dire, jusqu'en juin. Sur Q. sessili-

flora.

54. Andricuéi cirratus Adl., forme sexuelle de A. Giraudi Wachtl.,
habite une cécidie semblable à la précédente, mais le bout est arrondi et

porte une houppe de longs poils blancs et serrés, dont la longueur est de
3 ou 4 fuis celle de la galle. Le Cynijiide en sort en juin. Sur Q. sessili-

flora.

55. Andricus xan/hopsis Schlecht., est une forme sexuelle qui, ])ar la

couleur jaune ou brunâtre de la tête et du thorax, se distingue à première
vue de la plupart des espèces du genre et la rapjiroche de .1. anienti Gir.
La cécidie est ovale ou conique, glabre ou faiblement poilue inférieurement,
verte, puis jaunâtre, enfin d'un brun rouge, dépassant à peine 2 millim.
Elle est le résultat de l'épaississement et du raccourcissement d'une étamine
dont l'anthère n'est plus reconnaissable ou apparaît tout au ])lus comme un
double bourrelet sur les côtés de la cécidie. Le pédoncule du chaton est



faiblement gonllé à cet endroit, et ne tombe qu'après la sortie de j'insecte,

c'est-à-dire en juin. L'on voit alors une grande ouverture circulaire sur le

côté de la cécid'ie, un peu en dessous de la pointe. Nous avons observé sur

les insectes parfaits, les mêmes variations de couleur que celles décrites par

M. le docteur von Schlechtendal. Sur Q'. sessilifiora ; on doit la trouver

aussi sur Q. pedunculata.

Cette production ne diffère de celle de A. armnti Gir., que par le manque
de pilosité abondante. Celle de Neuroterus ScJilechtendali Mayr, est glabre

comme celle de A. xanthopsis, mais sa forme est obovale et laisse recon-

naître l'anthère.

56. Dryophanta sp.? Au milieu des étamines l'on trouve en mai une

cécidie sphérique, d'un rouge vineux, rugueuse, à parois épaisses et un peu
charnues, non juteuse. Sur Q. scssiliff.ora.

Voir aussi les cécidies de Neuroterus baccarum L. n° 32 et de Ancb-icus

raniuli L . n" 51.

Rosa {canina L., spinosissima L. et autres). — 57. Uhodites ro-

scc L., produit une cécidie ligneuse, moussue, plus ou moins arrondie,

pluriloculaire, de la grosseur d'une cerise jusqu'à celle d'une «rosse pomme;
elle est le résultat d'une déformation d'une ou de plusieurs feuilles, rarement

d'une fleur. Les émergences qui la couvrent et la rendent moussue, sont

rouges à la partie inférieure et vertes au sommet, pinnatifîdes, aplaties et

lonîîues de 2 à 3 centimètres. Ces cécidies ne tombent pas à la maturité et

les Insectes ailés en sortent au printemps suivant. Nous n'avons obtenu de

cette espèce ainsi que de la suivante, que des femelles; celles-ci piquèrent

les bourgeons d'un petit rosier qui végétait dans un grand pot de fleurs, en

compamie d'un Ruhus et d'un jeune Qucrcus pedunculata, et nous pûmes
suivre la formation et le développement des cécidies. Elles parurent au bout

d'environ quinze jours sous la forme de pustules blanchâtres, parsemées de

petites épines de couleur rose, mais nous ne pûmes découvrir aucune diffé-

rence entre les déformations produites sur un bourgeon par Rli. rosœ, et

sur deux autres par Rit. Mayri Schlecht. Peu à peu ces renflements gagnè-

rent en extension, puis finirent par se touclier et se confondre en une masse

unique qui, au 25 mai, avait atteint la grosseur d'une framboise. A cette

époque aussi l'on pouvait distinguer sans peine, la cécidie de Rh. rosœ de

celle de Rh. Mayii. Les épines de ces dernières avaient conservé leur forme

primitive et laissaient à découvert la surface de l'excroissance; celles des

premières au contraire s'étaient fortement allongées et élargies, elles parais-

saient foliacées, pinnatifîdes et tellement enchevêtrées qu'il était impossible

d'apercevoir la surface de la cécidie. (Cfr., notre suite aux Contributions à

la Faune et à la Flore de Bitche, Metz, 1886, pp. 13 et 14).

58. Rhodites Mayri., Schlecht. [Ortliospinœ Beyerinck?), forme sur

diverses sortes de rosiers des cécidies ligneuses assez semblables à celles de

l'espèce précédente, mais non moussues; elles paraissent couvertes ou
parsemées d'épines très fines qui ont généralement une longueur de

2 à 4 millim., en outre leur surface n'est pas arrondie, mais plus ou moins
tuberculeuse, c'est-à-dire qu'elles paraissent être une agglomération de

plusieurs cécidies sphériques, uniloculaires, à paroi ligneuse très dure et

très épaisse. Ces productions atteignent les mômes dimensions que les

précédentes, mais on en trouve cependant plus souvent qui ne

dépassent pas la grosseur d'une cerise et sont uniloculaires et sphé-

riques.

59. RJiodites spinosissimœ, Gir., produit sur les folioles, sur les sépales,

plus rarement sur les pétales et sur les jeunes rameaux de divers rosiers, un
renflement blanchâtre ou rougeâtre dépassant également le dessus et le
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dessous de la foliole qui semble le traverser par le milieu. Ce renflement
est uni ou pluriloculaire, plus ou moins aplati, dépassant rarement la grosseur
d'un pois; on en trouve cependant de plus gros ayant une forme presque
sphérique et portant quelques épines. D'après ^I. le docteur G. Mayr,
ils seraient l'œuvre du même insecte. La sortie du Cynipide a lieu au prin-
temps suivant.

&). R/iodiics! cfflautcriœ, Ilart., produit sur divei-s rosiers, des cëcidies
sphériques, uniloculaires, subligneuses, verdâtros ou rouges du côté du
soleil, de la grosseur d'un pois, lisses, et fixées par un point à une nervure
généralement à la face inférieure, rarement à la face supérieure d'une
foliole, ou du pétiole ou enfin aux sépales. L'insecte en sort au printemps
suivant.

Par sa surface lisse, cette cécidie se distingue facilement de celles de
Rh.centifoliœ]\QXt., etdeRh. rosariim Gir.; ces deux dernières productions
sont également sphériques et fixées à une nervure, à la face inférieure d'une
foliole, mais leur surface n'est pas glabre; la i)remièro qui est un peu aplatie
au sommet et qu'on n'a encore trouvée que sur /^o.va centifolia L., est

parsemée de ])oils raides, dressés et courts; la seconde, observée sur divers
rosiers, offre à sa partie supérieure des épines coniques, droites et longues
de 2 à 4 millim.

61. Blennocampa pusilla Kl., roule les bords des folioles jusqu'à la

nervure médiane et occasionne un très faible épaississement de la partie
enroulée. La larve se transforme en terre.

Riibics [cœsius L., fridicosus L. et autres). 62. Dmsfrophus ruhi Ilart.

détermine sur les rameaux et pétioles du framboisier et de diverses ronces,
un renflement fusiforme, à surface tuberculeuse, l'épiderme restant intact; cet

épaississement renferme un grand nombre de cellules distinctes. Le Cvnipide
en sort au printcnqjs suivant. Nous avons observé également la formatmn et le

développement de cette excroissance après avoir mis sur une ronce cultivée

en ])ot, ])lusieurs femelles fraîchement écloses. (Cfr. notre suite aux Contri-
butions à la Faune et à la Flore de Bitche, Metz, 1886, pp. 1-4 et 15). Nous
avons plus tard obtenu les deux sexes. Cette cécidie n est pas à confondre
avec celle de Lasioptcra rahi Ileeg.

63. Une Tenthrèdinide détermine sur le limbe des feuilles de la ronce
généralement à l'aisselle des nervures, un renflement jaunâtre, de forme
ovalaire, lon^j de 11/2 millim., dépassant faiblement les deux faces delà
feuille; à laoase, sur le dessous, on remarque un petit point noir; quand
ces renflements sont noml)reux, les nervures paraissent plus ou moins con-
tournées. En juin il en sort, ])ar une ouverture circulaire pratiquée au
sommet, sur le dessous, une petite larve blanche, de 2 1/2 millim. de long,

sur 1/2 de large, à tête un peu plus large, brunâtre, à yeux noirs et deux
taches sombres sur le front; le dos est couvert d'é|)ines bifurquées. Cette
larve se nourrit des feuilles qui paraissent ensuite criblées de trous, et se

métamoii)hose en terre.

Salix [cUha L., aurita L., Caprea L., cinerea L. et autres).

L Cècidies des feuilles.

64. Neniatus gallicola Westw. {Vallisnerii Hart., capreœ Dahlb.,
saliceti Dahlb.), produit sur les feuilles de S. alba, Caprea et autres des
cécidies en haricot, placées généralement sur une rangée de chaque côté de la

nervure médiane. Cette déformation est uniloculaire, charnue, dépassant la

feuille des deux côtés, mais un peu plus par en bas que par en haut, longue
d'environ 8 millim. et large de 4, à parois épaisses de 2 millim., verte ou
rouge, lisse sur iS. alba et f'ragilis, un peu velue sur S. Caprea. La larve en
sort en été ou en automne et se métamorphose en terre.
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65. Nenuiius resicator Br., produit également un renflement uniloculaire

rouge et dépassant la feuille des deux côtés, mais ce renflement est plus

grand, ayant 1 1/2 centim. de long et 1 centim. de large, à parois plus

minces, n'ayant que 1 millim. d'épaisseur, et toujours solitaires ou à deux,

à la base d'une feuille. La transformation de l'insecte a lieu en terre. Sur
S. purpurea.

66. Nematus gnllarum Hart. (viminalis Voll., Vollenhoveni Ca.m.,salicis-

cinerecc Retz.), détermine une cécidie sphérique infrafoliaire, uniloculaire,

ne traversant pas le limbe, luisante, verte ou rouge, lisse ou granuleuse, très

juteuse, de la grosseur d'une prunelle. La métamorphose de l'insecte a

lieu en terre. Sur S. amygdalina, hahylonica, pui-'piD-ea et virninalis.

67. Nematus bellm Zadd., provoque une cécidie sphérique infrafoliaire,

uniloculaire, ne traversant pas le limbe, non luisante, couverte de poils et

atteignant à peine la grosseur d'un pois. Métamorphose en terre. Sur S.

aïo-ita, Caprea et cinerea.

68. Cryptocampus [Enurd] testaceipes Zadd., occasionne un renflement

de la nervure médiane ou du pétiole, long de i à 2 centim. et large d'environ

5 à 6 millim., les parois ont une é])aisseur de 3 millim. Sur S. f'ragilis. Nous
n'avons pas obtenu l'insecte parfait dont la transformation a lieu en terre.

(39. Cryptocampus [Eunra) venustus Zadd., est probablement l'auteur

d'un renflement fusiforme du pétiole de S. aurita, n'ayant que 2 millim.

d'épaisseur. Un autre insecte, Cryptocarapus (Emird) angustus llart.,

occasionne une déformation semblable. Nous n'avons pas obtenu l'insecte

parfait. Cette déformation est la seule des cécidies de Lorraine que nous
n'ayons pas recueillie nous-même.

70. Nc7natus sp.? replié par en bas les bords des feuilles de divers saules,

avec une faible hypertrophie de la partie repliée. Nous n'avons pas obtenu
l'insecte parfait." Cameron cite quatre esj)èces dont les larves replient les

bords des feuilles des saules, ce sont les Nematus leucostictus llart., leuco-

stigma Cnm., pwpiD-eœ Cam. et nigrolineatus Cam.
2° Cécidies des rameaux.
72. Cryptocampus [Euu)-a) medullarius Hart. [pentandrœ Retz.), déter-

mine sur les jeunes rameaux de divers saules un renflement unilatéral, plus

ou moins épais, suivant qu'il renferme plus ou moins de larves; celles-ci ont

leur loge dans la moelle. Métamorphose dans la cécidie.

73. Nematus sp.? produit sur les jeunes rameaux de 5". aurita, cinerea et

Caprea un faible renflement unilatéral que l'on ne ])eut distinguer exté-

rieurement de celui que produit, sur ces mêmes saules, un petit diptère,

Agromyza Schineri; il s'en distingue par une cavité intérieure assez grande,
allongée, et située dans la couche du bois. L'insecte se métamorphose au
môme endroit. Nous l'avons obtenu en mars de l'année suivante.

74. Nematus sp.? produit sur les jeunes rameaux du saule un renflement
allongé, presque fusiforme et par suite, assez semblable à la cécidie d'un
lépidoptère, Grapholitha ServiUeana Dup. , mais un peu plus petit. La larve

vit dans une cavité située dans la couche médullaire et s'y transforme. Nous
en avons obtenu un Nematus voisin de N. capreœ Panz.

3° Cécidie du bourgeon.
75. Cryptocampus sp.? gonûe fortement les bourgeons de S. aurita, Ca-

prea et cineï-ea lesquels ne s'ouvrent pas et finissent par se dessécher. La
larve y vit solitaire et en sort par une ouverture circulaire pratiquée sur le

côté, un peu au-dessous du sommet et se transforme en terre. Nous n'avons
pas réussi à obtenir l'insecte parfait. Cameron cite deux espèces de Crypto-
campus {EuiD-a) dont les larves gonflent les bourgeons des saules, ce sont :

Cr. nigritarsis Com. etsaliceti Fall.
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Tormentilla [erecta L.). — 76. Xestophanes hrevitarsis Thoms. [torvien-

tillœ Schlecht.), i^roduit sur la tige de cette plante des renflements sphé-
riques, uniloculaires, de la grosseur d'un grain de chènevis ou bien des
renflements plus ou moins arrondis ou allongés, pluriloculaires, à surface
tuberculeuse, résultant d'une agglomération de cécidies. L'insecte parfait en
sort au printemps suivant.

Triticuni repens (L.). — 77. Isosoma graminicola Gir. produit à l'extré-
mité des tiges du Chiendent une cécidie allongée, ayant quelque ressem-
blance avec un épi et consistant en une agglomération de fouilles déformées.
Par suite d'un raccourcissement des espaces internodaux, les feuilles se
touchent, leur gaine s'élargit, leur limbe se raccourcit; la tif^e est épaissie
à cet endroit et renferme au centre une cavité allongée dont les parois
sont environ trois fois aussi épaisses que celles d'une tige normale. La
larve se transforme dans la déformation et en sort au printemps suivant.

78. Iftosoma sp. ? occasionne sur la tige de la même plante, au voisinage de
l'épi un renflement arrondi ou fusiforme, unilatéral, très dur, de la grosseur
d'un grain de millet jusqu'à celle d'un grain de chènevis, déchirant l'épi-

derme
; au-dessous de ce renflement, la tige est encore gonflée sur un espace

de 1 à 3 centimètres et renferm? plusieurs cécidies internes, fusi formes,
blanchâtres, longues d'environ 5 millim., larges de 1 \ millim. Les tiges
attaquées se reconnaissent en ce que l'épi ne se d('veloppe pas normalement
et reste enveloppé dans la gaine de la dernière feuille. Nous avons obtenu
l'insecte au printemps suivant.

7',]. Isosorna sp.? occasionne à bipartie basale delà tige un renflement
allongé à peine visible, renfermant intérieurement plusieurs larves jaunes
entourées d'une enveloppe très mince et d'un noir brillant. Nous avons
obtenu le Chalcidite en mars.

^i). Qucrcns prdiinculata, Andricm marg inalia Adl. forme sur le bord de
la feuille, rarement sur la nervure médiane, une cécidie semblable à celle
d'A. Giraudi Wachtl. mais peu ou point pétio!ée et à pointe petite. La
feuille paraît comme entaillée. Nous venons de trouver ces cécidies à la fin

de juin, mais elles n'étaient pas encore parvenues à leur matjirité.

Abbe J.-J. KiEFFER,
professeur au collège de Bitche.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES OISEAUX D'EUROPE

{Suite)

Genre III

Picoïde— Picoides

Bec droit, large à la base à sillons latéraux très près des bords de la

mandibule supérieure; ailes moyennes et pointues; tarses en partie vêtus;
doigts au nom Dre de trois seulement, deux aevant et un derrière.

Une seule espèce de ce genre est commune à l'Europe et à l'Asie, les autres sont
Américaines.



Plumage noir varié de blanc, avec le vertex varié de jaune ou de blanc

argenté. Picoïdes Tridactyle — Picoides Tridactylus, Lacèp. ex Linn.

Le Picoide Tridactyle habite l'Europe et l'Asie septentrionale. D'après M. Baldamus il

est plus commun que les autres pics dans les monts Carpathes. Temminck le dit com-
mun en Suisse où il habite exclusivement les forêts et les vallées au pied des Alpes; on
le rencontre accidentellement en France. Il niche dans les trous des vieux arbres et pond
quatre ou cinq œufs d'un blanc lustré, sans taches. Les dimensions m'en sont

inconnues.
Il a les mœurs et les habitudes des autres pics, il détruit considérablement d'insectes

nuisibles aux forêts aussi est-il protégé dans certaines localités des Carpathes.

Bec et pieds noirâtres; iris bleu. Taille 0™17.

Genre IV

Gécine — Gecinus

Bec droit, plus court que la tête, large à la base, à sillons latéraux très

rapprochés au sommet de la mandibule supérieure; ailes longues

surobtuses; queue moyenne étagée; tarses courts médiocrement emplumés.

Les espèces de ce genre ont un plumage généralement verdâtre; le mâle et la femelle

sont différents, et les jeunes ont une livrée qui leur est propre; deux espèces habitent

l'Europe.

Dessus de la tête rouge et des bandes transversales sur toutes les pennes
de la queue chez les adultes. Gécine Vert— Gecinus Viridis, Roie cr Linn. «

Dessus de la tête cendré (le front rouge chez les mâles) et des bandes
transversales seulement sur les pennes médianes de la queue chez les

adultes. Gécine Cendré — Gecinus Canus, Boie e.r Grael. p

a. — Le Gécine vert communément appelé Pic-vert se rencontre dans toute l'Eurojje,

il est sédentaire et commun dans presque toute la France; il niche dans les trous des
arbres; sa ponte est de cinq à huit œufs un peu allongés, d'un blanc lustré, sans taches :

Ils mesurent : grand diam. O'^O'^S; petit diam. 0™0'20 environ.

Ce Gécine comme toutes les espèces de cette famille vole par bonds et fait

entendre souvent en volant un cri aigu et dur ; il vit d'insectes, de larves et parfois de
baies.

Bec noir en dessus, jaune sur les côtés et en dessous vers la base, iris blanc; pieds
bruns. Les jeunes avant la première mue ont l'iris gris blanchâtre. Taille 0"'31 à O^Sî.

jS. — Cette espèce habite particulièrement le nord de l'Eui'ope, elle est commune en
Norwège et en Russie, assez abondante en Suisse aux environs de Zuricli et dans quel-
ques localités de la France. Elle niche dans les trous des vieux arbres et pond quatre à

six œufs un peu allongés, d'un blanc pur, sans taches : Ils mesurent: grand diam. 0™026;
petit diam. O^'OIQ.

Elle a les mêmes habitudes que le Gécine vert, mais comme nourriture elle préfère
les fourmis.

Bec brun de corne, plus foncé en dessus qu'en dessous; iris d'un rouge pâle; pieds
noirs. Taille, O-^SS à 0">30.

Sous-Famille II

Torquilliens — TorquillinaB

Bec dépourvu de sillons latéraux, queue arrondie et composée de pennes
larges.et flexibles.

Cette sous-famille ne comprend qu'un genre qui a des représentants en Europe, en
Asie et en Afrique.

Genre V
Torcol — Yunx

Bec droit, conique, presque rond, emplumé à la base; narines basales



nups, en partie fermées par une membrane; lan<rue très extensible, mais
sans aiguillon; rectrices longnes et flexibles impropres à servir d'arc-
boutant; tarses squaramenx.

Los cspccos qui composent ce genre, ne grimpent pns le long du tronc des arlires.
comme les précédentes, mais s'y cramponnent pour clierclR-r leur nourriture à l aide de
leur langue qu elles introduisent sous l'écorce et dans les tentes. Le màle et la femelle
sont semhlables, les jeunes avant la première mue resscmlilent aux adultes, leur mue est
simjjle.

Plumage varié de blanc, de gris, de noir et de ferrugineux, avec les
pennes des ailes marquées, comme un damier, de taches quadrilatères.
Torcol iulfjaire — ïun.v TorquilUi Linn.

Le Torcol vulgaire lialute l'Europe, l'Asie et l'Afrique, il est assez i oiumuu en France
surtout eu .lutomne; il niche principalement dans les trous des arbres Iruitiers, et pond
de ri«</ à œufs lilancs sans taches. Ils mesurent : ;rrand diam (l"'OI'.t- Detit diam
0'"0I.").

Cet oiseau est solitaire et taciturne, on le voit souvent à terre fouillant les Iburmil-
liéres pour en extraire les habitants dont il est très friand. Le màle et la femelle ne
vivent ensemble qu'à l'époque <les amours.
Bec couleur de corne, pieds gris-jaune verdàtre, iris gris-roussàtre. Taille 0"'17.

Varennes-Saint-Sauveur. V' de ^^.\l^T-^[.M•RIs-MoxTIl.^nn^:v.

{A suivre).

COMMUNICATIONS

Le "Veratrum nigrum L. dans le Tessin. — Il en est des plantes comme des ani-
m.iu\ : (juel(pii's-unes de leurs espèces, les plus nuisibles surtout, sont |ieu i\ peu éliminées
de certaines régions, et tendent à disparaître entièrement, ("est le cas, par exemple pour
le varaire noir dans les Alpes, autour des lacs de Cc^me et de Lugano.
En 1871), mon ami, le professeur (). Penzig disait dans son es((uisse de la flore du mont

Generoso : « (laudin assure qu'il a trouvé le Veralrum niijrum L. sur le mont (leneroso,
mais ))er.soune après lui n'est arrivé A retrouver cette esjjèce méridionale, ni ici, ni
ailleurs en Suisse (I i ». Quelques années après, M. A. Lenticcliia, il est vrai, faisait entrer
cette même plante dans sa Flore du Tessin. in.iis avec la note suivante : « espèce rare
maintenant et (pii va disparaissant (2) »; et il n'indiquait connue habitat que le mont San
(iiorgio.

Cependant on peut recueillir cette espèce dans un autre endroit, à peu de distance de
Lugano. En ell'et, j'ai rencontré le Veralrum nigrum L. dernièrement (:î août IS'.ll^ dans
la partie occidentale du Val Solda, entre les villages de Castello et Puria ; il était en
pleine florai.son. et en assez grande abondance. Cela prouve ((ue cette charmante vallée,
la plus pittoresque des rives du lac de Lugano est encore peu visitée par les botanistes;
et pourtant la flore y est d'une varii'-té et d'une richesse étonnantes.

tlules Camvs.

Tératologie végétale. — Pomme.'! ite lerre foilr.i. — Une tige de ])ommes de terre
(st)lanum tuhcrosuni L.), appartenant à la race dite violette, trouvée à Montrézv. conumjne
de Curgy (Saone-et-Loiie), présentait cette particularité que tous les bourgeons axil-
laires, au nombre d'une douzaine, étaient développés sous forme de tubercules dont les
dimensions variaient de 0"'00G X 0"'004 k 0"'025 X 0"'0J2.
Ces tubercules étaient, les inférieurs pédoncules, les supérieurs sessiles à l'ais.selle

des feuilles et d'une coloration pur|)urine panachée de vert, rappelant celle des jeunes
tubercules d(> pommes de terre accidentellement déchaussés, exposés à l'air et frappés
de virescence. Ils portaient en outre; un certain nombre d'yeux ou bourgeons secondaires
en disposition quinconciale, comme dans les tubercules normaux.

(1) 0. Penzig, Il monte Generoso, Schizzo di geografia botanica, p. l.î — Pavia, 1879.

(2) A. Lcnticchia, More-Géolngie-Minéralogir du Trêsin, p. 95 — Lugano, 1884.



Il s'agit donc d'une hypertrophie tératologique des bourgeons ou rameaux axillaires

d'une tige de pomme de terre, véritables tubercules épigés ou aériens, analogues aux
tubercules bypogés, qui sont, comme on le sait, des renflements ou hypertrophies des
rameaux d'une tige souterraine.

Ce phénomène paraît rare, mais se reproduit quelquefois dans les cultures de pommes
do t(>rre, et dans les environs d'Autun, où le solanum tuberosiim est si répandu, plusieurs

cultivateurs m'ont affirmé l'avoir observé. Ils disent alors que la pomme de terre est folle.

En effet, par une sorte de balancement organique, le développement de tubercules
axillaires ou aériens s'accompagne, parait-if, de la stérilité des rameaux souterrains et de
la rareté ou de l'absence des tubercules normaux. Je n'ai pu ni vérifier le fait ni recherclier

la cause de ce phénomène ; la tige que j'ai eue entre les mains semblait avoir été depuis
longtemps brisée à la pailie interne de sa base, et n'adhérer à la souche que par sa
partie corticale externe II a pu se produire de par le fait de cette blessure un trouble de
circulation qui a fait condenser les réserves nutritives amylacées dans la tige et dans
ses bourgeons axillaires. Il m'a paru intéressant d'appeler l'attention des observateurs sur
la fréquence et l'origine de ce cas tératologique.

Autun. D"" GiLLOT.

Questions — Je serais très obligé à ceux de mes collègues qui pourraient répondre aux
questions suivantes :

I. — Quel est le puceron gris blanchâtre, farineux, qui vit dans les feuilles roulées en
cornet des Alriplex latifolia et angustifolia? Il se forme dans l'intérieur de ces cornets un
liquide analogue à celui des galles développées sur les feuilles de l'orme par les Laclinus
uimi et lanuginosus.

Je rencontre ce puceron cette année, extrêmement abondant partout où se trouvent ces
deux espèces A'Alriplex, et elles poussent dans tous les terrains, cultivés ou non. Des
pieds nombreux ont toutes leurs feuilles ainsi roulées et jaunies.

II. — Quel est le puceron qui se tient sur les feuilles de VHydrocharis morsus ranx,
étalées à la surface de l'eau'?

III. — Quel est le puceron vert qui vit sur le Pastinaca sijlvestris ?

IV. —• Quelle est la larve blanche très courte, — quasi globuleuse, — qui produit au
sommet de la tige du Cirsium arvense une nodosité lisse, ovoïde, très dure, de la grosseur
d'un œuf d'alouette? — J'en trouve abondamment cet été.

V. — Quelle est l'étymologic du nom de bédegars ou bédcguars?
YI. — Le Uoptosoma globiis indiqué par Fairmairc comme habitant toute la France

mais « peu commun, » est-il abondant dans certaines régions? Un entomologiste de mes
amis, M. Ferrand, vient de me l'envoyer de Dampierie-sur-Boutonne, aux environs de la

forêt d'Aulnay (Charente-Inférieure), où il l'a capturé en nombre sur un pied de Mélilot.

EiLce qui me concerne, je n'ai jamais pris ce curieux hémiptère.
Genouillé (Charente-Inférieure). Charles Riveau.

Errata. — Dans la table décennale (1881-1890), sous la rubrique Coléoptères, le Tableau
des Gyrinus est indiqué comme ayant paru dans le n» 202, c'est 203 qu'il faut lire. —
L'article de M. Tariel, Citasses entomologiques est classé par erreur sous la rubrique
Mollusques.

Au dernier numéro, dans la note de M. Lelièvre, dernière ligne, lire Icarus au lieu de
Scarus.

LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE

(additions)

MM. Fournier (Eug.), 61, grande rue Marengo, Marseille. — G.

Dien (Achille), 3, rue des Beaux-Arts, Paris. — Diatomées.

Lemardelay fils, i)assage du Pont-Neuf, Paris. — Microscopie.

Retr. : Lobot de la Barre, Chambéry (déc).

Bréviaire, à Rouen.
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ÉCHANGES

M. Launay, institateur à Saint-Aqailiii de Pacy (Eare), ofiFre : Apaliira Itia,

Clijlic, Zi/ij. iiitiius. Lonireiw, Faiisia, (Jarniotica, cti.-.. on (cliaiiiie d'autres Iciiidoplércs.

M. Maurice Pic. Digoin (S.-et-L.). offre : Ci/chrus cordicollis, Nebria microcephala,
1). n. sp.. Allions nigprriiuus, Trerlttis Delaruuzei, Cantniicus, Bi/lhinus fauronneti. lialfn/scia

Simoni, Trigonurus Melhji, Callimus ahd iminalis, Corlodera femorala, PInjlxcia v. subaurata
Pic, iJrymocliares Truquii, Strang. disligma, etc., contre raretés, lonfiicornos surtout.

Aîolorclius discicollis Ileyd ou Marmutlaiii Bris, des Coplosia d'Algérie et Polyarlliron.

M. Ed. Lesaffre. rue de la Cité. Armentiàres, (Nord), offre d'échaufrer Deil. Eu-
pliorbi.v, Sincr. Tili.r, S. Ocellalo. S. Puptili, deniaude : Thcc. lletul.r, spini. Pal. Vinjaunr Q ,

//elle.

M. Tabbé Guibert, à Sainte-Marie-de-Tinchebray (OrDe). demande le Pap.
V. Spliyrus et I'. Feistliamcl ii . riwnycv d' sidcrala imi lopiduptères et coléo|itères.

M. L. Rossignol, 6. rue Claude-Vellefaux, Paris ^nouvelle adresse), désire
outre des lépidoptères en |»apillottes de toutes j<rovenances sauf Ktats-L'nis. des
coléoptères de faraude tailUi mêmes communs tels (|Ue Luranus, Ceramby.r, Uyliscus, Hy-
dropliilus etc. non j)réparés dans la sciure offre en retour des coléoptères et lépidoptères
européens et e\oti(|ues.

M. Ern. Lelièvre, Amboise (I.-et-L.), offre Spilosoitia urticx. chenilles et

chrysalides, Aac. punrlala. Val. Fiisrula et chenilles, Euptlh. Innolala et chenilles. Svo-
pula inslilalis, etc., contre d'autres lépidoptères, chenilles et chrysalides. Il ollVe papillons

liien et dûment déterminés contre des hyménoptères déterminés ou non. Il continue
à donner les noms, comme par le passé, des lépidoptères iju'on lui adresse franco.

M. R. Bavay, étudiant eu médecine, 45, Grand'rue, Brest, offre : Aepus Robini

contre d'autres coléoptères.

BIBLIOGRAPHIE

Faune de l'Allier. '2 yol., Il"' Partif;, Orthoptères, par Kn\. Oi.iyuni. — Dans cette

(Icuxieine partie de sa l'aune, M. K. Oliyier ne ti aile <pie des ortliojitèi cs |)i'oprement dits
;

il n'a pas cru deyoir y rattacher les Thysanoures. estimant connue M. Kinot, tpie celte

reunion était artificielle et proyisoire. — Cet ouyra^^e rédif^é ayec beaucoup de soin
deyient d'une utilité incontestahle \w\n' les entomoloiristes (pii voudront étudier les

orllioi)tèi-es du centre de la France ou d'un climat analogue à cidui <le notre département.
11 mentionne 3ti genres et 5(1 espèces, décrits sous l'orme de tableaux analyti(pies |)er-

metlant facilement d'arriyei- à leur détermination. Ce nombre déjà considéi'able pour la

région s'augmentera encore un peu lors(pron aura |»u (!X|)lorer davantage^ la région
montagneuse. Le Forez ()eut assurément fournir plusieurs (\s[)èces telles que les Orphunia
et tpjelipics autres non mentiomiées. Les fourmilières des bois soigneusement tamisées
nous fourniront très probablement le Myrtnvrophyla acervorum (\ni remonte jusipi'à Paris.
— On rencontrera peut-être plus diflicilement le Tridaclylus variegatus qui est cependant
signalé des l)ords du Rhùne aux environs de Lyon.
Je pense déjà ajoutera ce nombre le Platyclcis Bxscli, qiio. j'ai omis bien involontai-

rement de signaler à l'auteur. Il est assez commun en septembre dans le voisinage des
bois humides et dans les jirés : Fou rilies, Saint-Didier, BroXl-Vcniet, Les individus teintés

de vei't se rencoiitrent surtout pi'ès des bois.

Broùt-Vernel. II. du liuvssoN.

Esquisse géologique des environs de Marseille, par Eug. Fournier (Marseille,

inip. Acliard). — Les deu.x congrès qui viennent de se réunir à Marseille, ont naturel-

lement attiré l'attention des sayants sur la géologie des environs de cette ville.

M. Eug. Fournier a réuni dernièrement dans un volume accompagné de '21 planches de
cou[ies, les nondjreuses notes qu'il a recueillies au cours de ses excursions dans la

région marseillaise. Bcs études s'i'toiidont au bassin tertiaire de Marseille et aux massiU
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secondaires qui lui forment une ceinture larnçement ouverte vers l'ouest et qui ont subi

fie profondes modifications d'où résulte des complications singulièrement difficiles

à débrouiller. — Les terrains sont étudiés chronologiquement par M. Fournier. et

l'examen de chaque station géologique est précédé d'une notice topographique ; nous
appelons l'attention de nos lecteurs sur cette manière de présenter les recherches de
géologie locale, en y rattachant intimement les dispositions topographiques du massif
étudié ; c'est une méthode très heureuse et qui rend de grands services dans la pratique

en facilitant les excursions et les recherches sur place.

Les Mammifères de la France, par A. Bouvier (Georges Carré, édit., Paris). —
Ce volume qui fait partie de la Bibliothèque d'enseignement populaire et pratique, est une
étude générale illustrée de 266 figures, de toutes nos esjjèces considérées au point de
vue utilitaire. —• Il renferme les noms vulgaires, l'indication des caractères des races,

de l'utilité et de l'emploi, des mœurs de nos animaux, il est suivi d'un glossaire de tous

les termes employés.
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FEUILLE DES JEUNES iNATURALlSTES

Le numéro d'aujourd'hui (32 pages au lieu de 20), comprend le

Règlement de la Feuille et de \x Biblù.theqiie , les divisions du
Catalogue et la liste des Périodiques que nous possédons à la Bi-

bliothèque.

Nous y joignons un bulletin de souscription pour les nouveaux
abonnés et faisons à ce propos un nouvel appel à tous ceux qui

s'intéressent au progrès des sciences naturelles : que chacun d'eux

nous amenant des adhésions, contribue ainsi à augmenter notre

champ d'action et à faire profiter le plus grand nombre de natura-

listes des ressources que nous nous efforçons de mettre à leur

disposition pour faciliter leurs études.

Nos abonnés sont priés de ne pas at.tendre le recouvrement postal pour
nous envoyer le montant de leur abonnement; ils éviteront ainsi des frais

inutiles.

RÈGLEMENT DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

Conditions de collaboration. — Les abonnés peuvent seuls collaborer à

la Feuille par l'envoi d'articles ou de notes diverses. — Ces travaux sont

soumis à l'examen du comité de rédaction. Les manuscrits non insérés

peuvent être rendus, sur demande de l'auteur.

Les articles ayant un caractère local ou spécial (notes de faune, de Hore
ou de géologie locales, diagnoses d'espèces, observations ou communications
diverses, questions, etc.) sont insérées sous une rubrique particulière. —
Les renseignements sur les établissements scientifiques (musées, laboratoires,

etc.), seront également réunis sous un titre commun.
Il est offert aux auteurs un tirage à part à 50 exemplaires des articles ayant

une certaine importance.

Échanges. — Les notes d'échange portant sur des objets d'histoire natu-
relle et pouvant intéresser nos lecteurs sont insérées gratuitement; il en est

de même des demandes de matériaux d'étude. — Les notes ne doivent
contenu' aucune offre (fâcha t ou de vente ; le maximum est de cinq lignes

d'inq)ression et elles doivent nous parvenir avant le lU du mois précédant
leurs publications, et ne sont insérées qire jusqu'à concurrence de la place
disponible.

Liste des Naturalistes.— Nous continuerons à publier les additions et chan-
gements aux listes des Naturalistes de France (V. n"' 23'2, 233 et liste

additionnelle n° 245), et de Suisse (V. n" 247).

Annonces. — Toute offre d'achat ou de vente d'objets d'histoire naturelle
est insérée sur la couverture et soumise au tarif des annonces.



RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

L'extension de plus en plus considérable des travaux qui se publient dans

le monde entier et l'imiiossibilité presiiu'absolue de se les procurer ou

même de se tenir au courant de la bibliogranhie scientifique, rendent les

études d'histoire naturelle très difficiles à aborder d'une manière profitable

surtout dans les endroits où il n'existe pas de grande bibliothè([ue i)ublique.

Nous avons cherché à faire notre possible pour combler en partie cette

lacune et la f^énéreuse subvention que nous fait M. Jean Dollfusnous permet

aujourd'hui j'^tout en réduisant à une somme minime la part contributive des

lecteurs aux frais d'entretien et de personnel, de mettre à la disposition des

abonnés de la Feuille habitant la l'rance une Bibliothèque déjà considérable,

dont l'importance augmente rapidement. Nous nous attachons surtout à

nous procurer soit les'périodiques, soit des tirages à part, c'est-à-dire les

ouvrao'es ([u'il est généralement le plus difficile de trouver à consulter,

et qui peuvent circuler le plus facilement.

La Bil)li()thè(iue comprend actuellement (l
'"" novembre 1891), 3,G07 volumes

(y compris les périoditpies) et o,l 'i3 brochures.

Nous donnons plus loin la liste de tous les périodiques que nous possédons.

Tous les mémoires d'histoire naturelle parus dans ces périodi(|ues depuis

188G sont inditiués au Catalogue qui comprend en outre la mention de tous

les volumes et brochures séparés (luelle ([ue soit leur date, au total lG,2'2-2

numéros (V. ci-dessous. Catalogue de la Bibliothcriue).

I. Tout abonné de la Feuille des Jeunes Naturalistes hal)itant la France,

pourra être admis comme lecteur de la Bibliothènue pourvu ([u'il fournisse

(les rétérences suffisantes. Toutefois le nombre des lecteurs admis chaiiue

année est limité par les conditions du service.

II. _ Lu cotisation annuelle à la Bibliothèciue donnant droit au cata-

lo<^ue courant, est de 6 Ir. soit 10 fr. avec rabonneinent à la Feuille). —
Une carte constatant l'admission sera envoyée aux lecteurs contre le ver-

sement de la cotisation.
.

m. — Les frais d'envoi des livres (port et emballage compris), établis par

une moyenne, sont de :
, • »\

fr. 60 l)ar volume ou fascicule de grande publication (catégorie A^.

fr. 25 par brochure ou numéro de journal (catégorie B) (Les fascicules

du Catalogue antérieurs à l'année courante, fiiscicules 1 à 12, font partie de

la catégorie B.

Le montant fies frais d'envoi devra en être joint a la demande d emprunt.

Les retours doivent nous parvenir franco.
< , r • • •

Les personnes (pii demanderont plusieurs ouvrages à la fois, jouiront de

la réduction suivante, résultant de la diminution des frais de nort : A un

envoi de deux ouvraiïcs ])ourra être joint, sans augmentation de frais, un

exemplaire en plus dè la même catégorie on de la catégorie inférieure ; à un

envoi de quatre ouvrages, deux ouvrages en plus, et ainsi de suite.

lY, — Les prêts sont faits pour un mois.

Les livres empruntés devront avjoir été retournés pour pouvoir obtenir un

nouveau prêt.
i

• j

On est prié de nous indiquer exactement le numéro d ordre et le titre ne

l'ouvrage demandé.
V. — Les expéditions de livres se feront deux fois par semaine. Il est im-

portant que nous sachions si l'on désire que les envois par chemin de fer

soient faits à domicile ou en gare, et dans ce cas, à quelle gare il faudra les

adresser.



VI. — Les vacances de la Bibliothèque, pendant lesquelles il ne sera pas

fait d'euA'^oi de livres, auront lieu pendant les mois d'été; un avis paraîtra

à ce sujet dans la Feuille.

VII. — Tout livre égaré ou détérioré devra être remplacé.

VIII. — Dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Bibliothèque, les

personnes qui en jouiront sont priées de mettre la plus grande exactitude

dans le renvoi des livres. Les frais de réclamation, s'il y a lieu, leur seront

portés en compte. Les pertes de livres ou retards pourront entraîner la

suspension des envois.

CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Tous les travaux d'histoire naturelle (ouvrages séparés ou mémoires
paraissant dans les publications scientifiques) sont catalogués méthodi-
quement, par ordre de matières et dans chaque groupe par ordre alpha-

bétique, avec titre, origine, date et nombre de pages.

L indication de la catégorie d'emprunt à laquelle ils appartiennent (A ou
B), est donnée au Catalogue en tôte du titre de chaque ouvrage
Le prix des fascicules déjà parus du Catalogue (fascicules 1 à 12), compre-

nant 16,222 travaux d'histoire naturelle, est de 18 fr. 50, mais les lecteurs
' inscrits peuvent emprunter les fascicules au tarif B iV. Règlement, § III).

Il paraît jusqu'à présent trois fascicules par an. — Le prochain fascicule qui

sera envoyé aux lecteurs inscrits pour l'année courante doit paraître dans le

courant de novembre.
Nous donnons ci-dessous les divisions du Catalogue adoptées à partir

du prochain fascicule et qui ont été complétées ahn de faciliter les re-

cherches.

Divisions du Catalogue :

Histoire naturelle générale :

Biograpiiies — Bibliographie spéciale d'auteurs.

Généralités : Philosophie naturelle — Nomenclature, etc.

Etablissements scientifiques — Musées.
Technique générale et zoologiqiie — Micrographie.

Distribution géographique — Explorations d'histoire naturelle.

Zoologie :

Généralités : Anatomie — Physiologie — Chimie animale.

Faunes.
Divers.

Anthropologie : Anatomie — Physiologie — Développement.
Anthropologie préhistorique

.

Anthropologie moderne. — Ethnographie.
Mammifères : Anatomie — Physiologie — Développement,

Systématique— Mœurs —• Distribution géographique.
Zootechnie.

Paléontologie.

Oiseaux : Anatomie — Physiologie — Développement.
Systématique — Mœurs — Distribution géographique.
Aviculture.

Reptiles vivants et fossiles.



Batraciens vivants et fossiles.

Poissons : Anatoniie — Physiologie — Développement.
Systématique — Mœurs — Distribution géographique.
Pisciculture.

Paléontologie.

Invertébrés : Ciénéralités — Parasitologie animale {\. aussi \evs — Proto
zoaires, etc.).

Tuniciers.

Bryozoaires vivants et fossiles.

Br'achiopodes ,— —
Molluscpies : Anatomie — Physiologie — Développement.

Systématique — Distribution géograi)hiqne.

M'ahict)l()gie appliquée : Ostréiculture, etc.

Paléontologie.

Arthropodes : Généralités.

Arthropodes fossiles.

Insectes : Anatomie — Physiologie.

Entomologie appliquée : Insectes utiles et nuisibles — Apiculture —
Sériciculture.

Cécidiologie.

Systématique entomologique générale — Distribution géographique —
Divers.

Systémati(pie spéciale :

( '()lé()])tères.

Hémiptères.
Hyménoptères.
( )rth(>ptères — Névroptères.

Léj)idoptères.

Diptères.

Thysanoures.
Myriaj)odes.

Arachnides.
Crustacés.

\'ers :

\ers parasites (voir aussi Invertébrés — Généralités).

Echinodermes vivants et fossiles.

Cœlentérés — —
Spongiaires — —
Protozoaires — —

Botanù/ue :

Généralités — Divers :

Morphologie générale — Tératologie.

Anatomie — Physiologie — Chimie végétale (Généralités),

Flores — Herborisations :

France.
Etranger.

Plantes vasculaires :

Anatomie — Physiologie — Développement.
Systématique.

Cryptogames cellulaires :

Généralités.

Muscinées — Characées.
Algues.

Lichens.



Champignons.
Parasitologie cryptogamique — Pathologie végétale.

Bactériologie.

Botanique appliquée :

Agronomie générale — Etude des sols — Céréales, etc.

Arboriculture — Sylviculture.

Arbres à fruits — Viticulture, Pomologie, etc.

Horticulture.

Cultures et applications diverses des plantes — Matière médicale —
Paléontologie végétale.

Géologie :

Généralités — Divers.

Physique du globe— Géologie dynamique.

Géologie systématique — (Stratigraphie — Paléontologie stratigni-

phique, etc.) :

Descriptions géologiques locales.

Terrains primaires.
— secondaires.
— tertiaires.

— quaternaires.

Minéralogie — Pétrographie.

Géologie appliquée :

Mines — Carrières — Exploitations diverses — (Phosphates, etc.).

Hydrologie,

LISTE DES PÉRIODIQUES EXISTANT A LA BIBLIOTHÈQUE

Xom^)re île vol

.

Comptes rendus de l'Académie des Sciences (Paris). — 1869, 1887 à 1891 r2 vol.

Annales des Sciences naturelles, Zoologie (Paris). — 1888-1891 8 —
Association française j)Our l'Avantenient des sciences (Paris). — 1872 à 189U. . . 24 —
Bulletin de la Société Botanique de France (Paris). — 1854 à 1891 38 —
Annales de la Société Entomologique de France (Paris). — 1855-1890 36 —
Bulletin de la Société Entomologique de France (Paris). — 1873-1890 18 —
Bulletin de la Société Géologique de France (Paris). — 1830-1834, 1843-1890 ... 52 —
Bulletin de la Société française de Minéralogie (Paris). — 1890 1 —
Mémoires de la Société Zoologique de France (Paris). — 1889-1891 4 —
Bulletin de la Société Zoologique de France (Paris). — 1876-1891 16 —
Annales de Micrographie (Paris). — 1888-1891 3 —
Bulletin Scientifique de la France et de la Belgique (Paris). — 1878-1891 14 —
Revue générale des Sciences pures et appliquées (Paris). — 1890-1891 2 —
Revue des Sciences naturelles appliquées, publiée par la Société d'acclimatation

(Paris). - 1890-1891 4 —
Revue des Eaux et Forêts (Paris). — 1891 1 —
Revue des Sociétés Savantes. —• Sciences physiques et naturelles (Paris). —

1862-1880 15 —
Revue des travaux Scientifiques (Paris). — 1881-1891 11 —
Annales de l'Institut national Agronomique (Paris). — 1877-1890 10 —
Bibliographie de la France, journal de la Librairie (Paris). — 1878-1884, tables.. 13 —
L'Homme, journal des Sciences anthropologiques (Paris). — 1884-1887 4 —
Bulletin delà Société d'Anthropologie de Paris. — 1889-1891 3 —
Bulletin de la Société Linnéenne de Paris. — 1821, 1874-1886 3 —
La Nature, revue des Sciences (Paris). — 1874-1881 7 —
Nouvelles Entomol. — Le Naturaliste (Paris). — 1869-1891 15 —
Bulletin d'Insectologie agricole, journal de la Société centrale d'Apiculture et

d'Insectologie agricole (Paris). — 1875-1889 14 —
L'Apiculteur, bulletin de la Société centrale d'Apiculture et d'Insectologie agri-

cole (Paris). — 1890-1891 2 —
Le Diatomiste (Paris). — 1890-1891 1 —
Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de Paris. — 1878-1890 13 —
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Nombre de

Revue Internationale des Sciences (ParisK — 1878 [ \

Feuille des Jeunes Naturalistes (Paris). — 1870-1891 -21

Manuel général de l'Instruction primaire (Paris). — 1864-1868 10

Revue et Magasin de Zoologie puro et appliquée (Paris). — 1875-1877 3

Le Moniteur d'Horticulture (Parisi. — 1878-1801 14

Journal de Conchyliologie (Paris). — 1876-1877 ?

Science et Nature (Paris). — 1884 -2

Le Coléoptériste (Paris). — 1890-1891

Journal du Ciel (Paris). — 1879-18'JO 12

Bulletin de la Société Scientifique de la Jeunesse (Paris). — 1879-1882 3

Archives de Botanique (Paris). — 1833 2

Etangs et Rivières, bulletin de pèche et de pisciculture pratique (Paris). — 1890-

1891 1

Brebissonia (Paris). — 1878-1887 3

Guide du Naturaliste, revue bibliographique des sciences naturelles (Paiis). —
1879-1880 2

Variétés Bibliographiques (Paris). 1888-1890 1

Revue des Sciences naturelles de l'Ouest (Paris). — 1891 1

Club Alpin Français, annuaire, 1871-1890 17

Club Aljiin Français, bulletin, 187.")-18!M 16

Bulletin de l'Association ScientiBque Algérienne (Alger). — 1880-1880 6
Bulletin de la Société des Sciences physiques, naturelles et cliniatologiques de

l'Algérie (Alger). — 1S80-1889 10

Académie d'IIippone, C. R. des réunions (B^ne). — 18G6-1891 20

Revue Scientilique du Bourbonnais et du Centre de la France (Moulins). — 1888-

1891 4

Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire des Basses-Alpes. — Annales
des Basses-Ali)es (Di^'ne). — 1880-1891 11

Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes (tiap). — 1882-1891 10

Annales de la Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpe.s-Maritimes (Nice) 2

Mémoires de la Société îles Sciencçs Naturelles et Historiques de Cannes (Cannes) 7

Bidlctin mensuel de la Société Académique de Chauny (Aisne). — 1884 1

Mémoires de la Société Académique d'Auriculturc, des Arts, Sciences et Belles-

Lettres de l'Aube (Troyes). — 1881-1891 10

Mémoires de la Société des Arts et Sciences de l'Aude (Carcassonne). — 1849-

1891 6

Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude (Carcassonne). — 1890 . . 1

Bulletin de la Société d'Etude des Sciences naturelles de Marseille. — 1876. ... 1

Bulletin de la Société Botanique et Horticole de Provence (Marseille). — 1878-

1881 3

Bulletin de la Société Scientifique Flammarion, de Marseille. — 1887-1890 4

Revue Horticole, publiée par la Société d'Agriculture et de Botanique de Mar-
seille. — 1883-1891 9

Le Botaniste (Caen). — 1889-1891 2

Annuaire l'Jntomologique (Caen). — 1873-1880 7

Revue d'Entonu)logie (Caen). — 1882-1891 10

Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie (Caen). — 1885-1891 7

Bulletin du Laboratoire de Géologie (Caen). — 1891 1

Société des Sciences Naturelles de la Charente-Inférieure (La Rochelle). —
1884-1889 6

, Bulletin de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze

(Brive). — 1878-1891 ._• • 13

Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. — 1871-

1889 1 1

Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de Semur. — 1869-

1889 16

Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse
(Guérct). — 1887-1891 2

Bulletin de la Bibliothèque Scientifique de l'Ouest (Niort). — 1888-1889 1

Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques du Finistère (Morlaix). — 1879-1890 9

Bulletin de la Société d'Etude des Sciences naturelles do Nîmes. — 1873-1891 .. 19

Mémoires et Comptes Rendus de la Société Scientifique et Littéraire d'.\lais. —
1878-1888 H

Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse. — 1867-1888 22

Revue Mycologique (Toulouse). — 1879-1891 13

Revue de Botanique (Toulouse). — 1882-1891 9

Matériaux pour l'Histoire primitive de l'Homme (Toulouse). — 1870-1882 12



Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. — 482;)-lSS'J

Club Alpin Français, section du Sud-Ouest (Bordeaux). — 1877-1891

Bulletin de la Société de Pharmacie de Bordeaux. — 1879-1887

Journal d'Histoire naturelle de Bordeaux et du Sud-Ouest (1882-1888)

Actes de l'Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.
— 1888

Bulletin de la Société Entomologique de la Gironde et du Sud-Ouest (Bordeaux).
— 1879-1888

Société Scientifique d'Arcachon. — 1885-1891
Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault (Mont-

pellier). — 1861-1891 :

Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Montpellier. — 1888-1889

Bulletin de la Société d'Etude des Sciences naturelles de Béziers. — 1885

Bulletin de la Société des Sciences naturelles du Sud-Est (Grenoble). — 1882-1884

Bulletin de la Société de Borda (Dax). — 1^76-1891

Bulletin de la Société d'Histoire naturelle du Loir-et-Cher (Blois). — 1883-1890.

Mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Or-
léans. — 1888-1890

Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France (Nantes).
— 1891

Bulletin de la Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot
(Cahors). — 1875-1891

Recueil des Travaux de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Agen. —
1804-1887

Bulletin de la Société d'Études scientifiques d'Angers. — 1871-1889
Académie des Sciences et Belles-Letti'es d'Angers. — 1881-1888
Mémoires de la Société académique de Maine-et-Loire (Angers). — 1857-1883..
Mémoires de la Société nationale des Sciences naturelles et mathématiques de
Cherbourg. — 1877-1890

Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Reims. — 1877-1891
Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François. — 1861-1884
Bulletin de la Société de l'Industrie de la Mayenne (Laval). — 1852-1867
Bulletin de la Société des Sciences de Nancy. — 1873-1891
Mémoires de l'Académie de Stanislas (Nancy). — 1824-1887
Club Alpin Français, section vosgienne (Nancy). — 1882-1891
Mémoires de la Société Philomathi<iue de Verdun. — 188'.l

Société des Amateurs naturalistes du Nord de la Meuse (Montmédy). — 1889. .

.

Société Géologique du Nord (Lille). — 1870-1881
Revue Biologique du nord de la France (Lille). — 1888-1891
Mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de Douai. — 1870-1885.
Revue Agricole, Industrielle, etc. de Valenciennes. — 188G-1890
Revue Bryologique (Cahan, Orne). — 1874-1890
Société Académique de Boulogne-sur-Mer. — 1864-1888
Société Académique des Hautes-Pyrénées (Tarbes). — 1858-1860
Société Agricole et Littéraire des Pyrénées-Orientales (Perpignan). — 1880-1890.
Bulletin de la Belfortaise d'Emulation. — 1880-1887
Annales de la Société Linnéenne de Lyon. — 1836-1888
Annales de la Société Botanique de Lyon. — 1872-1889
Bulletin trimestriel de la Société Botanique de Lyon. — 1883-1889
.Association Lyonnaise des Amis des Sciences naiturelles. — 1874-1886
Bulletin de la Société d'Anthropologie de Lyon. — 1887-1889
L'Echange, revue Linnéenne (Lyon). — 1886-1891
Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de Lyon. — 1871-1879
Bulletin de la Société de Viticulture et d'Horticulture de Tarare. — 1877-1889..
Bulletin de l'Union Philomathique de Villefranche. — 1874-1877
Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Haute-Saône (Vesoul).— 1880-1888)
Société Mycologique de France (Àutun). — 1886
Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (Chalon-sur-Saône). —
Mémoires et bulletins. — 1875-1889

Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe (Le Mans). —
1871-1890

Bulletin de la Société d'Histoire naturelle delà Savoie (Chambéry). — 1849-1891.
Revue savoisienne, publiée par la Société Florimontane (Annecy). — 1882-1891.
Bulletin delà Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen. —- 1865-1890.
Bulletin de la Société Géologique de Normandie (Le Havre). — 1873-1887
Bulletin de la Société d'Etude des Sciences naturelles d'Elbeuf. — 1881-1890. .

.
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Bulletin de la Société d'Apiculture de la Somme (Amiens). — ISTô-ISST 12 vol.

Société Linnéenne du nord de la France (Amiens); mémoires et bulletin. —
1886- 1891 18 —

Revue scientifique historique et litté -aire du Tarn (Albi'. — 1887-1800 5 —
Bulletin de la Société d'Etudes ScientiSques et Archéologiques de Dra^uignan.
— 1856-1887 15 —

Bulletin do IWcadémic du Var (Toulon). — 1887-1889 ? —
Bulletin de la Société Académique d'Agriculture, Belles-Lettres, Sciences et

Arts de Poitiers. — 1887 1 —
Le Uègne Végétal, publié par la Société Botanique du Limousin (Limoges^. —

1800^1891 —
Bulletin de la Société Philomathique Vosgiennc (Saint-Dié). — 1886-1891 5 —
Annales de la Société d'Emulation des Vosges (Epinall. — I88M8'.I0 9 —
Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne (Au.\crrc).
— 1801-1890 5 —

I/.\uxiliaire de l'Apiculteur (Amiens). — 1890-1891 2 —
Bulletin de la Soci<Hé d'Histoire naturelle de Metz. — 1843-1887 18 —
Société des Sciences, Agriculture et Arts de la Basse-Alsace (Strasbourg). —

1877-1S9I 15 —
Btdletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar. — 1860-1888 15 —
Kerueil des Mémoires et des Travaux (lubliés par la Société Botanique du Grand-

Duc hé (le Luxembourg iLuxembourgi. — lS74-l8!tO 7 —
Publication de l'Institut Uoyal Grand-ducal de Luxembourg (section des Sciences.

naturelles et mathéniatiqucs) (Luxembourgi. — 1854-1886 "20 —
« Fauna, » Société des Naturalistes luxembourgeois (L\i\embi)urg). — 1891. ... 1 —
Bulletin de la Société royale di' Botanique de Belgique (Bruxelles). — 186i-189l. 30 —
Annales de la Société belge de Microscopie (Biuxelles). — 1874-1890 1 1 —
Bulletin des séances de la Société belge de Microscojjie (Bruxelles). — 1880-

1891 17 —
Annales de la Société Malacologique de Belgique (Bruxelles). — 1863-1889 Î4 —
Annales et C. 11. des séances de la Société Entomologique de Belgique

(Bruxelles). — 1868-1891 33 —
B(>vue Coléoptéorologi(|ue (Bruxelles). — 18^"2 I —
Bulletin de la Société royale Linnéenne de Bruxelles. — 1887-1888 1 —
Bulletin delà Société belge de Géologie, Paléontologie et Hydrologie (Bruxelles).

— 1887-1891 5 —
Annales île la Société Géologique (Liège). — 1888-1890 4 —
La Belgi(|ue Horticole (Liège). — 1S66-I885 V2 -
Arci.ives du Mus-e Teyier (Haarlem). — 1808-1890 10 —
Ncderlandsch Kiuidktujilig Arcliief (Nimègue). — 1878-1889 3 —
Nedcrlandsch Dicrkundigo Vereeniging (Rotterdam). — 187-2-1889 27 —
Archives Neériandaiscs des Sciences exactes et naturelles (Haarlem). —

1887- 1891 4 —
Natuurkundig Ti.jdschrift voor Nederlandsch-Indié (Batavia). — 1889-1891 3 —
Pnicecdings of llie Zoological Societv. — 1891 1 —
The Zoologi^al Record (Londres) —'1877-1889 Il —
Aimais of Botany (Londres et Oxford). — 1887-1891 5 —
Annnis and Magazine of Natural History (Londres). — 1887 1

—
Tiie Geological Magazine. — 1891 1

—
The Entomolouisl's nionthlv Magazine (Londresi. — 1867-1891 '20 —
Hardwicke's Science (ios.sip (Londres). — 1879-1891 13 —
The Journal of Concliology (Leeds). — 1889-1891 I

—
The British Naturalist (Londres). — 1879-1801 12 —
Eyes and no Eves (Taunton). — 1807-1868 i —
The Scottish Naturalist (Perth). — 1871 1 —
Transactions of thc Norfolk and Norwicli naturalist's Society (Noi wich). — 1881-

1884 \ —
Tiie Natural History Journal (York). — 1883-1885 3 —
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. — 1887-1891 4 —
Transactions of the Edinburgh Geological society (Edinburgh). — 1887 1

—
Studies from the Muscum of Zoologv (Dundee). — 1888-1889 1

—
Scientific Transactions of the liovarDublin Societv. — 1888-1890 2 —
Scientific Pioceodings of the Royal Dublin Society. — 1888-1690 2 —
Geological and Natural llistorv Survey of Canada (Ottawa). — 1885-1889 6 —
Le Naturaliste Canadien, (Cap-Rouge). — 1888-18111 3 —
The Canadian Record of Science (Montréal). — 1889-1891 2 —
Transactions of the Canadian Institute (Toronto). — 1890-1891 2 —



Proceedinss of tbe Canadian Institule (Toronto). — 1888-1890
The Canadian Science Montiily (Acadian scientist) (Nova Scotia). — 1884-1885.

.

Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science
(Halifax). — 1888--1889

Bulletin of the Nat. Hist. Soc. of New Brunswicii (Saint-John). — 188M888
Transact. of tiie South African Philosophical Society (Cape-Town). — 1888
Il Naturalista Malt4;se (Valetta). — 1890-1891 "

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales (Sydney). — 1882-1887.

Australian Muséum (Sydney). — 1876-1891

Journal and Proceed. of tho Roy. Soc. of New South Wales (Sydney). — 188S .

Transact. and Proceed. of the Royal Soc. of Victoria (Melbourne). — 1889-1890.

Transactions of Royal Society of south Australia. (Adélaïde). — 1890
Royal Society of Queensland (Brisbane). — 1889
Mining Département (Melbourne). — 1887-1891

Mathemat. und Naturwiss. Mitthoilungen, aus den Sitz d. Kœn Prouss. Akad. d.

Wissenschaften (Berlin). — 1889-1891

Sitzungsber. d. Kœn Prcuss. Ak. d, Wissenschaften (Berlin). — 1891

Perliner Entom.)logische Zeitsclirift (Berlin). — 1888-1891

Naturic Novitates (Berlin). — 1887-1891

Zoologischer Anzeiger (Leipzig). — 1889-1891
Hotanische Zeitung (Leipzig). — 1891
Botanisches Yerein in Landshut. — 1880-1883
Annalen des K. K. Nalurhistorischen llofmu.seums (Vienne). — 1886-1891

Monatsblœtter des Wissenschaftiichen Club in Wien. — 1889- 1S91

Mittheilungen des Ornithologischen Veieincs in Wien. — 1888-l><ill

Jahresbericht des Wissenschaftiichen Club (Vienne). — 1888-1891
Termeszetrajzi Fïizetek (Budapest). - 18891891
Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn (Budapest). —

1882- 1890
Foldtani Kozlony (Budapest). — 1889-1891
Magyarorszagi Karpategyesulet. — Jahrbuch des Ungarischen Karpathen Ve-

reines (Iglô). — 1880-1890
Mittheilungen des Naturwissenschaftlischen Vereines fiir Steiermark (Graz). —

1887-1890
Magyar Novenytoni Lapok (Koloszvar). — 1877-1890
Evkœnyv a Trencsen varmegyei Termeszettudomanyi (Trencsen). — 1882-1887..
Societas Historico naturalis Croatica (Zagreb). — 188(5-1889

Bollettino délia Società Adriatica di Scienze naturali in Trieste. — 1890
Atti del Museo Civico di Storiale Natui'ale (Trieste). — 1884-1890
Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereines in Innsbruck. — 1887-

1889
Klub Prirodoyedecky Praze (Prague). — 1879-1890
Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps-Akadeniiens Handlingar (Stockholm). —

1887-1888
Entomologisk Tid.skrift (Stockholm). — 1880-1885
Botaniska Notiser (Lund). — 1880-1891
Archiv for mathomatik og Naturvidenskab (Kristiania). — 1876-1890
Tromso Muséums Aarshefter (Tromso). — 1887-1889
Stavanger Muséum (Stavanger). — 1890
Oversig over det Kongelise Danske Videnskaberne Selskabs (Copenhague). —

1889-1891
Société Entomologique de Russie (Saint-Pétersbourg). — 1870-1890
Mémoires et Bulletin du Comité Géologique de Russie (Saint-Pétersbourg). —

1883- 1891
Revue des Sciences Naturelles, publiée par la Société des Naturalistes de Saint-

Pétersbourg. — 1890-1891
Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. — 1882-1891
Travaux de la Société des Naturalistes à l'Université de Kharkow. — 1888-1891.

Travaux de la section médicale de la Société des Sciences expérimentales, Uni-
versité de Kharkow. — 1886-188S

Mémoires de la Société des Naturalistes (Kiew). — 1887-1890
Société des Naturalistes de la Nouvelle-Russie (Odessa). — 1875-1890
Sitzungberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universitœt (Dorpat). —

1882
Medelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica (Helsingfors). — 1876-1889.
Mittheilungen der Schvveizerischen Entomologischen Gesellschaft (Schaffliausen).

1862-1890. •.
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Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern. — 1886-1891 6 vol.

Actes de la Société Helvétique des Sciences Naturelles (Berne). — 1835-1881... 45 —
Societas Entomolosica (Zurich-HottinKen). — 1886-1891 6 —
Journal de la Société d'Horticulture du Canton de Vaud (Lausanne). — 1889-1890. 2 —
Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles (Lausanne). — 1870-1891. 18 —
Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Neuchàtel. — 1876-1888 7 —
Le Rameau de Sapin (Neuchàtel). — 1871-1891 51 —
Bulletin de la Société murithienne du Valais. — 1868-18')0 10 —
Bulletin de la Société fribourgeoise des Sciences naturelles. — 1879-1887 4 —
Recueil Zooloirique Suisse (Genève). — 1886-1890 2 —
L'Entomologiste Genevois. — 1889 i —
Mittheilungen der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft (Aarau). — 1889. 1 —
Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Grauhumlens (Chur). — 1869-

1891 18 —
Archives Italiennes de Biologie (Turin). — 1891 1 —
Atti délia Società Toscana di Scienze naturali (Pise). — 1879-1890 6 —
Bolletino délia SocieUi di Naturalisti in Napoli. — 1888-1891 4 —
Il Naturalista Siciliano (Palerme). 1881-1891 10 —
Rivista italiana di Scienze natur.ali e Bolletino del Naturalista (Siena). — 1881-

1891 10 —
Atti délia R. Accademia dei Fisiocritici di Siena. — 1889-1890 2 —
Bolletino délia Società Italiana dei Microscopisti (.Vcireole). — 1889-1890 1

—
Atti délia Società ligustic.i di Scienze naturnli e geografiche (Gênes). — 1890-91 .

"2 —
Il Naturalista Valtellinese (Sondrio). — 1885.... 1 —
Annali del Museo Civico di Storia naturale di Genova. — 1876-1890 22 —
Malpighia (Gènes). — 1889-1891 3 —
Archivio per la Zoologia, l Anatomia et la Fisiulogia (Torino-Firenze). — 18G9. . 1 —
Bollettino Scientifico (Pavie). — 1879-1891 13 —
Bidiettino délia Società Entoniologica Italiano (Florence). — 1883-1891 8 —
Nuovo Giornale botanico Italiano (Florence). — 1872-1891 16 —
Rivista Scientilico-Industriale (Florence). — 1874-1891 16 —
Neptunia (Venise). — 1886-1891 6 —
Notarisia (Venise). — 1880-1891 6 —
La Nuovo Notarisia (Padoue). — 1890-1891 2 —
Bullettino e Atti délia Società Veneto Trcntina di Scienze naturali (Padoue). —

1872-1889 15 —
Atti délia Società ilei Naturalisti di Modeiia. — 1876-1891 16 —
Bollettino délie Opère Moderne straniere (Romoi. — 1886-1891 6 —
Memorie délia R. Accademia délie Scienze dell' Instituto di Bologna. — 188'.) . . 1 —
Memorias de la Real Academia de Ciencias rie Madrid. 1887-1889 3 —
Revisla de los Progresos de las Sciencias exactas, fisicas y naturales (Madrid).
— 1887-1889 1 —

Anales de la Sociedad Espanola de Ilistoria natural (Madrid). — 1890-1891 2 —
Sociedad Linneana inafritense (Madrid). — 1881-1882 2 —
L'Excursionista (Barcelone). — 1881-1885 4 —
Buttleti mensual de la Associacio d'e.xcursion catalana (Barcelone). — 1881 .... 1 —
Joinal de Sciencias mntlieniaticas, jih^sicas e naturaes (Lisbonne). — 1880-1889 7 —
Hevista da Sociedade de Instruccao do Porto. — 1881-1886 4 —
Revista de Sciencias naturaes e sociaes (Porto). — 1889-1890 I

—
Boletim da Sociedade Broteriana (Coïmbn>). — 1880-1889 8 —
La Naturaleza (Mexico). — 1887-1891 1

—
Boletin mensual del Observatorio (Mexico). — 1888-1889 2 —
Memorias de la Sociedad Cientifica « Antonio Alzate » (Mexico). — 1887-1891 .. 4 —
Anales del museo national de Costa-Rica (San-.Iosé). — 1887 1 —
Boletin de la Academia national de Ciencias de Cordol)a. — 1887-1888 2 —
Anales de la Sociedad Cientifica Argentina (Buenos-Aires). — 1880-1891 22 —
Boletin del Departanionto Nacional <le Agricultura (Buenos-Aires). — 1881-1891 M —
Asociacion Rural del Uruguay (Montevideo). — (1880-1891) 12 —
Revista Medica de Chile (Santiago). — 1874-1890 16 —
Revista de Instruccion Secundaria v Superior (Santiago de Chile). — 1890 1 —
Gaceta Cientifica (Lima). — 1890-1891 2 —
Boletin de Minas (Lima). — 1890-1891 2 —
Annual Report of the Board of régents of the Smithsonian Institution (Washington).— 1877-1886 M -
The American Naturalist (Boston). — 1870-1877 4 —
Proceedings of the Boston Society of Natural History (Boston). — 1874-1890. . . 7 —
Science Oljserver (Boston). — 1880-1886 3 —
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Journal of Trenlon Natural History Society (Trenton). — 1886-1889 2 —
Annuai Report on the New-York State Muséum of Natural History (Albany). —

1877-1878 2 -
The Quarterly Journal of the Boston Zoological Society (Boston). — 1883-1884.. 2 —
Psyché, ajournai of Entomologv (Cambridge, Mass.). — 1874-1891 6 —
Institut Egyptien (Le Caire). —'1880-1891 M —

Total 2,460 vol.

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE BACTÉRIOLOGIE (i)

(Suite)

Affinités.— Si l'on résume les différents caractères moi'pliologiques énumé-
rés dans le cours de cette étude, on verra que, par la disposition de leur thalle,

soit à l'état filamenteux, soit à l'état dissocié, soit même à l'état zoogléique, les

Bactériacées se rapprochent des différents groupes des Algues Cyanophycécs

,

et principalement des Nostocacées, des Oscillariées et des Chroococcees. Elles

n'en différent guère que par l'absence de chlorophylle (ce qui tient à leur

adaptation à certains milieux et presque toujours à leur vie parasitaire), et par
leur sporulation endogène. Encore avons-nous montré que certaines bactéries

produisent des spores par un véritable mode d'enkystement, comparable au
mode de sporulation de la plupart des Nostocacées. On doit donc définiti-

vement considérer les Bactériacées comme des Cyanophycées dépourvues de
chlorophylle.

Mode de vie; mode d'action. — Nous venons de dire que ces bac-

téries ne diffèrent des Cyanophycées que par l'absence de chlorophylle, et

que cette absence de chlorophylle tient elle-même à leur mode de vie. Si, en
effet, par la majorité de leurs caractères, elles se rapprochent des algues pré-

citées, par leur physiologie, au contraire, par leur manière d'être, ce sont de

vrais champignons. Leur protoplasma se nourrit directement aux dépens des

substances organiques, sans intermédiaire de chlorophylle. A ce point de vue
uniquement physiologique, ces microphytes méritent donc bien l'appellation

de Schizomycètes que leur a donnée C. von Nsegeli-

Les bactéries sont universellement répandues. On peut dire qu'aucun
groupe végétal n'est plus ubiquitaire. L'air, l'eau et le sol (2) en fourmillent.

(1) La fin de ce travail, avec les fîg. 27 à 32, doit paraître au prochain numéro.

(2) D'après les recherches de Miquel, l'air le plus pur (sommet des montagnes, des édi-

fices), de même que l'eau la plus pure (eau de source), contient des bactéries. On peut
en juger par les tableaux suivants, où l'on voit, d'une part, que le nombre de bactéries aug-

mente progressivement, pour l'air, à mesure qu'on se rapproche du sol, et, d'autre part,

pour l'eau, suivant que c'est une eau de source ou de rivière, et que la prise de cette der-

nière est faite en amont ou en aval d'une grande ville :

AIR
Sommet du Panthéon 28 bactéries par centimètre cube.
Parc de Montsouris 45 — —
Mairie du IV« arrondissem. 462 — —

(Miquel. — Les organismes vivants de l'atmosphère {18SS,).



^Iais en dehors de ces grands milieux généraux qui les tiennent, pour ainsi
dire, en suspension, elles peuvent envahir toutes les substances organiques
qui y sont disséminées. Vivant aux dépens de ces substances, elles en retirent
certains matériaux nécessaires pour leur nutrition, et, par suite, déterminent
des modifications diverses et des composés nouveaux, variables suivant la
nature mC'ine de ces substances.
En première ligne, il faut citer les propriétés physiologiques et chimiques

du |)rotoplasma de certains de ces microphytes qui sécrète des ferments so-
lubles, en tout comparables aux diastases de certaines cellules de végétaux et

même d'animaux supérieurs. Les unes {Micrococcus prodigiosus, var. amyli-
vonis, oui attaque l'amidon des grains de blé; Bacillits amylobacter, qui
attaque l'amidon d'un grand nombre d'autres végétaux», sécrètent de Vam)/-
la.se, qui transforme l'amidon en dextrine etmaltose assimilables. Cette amy-
lase est identique à celle qui est contenue normalement dans le malt, daiis

quelfjues tubercules et racines amylacés et, chez les animaux, dans le foie,

les glandes salivaires et le pancréas, et qui aide à la dio^estion des féculents.
D'autres sécrètent de la surrasc ou in vertine, qui dédouble les matières sucrées
en glycose et lévulose, après hydratation. L'exemple le plus connu des bacté-
ries à invertine est cette bactérie {Leuconostoc mesentoroïdes) qui, à l'état zoo-
gléique, se développe avec une rapidité surprenante, dans les jus de canne
à sucre et de betteraves, sous forme de masses mamelonnées, gélatineuses
(d'où son nom de r/nmme de sucrerie), comj)romettant ainsi tout le succès d'une
fabrication. D'autres encore sécrètent tantôt de la cellulase, qui dissout la

cellulose des fibres et cellules végétales {Bacillus amylobacter), tantôt de la

caséase, qui agit sur la caséine et probablement sur d'autres matières albumi-
noïdes, les dissout et les transforme en produits assimilables (peptones et

albuminoses), absolument comme la pepsine des glandes stomacales ou la

])apaïne de certains végétaux. Le tube digestif de l'homme et des animaux est

ainsi garni de bactéries d'espèces diverses {B. ami/lobacter, B. coli commune,
B. meaentericus vulgalus, B. lactis crrof/enes), qui certainement jouent un rôle

des plus importants dans la digestion, ainsi que l'a fait observer, un des pre-
miers, le professeur Duclaux (1).

Ailleurs, les bactéries produisent des modifications et des transformations
du genre de celles que Pasteur a si bien élucidées en étudiant les propriétés des
leruresousaccarom}/cctes,Qtque l'on désigne sous le nom de fermenta lions. Tan-
tôt la bactérie-ferment agit par hydratation , c'est-à-dirr que, sous son action, la

substance fermentescible fixe une ou plusieurs molécules d'eau et donne nais-

sance à un ou plusieurs composés nouveaux. Le type de ces fermentations

EAU
Vanne (eau de source). . . 800 bactéries par centimètre cube.
Dhuis — ... 1 890 — —
Seine (à l'usine d'Ivry).. . 32 530 — —
Seine [h l'us. de Chaillot) . 11 1 660 — —

(Miquel. — Traité pratique d'analyse bactér. des eaux (1891),

SOL.
Le nombre des bactéries du sol diminue avec la profondeur pour disparaître complète-

ment à un certain niveau :

Terre prise à la surface d'un champ.. . . 2 564 800 bactéries par centimètre cube.
— à 2 motres de profondeur.. . 23 100 — —
— à 3 motres 1/2 — ... 6 170 — —
— à 4 mètres 1/2 — ... 1 580 — —
— à G mètres — ... — —

(Raiiuers. — Ueber den des Gehalt Bodensan Dacterian. Zeilsclir. f. Ilyg. 1889, Vil).

(1) Duclaux. — Ferments et maladies.
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est la fermentation ammoniacale qui résulte de l'hydratation de l'urée et sa

transformation en carbonate d'ammoniaque :

CH*Az^O + 2 FPO = CO» (AzHV
Urée. Eau. Carbonate d'ammoniaque.

Cette transformation ne s'opère pas seulement sous l'influence du seul

Micrococcus ureœ, comme on le pensait autrefois, mais peut être causée par

un grand nombre d'autres bactéries, comme l'a montré M. Miquel, qui, nous
l'avons déjà dit, n'a pas décrit moins de six bactéries-ferments de l'urée.

D'autres fermentations, dont le type est la fermentation lactique, ont lieu

par dédoublement, c'est-à-dire que, sous l'influence de la bactérie-ferment, le

glycose du lait, dans le cas cité, est dédoublé en acide lactique :

CH'^O" = 2 CH-'O'
Glycose. Acide lactique.

De même que pour la fermentation ammoniacale de l'urée, la fermentation

lactique peut être opérée par un grand nombre de bactéries {B. lacticns

Pasteur, B. lactis xrogenes et B. coli commune Escherich, B. lactis erythro-

f/enes Hueppe, B. caucasicus Kern, etc.). Il existe encore une autre classe de

bactéries-ferments, qui agissent en oxydant les substances au détriment des-

quelles elles vivent, et en élaborant de nouveaux produits dont l'industrie

a tiré de grands profits. Telles sont les bactéries de la fermentation acétique

[Bacillus aceti Pasteur et BacHlus Pasteurianus Hansen), qui se développent

à la surface des liquides alcooliques abandonnés en contact de l'air et trans-

forment l'alcool en acide acétique, d'après la formule :

Alcool. Acide acétique.

La fermentation nitrique est également de même ordre. Elle se produit,

sous l'influence du ferment nitrifiant [Micrococcus nitrificans Schlœsing et

Mûntz (1) = Nitromonas Winogradsky) (2) qui existe dans la terre végétale.

Son action semble surtout être complémentaire des bactéries-ferments de
l'urée, en oxydant les sels ammoniacaux produits par ces derniers, poiu' les

transformer en nitrates et les rendre ainsi assimilables par les végétaux.
Ainsi se trouvent confirmées et expliquées les expériences classiques de M. le

professeur Duclauz (3), qui a démontré, dès 1886, que les plantes ne peuvent
vivre « dans un sol riclie en matières organiques, mais exempt de mi-
crobes. ))

La plus grande partie des bactéries dont nous venons de relater les pro-

priétés biologiques, ne peuvent exercer leur action qu'au contact de l'oxy-

gène de l'air, c'est-à-dire en l'état à'aérobiose. Toute une autre série de fermen-
tations, au contraii'e, ne peut s'effectuer que si les bactéries qui les déter-

minent vivent à l'abri de l'oxygène de l'air, c'est-à-dire en anaérohiose.

C'est aux dépens de l'oxygène renfermé dans une partie de la matière
fermentescible que s'effectue la nouvelle transformation, avec production

(1) Schlœsing et Mûntz. — Rccherrlies sur la niiripcation (C. R. Acad. Se, LXXXIX,
1879.

(2) Winogradsky. — Recherches sur les organismes de la nitrification (Ann. Insti?.

Pasteur. 1890 et 1891).

{'à) Duclaux. — Sur la germination dans un sol riche en matières organiques, mais
exempt de microbes {C. R. Acad. Se, C. 188(5).



d'hydrogène à l'état naissant, qui agit à son tour comme réducteur.

Le "type de ces bactéries-ferments agissant joar réduction est le BaciUus amy-
lobacter, que nous avons déjà vu opérer la fermentation de la cellulose, et qui,

en outre, a la propriété, à l'abri de l'air, de décomposer les hydrates de carbone.

C'est ainsi que le glycose, par exemple, qui, sous l'intluence du ferment lac-

tique aérobie [B. lacticus], vient de donner de l'acide lactique :

C'H"0* = i CIPO'
1 molécule de glycose, 2 molécules d'acide lactique.

peut, à son tour, grâce au ferment butyrique anaérobie {B.amylobacter), être

converti en acide butyrique, acide carbonique et hydrogène.

2C'H''0' = CH'O» -t- 2C0* -1- 2 H'
2 moléc. d'acide lactique. 1 moléc. d'ac. butyrique. 2 moléc. d'ac. carbon. 2 mol. d'hydrogène.

A côté de ces diverses bactéries élaborant soit des diastases, soit des fer-

ments particuliers, et agissant en général sur des substances organiques
inertes, il faut placer toute une catégorie de bactéries, et non pas Ta moins
iinj)ortante, qui vivent : les unes, aux dépens des matières animales ou végé-
tales mortes, et les autres, anx dépens des animaux ou végétaux vivants.

Aux premières appartiennent les phénomènes dits de putréfaction, et les bac-

téi'ies tjui les déterminent sont dites saprophi/tes ; aux secondes sont dévolus
les phénomènes d'ordre pathologique et infectieux, et les bactéries qui les

occasionnent sont dïtos pothogèjies.

Toute matière animale ou végétale morte et abandonnée à l'air ne tarde

pas à entnîr en décom])osition, c'est-à-dire en putréfaction; et ce ])hénomène
s'etlectue par des bactéries d'espèces nombreuses et distinctes. 11 sullit d'exa-

miner les tissus d'un végétal ou d'un animal quelconque, quelques instants

après sa mort, pour le trouver envahi i)ar des bactéries qui, avec l'aide de
l'oxygène de l'air (ou à l'abri de toute trace d'oxygène libre), vont en achever
la destruction et la décomposition. La nature même des phénomènes chi-

miques qui s'opèrent ici, sous l'inHuencedes bactéries, est encore mal définie.

D'après Pasteur, aux espèces anaérobies serait surtout dévolu le rôle de dé-

douoler les matières albumino'ides en produits gazeux et en composés plus

simples, que les esi)èces aérobies, à leur tour, oxyderaient, grâce à l'oxygène

qu elles emprunteraient à l'air; on n'a guère de données que sur les proauits

mêmes de cette putréfaction. Les uns sont gazeux : acide carbonique, ammo-
niaque, hydrogène sulfuré et hydrogènes carbonés et phos))horés; les autres

volatils : acides gras, phénol, indol et skatol, etc., dont quelques-uns ont une
odeur infecte ; d'autres sont /ires, tels que : la leucine, la tyrosine, la xan-
thine. etc. Mais les ])lus imi)ortants de ces produits sont ceux qui ont été

appelés ptonaïnes par Selmi (1) et dont quelques-uns présentent les réactions

générales des alcaloïdes végétaux, tels que l'atropine, la morphine, la strych-

nine, etc., et par conséquent sont d'une toxicité très grande. Les plus im-
portants de ces produits, étudiés surtout par Brieger (i) et A. Gautier (3),

sont : la parvoline, la muscarine, la cadavérine, la saprine, etc.

{A suivre). D' A. Billet.
Docteur ès sciences naturelles.

(1) Selmi. — Suite ptomaïne ad alkaloïdi cadaverici. . . (Bologne, 1878).

(1) Brieger. — Ueber plomaïne (Berlin, 1885).

(3) A. Gautier. — Sur les alcaloïdes dérivés de la destruction bactérienne ou physiolo-
gique des animatix (Bull. acad. méd. 1886).
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TABLEAUX SYNOPTIQUES DE LA FAUNE FRANÇAISE
Le Genre Armadillidium (Crustacés Isopodes terrestres).

\ Pe

Le genre Armadillidium comprend des espèces de Cloportes, assez nom-
breuses dans l'Europe tempérée et surtout méditerranéenne, qui jouissent

de la faculté de se rouler en boule (fig. 2), afin d'échapper à leurs ennemis,
faculté qu'elles partagent du reste avec quelques autres genres voisins

[ArmadiUo, Eluma, etc.), ou plus lointains (Tylos, Helleria).

Prenant pour type Armadillidium vulgare,

très commun partout (si ce n'est dans les

hautes montagnes), nous étudierons sa forme
extérieure avec détails et figures à l'appui,

en nous conformant aux désignations que
nous avons exposées dans une précédente
étude sur l'ensemble du groupe des Isopodes
Voir n- 237, 239, 240, 241). Il sera facile

ensuite de mettre en évidence, par compa-
raison, sous forme de tableau synoptique, les

caractères principaux d(;s autres espèces.

Type : = Armadillidium vulgare Latr. —
Ce Cloporte présente , ainsi que tous les

Isopodes terrestres, une séparation nette des
trois régions du corps = cephalon ou tête

(fig. 1, e), pereion ou thorax [Pe], et pleon
ou abdomen {Pl.) et comme dans tout le

groupe, le dernier (6") segment du pleon est

intimement uni avec le segment terminal
apode ou telson, pour former ce que nous
avons appelé le pleotelson [PU). — Les
membres de ce sixième segment ont une
forme et un rôle spécial, on les a désignés

sous le nom à'uropodes ou pattes caudales
{Ur){\).

1" Cephalon. — La capsule céphalique ne
présente sur la face tergale aucune trace de
segmentation; elle se termine en avant par
une ligne frontale un peu sinueuse (Fig. 3,

If), marquée de chaque côté par un rebord
marginal, tandis que le tiers médian, dépourvu
de marge s'affaisse en formant une légère

anfractuosité , la fossette frontale {ffr),

limitée antérieurement par l'écusson du
prosépistome (ce); dans l'espèce que
nous considérons, cet écusson s'applique

presque complètement contre le front

qu'il dépasse à peine, ne laissant qu'une
fossette frontale peu marquée. La ligne

frontale se relève de chaque côté au

Plt

FlO. 1. — Armadillidivm Tvlgare,
Figure d'enseml)le.

Fig. 2. — Le même, roulé en boule.

-6»

Fig. 3. Partie antérieure du Oplialon
(Face tergale).

(1) Rappelons que chaque segment du corps des crustacés comprend une partie annu-
laire ou somile et (à l'exception du telson) une paire d'appendices ou membres, le somitc
comprend une face supérieure ou tergale et une face inférieure on sternale ; les côtés sont
les pleurons ou flancs où il y a lieu parfois de distinguer les cpimeres de part et d'autre du
tergum et les episternuuis de part et d'autre du sternum.



- 10 -

OfXS

ta.

Msep

Mtep

Cijihahot, face steriiale.

AnfcHHulc.

enp

FiG. 5. — Cêphiliin. — Parties pleurale et buccale
(Les maxillipèdcs sont rabattus en arrière).

devant des yeux et forme aiusi
de part et "d'autre le lobe la-

téral du front {Ifl), très ])eu

accentué chez les Armadilli-
dium.
La face sternale présente,

contrairement à la face tergale,
une segmentation plus ou moins
nette (1).

La première de ces divisions
(eu realité , la seconde, par
suite de la disparition du so-
mite oculaire

) , ou Prosepis-

tome (fig. 4, Prcp),

vient se terminer en
avant à la ligne fron-

tale; il présente un
fort relief médian, en
forme d'écrnson tri-

angulaire {ce), qui
déj)asse un peu, nous
l'avons vu , la ligne

frontale. La face tri-

angulaire de l'écus-

st)n est plane, la jonc-

tion des deux faces

latérales produit une
ligne en relief (jui se

termine un peu en
avant de la limite

du mésépistome. De
part et d'autre de
l'écusson s'élèvent

deux autres saillies

un peu concaves qui

j)rotègent la base des

antennes , ce sont

les tubercules antcn-

naircs {ta), leur con-

tour est obtusément
quadrangulaire.

Le mésépistome
[Msep.], est très peu
distinct du prosépis-

tome.

Le mètépistome

Los appendices comprennent normalement : 1° une portion basilaire, le prolopodtte,

formé de deux articles, cuxopoilile et ba.sipodite, le jjremier pouvant énietti'e un prolon-

f^enuMit plus ou moins distinct ou épipudile; 2" doux portions terminales, Vendopodile et

lexopodile : ce dernier est simple ou pluiiarliculé, tandis que l'endopodite qui continue
l'axe de l'apiiendice, se subdivise normalement en iscliiopodite, incrvpodile, carpopudite,

propodile et daclylopodite (Voir ÎO" année, n» 237, p. 153-155 et lig.).

(1) Normalement, la région cépliali()ue se compose de sept segments : 1» le segment
oculaire dont le somite a disparu et dont les appendices, du reste sessiles, les yeux, demeurent
seuls; '2" le segment antennaire dont le sternum constitue le i)roséi)istome ;

3» le segment
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{Mtep.), forme antérieurement une crête qui se continue de chaque cêté

par le processus en corne servant à l'articulation des mandibules (par

leur apophyse sternale), postérieurement, sur la limite du labre, le mété-

pistome est garni d'une rangée de cils raides et courts. Le labre (L), qui

limite postérieurement l'épistome est en continuité avec les parois de l'œso-

phage, mais présente des plaques cornées dont la plus grande, située immé-
diatement après le mésépistome, rappelle à peu près la forme de celui-ci;

deux bandes transversales lui font suite, limitées de chaque côté par une

pièce quadrangulaire.

Nous n'examinerons Vhypostome (ou partie sternale postbuccale), qu'en

étudiant les appendices buccaux eux-mêmes.

La région pleurale du cephalon aboutit antérieurement au lobe frontal

latéral et au prosépistome dont elle est séparée par un sillon. Du côté

interne, elle forme une vaste fossette (fig. 5, fpl) qui la sépare antérieu-

rement des mandibules et postérieurement d'une pièce (X), sur la signi-

fication morphologique de laquelle nous ne sommes pas fixé; elle est divisée

en deux parties : l'une antérieure avec laquelle s'articule l'apophyse coxale

de la mandibule, pourrait être considérée comme le coxopodite mandibu-

laire(X'), l'autre postérieure (X'), appartiendrait plutôt à la région pleurale

(épisternum) ; elle sert à l'insertion de l'apophyse pleurale des premières

maxilles ainsi qu'au mentum.

Appendices des segments céphaliques. — 1° IJœil est formé de 22 ocelles.

2° Les antennes de la première paire ou antennes proprement dites dépas-

sent à peine le tiers de la longueur du corps; elles se composent d'une tige

ou scapus (fig. 6, Sc.)\ formée de cinq articles et

d'un fouet, /lagellum [FI.), de deux articles. Les
cinq articles de la tige sont le hasipodite qui est

très court, Visdiiopodile, faiblement anguleux, le

méropoditc, le carpopodite et le propodite qui vont
en se rétrécissant et en s'allongeant. Le flagellum

qui est formé par le dactylopodite dédoublé, est

à peu près de la même longueur que le propodite;

ses deux articles sont subégaux et les poils qui les

couvrent sont un peu plus longs et plus raides que
ceux des articles précédents.

3" Les antennes de la deuxième paire ou anten-

nules (fig. 4, B), dont la longueur totale atteint

à peine celle du protopodite des antennes de la

première paire sont tnarticulées, le premier ar-

ticle est aussi lon^ que les deux autres réunis, le

FIG. 6. - Antenne de la pre-
dernier cst garni Je quelques poils forts.

mière paire. 4» Mandibules. — Il y a une légère dissymétrie

Kl f,^J

antennulaire (sternum — mésépistome) ; le .segment sur lequel s'articulent les mandi-

bules (sternum = métépistome); 5" le segment maxillaire antérieur (sternum vhypos-
tome I); 6° le segment maxillaire postérieur (sternum = hypostome II); 7» le segment

des maxillipèdes (sternum = mentum).
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Fio. 7. — Mandihulvs Al, droite.
— — Bl, gauche.
— Extrémité des mandibules A2, droite.
— — — B2, gauche.

entre la mandibule droite et la mandibule gauclie. Toutes deux sont formées

d'un basipodite (fig. 7, Bp.) très développé qui s'articule par deux apophyses

l'une antérieure, avec le mésépistome (apophyse sternale, as), l'autre pos-

térieure, avec la pièce X' (apophyse coxale, ac). L'apophyse triturante si

développée chez les Ligia, Idotea, etc., n'est représentée que par une saillie

peu perceptible. Le basipodite est creusé d'une grande cavité cm qui sert

a l'insertion de puissants muscles.

La dissymétrie des deux mandibules ne s'observe qu'à leur partie ter-

minale = dans la mandibule droite, le basipodite se termine par un cuille-

ron (a) corné, brun de poix et tridentv; dans la mandibule gauche, le

cuilleron, plus robuste encore, est quadridcnté. Un appendice mobile il)

(= endopoaite?), situé immédiatement au-dessous du cuilleron est, dans la

mandibule droite, peu développé et de couleur ambrée; à gauche au

contraire, il se développe davantage, présente deux dents et sa couleur

ainsi que sa consistance sont les mêmes que celles du cuilleron. En dessous

de cet appendice, un petit processus (c) membraneux et couvert de lon^s

poils formant une touffe épaisse, est garni en outre dans la mandibule

gauche, de deux tiges poilues formant pinceaux.

Puis vient une raniiée de pinceaux semblables (8 à la mandibule

droite, 10 à la mandibule gauche), et enfin, postérieurement, une tige

beaucoup plus large, formant éventail et garnie de longs poils.

5^ 6. — Maœilles. — Hypostome. — L'hypostome, nous l'avons dit, est la

désignation que l'on donne à la portion du sternum céphalique correspondant

aux deux paires de maxilles. La partie antérieure qui porte les premières

maxilles (fig. 5, Hyp^), émet en avant deux apophyses (a/;') qui servent de

soutien à l'appendice membraneux trifide, terminaison postbuccale du tube
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digestif que l'on appelle lèvre intérieure

(L), par opposition au labre ou lèvre su-

périeure (La). Immédiatement au-dessous,

une seconde paire d'apophyses (ap^), vient

rejoindre l'endopodite des premières ma-
xilles, et plus en arrière la troisième paire

d'apophyses {ap") s'articule avec le proto-

podite de ces mêmeâ,niaxilles. La pre-

mière paire de maxnles comprend, en
efïet, un protopodite où l'on distingue

un coxopodite et un basipodite; le pre-

mier (fig. 5, cp, à gauche), très développé
émet lui-même trois apophyses, l'une

sternale {aps) qui rejoint la troisième apo-

physe de l'hypostome, l'autre pleural

[app) qui se hxe contre la pièce A et la

troisième {apd), de beaucoup la plus

grande qui s'appliqiie contre les parois

digestif. Le basipodite (fig. 8, i'jo) s'articule d'une part avec l'exo-

3 1 autre avec l'endopodite; l'exopodite (exp) forme une grande lame
à bord interne droit, à bord externe recourbé dans son tiers antérieur qui

est garni de poils, l'extrémité apicale est tronquée et présente quatre fortes

dents coniques, cornées, de couleur brune et six dents de môme forme
mais moins robustes. L'exopodite qui forme la partie active de la maxille

est creusé à son tiers postérieur, du coté interne, d'une cavité musculaire,

L'endopodite (cnp) est beaucoup plus grêle; c'est une tige munie à son
extrémité apicale de deux ti^elies poilues et d'un processus dentiforme;
un peu en arrière, un petit prolongement vient s'unir à l'apophyse (ap') de
l'hypostome. La partie de l'hypostome qui correspond à la deuxième paire

de maxilles (fig. 5, //y/?^) émet de part et d'autre une seule apophyse (a/?*) qui
s'articule avec la deuxième maxille {Max-). Celle-ci n'est pas divisée en
articles distincts, elle est de consistance moins robuste que la première
maxille et présente à son sommet deux lobes dont l'interne est garni de
poils en brosse; tout près de son extrémité postérieure, du côté externe, se

trouve un petit lobe peu apparent.

7. — MaxilUpèdes. — Menlum. — Le mentum (fig. 5, mt) est le sternum
correspondant aux maxillipèdes ; il forme un angle droit avec la direction de
l'axe du corps, comme le menton des animaux supérieurs et vient se fixer

latéralement à la pièce X. Les maxillipèdes comprennent un coxopodite très

court (fig, 5, cp à droite), avec un épi-

podite en lame membraneuse, un basi-

podite très développé, en forme de
volet, partie principale du maxil-

lipède; le côté interne est droit et le

côté externe, courbé-arrondi, est garni

de petits poils à son tiers antérieur;

sur la face inférieure un repli forme
au sommet un lobe enroulé en cornet

(fig. 9, z). L'endopodite [enp) est

formé de trois articles dont le dernier

est une courte tige poilue.

Fig. 9. — Extrémité distale d'un maxillipède.

[A suivre^. A. DOLLFUS.



LES HÉMIPTÉROCÉCIDIES DE LORRAINE (1)

Les cécidies produites par les hémiptères, sont généralement moins
remarquables que les déformations dues aux diptères et aux hyménoptères.
Elles se présentent presque toujours sous la forme d'une boursouflure ou d'un
enroulement marginal a une feuille; dans ce dernier cas, la déformation se

distingue facilement des cécidies analogues occasionnées par des diptères,

hyménoptères ou phytoptides, car l'enroulement est toujours très lâche et

renferme encore, après avoir été abandonné par ses habitants, les dépouilles

des hémiptères. Elles n'offrent jamais l'aspect d'une production herméti-
quement close et sans aucune trace d'ouverture. Deux d'entre elles doivent
leur origine à des hétéroptères, toutes les autres sont dues à des homoptères.

Acliillea [Ptannica L.). — 1. Psylla sp.F produit sur cette plante un
enroulement marginal des feuilles qui se décolorent et se recourbent en arc.

Nous avons communiqué l'insecte parfait et sa larve au docteur Fr. Lœw qui
le considérait comme appartenant à une espèce probablement nouvelle du
genre Pst/lla.

Ajucja {genevensis L. et rcptans L.). — 2. Apliis spJ forme sur les feuilles

de ces deux plantes un enroulement marginal par en haut sans décolo-

ration.

Anthriscus{silvcstris L.).— 3. Aphis sp.? crispe les feuilles de cette plante,

les fleurs attaquées sont vertes.

Arlemisia [vulgaris L.).
—

'i. Apliis gallarum Kalt., est l'auteur d'une défor-

mation remarquable par sa couleur d'un rouge sang, et visible du printemps
à l'automne sur l'Armoise vulgaire. Cette déformation consiste tantôt en
une boursouflure de la feuille par en haut, tantôt en une agglomération
de petites feuilles gonflées, non développées, situées à l'aisselle des feuilles

normales ou au sommet des rameaux. Les auteurs de cette cécidie vivent

en abondance sur la surface inférieure de ces productions et paraissent

enveloppées d'une matière laineuse blanche.

Atriplex [angustifolia Smith. — patula L. et latifolia Wahl.). — 5. Aphis

atriplicis. L., provoque sur les feuilles de A. angustifolia, un enroulement
marginal ou un plissement par en haut, avec décoloration et épaississement

de la feuille.

6. Aphis sp.? est l'auteur d'une déformation un peu différente que l'on peut
observer sur A. latifolia. Les insectes vivent de même sur la surface supé-

rieure de la feuille, mais seulement le long de la nervure médiane, depuis le

milieu jusqu'au sommet de cette dernière; il en résulte une sorte de poche
allongée, blanchâtre, formant saillie sur la surface inférieure et s'ouvrant

en forme de sillon sur la face supérieure de la feuille dont l'extrémité est

en outre généralement contournée.

Avena [saliva L.). — 7. Aphis avenœ Fab., provoque sur l'avoine, ainsi que
sur le blé, le seide et l'orge, une déformation déjà mentionnée pour la

Lorraine par Gehin (Notes pour servir à l'histoire des insectes nuisibles

à l'agriculture. N» 2. Insectes qui attaquent les blés. — Mémoire lu à la

Société d'horticulture de la Moselle, le 3 août 1856 — Metz 1857). Cette

déformation consiste en un gonflement des gaines avec enroulement de la

feuille en spirale.

(1) Les fl]5ur»« qui doivent aocompagnw ce trarail paraîtront au prochain ntiméro.
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Betula (pubescens Ehrli.). — 8. Un aphidide appartenant à une espèce

bouleau une boursouflure de lorme allongée ou arrondie, longue d'environ

1 centim. non décolorée faisant saillie à la face supérieure de la feuille. Les
insectes vivent dans la cavité formée à la surface inférieure. Nous avons fait

sur ces insectes les observations suivantes dont nous avons donné communi-
cation en 1889. Ils ont les ailes horizontales au repos comme les insectes

des genres Phylloxéra, Vacuna et Aploneura. Mais les antennes qui sont à
trois articulations dans le genre Phijlloxera, à cinq dans le genre Vacuna
et à six dans le genre Aploneura, sont composées ici de quatre articulations

paraissant granulées sous un fort grossissement; la première est environ
deux fois aussi longue que large, égalant presque la quatrième; la deuxième
et la troisième à peu près d'égale longueur, chacune deux fois aussi longue
que la première. Les insectes ailés noirs, longs de 2 millim., un peu
aplatis; aile supérieure avec quatre nervures obliques simples; la partie

avoisinant le bord marginal supérieur jaunâtre. Insectes aptères également
noirs, entourés d'une matière cotonneuse blanche. Nous n'avons malheu-
reusement trouvé ces cécidies qu'une seule fois, sur la lisière d'un bois,

dans la vallée d'Althorn à Mutterhouse, près de Bitche.

L'on connaît trois autres Aphidides qui déforment le bouleau; ce sont les

espèces suivantes : Callipterus oblongus Heyd. qui crispe les feuilles du
bouleau pubescent; Chœtophorus annulatus Koch. et Ch. Iricolor Koch. qui

Sroduisent tous deux un plissement ou enroulement marginal de la feuille

u bouleau blanc, le premier avec forme ailée brune et avec forme aptère
noire ceinte de jaune, le second toujours aptère, jaune ceinte de rouge, avec
taches noires.

Brassica {oleracea L.).— 9. Aphis brassicœ L., produit sur les feuilles de
diverses sortes de chou des boursouflures plus ou moins décolorées, faisant

saillie à la face supérieure de la feuille.

Brunella [vulgaris L.). — 10. Aphis sp? forme sur les feuilles de la brunelle
un enroulement marginal par en haut.

Buxus isempervirens L.). — 11. Psyllabuxi L. occasionne sur le buisune
déformation que Réaumur (1) a ainsi décrite : « A l'extrémité de la pousse,
les feuilles se sont courbées en calotte sphérique; deux des plus grandes
forment l'extérieur de la boule dont l'intérieur est rempli en partie par
d'autres feuilles plus petites et contournées de la même manière, le centre
de ces boules est creux. »

Capsella {Bursa pastorish.).— 12. Aphis sp. ? déforme l'inflorescence de cette
plante, dont les pédoncules restent rapprochés et raccourcis. Cette cécidie ne
peut être confondue avec une phytoptocécidie qui afîccte également l'inflo-

rescence de cette plante mais qui est accompagnée de cmoranthie et de
pubescence anormale.

Elle se distingue de même facilement d'une mycocécidie qui est toujours
accompagnée d'un épaississement des parties attaquées lesquelles

Earaissent parsemées ou couvertes de taches blanches {Cyslopm candidus
jCV.)

Cerastium (arvense L., alsinoides Lois., glomeratum Thuil., triviale Lk.).
— i^. Aphis cerastii Kalt., déforme les pousses des céraistes. Les feuilles ter-

minales restent agglomérées, se couvrent mutuellement et forment ainsi une
production de forme ovalaire qui se distingue d'une phytoptocécidie analogue

nouvelle et devant former les feuilles du

(1) Mémoires pour servir à iliisinire des insectes. Amsterdam 1738. T. III. DcsGalles,
p. 356 à 358. Pl. XXIX, fig. l à 12.
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par l'absence de pubescence anormale et par le limbe non ridé. L'on pourrait

encore confondre avec cette cécidie, la déformation produite par Trioza

cerastii H. Lœw; cette dernière n'a pas une forme ovalaire mais plutôt

arrondie, les feuilles qui se recourbent étant fortement courbées en dedans.

Ces trois sortes de cécidies sont parfois accompagnées de cbloranthie.

Chenopodium (album L.).— 1'». Aphis atriplicis L., forme sur lesfeuilles

de cette plante un enroulement marginal par en baut, accompagné d'une

faible hypertrophie et de décoloration.

Cratœqus [oxyacantha L. et monogijna Jacn.). — 15. Aphis ocryacanthœ

Koch., forme sur les feuilles de l'aubépine des Doursoufiures d'un rouge yif,

plus rarement jaunes, faisant saillie sur la surface supérieure de la ïeuille

dont elles occupent parfois tout le limbe.

16. Aphis mali Fabr., produit des boursouflures semblables mais non

accompagnées d'une décoloration.

Daucus {carota L.). — 17. Aphis sp.? déforme l'inflorescence de la carotte

dont les fleurs paraissent vertes, agglomérées et à pédoncule raccourci.

18. Aphis sp. vit sur les fenilles'de la carotte qui ne se développent pas

normalement, se recourbent et se colorent de rouge.

Evonymus [europca L.).— 19. Aphis evonymi Fabr., déforme les feuilles du

fusain lesquelles se recourbent en arrière.

Fagus {sylvatica L.). —20. Phyllaphis fagi Burm., crispe les feuilles du

hêtre.

L'on connaît encore deux sortes d'hémiptérocécidies sur le hêtre, mais

nous ne les avons pas encore observées en Lorraine. La m-einière est due

à Lachnus exsiccator Altum. Ce puceron vit en société sur la face infcTieure

des jeunes rameaux ou sur le tronc des jeunes arbres, et pénètre avec son

suçoir jusqu'au cambinm. Il en résulte un énaississement des parties atta-

quées, long parfois de plusieurs décimètres, large de 1 à '2 centim., et haut

de 3 millim ; à la fin, cet épaississement s'ouvre en fente longitudinale, ce

qui occasionne souvent le dessèchement du rameau.

La seconde est due à Chenues fagi Ilart. et consiste en un épaississement

du tronc des jeunes hêtres, ayant d'abord la forme d'une lentille ou d'une

pustule, puis déchirant l'écorce et s'agrandissant de façon à atteindre

parfois le diamètre d'une pièce d'un franc. Quand les jeunes arbres sont

couverts de ces cécidies, leur sommet se dessèche.

Fraœinus (excelsior L.). — 21. Psyllopsis fraxini L., produit sur le bord

des feuilles du frêne un enroulement par en bas, accompagné d'une forte

hypertrophie et d'une coloration jaunâtre, rarement rouge.

22. Pemphigus nidificus Fr. Lœw., déforme aussi les feuilles du frêne

lesquelles restent agglomérées au sommet des rameaux, se recourbent for-

tement en arrière et donnent ainsi à cette production l'apparence d'un nid.

Galium [Mollugo L. et verum L.). — 23. Aphis bicolor Koch., déforme

l'inflorescence de G. verum dont les pédoncules restent raccourcis et les

fleurs agglomérées.

24. Aphis gain Kalt., déforme d'une façon semblable l'inflorescence de

G. Mollugo.
Hieracium murorwn'L. [Pilosella L. etc.). — 25. Aphis hieracii Fr.

Lœw., détermine sur les feuilles de diverses épervières, un enroulement

marginal par en haut.
.

26. Trioza proxima Flor., occasionne de très petites boursouflures faisant

saillie sur la face supérieure des feuilles.

Hordeum (yulgare L.). — 27. Aphis avenœ Fabr. déforme l'orge comme il

a été dit au n* 7.

Juncxcs {lamprocarpus Ehrh. etc.). — 28. Livia juncorum Latr., déforme
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l'inflorescence des joncs, laquelle prend l'apparence d'une agglomération de
feuilles teintes de rouge. Les larves vivent en grand nombre à la gaine de

ces feuilles.

Lactuca [muralis Less.). — 29. Trioza flavipennis Fœrst., produit sur les

feuilles de cette plante de très petites boursouflures faisant saillie sur la face

supérieure de la feuille.

Larix {decidua Mill.). — 30. Adelges laricis Hart., occasionne sur les

aiguilles du mélèze un reploiement avec décoloration.

Laurus [nobilis L.). — 31. Trioza alacris Flor., produit sur les feuilles du
laurier, un enroulement marginal par en bas, avec coloration jaune et forte

hypertrophie.

Ligustrum (vulgare L.). — 32. Rhopalosiphwn ligustri Kalt., vit sur les

feuilles du troène, et y détermine un enroulement marginal par en bas, avec
coloration jaune.

Lonicera [Periclymenum L. et Xylosteum L.). — 33. Rhopalosiphum xy-
lostei Schrk., vit sur L. Periclymenum dont les fleurs deviennent vertes, les

feuilles se courbent et les rameaux se contournent.

34. Rhopalosipimm lonicerœ Schrk., vit sur la surface inférieure des
feuilles de L. xylosteum qui se recourbent en arrière avec décoloration. Les
pucerons non enveloppés d'une matière cotonneuse.

35. Stagona xylostei D. G. vit également sur la face inférieure des
feuilles de L. xylosteum et y occasionne un enroulement marginal par en
bas.

Ces pucerons sont entourés d'une matière cotonneuse blanche et se

multiplient tellement que les rameaux et les feuilles en sont tout couverts.

36. Aphis sp. ? vit sur la surface supérieure des feuilles du même arbuste
et y provoque un enroulement marginal par en haut avec décoloration.

Persica {vulgaris L ). — 37. Aphis persicœ Kalt., est nuisible aupêcher;
elle attaque les feuilles terminales des nouvelles pousses et ces feuilles se

recourbent en arrière et se crispent.

Picea [excelsa Lk.). — 38. Adelges abietis L., forme à la base des jeunes
pousses une déformation en ananas, longue de 1 à 3 centim. généralement
unilatérale, peu décolorée, résultant de l'hypertrophie de la partie basale
des aiguilles qui se soudent par leurs bords et n'atteignent pas leur longueur
normale. A la maturité, ces écailles charnues paraissent bordées de brun;
elles s'écartent et forment l'ouverture en fente par laquelle s'échappe
l'insecte.

Bitche [à suivre). J.-J. Kiefier.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES OISEAUX D'EUROPE

{Suite')

Zygodactyles Macroglosses — Zygodactyli Macroglossi

^ FAMILLE II

Cuculidés — Cuculidse

Bec plus ou moins arqué, rarement plus long (:|ue la tête, à bord des
mandibules le plus généralement entier; région periophthalmique dénudée
dans une étendue plus ou moins grande.

_
Cette famille qui correspond en grande partie au genre Cuculus de Linné, se subdi-

vise en huit sous-familles dont deux seulement ont des représentants en Europe.
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Sous-Famille III

Cuculiens — Cuculinœ

Bec plus large (jiie haut à la base, narines plus ou moins découvertes,
ailes longues et pointues.

Deux des genres de celte sous-famille ont des représentants en Europe, et ont la sin-
gulière habitude de pondre dans les nids des petits oiseaux.

Genre VI

Coucou — Cuculus

Bec plus large que haut à la base, entier, légèrement arqué, comprimé
graduellement jusqu'à la pointe qui est aiguë; narines basales arrondies, en
partie couvertes par les plumes au front; tête dépourvue de huppe, tour de
l'œil peu dénudé; queue longue, étagée, arrondie; tarse plus court ou égal
au plus grand doigt, annelé en bas, et emplumé un peu au-dessous du
genou.

Les coucous sont vifs et alertes, se tiennent dans les bois et quelquefois dans les bos-
quets près des habitations, leur vol ressemble à celui des oiseaux de proie, leur nour-
riture consiste en insectes et dans les moments de disette en baies et en semences. Le
mâle et la femelle sont semblables, les jeunes en différent, leur mue est simple.

Première rectrice de chaque côté noire terminée de blanc, avec de petites

taches blanches régulièrement es])acéos sur les bar])os externes; les deux
tiers supérieurs des tarses vêtus. Coucou gris — Cuculus canorus Liun,

Le Coucou gris habite l'Europe pendant l'été et très probablement l'Afrique et l'Asie

pendant l'hiver; on le rencontre partout en France, en Italie, en Sicile, en Suisse, en
Allemagne, en Hollande et dans le midi de la Russie.

Les mœurs de cet oiseau qui .sont actuellement bien connues, sont des plus curieuses,
k leur arrivée chez nous au mois d'avril, chaque mAle choisit un espace limitiS dans lequel
M se cantonne pour l'été: quant aux femelles elles parcourent un espace beaucoup plus
étendu, en effet, lorsqu'elle a fait choix d'un màle, qu'elle s'est accouplée, qu'elle a pondu
et qu'elle s'est assurée que les oiseaux dans les nids desquels elle a déposé ses œufs en
prennent soin, elle va à la recherche d'un nouveau mâle qu'elle abandonne comme le

premier.
C'est d'.après M. F. Prévost chef des travaux zoologiques au Muséum d'histoire natu-

relle de P.aris, la fréquence de ces accouplements successifs et éloignés qui empêchent
le coucoii femelle de couver ses œufs et de soigner ses petits.

Le coucou femelle pond ses oiufs par terre, les prend dans son bec et les porte dans le

nid dont elle a fait choix; les nids qu'elle i)réiore sont ceux des petits insectivores, tels

que les Fauvettes, les Accenteurs, les Pouillots, les Pipis et les Traquets; on croit géné-
ralement que le coucou gris dévore les œufs et les petits des espèces dans les nids
desquels il dépose ses œufs; c'est là une erreur qui provient de ce que presque toujours
le petit coucou est seul dans son nid. Beaucoup, d'auteurs disent que le jeune coucou
presque immédiatement après l éclosion, par ses mouvements brusques de tout le corps
et principalement des membres antérieurs, parvient à les jeter hors du nid; d'autres au
contraire, et mes observations personnelles me font croire qu'ils sont dans le vrai, esti-

ment que le coucou plus fort et surtout beaucoup plus voracc que les petits oiseaux dont
il partage le nid, accapare à son profit toute la nourriture que ses parents adoptifs peu-
vent apporter, et qu'il est ainsi la cause de la mort de leurs véritables petits.

Le coucou gris se nourrit de toute espèce d insi'ctes et principalement de chenilles

velues; le nombre d'œufs que pond chaque femelle est de cinq ou six dont elle ne dépose
que très rarement plus d'un dans cluaque nid; ces œufs sont très petits proportionnel-
lement à la taille de l'oiseau, et varient beaucoup pour la couleur; ils sont cendrés, ou
roussâtrcs, ou verdâtres, ou bleuâtres, avec des taches de toutes les grandeurs, rares ou
nombreuses; cendré foncé, vineuses, olivâtres ou brunes, avec quelques points noirs. Ils

mesurent : grand diamètre, 0">022 à O-^OÎG; petit diamètre, 0™016 h ()"'0I7.

Bec noir de corne avec la base des commissures jaune; paupières, iris et pieds Jaunes.
Les jeunes ont l'iris gris perle et à mesure qu'ils avancent en âge il devient gris clair,

puis brunâtre, brun clair et enfin jaune. Taille, 0™30.
N. B. — Le coucou roux de beaucoup d'auteurs n'est qu'un jeune coucou gris, celui-ci

est en effet rou^ dtliis son jeune âge et ne devient gris qu'a!près plusieurs mues.
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Genre VII

Oxylophe — Oxylophus

Bec aussi large que haut à la base, convexe, entier, comprimé vers la

pointe, qui est un peu crochue ; narines basales ovalaires, presque entière-

ment découvertes; tête ornée d'une touffe de plumes allongées et raides,

tour de l'œil bien dénudé; queue très longue, arrondie, étagée; tarses courts,

épais, vêtus seulement à leur origine.

Une seule espèce de ce genre se montre assez fréquemment dans le sud de l'Europe.

Rémiges brunes terminées de blanc, grandes et petites couvertures des

ailes cendrées, terminées de blanc, gorge et poitrines rousses, ventre blanc,

Oxylophe geai — Oxylophus Glandarius Bp. ex Linn.

Cet oiseau habite le nord de l'Afrique et la Syrie, se montre accidentellement dans le

sud de la France, de l'Allemagne, en Italie; il est commun en Espagne. De même que le

coucou gris, il a l'habitude de pondre dans le nid d'autrui.

Les œufs me sont inconnus.
Les jeunes ont le bec et les pieds brun de plomb; iris gris. Les adultes : bec noir avec

la base de la mandibule inférieure rougeâtre; iris jaune; pieds verdâtres. Taille, 0=>43.

Sous-Famille IV

Coccyziens — Coccyzinœ

Bec plus haut que large à la base; narines en partie operculées; ailes

médiocres ou allongées, le plus souvent arrondies.
Les Coccyziens se propagent comme les autres passereaux, c'est-à-dire qu'ils cons-

truisent un nid, couvent leurs œufs, et élèvent eux-mêmes leurs petits.

Genre VIII

Coulicou — Coccyzus

Bec robuste, aussi long que la tête, arqué aigu et comprimé dans toute
sa longueur; narines basales ovalaires; tarses couverts de larges scutelles

;

tour de l'œil très peu dénudé; queue longue, large, étagée; ailes médiocres
pointues, atteignant le milieu de la queue.
Une seule espèce de ce genre qui est exclusivement américain, se trouve très acciden-

tellement en Europe.

Cendré en dessus, blanc dessous, barbes internes des rémiges rousses,

mandibule inférieure jaune, partie nue qui entoure l'œil jaune safran.

Coulicou américain — Coccyzus americanus Jenyns ex Linn.
Le Coulicou américain, ainsi que son nom l'indique, est un oiseau de l'Amérique du

Nord; il est excessivement rare d'en rencontrer en Europe; on en a cependant tué
quelques-uns en Irlande et en Angleterre.
Cet oiseau, qui est d'un naturel très défiant, construit son nid sur les arbres, avec des

brindilles sèches et des racines au dehors, des herbes fines et des poils au dedans et pond
quatre ou cinq œufs brun bleuâtre.

Bec brun en dessus, jaune en dessous; pieds noirs; iris rougeâtre. Taille, 0™29.

Varennes-Saint-Sauveur.

(A suivre). V** DE Saint-Mauris-Montbarr,ey,
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NOUVELLES DES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES

Le Laboratoire de Biologie végétale de Fontainebleau.

L'étude des êtres vivants demande des observations attentives et conti-

nues, faites sur place, alors que les sujets observés se trouvent dans les

conditions normales qu'ils exigent pour le libre exercice de leurs fonctions.

Or, les laboratoires installés par les l-'acultés des sciences dans les grands
centres, très bien aménagés pour des études d'anatomie comparée et dMiisto-

logie sont dans les conditions les plus défavorables pour la physiologie et

l'anatomie expérimentale. Ce n'est pas, en effet, entre les quatre murs d'une
cour, ni même sous les vitrages mieux éclairés d'une serre, que les grands
végétaux se développent vigoureusement et atteignent leur taille normale.
Les plantes herbacées pas plus que les arbres ne sont à leur aise dans de
pareilles conditions. Les jardins botaniques les plus riches ne peuvent pas
non plus être mis à contribution pour des expériences de phj-siologie. Ce
serait les détourner de leur but primitif; puis, comme ils n'ont qu'une quan-
tité forcément restreinte de spécimens aune même espèce, le nombre des
expériences serait par là môme réduit, au grand détriment de l'exactitude.

Il était donc nécessaire devant de telles conditions faites à la ))hysiologie

végétale, de prendre une mesure radicale et de se transporter à la campagne
au centre même de production des matériaux d'études, comme l'avaient

déjà fait les zoologistes depuis quelques années.

Dans le courant de l'année 188S, sur la demande de M. Gaston Bonnier,
professeur de Botanique à la Sorl)onne et sous la haute protection de

M. Liard, directeur de l'enseignement supérieur, il fut décidé q^ue l'on

fonderait une annexe du laboratoire de Botanique de la Sorbonne, a Fon-
tainebleau, sous le nom de Lalioratoire de Biologie végétale. La construc-

tion des bâtiments se fit rapidement sur les plans de M. Nénot, architecte

de la nouvelle Sorbonne, et sous la direction de M. Oudiné, inspecteur des
travaux, si bien nue le 15 mai 189(3 les premiers travailleurs s'installaient

et commençaient leurs recherches.

L'emplacement du Laboratoire est admirablement choisi et remplit toutes

les conditions exigées par un étal)lissement de ce genre. La magnifique forêt

domaniale de Fontainebleau qui l'entoure de trois côtés est d une richesse

merveilleuse en phanérogames et en cryptogames; les matériaux d'études

sont donc inépuisables aussi bien pour le nombre que pour la variété. Le
voisinage de la ville permet de se procurer en peu de temps les objets de
première nécessité; il assure de plus, point d'une importance extrême, l'eau

et le gaz en abondance. Enfin le chemin de fer qui longe un des côtés du
Laboratoire et la station qui n'est distante que de trois cents mètres,
permettent des communications rapides avec la capitale.

Le Laboratoire consiste en un bâtiment très élégant situé au milieu d'un
terrain de deux hectares et demi, cédé par l'administration des forêts. La
façade principale tournée vers le midi correspond à la partie habitée actuel-

lement par le chef des cultures, M. Duval. La salle de travail se trouve en
arrière de cette partie du bâtiment; c'est une grande pièce rectangulaire où
la lumière pénètre à profusion par de nombreuses et larges fenêtres. La
partie inférieure de cette salle est plus particulièrement destinée à la phy-
siologie qui a besoin de nombreux appareils occupant un grand espace. Des
tables fixes occupent les côtés, au milieu on peut installer des tables mobiles
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selon les besoins. Les instruments les plus nécessaires et d'un emploi
constant, tels que : balance de précision, trompe de Schlœsing, grilles

à analyses, appareil pour l'analyse des gaz de MM. G. Bonnier et Mangin,
étuves de dinerents genres, autoclave pour la stérilisation, etc., etc., sont
installés à demeure dans le laboratoire. Quant aux instruments qui sont d'un
emploi moins fréquent et ne servent qu'à des travaux spéciaux ils sont
tournis immédiatement sur la demande oes travailleurs.

*ue d'ensemble du Laboratoire. — A droite, au fond, la serre. A gauche, une des baraques portatives.

A mi-hauteur de la salle de travail et de chaque côté sont suspendues des
galeries auxquelles on a accès par deux escaliers. Ces galeries sont affectées
plus spécialement aux travailleurs qui s'occupent de recherches au micros-
cope, ces recherches exigeant beaucoup moins de place que les précédentes;
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douze personnes peuvent ainsi trouver place pour ce genre de travaux.
D'excellents microscopes munis de tous les perfectionnements modernes sont
continuellement en fonction, ainsi qu'une nombreuse collection des réactifs
les plus employés en microchimie.
A l'extrémité de la salle de travail sont deux petites pièces, l'une est le

cabinet de travail du Directeur, l'autre la bibliothèque contenant déjà de
nombreux ouvrages.
Au premier étage se trouvent les chambres des travailleurs qui logent au

Laboratoire ; ces chambres sont très simples, mais très confortables.

Le bâtiment tel que nous venons de le décrire ne réalise que la moitié
du plan complet, tel (jue l'a donné M. Nénot; il suffit aux besoins actuels, en
attendant que des crédits nouveaux soient alloués pour l'achèvement de la

construction.

Faisant suite au bâtiment principal se trouve la serre, divisée en serre
chaude et serre tempérée. On peut y établir un renouvellement d'eau
continu, et tout y est aménagé pour faire des expériences sur les végétaux
exotiques ou sur ceux de notre climat mais dans des conditions de chaleur
spéciales.

Des baraques portatives recouvertes en toile permettent de s'établir en
plein air pour faire les nombreuses expériences qui tiendraient trop de place
dans la salle de travail. Un système très simple et très ingénieux permet de
relever et d'abaisser les toiles et de régler ainsi l'éclairement.

Enfin des instruments enregistreurs, thermomètre et hygromètre, per-

mettent d'observer à toute heure la température et l'humidité de l'air, et de
conserver les observations faites.

Le terrain qui a été mis à la disposition du Laboratoire a été divisé en
trois parties. La première qui se trouve entre la grille d'entrée et le bâti-

ment a été aménagé en jardin anglais, ce qui ne contribue pas peu à rendre
agréable l'aspect de l'établissement. La seconde partie a été défrichée et

aménagée en cultures de diverses sortes pour les oesoins des travailleurs.

Les personnes du dehors qui pour une cause quelconque ne peuvent habiter

le Laboratoire peuvent également faire des expériences; un chef de culture

est spécialement préposé a cet effet.

La troisième partie du terrain n'a pas été défrichée, elle est restée boisée,

et sert à des expériences sur les arbres de forte taille.

Nous n'avons envisagé jusqu'à présent que le rôle purement scientifique

du Laboratoire de Biologie végétale, mais dans la pratique il est également
destiné à rendre des services importants à l'agriculture et à l'horticulture,

par des expériences raisonnées sur les procéde's à employer pour obtenir les

meilleurs produits. L'étude des maladies des plantes, iie leurs causes, de
leurs remèdes fait aussi partie du programme (1).

Tel est le Laboratoire de Biologie végétale de Fontainebleau, qui, bien
qu'il soit seulement à ses débuts, commence à être connu. De nombreux vi-

siteurs sont déjà venus. Plusieurs professeurs étrangers MM. Geddes
d'Edimbourg, Herbertson de Dundee, Kapteyn de Groningue, etc., y ont
fait des séjours plus ou moins longs et n'ont pas ménagé leurs approbations.

L. G. DE Lamarlière.

(1) Le laboratoire est ouvert à tous les travailleurs; il suffit de s'adressera M. Bonnier,
professeur à la Sorbonne, 81, avenue du Chemin de fer, à Avon (Seine-et-Marne), pour
obtenir l'autorisation d'organiser telles expériences ou de faire telles recherches que l'on

désire.



NOTES LOCALES OU SPÉCIALES, COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Note sur quelques nouveaux phénomènes de renversement observés dans les

environs de Marseille. — Les études magistrales de M. Marcel Bertrand sur les

environs du Beausset et sur la chaîne de la Sainte-Baume, ont fait considérer la Pro-
vence comme la région classique des plis couchés et des recouvrements. Dans trois

articles très intéressants, M. Zurcher a rendu compte de ces travaux aux lecteurs de la

Feuille, et dans un excellent aperçu synthétique a résumé les lois qui président à ces

phénomènes. Chaque jour des observations nouvelles viennent confirmer ces théories, et

c'est en accumulant un grand nombre de ces observations particulières que l'on finira par

pouvoir formuler des lois générales.

Les phénomènes dont je veux vous entretenir ici un instant, n'ont ni l'ampleur ni

l'importance des mouvements d'ensemble signalés par M. M. Bertrand. Mais ce qui fait

précisément leur intérêt, c'est leur caractère local et, pour ainsi dire, isolé au milieu de

massifs dont l'allure stratigraphique générale est très tranquille. C'est sans doute pour
cette raison qu'ils n'ont pas été signalés jusqu'à ce jour.

I" Col de Sormiuu. — Dès l'année dernière (I) j'avais mentionné le redressement des
couches infracrétacées dans cet endroit, mais je n'avais nullement insisté sur ce phé-
nomène qui, au premier abord, n'avait pas attiré mon attention d'une façon particulière.

Des excursions ultérieures m'ont permis de revoir la coupe de plus près et de me rendre

mieux compte du mouvement stratigraphique accompli.

Pour bien observer la succession anormale des étages, il faut suivre le chemin vicinal

du Roi-d'Espagne qui conduit de Mazargues à Bormiou. Après avoir dépassé le bois de

Mazargues, un peu avant d'arriver au sommet de la montée, on aperçoit un puits à droite

duquel s'ouvre une petite caverne. C'est 150 à 200 mètres avant d'arriver à ce puits que
l'on peut observer les couches renversées. Le pli vient s'appuyer à l'ouest sur l'Urgonien

du massif de Marseille-Veyre (Plaine de Coulon) dont les couches sontpresciue horizontales :

û E.
Massif de Marseille-Vevre

v.

Bastide en
Construction

EXPLICATION DE LA COUPE

A Dolomie corallienne sans fossiles.

B Calcaire à Diceras arietinum (Corallien). Ce calcaire blanc à la surface, a une cassure
conchoidale jaunâtre on y observe des nérinées et des sections de Heterodiceras Luci.

C Marnes Valanginiennes (Zone de la Natica Leviathan). Elles sont feuilletées, ver-
dàtres; j'y ai recueilli Terebratula pseudo jurensis, Çyprina valanginiensis.

D Calcaire Valanginien, compact, sans fossiles.

E Calcaire Néocomien, compact, jaunâtre, rares sections de Terebratula prœlonga.
H H' Marnes Néocomiennes (Hauterivien). Les fossiles sont assez abondants : Tere-

bratula prœlonga. Toxaster cordiformis. Ostrea Couloni, etc., etc.

K Banc calcaire sans fossiles interstratifié dans les marnes.
U Urgonien très compact avec Chama ammonia, Requienia Lonsdalei, etc.

Les marnes H' ont été plaquées par le renversement sur la tranche des couches
Urgoniennes, qui ont conservé leur position normale. La surface de séparation F de
l'Urgonien et du Néocomien se continue en profondeur par une faille. Cette faille a été

causée par la torsion du pli. Le renversement est limité à l'Est par une grande cassure
F', cette cassure est presque rectiligne sur une longueur de plusieurs kilomètres (de la

calanque de Sormière à Mazargues) à l'Est de F' la série redevient régulière. Le renver-
sement est donc écrasé pour ainsi dire entre deux failles.

(1) Esquisse géologique des environs de Marseille, par E. Fournier, p. 44. — Mai-seille, octobre 1890.
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A mesure que l'on avance vers le Nord le renversement s'atténue, les couches

deviennent d'abord verticales puis peu à peu on les voit revenir à leur situation normale
et se raccorder sans interruption avec la série régulière de la fontaine d'Ivoire. Le même
phénomène existe à la Sainte-Baume où le renversement s'atténue régulièrement depuis
le Banc de Saint-Cassian jusqu'au pic de Bretagne (Voir les notes de M. M. Bertrand sur
la Sainte-Baume).
Dans la Calanque de Sugiton (quelques kilomètres à l'Est de Sormiou) on voit aussi les

marnes valanginiennes très contournées se renverser sur le Néocomien, mais nous n'avons
pas assez bien observé les circonstances qui accompagnent ce phénomène pour pouvoir
donner des détails.

Ile Maire. — L'Ile Maire est située au Sud de Montredon non loin de la calanque des
Goudes. C'est un rocher aride de 135 mètres de hauteur; sa plus grande largeur est de
1 kilomètre. Cette île n'est séparée de la terre que par un étroit chenal qui en certains
endroits n'atteint pas 100 mètres. Sur la carte géologique détaillée, l'Ile Maire est indiquée
comme se composant uniquement de calcaire Urgonien. Ceci n'est pas tout à fait exact
comme on va le voir tout à l'heure. MM. Gourret et Gabriel dans leur carte géologique
des environs de Marseille, ont été les premiers à signaler la présence de l'Aptien sur le
rivage Nord de l'île et sur la cote qui lui fait face, mais ils n'ont pas fait remarquer que
cet Aptien était recouvert par l'Urgonien. Voici du reste la coupe que nous avons
observée :

He Maire

A terre, l'Aptien A rL'Couvre l'Urgonien sans toutefois être en concordance parfaite
avec lui. C'est surtout au point a que j'ai recueilli les fossiles de ce terrain : Terebratula
sella, Rynchonella lala, Tuxasler collegnci, Oslrea aquila. Dans l'île il est aussi très fossili-

fère et présente à sa partie supérieure des marnes à Beletnnites semicanaliculalus . Une
faille oblique F le sépare du calcaire Urgonien à Chama (U). Les couches de ce dernier
reviennent peu à peu à la verticale en formant éventail. Le fond de chenal qui sépare
l'île de la terre est marqué par une petite faille f qui change brusquement le plongement
des couches aptiennes. Au moment de sa formation la faille F devait être verticale; il n'y

avait encore rien de renversé à ce moment, puis, une poussée du Sud a fait chevaucher
l'Urgonien sur l'Aptien et a donné à la faille F sa direction oblique.

Marseille. E. Foursier.

Variété du Garabus catenulatus. — J'ai capturé à la fin de l'hiver dernier sous la

mousse d'un chêne, forêt de La Londe, où il se trouvait en compagnie d'un Carabus inlri-

ralus cf, un carabus Q dont l'examen me causa une grande surprise. Très petit, ayant le

faciès d'un catenulatus, mais ne présentant à l'œil nu aucune trace de chaînage mais des
granulations assez fines et semblables à celles du Carabus (Jreulzeri, à la loupe on
aperçoit sur l'élytre droite un petit commencement de chaînage; la couleur des élytre.s

d'abord d'un bleu semblable à celui de l'intricatus a beaucoup bruni depuis sa mort.
J'ai dù à l'oVjligeance de M. Gadeau de Kerville de soumettre ce Carabus à l'examen de

M. Fauvel qui a reconnu une variété très rare du Carabus ralenulalus, variété qu'il

possède lui-même et provenant de la collection des carabes de M. Onfroy de Vérez.
Je n'ai jamais trouvé ni entendu dire qu'un de mes collègues ait trouvé le Carabus

catenulatus, forêt de La Londe, il y en a quelques-uns dans la forêt du Rouvray qui

la confine.

Si quelques-uns de mes collègues désirent examiner ce carabe je me ferai un plaisir de
le leur adresser.

Sotteville-lès-Rouen. A. DUCHAUSSOY.
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LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE
(additions et changements)

MM. Elz. Abeille de Perrin, 24, rue de la Bibliothèque, Mai-seille. — Jns. Paléont., sauf
Lépid., (autref. dans le Var).

P. Clerget, 32, rue Saint-Philibert, Dijon. — G. B.

H. Caillot, 18, rue Traverso-du-Chapitre, Marseille.

René Reijgal, 10, rue du Pont-Tournant, Lorient. — Col.

Sarda, là, boulevard de la Reine, Versailles. — Flore de VEure et des environs de
Paris.

Viguier (M.), Doct. ès se, au Quinconce, Carpentras (Vaucluse). — Coq. viv. et foss.;

Pétrogr.

ÉCHANGES

Le D"^ Blanchard, 32, rue du Luxembourg, s'occ. de prép. une monogr. des Hiru-
dtnf'ej, l'étude des Gnathobdellides est à peu près achevée. II adresse un pressant appel
aux Natural. et aux Musées quivoudr. lui procurer des Hirudinées deproven. authentique,
de préf. exot. Il offre pl. esp. nouv. ou peu conn., soit d'Hirud., soit d'Entozoaires. 11

dés. entr. en rel. av. un géol. franc, étud. de foss. prim. etlui enverra d'imp. mat. d'étude.

M. Echavidre & La Gombelle (Puy-de-Dôme), offre : Plantes 2,500 esp.; Coléo-
ptères 1,100 esp.; — Minéraux et roches, coquilles et fossiles, contre plantes et

coléoptères d'Europe et d'Algérie ou livres d'histoire naturelle.

E. André, 8, rue Municipale à Mâcon, offre une collection élémentaire de coléo-
ptères de France (près de 400 espèces; 1,000 exemplaires environ), contre des papillons
ou chrysalides.

M. A. Duchaussoy, 156, rue de la République, Sotteville-lés-Rouen, offre
d'échanger contre des coléoptères exotiques d'autres provenances, des coléoj)tères de
Penang et de Saint-Domingue.

La station entomologique et zoologique de Pointe-de-Grave, offre à ses corres-
pondants ;

Pieris Daplidice, Colias ab. Hélice, Pol. Hippolhoë, Van. Urticx, Argy-pandora, Sesia Chry-
sidifurmis, Lyg. Sarpedon, Leu. .Hsculi, Cnet. Pilyocampa, Leuc. Litloralis, Trip. cornes;

Santhina, interjecta, fiel. Scutosa, Micra candidana, Cal. V. agamos.

M. Lesaffre, rue de la Cité, Armentiëres (Nord), offre lépidoptères exotiques,
Papilio Demoleus, Meclianilis Pulymnia, Saturnia cynthia en échange de lépidoptères de
France.

M. A. Lévêque, 39, rue de TAvalasse, Rouen, (Seine-Inférieure), désire
échanger un grand nombre de lépidoptères, macros et micros de France contre d'autres
espèces également françaises.

M. C. L. Ronz, greffier à Montrevel, offre contre des coléoptères européens ou
exotiques des lépidoptères de France, et parmi : Pap. Podalirius, Parnassius Apollo, Thaïs
medisicaste, Hhodocera cléopatra, Vanessa prorsa, V. antiopa, Apatura lllia cf Q ,

Apatura
cinthia cf Q, Salyrus hero, S. hermione, S. briseis, S. Phœdra, Apatura, Deileph. convol-
vuli, Acheronlia atropos, etc., des coléopt de France. Adresser desiderata et oblata.

M. Paul No61, Directeur du Laboratoire régional d*Entomologie agricole, route
de Neufcbâtel, 41, à Rouen, désirerait se procurerpar échange dos nids (fhyménoptères
et des hémiptères déterminés ou non de toutes provenances. Il offre on échange des lépi-

doptères français et des coléoptères de France, d'Algérie et du Canada.
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M. Ern. Lelièvre, Amboise, (Indre-et-Loire), offre : fno Gerijon, Pruni, LU.

depressa, Uaniola, Deiop. pulchra. Org. Goiiosligma, Agi. Tau, Not. Zigzag, Th. Balis, Acr.

Leporina, Leuc. Vitellina, L. album, ex. Piitris, Xijl. Rurea, Noct. Plecla, Xanl. citrago,

Gilvago, Tel. Relusa, Cosm. Pyralina, Ep. Nigra, Had. Pralea, Cuc. lychnitis, asleris, absin-

thii, etc. Il demande en nombre : Lyc. Baelica cf , Mel. cynlhia c? Q et Arg. Pandora.

BIBLIOGRAPHIE

Anatomie et Physiologie animales, par Mathias Doval (Paris, J.-B. Baillière).

MM. Mathias Duval et Paul Constantin viennent de publier sous le titre lïAnaLomie et

Physiologie animales un ouvrage destiné aux élèves des lycées et collèges et aux candi-
dats au baccalaréat, qui y trouveront traitées toutes les matières exigées par les pro-
grammes les plus récents. C'est un exposé très clair, très méthodique et très au courant
de la science, qui contient à la fois les questions élémentaires et, dans un texte spécial,

les développements nécessaires pour une étude plus approfondie.
La partie historique si importante pour montrer à l'élève comment se sont formées les

idées actuelles, a été traitée avec un soin tout particulier. De nombreuses notes ont été

consacrées à la biographie des savants dont les noms sont cités, soit à propos d'expé-
riences, soit à propos d'organes auxquels ces noms sont restés attachés.

De nombreuses flgures intercalées dans le texte en facilitent la lecture : parmi celles-ci

les unes sont la reproduction d'après nature de préparations anatomiques ou d'appareils

de physiologie, d'autres sont des schémas destinés à reproduire les dessins que trace au
tableau le professeur pendant son cours.

Catalogue raisonné des champignons supérieurs (Hyménomycètes) du départe-
ment de Saône-et-Loire, par le D"' X. Gillot et le cap. L. Lucand. —^ Autun, Dejussieu,
Paris, Klincksieck. — 1 vol , 482 p., 6 pl. en coul.

C'est une étude très complète que viennent de faire paraître MM. le D"" Gillot et le cap.

Lucand. Leur grande compétence en mycologie est bien connue, et ce nouvel ouvrage
est un des meilleurs que nous possédions sur les champignons. Un tableau synoptique

donnant tous les caractères des genres précède l'exposé des espèces qui lui-même ren-

ferme des indications détaillées sur l'habitat, l'aspect général, les caractères particuliers

et des renseignements très précis sur les qualités nutritives ou les dangers que présente

chaque espèce. Un certain nombre de champignons ont été figurés d'après les aquarelles

de M. Lucand qui poursuit, on le sait une grande Iconographie des champignons, faisant

suite au célèbre ouvrage de Bulliard.

M. Galien Mingaud a publié dans le Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles

de Nîmes, un Tableau des mammifères qualernairesdu Gard sur lequel nous attirons l'atten-

tion de nos lecteurs, car il pourrait servir de base à un ensemble de relevés analogues

relatifs aux autres régions; on arriverait ainsi à déterminer exactement l'aire de disper-

sion des espèces éteintes ou ayant émigré ou habitant encore la France.

Le Directeur Gémnt,

A. DOLLFUS.

Tn>- Oberthllr, Uernies—Parla (822-91)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE BACTÉRIOLOGIE

{Fin)

Parallèlement aux actions produites ])ar les bactéries sur les matières ani-

males ou végétales mortes, il faut enfin placer celles qu'elles peuvent déter-

miner au sein même des tissus animaux et végétaux vivants. Ces phénomènes
de désorganisation (pii se manifestent alors rentrent dans le cadre de la

pathologie, autrement dit sont les maladies, qui se distinguent immédia-
tement des affections ordinaires par leurs caractères éminemment inléctieux

et contagieux. Les bactéries qui les engendrent sont ainsi de véritables para-

sites.

Citons parmi les bactéries pathogènes des végétaux ; la bactérie rouge des

grains de blé (Prillieux), des tubercules de pomme de terre (Reinke et

Bertholdj, celles du pcar-bliglil (Barrill et Arthur), de la maladie jaune des
jacinthes (Wakker), de certaines maladies de Tolivier et des raisins (Savas-
tano), des tumeurs du pin d'Alep [bactériocécidies de Vuillemm), etc.

( liez les animaux : la bactérie du charbon bactéridien {B. anthracis

Davaine), qui atta({ue surtout les animaux de l'espèce ovine, celle du char-
bon symptomatique {B. Chauvœi Arloing, Cornevin et Thomas) qui sévit

surtout sur ceux de l'espèce bovine, de la morve [B. mallei "LàîfLer) qui
décime l'espèce chevaline, du rouget du porc, du choléra des poules, de la

fiaclierie des vers à soie (Pasteur), etc.

Chez l'homme enfin : les ])actéries de la gan^ène gazeuse [Vibrion sep-

tique Pasteur), de la tuberculose (R. Koch), de la fièvre typhoïde (Eberth),
du choléra (R. Koch), de la diphtérie (Loffler), du tétanos (Nicolaïer), pour
ne citer que les princii)ales et les mieux connues.

Quelques-unes même sont communes à l'homme et aux animaux, c'est-à-

dire peuvent se transmettre de l'homme aux animaux, ou réciproquement,
par exem])le : la tuberculose, le charbon, la morve, le tétanos.

Quant au mode d'action de ces bactéries pathogènes sur les organismes
qu'elles envahissent, on admet aujourd'hui qu'il est sous la dépendance de
ces produits que sécrètent ces bactéries elles-mêmes, et dont quelques-uns
sont éminemment toxiques. Ainsi se trouvent expliqués ces cas d'intoxication
vraiment foudroyants (de diphtérie, de tétanos, par exemple) oi'i il est parfois
très difficile de déceler la bactérie incriminée. Ces produits toxiques se rap-
procheraient : pour les uns. des alcaloïdes; pour les autres, des diastases. On
les désigne couramment aujourd'hui sous le terme général et peu défini de
toxines. Leur étude est à l'ordre du jour. Les mémorables expériences de
Pasteur et de ses élèves, bientôt suivis d'une pléiade d - savants français et

étrangers, ont démontré que ces poisons ou toxines pouvaient être séparés
des cultures des bactéries qui les sécrètent 9ij être cultivés, pour ainsi dire,

eu dehors d'elles. Bien plus, injectés à doseafrractionnées et progressives dans
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le corps d'individus sains, ils pourraient procurer à ces individus (dorénavant
vaccinés) une immunité temporaire ou définitive contre la maladie bacté-

rienne première. Le mécanisme intime de cette accoutumance aux poisons
bactériens n'est pas encore complètement élucidé (1).

Habitat. — Nous l'avons déjà dit : les bactéries sont universellement répan-
dues. Outre les grands milieux, comme l'eau, l'air et le sol, on peut les ren-
contrer sur tous les objets qui sont placés dans ces milieux. C'est ainsi qu'on
en trouve sur les vêtements, les meubles, les parquets, les vitres, les murs
des habitations. Un a même signalé toute une flore bactérienne des pièces de
monnaie et des billets de banque. La surface de notre corps en est couverte,

et l'homme et les animaux hébergent dans les cavités qui sont normalement
en communication avec l'extérieur, des myriades de ces microorganismes.
Tout le tube digestif, en particulier, en raison même de sa température assez

élevée et constante, et des matériaux nutritifs qui y sont accumulés, en est

rempli. Vlgnal (2) n'a pas signalé moins de dix-neuf espèces différentes de
bactéries dans la bouche. L'une des plus importantes est Leptolhrix buccal/s,

décrit dès 1853, par Robin. L'estomac en renfermerait moins, à cause de la

FiG. 27.

.1. Jl. C. — Tuberculoses produites par le i/Aiîo J/i/w Zf^ttmtwoMruwi sur des racines de lupin (d'après

Franck).
D. — Coupe d'un jeune tubercule de racine de trèfle rouge : f, faisceaux fibro-vasculaires

; b, cellul-

laires du méristéme envahies par le microorganisme (D'après Brunehorst) 1/55.

(1) Il n'entre pas dans le cadri; de cette étude élémentaire de donner un aperçu même
sommaire des travaux reniaï quablos parus sur cette question. Qu'il nous suffise de dire que
cette résistance de l'organisme aux bactéries pathoî»ènes et h leurs produits, a été expli-

quée de diverses façons. Pour les uns, avec Metschnikoff, la défense de l'orpranisme

serait dévolue aux éléments cellulaires d'origine nicsoderinique, élénïents essentiellement

amiboïdes, et qui en raison de leurs propriétés migratrices et absorbantes, arriveraient à

attirer les bactéries, puis à les digérer, et par suite les empêcheraient de sécréter leurs

produits toxiques. Pour les autres, avec Nattall et Bflchner, le rôle antagoniste de ces
bactéries appartiendrait à certaines humeurs do l'organisme, et en première ligne au
sérum du sang qui aurait une action bactéricide des plus manifestes.

(2) Vignal. — Hechcrches .sur les microorganismes de la bouche (Arch. de physiol., 1886).
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réaction acide du suc gastrique. On n'y a guère signalé que Sarcina ventri-

culi Goodsir. Enfin, dans l'intestin, Bieustock, Escherisch et Vignal ont
décrit également un grand nombre d'espèces, dont la plus répandue est Bac-
terium coli commune.
Quelques-unes de ces dernières espèces vivent dans l'intestin, non

seulement en commensales, mais en Symbiotes, c'est-à-dire en association

avec les éléments cellulaires de la muqueuse digestive elle-même, décompo-
sant une grande partie des matériaux nutritifs ingérés et les rendant ainsi

assimilables.

Puisque nous parlons du phénomène de la Symbiose, parmi les bactéries,

citons un autre exemple remarquable de cette association, mais dans le règne
végétal. Nous voulons parler de cette bactérie appelée par les uns Bacillus

rarf/c?cote(Beyerinck)par les autres Rhizobium ieguminosarum (Franck), qui
pénètre dans les racines d'un grand nombre de légumineuses, et détermine,
sur celles-ci, des renflements ou nodosités blanchâtres, (Fig. 27 A, B, C)

dont la véritable nature a été longtemps méconnue. Or les éléments bacté-

riens de cette espèce pullulent dans l'intérieur môme des cellules du
méristème des radicelles, y prennent des formes d'involution particulières

(qui ont souvent fait douter de la nature bactérienne de ces éléments). En
outre, ils ont la curieuse propriété d'absorber l'azote de l'atmosphère, si bien
qu'ils servent de réserve aluaminoïde pour la légumineuse elle-même qui
les héberge, et permettent à celle-ci de vivre dans un sol dépourvu de maté-
riaux azotés.

Les curieuses productions appelées grains de kéfir, dont les naturels du
Caucase se servent pour préparer une boisson fermentée avec le lait de

Fig. 28 (d'après Beyerinck).
A. — Coupe d'un grain <lc kéfir. Le ferment lactique, B. cauca.ticvs, est disposé en filaments paral-

lèles entre eux et dirigés perpendiculairement à la surface du grain (b); au centre du grain, au
contraire, il est en masses zoogléiques même lourdes et épaisses (c), quelquefois même ces zooglées
occupent les cavités centrales du grain (c'); tout-à-fait à la périphérie, se trouve le ferment levûre,

S. cerevisiœ (a), 1/30 environ.
B. — Eléments de S. cerevisiœ, 1/1500 environ.
C. — Éléments de B, caucasiens, 1/1500 environ.
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Koumis, ne sont autres que la zooglée d'une bactérie, Bacillns Caucasiens
Kern, associée à un champignon Saccaromycète, S. ccrcvisiœ; Beyerinck(l)
a montré que c'est à la svmbiose de ces deux microorganismes qu'est due la

fermentation S])éciale du lait dans lequel on plonge les grains de kétir.

Nous donnons ici (tig. 28) la coupe d'un de ces grains, avec les rapports
qu'affectent entre eux, la bactérie et la levure.

Mais c'est dans le domaine de la pathologie bactérienne que le rôle des
associations bactériennes devient de plus eu plus étendu et important.
Tandis que certaines espèces sont antagonistes les unes des autres, d'autres,
au contraire, vivent eu symbiose parfaite dans les tissus mêmes de l'individu

infesté. Ainsi s'expliquent ces infections dites secondaires, qui surviennent
soit pendant, soit après une injection primitive. Nous ne ferons que citer

ces vastes suppurations (dues, comme on le sait, à diverses bactéries dites

pyo^ènes, entre autres Streptococcus pijof/cnes, et Stap/njlococcus aureus)

que l'on observe si fréquemment dans le cours ou pendant la convalescence
de diverses maladies infectieuses primitives, telles que la fièvre typhoïde, la

rougeole, la variole, etc..

Dans les milieux liquides, les bactéries pullulent aussi, et non seulement
dans les eaux potables, mais, à plus forte raison, dans les eaux contamiué; s, et

d'autant plus qu'elles sont pins souillées par des matières organiques des
infections, etc. (eaux de rivière, de canaux, d'égouts). Notons en passant
tout ce groupe spécial des bact(''ries qui habitent les eaux thermales dites

snlfurenses, appartenant surtout aux Be;/gia(oa. Un grand nombre d'entre-

elles sont colorées en rouge i)ar un pigment spécial la hactério-pnrpurine, et

renfernunit des granules de .soufre amorphe dans leur protoplasma, par
oxydation de l'hydrogène sultnré des eanx où elles vivent.

Enfin toutes lès solutions de matière fermentescible fi^uelcontiue, si elles

ne sont pas mises à l'abri de l'air, sont expos('es à subir 1 action de bactéries

les i)lns diverses, et par conséqnent à s'altérer.

Quant aux bactéries pathogènes il est intéressant de remarquer qu'elles

offrent entre elles de grandes différences, soit par leur mode de pt'nétration,

soit par leur mode de répartition ou de localisation, dans l'organisme

infesté. Les unes pénètrent par les plaies de la surface cutanée (Bacille du
charbon, du tétanos, vibrion septique, etc.), les autres, par les voies respi-

ratoires (Bacille de la tuberculose) ; d'autres enfin par les voies intestinales

FiG. 29, 1/600 (environ).

^1. — Cellule géante d'une granulation tuberculeuse avec ramification et noyaux multiples (//),

a, bacilles de la tuberculose.
, , -i o %

H.— b. grandes cellules plates d"un nodule lépreux a, bacilles de la lèpre. (D après Cornil et BaUesj

.

(1) Beyerinck. Sur le kéfir (arch. néerl. XXIII, 1889).
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(Bacille de la fièvre typhoïde, du choléra, etc). Tantôt elles ont une évo-

lution lente et se disséminent étape j)ar étape dans tout l'organisme,

pénétrant jusque dans la profondeur des tissus, dans les éléments cellulaires

eux-mêmes (B. de la tuberculose, de la lèpre, etc., Fig. 29 A. B.). Tantôt
elles envahissent le tissu cellulaire sous-cutané cheminant à travers

les mailles conjonctivales et les espaces lymphatiques, comme la bactérie de
la gangrène gazeuse (vibrion septique, ou celle de l'érysipèle (Fig. 30 A. B).

A B

ûu d a/ i

Fig. 30, 1/600 (environ).

A. a. — Vibrion sf'ptiqut;, retiré de la sérosité de l'oedème péritouéal
;

b, cellules plates conjonctives
(d'après une préparation faite au Val-de-Grâce).

B. — Coupe du derme dans l'érysipèle
;
a, chaînettes de Strcpforoecm pyoghnes dans la lumière

d'un canal lymphatique (i) (d'après Cornilh et Babes).

Ailleurs, c'est le système circulatoire lui-même, et à l'exclusion de tout
autre système, qui devient jusque dans ses plus fins capillaires, le lieu
d'élection du parasite, comme pour le bacille du charbon, et le spirille de la
fièvre récurrente (fig. 31, A. B.).

A B

Fig. 31 (1/700 environ).

A. a. — Bacilles du charbon dans le sang d'un cobaye (48 heures après l'inoculation)
; b, globules

sanguins agglutinés (d'après une préparation faite au Val-de-Grâce).
li. a. — Spirilles de la lièvre récurrente dans le sang d'un malade

;
b, globules du sang déformés

(d'après R. Koch).

Dans d'autres cas encore, le microorganisme se localise plus spécialement
dans un organe ou même une portion d'organe. Le bacille de la fièvre
typhoïde se rencontre presque uniquement dans les plaques de Peyer et la
rate; le spirille du choléra dans les glandes de l'intestin et presque toujours
entre celles-ci et le tissu conjonctif de la muqueuse (fig. 32, A. £). Le bacille
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A B

Fig. 32 (1/700 environ).

A. — Coupe d'une rate typhique; a, cellules de la rate; b, bacilles disposés en petits îlots (d'après
Flûgge).

£. — Coupe oblique de la muqueuse intestinale d'un cholérique ; a, a', spirilles du choléra
;

h, épi-
thelium d'une glande intestinale

;
c, tissu conjonctif de la muqueuse (d'après R. Koch).

de la diphtérie ne se rencontre que dans certaines couches spéciales de la fausse
membrane, et le bacille du tétanos, dont la toxine est si foudroyante, est

uniquement localisé à la plaie, souvent imperceptible, qui a été sa porte
d'entrée dans l'individu atteint.

La plupart des bactéries pathogènes, par cela même qu'elles doivent
pénétrer dans l'organisme pour l'infecter, doivent forcément se retrouver
dans les milieux ambiants. Et de fait, on a décelé le bacille de la tuberculose
dans la poussière des parquets, des vêtements, dans certains aliments, le

lait par exemple; le bacille de la fièvre typhoïde et le spirille du choléra,

dans l'eau et dans le sol. Nous-mêmes, nous hébergeons habituellement,
dans notre tube digestif, un grand nombre de ces bactéries, sans toutefois

nous en trouver incommodés. Le bacille de la pneumonie, les bacilles

pyogènes, celui de la diphtérie, etc., se rencontrent parfois dans la bouche
de personnes saines. Le bacille du tétanos peut se trouver dans l'intestin des

herbivores, sans qu'ils contractent pour cela le tétanos. Rarement, certaines

bactéries, réputées inoffensives, peuvent, dans certaines circonstances,

revêtir un caractère infectieux des plus graves. Le B. coli commune, par
exemple, hôte habituel et inoffensif de l'intestin de l'homme et des animaux,
peut, dans certaines conditions, encore mal élucidées, donner naissance

a des abcès du foie, des angiocolites, des péritonites mortelles. Quelques cas

même de choléra nostras lui seraient imputables (1). Ainsi donc, d'une part,

certaines bactéries virulentes peuvent perdre temporairement de leur

virulence, d'autre part, il est des bactéries qui peuvent acquérir une
virulence qu'elles n'ont pas habituellement, c'est ce que l'on a voulu

(1) Voir à ce sujet : Gilbert et Girode. Contribution à l'étude chimique et bactériologique

du choléra nostras (Soc. méd. d. liôp., 1891). A propos de B. coli commune, disons que les

rapports que certains auteurs (Rodet et G. Roux) ont voulu établir entre cet organisme
et celui de la fièvre typhoïde deviennent de plus en plus problématiques, surtout après la

toute récente communication de MM. Ghaatemesse et Widal [Différenciation du bacille

typhique et du baclerium coli commune. . . C. R. Acad. méd. 1891).
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désigner sous le terme peu exact de Saprophytisme facultatif. Cette question

devient, de jour en jour, plus importante. Quelles sont les limites de ce

saprophytisme facultatif? foutes les espèces réputées pathogènes peuvent-

elles passer par l'état saprophyte ou inoUensif : Une espèce virulente qui

a perdu sa virulence peut-elle la récupérer, et sous quelles influences?

Autant de questions des plus difficiles à résoudre et des plus intéressantes,

et qui sont peut-être destinées à amener une révolution prochaine dans nos

idées sur la compi'éhension des maladies infectieuses et leur thérapeutique.

Définition. — D'après ce que nous venons d'exposer, nous pouvons donner
la di'finition suivante des Bactériacées.

Algues constituées par un thalle pluriartieulé, dunt les articles, sous trois

formes fondamentales (rectiligne, spiralée et arrondie), peuvent se disposer,

d'après le milieu, snivant trois états morphologiquss distincts : état filamen-

teux, état dissocié, état zoogléique; se multiplient par spores endogènes
ou par enkystement; sont dépourvues de chlorophylle; vivent aux dépens

des matières organiques , en déterminant des fermentations et des putré-
factions; et aux dépens des tissus végétaux et animaux vivants, en détermi-

nant certaines maladies épidémiques et contagieuses; se rapprochent des
Cyanophycées, dont elles ne diffèrent que par l'absence de clilorophylle et la

sporulation endogène.

D' A. Billet.
Docteur ès sciences naturelles.

ERRATA

Page 66, ligne 5, au lieu de : donner naissance à la même maladie, lire : donner naissance

à des maladies aux allures identiques.

Page 6, ligne 20, au lieu de : ou en passant, lire : ou de passages.

Page 161, ligne 7 de la note 1, au lieu de : 330 C, lire : 33° C.

TABLEAUX SYNOPTIQUES DE LA FAUNE FRANÇAISE

Le Genre Armadillidium [Suite].

Pereion (ou thorax). — Le somite du 1" segment est le plus lon^ : le ter-

gum se recourbe antérieurement de chaque coté du cephaion et auoutit au
niveau des yeux (v. fig. 1). Le bord postérieur décrit une courbure en sens

inverse, et un peu sinueuse; l'angle postéro-latéral est rejeté en anière. Le
bord latéral est marginé.

Les somites suivants sont d'un tiers plus courts que le premi(!r et pres-

qu'égaux entre eux; le protergum des segments 2 à 4 forme de chaque côté

une petite saillie dentiforme (fig. 8 d), déjà très atténuée au 4® segment. La
courbure du bord postérieur va en diminuant jusqu'au 6" somite, puis s'ac-

centue et devient plus sinueuse au 7" et dernier somite.
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Fig. 8

2" segment -^dr^xAVXA.vnlgnrc g
(Vue de la face sternale).

Le sternum (fig. 8, St.),

de chaque somite est,

comme d'habitude, mem-
braneux et incolore.

La partie pleurale
(fig. 8, Pl.), qui vient se

souder à la marge laté-

rale du tergum, formant
comme une doublure de
ce dernier, présente la

même structure que le

tergum.
Quant aux appendices

ou pattes (servant uni-

quement à la marche et

non à la préhension), ils

présentent le nombre nor-

mal d'articles; toutefois,

le coxopodite, contraire-

ment à ce qui s'observe

chez beaucoup d'Isopodes
marins et chez quelques
terrestres (v. Introduction

St

Pro..

En

Fig. a

Pléopodcs de la 1" paire, chez A, vvlgare, <^

2= - - cf.

— l'"^ — — Ç .
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n" 241), est complètement fusionné ayec la région j)lenrale et on ne peut

guère en distinguer l'existence sur les segments antérieurs (pie par un repli

assez accentué (Fig. 8, cop.) qu'il forme au-dessus du point d'insertion du
basipodite. Chez la 9, le coxopodite des premiers segments émet un
épipodite lamelleux, l'oostégite ou lame incnbatrice [oost. v. aussi Introd.,

n" "2 U, page 9). Le basii)()dite [ba], qui s'articule avec la coxopodite par un
crochet, est une tige forte et un peu anguleuse, dépourvue des poils

spinescents que l'on voit au contraire sur les articles suivants; ceux-ci

(ischiopodite, meropodite, carpopodite) ne présentent rien de particulier;

le propodite (prp) est droit et beancouj) moins large et robuste que chez

les Isopodes à ))attes préhensiles; le dactylopodite {dap) est aussi plus petit

nue chez ces derniers, et à peine recourbé à l'extrémité dentiforme, au-

dessous de laquelle se voit un poil spinescent. Les i)attes présentent les

mêmes dispositions sur tous les segments; la seule différence consiste dans
le plus ou moins d'allongement des articles, les pattes postérieures étant

toujours plus longues et plus grêles que les pattes antérieures; toutefois ces

différences sont très faibles dans le genre qui nous occupe.
Pleon, Telson. — Le pleon se compose, nous l'avons vu, de cinq segments

libres et d'un G" segment uni avec le telson et formant ainsi le pleotelson

La partie tergale des somites du pleon a la même structure que celle du
pereion. Les deux premiers somites, plus courts et moins larges que les sui-

vants, ne présentent pas le processus latéral se dirigeant postérieurement,
analogue à celui des somites })éréiaux, des somites 3 a 5, dont la forme con-
tinue ainsi celle des derniers somites du pereion.

La région sternale du pleon est membraneuse comme celle du pereion. Les
appendices ou pléopodes sont formés d'un propodite simple ou seulement
bilobé latéralement, sur lec^uel s'articule un exopodite et un endopodite

;

l'exopodite est une lame operculaire creusée, dans les deux premières paires,

d'un svstème trachéen que l'on voit à l'œil nu, dans les exemplaires frais

(quand les trachées sont pleines d'air) comme une tache d'un blanc laiteux
(fi^. 9, tr.]. L'endopodite des paires 3 à 5 est un sac branchial.

Les appendices des deux premières paires sont particulièrement intéres-

sants à considérer, car ils présentent des dilférences sexuelles importantes et

même des caractères spécifiques bien tranchés (1). Il suffit de comparer les

fig. 9 .4 et 9 C pour voir la différence -qui existe entre les exopodites des
premiers pléopodes chez le et la q. — L'endopotlite est encore plus
différencié, car chez le cf, il forme la gaine du pénis, {A En), allongée,

étroite et terminée par un petit crochet, tandis que chez la g il est réduit à
une petite lame triangulaire {C En).

Dans la deuxième paire de pléopodes, il y a des différences analogues à
l'exopodite, chez le cf, très développé, se prolonge en une ])ointe

un peu recourbée; chez la q, il ne diffère guère de celui de la première
paire. — L'endopodite chez le cf est divisé en deux parties, dont la seconde
forme un stylet très allongé J5 En), et chez la q, il est aussi rudimentaire
que dans la première paire.

PleoliHson. — Bien que la fusion du 6^ segment pléonalavec le telson soit

complète, on distingue cependant très nettement les deux régions, même
tergalement. (I-'ig. 10 A, P" et 7'). — Sur la face sternale (Fig. 10 B),

{\] Bien qu'il ne faille pas donner une tropgraiidc valeur, au jioint. do vue de la spécifi-
cation, à un caractère qui n'existe que dans l'un des deux sexes, nous aurons ;ï sif^naler
les différences très nettes qui existent d'une espèce à l'autre, dans la forme de l'exopodite
des deux premiers pléopodes, chez le cf.
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le telson proprement dit présente
la même]structure que sur la face
tergale, taudis que la région ster-

nale appartenant au 6" segment
pléonal, reste membraneuse; c'est

là que se trouve l'ouverture anale
(Fig. B, .4). Les appendices (uro-

podes), s'articulent avec la région
pleurale 'du 6" segment pléonal
auquel ils appartiennent morpho-
logiquement , le telson proprement
dit ou segment caudal du corps
étant toujours apode chez les

crustacés. Les uropodes ont un
propodite,', ou article basilaire,

simple, à contour irrégulièrement
quadrangulaire, oblique, et muni
d'un relief qui vient aboutir au
point ou s'articule^l'endopodite,

c'est-à-dire au tiers inférieur du
côté interne. L'endopodite est une
tige aplatie, poilue et obtuse au
sommet; l'exopodite se présente
sous la forme d'une lame plus
courte que large, à contour otitu-

sément tri^one, un peuj'oblique,

et qui remplit presque exactement
l'espace compris entre l'angle

postéro-latérai du 5" segment et

le telson. — Ce dernier est largement tronqué au sommet.
Dans l'exposé des espèces du G. Armadillidium , nous n'aurons pas à^reve-

nir sur des caractères tels que ceux tirés des pièces buccales, très impor-
tants pour l'établissement des iamilles et même des genres, mais qui! sont

peu variables d'une espèce à l'autre, et dont l'examen, dans la pratique,

entraîne la destruction de l'exemplaire étudié. Au contraire, nous baserons
surtout les distinctions spécifiques, d'abord sur la forme et la structure géné-
rale du corps; puis, sur la manière d'être particulière : 1° du cepnalon
(front, prosépistome avec écusson et tubercules antennaires, antennes),
2° des pléopodes, chez le cf (v. ci-dessus, la note), 3° du pleotelson; enfin,

sur la couleur et la disposition des marques, taches, etc. Ces derniers

caractères, chez les Isopodes terrestres, sont en effet beaucoup plus cons-

tants que chez les espèces marines.

Fig. 10.

Pleotelson vue tergale.

£, vue sternale.

{A suivre). A. DOLLFUS.
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(Fin)

39. Adelges strobilobius Licht., forme une déformation semblable, mais

plus petite, de couleur jaune, arrondie, entourant tout le rameau dont elle

occupe l'extrémité.

Pinis [conimunis L. et Malus L.) (1). — -40. Schizoneura lanigera Hausm.
détermine sur les branches du pommier, rarement aussi sur le poirier, des

épaississements ou tumeurs plus ou moins arrondis.

41. Psylla pirisuga Fœrst., vit sur les feuilles du poirier qui se crispent

et se recourbent.
4'2. Aphis oxyacanthœ Koch., détermine sur les feuilles du poirier des

boursouflures (Fo/rn" 15.)

43. Aphis mali Fabr., crispe les feuilles du poirier et du pommier et les

recourbe en arrière ; elle contourne en outre les jeunes pousses.

44. Aphis piri Koch., enroule les feuilles des mêmes arbres.

PoUjgonum [convolvukis L.). — 45. Aphis sp. ? détermine sur les feuilles

de cette plante un enroulement marginal par en bas, accompagné de décolo-

ration.

Populus (jiigra L., pyramidalis Roz. et tremula L.). — 46. Pemphigus
spirothecœ Pass. ("2;, forme sur le pétiole des feuilles de P. nigra et pyrami-
dalis une cécidie ellipsoïdale, atteignant rarement la grosseur d'une prunelle

jaunâtre et contournée en spirale ; quand on tire les deux extrémités du
pétiole, les bords de la spire s'écartent et permettent de voir la cavité

occupée par les pucerons. Un pétiole porte une, rarement deux ou trois

cécidies.

47. Pemphigus bursarius L. (3], forme sur le pétiole des mêmes arbres une
cécidie de la grosseur de la précédente, mais en forme de vessie et montrant
une ouverture circulaire. L on rapporte au même insecte des cécidies plus

ou moins arrondies, fixées par un pédicule à un rameau dont elles ne sont

qu'un bourgeon déformé, s'ouvrant également au sommet par une ouverture
irrégulièrement arrondie, et atteignant presque la grosseur d'une petite

noix.

48. Pemphigus marsupialis Courch. (4) {ovatn-oblongus Kessl.), vit sur les

mômes arbres et forme sur la base de la nervure médiane des feuilles une
cécidie un peu plus petite que les précédentes, ovale ou fnsiforme, faisant

saillie sur la face su])érieure de la feuille et s'ouvrant inférieurement par
une fente longitudinale.

49. Pemphigus affinis Kalt., vit sur la surface inférieure des fouilles qui
se plissent, s'hypertrophient fortement, et se teignent de jaune ou de
rouge.

50 Aphis sp.? vit sur la face supérieure des feuilles du tremble dont les

bords se recourbent faiblement par en haut.

(1) Les hémiptères du poirier ont été mentionnés pour la Lorraine par Gcliin : Insectes

nuisibles au poirier, Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Metz. 18*30 p. 256 à
•257.

(2) Réaumur. Mémoires. . . T. IIL Pl. XXVIII fig. 1 et 2.

(3) Idem. Pl. XXVII fig. 8.

(4) Idem. Pl. XXVI fig. 7-11 et PI. XXV [I fig. 1 et 2.
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Prcnanthes [purpurea L.). — T)!. Trioza flavipennis Fœrst., forme sur les

feuilles de cette plante de très petites boursouflures, faisant saillie à la face

supérieure.

Prumis (aviKin L., ccrasus L.. domestica L., Podus L. et spinosa L.). —
52. Myzus cerasi l'abr., déforme les feuilles terminales des jeunes pousses
des cerisiers; ces feuilles se recourbent en arrière et se crispent.

53. Apliis pruni Fabr., déforme de même les feuilles au prunier et du
prunellier.

54. Aphis prunicola Kalt., produit une déformation analogue sur le

prunellier.

55. Aphis Jnimuli Koch., crispe également les feuilles du prunellier.

56. Aphis padiL,., vit sur les feuilles de Pr. Padas et les recourbe en
arrière.

QuercKS {peduncuîata Sm. et scssili/lora Sm.). — 57. Trioza remota Fœrs.,
occasionne sur les feuilles du chêne, des boursouflures ayant à peine
1 millim. de diamètre et faisant faiblement saillie sur la surface sui)érieure.

58. Phylloxéra corcinea lleyd., parait au i)rintemps près du bord des
feuilles qui se recourbent en cet endroit pour recouvrir l'insecte.

Les larves pullulent en été sur la surface intérieure des feuilles et

provoquent à la surface supérieure de petites taches jaunes arrondies.

IViamnus {cafhartica L.). — 59. Trtchopsi/lla Wal'keri Fœrst., déforme les

feuilles du Nerprun dont le bord se recourbe par en haut, s'hypertrophie

fortement et se teint de jaune, à la maturité, la cécidie s'ouvre par une
fente longitudinale.

60. Trioza rhamni Schrk., forme sur les feuilles du môme arbuste, de
très petites boursouflures faisant saillie à la surface supérieure.

Rihes [Grossularia L., 7ii//rnvi L. et ruhrum L.). — 61. Aphis grossu-

lariœ Kalt., détermine au sommet des pousses des groseilliers, uiie agglomé-
ration de feuilles recourl)ées en arrière et crispées.

62. Myzus 7-ibis L., forme sur les feuilles de ces trois sortes de groseilliers

des boursouflures plus ou moins grandes, occupant parfois tout le limbe,

teintes de rouge et fai.oant saillie à la face sujténeure.

Shcrardia {arvensis L.). — 6"!. Trioza galii, vit sur la surface inférieure

des feuilles de cette plante, lesquelles se décolorent et se recourbent i)ar en bas.

Silène [inflata Sm.). — 64. Aphis cucubali Pass., déforme l'intlorescence

et les jeunes pousses de cette plante. Les fleurs sont agglomérées, vertes,

plus ou moins gonflées, et ne se développent ])as; les feuilles terminales des
jeunes pousses se couvrent et forment une production ovalaire.

Sisi/mbrium [officinale L.). — 65. Aphis sp.? déforme l'inflorescence de

cette plante, comme il a ('té dit au n" 12.

So7-bus [aucuparia L.). — 66. Aphis sorbi Kalt., crispe les feuilles du

sorbier.

Spirœa [salicifolia L.). — 67. ^/^///.ç .ç;?. ? occasionne un enroulement
marginal de la feuille par en bas, accompagné de décoloration; souvent
aussi la feuille attaquée est contournée en spirale.

Stellaria (Holostea L.). — 68. Brachycolus stellariœ Mard., replie les

feuilles de cette plante par en haut et les courbe faiblement en arc.

Tcucrixim (chamœdnjs L. et montanum L.). — 69. Euryccra tmcrii Ilost.,

déforme le calice des fleurs de T. montanum. Cette déformation est très

apparente vers la fin d'août, épocjue à laquelle la ])lante est défleurie.

L'on trouve alors à certaines ombelles, un ou deux, rarement trois calices

se distinguant des autres par leur forme singulière ; ils sont d'une couleur

jaunâtre, fortement gonflés, de moitié plus longs et environ trois fois plus

larges que les calices non df'formés; les dents sont recourbées à leur extré-



EXPr^iCATiON nE LA plancha:
(Toutes les figriires en grandeur naturelle).

1, Hameau de l'opulus nigra L.

a. Feuille de dessus, déformée par Pemphiguit affliiin Kalt.

b. Feuille vnc en dessous et déformée par le morne insecte.

c. Feuille normale.
2. Rameau ilo Populrm italica Monch.

a Dessus d'une feuille, montrant l'ouverture d'une cécidio de l'riii-

phigus wnrfiKpialis Oourch.

6. Même cécirtle vue sur le dessous de la feuille,

c et d. Cécidies de Pemphigun biirsariitii L.
e. Cécldie de Pumphiiius spirntlii^cœ Pass.

5. Feuille de Rhamnus calhartica L. avec la cécidio de THcJiopsijUa Wallrtl
Fiirst. (vue en dessus).

4. Céciille d'Adelges strobilobius Liclit. & l'extrémité d'un rameau de Picea
exrelsa Lk.

6 . Cécidio d'AdeJges ahietis L. à la base d'un rameau du même arbre.

Deux cécidies de Tetmne.ura ulmi L.
7 . Feuille de Laurus nobilis L. vue en dessous et portant deux cécidies de

Trima alacris Flor.

8. Cécldlc de Liviajuncorum Latr. sur Juncus lamprocarpus Ehrh.
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mité, de façon à recouvrir l'ouverture du tube; la cavité ainsi formée est
parfaitement jrlabre, sans trace de fruits; elle renferme plusieurs larves ou
au moins des dépouilles de larves.

70. Eurycem cla vicornis Fourc. (I), qui ne se distingue guère du précédent
que par son troisième article antennaire qui n'est pas plus lono- que le
(iiiatrième et par la bordure du corselet, laquelle est moins lar?e que celle
des élytres, déforme les corolles des flotirs de T. cha>ncdn/s. "Oes corolles
sont gonflées, surtout à leur base, leurs lèvres recourbées, se couvrant
l'une l'autre et fermant ainsi la cavité larvaire.

Tilia {ffrandifolia Ehrh. etparvtfolia Ehrii.).— 71. Scliizoneura Reaiimuri
Kalt., crispe les feuilles et contourne les jeunes pousses des tilleuls. Cette
déformation a été décrite par Héaumiu'.

Triiicum {vulf/are Vill.). — 7-2. Ap/iis aveiuv Fabr., déforme les feuilles,
comme il a été dit au n» 7.

Vlmus {campestris L. et montana \\'ith.). — 73. Schizoneura laniujinosa
llart., forme sur ces deux sortes d'orme une cécidie en vessie, de la grosseur
d'une noix à celle d'une pomme, à sin-faoe sillonnée et pnboscente, brune à la
maturité; elle est le résultat de la déformation d'une ou de plusieurs feuilles.

7'i. Totraneura iilmi D.G.. forme des cécidies jaunâtres, épaisses, trlabres,
de la grosseur d'une fève, situées sur la face supérieure de la feuille, avec
une_ trace d'ouverture à la face inférieure de la feuille (2).

75. Tetrancura paltida Curt. (3), forme à la base de la nervure médiane,
fortement hypertrophiée, une cécidie attei<rnant la grosseur d'une noisette^
l)ubescente et située comme la précédente, à la face supérieure de la feuille,
dont la moitié basale présente un enfonccMuent.

76. Schizoneura ulmi L., boursoufile faiblement une moitié de la feuille,
laquelle se décolore et se recourbe en arrière parallèlement à la nervure
médiane.

Urtica (dioica L. et iirens L.). — 77. Trioza urticœ L., crispe les
feuilles de l'ortie,

Valerianella [olitoria L. etc.), —78, Trioza centranthi Vall., occasionne
la chloranthie de ces plantes,

Viburnum (opulus L.). — 79. Ap/iis viburni Scop., détermine au sommet
des rameaux une agglomération de feuilles crispées.

V/scaria {vulgoris Hrchl.). —80. Apli/s sp.? produit sur les feuilles
radicales un enroulement marginal par en haut.

Vitis [vintfera L.). — 81. Phylloxéra vaslatrix Planch., occasionne des
nodosités des radicelles de la vigne ainsi que des cécidies sur les feuilles.
Cette dernière déformation consiste en une pustule arrondie, visible sur les
deux faces de la feuille ayant à la partie supérieure une petite ouverture
entourée de i)oils qui la "ferment. Elle ne diffère guère de la cécidie de
Cecidomi/ia œnophila Ilaimh. que par les caractères suivants : la diptéro-
cécidie est lisse à sa partie supérieure et sans ouverture

; après la sortie de
la larve, elle montre à sa face inférieure une ouverture circulaire.

Abbé J.-J, KlEFFER,
professeur au collège de Bitche.

(1) Décrit par Réaumur. Mémoires. .. T. III, p. i27 à 'i'28.

(2) Cette cécidie a la même forme et les mêmes dimensions que colle de Tetraneura
rubra Liclit., mais cette dernière est d'un beau rouge, à parois minces et à surface
pubescente. Toutes deux se trouvent sur le limbe de la feuille.

(3) Tetraneura pallida Curt. (alba Ilatz. — Pempliigus ulmi Liclit.) est, d'après Lich-
ten.stcin, un Pcmphigus et non un Tetraneura. Sa cécidie se distingue assez facilement de
celle (le Schizoneura compressa Kocb; celle-ci, observée seulement sur M. e/l'usa Wild.,
parait à l'aisselle des nervures qui restent intactes et normales; elle est fortement
comprimée par les côtés et le sommet est toujours déchiqueté en crête.
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SUR LES LOIS DE LA FORMATION

DES PLISSEMENTS DE L'ÉCORCE TERRESTRE.

Dans un précédent article (1), nous avons montré le rôle important que
pouvait jouer, dans la détermination des dispositions affectées en plan par les

plis, la dissymétrie, qui est, ainsi que nous l'avons dit, la règle dans leurs

coupes transversales.

Nous allons examiner maintenant quelles sont les causes qui peuvent mo-
tiver cette dissymétrie et en fixer le sens et l'amplitude.

Ces causes se rapportent à deux ordres de caractères : la forme, la nature
de la masse soumise aux plissements.

En ce qui concerne la forme, deux conditions premières sont à considérer :

Vépaisseur de la masse dans le sens perpendiculaire à l'effort, la disposition

de sa surface moyenne avant l'action de la compression.
Il convient d'étudier tout d'abord le rôle individuel de chacun de ces

éléments.

L'épaisseur de la masse comprimée, dans le sens perpendiculaire à l'effort,

en considérant cette masse comme homogène, joue un rôle important dans la

détermination du sens delà dissymétrie rl'un pli. M. Daubrée l'a montré très

clairement par des expériences exécutées au moyen de lames métalliques
d'épaisseur non uniforme, et ces expériences permettent de conclure que si

une masse homogène, d'épaisseur variable, est soumise à'un effort de compres-
sion, Le maximum de courbure se produit dans sa portion la plus mince, et que
par suite, en conservant les expressions que nous avons déjà employées, le pli

se couche dans la direction correspondant à la diminution d'épaisseur (fig. 1).

FiG. 1.

Si, par suite, on considère la section d'une masse homogène qui soit sur le

çoint d'être soumise à des plissements par compression, et qui présente des

épaisseurs variables (fig. 2), on peut prévoir que, entre les points A et B, les

plis tendi'ont à se coucher vers la droite, et de même entre les points C et D,

Fig. 2.

A B g
^ —^g—

—

G-

E et F, tandis que, au contraire, entre B et C, D et E, F et G, c'est vers la

gauche que la tendance au renversement se produira.

La forme de la surface moyenne de la masse à plisser est le second élé-

ment à considérer.

Imaginons (fig. 3) la section de cette masse par un plan parallèle à l'effort

de compression, et supposons que la ligne pointillée, représentant la trace

sur le même plan de la surface moyenne, ait acquis, avant plissement, des

courbures de divers sens.

Il est évident que ces courbures antérieures auront une influence considé-

rable sur la façon suivant laquelle les nouveaux plis se formeront, et que,

pour préciser, si un pli se dessine dans une portion descendante; il aura

une tendance à s'incliner vers la p^u'tie inférieure.

(1) Voir nos 241, 242, 251.
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Cette notion se rapproche de celle de la « poussée au vide » invoquée
comme cause de la dissymétrie des plis, mais elle se complète, pour nous, de
l'intervention d'un nouvel effort sans lequel cette poussée serait insuffisante
pour produire un mouvement sérieux.

De même que dans le cas précédent, il sera possible de diviser la masse AE
eu sections oans lesquelles la tendance au renversement se produira :

A droite, par les sections BC, DE.
A gauche, par les sections AB, CD.

Nous arrivons enfin à une action plus difficile à analyser, mais dont
l'influence sur le sens de la dissymétrie des plis ne paraît pas douteuse.

Il est en effet certain que les variations de la constitution des masses
soumises aux plissements, en apportant des changements dans leur rigidité,

doivent avoir des effets entièrement comparables a ceux que nous avons vus
être la conséquence des variations d'épaisseur de la même masse supposée
homogène.
En traduisant les variations de la rigidité des couches, dans un dessin

schématique, par des épaisseurs fictives, d'autant plus grandes que le serait la

rigidité de la masse, on peut représenter les variations de cette rigidité par
une figure identique à la fig. 1, et faire sur cette figure un raisonnement
analogue à celui par lequel nous y avons distingué des sections à tendance
de déversement à droite ou à gauche.

C'est de la combinaison de ces éléments que résultera la disposition

définitive des plissements. On voit de suite quelles complications pourront
ainsi être produites.

Remarquons cependant que, dans bien des cas, les variations d'épaisseur
des masses soumises au plissement, les formes antérieures de leur surface
moyenne, les changements dans leur rigidité pouvant être considérés comme
continus, en prenant ce terme dans son acception mathématique, signifiant

que les variations n'offrent pas de soubresauts, et que les courbes ne
présentent pas de jarrets brusques.

Dans ces conditions, si l'on considère que la tendance à dissymétrie dans
un sens ou dans l'autre, dans chaque élément de la section de la masse
soumise à plissement, sera la résultante des trois éléments dons nous venons
de parler, on pourra en déduire que les variations de cette résultante seront

continues comme celles des composantes, et qu'en somme on en reviendra
toujours à la division de la section de la masse à plisser en portions dans
lesquelles la tendance à dissymétrie sera constante pour chaque portion, et

s'y produira alternativement à droite et à gauche.
On arrive ainsi à concevoir l'explication de dispositions observées dans

un grand nombre de régions, et qui sont en particulier très remarquables
dans la feuille de Draguignan de la carte géologique détaillée de la France :

le pli couché vers le Sud qui s'étend du Val au Luc en passant près du
Thoronet, est en effet suivi au Nord, par plusieurs plis couchés dans le même
sens, tandis que le grand pli de Salernes, à dissymétrie inverse, est égale-

ment accompagnée de plusieurs plis couchés comme lui vers le Nord et qui
forment au Sud des lignes à peu près parallèles à sa direction.

Telles sont les rèo;les qui président, à notre avis, à la détermination du
sens de la dissymetrie des plis. Il nous reste à examiner les causes qui
peuvent en fixer l'amplitude.



Ici il nous paraît sufllre, pour expliquer les dimensions souvent si invrai-

semblables (les déplacements horizontaux, de mettre en jeu l'intensité et la

durée tles efforts de comi)ression que nous savons être l'origine de toutes les

dislocations par plissement.

Nous avons ra]ipelé dans un de nos précédents articles la théorie qui

per

d
ermet de concevoir la formation d'un pli déversé, puis couché, en partant
'un simple ]di dissymétrique. Le pli une fois déverse, le chevauchement d'une

portion de la miusse sur l'autre a pris origine, et il suffit ensuite que l'effort

soit assez grand ])our vaincre les résistances pour que la conception d'un
glissement horizontal devienne très simple et (pi'on n'ait à invoquer qu'une
durée assez importante des phénomènes pour en justifier l'accroissement

presque indéfini.

FiG. \.

Ces passages successifs sont représentés par la fig. 4.

Il est cependant un point sur lequel nous tenons à insister afin d'éviter

une objection, c'est celui relatif au régime auquel peuvent être soumises,
pendant la compression, les couches inférieures à celles qui prennent part au
plissement.

Soumises à un effort énergique de compression et ^ênées dans l'expansion

qu'elles tendraient à prendre, il est probable qu'elles ont dû être, dans la

plupart des cas, repliées sur elles-mêmes un grand nombre de fois, et qu'elles

n'ont ]>u produire ainsi, sur les couches supérieures qui les maintenaient,
qu'une surélévation on une intumescence assez régulière.

Nos observations sont entièrement d'accord avec cette manière de voir :

sur la feuille de Dragnignan, dont nous avons déjà parlé plus haut, de
grandes surfaces, dénudées jusqu'au Trias, montrent les étages de cette

formation sur de larges étendues au-dessus desquelles, si l'on en juge par les

témoins qui subsistent, les couches supérieures enlevées par les érosions ont
dû être l'objet de plis comportant des dissjmétries considérables et des
renversements.

Or ces grandes surfaces triasiques oôrent l'antithèse de dislocations

considérables, les couches étant toujours très inclinées, le plus souvent
même verticales, à côté d'une régularité extrême du niveau moyen du sol,

et d'une uniformité curieuse des affieurements, qui sont uniquement formés
de Muschelkalk et de marnes irisées capricieusement enchevêtrés, sans
apparition de l'étage inférieur, le grès bigarré, qui ne forme que quelques
très rares pointements.

L'explication de cette constitution curieuse est pour nous la compression
de cette masse triasique en-dessous des couches jurassiques, et le plissement
de ces dernières en plis dissymétriques et mômes couchés auxquels le Trias
ne prenait qu'une faible part et dans lesquels même il ne figurait

parfois pas.

Les applications des principes théoriques que nous venons d'exposer
seront le plus souvent très difficiles, car les variations d'épaisseur et de
rigidité des couches, leurs formes antérieures aux plissements observés sont
des éléments dont la détermination sera fréquemment moins que commode.
Il est cependant déjà certaines observ^ations qui viennent à l'appui de nos
hypothèses, et nous nous bornerons à citer ici, en terminant, le fait que nous
a signalé M. Kilian de la dissymétrie du pli de la montagne de Lure, qui
correspond à l'amincissement considérable des couches urgoniennes en allant

du Siid au NôM.
Ph. ZURCHER.
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NOUVELLES DES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES

British Muséum (Natural History)

Depuis la publication de nos dernières notes sur le British Muséum,
bien des choses intéressantes ont été exposées dans cet établissement. Dans
le département de la géologie, une vaste et importante série d'exemplaires

des roches sédimentaires a été classée par M. Robert Etheridge; ces

travaux seront probablement tout à fait achevés avant la fin de l'année, et

on aura fait ainsi un grand pas, au point de vue de l'enseignement dans
l'arrangement de ces collections.

Nous sommes aussi heureux d'annoncer que l'on s'occupe activement de

disposer en vitrines la collection des crustacés fossiles ; les exemplaires en -

sont étiquetés et montég
;
pendant bien des années ces séries si précieuses

ont été renfermées dans des tiroirs, ce qui rendait les travaux comparatifs »

impossibles pour le visiteur.

Parmi les vertébrés fossiles, un squelette absolument parfait de Paria-

saurus bombidens Orven, trouvé en 1887 par le professeur H. G. Sealey,

dans l'Afrique méridionale, a été monté dans une vitrine spéciale. Cet
étonnant saurien triasique a été expédié au British Muséum dans de gros

blocs de pierre et a été entièrement dégagé de cette gangue avec une adresse

et une patience remarquables par M. Hall, le préparateur spécial du
muséum pour les travaux de ce genre. Ce squelette qui mesure environ

deux mètres, est placé maintenant dans la position exacte qu'il occupait

pendant la vie de l'animal, et vaut, pour l'étude, un squelette d'animal

récent.

Parmi les autres restes de vertébrés acquis dernièrement, ceux des

mammifères trouvés par le D' Forsyth Major dans l'île de Samos sont les

plus remarquables. Ils sont dans un excellent état de conservation, et

comprennent entre autres, le crâne complet d'une girafe qui présente un
grand intérêt.

La partie supérieure du crâne (avec le support des cornes) de l'antilope

Saïga, trouvée fossile dans les dépôts pleistocènes de Twickenham et décrite

récemment par M. Smith Woodward, est aussi exposée; c'est la première

fois que l'on signale d'une façon certaine la présence de cette espèce si

intéressante dans la Grande-Bretagne.
Dans les séries darwiniennes de la grande salle centrale, le professeur

Flower a disposé une nouvelle vitrine, destinée à montrer les curieuses

adaptations des animaux arctiques à leur milieu d'hiver; cette vitrine

contient les Lepus variabilis, Lagopus albus et Lagopus mulus, placés sur un
sol neigeux et constitue une exposition très attrayante.

Dans le département de la zoologie, les Pennatulidœ ont été placés en

bocaux dans des vitrines murales et le public peut ainsi se rendre compte

de ces merveilles de la mer. Un magnifique exemplaire de l'antipathes noir

[Gerardia savalia) a été acquis récemment; cet exemplaire, le plus grand qui

soit connu, mesurant deux mètres de hauteur et autant de largeur, a été

dragué par 20 brasses au large de l'île d'Eubée.

C. D. S.



NOTES LOCALES OU SPÉCIALES. COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Une aberration du Deilephila hippophaës. — i)cj)iiis plusieurs années je me
jnocure, dans mes ohassos, dus clu-nilles et di>s chrysalidos du D. hippophacs qui m'ont
donné invariablement lu niùme pajjillon Itieii ronnu dos entomoloijistes.

Cependant, au mois de juillet dernier, je fus surpris de trouver dans ma boîte à éclo-

sion un liippoplia<-s màle de forme parfaitement exacte mais dont la coloration est toute
dift'érente du type original.

Le dessus des ailes supérieures a sa couleur ordinaire, mai.s elle est légèrement
éclairée d'une teinte jaunâtre. Par contre, aux ailes inférieures, la couleur rose habituelle

est remplacée par une belle couleur jaune, bien marquée et qui a pris exactement la place
de la nuance rose (fleur de pécher) du U. hippophaës normal.
Le dessous des quatre ailes ainsi que le corps est grisâtre comme dans le type, mais,

ce ton grisâtre est lavé de jaune.

Il existe, je crois, une aberration jaunâtre du D. Euphorbix, mais comme je n'ai jamais
entendu parler de ce phénomène chez I). hippopliaës, je prie les personnes qui auraient
cîcnnaissance d'une aberration de cette espèce pareille à celle décrite ci-dessus de bien
vouloir en donner connaissance à la Feuille des Jeunes Naturalistes.

Lausanne (Suissei. F. Poui-y-Steinlen.

Les sauterelles au X'VIII'' siècle. — Le Blond, consul de France à Venise, à M. de
Maurepas, ministre de la marine, 31 août 1743. . . On me mande d'Ancône que les saute-
relles font un très grand dégast dans toute la marche, où elles détruisent ce qui reste de
la récolte à faire cette année, que les petits esprits prennent cet événement pour un
présage de disgrâce, quoyque la chose soit par elle mesme très naturelle et assez fré-

quente dans la Romagne et qu'indépendamment de ces réflections le peuple en était fort

allarmé.

Venise, supp. 18, arch. des a(f. étrangères (communiqué par P. Bertrand).

Y a-t-il un Stylops du Vespa crabro? — Les auteurs que j'ai pu consulter (Rouget,
Pérez, etc.), ne mentionnent pas de stylopisation chez le Vespa crabro. Cependant une
femelle de cette guêpe, capturée cette année, portait sous le troisième segment dorsal
soulevé, deux coques vides qui paraissent être celles de la chi-ysalide d'un stylops.

C. M.

LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE

(additions et changements)

MM. Jos. Azam, 42, boulev. Gassendi, Digne. Orthopt., Isopodes (aup. à Mezel|.

Bouchet, instituteur à ThoUet, par la Trimouille (Vienne). H. nat. gén. surtout
Ornilh.

Ch. Carpentier, lieut. au 51* d'infant., Beauvais. Ent., Géol.

Martin (L.), ingén. civil, 9, rue de Condé, Paris. G. (aup. à Sceaux).
Quincy (Ch.), rue Saint-Henri, Le Creuset. Bot.

Raymond, ingén. en chef des mines, Le Creuset. Pal.

ÉCHANGES

M. Homo, à Appeville, par Montfort (Eure) offre : Fossiles de tous terrains, contre
Ammonites, Echinides, empreintes végétales et animales; reptiles intéressants à échanger
contre reptiles fossiles.

M. Louis Giranx, 22, rue Saint-Biaise. Paris, offre plusieurs centaines d'espèces
de fossiles des terrains tertiaires du bassin de Paris; il accepterait en échange d'autres
fossiles, des coquilles, des silex taillés. En\oycr oblata.
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M. Wagés à Suzy, par Anizy-le-Château (Aisne), offre 600 espèces de plantes du

nord de la France conti-e d'autres es[)éces do la France. Envoyei- oblala. Il désire faire

déterminer 40 espèces intéressantes de Rosa et de Hubus, lui écrire.

M. C. Méline, instituteur à Thiéfosse. par Vagney (Vosges), offre presque toutes

les plantes rares des montagnes vossiennes et nombreuses es[)i'ces françaises, contre

de bonnes espèces du Midi, des P\n'-nées, des Alpes et de Corse. Choix sur oblata, env.

réciproquement.

M. Rémond, à Boujailles (Doubs), serait reconnaissant au botaniste qui pourrait lui

analyser des Houi et des Hubus: il offre en échange bon nombre de plantes rares telles que
Allium fallax. Don.; Androsace lactea. L.; Asplenium Halleri, D. C,; (lumpaxiula latifolia,

L.; Carcx Davallio.na, Sni...; Narcissu.s pseudo-narcisso-poelicus. Gv.; Narc. radiiflurus, God.;

Saponaria ocymoides, L., etc., ainsi que des fossiles de i'uxfordien.

M. Bouchet, instituteur à, ThoUet. par la Trimouille (Vienne), désire entrer en
relation d'échange avec Ornithologiste, même débutant, pouv. lui procurer des espèces

des montagnes ou du bord de la mer.

Le frère Anthelme à Saint-Médard (Loirei, offre : 1» Flore française Grenier et

Godron, reliée, état de neuf; '2° 500 mousses ou lichens, oiseaux, minéraux, coléoptères et

plantes rares; demande en échange cartons vitrés 39/-26, coléoptères surtout longicornes,

lépidoptères, oiseaux, minéraux, fossdes de la craie, etc.

M. Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris offre une collection d'Arachnides,

dans l'alcool, composée d'environ ItiO espèces, soit environ 125 de la faune gall.-rlién.

(surt. Alsace), le reste de Sicile, d'Espagne, etc. Il demande en échange de bons ouvrages

d'hist. nat. pom- la Bibliothèque de la Feuille.

M. G. Azam, 42, boulevard Gassendi, Digne, offre : Forf. pubescens. Ed. Nicœensis,

Cliry. lirucliyplerus, SI. apricarius, Val. Hruneri. Tel. Tnrki. Hh. discrepans, Aut. pedestri

el jiyreneus, Th. Ghabrieri, Pl. Sœpium, Eph. terresiris, Nem. Heydeni, IJaccilus llispaniciis

en ech. de bons orthoptères en bon état.

M. G. Rogeron, à l'Arceau, près Angers, offre : L. ab. Sipujraplia, S. Fauna, A.

Liinosa, A. ab. Neurodes, 0. Si.lene, S. Sateililia. Pli. Flammea, H. roboris, H. Aliéna, P.

Cutta, P. Coronillaria, A. Pictaria, A. Gilvaria, H. liupicupraria, II. Margiriaria, A. Itadiata,

C. Silerala, E. Péribalala, etc., contre d'autres espèces. Liste plus complète d'oblata sur

demande.

M. Ernest Lelièvre, Amboise, Indre-et-Loire, offre :ij!/c. Dorylas, Pal. Gordius, Catr.

Paniscus, Zyy. Sarpedon, Fausla, Carniolica, Net. borva, Nola strigula, Phil. Plnmigera,

Asser. Sphinx, Car umbiyua, Amp. Livida et d'autres bonnes espèces, contre Pier.

Gallidice, Ant. ausonia. Col Palaena, Phiromone. Th. Hoboris, Pol. virqaurex, etc. Il dési-

rerait Cal. Sycophanta en nombre contre des lépidoptères ou des longicornes.

M. Edmond LesafTre. rue de la Cité, Armentières. offie d'échanger : Thiihorea

Pomplandi, Bannis Arcinppus. Coradcs Enyo. Diadema Uolina Ô et chrysalides de Sp.

Ligusiri; il demande Col. v, Ilelice, The. Acaviw, Pol. Hippotboc, Uni. v. tremulœ.

M. Louis Host, 159, rue Vendôme, Lyon, offre : Nebria Picicnrnis, Car. Inlricalus,

Auronitcns, Morbillosus, vunida, iJrypla Emarginala, Cltlaenius Auricollis, Ilybius fuliginosus,

Feneslratus, Hydroporiis li-pustulatus, Lincaius, Ilydrydrus fcrrugineus, Gyrinus minulus,

Silp. Lœvigala, Ateucims SemipuncUdus, Geoir. 'Hemispbericus, Melol. Nigrijies, Hoplia

bilineata, etc. Envoyer oblala. Demande en nombre et en sciure genre Chrijsonicla.

M. Guibert, à Tinchebray (Orne), offre coléoptères variés : Car. granulatus, Necr.

fossor. VespiUo, Silpha thoricica, lîlaps gigas, Clerus alveolarius, etc., demande des Erebia

et des Thaïs.

M. N. Roux, 5, rue Pleney, Lyon, dés. éch. grand nombre de plantes, surtout des

Alpes, contre autres plantes françaises, coquilles ou ouvrages de botanique.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

ïyi>. ObertLtu-, Uenues—Pai-is (9u7-til)
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LES COLÉOPTÉROCÉCIDIES DE LORRAINE

Le groupe des coléoptères, si riche en espèces, ne tient que le quatrième
rang parmi les insectes cécidogènes. Il ne compte guère qu'une cinquantaine

de représentants gallicoles connus qui se répartissent dans les familles des

Cérambycides (genre Saperda), des Xylopliages (genre Thammurgus) des

Buprestides (genre Agribus)et des Curculionides {genres Anthonomus, Apion,
Baridius, Ceuthorhynchus, Cleonus, Gymnetron, Mecinus, Miarus, Nanophyes,
Pseudapion, Sibynes, Synicronynx et Tychius). Les déformations produites

par ces insectes, se présentent généralement sous la forme d'un renflement
d'une des parties de la plante nourricière et renferment une ou plusieurs

cavités hermétiquement closes et sans trace d'ouverture. Celles dont il sera

fait mention dans ce travail ont été recueillies par nous-même ; nous y ajou-

terons toutefois, en les marquant d'une croix, un certain nombre d'espèces

non observées en Lorraine jusqu'ici, mais y existant néanmoins, puisque
leurs auteurs y ont été trouvés et consignés soit dans la zoologie de Lorraine
par Godron (Mém. de l'Acad. de Stanislas, Nancy, 1862, pp. 355 à 643), soit

dans des Notices plus récentes. Qu'il nous soit permis aussi d'exprimer ici

toute notre gratitude à M. Ch. Brisout de Barneville qui a bien voulu se

charger de la détermination de nos coléoptères gallicoles. Pour exclure tout

doute sur l'identité des espèces mentionnées, nous marquerons d'un astérisque

celles qui nous ont été déterminées par le savant entomologiste.
Anlhemis cotula L. — 1. *Apion sorbi (Herbst. Sahlbergi Gyll.), gonfle le

réceptacle des fleurs de la camomille fétide. A l'état normal, ce réceptacle

est en cône allongé ; habité par la larve du coléoptère, il offre une forme
arrondie ou obovale, avec une épaisseur double de celle de la base des
réceptacles non déformés. Sa paroi est épaisse et dure; elle entoure une
cavité ovale dans .laquelle vit une larve blanche qui se métamorphose au
même endroit vers la fin de l'été. Kaltenbach [Die Pflanzenfeinde) a obtenu
cet insecte de capitules de Matricaria Chamomilla L., à!Anthémis arvensis,

Cotula et Tinctoria; mais il ne parle pas de déformation. Comme l'on ne
connaît d'autre déformation du réceptacle de ces plantes que celle d'un
diptère nommé Urophora stigma H. Lw., nous ajouterons que nous avons
trouvé le coléoptère en ouvrant la cécidie, dans un second réceptacle renflé

nous avons trouvé une nymphe, et enfin dans plusieurs autres une larve
blanche.

Artemisia {campestris L.). — 2. Apion sulcifrons Germ., provoque sur les

rameaux de l'armoise, un faible renflement fusiforme, long d'un demi-centi-
mètre sur une épaisseur d'un 1/3., Ce renflement se distingue donc facilement
de celui que produit sur la même plante un lépidoptère Cochilis hilarana
H. Sch., cette dernière cécidie étant longue de 3 à 4 centimètres et épaisse
d'un centimètre et demi.
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Brassica {Napus L. et oleracea L.). — 3. *Ceuthorhynchus sulcicollis

Schœnh. {pleurostigma Mar.), occasionne sur diverses sortes de choux, des
renflements hémisphériques ou arrondis de la grosseur d'un pois, uni- ou
pluriloculaires, situés au collet de la racine et généralement agglomérés.
La larve, longue de 4 millimètres et large de 1 millimètre et demi, est
blanche avec la tête d'un blanc pâle, les mandibules brunes avec l'extrémité
noire et les yeux noirs. Elle quitte la galle en octobre, se forme une coque
ovale avec de la terre et s'y métamorphose au printemps.

4. "^Baridius chloris Panz. (1), produit des excroissances semblables sur les

racines de 5r. Napus L.
5. '^Baridius lepidii Germ. (1), détermine sur la tige des choux, des ren-

flements en forme de tumeur.
Campanula {rapunculoides L. et Trachelium L.). 6. *Gym7ietron campa-

nule L.), gonfle les fleurs et l'ovaire de la campanule. Transformation dans
la cécidie.

Cirsium {arvense L.). — 7. "^Cleonus sulcirostris L., vit à l'état larvaire

dans des renflements situés sur les racines du cirse des champs.
Crataegus [oxijacantlia L.). — 8. '^Anthonomus pomorum L., produit un

renflement de l'ovaire sur l'aubépine.

Cuscuta [europœa L.).—9. '^Smicronyx Jungemanniœ Reich. [cicur Gyll.),

déforme la cuscute en produisant sur la tige de cette plante, un renflement
unilatéral, hémisphérique ou allongé, uni- ou biloculaire atteignant jusqu'à

la grosseur d'un pois. La larve se transforme en terre. Smicronyx cuscutœ
Bris. (coccM5 Reich.), est probablement d'après J. Mik, l'auteur de cécidies

semblables sur Cuscuta Epithymum Sm.
Draba {verna L.). — 10. "^Ceuthorhynchus hirtulus Germ. [drahœ Lab.),

occasionne un renflement ovalaire de la hase de la tige, immédiatement
au-dessus de la rosette des feuilles.

Filago [gallica L.). — 11. "^Apion lœvigatum Kirb., vit à l'état larvaire,

dans un renflement formé aux dépens du bourgeon terminal.

Linaria {vulgaris L.). — 12. *Mecinus janthinus Germ., vit à l'état larvaire

dans les tiges et les rameaux de la linaire. Sa présence se reconnaît à un
faible renflement fusiforme du rameau habité; ce renflement se remarque
encore quand le sommet de la ti^e est attaqué ; mais lorsque la plante est

bien vigoureuse, et que la larve nabite le milieu de la tige, on n'y trouve

aucune déformation extérieure. L'insecte subit sa métamorphose au même
endroit et n'en sort parfois qu'au printemps suivant.

13. "^Gymnetron pilosus Germ. , habite également la tige de la linaire et

y détermine un renflement atteignant la grosseur d'une petite prunelle,

a consistance dure, à paroi épaisse de 2 à 2 millimètres 1/2 et ne se rétré-

cissant pas par la dessiccation ; la forme de ce renflement est subsphéric[ue

quand il n'a qu'une cavité; mais il peut aussi renfermer plusieurs cavités

successives, séparées l'une de l'autre par une mince cloison que l'insecte

ronge parfois complètement ; la déformation ofîre alors une forme plus ou
moins allongée suivant le nombre de ces cavités. La métamorphose a lieu

dans la cécidie et l'on y trouve l'insecte parfait dès la fin de juillet; il n'est

pas rare de trouver aussi ce renflement habité par le coléoptère jusqu'au

printemps suivant.

14. *Gymnetron linarix Panz., produit au collet de la racine et sur les

radicelles de la linaire des excroissances sphériques, sessiles, charnues et

molles, se rétrécissant beaucoup par la dessiccation et atteignant la grosseur

d'un pois. Ces déformations sont rarement solitaires et alors uniloculaires;

(1) Voir la note à la page 56.
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généralement elles sont agglomérées et formant grappe. L'insecte y subit sa

métamorphose.
15. ^Gijmnetron anthirrini Germ., gonfle les fleurs de la même plante et

s'y métamorphose.
16. ^Gymnetron netus Germ., vit dans la capsule de la linaire et y occa-

sionne un faible renflement.

Mentha (arvensis L.). — 17. Apionsp.? produit un renflement de la tige

de la mentlie. Ce renflement est situé au sommet de la plante, immédiatement
au-dessous de la dernière ou de l'avant-dernière paire de feuilles et ne
dépasse pas la grosseur d'un grain de chènevis ; sa couleur est purpurine et

sa forme arrondie ou ovale ou même en cône ; sa paroi est très mince et

entoure une cavité unique contenant une larve apoue, courbée, d'un jaune
citron avec la tête brune. Après sa métamorphose qui a lieu au même endroit,

l'insecte ronge les feuilles de la menthe et même la cécidie qui lui a servi de
berceau.

Mercurialis [annua L. et perennis L.). — 18. '^Apion Germari Walt.
{semivittatum Schœnh.), vit dans les renflements nodaux de la mercuriale;
ces nœuds paraissent alors plus renflés qu'à l'état normal.
Phyleuma [spicatum L.). — i'ê.*G!/mnetron campanule h., vit dans les

fleurs de cette plante, dont les capsules se gonflent fortement, deviennent
environ deux fois aussi grosses que les capsules normales et ne renferment
point de graines. Chacune de ces cécidies renferme plusieurs larves qui s'y

métamorphosent en juin et en sortent comme insectes parfaits en juillet et

août.

Pirus {Malus L.). — 20. Anthonomus pomorum L., vit sur le pommier,
rarement aussi sur le poirier et y produit une déformation que VaUot, dans
un mémoire sur les fausses galles des fleurs du pommier et du poirier
{Mém. de l'Acad. des Se. et B.-L. de Dijon. 1838, p. 65.), décrit ainsi : « au
printemps on |ieut voir, sur les pommiers et les poiriers de nos jardins, des
fleurs qui ne s épanouissent pas ; leurs pétales restent unis, présentent une
couleur rousse et forment alors le clou de girofle. » Ces boutons à fleurs

faiblement gonflés et ne s'épanouissant pas, ont déjà été signalés pour la

Lorraine par J.-B Géhin (Bullet. de la Soc. d'hist. nat. de la Moselle.

Metz. 1857. Notes sur les insectes nuisibles^ p. 121 à 127).

Plantarjo [lanceolata L.). — 21. "^Mccinus pyraster Herbst., produit sur la

tige du plantain, rarement aussi sur le pétiole, un renflement ovalaire, unilo-
culaire (D'après Trail : Trans. of the Aberdeen nat. hist. Soc. 1878, pp. 66 et

67; ibidem 1885, p. 43; Scott. Nat. T. II, p. 252 et T. IV, p. 16). La larve,
de couleur noirâtre, se métamorphose dans la cécidie.

Populus [tremula L.). — H.Saperda populnea L., habite, à l'état larvaire,
les rameaux du tremble et y provoque un renflement de forme irrégulière de
la grosseur d'une prunelle et renfermant une cavité unique ; cette dernière
occupe la couche médullaire et offre la forme d'un point d'interrogation. La
métamorphose a lieu dans la cécidie.

Raphanistrum [silvestre Asch.).— 23. *Ceuthorhynchus sulcicollis Schœnh.,
forme au collet de la racine du radis sauvage, un renflement en forme de
petit navet, uniloculaire et ne dépassant guère la grosseur d'un pois; parfois
aussi ce renflement est unilatéral et hémisphérique ; souvent ils sont agglo-
mérés et forment alors une production de forme irrégulière. La larve est
blanche ; sa métamorphose a lieu en terre.

Rumex {Acetosella L., etc.). — 24. *Apion sanguineum Dez., occasionne
sur les racines de R. Acetosella, des excroissances charnues, arrondies, rare-
ment fusiformes uni- ou biloculaires, et atteignant la grosseur d'un pois. La
larve est blanche avec les mandibules brunes ; elle se transforme dans la

•k
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cécidie. Après l'éclosion, l'insecte parfait ronge les feuilles de la plante, qui
paraissent ensuite criblées de trous.

25. *Apion hœmatodes Kirl). [frumentarium L.), se distingue facilement,
à l'état larvaire, de l'espèce précédente; sa couleur est alors d'un jaune
citron foncé, les yeux, l'extrémité des mandibules ainsi que leurs bords sont
de couleur brune. On trouve cette larve dans un renflement de forme plus
ou moins allongée, souvent fusitorme, situé sur le pétiole ou sur la nervure
médiane de la feuille de R. Acelosella. Dans ce dernier cas, le renflement fait

saillie à la face inférieure de la feuille et sa couleur est jaune ou rouge
; cette

couleur s'étend sur le limbe autour de la partie renflée, sur une longueur
d'environ 10 millimètres et une largeur de 5 millimètres. La larve vit

solitaire dans une cavité ayant la forme d'un canal et se transforme au même
endroit. Nous avons trouvé en hiver au même endroit, des cécidies avec
larves, nymphes et insectes parfaits. Le coléoptère ronge les feuilles de la
plante, de la même façon que le précédent.

26. "^Apion miniatum Germ. [frumentarium Germ.), gonfle de même la

côte médiane des feuilles de R. conrjlomeratus Murr. et nemoroms Schrad.
Sinapis {arvensis L. et cheiranthoides Koch.). — 27. *Ceuthorliynchus

sî/7c/co//?5 Schœnh., forme au collet de la racine de S. arvensis h., et S.

cheiranthoides, des renflements arrondis ou hémisphériques, de la grosseur
d'un pois. La métamorphose a lieu en texre. Kirby et récemment M. Fockeu
ont ODtenu des cécidies du Sinapis arvensis h.

,
Ceuthorhynchus contractus

Marsh.
Sisymbrium [officinale L.) (1). — 28. Ceuthorhynchus sulcicoUis Schœnh.,

forme sur cette plante des renflements semblables aux précédents. La larve
se transforme également en terre.

Teucrium [Scorodonia L.). — 29. Thamnurgus Kaltenhachi Bach., vit en
grand nombre à l'état larvaire dans les tiges de la sauge des bois et y
occasionne un renflement noueux, atteignant jusqu'à un décimètre en
longueur.

Ce même insecte est regardé comme étant l'auteur de renflements sem-
blables sur la tige de Betonica offwinalis L., de Lamium album L., et d'Ori-

ganum vulgare. Les déformations de Teucrium sont extrêmement communes
aux environs de Bitche; en certains endroits, par exemple au Grand
Otterbill, il est parfois difiScile de trouver une plante non attaquée; malgré
nos recherches, nous n'avons jamais pu trouver de déformation sur les trois

autres plantes, bien qu'elles y soient communes toutes trois.

Thlaspi {perfoliatum L.). — 30. '^Ceuthorhynchus contractus Marsh.,
forme sur la tige du thlaspi, près de l'inflorescence, un renflement
allongé.

31. "î" Ceuthorhynchus sulcicoUis Schœnh., forme à la base de cette plante,

au collet des racines, un renflement arrondi ou hémisphérique de la grosseur
d'un pois.

Thymus {Serpyllum L.). — 32. *Apion atomarium L., habite une jolie

petite cécidie du serpolet. Celle-ci consiste en un renflement ovalaire,

conique ou en bouteille, de couleur rouge, long de 3 à 4 millimètres et large

de 1 1/2 à 2 millimètres, et situé à l'extrémité ou près du sommet de la tige

ou à l'aisselle d'une feuille.

(1) Parmi les insectes obtenus, se trouvait aussi un *Bariditts laticollis Marsh, (picinus

Germ.). En considérant attentivement les tiges avec galles, nous en trouvâmes une qui
offrait sous son épiderme, des conduits allongés formés par une larve de coléoptère.

Comme Perris a olDtenu le même insecte de tiges de choux, on en peut conclure qu'il vit

dans les tiges de diverses crucifères sans être gallogène. Il en est peut-être de même de
/?. Morts et {'•pidii (Cfr., p. 54).
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S'il n'est pas terminal, les 2 à 't feuilles qui la couronnent nrennent elles-

mêmes part à la déformation, elles sont teintes de rouge, leur limbe s'épaissit

et leur pétiole paraît hypertrophié et raccourci, Certaines de ces cecidies

sont fortement ridées transversalement. Une mince paroi entoure la cavité

occupée par la larve. Celle-ci est d'un blanc jaunâtre, avec les yeux noirs

et les mandibules brunes; sa forme est presque ovalaire; les pattes sont

remplacées par de petits mamelons; chaque anneau porte une rangée de
poils extrêmement petits. Cette larve se métamorphose dans la cécidie ; le

coléoptère en sort en juillet ou en août, après avoir auparavant pratiqué;

une ouverture à la base du renflement; parfois aussi il y passe l'hiver.

33. Le ser[)olet offre encore une autre coléoptorocécidie de laquelle nous
n'avons malheureusement obtenu que des parasites. Elle diffère de la

^)récédente par les caractères suivants : elle est unilatérale et fait hernie

a travers l'ecorce du rameau dont elle n'arrête pas le développement; on
la trouve donc en automne vers le milieu ou même vers la base d'une ti^e

ou d'un rameau; sa forme est hémisphérique et sa couleur grise. Comme la

précédente, elle est uniloculaire et oltVe une paroi peu épaisse. La transfor-

mation a lieu au même endroit et l'insecte parfait en sort par une ouverture
pratiquée vers le milieu de la cécidie.

Trifolium {arvense L. etc.).— 34. *Tychius polylineatus Germ., vit à l'état

larvaire dans une cécidie ovalaire, charnue, purpurine, formée aux dépens
du bourgeon terminal ou d'un bourgeon axillau'e, et enveloppée par les deux
stipules de la feuille à l'aisselle de huiuelle on la trouve. La longueur de
cette production est de 5 à 8 millimètres, son épaisseur de 3 à 5 millimètres.
A sa l)ase elle renferme dans une petite cavité une larve d'un jaune orange
oui, à sa maturité, pratique une ouv^erture circulaire dans la paroi de sa
demeure et se transforme généralement en terre.

Bien que cette cécidie soie commune aux environs de Bitche, nous ne
l'avons jamais observée que sur 7V?/". arvense L., et le seul insecte obtenu
avait subi sa transformation dans la cécidie.

Frauenfeld a observé une déformation semblable sur Trif. pralense L., il

a obtenu le même insecte d'une production probablement différente,
recueillie également sur le trèfle des prés et qu'il appelle « excroissance en
ovale allongée, située à l'extrémité de la tige ou à l'aisselle d'une feuille »

{Verh. zool. bot. Ges. Wien. 186-4. p. 686).
35. '^Apion assimile Kirb., vit comme larve dans le tube du calice sur le

trèfle et détermine un renflement non seulement du calice, mais encore de
l'axe de l'inflorescence. On l'a observé sur Tr. pratense L. et ochroleucum L.

36. '^Apion trifolii L. {xstivum Schœnh.), déforme les fleiirs de Tr. ochiv-
leiicum L.
37 "^Apion varipes Genn., a été obtenu de fleurs déformées de Tr. monta-

num. L.
38. Apion sp. ? vit à l'état larvaire dans l'axe de l'inflorescence de Tr. repens

L. et y occasionne un renflement; les fleurs paraissaient en outre déformées,
leurs pétales étant changées en folioles. Nous n'avons observé que la larve
qui était jaune avec la tête plus sombre.

39. Nous avons observé sur Tr. aureum Poil, et procumbens L., un ren-
flement fusiforme, situé au collet de la racine, long d'environ 6 millimètres
et large d'environ 2 millimètres 1/2; il présente à sa partie supérieure, une
ouverture circulaire par laquelle est sorti l'insecte.

ULex [europxus L.). — 40. -^Apion scutellare Kirb., forme sur les rameaux
de 1' ajonc des renflements arrondis ou ovalaires, ligneux, de la grosseur
d'un pois, à paroi épaisse et à une seule cavité larvaire. La transformation
se fait dans la cécid.ie. Les mêmes déformations dues au même insecte, ont
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été observées augsi sur Ulex nanus Sm,, par Perris (Apion ulicicola Perr.)

et récemment par M. Ballé en Normandie et par M, Gadeau de Kerville en
Bretagne.

Veronica [Beccabunga L.). — 41. Gymnetron beccabungœ L., gonfle les

fleurs de cette véronique et les empêclie de s'ouvrir.

Vicia {Cracca L. et sepium L.). — 42. "^Apion Gyllenhallii Schrk., produit

sur ces deux plantes un renflement uniloculaire, à paroi mince, situe sur la

tige, le pédoncule ou le pétiole. La larve est blanche.

Nous pourrions encore mentionner Apion minimum Kirb., comme céci-

dicole, mais non comme cécidogène. Kaltenbach a obtenu ce petit insecte

de cécidies ligneuses et pluriloculaires situées sur la nervure médiane des

feuilles de Salix cinerea L. Il a observé dans ces cécidies la larve, la nymphe
et l'insecte parfait et les a néanmoins considérées comme étant probablement
l'œuvre d'un diptère (Kaltenbach : Die Pflanzenfeinde^ 1874, p. 542).

d'autres coléoptères gallogènes que les suivants :

Apion armatum Herbst. (basicorne Bohm.), observé en Autriche dans des

renflements sur les racines d'une plante (Heeger, Sitzungsber, d. Wien.

Gymnetron alyssi Haimh. , occasionne sur les radiceUesde 5erieroa incanaT).

des renflements arrondis atteignant la grosseur d'un pois (Verh. zool. bot.

Ges. Wien., 1855, pp. 525 à 528).

On a observé aussi sur la même plante, au collet de la racine, des défor-

mations semblables dues probablement à Ceuthorhynchus sulcicollis Schœnh.
(Hieronymus : Ergsenzungsheft z. 68. lahresber. d. Schles. Ges. Breslau,

1890, pp. 215-216).

Gymnetron villosulus Schœnh., déforme, non point les fleurs de la véro-

nique comme Gym. beccabungse, mais seulement les capsules dans lesquelles

il vit et qu'il gonfle. On l'a observé sur Veronica Anagallis L.
Mecinus collaris Germ., produit sur le plantain des renflements fusiformes

de la tige ou de l'axe de l'inflorescence. Il a été observé sur Pl. maritima L.,

par Chkpuis et Candèze (Mém. de la Soc. d. se. de Liège, VII, p. 566) et

plus récemment par Hieronymus (1. c, pp. 219-220) et sur Pl. major L., par

Giraud et Frauenfold.

Nanophyes Duriœi Luc, produit des nodosités sur les tiges d'Umbilicus

pendulinus (Bull. d. séances Soc. ent., Paris, j880, p. 82).

Sibynes gallicolus Gir., occasionne sur la tige de Silène Osites L., un ren-

flement pluriloculaire, de forme oblongue (Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1861,

p. 491, pl. 17).

Tychius erassirostris Kirsch,
,
produit sur les folioles de Melilotus alba Derr.

,

un renflement arrondi ou allongé, d'environ 6 millimètres de long, accom-

pagné d'un reploiement de la foliole et d'une soudure des parties accolées ;

ces folioles ne peuvent donc pas être ouvertes comme c'est le cas pour les

folioles pliées parles Cécidomyides (J. Mik : Widn. Ent. Zeit., 1885, p. 289,

pl. IV, Hieronymus, 1. c. pp. 218-219).

Podapion gallicola Ril., vit dans un renflement arrondi sur le rameau de

Pinus inops Ait.

Ampeloglypter Sesostris Lac. et A. acer Lac, dans des nodosités sur le tronc

de Vitis et d'Ampélopsis.

Agrilus ruficolis Fabr., dans des renflements des rameaux d'un Rubus. Ces

quatre derniers insectes aux Etats-Unis (Riley. Bull. Brooklyn, Ent. Soc
1883, p. 61-62).

Enfin l'on a observé sur les plantes suivantes des coléoptérocécidies, dont

l'auteur est resté inconnu :

Outre la Lorraine, nous ne connaissons

Akad. XXIV, p. 317, pl. 2).



COLÉOPTÉROCÉCIDIES
Explication de la planche (grandeur naturelle, fig. Ib et f!g. 8 grossies)

1. Renflements produits par Ceutorhynchtcs sulcicoUis Schœnh. sur
Sinapis cherayilhoïiles Koch.

2. Renflement de la tige de Tewrium Seorodonia h. produit par TTuim-
nurijus Kaltevbachi Bach.

3. Campanula trachelium L. avec une fleur normale et une fleur gonflée par
Cyimietron campanvlm h.

4. Rameau de Veronica Anagallis h. avec des fructifications normales et
deux capsules gonflées par Gymnetrnn villosulus Schœnh.

5. Cécldle de Gymnetron pilostis Germ. sur la tige de Linaria vulgaris L.
(section longitudinale).

6. Cécldle iVApion sevtellare Klrb. sur un rameau AXflex nanus Sm.
7. Déformation sur Rv.mex Acetosella Li

a. Cécldio â'Apion hirmatodes Klrb. sur nervure médiane.
6. Section transversale de la même (grossie).

c. La même cécidie sur le pétiole.

lî. Cécldies û'Apion sanguineum Dcg.
8. Thymus se.rpyUum h.

a. Ctcidie (VAplon atomarium L. (grossie).

h. Cécidie dont l'auteur n'a pas encore été obtenu (grossie).

9. Cécidie de Saperda populnea h. siu- Populus tremula L. (section longilu*

dinalcj.

10. Linaria vuhjaris.

a. Cécidie de Mecinus janthinus Germ.
h. Cécldlca de Gymnetron linariai Pana.
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Arabis Thaliana h. Renflement allongé, long de 5 millim. et large de 2 millim.

snr l'axe floral [Ilieronymus, 1. c, p. '222).

Caliile maritima Scop. Renflements de la grosseur d'un pois à la base
de la tige (Trail. Scott. Nat. IV, p. 50).

Alyssum Bcrtolonii DesA^ Renflement fusiforme de la tige, au voisinoge
des fleurs, long de un centimètre et épais de 4 millimètres et dû probablement
à un coléoptère {Hieronynms, 1. c.

, p. 214).

Hutchinsia alpina R. Br. Renflement unilatéral à la base de la tige, immé-
diatement au dessous de la rosette des feuilles (Fr. Thomas : Beitr z. K. alp.

Phytopt. Gotha, 1885).

Ômithopus scorpioides L. Renflement des racines, atteignant la grosseur
d'un grain de millet (Frauenfeld).

TJdaspi arvcnse L. Renflement allongé, long de 5 millimètres et large de
2 millimètres sur l'axe de l'inflorescence (Jiieronymus, 1. c, p. 223).

Abbé J.-J. KlEFFER.
professeur au Collège de Bitclie.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES OISEAUX D'EUROPE

{Suite)

Seconde Division

Passereaux Syndactyles — Fasseres syndactyli

Trois doigts devant, un derrière, le médian, sauf de rares exceptions, uni

à l'externe jusqu'à la troisième articulation, et à l'interne jusqu'à la pre-

mière.

Ce sous-ordre, qui est très naturel, correspond à la deuxième division des passereaux
de Cuvier.

FAMILLE III

Coraciadidés — Coraciadidse

Bec plus court (jue la tête, parfois aussi long, de forme variable; ailes

pointues et allongées; plumage décomposé, varié de couleurs vives, non
métalliques, formes massives.

Cette famille, qui est représentée en Europe par un seul genre, a été placée par plu-

sieurs naturalistes à coté des Corvidîc; elle se rapproche cependant bien plus des Mero-
])i(l<c par les nai'incs nues, le régime essentiellement insectivore et le mode de nidifi-

cation.

Genre IX

Rollier — Coracias

Bec de la longueur de la tête, nu à la base, plus haut que large, incliné

à la pointe qui est légèrement crochue et sans échancrure
;
queue composée

de douze pennes; tarses forts, annelés, plus courts c|ue le doigt médian;

doigts entièrement divisés; narines basales, oblongues a moitié fermées.
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Les Rollicrs sont défiants et tvbs farouches; ils liabitent les forêts et vivent d'insectes,

qu'ils attendent patiemment, percliés sur les branches mortes des arbres ou arbustes; leurs

œufs sont fjlohulaires et très lustres; ils nichent dans lus irous des arbres, des rochers

escarpés ou des berges sablonneuses. Ils ressemblent beaucouj) aux guêpiers par leurs

habitudes, leur plumage, leurs pieds, et les écailles des tarses; ce qui les en a fait rap-

procher. Une seule espèce se trouve en Europe.

Queue presque carrée, la rectrice la plus extérieure de chaque côté ne
dépassant les autres que de quelques millimètres; grandes rémiges brunes.

Rollier ordinaire — Coracias Garrula Linn.

Tje Rollier ordinaire est non seulement propre à l'Europe mais aussi à l'Asie occiden-

tale et à l'Afrique septentrionale où il est assez répandu en Algérie. En Europe, on 16

rencontre en (îrèce, en Sicile, en Italie, dans le midi de la France, en Allemagne et par-

fois fort avant dans le nord de l'Europe.

11 niche dans les trous des arbres et des vieux bâtiments. .Sa ponte est de quatre à sept

œufs globulaires d'un blanc lustré, sans taches.

Ils mesurent : grand diamètre: 0"Hl38; petit diamètre, 0°>02.

Le rollier vit dans les bois, dans les campagnes arides. Il se nourrit non seulement de
vers et d'insectes, tels que grillons et sauterelles; mais encore de petits reptiles et prin-

cipalement de grenouilles. En automne, époque où il est très gras, on le recherche pour
la table.

Bec noirâtre, presque brun à la base; pieds d'un jaune bistre clair; iris brun noisette.

Taille : 0'"32 environ.

FAMILLE IV

Méropidés — Meropidœ

Bec aussi lono; ou plus long que la tête, effilé, un peu courbé et pointu;

ailes longues, étroites; queue de forme variable; tarses courts; plumage
varié de couleurs vives, formes élancées.

Un seul genre parmi ceux qui composent cette famille a des représentants en Europe.

Genre X

Guêpier — Merops

Bec allongé légèrement courbé, tétra^one, à arête vive; ailes longues,

pointues, à première penne courte et étroite; queue longue légèrement
arrondie, les deux rectrices médianes dépassant notablement les autres;

tarses courts, grêles.

Les Guêpiers recherchent les terrains .sablonneux, vivent d'insectes, principalement de
guêpes, qu'ils saisissent au vol; voyagent par troupes et abandonnent les lieux où ils ne
trouvent plus une nourriture suffisante. Les jeunes, avant la première mué, diffèrent des
adultes. Leur mue est simple.

Les deux rectrices médianes dépassant les autres de 0,02 à 0,03 au plus.

Guêpier vulgaire — Merops apiaster Linn. «.

Les deux rectrices médianes dépassant les autres de 0,04 à 0,05 au
moins. Guêpier d'Egypte. — Merops Egijptius Forskall. p

m-— Le Guêpier vulgaire habite le midi de l'Europe, l'Asie occidentale et l'Algérie, où il est

très commun. Il a des habitudes erratiques, voyage par bandes plus ou moins nombreuses,
ne fréquente que les vallées, les bords des rivières et les plaines sablonneuses. Il se nourrit
principalement de guêpes et d'autres hyménoptères; d'où son nom.

Il établit son nid dans les trous des berges sablonneuses qui bordent les rivières ou la

mer. Sa ponte est de cinq à sept œufs, presque ronds, blanc lustré, sans taches.
Ils mesurent : grand diamètre, 0'"02'i à O^'OSô; petit diamètre. 0'"02î.

Bec noir; pieds bruns; iris rouge, les jeunes ont l'iris rose. 'Taille, 0'"26 sans les filets

de la queue.

— Le Guêpier d'Egypte habite l'Afrique orientale, l'Asie occidentale et se montre
accidentellement dans le sud de l'Europe; ses mœurs et son régime me sont inconnus.
Bec noir; pieds d'un brun de corne. Taille, 0'"24 sans los filets de la queue.
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FAMILLE V

Alcédinidés — Alcedinidas

Bec plus lon^ que la tête, évasé à la base, droit, anguleux ou tétragone,

à arête déprimée; ailes médiocres; queue généralement courte, exception-
nellement prolongée par ses deux rectrices médianes ; tarses courts.

Cette famille correspond au genre Alcedo de Linné, elle a des représentants dans le

niondo entier. Tous les oiseaux qui la composent ont une physionomie particulière qui
les rend très faciles à distinguer. Leur tête est grosse, leur corps épais et tj'apu; leurs
couleurs sont vives, irisées sur quelques parties du plumage.

Ils se divisent d'après leurs mœurs, en Martins-Chasseurs, Dare\oninx et en Martins-
Pécheurs, Alcedininx ; cette dernière sous-famille a seule des représentants en Europe.

Sous-Famille V

Alcédiniens — Alcedininx

Bec épais, tétragone ou quadrangulaire; tarses courts et faibles; queue
courte.

Habitudes riveraines.

Genre XI

Martin-Pêcheur — Alcedo

Ailes courtes et arrondies; queue courte, cunéiforme ou arrondie; tarses

placés à l'arrière du corps; bt-c plus liant que large, diminuant de la base à

la pointe, à arête de la mandibule supérieure très arrondie.

Les Martins- Pécheurs sont des oiseaux solitaires, qui vivent sur les bords de l'eau et

se nourrissent de poissons. Leur mue est simple.

Bande d'un roux-marron sur les côtés de la tête, trait noir entre l'œil et

le bec; tête, nuque, ailes tachetées de bleu d'azur. Mariin-pêcheur vulgaire
— Alcedo ispida, Linn.

Le Martin-F^cclieur vulgaire est répandu dans toute l'Europe, on le rencontre sur toutes

les eaux de France; il habite aussi l'Asie occidentale et l'Algérie; il niche au bord des
eaux dans des trous (ju'il pratique lui-même ;

parfois aussi il s'empare de ceux creusés

par les rats d'eau ou les Colyles riveraines. 11 i)ond six à neuf œufs globulaires, d'un blanc

pur et lustré.

Ils mesurent : grand diamètre, 0™021 ; petit diamètre, O^O?.

Le Martin-Pêcheur ne s'éloigne jamais du bord des eaux; il se nourrit d'insectes

aquatiques, mais iirincipalement de petits poissons qu'il saisit presque à flwur d'eau en
tombant d'aplomb sur eux. Son vol est bas et très ia])i(le.

Bec rouge à la base, brun dans le reste de son étendue; pieds rougeâtres; iris brun
roux. En automne le màle a les pieds rouges. Les jeunes avant la première mue ont le

bec noir et sensiblement plus court que les adultes.

Taille, O^lî le bec non compris.

Genre XII •

Céryle — Geryle

Ailes moyennes sub-aigu'és, queue longue, large et arrondie; tarses

robustes et très courts; bec robuste, entamant les plumes du front, à arête

mousse, comprimé sur les côtés et renflé à la mandibule inférieure.

Les Céi-yles ont le régime, les mœurs et les habitudes des Martins-Pécheurs propre-
ment dits. Leurs couleurs sont moins vives que celles des autres espèces de cette famille

dont ils se distinguent aussi par une touffe de plumes allongées qui ornent leur tête. Deux
des espèces qui composent ce genre visitent accidentellement l'Europe.
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Les deux rectrices médianes avec une rangée de points blancs le long du

rachis. Céryle alcyon — Ceryle alcyon, Boie ex Lmn. «

Les deux rectrices médianes sans rangées de points blancs le long du
rachis. Céryle pie — Ceryle rudis, Boie ex Linn. jS

a. — Le Cérile Alcyon est propre à l'Amérique septentrionale, on en a cependant
trouvé quelques sujets en Irlande; il vit de lézards et de poissons. Sa propagation m'est
inconnue.
Bec noir; iris noisette. Taille, 0°°'24 à 0'"'25 sans le bec.

/S. — Cette espèce habite l'Afrique, l'Asie occidentale et se montre parfois en Europe.
On en a trouvé en Espagne, en Sicile, en Turquie et en Grèce Je ne crois pas qu'on en
ait trouvé en France.

Elle a les mœurs et le mode de nidification du Martin-Pêcheur vulgaire; les œufs ne
sont pas bien connus. Taille, 0™22 sans le bec.

Observation. — C'est par erreur que dans le numéro de février dernier

à la sous-famille IV, genre X, la Buteo vulgaris est indiquée comme ayant
0"65 à O^TO de longueur, elle n'a réellement que 0'"51 à 0"52 cf ,

0"'52

à O^SS g, ainsi que me l'a fait remarquer M. Emile Anfrie, et que j'ai pu
le vérifier depuis sur plusieurs sujets de ma collection.

N° 247, page 150, ligne 39, au lieu de : ailes amples, lisez : ailes mé-
diocres.

Page 151, ligne 34, effacez n° 39 et le reporter ligne 36, devant bec court,

Varennes-Saint-Sauveur. V«« de Saint-Mauris-Montbarrey,

{A suivre).

NOTES SPÉCIALES ET LOCALES, COIVIIVlUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Nous insérerons avec plaisir dans les notes locales ou spéciales, les renseignements sur Ja

faune, la flore ou la géologie, tels que : catalogues régionaux, indications d'espèces inté-

ressantes, ou non encore signalées, etc. Nous appelons particulièrement à ce sujet

l'attention des botanistes et des géologues qui nous envoient trop rarement le résultat de

leurs observations.

FAUNULE MALACOLOGIQUE DE GARGASSONNE

'

Dans une note intitulée les Nayarlcs de l'Aude, nous avons déjà montré que la faune
malacologique des environs de Carcassonne est des plus remarquables autant par le

nombre des espèces que par la rareté ou la fréquence exceptionnelle de quelques-unes
d'entre elles. Aussi en attendant que nous donnions de plus amples renseignements sur

Ic^j stations des mollusques de la contrée, nous avons pensé que la liste complète des
espèces observées au chef-lieu de notre département pouri-ait ollrir aux naturalistes un
certain intérêt, vu qu'aucun travail de ce genre n'a été encore publié sur cette

localité.

Nous avons dressé notre petit catalogue avec le concours de MM. Gastine, Savin et

Sourbieu, conchyliologistes de Carcassonne. En nous communiquant leurs trouvailles,

ces habiles chercheurs ont pour ainsi dire complété notre travail, de telle sorte que si la

présente note renferme quelque chose d'intéressant, le mérite doit en revenir à nos zélés

collaborateurs autant et bien plus qu'à nous. M. Arnould Locard, le savant malacologiste
de Lyon, a bien voulu contrôler toutes les espècesque nous citons; nous nous empressons
de lui olfrir à ce sujet nos plus vifs remerciements.
Tous les mollusques signalés dans notre liste, à l'exception toutefois des Hélix limbata,

Olausilia laminalu et quelques autres espèces recueillies dans les alluvions de l'Aude, ont
été observés vivants; nous pouvons donc affirmer que les espèces citées par nous appar-
tiennent sûrement à la faune de Carcassonne.
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LISTE MÉTHODIQUE DES ESPÈCES

(B., Baichcre. — G., Gasline. — Sb., Sourbieu. — Sv., Savin),

Arionidae.

Ârion rufus Michaud. — Prairies du parc Saint-Jean (B.); bois du Chapitre, La Fajole,
au bord de l'Aude (G.), Alt.

— ater Michaud. — Bords du Fresquel, à Pennautier (B.l; prairies de Saint-Jean
(B. et G.). R.

— hcrtensis Férussac. — Charlemagne (B.) ; ile de l'Araignon (G.) : jardins à Saint-Jean
(Sb.). AC.

Limacidœ.

Limax ayreslis Linné. — Maquens, Pennautier (B.)
;
Charlemagne, la Cité (G.); Saint-Jean,

la Mijeanne (Sb.). AR.

Testacellldse.

Testacella lialiotidea Draparnoud. — Sous les pierres au Calvairp, à Gougens fB.); la Cité,

vallon de Pech-Mary (G.); maison de campagne du Petit-Séminaire (B.etG.);
Saini-Jcan (Sb.). AR.

— bisulcula Risso. — Environs do la ville (Locard). 11.

Helicidae.

Vitrina pellucida Millier. — Sous les mousses dans les bois de pins à Pech-Marj-
(B. et G.I. AR.

Succinea Pfcifferi Ilossma;sslcr. — Pennautier, au bord du Fresquel (B.); bords du canal
de l'ile l'Araignon (G.); fossés du canal du Midi sur les jjlantes (Sb.). AR.

— dehilis Morelct. — Fossés du canal du Midi, à Serres (B.); aux écluses de Saint-

Jean (G.l; près le pont du chemin de fer (Sv.). AC.
— Pj/irnaica Bouiguignat. — Sur les herbes et les feuilles mortes, au bord de la

rigole du Fie<quel (B.). AU.
llyalinia lucida Westerlund. — Sous les feuilles mortes et les pierres à Saint-Jean (B.) ;

maison do campagne du Petit-Séminaire, Charkmagne (B. et G.); détritus

de l'Aude et du Fresciucl (Sh.); environs d'Auriac (Sv.). A C.
— seplcntriimalù Locard. — Sous les feuilles mortes au bord du canal du Midi,

prés le Pont-Rouge (B.). R.
— nilida Westurlund. — Au bord de la rigole du Fresquel, près le Pont-Rouge

(B. et G.); détritus de l'Aude (Sb.) ; vallon du ruisseau de Pech-Mary (G.);

environs d'Auriac (Sv.). AR.— crystallina Mœrch. — Sous les feuilles mortes à Saint-Jean et au bord de la

rigole du Fresquel (B.); île de l'Araignon (G.); bords du canal du ^Midi

(Sb.). AC.— glabra Westerlund. — Vallon du ruisseau d'Herminisà Serres (B.); détritus de
l'Aude à Saint-Jean (B. et G.). R.— cellaria Midier, — Au bord du canal du Midi, sous les feuilles mortes, près le

Pont-Rouge (B.); vallon du ruisseau de Pech-Mary (B. et G ). R.
Arnouldia callophlica Bourguignat. — Dans les détritus du Fresquel, à Saint-Jean

(B.); AR.— fulva Bourguignat. — Sous les feuilles mortes, au bord de la rigole du Fresquel
et à Saint-Jean (B.) ; bord du canal du Midi à Serres (G ); détritus de l'Aude
(Sb.). AR.

— vesperalis Bourguignat. — Sous les feuilles au bord de la rigole du Fresquel et

à Saint-Jean (B.); boi-d du canal du Midi, à Serres (G.); détritus de l'Aude
(B. et Sb.). AR.

/lelix aspersa Millier. — Commun partout dans les champs et au bord des fossés. Sous-
variétés observées : 3.— vermiculata Mulli.r. — La Cité, Berriac (B.); Pennautier (G.); Serres, Maquens
(Sb.); Palaja, Madame (Sv.). AC. Sous-variétés observées : 2.— splendida Draparnaud. — Entre Berriac et Montrodon, sur les côteaux (li.) ;

cyprès de La Fajole (B. et G.); côteaux d'Auriac (Sv.). AR. Sous-variétes

observéts : 3.

— ncmoralis Linné. — Cyprès de La Fajole dans les haies, bords du canal du Midi en
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amont de Serres (B.); clans le parc Saint-Jean et bois du Chapitre (&.); bords du
Fresquel (Sb-.); environs de Madame (Sv.). AC. Sous-variétds observées : 26 dont
3 inédites.

Hélix limbata Draparnaud. — Rencontré deux fois dans les déti itus de l'Aude, vit dans la

haute vallée de cette rivière.

— hijlonomia Bourgiiignat. — Sur les herbes et les arbrisseaux, à Madame (B.);

détritus de l'Aude (G. et S.). R. Variélfi observée : \.

— carlhusiaiia. Millier. — La Cité, Pech-Mary (G.); Charlemagne, Serres (B.); Palaja,

Gougens (Sb.) ;
Maquuns, Pennautier (Sv.). AC. Abonde dans les détritus de

l'Aude et du Fresquel. Vaiiélé observée : 1.

— innoxia Bourguignat. — Bords des champs et sur les coteaux à La Fajole (B.) ;

dans les déa'itus du Fresquel (G. et Sb.). AR.
— hispida Linné. — Sous les feuilles mortes aux bords du canal du Midi (B.) ;

bords de l'Aude à Saint-Jean (G ); île de l'Araignon (Sb.); vallon de l'Arnouse
(Sv.). AC.

— rotundata MùUer. — Vallon du ruisseau de Pech-Mary, sous le gazon (B.); détritus

de l'Aude et du Fresquel (G.). R.
— lapicida Linné. — Cyprès de La Fajole, sous les pierres (B.)

;
ermitage de Pech-

Mary (G.); environs de Cazilhac (Sv.); Chai-lemagne (Sb.). AR
— pulchella Midler. — Dans la mousse au bois de Serres et à La Fayole (B.); vallon

du ruisseau de Pech-Mary (G.); Maquens (Sb.); environs d'Auriac (,Sv.). AC.
Abonde dans les détritus.

— cosiata Millier. •— Bois de Serres, dans la mousse et sous les lichens (B.) ; Saint-Jean,

sous les feuilles mortes (G.) ; détritus de l'Aude et du Fresquel où il est moins
abondant que res2)èce jjrécédente (B. et Sb,). AC.

— ericeturian Millier. — La Cité, Pech-Mary (B. et G.); Serres, Maquens (Sb.) Auriac,
Montredon (Sv.). AC.

— pyramidala Draparnaud. — Champs et coteaux entre le moulin de Maquens et

Madame (B. et Sb.). RR.
— conspurcata Draparnaud. — Sous les pierres et sous les herbes au Calvaire (B.);

fossés et vieux murs de la Cité (G.); Saint-Jean, sous les feuilles (Sb.). AC.
— apicina Lamarck. -r Sous les touflfes du thym, au coteau de Gougens (B.);

environs d'Auriac (Sv.); détritus de l'Aude et du Fresquel (B. et G.); Saint-Jean
(Sb.). AR.

— philomipliila J. Mabille. — Signalé sur les collines de la Cité par M. Bour-
guignat. RR.

— carcusiaca J. Mabille. — Indiqué dans les environs de la ville par M. Bour-
guignat AR.

— unifascvita Poiret. — Champs à Maquens, à Pech-Mary (B.);La Fajole (G.) ; environs
d'Auriac (Sv.); détritus du Fresquel (Sb.). AC.— rugosivsrula Bourguignat. — Dans les détritus de l'Aude et du Fresquel, à Saint-
Jean (B. et G.). AR.

— acosmia Bourguignat. — Sur les brindilles à Madame, à la Fajole (B.); vallon
du ruisseau de Pech-Mary (B. et G.); coteaux de Gougens (Sb.); environs
d'Auriac (Sv.). AR.— xalomca Servain. — Colline de Pech-Mary, Serres (B.); Maquens, Berriac (G.);

La Fajole, Gougens (Sb.): Charlemagne, Auriac (Sv.). AC. Sous-variété
observée : 1.

— alluvionum Servain. — La Fajole (B.); Madame (B. et G.); Saint-Jean (Sb.); Auriac
(Sv.). AC. Suus-variélé observée : 1.— Cyzicensis Galland. — La Fajole (B.); Madame (B. et G.); Saint-Jean (Sb.); Auriac
(Sv.). AC. Sous-variélés observées : 2.— Grannonensis Bourguignat. — La Fajole, Serres (B.); Madame, Maquens (G);
Gougens |Sb.); Auriac, La Cité (Sv.). AC. Sous-variétcs observées : 3.

— Salenlina Blanc. — La Fajole, au bord des chemins (B.) ; Serres (B. et G.). AR.
— Mendranoi Servain. — La Fajole, Saint-Jean (B.) : Madame (G.); Auriac

(Sv.). AR.
— variahilis Risso. — La Fajole, Madame (B.); Saint-Jean, Gougens (Sb.) ;

Mayre-
vieille, Auriac (Sv.). AC. Nombreuses sous-variétés.— lauta Lowe. — La Fajole, Serres, au Calvaire (B.); La Cité, vallon de Pech-Mary
(G.); Maquens, Charlemagne (Sb.); Saint-Jean, Auriac (Sv.). AC. Nombreuses
formes et sous variétés.

— melantozona Caf.— Serres. Pech-Mary, La Fajole (B.) ; Gougens (Sb.) ;
Charlemagne

(Sb.); Auriac (Sv.)-. AC. Sous-variélés observées : 2.— pisana Millier. — Pech-Mary, Serres, Berriac, Calvaire (B.)
;
Maquens. La Cité (G.);

Auriac (Sv.); Madame, Gougens (Sb.). C. Sous-variélés observées :S.
— pisanella Servain. — Berriac, La Fajole (B.); Maquens, Serres (B. et G.) ; Auriac

(Sv.). AC. Sous-variélés observées : 6.
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Hélix Cutlali Bourguignat.— Maquens, Charlemagne (B.);LaFajole, Pech-Mary (B.etG.);

Auriac iSv.); La Mijeanne (Sb.). AR. Sous-variétés observées : 5.— terrestris Flem'mg. — Champs au Pont-Rouge, à Serres (B.) ; La Cité, Pech-Mary
(G.); Maquens (Sb ); Auriac, La Fajole (Sv.). C. Sous-variétés observées • 5

— barbara Linné. — Saint-Jean, Madame (B.); Auriac (Sv.); vallon de Pech-
Mary (G ) ;

Gougens (Sb.j. AC. Abonde dans les détritus. Sous-variétés
observées : 3.

— acula Millier. — La Fajole, Saint-Jean, Madame (B.); vallon de Pech-Mary (G.):
Gougens (Sb.): Auriac (Sv.). AC.

Chondrus quadridens Muller. — Sous les pierres à Pech-Mary (B.) ; La Fajole (G.); Serres,
Maquens (Sb.); Auriac (Sv.). AC.

Rumina d^rollala Ri.sso. — La Fajole, Pech-Mary (B.); Montredon (G.); Charlemagne
(Sv.); Gougens. Serres (Sb.). AC.

Ferussacin subciflindrica Bourguignat. — Vallon du ruisseau de Pech-Mary, La Fajole (B.)
;

Saint-Jean ((t.); dans les détritus de l'Aude et du Fresquel (Sb.) AC.
Cxcilianella actcula Muller. — Vallon du ruisseau de Pech-Mary, Serres (B); détritus de

l'Aude et du Fresquel (B. et G.); Auriac (Sv.); Gougens (Sb.). AC.— Liesvillei Bourguignat. — Dans les détritus de l'Aude et du Fresquel où il

est mêlé à l'espèce précédente (B. et Sb.); vallon de Pech-Mary (G.);
etc. AC.

Clausilia laminala Turton. — Dans les détritus de l'Aude (B.). Vit dans la haute vallée de
cette rivière. RR.

— ohtusa Pfeiffer. — Dans les détritus de l'Aude et du Fresquel (B. et G.). R.— nigricans Pultney. — Dans les fentes des vieilles murailles à la Cité (B.); détri-
tus de l'Aude et du Fresquel (G. et Sb.). AC.

— rugosa Draparnaud. — Dans les détritus de l'Aude à La Fajole (B.). AR.— parvula Sluder. — Dans les détritus de l'Aude et du Fresquel (B. et G.). AR.
Pupa secalc Draparnaud. — Vallon du ruisseau de Pech-Mary, Calvaire (B.); Serres,

Charlemagne (G.); La Fajole, Gougens (Sb.); Aurillac (Sv.). AC. Détritus des
cours d'eau.

— polyodon Draparnaud. — La Cité, vallon de Pech-Mary (B. et G.); Calvaire (B.);
Serres, Gougens (Sb.); Auriac (Sv.). AC. Détritus des cours d'eau.

— ringicula Michaud. — Vallon du ruisseau de Pech-Mary, La Cité (B.); détritus de
l'Aude et du Fresquel (G et Sb.). kC

— granum Draparnaud. — Dans les détritus de l'Aude et du Fresquel (B. et G.); vallon
de Pecli-Mary. Calvaire (B.); La Fajole (Sb.); Auriac (Sv.). AC.

Pupilla umhilicata Draparnaud. — Calvaire, La Cité (B.); détritus de l'Aude et du Fresquel
(B. et G.) ; Auriac (Sv.); Saint-Jean, Gouscns (Sb.). AC.

— muscorum PfeiflTer. — Dans les détritus de l'Aude et du Fresquel (B. et S); vallon
(le Poch-Mary, Serres (B.); Auriac (Sv.). AC.— higranala Locard. — Dans les détritus de l'Aude et du Fresquel (B.). AR.— triplicala Bcck. — Dans les détritus do l'Aude, à Saint-Jean (B.). AR.

Verligo antivcrligo Draparnaud. — Détritus de l'Aude (B. et Sb.); au bord de la rigole du
Fresquel, sous les feuilles (B.); Saint-Jean (Sb.). AR.— pygmxa Draparnaud. — Détritus de l'Aude (Sb.). R.

Xjimnseidee.

Planorbis complanaius Studer. — Canal du Midi, fossés de l'Arnouse (B.); rigole du
Fresquel (Sb.); ancien lit du canal (G.). AR.

— septemgyralus Ziegler. — Canal du Midi. l'Audo (B.); rigole du Fresquel
(Sb.); détritus de l'Aude et du Fresquel (G.); fossés de l'Arnouse
(B. et G.). AC.— albus Millier. — Canal du Midi, l'Aude (B.) ; fossés de l'Arnouse (G.); rigole du
Fresquel (Sb.) ; détritus du Fresquel (Sv.). AC.— conlortus Millier. — Canal du Midi. ;\ Serres (B.) ;

rigole du Fresquel (G.); ancien
lit du canal, fossés de l'Arnouse (B. et G.). AR. '^"'n

— corneus Poirot. — Canal du Midi, rigole du Fresquel (B. et Sb.); ancien lit du
canal iB. et G.). AC.

— Mabillei Bourguignat. — Canal du Midi, au Pont-Rouge (B.). RR.
Physa fonlinalis Linné. Dans les détritus du Fresquel, à Pennaulier (B.). R.
— acula Draparnaud. — Dans l'Aude et le Fresquel (B.); canal du Midi (B. et^^Sb.);

rigole du Fresquel (G.); fossés de l'Arnouse (Sv.). AC.
Limnxa auricularia Dupuy. — Canal du Midi (B. et G.); rigole du Fresquel (Sb.); fossés

de l'Arnouse (Sv.). AC.
— limosa Linné. — Dans le Fresquel, Charlemagne (B.); l'Arnouse (G.); ruisseau

de Pech-Mary (B. et G.); Auriac (Sv.). AC. _
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Limnxa intermedia Férussac. — Dans l'Aude, près La Fajole (B.) ; dans le Fresquel, au

Pont-Rouge (B. et G.); canal du Midi (Sb.). AC.
— palustris MùUer. — Canal du Midi, marais de la rigole du Fresquel (B. et Sb.);

ancien lit du canal (G.); fossés de l'Arnouse (B. et G.)- AG.
— tortilis Locard, Mss. — Fossés du canal du Midi, près Saint-Jean (B.). AR.
— fusca Pfeifier. — Canal du Midi, au Pont-Rouge, parmi les Limnxa palicstris. R.
— truncatula Moquin-Tandon. — Canal du Midi, au Pont-Rouge et sur les rochers

humides à La Mijeanne (B.); l'Arnouse (Sv.); fossés de la route de Limoux
(G.); ruisseau de Pech-Mary (B. et G.); dans les détritus de l'Aude et du
Fresquel (Sb.). AC.

— stagnalis Dupuy. — Dans le canal du Midi, près Saint-Jean (B.). AR.
— elopkila Bourguignat. — Canal du Midi (B); rigole du Fresquel (B. et Sb); ancien

lit du canal (Sv.); fossés de l'Arnouse (B. et G.). AC.

Ancylidse.

Ancylus lacustris Millier. — Sur les feuilles, au bord du canal du Midi (B.); ancien lit du
canal près le Pont-Roge (B. et S.). AR.

— capuloides Jan. —Dans l'Aude, près La Fajole (B.); dans le Fresquel (B. et G.);

rigole du Fresquel, canal du Midi (Sb.). AC.

Cyclostomîdse.

Cyclostoma elegans Mùller. — La Cité, Calvaire (B.); La Fajole (G.); Saint-Jean (Sb.);

Auriac (Sv.). C.

Vivipara conlecta Bourguignat. — Canal du Midi (B.); rigole et marais du Fresquel (B. et

G.). AC. Variété observée : 1.

— cotnmunis Moquin-Tandon. — Dans le canal du Midi où il est moins abondant
que l'espèce précédente (B.).

Bythinia lentaculata Stein. — Canal du Midi (B.); rigole du Fresquel (Sb.); dans l'Aude

et le Fresquel (B. et G.). AC.
Valvata Tolosana de Saint-Simon'. Dans le Fresquel et le canal du Midi (B,); l'Aude (G.);

rigole du Fresquel (Sb.); fossés de l'Arnouse (B. et G.). AC.
Theodoxia fluviaiilis Locard. — Dans l'Aude, près La Fajole (B.); dans le Fresquel (G.);

canal du Midi (Sb.). AC. Suus-variétés observées : 2.

Sphœrium ovale Bourguignat. — Canal du Midi (B.); rigole du Fresquel (B. etSb.); fossés

de l'Arnouse (G.); dans l'Aude et le Fresquel (B. et Sb.). AC.
Pisidium Casertanum Bourguignat. — Fossés de l'Arnouse, canal du Midi (B.); dans le

Fresquel (G.); rigole du Fresquel (Sb.). AR.
— Hensloivianum Jenyns. — Fossés de l'Arnouse, rigole du Fresquel (B.). AR.
— Dupuyanum Normand. — Dans le Fresquel et le canal du Midi (B.); dans l'Aude,

près La Fajole (B. et G.). AR.

Unionidse.

Anodonla cygnasa Bourguignat. — Canal du Midi, à Serres (B.); au Pont-Rouge
(B. et Sb.). AR.

— Saintsimoniana Fagot. — Canal du Midi, à Serres (B.); au Pont-Rouge (B. et

Sb.). AC.— ^/)/ce//a Bourguignat. Canal du Midi, près Saint-Jean (Sb.); au Pont-Rouge
(B.). AR.

— /?ic/iardi Bourguignat. — Canal du Midi (Sb.). R.
— Sturmi Bourguignat. — Canal du Midi, au Pont-Rouge (Sb.); sous Serres (B.);

rigole du Fresquel (Sb.). R.
— subarealis Fagot. Canal du MMi, au Pont-Rouge (Sb.). AR.
— Sourbieui Bourguignat. — Canal du Midi, près Serres (Locard). R.

Unie rhomboidfus Moquin-Tandon. — Canal du Midi, en amont de Serres (B.); rigole du
Fresquel et canal du Midi, près le Pont-Rouge (B. et Sb.). AR.

— rolundalus Mauduyt. — Canal du Midi, à Serres (B.); rigole du Fresquel (Locard, B.
et Sb.). AR.

— Carca^inus Sourbieu. — Canal du Midi, à Saint-Jean (Locard et Sb.). AR.
— Batavus Locard. — Rigole du Fresquel (Sb.). R.
— mer.elricis Bourguignat. — Canal du Midi (Locard et Sb.); au Pont-Rouge (B.). AR.
— Gobianum Bourguignat. — Canal du Midi, à Serres (B. et G.); au Pont-Rouge

(B.). AR.— Taius Bourguignat. — Canal du Midi (Bourguignat et Locard). R.
— falsus Bourguignat. — Canal du Midi, rigole du Fresquel (B. et Sb.). R.
— Padanus H. Blanc. — Canal du Midi, au Pont-Rouge (Sb.). AR.
— Juurdeuilki Ray. — Canal du Midi, à Serres (Sb.), au Pont-Rouge (B.). AR.
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Dreissensidse.

Dreissensia fluviatilis Bourguif^nat. — Canal du Midi, à Serres, au Pont-Rouge, etc. (B. et
Sb.); riRole du Fresquel (B. c-t G.|. AC.

Tel est l'exposé des richesses lualacologiques de notre ville. Nous souhaitons que
d'autres naturalistes complètent nos premières recherches comme ils l'ont déjà fait pour
la florule de la même localité. Quoi qu'il en soit, si par ce motleste travail nous pouvons
inspirer à quelques-uns de nos compatriotes le goût des sciences naturelles, nous serons
largement récompensé de nos efforts.

Carcassonne. Ed. Baichère.

Addition à la Faunule malacologique marine de la presqu'île de la Seyne. —
(Voir Feuille des Jeunes i\aturalisles, XIX' année, n»* iil et 228, septembre et octobre ISST).— Il y a trois ans le regretté Père Tholin publiait dans la Feuille une faunule malaco-
logique marine de la presqu'île de la Seyne.

13es recherches ultérieures nous ont permis d'ajouter quelques noms à cette liste,

déjà longue de plus de 300 espèces ou variétés. En les signalant ici. nous croyons être
utile au.v lecteurs de la Feuille et aux jeunes collectionneurs qui v isitent no.s parages.
Les imméios qui suivent chaque nom in(ii(|uent l'endroit précis de la provenance d'après
la petite cai te jointe au travail cité du P. Tholin.

Pleurobrmichns auranliarus Risso , RU (2'|. — Cijlichna umbilicata Montagu, RR (4').

— Ocula Adrialica Sowerby, HU. (i"). — Eulhria major Locard, AC. r2, 0, 7, 8, 10). —
Eulliria gracilis Locard, RR. (3). — Turrilclla triflicala Brocchi, var. biplicata, R. (4"),— Scainria Turioni Fleming, H. (3, 4"). — OdostoDua conuidca Brocolii, U. (4', 12). —
CkeiiiiHlzia eleganlissima Montagu. R. (4*. 12V — Ruliina nilida Phil., IRR. (4'). — Rissola

pagodulu B. I). 1). RR. (4 ). — Itissoia cnslulata Ilisso, A\\. (4', 4", 12i. — Cni iorella pers-

picua de Blainv., RR. (12). — Palclla alltlelica Bean, lUÏ. (6|. — IHalidia anomioidcs
Scacchi. RR. Deux échanlillons de petite taille trouvés par M. l'abbé Henry Monnier,
à l'ile (les Emhiers. — Solrn sihqua L., RR. (4 "). — Cemlisolen legumen L., RR. (4 "). —
Solecurlus antiqualus Pultenay, RR. (3). — Maclra sublruncata Dacosta, R. (4"). — Maclra
cotallina C. |4'. 4", 10. 12) i)lusieurs variétés de coloration.

Le P. Tholin a (;ité le type, de coloration blanche, sous le nom de M. lactea Gmelin. —
Tellina nilida Poli. RR. |5). — icUina depressa (im., RR. {h). — Arlcmis lincla Pult., R. (1).— Leda pella L., RR. (2). — Lima subauriculala Montagu, RR. (12). — Pecten flcxuosus

Poli, var. pyxuidea, Loc. RR. (G). — Peclcn /lagcllalus Lam., var. subpyxoidea et quinque-
costata, Loc. RR. (2', 3).

Cette note était terminée lorsque j'ai reçu plusieurs individus de la Purpura hxmastoma
Linné, pèches vivants ces jours derniers à l'entrée de la grande rade de Toulon, en
dehors de la jetée, en face du n" 5 de la carte. 15 à 20 échantillons ont été capturés par
le même coup de filet.

La Seyne, 5 décembre 1891.

F. Flore.nce.

Diagnoses de deux pbytoptocécidies nouvelles. — 1. Sur Solarium dulcamara L.
— Défoi iiiation des pousses terminales et axillair es accompagnée d'une pilosité très abon-
dante, formant feutrage Le D"" Fr. Thomas est le premier qui ait décrit et représenté une
phyloptocécidie de cette solanée, mais sa description etsuilout la planche qui accompagne
ceile-ci, montrent qu'il s'agit évidemment d'une déformation différente de celle que nous
avons recueillie. Notre cécidie représente, au sommet des branches et à l'aisselle des
feuilles, une agglomération de folioles se recouvrant l'une l'autre en forme de bourgeon
et couvertes ainsi que la tige d'un épais feutrage grisâtre, à tel point que l'épiderme de
la feuille ne peut être aper<;u; par suite d'un raccourcissement des espaces internodaux
et d'un épaississement de la tige, ces faux bourgeons forment une production plus ou
moins gi'osse ayant ()uelque peu l'ajjparence du bouillon blanc avant le développement de
ses tleurs. La plus forte de ces productions avait cent, de long, sur 4 cent, de large; la

tige seule mesurait 8 millim d'épaisseur, tandis qu'à cùté, la tige normale en atteignait

à peine trois. Malgré la saison avancée (14 novembre) la cécidie renfermait encore de

nombreux phytoptides qui ont pu être recueillis et envoyés à M. Nalepa.
2. Sur Malva moschala L. — Enroulement marginal de la feuille et des sépales par en

haut, avec pilosité anormale, occasionnée par un phytoptide Les boi'ds des feuilles

jjaraissent étroitement enroulés par en haut, décolorés, hypertrophiés et recouverts d'une
pilosité anormale très serrée et ayant l'apparence d'un feutrage; cette pilosité envahit
également le pétiole et la tige. Elle est sutout abondante sur les sépales et sur l'extrémité

de la pousse dont elle arrête le développement ; la corolle paraît tantôt normale, tantôt

atrophiée. Toutes les parties attaquées présentent un épidémie couvert de rides. — Cette
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cécidie n'a pas encore été observée jusqu'ici. L'on ne connaît que deux Malvacées défor-

mées par des phytoptides. La première est Malva alcea L. dont les pousses paraissent
recouvertes d'un épais feutrage d'un gris brunâtre et ne se développent pas normalement.
La 2^ est Lavulena Thuringiai a L. dont les feuilles montrent un enroulement marginal par
en haut avec des boursouflures sur le limbe, le tout accompagné de pilosité anormale
sur les deux côtés.

La déformation que nous avons observée sur Malva moschata L. réunit donc les deux
formes déjà mentionnées pour ces malvacées (des descriptions plus complètes de ces
cécidies, dues à l'obligeance de M. l'abbé J. J. KielTer ont été publiées dans le procès-
verbal de la séance de novembre de la Société d'étude des Sciences naturelles d'Elbeuf).

Elbeuf.

V. Martel.

Le gui sur le marronnier. — Dans le Calvados sur la route de Saint-Julien-le-
Faucon à Mézidon, quelques centaines de mètres avant d'aiTiver à cette dernière localité

se trouve une rangée de marronniers d'Inde [jEsculus hippocaslanum L.). L'un d'entre

eux porte sur une de ses branches une belle touffe de gui [Viscum album). Sa présence
sur cet arbre me paraissant rare, je signale ce fait qui n'est sans doute pas isolé.

H. DE GUERPEL.

Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes. — La Société a célébré,
le 21 novembre 1891, par une séance extraordinaire, le vingtième anniversaire de sa fon-
dation.

Cette séance était présidée par M. Lombard-Dumas, de Sommières, qui a fait une
conférence sur trois mégalithes sculptés trouvés dans le département du Gard. M. Jules
Gai a lu son rajjport sur l'évolution de la Société pendant l'année écoulée. M. Georges
Fabre a fait une causerie sur les inondations et le reboisement dans le département du
Gard. M. Gabriel Carrière a donné une communication sur l'archéologie préhistorique
dans les basses Cévennes. Ensuite il a été remis à chacun des lauréats du prix Camille
Clément, MM. Galien Mingaud et Gustave Cabanès, une médaille d'argent, grand module,
pour leurs travaux zoologiques et botaniques sur le département du Gard.

Question. — Quel est le meilleur procédé à employer pour mesurer les petits

coléoptères?

LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE ET DE SUISSE

{Additions et changements).

Chang. : MM. Ancey (Félix), 41, grande rue Marengo, Marseille.

Bachelard, à Digne. — Roches compactes à organismes microsc, foramin.

et radiol. viv. et foss.; lép. et col. des Basses-Alpes.

Biétrix (T.), prépai-at. à l'Éc. des Hautes-Études, 64, rue Claude-Bernard,

Paris. — Anat. Hist.

Gireaudeau (H.), 13, rue Marchand, à Cognac.

Lande (F.), canonnier à l'art, de marine, 4« batterie, à Loqueltas, près

Lorient (aupar. dans l'Orne). — B.

Paul (M.), à Sion (Yalais, Suisse) (aupar. à Sierre).

Tournier (Alf.), 16, Jardin Weldsford, Oran.

Addit. : MM. Bouysson (Léon), 11, passage Lhermite, Bordeaux. — Ornith.

Magnin (J.), 5, rue Honoré-Chevalier, Paris. — Col.

Le Bey |R.), au Hamel-Saint-Étienne. près La Carneille (Orne). — Géol.

Portevin (A. -G.), La Madeleine près Évreux. — Col.

Luctkens (Ch. de), 46, rue Ferrère, Bordeaux, — 5.



ÉCHANGES

M. l'abbé Fray à, Guéreins (Orne), demande à échanger des plantes de toutes
])rovenances, parmi lesquelles beaucoup d'espèces des sociétés dauphinoise et rochelaise,
beaucoup de graminées, de cypéracécs, et de plantes des étangs de la Dombes contre des
léjiidoptères, des mollusques, des fossiles des terrains jurassiques et tertiaires.

M. A. Billeau, élève à l'École d'agriculture de Saint-Pau (Lot-et-Gar.), désirerait

se procurer par échange des plantes du nord. Demande à entrer en i-elation avec botaniste
du nord de la France.

Le baron Jules de Guerne, 6, rue de Tournon, Paris, échangerait volontiers des
livres ou des brochures scientifiques contre des publications de zoologie françaises ou
étrangères.

M. Philéas Rousseau, instit. à la Nerriére de la Bruffîère (Vendée), gare de
Torfou (M.-et-Li ), ofl're : coquilles marines, terrestres et fluviat., fossiles des difiérents

terrains, roches et minéraux, 1201) plantes du littoral de l'Océan Atlantique et des îles

Ré et Oléron, algues, lichens et mousses, objets préhistoriques. Contre échant. analogues,
livres d'histoire naturelle, etc. Envoyer oblata.

M. Ernest Leliévre, Amboise (ladre-et-L.), désireux de propager l'étude si intéres-

sante des papillons, oflFre de nombreuses espèces bien et dûment déterminées, à toute
personne qui lui adressera, franco, en gare d'Amboise, des boîtes en double emballage,
jusqu'en avril seulement. Il offre des lépidoptères au choix contre des Syntumis Phegea en
nombre.

M. de Lapouge, 5, rue de la Loge, Montpellier, possédant une très grande quan-
tité de coléoptères européens et exotiques en double (env. 500,000), désirerait confier le

soin des échanges à un débutant un peu dégrossi qui se chargeant des doubles y pui-

.serait pour sa collection, et utiliserait le reste en échanges; il se réserve seulement le

droit de choisir avant lui sur les listes d'oblata.

M. Bachelard, à Digne, offre lépidoptères et coléoptères des Basses-Alpes contre

lépidoptères et coléoptères européens ou exotiques. Adresser desiderata et oblata.

Dr. K. Jordan à Munden (Hanovre), offre en échange : Plecies Creutzeri, Carabus v.

principatus, Dyliscus latissimus, Ceruchus larundus, AnisopUa syriaca, Anoxia asiatica, No-
vius cruentatus, Blelhisa mullipunctata, Diacantlius crucialus, Psiloplera fastuosa (Ceylan),

etc.; ainsi que des oiseaux en peau (Uhrysolampis mosquilus, Eulampis jugularis, Calœnas
nicobarica, etc.

M. Devaulx de Chambord, 33, boulevard Richard, Millau (Aveyron), offre

Saprimis Pelleli, Slenus palpoms, FArnis Miillcri, Lampra rutilans, à échanger contre de
bonnes espèces de coléoptères français ou de Corse, envoyer oblata.

M. J. Chevalier. 4, rue des Baudets, à Arras (P.-de-C), offre Callithxa Leprieuri,

Ilypolhymnos Saundersit, Nyctaleinon patrochus, Deilephila lineata c? 9, Urania fulgens

contre microlépidoptères.

M. J. Blanc, rue Entre-les-Deux-Portes, 26, Ëpinal, offre : Oarabus cateHulatus

V. GalUcus, C. pomeranus, G. spkndem, C. Bucephalus, C. Marginahs, C. Arvemis, Psiloplera

fastuosa, Lethrus apterus, Dyliscus latissimus, Glaphyrus maurus, Legistroplerus sanguineus,

etc., contre ouvrages sur les coléoptèi'es.

Mme Bidault-de-l'Isle, 8, boulevard Malesherbes, Paris, offre trente variétés de

minéraux, vingt de marbres, vingt-huit d'ammonites à échanger conire minéraux,

fossiles ou insectes quelconques.

M. F. Lombard, 6, rue Rollin, Paris, offre un Hyvocephalus armatus çf, frais et

complet, contre une paire de Goliathus Dru^yi en assez bon état ou contre un cf seul,

mais frais et complet. 11 échangerait également : 1 Megalosoma Elephas d", frais et complet,

1 Chalcosoma Allas (f, légèrement défectueux, 2 Psalidugnathus Frifudii cf et Q complets,

et d'autres exotiques contre de bonnes espèces de cétonides exotiques. Envoyer oblata.
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BIBLIOGRAPHIE

Index generum et specierum animalium. — Par C.-D. Sherborn. — Nous appre-

nons que M. Sherborn fait de grands progrès dans le vaste inventaire qu'il a entrepris de
dresser de tous les genres et espèces d'animaux vivants et fossiles, décrits jusqu'à ce

jour. Dans les douze mois écoules en juin dernier, plus de 500 volumes ont été colla-

tionnés page par page ; les espèces ainsi relevées sur fiches en double exemplaire (avec

toutes les mentions d'un même ouvrage timbrées au caoutchouc pour éviter toute erreur),

représentent un total de 80,000 fiches. Celles-ci sont placées au fur et à mesure à la

Bibliothèque du British Muséum et aussitôt classées par genres, de façon à permettre aux
naturalistes qui poursuivent. une monographie, etc., de mettre à profit dès à présent le

travail exécuté. D.

Th. Haxley.— Les Sciences naturelles et l'éducation.— La place de l'Homme
dans la nature. — 2 vol. in-12, Paris, Baillière. — Nous avons eu la bonne fortune de
voir le nom de Hu.vley en tète de deux ouvrages publiés cette année dans la Bibliothèque

scientifique coniemporaine. On sait l'influence que les travaux du grand savant anglais

exercent sur les recherches des naturalistes modernes : le volume intitulé les Sciences

naturelles et l'éducation, bien qu'il ne constitue pas un ensemble homogène, mais une
simple réunion de conférences et de causeries, nous présente un aperçu très élevé des
méthodes scientifiques, de leur importance au point de vue de la discipline de l'esprit

humain et partant de l'éducation tout entière. Huxley fait admirablement ressortir les

jouissances intellectuelles que nous procure l'étude de la nature; mais la connaissance de
plus en plus exacte des phénomènes physiques et vitaux et des lois qui les régissent n'a

pas pour l'homme un intérêt purement spéculatif, car il saura ainsi les faire tourner au
profit de l'humanité, tandis que l'ignorance de ces faits et de ces lois, auxquels il est

soumis lui-même, l'exposerait aux jîIus graves dangers.
Aujourd'hui, le nouveau volume de Huxley, la place de l'Homme dans la nature, confirme

au point de vue anatomique, les recherches que l'auteur a faites depuis nombre d'années,

et aans son Introduction, il indique, d'une façon aussi juste que pittoresque, tout à la fois

la pai'enté anatomique de l'homme et des autres mammifères, et Vabime qui les sépare,

abirae que jusqu'à présent on n'a pu combler. D.

Gaston Bonnier.— Cours complet d'Histoire naturelle, in-18, 608 p., av. 767 fig.,

Paris, Paul Dupont. — Ce volume est fait surtout en vue des examens; il résume donc
sous une forme concise, l'exposé de toutes les matières des nouveaux programmes rela-

tifs à l'histoire naturelle. Une disposition typographique spéciale permet de distinguer les

paragraphes qui se rajjportent à ces programmes d'étude. Dans un ouvrage de ce genre,
tout développement scientifique doit nécessairement être banni, mais c'est un exposé qui
nous parait très net et méthodique des différentes parties de la zoologie, de la botanique
ou de la géologie. De très nombreuses figures ajoutent aussi à la clarté du texte.

D.

Stanislas Meunier. — Les méthodes de synthèse en minéralogie, cours professé
au Muséum | Paris, Baudry). — Dans la première partie de l'ouvrage, l'auteur étudie et

énumère les productions normales et naturelles des minéraux contemporains
;
puis il nous

montre des synthèses se produisant accidentellement dans les usines, les mines embra-
sées, les forts vitrifiés. Ces observations fournissent de précieuses indications aux miné-
ralogistes et aux géologues. M. St. Meunier, dans la seconde partie de son livre, a réuni
les divers modes de synthèse employés jusqu'à ce jour dans les laboratoires. Les ouvrages
parus précédemment sur cette matière donnent en général une liste des espèces rangées
comme dans les traités de minéralogie et exposent pour chacune d'elles les divers pro-
cédés qui en ont procuré la reproduction artificielle. M. St. Meunier s'est servi d'un plan
beaucoup plus rationnel : il nous fait connaître les diverses méthodes de synthèse et indique
pour chacune d'elles les minéraux qu'elles peuvent produire. Cette heureuse disposition
montre clairement tout le parti qu'on peut tirer de ces méthodes. C.

D'' J.-G. Boerlage : Hanleiding tôt de Kennis der Flora van Nederl. Indie. —
2* vol. — Dicotylédones Gamopetalw. — l'" partie, Inferx-Heteromerx; Fam. LXVII,
Caprifoliacex LXXXll, Styracacex. — 322 p., Leiden, E.-J. Brill, iSOl. — Nous avons
déjà rendu compte du premier volume de cet important ouvrage, rappelons le plan suivi
ar l'auteur : la description des genres est faite d'une manière très complète (en hollan-
ais), avec quelques i enseignements sur le nombre d'espèces connues et la dispersion

du genre. Les espèces sont simplement mentionnées en tableaux avec leur' synonymie
et leur distribution géographique dans les Indes Néerlandaises. Un index alphabétique
accompagne chaque volume. D.
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E. Dubois. — Produits naturels commerçables : les Produits végétaux, in-12, 428 p.,

41 fig., Paris, 0. Doin. — Les relations des sciences naturelles avec les sciences écono-
miques ont à nos yeux une importance capitale ; aussi tenons-nous à signaler le nouvel
ouvrage de M. Dubois qui fait suite aux Produits animaux dont nous avons déjà rendu
compte. Ce nouveau livre est très commode à consulter et donne les renseignements sui-
vants sur les principaux produits végétaux : description botanique, composition chimique,
végétation, mode de culture, procédés de récolte, production et usages commerciaux.

D.

H. Moreau. — L'amateur d'oiseaux de volière, in-l?, 430p., 51 fig., d'après nature,
Paris, Baillière. — Ce livre contient une foule de renseignements très curieux sur les
mœurs des oiseaux de volière; les personnes qui s'occupent de ce genre d'élevage auront
constamment à le consulter et les naturalistes y trouveront des observations biologiques
très nombreuses et dont la comparaison, d'une espèce à l'autre, offre un réel intérêt.
M. H. Moreau constate, dans son introduction que, sur environ 12,000 espèces d'oiseaux
actuellement connues, il n'y en a guère plus de 500 qui peuplent actuellement nos volières,
mais ce nombre augmente constamment, et l'on a obtenu la reproduction en captivité
de beaucoup d'oiseaux que l'on considérait autrefois comme ne pouvant même être
conservés en cage.

D.

J. Bel. — La Rose, histoire et culture, in-12, 160 p., av. 41 fig. (Petite Bibliothèque
scientifique Baillière). — Voici encore un petit volume d'histoire naturelle appliquée qui
nous paraît pratique et très compris. Il renferme la description de plus de 500 variétés de
Rosiers et des notes sur la culture, la multiplication, la taille de l'arbuste, ainsi que sur
ses ennemis et parasites, plantes ou insectes. N'oublions pas le chapitre intitulé la Rose

à travers les âges, plein de faits curieux et d'anecdotes que l'on lira avec plaisir.

D.

NÉCROLOGIE

Nous apprenons avec un bien vif regret la mort subite de notre collaborateur,

M. Héron-Royer, ancien trésorier de la Société zoologique de France. Il s'était retiré depuis

deux ans à Amboise, sa ville natale, où il poursuivait avec une infatigable patience, ses

intéressantes observations biologiques sur les Batraciens; ses très nombreux travaux

sur la faune française des Amphibies ont paru pour la plupart dans les publications de la

Société zoologique.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Oberthttr, Rennes—Paris (1012-91)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

LES INCLUSIONS MICROSCOPIQUES DES MINÉRAUX

L'application du microscope à l'étude de la minéralogie a fait faire de

grands progrès à cette science; l'un des plus importants est peut-être celui

qui nous a appris que les minéraux ne sont pas des corps homogènes, mais
des masses qui contiennent d'autres minéraux plus petits.

Cette découverte a jeté un jour inattendu sur certains phénomènes
inexplicables auparavant. La différence qui existe entre les résultats de
presque toutes les analyses avec la formule théorique s'expli(|ue dès lors,

par la variabilité de la composition et du nombre de ces corps étrangers qui

se trouvent dans les échantillons examinés; Tastérisme, Fapparente ano-

malie de la double réfraction des cristaux du système cubique, tels que le

diamant, et beaucoup d'autres phénomènes sont aussi expliqués par cette

découverte.

Au point de vue de la géologie, l'ordre de la formation des minéraux des

roches, peut se déduire dans bien des cas par l'ordre dans lequel se pré-

sentent les inclusions, comme je l'indiquerai tout à l'heure, et l'existence

de liquides et de globules gazeux dans les pores de la roche sont des indices

de la nature des agents intervenus dans sa formation et son mode de con-
solidation.

Anciennement on savait déjà que beaucoup de minéraux cristallins con-
tenaient des inclusions, souvent volumineuses, d'autres minéraux étrangers.

Le quartz est un des plus remarquables sous ce rapport; mais l'importance
de ces formations ne put pas être soupçonnée avant qu'on eût prouvé leur

abondance à l'état microscopique; elle est telle qu'on peut considérer
l'existence de ces inclusions comme un fait général à tous les cristaux. Le
professeur Rosenbusch (1) a proposé de donner le nom d'hôtes à ces corps
qui sont, pour ainsi dire, les parasites du règne minéral.

Les inclusions sont, tant au point de vue chimique que physique, de
nature et de structure ditférentes; leur exacte classification n'est pas
possible. On peut cependant les diviser approximativement en pores gazeux,
inclusions liquides ou particules solides; ces dernières sont tantôt amorphes
(inclusions vitrées), tantôt cristallisées (microlithes), ou enfin consistent en
d'autres particules moins connues. Nous allons examiner successivement
ces différentes formations.

Pores gazeux : Dans les roches éruptives. comme dans les substances
fondues artificiellement, il se d(''pose sur les faces des cristaux de petites

bulles de gaz, qui, dans l'accroissement de ces cristaux, sont successivement
entourées puis enfermées i)ar la masse qui cristallise. C'est une marche

(1) Mikrosk, Physiogr. der pelrogr. wichtig. Mineralien, 2» édit., Stuttgart, 1885, p. 43.
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facile à comprendre et dont on peut se faire une idée exacte en observant
les grandes vésicules contenues dans les laves et qui sont produites par les

bulles de gaz ou de vapeurs qui y restent enfermées quand le magma se

refroidit de l'extérieur à l'intérieur de la masse.

Les pores gazeux consistent en cavités ovales ou sphériques ; leur distri-

bution est tantôt irrégulière et tantôt concentrique aux zones d'accroisse-

ment des cristaux. Elles sont en général transparentes et elles ne cessent de
l'être que lorsque les parois de la cavité sont tapissées d'une couche cristalline

obsciu-e. Le fer oxydulé les noircit quelquefois de cette façon.

Les gaz contenus dans ces pores dont la détermination est généralement
difficile, sont de différentes sortes : un des plus fréquents est l'azote avec
des traces d'oxygène et d'acide carbonique; on trouve abondamment ce

dernier gaz dans d'autres cavités, il est souvent associé à l'hydrogène et aux
carbures d'hydrogène; M. H. Rose (1) l'a signalé dans le sel gemme. C'est

à l'existence de ces gaz comprimés dans les cavités des cristaux, que l'on

doit la décrépitation bien connue du sel de Wieliczka. Quand on les soumet
à l'action dissolvante de l'eau, les parois de ses cavités s'amincissent, puis

éclatent. Davy (2) et Brewster (3) ont pu constater dans d'autres cas le mou-
vement d'expansion des gaz lorsque certaines cavités relativement volumi-

neuses viennent à s'ouvrir; mais ces exemples ne sont que des exceptions.

Généralement les gaz sont contenus dans les cristaux sous une faible

pression.

J'ai dit que l'analyse des gaz contenus dans les pores microscopiques des

minéraux offre de grandes difficultés. Les habiles expérimentateurs cités

plus haut, Davy et Brewster, ont inventé différents procédés pour recueillir

ces gaz et pour les étudier. Pour déterminer leur nature, ils se sont surtout

servi du spectroscope , mais comme la description de ces procédés serait

extrêmement longue et d'un intérêt médiocre, je me bornerai à mentionner

un des plus simples. Il consiste à dissoudre dans l'acide fluorhydrique le

petit fragment de minéral soumis à l'analyse, car c'est presque toujours un
silicate ou du quartz, et en opérant avec précaution, on peut recueillir les

petites bulles de gaz à mesure qu'elles se dégagent de la masse où elles

étaient enfermées.

Parmi les minéraux riches en inclusions, gazeuses figurent en premier

lieu ceux à base d'alumine
;
puis viennent l'apatite, les feldspaths, l'au-

gite, etc. On sait que certains cristaux, dont les sections ne sont pas com-
plètement transparentes, doivent leur opacité à des pores nombreux qui

sont souvent si petits qu'on peut à peine en apercevoir au microscope.

Les inclusions gazeuses de quelques minéraux, et principalement du
quartz occupent des cavités à contours polyédriques. Mais ces formes

polyédriques sont toujours celles qui conviennent au minéral enveloppant;

on les appelle des cristaux négatifs (4). Ces cavités existent aussi dans les

cristaux obtenus artificiellement; dans le sel de cuisine, par exemple, elles

ont la forme cubique. Leur formation est contemporaine de l'accroissement

du cristal, elle est due à des globules de leau mère, qui, en adhérant aux

parois, ont été entourés par la substance cristalline.

Inclusions liquides. — J'ai indiqué plus haut aue dans le quartz et parti-

culièrement dans quelques cristaux du Saint-Gothard, il existe parfois des

(1) Pogg. Annal, t. 18-601.

(2) On the state of water and aëriform matter in cavities in certain cryslals. Pliilosoph.

Transact, 1822.

(S) Uebei' das Dasein einer neuen Fliissigk, etc. Edinb., Journ. of science, t. XI.

(-i) A. "W. Wright, On the gaseous subsl. conlained in the xmohj quartz. Amer.,

Journ., 1881. «



cavités pleines île li([iiides visibles à [\vi\ nu. on iH)nrrait en dire autant de

la svlvine, du sel li-eniine, de la fluorine et du ^vpse. On connaît depuis

longtemps ces curieuses calcédoines enhydres de 1 Trugnay, renianniahles

))ar leurs jrraniles cavités contenant tle l'eau ; en retournant convenablement
réchautillon. le liquide p(-nt passer d'uhe extrémité à l'autre de la cavité.

Récemment l'attention s'est fixée sur l'abondance dans certains minéraux
de ces formations à l'état microsco|)i(pu^

Cette découverte, due à Brewster 1), a été nlus tard pour M. Sorby loc-

casion d'un grand nond)re d'ol)servations et u'expériences de la plus hante
importance.

l>a plupart des inclusions en question ne sont pas entièrement remplies

de liquide; elles renferment un petit olobide gazeux de forme sphérique

nonnué lihelle. Celui-ci a la projuuété de se mouvoir tout autour des parois

de la cavité, ([uand on fait tourner l'échautillon ([ui le renferme; la libelle

pas.se toujours à la i)artie supérieure du liquide tandis que celui-ci descend

a la partie inférieure. Parfois la libelle est animée d'un mouvement circulaire

incessant qui send)le indépendant des trépidations et de la température
extérieures, on en ignore la cause ; on croit toutefois qu'il faut la cliercner dans
les phénomènes de la thermodynamique. Ce mouvement spontané rappelle

le mouvement brownien des végétaux, mais il offre la particularité de cesser

brusquement après un moment d'agitation, pour recommencer au bout de

nuelques secondes. Ces faits extraordinaires, que le professeur Tschermak (2)

déclare les phénomènes les plus singuliers du règne minéral, ont été

observés prinutivement dans les cristaux de
quartz des roches les plus anciennes (3).

Les inclusions liquides (fig. 1) ont en général

une forme iiTégnlière , les plus petites sont

ovoïdes, sphériques et plus rarement elles

affectent la forme du minéral qui les contient,

ce dernier phénomène peut s'observer dans le

(juartz et le gypse. Leur volume est pres(pie

toujours très petit et dépasse rarement un cen-
tième ou un millième de millimètre; souvent
même on ne les aperçoit que comme un point
tlans le champ du microscope malgré un grossis-

sement de mille diamètres.
Pores gazeux ptindusionslifiuidcs. j^n^g 50,^^ distribuées irrégulièrement, grou-

pées en zones ou en ramifications, prédominant souvent dans l'intérieur des

cristaux.

L'origine des inclusions liquides ne diffère pas au fond de celle des inclu-

sions ga'zeuses. Si, au lieu d'air ou d'autres gaz de l'eau mère, comme dans
le cas des inclusions gazeuses, c'était l'eau mère elle-même qui pénétrât

dans la cavité cubique du sel, il s'y formerait des inclusions liquides. Pour
cette raison, celles-ci .sont fréquemment disposées en zones qui correspondent

aux ditfc'rentes phases d'accroissement du cristal; on peut en conclure que
ces petits globides se (h'veloppent p('riodir[nement.

Le liquide des inclusions < st ou de l'eau pure ou une dissolution aqueuse
de chlorure de sodium, plus rarement de chlorure de potassium, de sulfate

de soude, de potasse ou de chaux; il contient souvent de l'acide carbonique

en grande partie liquéfié. On en a prouvé l'existence dans les quartz

ll< llirlihtnr/en im Diamant. Topax, llcryU. Ediiih. new philos. Jouin., 1861, XVI, p. |;Î0.

(?) Trallalo di nunrral. {trad. ilaliana. l-'irenze, 1883). t. I, p. 108.

Zirkt l, l)ie mikr. liescliaffenh. (1er Miner. Grst., 1873,

*
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granitiques, dans les augites basaltiques, dans le saphir et dans le diamant.
Simmler (1) a pour la première fois soupçonné ce fait à cause du faible

indice de réfraction et de la forte dilatation sous l'influence de la chaleur
des liquides de certaines inclusious. En 1869, Yogelsang et Geissler (2)

parvinrent à prouver au moyen .d'ingénieux procédés que ce liquide

était bien de l'acide carbonique liquéfié. En calcinant des fragments de
quartz et de topaze, riches on inclusions de ce genre, ils obtinrent un gaz
qui se comporta au spectroscope comme l'acide carbonique; en outre, ce gaz
détermina dans de l'eau de chaux un précipité de carbonate de chaux.
Sorby retira aussi de l'acide carbonique liquide des cavités du saphir,

Zirkel de celles de l'augite et d'autres minéralogistes de celles de l'olivine

et de celles des feldspaths de diverses roches, surtout des basaltes.

.
Pour reconnaître ce gaz il suffit de chaufï'er la préparation ; le liquide se

dilate alors au point que la libelle disparaît et qu'il remplit toute la cavité.

Si l'on continue à chauffer, on voit apparaître une certaine quantité de
petites libelles comme s'il y avait ébullition. jii wiii'iîJ ..ri;.m as; -

On comprend facilement que la découverte de l'acitié carbonique liquide

dans de semblables conditions, ait une immense importance pour les

problèmes de la genèse des substances minérales. Les inclusions contenant
de l'eau indiquent seulement l'intervention d'un fluide pendant la formation
des minérauxi, mais celle de l'acide carbonique liquide indique de plus

qiii'uiie pression extraordinaire a 43gi sur eux. .

Les inclusions aqueuses des roches volcaniques anciennes et modernes,
nous l'ont supposer que l'eau a été enfermée à l'état liquide. Les libelles

qu'elles contiennent indiquent que les inclusions s'y sont produites à une
température élevée en même temps qu'à une forte pression : le liquide se

contracta en se refroidissant et il se forma un espace vide, la libelle.

Il n'existe aucune relation entre ie volume de l'inclusion et celui de la

libelle dans un même cristal. On peut trouver des inclusions de volume
considérable avec des libelles très petites à côté d'autres inclusions conte-

nant peu de liquide et de grosses libelles. Ce fait prouve que les inclusions

se sont formées en même temps que la roche; elles ne doivent donc pas
leur oricrine à une infiltration postérieure du gaz dans l'espace que laisse

libre le liquide en se contractant.

Quand le liquide contenu dans les cavités microscopiques du minéral est

une dissolution concentrée de sel gemme, il en résulte fréquemment de

petits cristaux au sein de ce liquide, et alors on peut distinguer dans
l'inclusion le liquide, la libelle et un ou plusieurs

/—^ ^^„_^ cristaux.

/oT^f |p^^^~y La figure ci-jointe montre un exemple de ce phéno-

/CX-^ ,

B;" f mène.
M. Quiroga et moi avons trouvé cette inclusion

^'o^- dans une ophite de la province de Santander (Es-
Jnclusion a globule mobile. ,,orrr>o\pagne) \ô).

Quoique moins fréquemment que les cristaux de sel gemme, on trouve

aussi dans d'autres inclusions des cristaux de chlorure, de sulfate de chaux,

de carbonates alcalins, de quartz et môme de fluorure de calcium et de

sulfate de baryte; on ne sait comment expliquer la présence de ces deux
derniers corps.

(1) Vcrsuch zur Jnlerprelalion, etc. {Pogg. Ann., t. 130).

(2) Ueher die Natur des FlussigkeitseinscM (Poqg. Ann., t. 137, p. 36 et 265).

|3) Entpcion oplica del ayuniamienlo de Molledo (Santander) [Anal, de la Soc. Esp. de

Hist. Nul., t. YI).
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L'inclusion peut contenir à lu lois deux liquides différents comme
Brewster (I) l':i démontre pour la topaze : dans une même inclusion il a

trouvé un liquide dont Tindice de rétraction était égal à 129i et, par con-

séquent, tivs rapproché de celui de l'eau et un autre égal à 1131. Le premier

avait le même coefficient de dilatation que l'eau, tandis que celui du
second était environ 80 fois plus élevé {-2). Ce fait se produit quelquefois

dans le quartz; les deux liquides, eau et acide carbonique, se trouvent dans
la nuMue cavité sans se mélanger; le second qui est à l'intérieur possède une
lil)elle. Pour recueillir et pour soumettre à l'analyse ces liquides, Davy,
Nicol et Brewster se sont servi de pipettes capillaires; ils pratiquaient des

trous dans les parois de ces cavités à l'aide de tarières de diamant presque
microscopiques, i jnoJifi^.

Les inclusions concentriques de dissolution saline possèdent généralement
une libelle immobile, ou ])eu mobile sous l'action de la chaleur, et de petits

cristaux (presque toujours de chlorure de sodium) qui sont enfermés dans
l'eau mère. La libelle comme ces cristaux ne disparaît pas quand on chauffe

la préparation, et si la libelle est absorbée, ce n'est qu'à une température
relativement très élevée.
' Dans certains cas les inclusions liquides sont dépourvues de libelles et la

cavité se trouve complètement occupée par le liquide. Alors il est très

difficile de les apercevoir à moins que le liquide des inclusions ne soit

coloré; il a alors, dans la plupart des cas, une teinte d'un jaune verdâtre.

De toute façon les inclusions li(juides dépourvues de libelles sont très

difficiles à distinguer des inclusions gazeuses, parce que, de même que ces

dernières, elles sont limitées par une large bande noire due à la réffexion

totale.

Leurs contours fortement ombrés sont d'autant plus marqués que la diffé-

rence entre l'indice de réfraction du gaz ou du liquide renfermé dans la

e^vité et celui du minéral ({ui le contient est plus grande. C'est pour cela

que le bord des inclusions gazeuses est plus foncé que celui des inclusions

liquides.

Les minéraux les plus riches en inclusions liquides sont avant tout le

quartz du granit, du porphyre et du gneiss, qui en est littéralement pétri;

viennent ensuite l'augite, l'hornblende, la néphéline, l'olivine, la leucite

de beaucoup de laves, la ffuorine, le spinelle, le saphir, etc. M. Sorby a
observé d'abondantes cavités microscopiques contenant des liquides dans
certaines émeraudes et dans certaines topazes, surtout dans la variété jaune
du Brésil. Il a prouvé expérimentalement qu'une dissolution sursaturée ne
dépose ({ue peu ou point de matières solides dans les espaces capillaires de
ces minéraux (3).

11 convient de remarquer, pour terminer ce qui se rapporte à ce sujet, que
l'abondance des inclusions gazeuses ou liquides dans les minéraux ne
dépend pas seulement des conditions du milieu dans lequel ceux-ci se sont
consolidés, mais aussi de leur structure. Sorby a prouvé que lorsqu'on fait

cristalliser dans la môme dissolution de l'alun et du sel gemme, les cristaux
de cette dernière substance sont assez riches et ceux de la première assez

pauvres en inclusions. Cela s'explique par les modes d'accroissement
différents de ces deux corps.

De la comparaison des inclusions gazeuzes avec les inclusions liquides, il

(1) On the existence of two new fluids, etc. (Trans of llie R. Socieltj of Edinburgli, t. X).
(î) J'omets les procédés et les appareils inventés par Vogelsanj;- et jmr d'autres, pour

déterminer le coeflBcient de dilatation de ces liquides. C'est une question qui concerne
plus la jihysique que la minéralogie et qui sort du cadre de ce travail.

(3) Sorby, On llie microscopical strucl. of cryslals {Quart. Journ Geol. Soc. London, 1858).



résulte en définitive que les premières sont formées, en majeure partie, de
vapeurs d'eau, d'acide carbonique et de carbures d'hydrogène, tandis que
les secondes contiennent plus communément de l'eau ou des dissolutions

aqueuses.

Inclusions de particules amorphes.— Les substances minérales soumises
à l'action des forces qui tendent à leur donner une forme cristalline

régulière commencent par avoir un état d'ao-régation narticulier qui n'est,

ni l'état amorphe, ni l'état véritablement cristallin, lelle est l'origine de
certains produits spéciaux que le microscope découvre dans le sein des

minéraux et des roches, surtout de celles d'origine éruptive. Ces produits

sont des particules tantôt vitreuses, tantôt en partie individualisées.

Il est difficile de définir ces inclusions amorplies si variées que révèle le

microscope dans les sections minces des minéraux; ce sont, en grande partie,

des particules vitreuses très exiguës, qui contiennent généralement un ou
plusieurs petits globules gazeux (fig. 3). Ces
petits globules sont naturellement immobiles et

ne se déforment pas sous l'action de la chaleur,

par opposition aux libelles des inclusions

liquides.

Les inclusions en question ont môme couleur

que la roche qui les contient : claires dans les

roches acides, nuancées et sombres dans les

roches basiques, toutefois un excès de fer les

colore et en font alors un agent colorant du mi-
néral ou de la roche.

La répartition des
Fig. 3

IjK'hisinns vitrées.

inclusions vitreuses est

généralement irrégulière, elles afiéctent la forme

de veines qui s'étendent dans l'intérieur des

cristaux; elles sont aussi isolées ou disposées en zones au centre des trémies;

il peut même arriver qu'elles s'accumulent au centre des cristaux ou sur les

bords. Dans certains cas, cependant, elles sont disposées en zones concen-

triques parrallèles aux contours du cristal, elles otFrent alors une série de

couches qui sont alternativement riches en inclusions et pauvres en subs-

tance minérale.
Mais la plus curieuse de ces dis-

positions est celle que l'on ren-

contre dans quelques leucites du
Vésuve; les mclusions vitreuses y
sont disposées en zones concen-

triques très régulières et dans les

sections de ces cristaux elles

forment des cercles et des octogones

(Fig. 4). Il y en a qui présentent

en outre des cristaux incomplè-

tement formés, presque capillaires,

disposés en secteurs rayonnant à

]ydYtïr du centre et alternant avec

les inclusions. Celles-ci se détachent en couleur foncée sur la substance du

minéral qui est incolore; elles sont enfermées dans des cristaux négatifs

qui, sur la section, apparaisseni en creux et sont disposés en couronne.

Les inclusions vitreuses sont surtout abondantes dans les feldspaths des

roches éruptives modernes, dans le quartz, dans l'augite; elles ne sont pas

non plus rares dans l'hornblende, dans la noséane, la néphéline, l'olivine et

la leucite.



Le quartz offre de plus, de distance en distance, des inclusions vitreuses

aux contours polyédrupies de même forme que celle qui convient au cristal

enveloppant. Ces sortes d'inclusions ne sont pas, comme celles dont j'ai

parlé jusqu'à présent, de simples particules solidifiées avec rapidité pendant
ou après leur inclusion ; on admet ([u'elles ont même ori<>;iue que les inclu-

sions Ii(iuides ou gazeuses, seulement, au lieu d'eau ou de gaz, c'est une
substance vitrée qui a rempli le creux préexistant.

Elles sont accompagnées fréquemment d'un globule opaque ou d'une

am])oule (pii se forme en manière de hernie dans l'inclusion, l'interposition

de la substance vitrée s'opposant à sa complète sortie. La présence de

pareils globules dans l'inclusion est une preuve de leur nature vitreuse et du
refroidissement progressif qui les a produites, car de semblables globules

immobiles ne peuvent pas se former dans les inclusions liquides.

Au sein des inclusions vitreuses, il s'est séparé souvent, comme dans les

dissolutions saturées, des cristaux incomplètement formés de magnétite ou
d'augite. On y trouve aussi d'autres productions sans contour cristallin

perceptible et qui afiectent diverses formes. Ce commencement d'indivi-

dualisation de la matière amorphe se nonune dévitrification (entglast) ou
'

promorphismc, terme proposé par M. Michel Lévy (1). C'est à lui que nous
devons la découverte de ces inclusions de cristallites,sifines et si nombreuses,

aue l'on aperçoit parfois dans l'intérieur des cristaux lorsque la solidification

es particules fluides des inclusions s'est accomplie en même temps que la

séparation des cristallites. En d'autres occasions, on peut observer dans
l'intérieur du minéral ou de la roche tous les progrès de la dévitrification,

depuis les inclusions conqdètement vitreukcs jusqu'à celles qui contiennent

un tissu comj)acte formé de cristallites (fig. 5). Ces dernières, en nombre
^ vraiment incalcula])le et d'une étonnante

])etitesse, se trouvent dans la leucite du Vésuve,
qui nous en ofï're un exemple curieux.

Le volume des globules vitreux n'est pas en
relation avec celui des inclusions.

Les inclusions vitreuses se distinguent dans
i"ig. Ti le champ du microscope parce que leur rebord

Inclusions dcvitrifiées. n'cst pas aussi sombre que celui des inclusions
n. Partiellement. - 6 En totalité, gazeuses OU liquides; cu effet, l'indicede réfrac-

tion de la matière vitreuse est assez élevé et diffère peu de celui des
minéraux. La partie vitreuse de l'inclusion offre un contour peu marqué et

le globule vitreux une large bande sombre.
La section des inclusions liquides et des inclusions vitreuses a aussi un

caractère distinctif. Les inclusions liquides perdent lorsqu'on les coupe, le

liquide et la libelh; ([u'elles contiennent et le baume du Çanada les remplit
complètement; l'inclusion vitreuse, au contraire, conserve la matière vitreuse

(|ui adhère à la paroi de la cavité et le baume du Canada ne remplit que le

reste en laissant a l'inclusion un rebord très mince.
Dans les cristaux des roches volcaniques ((ui n'ont pas subi d'altérations,

comme l'obsidienne, la perlite et le basalte, on trouve des inclusions solides,

amorphes, ])lus grandes et irrégulières ; il faut les considérer comme des par-

ticules vitreuses procédantd'un magma liquéfié. Mais lorsqu'il se présente des
formations d'aspect analogue dans les roches métamor])hiques, il est permis
de douter si ce sont des formations opalines. Dans les grains de quartz des
roches sédimentaires qui ont été englobées dans les roches éruptives, il n'est

(1) Observations sur rorigiac dus roches éruptives, vitreuses et cristallines (Comptes
rendus, 1876).
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pas rare de découvrir des inclusions vitreuses; elles sont évidemment de
provenance secondaire, car on peut prouver expérimentalement qu'elles

procèdent d'un magma éniptif en fusion qui pénétra le quartz qui s'y

trouvait renfermé. Cependant, ainsi que l'a prouvé M. Chrustschoff (1) qui
s'est beaucoup occupé de ces questions, il reste beaucoup à apprendre sur la

formation de ces inclusions secondaires.

La présence des inclusions vitreuses est une preuve que le minéral, ou la

roche qui les contient, a été à l'état de fission. Ce qui le prouve encore mieux
ee sont les globules qui se trouvent quelquefois dans ces inclusions. On
comprend que, lorsqu'un globule a rencontré un cristal en voie déformation,
il se soit arrêté contre celui-ci et qu'il y ait été englobé ensuite. De plus,

l'analogie de couleur qu'ofirent la substance vitreuse incluse et la matière
qui entoure le cristal prouve que celui-ci s'est formé au seia de la substance
vitreuse mère. ,

Salv. Calderon.
Professeur à l'Université de Sé ville.

r:;r' r,'!!'; (Trad. par André Colani).

(A suivre).

LES ESPÈCES FRANÇAISES BE LA' FAmte'DES'^^ÏÏRl'O'ÀNiNÈS''

(Insectes névroptères du sous-ordre des Trichoptères)

Les Trichoptères qui habitent la France se classent en six familles ^établies

d'après la forme et l'apparence des palpes maxillaires de ces insectes.

En chacune de ces familles, toutes les femelles ont des palpes maxillaires

de cinq articles, de sorte qu'il est, en s'appuyant sur ce seul caractère,

impossiole de les déterminer, sans avoir sous les yeux leurs mâles en même
temps (qu'elles. L'examen des mâles, au contraire, permet une détermina-
tion précise, al. niii f'v/ny ,3fm;jv.ora ol.-;-.-

'

Dans la première famille, celle des Phrygo/ninm , les mâles portent des
palpes maxillaires de quatre articles; dans la seconde, celle des Limnophi-
linœ, ils les ont de trois articles seulement, à peine pubescents et semblables

de forme à ceux de la femelle; dans la troisième, celle des Sericostomatinie,

les palpes des mâle^ sont également formés -de trois articles, mais très velus

et très dissemblables par leur conformation de ceux de leurs femelles. Les
quatre autres familles, Leptocermœ, Hydropsychinœ, Rhyacophilime, Hydro-
ptilinx, renferment tous les Trichoptères dont les deux sexes ont des palpes

maxillaires de cinq articles, assez semblables de forme chez le mâle et chez

la femelle.

La famille des Phryganines a été, par divers auteurs, partagée en sept

sous-genres ou groupes [Holostomis, Olir/ostomis, Neuronia, Phryganea,

Dasystegia, Tfichostegia
,

A;/rypnia), mais M. Mac-Lachian, dont nous

suivrons la classification, l'a divisée en trois genres dont il différencie les

caractères à peu près de la manière suivante :

(1) Tschermak's Min. Mitth., t. IV, p. 473, 1882.



1" Une nervure transversale oblique aux ailes supérieures entre la costa

et la subcosla, genres yeuronia et Phn/ganea 3
Aucune nervure transversale aux ailes supérieures entre la costa

et la suhcosta j G. Agrypnia.
3» Ailes supérieures larges et assez courtes, presque sans pubes-

cence; fourches apicales 1, '2,3, 5, existant aux ailes supérieures des

deux sexes et aux inférieures de la femelle, le mâle n'ayant aux infé-

rieures que i,'2, 5 G. Neuronia.
3° Ailes supérieures très allongées, très pubescentes; fourches api-

c^iles 1, 2, 3, 4, 5, existant aux ailes supérieures et 1, 2, 3, 5 aux infé-

rieures de la femelle, le nu\le n'ayant que 1,2, 3, o aux ailes supé-
rieures et i, 2, o aux inférieures. . G.Phryijanca.

;'tH7 . '.iinj/'jl.if, i;l iH'.>''ilnHp iLi'iiUOU

Avec observation que la Ph. mincir seule ne rentre^^^ pas complètement
dans la iliagnose ci-uessus et diffère des autres Phnjganva en ce que la

fourche 4 manque aux quatre ailes de la femelle.

Genre Neuronia.

1° Neuronia ruficrus Scopoli.

Taille mojenne, envergure (îe 38 millimètres; ailes entièrement
brunes à l'éticulation très marquée, les postérieures plus claires; corps et

antennes noir foncé; tibias d'un fauve sale, pieds noirâtres; bout de l'aDdo-

men du mCde élargi en dessus, obtus, garni d'une frauge dç minces poils

jaunes, avec des appendices de chaque, côté, larges et courts; bout de

l'abdomen de la femelle très obtus. , .,

Assez commune dans toute l'Europe du cënifré''ét cîu rfordj^âù conunence-
ment de l'été (Mac-Lachlan); Belgifpie, juin et commencement juillet

(De Selys); Bitche, assez commune (Kiefferj; Savoie (Rambur); lac de Gé-
rardmer (Mac-Lachlan), assez rare, 8 mai à 2 juillet, environs de Paris

(Mabille); assez commune en mai et juin, Indre (Martin).

Se trouve autour des mares et des étangs couverts de plantes aquatiques,

cachée, durant le jour, dans le feuillage des arbustes.
--'^ '

i
2° yeuronia reticWWta Mac-Liachlan.

Taille moj'enne, envergure de 27 à Si millimètres; ailes jaune orange
clair, les supérieures couvertes et parsemées de traits et de fines mouche-
tures brunâtres; corps et antennes noir foncé; pieds brun noir, tibias posté-

rieurs jaunâtres; bout de l'abdomen du mâle non élargi, semicirculaire,

frangé de poils orangés, avec des appendices minces et assez allongés, noi-

râtres, un peu courbés en dedans, entre lesfjuels le dernier segment ventral

se prolonge en pointes dentelées de chaque côté; 9" segment de l'abdomen
de la femelle prolongé subtriangulairement.

Europe
lys); 1^0

du Jura, de la Savoie. Très rare dans la partie montagneuse de rindre7 en
juin, et en Limousin (Martin).

Trouvée sur le rivage d'un étang, près de la Creuse, dans les arbustes.

Europe du centre et du nord (Mac-Lachlan); Belgique, en avril (De
Selys) ; Ijorraine ((Todron). Habite certainement les montagnes des Vosges,

3° Neuronia clathrata Kolenati.

Taille moyenne, envergure de 27 à 32 millimètres; ressemble beaucoup
à reticulala dont elle se distingue par ses pieds tout jaune pâle, sauf la base
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(les femiii's qui est noirâtre, et par Textrémité de rabilomen du mâle muni
de deux larges appendices inférieurs portant chacun au bout une forte dent
courbée en dedans. Bout de l'abdomen de la femelle large et déiM'imé.

Europe du centre et du nord (Mac-Lachlan)
;
Belgique (De Seljs);

Hollande, en mai et juin, dans les boisT^Albarda). Doit se trouver, avec la

précédente, dans le Jura et en Savoie.

Genre Phryganea.

4" ' Phryganea grandis L.

Fourche apicale additionnelle existant aux quatre ailes de la femelle.

Très grande taille, envergure de 4'J à 62 millimètres; ailes antérieures

brun clair très marquetées de brun foncé, de jaune, de gris et de blanchâtre;

appendices supérieurs du mâle, larges à la base, prolongés en deux longues
branches se recourbant en crochets en face Tune de l'autre. Antennes plus
claires que celles de slriala.

Presque toute l'Europe (Mac-Lachlan); assez répandue de mai à juillet

en Belgique (De Selys) ; Lorraine (Godron); Anjou, été (Millet); Vosges
(Mac-Lachlan); environs de Paris, mai-juin (^iabille); Indre, Vienne,
Creuse, Haute-Vienne, très commune en mai et juin (Martin); Charente-
Inférieure (Riveau).

Aux abords des étangs, plus rarement le long des cours d'eau.

5" Phryijanea striata L.

Fourche apicale additionnelle existant aux quatre ailes de la femelle.

Très grande taille, envergure de 36 à 57 millimètres; ailes antérieures brun
brillant clair, un peu marquées, surtout chez la femelle, de gris et de blan-

châtre; appendices supérieurs du mâle assez étroits, prolongés en deux
longues branches presque droites, inclinées l'une vers l'autre. Antennes
plus foncés que celles de grandis.

Presque toute l'Europ^ (Mac-Lachlan); assez commune de mi-mai en
juillet, Belgique (De Selys); Bitche, très comnume (Kietter); abondante^
Vosges (Mac-Lachlan); Meudon, assez rare (Mabille); Saône-et-Loire
(Marchai); Lorraine (Godron); extrêmement commune, Indre et départe-

ments voisins, du 1"'' mai au 15 juin (Martin).

Sur les étangs, très exceptionnellement près des eaux courantes. Se cache
dans les buissons, au bord de l'eau.

6" Phryganea varia F.

Fourche apicale additionnelle existant aux quatre ailes de la femelle.

Taille moyenne, envergure de 27 à 34 millimètres; ailes antérieures jaune
fortement panachées de brnn; appendices supérieurs du mâle courts; abdo-

men ochracé, avec des poils jaunes à l'extrémité.

Presque toute l'Europe (Mac-Lachlan) ; assez commune en Belgique, mai,

juin, septembre (De Selys); Sarthe (llambur), ^^osges, pas commune
(Mac-Lachlan); environs de l*aris, commune, juin-août (xMabille) ; commune
dans l'Indre, de fin juin à fin août (Martin).

Le long des étangs, dans le feuilla<re des arbres voisins ou sur les troncs,

dui'ant le jour ; vole le soir et vient dans les appartements éclairés.
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7" Ph)'yi]anea obsolcta llagen.

Fourche apieale additionnelle existant aux quatre ailes de la femelle.

Taille movenue, enver«rure de '>[ à 'M) millimètres; ailes antérieures jaune

clair, légèrement iiarsemées de brun très clair; appendices supérieurs du

mile courts; abdomen noirâtre, avec une forêt de poils rouge fauve à Icx-

trémité.

Nord de TEurope, Bavière, Suisse (Mac-Laclilan); Belgique, en août

De Selys); Bitche , assez commune (Kieiier); très commune, Vosges

Mac-Lachlan ; environs de Paris, rare en août (Mabille).

Au bord des étangs.

8" Pnj(janea minor Curtis.

l'ourche apicale additionnelle mananant aux quatre ailes de la femelle.

Petite taille; envergure de 18 à 'K) millimètres.

Euro|)e du centre et du nord (Mac-Lachlan); Belgique (Albarda);

Bordeaux (Rambur;; ])rise aux environs de Paris (Pierson).

En juin et juillet, cachée, durant le jour, sur les troncs des arbres.

Genre Agrypnia.

9" Ayrijpuia pafjclana Ourtis.

Envergure de 23 à 33 millimètres. Bel insecte blanc jaunâtre ou Isabelle

à r(>ticulation "très apparente.

Europe du nord et du centre, en été (Mac-Lachlan); Belgique, en juin

(De Selys); environs de Paris, juillet, septembre (ÎNIabille); Indre, très

commune, des prcuniers jours d'avril à la fin d'août (^lartin)..

Habite le rivage des étangs, se tient sur les joncs et les roseaux, vole

facilement mais peu h)in, et, si elle vient à tomber à l'eau, nage aisément.

Le Blanc. R. Martin.

LES LÉPIDOPTÉROCÉCIDIES DE LORRAINE

Les lépidoptères A'iennent enfin clore la série des insectes cécidogènes.

Les déformations ipi'ils occasionnent ressemblent beaucoup à celles des coléop-

tères; comme celles-ci, elles consistent en un renllement d'une tige ou d'un

rameau, rarement d'une nervure, d'un ])étiole ou d'une fleur. Nous n'avons

pu découvrir en Lorraine que les huit espèces suivantes (1) :

Alinis {f/luthiosa (^artn.). — 1. Un lépid()])tère dont nous n'avons observé

que la chenille, ])roduit sur les rameaux de l'aulne, à l'insertion du pétiole

(l'une feuille, un renflement arrondi ou obovalaire, de la grosseur d'un

pois.

(1) Xou.s ne parlerons j)a.s diis iiroductions appelées « galles résineuses, » communes
ici sur les oins et ducs h divers Lépido])tères. Ces productions ne sont pas du domaine
de la cécidiolojrio, la jjlantc n'ayant clé que passive.
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Àrtemisia {campesU'is L.). — 2. Cochylis hilarana H. S., produit sur l'Ar-

moise un renflement fusiforme, long de 3 à 4 centimètres, égalant en épaisseur
deux fois celle de la tige normale, et offrant sous une paroi épaisse un canal
situé dans la couche médullaire et dépassant en longueur celle du renflement
lui-même. Avant de se métamorphoser, la chenille perfore la paroi de son
habitation, un peu au-dessous du sommet. L'insecte parfait qui, ainsi que les

n"' 4 et 7, nous a été déterminé par un spécialiste, apparaît en juillet et

en août.

Betula ialha Ehrh. etpubescens Ehrh.).— 3. feras ferruyana S. v. V. produit
sur les rameaux du bouleau, à l'insertion d'une feuille, un renflement ova-
laire ou fusiforme, ne dépassant guère la grosseur d'un pois; à sa partie

supérieure, c'est-à-dire à Faisselle de la feuille, se trouve une ouverture cir-

culaire que ferme une toile très mince, faisant saillie au dehors comme un
petit sac et couverte des excréments de la chenille. Celle-ci vit dans un
conduit allongé, situé dans la couche médullaire. Elle est longue de 6 milli-

mètres et d'une couleur blanc sale. La tête et le premier anneau d'un noir

brillant, les parties buccales brunes, les pattes, trois petits points sur le deu-
xième et le troisième anneau, et, sur les anneaux suivants, deux rangées
transversales, la première composée de 4 à 5 points, la deuxième de deux
seulement, noirs ou d'un brun sombre. La détermination de l'insecte parfait

est de M. Rogenhofer, de Vienne. ;

Epilobium [parviflorum (Schreb.) .— 4 . Laverna decorella Steph. , occasionne
sur la tige de l'Epilobe, à l'insertion d'une paire de feuilles, un renflement
ovalaire ou allongé, de la grosseur d'un pois. En juillet, la chenille perfore

la base ou le sommet de ce renflement, puis se file un cocon blanc dont l'ex-

trémité sert d'opercule à l'ouverture formée. Nous avons obtenu l'insecte

parfait au mois d'août.

Pùlijgonum {avimlare L.). — 5. Un lépidoptère dont nous n'avons ob-

servé que la chenille en août, produit à l'extrémité d'une pousse, un ren-

flement en cône allongé, ayant l'aspect d'une corne; le rameau se prolonge

rarement au delà du renflement
Quercns [pedunculata Ehrh.).— 6. Heliozela stanneella Fr.-, produit sur le

chêne, à la naissance du minime pétiole, un renflement allongé ayant une
épaisseur environ triple de celle du pétiole ou de la nervure médiane normale,
et une longueur de 5 à 8 millimètres, faisant saillie sur les deux côtés de la

feuille, à couleur jaunâtre et à parois peu épaisses. D'après les observations

de Hofmann (Stett. Ent. Zeit., 1871, p. 44), la chenille du papillon précité

quitte le renflement, mine le limbe le long de la nervure médiane, puis ter-

mine ce conduit par un espace ovalaire allongé dont elle sépare ensuite la

paroi supérieure pour l'enrouler autour de son corps; c'est dans cet état

qu'elle se laisse tomber à terre où elle hiverne. La chenille que nous avons
observée en Lorraine, dans le parc du château de la Grange, a des mœurs
un peu différentes et comme nous n'avons pas obtenu l'insecte parfait, nous
ne pouvons affirmer s'il doit être rapporté à l'espèce connue. Le renflement
est tel qu'il vient d'être décrit. La chenille est très agile, blanche et parsemée
de })oils bruns; la tête est brune. Parfois elle mine la feuille en sortant du
renflement, mais alors cette mine n'est pas en forme de conduit le long de la

nervure médiane, mais en ovale allongée et dirigée vers le bord de la feuille;

mais le plus souvent il n'y a point de mine, et la chenille quitte la cécidie

pour se rendre en terre; enfin nous en avons remarqué quelques-unes qui

n'avaient pas quitté le renflement et y avaient filé un cocon blanc pour y subir

leur métamorphose.
Rumex {Acetocella L.). — 7. Un lépidoptère (probablement Sesia braconi-

formis H. S., voir Kaltenbach) occasionne sur la racine de la petite OseillQ



un renflement de forme irrégiilière, ayant environ un centimètre et demi de
long. Dans une cavité de forme allongée et située dans la moelle de la racine,

vit une chenille longue de 5 millimètres, blanche, avec la tète et le dessus du
inemier anneau brun noir luisant, et le dessus des autres anneaux couleur do

chair; chaque anneau porte en outre deux rangées transversales, composées
chacune de \ à 6 netite^ï verrues sombres. Tout le corps est parsemé de lon<js

])oils gris. Cette clu^nille hiverne dans le renflement, car nous l'avons trouvée

ainsi au mois de novembre.
,

Salix [aurila L., cincrm L., etc.). •— 8. Gi apholitha SerûUleana Y)\\i^.,

dont nous devons également la détermination à Tobligeance de M. l'abbé

Fettig, de Matzenheim, produit sur les rameaux de divers saules, un ren-

flement fnsiforme, long de un à un centimètre et demi, épais de 5 à 8 milli-

niètres et entourant une cavité larvaire très allongée, située dans la couche
médullaire. La chenille y hiverne; au printemps suivant elle pratique une
ouverture au sommet du "renflement, et subit ensuite sa métamorphose.

Outre ces huit espèces mentionnées, l'on connaît encore les lépidioptévon

céeidies suivantes, observées en Europe et en Algérie, ikî >.Qi^'m[ >s{ _,)fni(It'ifi'

ÀKtemista {Absinthium L.). Hrrjid.- Jlenflement!dU:;S0nw»È^;f(fe H tigen^fH»?^

Semasia Metzneriana KuWiw. c û i' i-, (.'l'O'» » 'vvV}wy\n «f ,>^ili;^-f'

Artemisia{campcstris L.). — 2. Renflement fusiforme au sommet dos tiges

par 6'/'rtyj/io/?7/)a //(ca//« Zell. (Zeller. i

'

3. Renflement des tiges par GraphoUtha Idcteaim. Tr. (A. Sclimid).

Epilobium {alpinum Asit.).' rT**\ 4i.iRenflemen*idfe8,tigéS!pM i/¥<???i^iija M^ir
sella W'ocke, ' ,;ï . \ û/itij ii^ .>.io«' un' h -ui .-fi. ni ,uvuuV<y. ,<;

'

.•rfi.lKr;-

Gi/psopkila {Saa-ifraga h.y b. tlenflement dû h Géleckia gypsophilœ St.
(Stainton). . /

,
;

... , ,

,

Junipcrus [communis L.l.— 6-8. Renflements dus k Scsia œpki/mmis Qh^,^

Gvapholitha d-upiicana Zen. et Geleckia electella ZdH. (Hartmann).
, \

•

Larijr {cu'mp,va L.).— 9. Renflement des rameaux par GraphoLitha^ sç^eomeL

Ratz. (Ratzeburg, Torge).-. iM i -^uju b j:>'^- , :ivr> o-; V;';j(c>î!

Limoniastrum {Gui/onanhim). — 10. Renlieinent du rameia^L en, forme d&
noix de muscade, à parois très minces, par Oecooecis Guyofwlia Giiénée.

Chypre et Tunisie (Reaumur, t. III, Guénée). 1

Lonicera iXylosteum L.). — 11. Fleurs gonflées iet fermées, par ;^i«cito,

dactyla Hb. .
,

,
i

;
.

12. Très faible renflement des rameaux par Aluoita dodecadactyla Hb.
(Hevden et Frey); cette déformation est difficile à distinguer d'un renflement
produit sur les jeunes rameaux de la même plante par un hyménoptère.
Hoplocampa Xi/lostei Gir.; dans ce dernier cas, la cécidie consiste en une
hypertrophie de la couche médullaire (myelocécidie). ,i .,

Monis [alba — 13. Renflement produit par Euplocamus,mQtfiU!>Jt'S Ï)i\^.

(Ragonot).j c /:'i;i:i; !T,. .;>-(,;q .,.( ,nt-b ,9iiurnuL] n'» oi. 'Vi .

PoUjqowum {Âmauluiv LX — 14. FlmiB gonflées/par ?4»y«A^*ï><»^<*(«i^<?^

Zell. (Perris).' '

-. :, ;; - •i-)î-f»'U.:.- ï;;;<>vc
•'

:

Populus {alba L.). — 15. Gonflement de l'extrémité du pétiole à l'origine

du limbe, par Nepticula turbidella Zell. (von Schlechtendal).
Populus {TremvÀa L.). — 16. Renflement semblable par Nepticula api-

ce//a St. (von Schlechtendal).
Scabiosa (columbaria L-). — 17. Renflement du pédoncule, par Aluoila

Jiexadactyla Hb. (Frey).

Scabiosa (suaveoleiis L.). — 18. Renflement de la tige, rouge, de la gros-

seur d'un pois, par Alucita grarnmodactyla Zell. (Kalteni)ach, Ragonot).
Senecio. — 19. Renflement du sommet de la tige, pai* Plerophorus nemo-

ralis Zell. (von Schlechtendal). l'a ».tli!/l
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Silcne [nutans L.)- — 20. Renflement de la tige, par Gclecliia caulùjenella

Schrt. (A. Schmid, Frey).
Tamarix. — 21. Renflement de la tige, semblable à celui que produit

siu- le tremble Saperda populnea, dû à Amblypaspis OlivierelLa Rag., Algérie
(Rao;onot).

L on a observé de même, en Améritiue, un certain nombre de lépidoptères
formant des cécidies. Riley décrit comme tel Grapholitha niiiana Ilil. et cite
Pœdisca Scudderiana Clem. comme cécidogène sur un SoLidago.

Ibering mentionne pour le Brésil Cecidoses eremita Curt., obtenu de ren-
flement des rameaux de Schinus dependens.

^Valsh a énuméré une Sésie, une Noctuelle, quatre Tordeuses et quatre
Tinéites comme obtenues de galles.

Enfin Machin mentionne comme gallicoles, quatre Tortricides et six, ou
sept Tinéites.

; /

Abbe;Jf9'.'KiEF:Ffeii,

pi'oi'esçeijù' ai^ ppllcgejde Bitçhe.

ao t) îi

ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES

L'Institut national agronomique de Paris.

' Le but de ITnstitut agronomique est de donner une base scientifique aux
travaux d'agriculture. De création récente, puisqu'il ne date que de 1876 et

que son installation, dans les locaux actuels, n'a été terminée qu'il y a deux
ans, cet établissement est en quelque sorte une reconstitution, sur un plan
plus vaste et plus moderne, de l'ancien Institut agronomique de Versailles,

créé en 1848 et supprimé quelques années plus tard.

Les services que l'Institut a rendus sont déjà considérables : on lui doit

tout d'abord un personnel enseignant auquel se joignent de nombreux agri-

culteurs qui applic|uent en grand les données des laboratoires ; de plus, les

re(iherches, laites a l'Institut même ou dans ses annexes, ont conduit à des
découvertes d'une importance exceptionnelle. Ainsi, la connaissance des

maladies cryptogamiques des végétaux est due, en grande partie, aux beaux
travaux de M. Prillieux et l'ont conduit à la découverte de remèdes appro-
priés dont l'application représente une économie qui se chiffre annuellement,

pour notre pays seul, par des millions. De même, dans les laboratoires de
lermentations qui prennent tous les ans une nouvelle extension, M. Duclaux,
secondé par M. Kayser, a pu déterminer, isoler et cultiver, d'une manière
absolument précise et -méthodique, les végétaux inférieurs, levures, etc.,

auxquels nous devons tous nos produits de fermentation. On comprend
tout ce que l'industrie agricole doit à de pareils travaux et l'intérêt de ces

études qui relèvent des sciences naturelles : le public, voire même quelques

naturalistes, s'imagine encore trop souvent que les travaux d'histoire

naturelle ne procurent que des jouissances intellectuelles purement spécu-

latives; ils font vraiment trop bon marché de toutes ces découvertes qui

ont agrandi démesurément le champ de notre science et en ont fait la base



comuuine de ragriciilture aussi bien ([W de lu médecine, liviv'es toutes

deux autrefois au pur empirisme. 1 .

Les programmes <le l'euseiguemeut à l'Institut asrronomînue compreuneut
tleux années d'('tudes : chaeune des ])romotions est de 80 ('lèves acimis à la

suite d'un concours; ou sait qu'actuellement le passaoepar l'Institut agrono-

mi(|ue est nécessaire pour l'entrée à l'Kcole forestière, l^es élèves di[)lôm('S

peuvent continuer leurs recherches dans les différents laboratoires.

Nous disions tout à l'houre nue l'établissement actuel n'avait étc" terminé

((u'il y a deux ans; il occupe l'emplacement de l'ancienne Kcole de phar-

macie, dont quelques constructions (amphithéâtre et laboratoires) ont ('té

conservés et auxquels on a ajouté des bâtiments bien plus considérables dont

la fac^ade s'étend le long des rues Claude- Bernard et de l'Arbalète et qui

entourent une cour plantée; la surface totale est de près d'un hectare et per-

mettra de nouveaux agrandissements. En outre, une ferme expérimentale,
située à Joiuville vient compléter l'établissement de Paris.

Parmi les ressources scientifiques qui sont mises ainsi à la disposition des

élèves et des chercheurs, nous ne citerons ici que celles qui ont trait direc-

tement aux sciences naturelles appliquées.

La Bibliothèque de l'Institut, installée dans un vaste local bien éclairé,

s'accroît rapidement; elle se compose aujourd'hui d'environ 9,000 volumes
et la Direction compte y réunir toutes les publications et ouvrages spéciaux.

L'exécution du Catalogue se poursuit actuellement.

Les laboratoires (complétés par les champs d'expérience de Joinville] que
nous avons à mentionner ici, sont :

[" Le laboratoire de chimie agricole où
MM. Muntzet Girard font actuellement leurs belles recherches sur l'alimen-

tation ;
2" Le laboratoire spécial d'étude des sols dont s'occupe le directeur

de l'Institut, M. liisler; il y a joint une collection d'échantillons de terres

ainsi qu'un petit musée minéralogique; .T Le laboratoire de viticulture dirigé

par M. \'iala, qui poursuit surtout ses travaux à l'école d'agriculture de
Montpellier; 4° Le laboratoire de zoologie de M. Brocchi qui vient d'y rem-
placer M. E. Blanchard, du Muséum. Les travaux de zootechnie se font

surtout à Joinville, sous la direction de M. Samson. 5" Le laboratoire de
botanifiue (professeur, M. Prillieux), où quarante élèves peuvent travailler

à la fois au microscope, et qui est complété par des herbiers et des collections

spéciales.

Enfin, nous insisterons plus particulièrement sur trois laboratoires, créa-

tions nouvelles en France qui, tout en se reliant à l'enseignement de l'Institut

agronomique et lui fournissant de précieux éléments d'instruction, consti-

tuent des annexes indépendantes ayant un budget particulier. Ce sont : la

station d'Essain de Semences, le laboratoire de Pathologie végétale , le labora-
toire de Fermentations (1).

Station d' Essais de Semences. — De même qu'il importe d'élever de bonnes
races de bétail, il importe aussi que le cultivateur ne confie à la terre que de
bonnes semences, aptes à germer et à se multiplier en produits également
bons; lorsqu'il achète et sème des luzernes ou des trèllesqui ne tarderont pas
à être dévorés par la cuscute, ou des graines de prés qui renferment plus de
poussière, de foin et de mauvaises herbes que de graminées fourragères, l'agri-

culteur perd une partie du loyer du sol et des travaux qu'il y a faits pendant
l'année. Le produit de notre agriculture peut varier de quelques centaines
de millions, suivant qu'elle emploie de bonnes ou de mauvaises semences.

Or, depuis assez longtemps, on avait dans quelques pays étrangers, en
Danemark, en Saxe, en Suisse, des stations d'essais, destinées à contrôler la

(I) Une station d'Entomologie agricole est on voie de formation.
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qualité des semences vendues par les marchands aux agricuJteurs, à peu près

comme les laboratoires de chimie agricole contrôlent celle des engrais (1).

Le directeur de l'Institut agronomique chargea un de ses meilleurs élèves,

M. Schribaux, qui allait remplir une mission à l'étranger, d'y étudier l'org»-

nisation et le fonctionnement de ces stations d'essais de semences, et à son

retour, M. Schribaux en établit une qui est aujourd'hui en plein dévelop-

pement. Non seulement M. Schribaux contrôle les semences, mais il se tient

au courant de toutes les variétés nouvelles de plantes cultivées à l'étranger

et il en a déjà introduit plusieurs en France, comme le blé à 'ëjri earré,^le

seigle de Sehlanstedt, etc. . ^ 'u^.-'.:^-^'.:. .^^^-'i l ,-'>:)\>;-

Des instructions pour le contrôle des semences sont adressée^ à 'toltte j)ef-

sonne qui en lait la demande à la station' ; ce contrôle comprend : la fixation

précise des espèces envoyées, leur degré de pureté, la détermination de la

fâ«ulté=germinative', ces derniers essais se font sur papier, dans des étuves

spéciales, chauffées au- gaz et à tempémtiire const!a(iite'':da'dùréé'(ie 'ki'ger-

râittation est de : 'iioi.t»!lii'»urfji '\h ^'SnViUÏmi 8fv.'it)vih >M imnrmomv.) «j'»in-.

10 jours pour les céréales, les cracifèrbs^'îfés' légurhinëù'sëS 'àttti^fef lilil*

sainfoin, le mélilot et le lotier. !i;'>î';" îf n •
. n.o is» f u:- u» >

'i-^il4' jours ponr les betteraves, le mélllot, le sainfoin, lelotiei^j'les ftfy-gtasS,

l'anrmne élèvée, la flédle.-'-'i •
'
-a .'^.'

. - ui'

2 1 jours pour les gramirïées autres que les' 'paturins et'leè £i^t*èBt^â,'iét les

espèces déjà nommées, u' ..).., ..j., k .t.. .uut Jo--iti -Ui-'' y- h l -n. ;

21 à 28 jours pour les paturins, les agrostis, les eètlifèré^ e* âUtt^.S/'es||èteés

ligneuses-.îi-''"<''' ^r.-j.b Jy {jivfj hqÏj iiummïiiih: i'x iuviikA nuna'XMiUii-A't'A

Une collection- > de'.^etaeiice^ Testf.-ïeîrtti'é^ '^kia -statioliv -c^le fcfe*' cèi»pIèllè'-'Uje

jour en jour et centralise tous les types des semences anciennes ou nouvelles^

avec des indications sur leurs qualités. '
' '

Ki .' i i

" Laboratoire de Pathologie végétale. Depuié'quelqUes Èl,nnées,'îeé^'ïiiiala'dies

des plantes, à peu près ignorées autrefois, s'étaient multipliées d'une fât;on

inquiétante. Mieux étudiées, il était supposable que les moyens pratiques de

les guérir ou d'en empêcher le développement ne tardefaient p^â' à être

connus. C'est pour répondre à ce desideratum que le laboratoire de' Patho-

logie végétale fut fondé à la fin de l'année 1888. Ce service, plàcé sous la

direction de M. Prillieux, professeur de botanique et de pathologie végétale

à l'Institut agronomique, secondé par M. le D"" G. Delacroix, comprend
à la fois un office de renseignements et un laboratoire d'étude.

Les cultivateurs ont déjà pu observer les bienfaits d'un traitement ration-

nel et judicieusement appliqué sur certaines maladies des plantes; le soufre

contre l'oïdium et dont on connaît l'action depuis une quarantaine d'années

déjà, grâce aux travaux de M. Duchartre, la bouillie bordelaise et un certain

nombre d'autres composés cupriques, contre le mildiou eV lé bMck-rot des

vignes, la maladie de la pomme de terre, etc. C'est pourquoi ce service, encore

peu connu, prend tous les jours plus d'importance. Il suffit d'ailleurs d'en-

voyer au laboratoire un échantillon suffisant et en bon état dé fraîcheur de

la plante malade pour recevoir, généralement au bout de peu de jours, une

réponse expliquant la nature de la maladie et, s'il y a lieu, les indications

à remplir pour le traitement. Les renseignements sont d'ailleurs absolument

gratuits. Pendant la dernière année, le laboratoire a donné ainsi 397 consul-

tations.

Cette annexe de l'Institut est aussi, disions-nous, un laboratoire d'études.

(1) Rappelons cependant qu'avant 1870, la France possédait à Haguenau une station

d'essais de semences forestières, dont l'organisation était à peu près la môme que Cville

de la nouvelle station de l'Institut agronomique.
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Il en est sorti des travaux d'une certaine importance sur la pathologie végé-

tale et les parasites des végétaux : tuberculose de l'olivier, gangrène de la

pomme de terre, maladie du blé, pourriture du cteur de la betterave, étude

du parasite du hanneton, le Bolnjlis tenella, etc. >:'. .]/

Au laboratoire est annexé une sorte de Musée pathologique, une collection

de plantes malades où les parasites sont rangés selon l'ordre taxonomic^ue.

Chaque échantillon est accompagné d'un dessin présentant les caractères

microscopiques de la maladie et du parasite qui en est la cause.

Le cours de pathologie végétale, qui fait partie du progranune de deuxième
année, de l'Institut agronomique, comprend vingt leçons complétées par des
exercices pratiques. i-uiMMi-t-^ >Mt:> mIoOiw -i )! -KKvr f fîdii'^irf ir'ni ^-l'

i

Laboratoire de Fermentations. — Cette annexe date aussi de 1888; elle est

placée sous la direction de M. Duclaux, membre de l'Institut, qui a pour
collaborateur M. Kayser, licencié ès sciences et ancien élève de l'Institut

agronomique. Le laboratoire a pour but de laire des recherches sur des

sujets concernant les diverses industries de fermentations : brasserie, distil-

lerie, fabrication du vin, du cidre, laiterie.

On sait qu'une des plus importantes questions à l'ordre du jout est celle

des levures. Dans ce but, le laboratoire a étudié déjà spécialement les

ferments du cidre, isolés pour la première fois par M. Kayser, les levures

du sucre de lait, celles des vins, les ferments de l'ananas; dans un autre

ordre d'idées, il a également fait des recherches sur le maltage qui intéresse

si directement la brasserie. .i>.:!.. ,.r,| -(ji-nficM '

"

L'établissement fournit gratuitement des avis et des conseils sur des

questions se rattachant auxdites industries. Il admet également des élèves

libres qui voudraient s'initier aux études des ferments. > moi n'^ U"
Jusqu'à ces dernières années, nous étions entièrement tributaires des

autres pays, surtout de l'Autriche et de l'Allemagne, pour l'étude des
levures. C'est dii-e l'utilité de cette institution nouvelle, mais celle-ci

pourrait rendre encore plus de services si elle était outillée de manière
a travailler sur une plus grande échelle à la production des levures de choix
et à devenir une sorte de conservatoire des levures, dans lequel brasseurs,

distillateurs, fabricants de vins, de cidres et de fromages pourraient trouver
les ferments aptes à leur fournir les meilleurs produits.

NOTES SPÉCULES ET LOCALES. COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Bibliothèque. — Nous rappelons aux lecteurs inscrits que nous avons fait réunir en
un volume relié les douze premiers fascicules du Catalogue (63'i pages, n»* 1 à 16,2^2), et
qu'ils p('uv(!nt l'emprunter au tarif A (0 fr. 60).

Le Lavatera trimestris, à Garcassonne. — Au mois de novembre dernier, je
rencontrai au milieu de décombres, à l'ouest de; la ville, une malvacée encore en pleine
floraison; c'était le Lavalera trimestris L. {Stetjia Lavatera DC), plante que je crois ne pas
appartenir à la flore de l'Aude. Comment cette espèce s'est-elle introduite chez nous';"

Tout me porte à su])poser qu'elle s'est écbappée de quelque jardin du voisinage. En effet,

cette Lavatère n'a été signalée jusqu'à présent, à l'état spontané, que dans les départe-
ments des Bouche.s-du-Rhùne et du Var. On l'a bien indiquée dans les Pyrénées-Orientales,
mais sa présence dans cette dernière région demande à être confirmée. Henri Loret n'a
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pns parlé non plus de cette plante dans la flore de I Héranlt. 1) iia autre cùie, en l^t;7
je recueillis égalem<-nt à Carcassonne, à l'endroit mémo où j'ai olisorvé le Laralerà
Iritriextrix, cinq ou six pieds très viironreux du .\'ican(lrn pln/^alvùts (icrrtn.. plante du
Pérou cultivée pour l'ornement. Depuis lors, cotte d( rnière espèce <pii avait fort bien
mûri ses graines et s'était mémo reiiroduitc en 1888 et I88;i. a disparu des environs do la
ville. Il en sera sans doute de même, après quelques années, du Lmulcra Iriitirsiri.'s L
J'ai pensé toutefois que la rencontre de cette plame dans un département méiidional
dont la flore otTre une certaine analogie avec celle des [Jouche.s-du-I{hône et du Vnr
méritait d'être signalée à l'attention des botanistes.

Carcassonne. Ed. Rmoukri-.

Mœurs et régime alimentaire de deux lépidoptères exotiques. — On sait
que les léitidoptérc^s sont loin de présenter la même variété de mœurs que les
autres ordres, les coléoptères, par exemple. Clie/ nos diurnes indigènes, en paiticulîer,
les chenilles vivent presque toutes du feuillage de diverses plantes: on ne signale qu'un
petit nombre d'exceptions, connue pour la Li/r.rna h.rtira dont la chenille habite les
gousses du baguenaudier et en mange les graines. En tout cas le régime reste toujours
phytophage. Mais il no faudrait pas croire que ce qui existe 'en Europe' soit la règle uni-
verselle : les esj)cces exotiqur'S nous oll'rent plus de variété et h mesure que se perfec-
tionne la connaissance de leurs premiers états, si longtemps négligés, nous voyons
certains lépidoptères dillérer comi)lètcnient par leurs UKPurs fies espèces européennes
a|)partenant aux mêmes groupes. C'est le cas «les deux espècc's sàivantes, hine a.<5ialique.

l'autre américaine. '
' '', ' ' '

'''" '
'

La première est une lycénide de rimlc, Virgnchoia hr^rrnlex. Cette os{ièe6 se criniporte
comme nos Carpocapsa (pii apparlicnnenl A un groupe si éjoigné. La chenille vit dans les
fruits du grenadier et quelquefois dans ceux de divers auti-t'S arbres, tels que le govavier
et le libassier [Erii,bnlrya japunira). Far un curieux iiistinct, cetfe chenille pour empêcher
le fruit rongé; et évid(ï par elle d'être détaché par le verit, .se perce un trou à travers
l'écorce et va extérieurement filer une toile très solide qui raftaclic la b.lse du fniit h la
tige; cela fait, elle rentre à l'intérieur du fruit, poui- y compléter .son développement et

y subir .sa transformation. ' '
'

' ' '
'

'

•

Cette curieuse espèce pn-sente peut-être ôncore iin anti-e fait singulier; conmie les

l)uccrons. elle pai-ait si-crêler un liquide avidement recherché p;ir les fourmis. TomeFois,
ce point est encore douteux, les observateurs étant loin d'être d'accord (Voir \m\\v les

mœurs de cette espèce un article de L. de Nicéville in Canadian Knlomologisl. dé-
cembre 1890).

L'autre espèce est aussi une lycénide, mais appartenant h la faune de l'Arfiéiique du
Nord, la Feitiseca larquini}!^ Kah. I,a chenille est Carnivore. On sait qu'en captivité les

chenilles de diverses noctuelles, telles cpie la jolie Charirlea delphinii. se dévorent entre
elles ou tout au moins mangent les chrysalides. M.iis ici il s'agit des habituiles normales
de la chenille observ('>e dans la nature : elle se fient sur les tiges d'aime, au milii u îles

troupeaux de pucerons, revêtue connue eux d'une inatièio cireuse ou laineuse. Kilo re.s-

semlile ainsi à une larve de coccinelle et, comme cell(>s-ci, dévore une grande ipiantité de
pucerons, ajjpaifenant ;\ diverses espèces du genre l'cnipliigiis. Ce dernier fait avait été,

parait-il, observé dès 186'J, mais c'est seulemi'Ut eu ISSG qu'il fut piililié (Voir Canadian
Enlomnlof/isl, mars 18111. p. 6l)l.

Rouen. L. Dupont.

Rapports des bourdons et des abeilles avec le muflier. — liUljbock a éciit

quelques ligues sur les rapports des bouillons et des abeilles avec le muilier. Voici sur le

même sujet quelques observations qui me sont personnelles.

Le Mcijncliilc cenliinrularii a le dessus de l'abdomen presque dépourvu de poils, et le

dessous, au contraire, garni d'une épaisse brosse de poils roux où s'amasse la récolte de
pollen. Lors(|ue cet insecte entre dans une fleur de muflier, il y pénètre dans une position

renversée, en s'api)uyant sur lu lèvre supérieure; mais, quand il en ressort, la tête en
avant, il s'est retourné, et ses pattes portent sur la lèvre inféi'ieure.

Il résulte de cette manœuvi-e ([u'en entrant, l'insecte frotte avec son ventre chargé du
pollen des fleurs, précédenunont visitées, le stigmaio placé en avant des anthères, et

qu'en sortant, il frotte ce même stigmate avec son dos dépourvu de poils et de pollen. Il

ne peut donc manquer do déposin' en entrant le pollen sur le stigmate, et, en sortant, il

no risque pas, soit d'y déposer du pollen de la fleur dont il sort, soit d'enlever celui qu'il

a déposé en entrant.

Les bourdons, grands visiteurs des fleurs de muflier, se posent sur la lèvre inféiieure,

la forcent à s'ouvrir en pesant sur elle, et entrent dans la fleur le dos en haut, puis <mi

ressortont de même, ;\ reculons. Les poils dont leur corselet est abondamment héris.sé

sont toujours poudri'-s de pollen, et il y a autant de chances qu'ils déposent sur le stig-
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mate du poll&n de la fleur où ils sont, que du pollen étranger. On voit que la manœuvre
du Megachile est bien autrement perfectionnée.

Pour abaisser la lèvre inférieure du muflier il faut une force dont seules sont capables
les grosses femelles de bourdons; les petites et les neutres, ne pouvant y parvenir,

percent le tube au-dessus de la bosse pour y plonger leur langue. Cette faiblesse e.st

bien le vrai motif de l'opération
;
car, ayant obtenu un muflier très vigoureux, dont les

fleurs étaient très grandes et très fermes, j'ai vu peu de bourdons, avec le Xylocopa, y
entrer; et de grosses femelles même, après avoir essayé, y renonçaient et perçaient le

tube.

Le Megachile, en entrant, renversé par la lèvre supérieure, et dans le plan de la fente,

introduit sa tète plate dans cette fente qui s'entre-bailln sans difficulté.

Il résulte de ces faits que la fleur du muflier est presque aussi intéressante que les •

fleurs (les orchidées, au point de vue de la fécondation croisée : c'est une boîte à miel et

à pollen, dont les gros bourdons et le Mégachile ont seuls la clé.

Louviers, V. Tethel.

Mesure des petits objets. — En répt)nsc à la (juestion faite dans le dernier numéro
de la Feuille sur la meilleure manière de mesurer les petits coléojitèrcs, je dirai d'aijord

que cette meilleure manière consiste évidemment ilans l'emploi du microscope et du mi-
cromètre ou de la chambre claire, appareils qui font partie de l'outillage de tous les

micrograplies et dont l'emploi leui' est coiuiu. Si l'on ne possède pas ces instruments,
voici certainement l'une des meilleures méthodes à employer, sinon la meilleure.
Tracez sur une feuille de Bristol, à l'aide d'un bon doul)le-décimètre et d'un bon tire-

ligne ou d'une plume très fine, une dioite AB de 200""" de longueur que vous diviserez

également à partir du point A en centimètres et millimètres; au point B élevez à cette

droite une per]iendiculaire Bb de 10'""' de hauteur. Joignez le point A au point b.

Maintenant, pour opérer, et il est convenable de le faire sous une bonne loupe montée,
portons, <à l'aide d'une pince fine ou d'un pinceau, l'objet à mesurer dans l'angle BAb do
manière à ce que les droites AB, AI», soient tangents aux extrémités de l'objet. Regardez
alors la division de la ligne AB en face de lacpielle il se trouve. Un raisonnement géomé-
trique très simple vous montie que la dimension cherchée est égale à l/'20 du nombre lu

sur cette division. Par exemple : un ol)jet s'airéte en face du chiffre 17""»: ses dimensions
seront égales à 17/20 = 0™'"85.

ViGUtER.

Questions. — AccUmaler, acclimalalion. — On attribue à Raynal le mot accliitiatcr,

duquel dérive acclimalation. Dans fpiel sens employait-il ce mot? Prière de citer une
phrase de Raynal contenant ce mot et permettant d'en apprécier la signification exacte.

Quelle définition donnait Cli. Morren de l'acclimatation?
S.-E. Lassimonxu.

LISTE DES NATURALISTES
[Additions et changements).

Aj. •: Michel (abbé), professeur au Petit-Séminaire, Moulins. Ent.
Buffet (J.), 46, rue Dubois, Lyon. — Ent.

Ch. : Méténier, 2, rue Berthollet, Paris (aup. dans le Cher).
Segret (abbé), vicaii-e à Cour-Chevei'uy, Loir-et-Cher. — //. nal. gcn., suri. B. (aup.

à Pontlevoy).
Verplancke (Ad.), 117, rue du Faubourg-de-Lille, Armentières (Nord).

Retr. : Héron-Royer, à Amboise (Décédé).

ÉCHANGES

M. Roure, gendarme à Bonnieux (Vaucluse), offre d'échanger des poissons,
insectes et algues de l'étage Aptien.

M. G. Dutrannoit, chaussée d'Ixelles, 260, Bruxelles (Belgique), s'occupant de
la flore d'Europe, désire entrer en relations d'échange avec des botanistes étrangers.
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Dans une note d échanfio insérée au dernier Numéro, au lieu de : M. l'abbé Fray,

à Guéreins (Orne). lire à Guéreins (Aini. Il offre des plantes, surtout des Sociétés
dauphinoise et rochelaise, ainsi que des t'tangs de la Donibes, contre lépidoptères, mol-
lusques et fossiles jurassiques et tertiaires.

M. H. Hardouin. professeur à Saint-Amand-Mont-Bond (Cher), reprend les

échan^ies qu'il a été lorcé d'inti'rrouq)re depuis près d'un an. Il désire des indications

sur la flore des bassins de la Vienne, de l'Indre, du Cher et du Beuvron. Il offre des
plantes f'i-ancaises, des cob'^optères et des l('[)idoptéres.

M. R. Paràtre. 51, rue Madame, Paris, désire les liatr. vivants : Alyles risler-

iia.si. Al. ohsiririrans, Bosrai. I.aliiste, les différentes espèces européennes du g. Hyla et

les var. de \'Hi/la arborea, il offre batr., vivants ou en alcool, de France, Italie, Algérie,
et brochures traitant de ces animaux. Il désire entrer e» rclat. avec natur. s'occupant des
rept., batr. et poissons de Fraiicf, partie, du Centre.

M. Adrien Dollfus. 35. rue Pierre-Cliarron, Paris, désire échanger une collection

de crustacés anipln])()(l('s marins di-s cotes de France, comprenant près de 60 espèces,
contre des ouvra^rs ou brochures il'histoirc naturelle destini>s à la Bibliothèque. Env,
ohlala.

M. le D' Puton, & Remiremont ('Vosges), offre une série de 3 à iOO espèces d'hé-
miptères et demande en »< li;inL:c, plantes du midi <le la France, des Alpes ou des
l'yiénées.

M. Dupont, 22, rue Lafossei Rouen, oilre en échanges de lépidoptères (de préférence
hél<''rocéics de Fiance), Hliuil. rlrupalru. .Veh/l.ra iJnlyma. Sat. Fuuna cl Arelhuza, Zyga-na

liipporr'indis, Salttrnia pyri et autres espèces de l-'rance, ainsi que jibisieurs espèces dos
l'Uats-l'nis: offre aussi S'ehria coinpianala, Cuiiialus tninarhci en nombre.

La station entomologique et zoologique de Pointe-de-Grave (Gironde), désire

des b'pidopteres e\()ti(pies en jcipillotes de toutes provenances. Offre en échange des
li''pi(loplrr<'s euro|ii''ens ou autres objets il histoire naturelle.

M. E. André à M&con. odic : Précis i<la. Junonia almana, Eurema Itecabe, Calopsilia

pyranthe çf Q, Danois cliii/sipptis cf Q, IHexippus cf Q. Papilio erilhonius d* 9 > en
papillotes contre auties lépidoptères exotiques.

M. G. Dupuy, rue Saint-Martin, Angouléme. offre en échange contre d'autres

lépidojitères. Itliod. Clcopalni, Lyr.inn, Etipltenms. Canon. Oedipus, Zyg. fausta, Teplir.

parlilai ia, Metasia ophialis, Myclois rosella, Crainbiis crnisellus et sylvcllus, etc.

M. G. Rogeron à l'Arceau, route de Saint-Barthélemy (Maine-et-Loire), de-
mande à (''changer : L. ab. Syngvaplia, S. Fauna, C. Slcrupes. //. Lupiiliniis, A. puta, A.

lunosa, A. ab. Neurodes, U. Silenr, 0. Itubiginea, II. ruboris, C. relusta. P. Voronillaria,

A. pictaria, A. Gilvaria, II. rupicapraria. A. badiala, C. Silerala, E. Peribulata, etc., contre
d'autres espèces. Liste plus comiilète iVoblata sur ilemande.

M. J. Buffet, 46, rue Dubois à Lyon olli e : Cicindeta fle.ruosa, sylvicola ; CalUstus
luTiahis; Larrnpbil. minulus, mternipt. ; Ili^pliidnix oiiilus ; Uyrinus inarin., mintit. ; Siipha
tlioracica; Gymnopl. mop.itis: Sisyplius Sclife/feri ; Anoxia viltosa. auslralis; IlymenopUa
Clievrolati ; Celonia morio. mavmorala ; Liopiis nrbulos.; Ilispa tetacea; Cassida murrxa, etc.,

en éch. de coléopt. d'Europe ou Lamellicornes exotiques.

M Paul Noël, directeur du laboratoire régional d'ent. agricole, 41, route de
Neufchâtel, Rouen, dcm. des spécimens de bois ravagés i)ar les insectes; il offre des
coléoptères île l'iance et des Noctuelles en grand nombre, piquées et non étalées.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Trp. Obertliltr. Rennes— Paris (29-92)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

LES INCLUSIONS MICHOSCOPIQUES DES MINÉRAUX

Inclusions de minéraux étrangers. — Le ([luirtz et surtout certaines de

ses variétés (le prase, la crocydulite, etc.), oflVent des inclusions mégaréo-
piques, observées depuis longteni])s, d'autres cristaux étrangers à leur

composition. Parmi ceux-ci figurent le mica, la chlorite, le rutile et l'am-

phibole ; ils sont dispersés dans le quartz tantôt en plans parallèles aux laces

de la pyramide ou à celles du prisme, tantôt traversant les cristaux de part

en part. Par contre, les feldspatlis et môme le mica, présentent souvent des

cristaux allongés de quartz et les calcaires métamorpliicjues des cristaux à

deux pyramides de quartz très pur.

Une infinité de cristaux microscopiques pénètrent fréquenunent le quartz,

formant une variété dont on fabriquait autrefois des objets d'ornement;
quelquefois ces petits cristaux sont plus abondants que le quartz. Ce fait

se produit aussi dans certains staurolithes et dans d'autres minéraux.
Les «grains et les cristaux qui forment ces inclusions sont généralement

très petits. Parmi ceux qui jouent habituellement ce rôle de parasites

microscopiques figurent, outre le quartz, les feldspatlis, l'hornblende, en
fibres minces, l'augite et l'apatite que l'on trouve en longues aiguilles dans
tous les minéraux des roches éruptives, les aif^uilles cristallines du rutile et

de la goethite, les paillettes de mica et cl'oligiste une poussière fine de

chlorite et de pyrite. On considérait autrefois l'apatite comme un minéral
très rare, mais on l'a trouvé en abondance à l'état d'inclusions micros-

copiques dans toutes les roches anciennes ou modernes.
I^es inclusions cristallines sont habituellement disposées avec une remar-

quable régularité en zones parallèles aux faces du cristal. C'est ainsi qu'on
trouve souvent dans les augites basaltiques près des inclusions vitreuses des

microlithes indéterminables (d'augite) disposés en zone, ce qui indique que
les particules vitreuses dont ils procèdent ont été enfermées, au temps de
la formation des cristaux, dans un magma vitreux déjà partiellement indivi-

dualisé. C'est à cette disposition en zones que l'on doit l'aspect conchoïdal
de certains échantillons de l'augite, de riiornblende et de la leucite ; il

provient de la difiérence de couleur que présentent au clivage les faces

successives correspondantes aux séries de ces microlitlies. Dans d'autres

minéraux les inclusions sont disposées avec une notable régularité parallè-

lement à certaines faces, comme dans l'hypersthène et la brouzite, dans
lesquelles elles apparaissent en petites couches rectangulaires parallèles

à 100 (fig. 6), ou dans la labradorite, où les microlithes et les petites

couches opaques sont disposées parallèlement à l'axe C. La leucite, déjà

citée ])ourla régulai'itc de ses inclusions vitreuses, offre souvent des couches
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luflusions tabulaire de

bronkite dans l'hypersthène

(llussaki (1).

de microlitlies avec de curieuses coinbinaisous de

cristaux et de particules vitreuses. Les cristaux sont

dans (juelques-uues dis])Osés eu secteurs rayonnant
à partir du centre et se distinguent par leurs cou-

leurs et par leurs caractères optiques des particules

vitreuses.

Le gi-enat offre souvent des inclusions de petits

grains de quartz disposées en zones très régulières et

quelques-uns de ces cristaux sont ]>arfaitement con-

tormi's; on a pu aussi y voir d'autres cristaux très

réguliers de calcite. La staurolitlie des ardoises an-

ciennes et le rutile en fines aiguilles forment des

cristaux (pii se croisent sous l'angle de 60". Il faut

aussi remarquer, à cause de leur régularité, les micas à base de magnésie
de certaines roches éruptives, les sillimanites de quelques quartz et la cor-

diérite des ardoises cristallines.

Quelquefois la disj)osition des inclusions cristallines s'effectue suivant

deux systèmes orientes cristallograpliiquementpar rapiwrtau minéral qui les

contient : entre autres exemples nous citerons le micaphlogopite du C anada
dans lequel, parallèlement aux faces tciniinales UOi , se trouvent disposés

d'innoml)rables cristaux d'un autre minéral, de

sorte que ses faces longitudinales sont en même
temps ])arallèles aux faces 1 10} et aussi quelque-

fois longitudinales (010). 11 en résulte une dispo-

sition de (>()", l"2(r et aussi une autre de 90"

- ^
I

(fig. 7).

"^V^^L '
1

'1
i)ans les i-oches, les menus cristaux que

(h'couvre le nucroscojie sont d'habitude distribués

d'une façon irréguliere. mais il n'est pas rare de

voir une disposition en l)andes ])arallèles en-

tourant ou ceignant les cristaux les plus volu-

iiiiu<'ux. C'est la structure f/nidalc (les roches

éi'uptives (fig. 8), elle est ])ro(luite par les mou-
vements confus qui agitaiimt la masse au

moment de sa solidification. Dans rol)sidienne,

le mélaphyre on voit très bien ces micrn-

Ineliisinns à deux orientations dans

la plilogopite du Canada
(Tsclinrniak).

dans le basalte et dans
fluctuations.

Fig. 8

Fluctuations microscopiques dans

le Peciistein.

Outre ces formes cristallines microscopiques,

on rencontre quelquefois dans l'intérieur des

cristaux et dans la masse des roches, môme de

celles qui ])araissent les plus homogènes, de

l)etits corps de formes variées qui présentent des

caractères rndimentaires de symétrie. On les

appelle microlithes, d'après les observations de

Vogelsang \ ce sont des matières qui, tout en

laissant passer un peu de lumière entre les

niçois croisés, n'ont pas de formes cristallines

l)arf'aites (fig. 9). Quel(|uefois ils ont la forme de

rectangles transparents ou de simples aiguilles

droites et obtuses à la base, ou bien ils affectent

celle de massues; leurs extrémités se sub-

divisent quelquefois. Souvent ils sont réunis

(1) Anteil. z. Bestimm. (ter GesteinliiUl. Minerai. Loi[tzig

{2) Die Kry.ilalliten (publié parZirkoi. à Honn 1S7."i).

1885.
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en forme d'étoiles ou disposés les uns ù la suite des autres comme des arti-

culations (fig. 9). Dans ce cas on les appelle belonites. D'autres consistent en

Fig. 9

Cristallites : « et b Lnag-ulites — c Globulites — d Trichitcs — e Tricliites composées de globiilites.

filaments minces, noirs et opaques qui ressemblent à des cheveux; ils sont
recourbés ou rayonnent à partir d'un même centre, ce sont les trichil.es. Les
substances vitreuses que renferment les l'oches volcaniques sont habituel-

lement remplies de ces microlithes.

Quel([ue étranges que paraissent ces formes, elles ne sont pas particulières

au monde microscopique : l'or et l'argent natifs, la chalcotrichite, la

mésotype et d'autres minéraux en présentent d'analogues.

Par contre on ne trouve ou'à l'état microscopique certaines formations qui
consistent en globules simples ou composées que Vogelsang a nommées cris-

tallUes. Les unes sont arrondies, isotropes ; elles rej)résentent l'état permanent
des corps colloïdes et le premier état d'un corps au moment où il commence
à se consolider [globulites). En se juxtaposant en vertu de leur mutuelle
attraction comme les anneaux d'une chaîne, elles constituent des perles.

Quand les globulites se disposent en files, sans articulations visibles, elles

représentent dans leur ensemble ce que Vogelsang nomme lo/igulites. Parfois
disposées en masses volumineuses, mais, en général, seulement à l'état

microscopique, on reconnaît des concrétions arrondies qui se caractérisent
par leur structure, elles rayonnent tout autour d'un centre sous forme de
fibres ou d'enveloppes semblables aux tuniques d'un oignon. Les unes
comme l'opale des roches volcaniques présentent des agglomérations peu
actives sous la lumière polarisée (globosphéi-ites). D'autres consistent en
sphéroïdes cristallins comme ceux de la diorite orbiculaire {belonosphêrites).

Les' expériences ont démontré qu'en mélangeant des substances cristalli-

sables on peut obtenir toute la série des microlithes, planes et sphériques
mentionnés. Ainsi Vogelsang a pu observer, dans le champ du microscope,
les formations auxquelles donnait lieu le soufre dans le baume du Canaaa;
il a observé aussi l'origine de ces commencements de cristallisations qu'il a
appelés cristallites, dont la structure est cristalline, quoique les contours ne
le soient pas. Tel est l'état sous lequel elles se présentent dans beaucoup de
roches. Lehmann (1), continuant les mêmes recherches, a posé les bases de
son importante doctrine de la régénération des minéraux.
Dans ce cas, comme dans d'autres, le microscope a révélé tous les passages

entre les inclusions entièrement amorphes et celles qui sont seulement des
groupements d'éléments cristallins. En opérant sur des substances qui,

comme la silice, les silicates et surtout le soufre, sont intermédiaires entre

(1) ZciUch. f.
Krijst: t. 1, i>.

408.
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les corps colloïdes et les corps cristalloïdes, il est facile d'obtenir des cris-

tallites ou une matière amorphe, selon l'état dans lequel on les trouve et,

par conséquent, seloïi les proportions diverses de chaleur latente qu'ils

emmagasinent.
Toutes ces questions, qui ont rapport au proo-rès de la dévitrification,

constituent les grands triomphes de l'application du microscope à l'étude du
monde minéral. Grâce à lui, on a pu distinguer les substances produites par
voie hydrothermale de toutes celles qui ont une autre origine; grâce à lui,

on a pu déterminer les phases de l'individualisation : ainsi, l'état amorphe
concorde avec le manque d'inclusions individualisées; dans les corps semi-
cristallins, celles-ci sont rares, excepté les granulations et les aiguilles mi-
croscopiques qui révèlent une dévitrification partielle. Enfin, qiiand la dévi-
trification est totale, la roche est constituée par un ensemble d'éléments
individualisés.

J'ai dit, au commencement de cet article, qu'une des conséqiiences impor-
tantes de l'étude des inclusions, est qu'elle permet de suivre, dans beaucoup
de cas, l'ordre de formation corrélatif des minéraux des roches. Il est clair,

par exemple, que l'apatite que l'on trouve enveloppée par tous les autres

éléments des roches, appartient essentiellement aux minéraux du premier
état de consolidation. 11 en est de même de la magnétite, du fer titane, de
la spineUe, du rutile et du zircon. Généralement, ces minéraux se sont
formés d'abord dans les roches cristallines, puisqu'ils se trouvent toujours
enfermés dans tous les débris qui les accompagnent.
En général, l'ordre d'apparition des roches éruptives est le suivant :

silicates, minéraux ferro-magnésiens (augite, hornblende, biotite, olivine);

ensuite, les feldspaths, et finalement le quartz. Cet ordre, cependant, est

loin d'être invariable, et il est très diflicile de l'appliquer aux schistes et aux
ardoises cristallines, où l'on observe fréquemment du quartz et de l'ortho-

clase à l'état d'inclusions dans l'hornblende et le grenat, ceux-ci pouvant
être des éléments simultanés ou consécutifs.

Pour terminer, je ferai remarquer l'importance de l'étude des inclusions

comme facteurs qui modifient les propriétés physiques et chimiques des

minéraux. Ainsi la couleur rouge de riieiilandite et de la cornaline est due
à des lamelles d'oxyde de fer

;
l'aspect particulier de la dolomite de Greiner

est produit par des aiguilles de trémolite disposées parallèlement aux arêtes

du rhomboèdre; l'éclat de l'éléolite, les reflets de la labradorite, la teinte

rouge métallique del'hypersthène, etc., sont dues à des inclusions de nature

différente. Il est naturel que lorsqu'on soumet à l'analyse des substances

minérales, les parasites qu'elles contiennent soient des facteurs qui intro-

duisent des erreurs apparentes dans les résultats. La staurolitne entre

autres n'a pas encore pu être analysée à cause des inchisions qui la

remplissent toujours; dans d'autres espèces l'abondance de celles-ci ne pro-

duit pas de telles perturbations, mais il vaut toujours mieux pour les

recherches chimico-minéraloo'iques prendre les parties qui contiennent le

moins de substances étrangères. M. II. Fischer (1) qui a étudié cette

question à fond a donné des règles pour éliminer le plus possible ces

erreurs; il recommande avant tout d'examiner au microscope le minéral ou
la roche que l'on veut analyser. Cela n'est applicable qu'aux corps trans-

parents en sections minces et non à ceux qui sont complètement opaques.

Mais, dans ce cas, on obtient le même résultat en polissant une des faces du
minéral et en examinant la préparation à la lumière oblique. Par ce mo)^en

on peut apercevoir toutes les particularités de structure, et la pénétration

(1) Krilùche mihrosk. mineraloq. Slvdieti, Freiherg in II.. 1869-1874.
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de miD('raux parasites au soin dos roches opaquos comme dans les roches

transparentes.

A n'en pas douter on n'a pas dit le dernier mot sur les problèmes que
soulève l'étude des inclusions et l'on est encore loin d'avoir épuisé le vaste

ciiamp (i^u'elle offre à l'investigation. Mais je crois que les faits qui ont déjà

été verihés et que je n'ai résumés (pie d'une manière incomplète, suffisent

pour donner une idée du nouveau cours qu'a donné à l'étude du monde mi-

néral l'application du microscope.

Salv. Calueron.
Professeur ;i l'Université de Sévilio.

(Trad. par André Colani).

LES ACAROCÉCIWES DE LORRAINE (1)

Le groupe des Phytoptides (•2), qui fait partie de la grande famille des

Acariens, comprend les plus petits des cécidozoons. Leur longueur varie

généralement de un à deux dizièmes de millim. Le plus petit que l'on

connaisse actuellement, /'/<////oco;?ie.v loricaïus Nal., ne mesure que 0,021 mil-

lim. le plus grand, Phyï >ptus echii Can., atteint 0,34 millim. Il est donc très

difficile, pour ne pas dire impossible, de les découvrir à l'œil nu, sur les

plantes qu'ils habitent. A l'aide d'une bonne loupe, on les aperçoit à peine

comme do fort petits vers bhmcs et l'on reste même souvent encore dans le

doute, jusqu'à ce qu'il leur plaise de se mettre en mouvement. Aussi Réau-
raur, le premier observateur des Ph}'toptides, ne pouvait-il se prononcer sur

leur nature et penchait-il à les considérer comme l'état larvaire d'un

insecte d'une extrême petitesse. Latrcillo futplus heureux; il y reconnut des

acariens et leur assigna une place dans le genre Sarcoptes, duquel ils furent

plus tard séi)arés par Dujardin; ce dernier créa pour eux le genre PJnjtop-

lus, contraction ou ])hitôt déformation du mot Plujiocoptes («utôv^plante, et

x(}7r7wz=pi(pier, entailler), par opposition au Sarcoptes, auteur de la gale

humaine chair, et xotttm).

Malfîré leur extrême petitesse, ces acariens occasionnent sur les plantes

des déformations généralement bien apparentes et revêtant les formes les plus

diverses. Ces déformations, dont un grand nombre était autrefois classé

parmi les champignons, affectent presque toutes les parties des plantes : la

tige, les bourgeons, les feuilles, les fleurs et même les fruits. On peut leur

(I) Les figures paraîtront avec la fin de l'article.

[i) D'après les récentes observations de ,T. Kidin et du docteur von Schlechtendal, il y
a aussi en dehors du groupe des Phytoptides, d'autres acariens produisant des cécidies.

Ce sont deu.K ou trois espèces du genre Tarsonemus Can. (Dendroptus Kram.). La pre-

mière produit sur la tige, sur la face interne des gaines foliacées, sur les divisions de la

panicule, sur les gliunes et sur les arêtes de Stipa capUlala L. et pentiata L., une produc-
tion érinéifornie. allongée en forme de bande, et composée de petits corps obovalaires

ou en massue, à surface granulée, d'abord de couleur claire, puis jaune, enfin brune, et

paraissant être des excroissances des cellules de l'épiderme. Cette espèce est très

voisine de Tars. Kirsrhneri Kram. dont on n'a pas encore j)U la distinguer suffisamment.

Une déformation semblable a été observée sur Triticum repens [j. : elle est également
l'œuvre d'un Tarwnemus. Enfin la dernière a été recueillie sur un Af/roslis et consiste en
un renflement de l'épillet qui atteint jusqu'à 2 millim. en longueur, s'épaissit et prend une
r ciliiiaiion vioh'tte; elle est due à Tars. Krameri Kiihn.
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assigner les caractères distinctifs suivants : elles sont toujours munies d'une
ouverture ou d'une communication avec le dehors, et généralement aussi
d'une pilosité anormale; enfin, leur épidémie paraît rugueux ou ridé à moins
qu'il ne soit ligneux ou fortement épaissi. L'on ne peut néanmoins se pro-
noncer avec certitude sur l'origine de la déformation qu'après en avoir
observé les auteurs. Pour cela, il suffit de l'exposer au soleil pendant quelques
heures; les phytoptides, inquiets de la dessiccation de leur plante nourri-
cière, se hâteront de sortir de leur retraite et on les apercevra alors, parcou-
rant, généralement en grand nombre, la surface de la cécidie. Leurs mou-
vements sont assez lents; une espèce observée par le professeur D"" Fr. Tho-
mas, parcourait de 1,89 à 4,90 millim. à la minute. Une migration semblable
a lieu chaque année vers latin de l'automne, pour toutes les espèces dont
la cécidie ne consiste ni en un renflement du bois ou de l'écorce, ni en une
déformation d'un bourgeon. Celles des plantes ligneuses se rendent alors

dans les bourgeons où elles hivernent en société, cachées sous les écailles.

Celles des plantes herbacées, vivaces ou bisannuelles, passent l'hiver dans
les jeunes pousst'S cachées sous terre. Quant aux parasites des plantes
annuelles, il faut bien admettre qu'ils hivernent ailleurs que sur la plante
nourricière puisque celle-ci périt en hiver.

On trouve les acarocécidies sur tous les terrains, dans les endroits maré-
cageux aussi bien que dans les localités sèches et arides.

Nous avons cependant remarqué que celles des plantes herbacées se

montraient surtout abondantes sur les coteaux incultes et bien exposés au
soleil; c'est là surtout qu'elles semblent revêtues de leur plus belle parure
et que l'on voit briller le rouge, le violet ou le jaune d'o]-. En considérant
ces productions diverses, on ne peut s'empêcher de rendre gloire au Créateur
et d'admirer cette Providence qui veille de la sorte, même sur des êtres

microscopiques, en leur accordant en même temps et l'abri et la nourriture.
D'autre part, pour empêcher leur trop grande multiplication, la divine
Sagesse leur a assigné de redoutables ennemis; ce sont d'autres acariens du
genre Gamasiis, plus grands et surtout plus agiles que les phytoptides. Voici
comment s'exprime, à ce sujet, le professeur D"' Nalepa : « Il n'est pas sans
intérêt d'obs(jrver un Gamasus rôdant sur la surface inférieure d'une feuille.

Il court çà et là avec une grande agilité, cherchant à découvrir l'entrée

d'une cécidie ou bien un érineum ; soudain on le voit s'enfuir en toute hâte,

tenant entre ses pinces un PlujtopUis arraché à sa demeure. » (Sitzb. d.

kais. Akad. der Wissensch. Wien, 1887, p. 160).

Avant de commencer la description des diverses sortes de cécidies, il nous
reste encore à expliquer quelques dénominations par lesquelles les anciens
auteurs désignaient ces productions et que nous emploierons de même dans
la suite de ce travail. Nous entendrons donc par cephaloneon, une excrois-

sance ou une boursouflure de forme plus ou moins arrondie en tête ; ainsi que
la forme suivante, elle s'ouvre ordinairement à sa base par un orifice ponc-
tiforme garni de poils; l'intérieur de la cécidie est également tapissé de
poils; ceraloneon, une excroissance en forme de corne; erineum, un amas de
poils très courts, à l'extrémité renflée en massue ou étalée en champignon
(agaric); phyllerium, un amas de poils allongés, filiformes, plus ou moins
enchevêtrés entre eux; legnon, un enroulement marginal ou repli très

étroit.

Nous entendi'ons en outre par chloranthie, une déformation d'une fleur

dont le calice ou la corolle, ou lesétamines, ou le pistil, ou encore toutes ces

parties à la fois ont été changées en productions tohsicées; proUfication, l'état

d'une fleur dont un des organes s est allongé en pédoncule et porte à son

sommet une autre fleur; pJujUomanie, une production anormale de feuilles
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sur une pousse ;

cladomanie, une production anormale de ramifications sur

une pousse.

Toutes les espèces dont nous allons parler ont été recueillies par nous en

Lorraine et se trouvent décrites plus au lon<r dans nos diverses publications

sur les acarocécidies (1). Comme plusieurs des plantes que nous citerons,

accordent en outre l'hospitalité à des acariens non encore observés en
Lorraine, nous donnerons pour chaque nom généri(iue de plantes, outre les

cécidies do Lorraine, une courte indication de celles qui ont été observées

en d'autres j)ays. Nous pensons rendi'c également service aux cécidiologues,

en donnant a la fin de notre travail, un court aperçu de toutes les acarocéci-

dies coniuies jusqu'à ce jour et fixées à des plantes dont le nom générique

n'est pas cité dans notre travail.

Nous marquerons d'un astérisque les phytoptides que nous avons envoyés

à 'SI. Nalepa; les uns ont servi de types aux descriptions de cet auteur, les

autres ont été déterminés par lui.

Acer [campestre L., plata/noides L. et Pseudoplatamcs L.).

1. *Phytoptus macrorhynchus Nal., provoque, sur la surface supérieure

des feuilles du faux-sycomore, des excroissances en forme de cornes, géné-

ralement rouges, hautes d'environ 1/2 centim. et présentant à la face infé-

rieure, une très ])etite ouverture garnie de i)oils blancs ainsi que l'intérieur

de la cécidie. Ces productions, réunies ordinairement en grand nombre sur

une môme feuille, sont connues sous le nom de Ceratoneon vtUgare

Bremi.
2. Le même phytoptidc est encore, d'après Nalepa, l'auteur du Cephalo-

neon mi/riadeiiDi or.
Ces cécidies, de forme arrondie, de couleur rouge, ne (h'passaut guère la

grosseur d'une tête d'épingle, se trouvent réunies, en grand nombre, sur la

surface supérieure, rarement sur la surface inférieure, des feuilles de l'érable

champêtre; les poils de la cavité ne sont pas articulés mais unicellulaires

(Réaumur, Paris, 1737, III, p. 512); on les trouve aussi sur .1. monspessu-

lanum L. et sur A. opulifolium Will. Cette dernière sorte d'érable offre en

outre sur ses feuilles, des cécidies céphalonéiformes avec poils intérieurs

articulés.

3. 'Phytoptus macrochelus Nal., provoque de même sur la surface siipé-

rieiu'e des feuilles de l'érable champêtre, une cécidie de couleur rouge et de

forme subsphérique appelée Cephaloncon solitarium Br. Ainsi que le nom
l'indique, cette production parait solitaire ou géminée, située habituellement

à l'aisselle .des nervures et de deux à quatre fois aussi grosse que l'espèce pré-

cédente, sou diamètre variant de 2 à i millim. Il en existe une variété qui
est couverte de poils ])lancs.

4. *Phytocoptes gymnaspis Nal., occasionne sur la surface inférieure des
feuilles de l'érable champêtre, une faible agglomération de poils semblables

(1) Ueber lothringische und zum Theil neue Phytoptocecidien (Zeitscher. f. Naturvv.
Halle., 1885. pp. 113-133).

Neue Beitraege z. Kenntniss der in Lothringen vork. Phytoptocecidien (Ibidem, pp. 579-

Dritter Beitrag z. K. d. in Lothringen vork. Phytoptocecidien {Ibidem, 1886, pp. 409-
420).

Neue Mitth. iiber lothringische Milbengallen (Botanisches Centralblatt. Cassel., 1889,

pp. 1-6).

Die Zoocecidien Lothringens. — Fortsetzung (Entom. Nachrichten. Berlin, 1891
,

pp. 220-224; 230-240; .252-256).

Die Zoocecidien Lothringens. — Dritte Fortsetzung [Ibidem, 1892).



aux poils normaux, et situés le long des nervures ou aussi épars sur le

limbe. Nous avons observé une déformation analogue sur l'érable faux-syco-

more et l'érable plane, mais le phytoptide reste encore à déterminer.

5. *Phytoptus macrochelus Nal., serait encore, d'après Nalepa (1),

l'auteur de la production 'à])\)e\ée Erineum purpiwascens Gxrtn. et consistant

en un amas cfe poils luisants, blancs puis bruns ou rouges, s'élargissant à
partir de la base et prenant ainsi l'aspect d'un entonnoir. On trouve cet

Erineum épars sur la surface inférieure, moins souvent sur la surface sui)é-

rieure des feuilles de l'érable champêtre; à la face opposée ne correspond
pas d'élevure. Parmi les phytoptides que nous avons obtenus de cet

Erineum, se trouvaient encore Phytocoptes gymnaspis Nal. et Phyllocoptes

aceris Nal.

6. Un phytoptide encore inconnu produit sur les feuilles du même érable,

à l'aisselle des nervures, un petit amas de poils semblables aux précédents
;

à cet amas de poils correspond, à la surface supérieure, une légère élevure,

longue de 5 mulim. et large de 2. Nous avons trouvé, mais plus rarement,

une déformation assez semblable sur l'érable plane (A. platanoide).

7. *Phytoptus macrochelus Nal., serait de même, d'après Nalepa,
l'auteur d'une autre cécidie, appelée Erineum platonideum Fr. , abondante
sur la surface inférieure des feuilles de l'érable faux-sycomore ainsi que de
la variété dite atropurpureum Hort. , et de l'érable plane. Elle a généralement
son origine à l'aisselle d'une nervure et s'étend de là sur le limbe qu'elle

couvre parfois en entier; elle ne provoque pas d'élevure à la face opposée.

Elle ressemble beaucoup à VErineum purpurascens , tant par sa couleur que
par la forme de ses poils; cependant ceux-ci ont le plus souvent leur sommet
élargi subitement, leur forme est donc plutôt en agaric qu'en entonnoir. Nous
en avons obtenu Phyllocoptes aceris Nal.

8. L'on trouve encore, mais rarement, sur la surface supérieure des

feuilles du même érable faux-sycomore, un amas de poils, appelé Erineum

(1) Nous ne sommes pas, en ceci, de l'avis de M. Nalepa. Des acariens produisant sur
les feuilles de la même plante, parfois sur les mômes feuilles, et à la même époque, c'est-

à-dire au moment où les feuilles sortent du boin-geon, des cécidies aussi différentes l'une

de l'autre que le sont Cephaluneon solitariumBy. et Erinrumpurpurabcens Gœrtn., appar-
tiennent à des espèces diff'éi'entes et doivent être distinj;ués jiar des noms différents,

lors même que l'on ne trouverait d'autre caractère diîlérentiel que leur genre de vie.

L'observation suivante conQrniera notre manière de voir. D'après Nalepa les acariens que
nous avons obtenus de trois sortes de cécidies de l'armoise, et que nous lui avons envoyés,

ne seraient pas spécifiquement distincts. Oi', les cécidies céphalonéiformcs des feuilles

ont été observées par nous, pendant huit années consécutives, et à la même localité, près
de Bitcbe, sans qu'il y eût eu sur ces plantes, une seule fleur déformée; d'autre part, nous
avons observé depuis sept années consécutives, dans une localité non loin de Boulay,

les déformations des fleurs sur la même armoise vul^^aire, sans avoir jamais trouvé une
seule cécidie céplialonéiforme sur les feuilles. Nous pouvons en dire autant de la troi-

sième espèce de cécidie observée sur l'armoise champêtre, et nous avons en outre fait des

observations analogues sur diverses autres cécidies. Les auteurs de ces cécidies doivent

donc être spécifiquement distincts. Il est du reste constaté que des insectes cécidogènes,
vivant sur la même ])lante, ont souvent beaucoup de res.semblance entre cu.xet ne peuvent
que difficilement être distingués l'un de l'autre. Rappelons, ])ar exemple, le procédé de

Winnertz qui, ne trouvant jioint de caractère différentiel, a réuni sous le même nom de
Diplosis IremuLv Winn., tous les auteurs des différentes cécidies, situées sur les feuilles

du tremble; or, l'étude des larves de ces insectes, ainsi que celles des jjinces de l'insecte

parfait, vient de démontrer qu'à chaque cécidie de forme particulière du tremble, corres-

pond aussi un auteur appartenant à une espèce i)articulière. Nous trouvons la même
ressemblance chez certains Cynipides. C'est ainsi que G. Mayr a conservé, avec raison,

comme espèces distinctes, six Andricus [albopunctatus Schl., Giraudii "SVaclitl., Malpighii

Adl., seminalionis Adl., quadrilineatus Hart. et marginalis Adl.), tout en avouant qu'il ne
pouvait leur assigner de caractère difierentiel (autie que leur genre de vie) et qu'AdIer se

trouvait dans le même cas.
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nérvophilum Lascli., et habituellement aliîjiic le \on*z des nervures. Ces poils

sont d'un blanc de lait, mais brunissant plus tard; leur forme ne diffère pas
de celle de resi)èce précédente.

On trouve sur la surface supérieure des feuilles à\A. monspessulanum,
VErineuni cffusum Kz. , dont les poils sont, comme dans la forme précédente,

mais en amas irréguliers, d'abord jaunes, puis rougeâtres; enfin sur A.
opulifoliiun Vill. VÈrineum luteolum Fr.

9. L'érable faux-sycomore offre encore une autre })roduction connue sous
le nom de Plii/lleriuni acerijnim Pers., dont les poils sont subcylindriques,

ou faiblement en massue à leur extrémité et généralement courbés en arc.

Cette eécidie qui, par la forme de ses ])oils, paraît relier le Phyllerium \i

VErineum, est située à la surface inférieure des feuilles; elle paraît être

rare. Elle diffère du Phyllerium jncudoplatani Sclim., dont les poils sont

cylindriques et diversement contournés, jaunes, puis jaune d'or, enfin bruns;
à la partie opposée correspond une élevure.

10 *Phytoptus heteronyx Nal., vit dans des excroissances de l'écorce des
jeunes rameaux de l'érable champêtre et de l'érable plane. Les excrois-

sances ont un diamètre de 1 à 2 millim. ; elles sont donc fort petites; elles

Paraissent irrégulièrement arrondies et généralement agglomérées en forme
'anneau à la base de la pousse de l'année, à l'endroit des cicatrices laissées

Sar les écailles du bourgeon, rarement aussi éparses sur la moitié inférieure

e l'espace internodal. Elles consistent en une hypertrophie de l'écorce dont
l'épiderme a été déchiré pour leur livrer passage. Leur sommet est généra-
lement rougeâtre et montre une ou plusieurs fentes extrêmement étroites,

et communiquant avec une cavité allongée, souvent ramifiée, habitée par
les acariens. Ces derniers hivernent dans la eécidie et en sortent au prin-
temps suivant, à l'époque où les bourgeons commencent à s'ouvrir. Leur
action n'est pas sans influence sur la végétation ; nous avons vu un érable

{)lane tellement envahi par ces parasites, qu'à la plupart de ses rameaux,
es cinq ou six couronnes de cécidies qui se succédaient, laissaient à peine
l'espace d'un centim. entre elles; la pousse ne s'était donc développée
pendant chacune de ces cinq ou six années, que d'un centim.

Nous possédons encore une autre eécidie de l'érable champêtre, qui nous
a été envoyée d'Autriche par le D"" Fr. Lœw. Elle consiste en un Phyllerium
généralement éniphylle, situé à l'aisselle des nervures, et composé de poils

cylindriques, allongés, diversement contournés, d'abord blancs puis bruns;
à la partie opposée, c'est-à-dire, généralement à la surface inférieure,

correspond ime élevure en carène, longue de 2 à 14 millim., large de 2 à 4
et haute de 1 à 1 1/2.

Achillea [Millefolium L.).

1 1 . *Phytoptus Kiefferi Nal., déforme les fleurs du millefeuille. Le récep-
tacle s'allonge et atteint une longueur d'environ 4 millim., son épaisseur
étant au plus de 1 millim., son épiderme paraît fortement ridé et comme
rongé. Les akènes ainsi que le tube d(^s fleurons dont l'extrémité seulement
se teint de blanc, paraissent de même très rugueux. Les étamines restent
tantôt normales, tantôt elles forment un second fleuron dépassant à peine le

premier. Les paillettes enfin qui, dans les fleurs normales sont plus courtes
que les fleurons auxquels elles semblent fixées par leur base, atteignent ici

la longueur de ces derniers dont elles sont distinctement séparées. Une autre
déformation consiste en ce que les organes floraux sont changés en produc-
tions foliacées avec pilosité anormale; sur A. Millefolium L., nana L. et

moschata Wull.



12. Une autre acarocécidie s'observe encore sur la même plante ; elle

consiste surtout en une pilosité anormale blanche qui recouvre toutes les

parties attaquées; en outre, les entre-nœuds sont habituellement raccourcis

ainsi que la nervure médiane de la feuille dont les divisions sont par suite

comme agglomérées ou du moins plus rapprochées qu'à l'état normal. Une
déformation analogue a été trouvée sur A. Plarmica L.

.Esculus [Hippocastanum L,).

13. Phytoptus hippocastani Fock., produit à l'aisselle des nervures sur

la face supérieure des feuilles du marronnier, des élevures de 3 à 4 millim.,

larges de 2 à 3 et hautes d'environ 1/2, auxquelles correspondent à la

surface inférieure des enfoncements tapissés par des poils anormaux, cylin-

driques, et de couleur brune. De même sur /Esc. rubicunda Lois.

Une autre acarocédicie du marronnier consiste en une pilosité en feutrage,

recouvrant l'inflorescence.

AJuga [genevensis L. et reptans L.).

14. *Phytoptus ajugse Nal., vit sur .1. replans L., et y occasionne un
enroulement marginal des feuilles ])ar en haut. La partie enroulée se teint

généralement d'un rouge plus ou moins vif et paraît fortement ridée
;
quand

on la déroule, on y remarque à la face supérieure de la feuille, une agglo-

mération de poils anormaux, cylindriques, allongés, bruns et composés de 4

à 5 cellules placées bout àbout sur une rangée. D'autres fois les phytoptidcs,

au lieu d'envahir le bord de la feuille, en ont attaqué la partie "basale, le

long de la nervure médiane; en ce cas, la feuille reste pliée ou même deux
feunles opposées restent accollées comme au sortir du bourgeon, et l'amas

de poils s aperçoit non seulement sur la nervure médiane, mais encore sur le

pétiole. Enfin, l'inflorescence aussi peut être envahie; l'axe paraît alors

raccourci, les fleurs très rapprochées et tantôt normales, tantôt atrophiées.

15. Le même *Phytoptus ajugae Nal., produit sur^i. genevensis une dé-

formation ne difiérant de la précédente que par l'abondance d'une pilosité

blanche recouvrant non seulement le dessus, mais encore parfois le dessous

des feuilles comme aussi les fleurs.

Nous avons remarqué sur cette même plante dans une autre localité, une
forme à pilosité plus faible, remarquable par la couleur pâle ou même
jaunâtre des feuilles; cette même déformation est connue d'A. pyrami-
dalis L.

Alnus [glutinosa Gœrtn.).

16. Phytoptus Isevis Nal., produit le Cephaloneon pmtulatum Br.,

c'est-à-dire des cécidies généralement rouges, plus ou moins arrondies,

ayant un diamètre de 1 à 2 millim., disséminées en grand nombre, sur la

face supérieure des feuilles de l'aulne, et s'ouvrant à la face inférieure.

On les trouve aussi sur A. incana D. C. et pubescens Tausch.
17. Phytoptus Nalepai Fock. (1), occasionne à l'aisselle des feuilles du

même arbre et sur A. viridis Sp. et pubescens, des élevures de forme variable

auxquelles correspondent intt'i ieurement des enfoncements tapissés de poils

anormaux blancs, puis bruns [Erineum axillare Schl.).

18. Elevures semblables mais plus étendues, éparses sur le limbe.

Il) Ce nom est à clianj^er puisqu'il existe déjà un Phytoptus nalepai nommé antérieu-

reurement par Troucssart.
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\Sbis. Phytoptus brevitarsus Fock., estraiiteiir de la production appelée

Erincuni olneiim Pers. Celle-ci consiste en une agglomération de poils

jaunes ou blancs, courts, à sommets en massue lobé ou simple. Ces amas

'de poils sont disséminés sur la face inférieure, sans provoquer une élevure

à la face supérieure. On les trouve ' aussi sur .1. ;n<6i'sce/is Tausch. et un

autre Erineum sur A. cordifolia Tcn.
19. Rangée de poils bruns, peu difierents des poils normaux, alignés le

long des nervures, à la face intérieure des feuilles.

On connaît encore le Phyllerium purpureum D. C. ou amas de poils

cylindriques rouges, sur la face supérieure des feuilles d'.4. viridis Sp. et

le Phyllerium alnigenum Kz. sur .4. incana D. C.

Artcmisia [campeslns L. et vuhjaris L.).

20. *Ph3rtoptus artemisise Can., habite des cécidies rouges, plus ou

moins arrondies au sommet, amincies à la base, hautes de 1 1/2 à 2 inillim.

et épaisses de 1 à 1 1/2, disséminées sur la face supérieure des feuilles de

l'armoise vulgaire, et s'ouvrant à la face inférieure par un orifice poncti-

forme entouré de poils.

21. *Phytoptus subtilis Nal. [Ph. artcmisix Can., var. subtilis Nal.),

vit dans les fleurs de la même plante qui paraissent alors sphériques, et

deux fois aussi grosses que les fleurs normales
;
quand on ouvre une de ces

productions, on voit que les fleurons sont restés atrophiés et n'atteignent

que le quart de la longueur des folioles de l'involucre; il reste donc dans la

cécidie un espace vidè'occupé parfois par une larve jaune d'un Cecidomyia.

On a trouvé la même cécidie sur .4. campestris L.
22. Le même 'Phytoptus subtilis Nal., serait, d'après Nalepa(i), l'auteur

de la déformation des pousses de l'armoise champêtre. Par suite d'un raccour-

cissement des espaces internodaux, il se forme à cet endroit une touffe de

folioles déformées, lancéolées, plus ou moins contournées ou crispées, à

épiderme rugueux. Cette production diffère peu de celle de Cecidomyia

arlemisix Bouché; cette dernière se compose de folioles ovales, plus larges,

ni contournées, ni rugueuses, mais se couvrant l'une l'autre de façon à donner

à la cécidie la forme d'un bouton plutôt que celle d'une touffe. Quand les

phytoptides sont peu nombreux, les entre-nœuds sont développés norma-
lement, les feuilles seules sont faiblement contournées ou crispées et

ridées.

On connaît encore quelques autres acarocécidies de l'armoise. Une
première forme représente des pustules sur les feuilles d'.4. Absinthiwn'L.,

campestris L., arborescens L. et austriaca Jacq. — Une seconde consiste en

de petites cécidies rondes ou ovalaires, très poilues, situées sur les feuilles

d'.4. austrica Jacq., campestris h. et pontica L. Une dernière enfin offre des

Êousses terminales jaunâtres dont les feuilles ont les bords enroulés par en

as, sur A. vulgaris L.

Aspemla [cynanchica L.).

23. Phyllocoptes minutus Nal., produit la chloranthie de l'aspérule de

telle fa(,-on nu'à la j)lace des fleurs se voit une agglomération plus ou moins
épaisse, glaore et composée de productions foliacées d'un vert jaunâtre, à

extrémité^ jaune ou rouge, se couvrant mutuellement et recourbées ou
contournées. La même déformation se trouve aussi sur i4. .(//aKccr. Bess.,

il) Voir la note à la page 100.
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galioïdes Bieh., et odorata h. On connaît encore à''A. galioïdes B'ieh.f des
cécicUes semblables à celles que nous décrivons au n° 56.

Betonica {officinalis L.).

24. *Phytoptus solidusNal., occasionne sur la bétoine une déformation
accompagnée d'un épais feutrage d'un blanc jaunâtre. Ce feutrage, composé
de poils fort longs, se voit habituellement disséminé sur la face inférieure
des feuilles, ou formant bande le long du bord ; en ce cas il se forme un faible

enroulement marginal par en bas. A la face supérieure, rien n'indique la

présence de la cécidie, si ce n'est parfois une taclie jaunâtre. D'autres fois

ce feutrage paraît aussi sur le «dessus de la feuille, le long delà nervure
médiane, ou recouvrant même le limbe en entier et l'empêchant de se

développer. Enfin on peut encore l'apercevoir sur le pétiole, sur la tige, voire
môme sur les lèvres ou sur le tube des fleurs qui paraissent alors tachées de
blanc. Ou bien encore l'axe de l'inflorescence est épaissi, élargi, contourné
et raccourci, les fleurs agglomérées et atrophiées et recouvertes entièrement
de ce feutrage.

25. On trouve encore sur la même plante une autre acarocécidie non
accompagnée de pilosité en feutrage. Elle consiste en une constriction des
feuilles, en une déformation de la tige qui s'élargit et se contourne, et en
une chloranthie des fleurs qui paraissent composées d'une agglomération de
])roductions foliacées montrant une faible pilosité anormale.

Abbé J.-J. KlEFFER,
professeur au collège de Bitclie.

(A suivre).

LES ESPÈCES FRANÇAISES DE LA FAMILLE DES LIMNOPHILINES

La famille des Limnophilinx comprend un assez grand nombre de genres
souvent très difficiles à différencier et il faut au déterminateur beaucoup d'ha-

bitude et de soin pour ne pas commettre d'erreur. Par exemple, les tibias

de ces insectes sont armés d'éperons et de petites épines ; les épines n'ont

pas de signification, mais le nombre des éperons, à telle ou telle paire de
tibias, a été adopté comme caractère important pour former des groupes, et

la notation employée s'explique de la manière suivante :

« Eperons 1, 3, 4, » veut dire que chaque tibia antérieur porte un éperon

apical, chaque tibia intermédiaire une paire d'éperons apicale et de plus un
éperon subapical, chaque tibia postérieur deux paires d éperons, une paire

apicale et une paire subapicale. Or, un vieux névroptériste vient aisément

à bout de ce contrôle, mais les gens inexpérimentés s'y trompent très

souvent.

Les caractères jiropres à chaque genre sont d'ordinaire peu marq^ués, peu
précis et malaises à examiner; les débutants ont une peine infinie à

faire une détermination certaine. Heureusement, les espèces ont un faciès

particulier, et, si on a le coup d'oeil entomologique, on arrive assez vite à

reconnaître celles que l'on a déjà vues. Il suffit alors de contrôler son pre-

mier jugement.
Le tableau synoptique ci-après est, sauf quelques expressions, emprunté

au bel ouvrage' de M. Mac-Lachlan, A monographie Synopsis of the Tri-

choplera of the European fauna.
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Tableau des genres.

Cellule discoïdale des ailes inférieures toujours ouverte Le seul G. Apalania.

Cellule discoïdale des ailes inférieures fermée dans les quatre

ailes Tous les autres genres.

Éperons 1, :2. 4 d*

Q

a. Eperon dos tibias antérieurs de forme très différente chez le

màle et chez la femelle G. Colpoiatclius.

aa. Eperon des tibias antérieurs do forme semblable dans les

deux sexes :

I. Ailes de forme égale ou à peu près dans les deux sexes :

I. Marge des ailes supérieures découpée sous l'apex G. Gbjphotœlim.
a. Marge apicale des ailes supérieures formant une pointe ou

un angle G. Gvammolaulius.
8 Ailes supérieures assez étroites, avec la côte droite et la

marge apicale tronquée. 4'' cellule apicale des ailes infé-

rieures plus étroites à sa base que la seconde G. Limmphilus.
4. Ailes supérieures avec la marge costale arrondie, dilatée

ou parabolique à l'appx. 4' cellule apicale des ailes in-

férieures égale à sa base à la seconde :

X. Ailes étroites, unicolores; appendices supérieurs des

mâles gros et larges G. Anabolia.

XX. Ailes larges, souvent mouchetées; appendices supé-
rieurs des mâles minces et petits G. Stenophylax.

II. Ailes du mâle allongées (comme un Stenophylax), celles de
la femelle larges et arrondies G. Anisogamus.

Éperons 1, 3, 3 cfQ
a. Pas trace de poche aux ailes inférieures du mâle G. Ilalesus.

aa. Aux ailes inférieures du mâle, une sorte de poche frangée de
poils :

1. Ailes nubescentes dans les deux sexes, la poche du mâle ne
s'élenaant pas jusqu'à la marge G. Drusus.

2. Ailes du mâle avec des poils denses et courts; poche attei-

gnant presque la marge G. Monocentra.
Éperons 0, 3, 3 cf, 4, 3, 3 9

a. i" article des tarses antérieurs du mâle, plus court que le 2^. G. Micropterna.
aa. i" article des tarses antérieurs du mâle, plus long que le 2' :

1. Ailes supérieures étroites, unies, sans poils hérissés G. Peltostomis.

2. Ailes courtes, larges, avec des poils hérissés :

X. Ailes supérieures à membrane couverte de petits points

verruqueux G. Clmtopteryx.
XX. Ailes supérieures non verruqueuses G. Psilopteryx.

Éperons 1, 2, 3 dç. Une poche aux ailes inférieures du màle G. Ecclisopteryx.
Éperons 1, 2, 2 cfq

a. Ailes supérieures larges, dilatées, arrondies à l'apex ou para-
boliques; pas de poche aux ailes inférieures du mâle (forme de
Stenophylax).. G. Platyphylax.

afl. Ailes supérieures plus étroites; une poche aux ailes infé-

rieures du mâle, comme chez les Drusus :

1. Ailes pubcscentes G. Cryptothrix.
2. Ailes à peine pubcscentes G. Potamorites.

Eperons 0, 2, 2 cf , 1 , 2, 2 g
a. Ailes des deux sexes semblables de forme, très verruqueuses,

revêtues de poils hérissés G. Chœtopterygopsis.
aa. Ailes très inégales chez les deux sexes; les supérieures du

mâle longues et pointues, les inférieures rudimentaires ; les

quatre normales chez la femelle G. Anomalopteryx
Eperons 0, 2, 2 cfç. Ailes réduites à de simples écailles chez la

femelle, qui en conséquence est aptère (Larve terrestre) G. Enoicyla.
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Dans ce tableau, les genres ne sont pas groupés d'une façon naturelle.

Un groupement à peu près naturel serait le suivant :

Le genre Apatania seul, le genre Limnophilus également seul.

Un groupe composé des Halesus, Micropterna, Plattjphylax, Stenophylax,
Anisoyamus et Anabolia.

Un autre des Ckœtopteryx, Chœtopterygopsis, Psilopteryx et AnomaÀop-
teryx.

Un dernier renfermant les Z)rimw, Monocentm, Peltostomis, Cryptothrix,
Ecclisopteryx et Potomorites.

Genre Colpotaulius.

1° Colpotaulius incisus Curtis.

Corps fauve, pieds jaunes, ailes supérieures jaune fauve, les inférieures

hyalines.

Envergure de 13 à 21 millimètres.

Très commun en Angleterre, en été et en automne, se trouve aussi en
France (Mac-Lachlan); France, très commun (Rambur) ; Belgique, rare
(De Selys); commun en Hollande, de juin à août (Albarda); environs de
Paris, en juin (Mabille); Indre, assez commun, 15 mai à 15 juillet (Martin).

Sur le rivage des étangs, plus rarement des petites rivières, caché dans
les buissons et dans les herbes.

Genre Grammotaulius.

2" Grammotaulius nitidus Millier.

Les deux espèces de Grammotaulius sont reconnaissables à leurs ailes

inférieures hyalines, marquées perpendiculairement à l'apex d'une ligne ou
d'iui trait assez long, existant presque toujours. Les ailes supérieures sont

Isabelle, l'envergure de 35 à 45 millimètres. Le nitidus se distingue de
Vatomarius par ses ailes supérieures plus unies et formant un angle à
l'apex.

Une grande partie de l'Europe (Mac-Lachlan)
;
Belgique, rare (De Selys);

Seine-et-Oise, très rare en juillet (Mabille) ; Indre, assez commun de mai à
novembre, mais très rare en juillet-août (Martin).

Le long des étangs.

3" Grammotaulius atomarius Fab.

Cette espèce se distingue du nitidus, auquel elle ressemble beaucoup, par
ses ailes supérieures, plus ou moins couvertes de piquetures faisant l'effet

d'une poussière brune, et pointues à l'apex.

Toute l'Europe, commun (Mac-Lachlan); Belgique, de mai en octobre

(De Selys) ; environs de Paris, très commun de juin à octobre (Mabille) ;

Maine-et-Loire (Millet); Indre, excessivement commun du 1" mai au
30 juin, puis, du 15 sejDtembre au commencement de novembre (Martin);

aussi Indre-et-Loire et Vienne, Charente-Inférieure (Ri veau).

Sur les étangs, vole de joncs en joncs, en plein soleil, aussi dans les

arbustes et les herbes.

Le Blanc. R. Martin.
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NOUVELLES DES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES

station entomologique et zoologique de Pointe-de-Grave. — La station

entoiuologique et zoologique ambulante de Pointe-de-tlrave (Gironde), nous
communique les renseignements suivants que nous mettons avec plaisir sous

les yeux de nos lecteurs.

Dans un premier exercice de six mois depuis sa fondation, cet établissement

a déjà envoyé à titre purement gratuit aux écoles, musées et correspondants,

767 individus tant en oiseaux et reptiles qu'en coléoptères et lépidoptères.

Les échanges (coléoptères et lépidoptères), ont porté sur 362 échantillons.

Les lépidoptères surtout ont fait l'objet d'études et de chasses suivies dans
l'intéressante presqu'île bas-médocaine, et les naturalistes de la station peuvent
être satisfaits d'avoir capturé 18 espèces non mentionnées au dernier catalogue
des lépidoptères de la Gironde publié par M. H. Trimoulet, dont deux noctuelles

ne tigurent même pas sur l'ouvrage de Berce [Lépidoptères de France). Ce
sont : Nola Thynnda, Nola Togatutalis, Gnophria Ruh-icolis, Synia M-uscu-
hsa, Leucania I/npura, Leucania Obsoleto, Acron>jcta Alni, Aporopliyla
AustralU, Heliophohns Hispidus, Liiperina Dumerilii, Caradi-ina inf'mca.,

Agrotis GraMini, Agrotis Limigera, Dianthœcia Luteago , Epimda Li-
cfienea, Micro Candidana, Toxocampa Craccce, Mniophila Sepiaria.

Musée de Châteauroux. — Le musée de Chàteauroux, dont le directeur

est M. Godfroy. connu par ses travaux sur la géologie de la France centrale,

renferme des collections d'histoire naturelle locale qui sont actuellement en
voie de réorganisation. M. R. Paràtre a commencé l'installation de la série

des vertébrés et il s'attache exclusivement à réunir des séries aussi complètes
que possible de la faune régionale, devant comprendre peu à peu toutes les

espèces', variétés ou formes locales signalées dans le pays. Il a commencé par
les Batraciens et a déjà publié dans le Bulletin trimestriel du Mnsèe, la liste

des espèces conservées, nous pensons qu'il sera intéressant pour nos lecteurs

d'en reproduire ici la simple indication :

URODÈLES. — Sal.wundra m.\culosa Laurenti, A. G.

Triton p.a.lmatus Schneider, T. G.

Triton punctatls Dugès, A. G. (seulement dans le nord).

Triton cristatus Laurenti, T. G.
Triton marmoratus Latreille, G. (seulement dans le sud).

Triton Blasiusi A. de l'Isle, dans les mares où cohabitent les deux espèces
précédentes : Argentan, Le Blanc, Brenne, oii il a été découvert par
MM. Rollinat et Paràtre.

ANOURES. — Alytes obstetric.^ns Laurenti, T. G.

Bomrin.\tor pachyi'US Fitzinger, G.

DiscoGLOssus alritus Hénm-Roj-er, d'Algérie, acclimaté à
Argenton.

Rana esculenta Linné, T. G.

Rana fusca Roesel, R. (seulement dans le nord).

R.A.NA .\GiLis Thomas, T. G.

Pelodytes plnctatus Dugès, R. dans le sud, G. dans le nord.

Relouâtes fuscus Wagler, doit exister dans le nord.
BiFO vuLGARis Laurenti, G.

BuFO CAL.\MITA Laurcuti, G.

Hyla arborea Linné, T. G.

M. R. Paràtre ajoute à ces 16 («^jièces le Triton alpestris Laurenti, signalé
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dans la Sarthe, le Maine-et-Loire (ït la Vienne , et, le Pe,ldbatef< cidtripea
Tsclnuli, indiqué dans la Loire-Inférieure, le Maine-et-Loire et la Vienne

; ces
deux batraciens font donc i)artie de la l'égion.

Les bulletins suivants doivent renfermer la suite de ces travaux de zoologie
locale ; inutile de dire que le concours de tous les naturalistes habitant la

région sera reçu avec reconnaissance.

NOTES SPÉCIALES ET LOCALES, COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Contribution à la Flore du Pas-de-Calais. — Depuis la ])iiblication du Cataloguer

raisonné des plantes vasculaires du Pas-de-Calais et des Compléments sur la Flore des
Collines d'Artois et du Littoral, par M. Masclef, les botanistes de notre contrée ont
continué leurs recherches, parfois récompensées par d'heureuses découvertes. Quatre
espèces, nouvelles pour le département, ont été trouvées dans le cours des dernières
années. De nouvelles localités de plantes rares sont également mentionnées : je consigne
ici les principaux résultats obtenus, en y ajoutant quelques renseignements de géographie
botanique :

I. Wahlenbergia hederacea Rchb. — Th. Lestiboudois (1) indique cette espèce dans les

« lieux sablonneux et humides des bois; » mais ces indications trop vagues paraissent

s'appHquer à la Belgique (Campine Anversoise et Limbourgeoise) plutôt qu'à nos contrées.

Le Walilenbergia hederacea était donc intéressant à trouver dans notre région. C'est aux
])atientes investigations de M. E. Delattre que nous devons la découverte de cette rare

espèce; elle croît au bord de l'étang de la Claire-Eau, entre les dunes de Condette et la

forêt d'Hardelot.

Le Wahlenbergia hederacea demande un sol siliceux, des sables humides et inondés;

comme ces conditions ne se trouvent pas réalisées partout, cette espèce a une distribution

géographique spéciale et caractéristique. Elle se trouve dans le Campine (Lestiboudois,

Crépin) ; elle manque dans les départements du Nord et de la Somme. Boucher de
Crèvecœur l'indique bien dans ce dernier département ("), mais il ne cite aucune localité;

aussi, Eloy de Vicq n'a pas cru devoir relever cette espèce comme existant dans la

région (3). La localité de Condette est donc la seule aujourd'hui dûment constatée qui

relie les localités de la Campine à celles de la Normandie et de l'Ouest de la France, où
le VV. hederacea devient plus commun. On le retrouve le long du littoral de l'Océan,

jusque dans les Landes, où il est très répandu, grâce à la réalisation coin])lète des

conditions qu'il exige pour se développer. Cette espèce est encore assez commune dans

le Morvan, la Côte-d'Or et les Vosges, sur les massifs granitiques et siliceux, mais elle

fait défaut dans la plaine. Elle manque également dans le Jura, étant donnée la nature

calcaire du sol.

II. Ornilhogaluni pyrenaïcum L. — Au mois d'avril 1887, j'observai, dans un bois situé

entre les villages de Quesques et d'Escœuilles, une Liliacée non encore fleurie, dont les

feuilles se distinguaient li'ès bien au premiei' abord de celles de VAgraphis nutans, qui

croit en abondance aux environs. Ce n'est qu'au mois de juin 1891 que j'ai eu l'occasion

d'observer la floraison de cette plante, et j'ai pu constater que j'avais affaire à VOmitho-
galum pyrenaïcum L. Le bois très ondjragé sous lequel s'abrite cette espèce est au

sommet d'iuie colline calcaire (craie blanche recouverte d'un manteau d'argile à silex (4).

h'Ornilhogaiuia pyrenaïcum n'a pas encore été signalé dans les départements du Nord

(1) Th. Lestiboudois. Ilotiiiu'fjraphic Belgique. 1827,

(2) Boucher de Crèvecœur. iJxfi: de la Flore d'Ahht ville. 1833.

(3) Flore du département de la Somiw. 1883.

(4) Les bois et les coteaux de la même localité présentent une flore assez riche en plantes

intéressantes, dont voici les plus remarquables : Aqvilegia viilf/aris L.; Par/iama palmtrh L.;

Lathyrns Ktlvestris L.; Axtragaliis fflyei/phyllo» L.; AlehemiWi rnlgark L.; Geiim rieale L.;

Pimpinella rnngna L.; P. dlusecta Ttetx.; Aupenila odorata L.; Cuicraria npatlivlerfolia Gmel.;

Chlora j'evfoliata L.; Geiitiana germanira Willd.; Paris qnadrlfoUa L ; AUhtiii iir.iirnim L.;

Agrnphif iiUtaus Link.; Orehix fiisc/i Jacq.; O. maamda L.; Ggmnadeiùa conopea R. Br.; Xeoftia

fvidvx-uvh Eich.; Ojjhrifx nmxeifera Huds.; 0. aj'ifera. Huds.; Àveita puhescens L.
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et du Pas-(lo-(';ilais. Il est rare t'H Belgique et dans les Aiilonnes. Il est connu de-|)uis

longtemps dans quelciues localités de la Sonnno (1), mais Eloy de Vic(| paraît douter de
1 indigénat de cette espèce. Cette jilanle devient |)lus commune dans le Centre et le Midi.

III. Epipactis viridiflora Iloffin. — Si l'on accepte comme espèce VEpipactis alrorubens

Sclndt. qui, \)0uv beaucoup d'auteurs, n'est qu une variété de ÏE. lati/'olia Aie., il faut

ailmettre au mémo titre l'A', viridiflora, HoÛ'm. Cependant, il me parait i)lus vraisemblable

<radmettre que ces deux espèces sont seulement des formes rcmaï quables de l'E. IntifoUa.

Quelle que soit la valeur si)écifi(|ue de l'E. viridiflora, il était intéressant de le trouver

clans notre déjjartement. C'est dans la forêt de Nielle's-les-Bléquin que je l'ai découvert
au mois de juillet 1887, près de la lisière (]ui fait face au Buisson-de-Mai. Cette j)artie de
la foret, qui est presque au point culminant des collines de l'Artois (207 m. d'alt.), a pour
substratum l argile à silex très épaisse en cet endroit et recouvrant la craie blanche.

Il est diflicile dt? donner une idée de la distribution géograjihicjue de ÏE. viridiflora,

parce (jue les auteurs de beaucoup de flores locales ne l'ont pas distingué du type. Une
localité dans la Somme : Ailly-sur-Noye (Eloy de Vicq), et une autre dans l'Orne :

Livarot (Durand-Duquesnay in Brébisson), sont les seuls jalons qui relient notre localité

à celles des bords de l'Océan, où VE. viridiflora devient assez commun. (Foucaud). Il est

également signalé dans la Haute-Marne, à Saint-Géo.sme, Saint-Urbain, Auberive
l Aubriot et Daguin).

Il est A supi)oser que cette forme de 1'^. latifoUa passe souvent inaperçue, à cause de
sa ressemblance' avec le type. Cependant, son épi long et grêle, formé de fleurs entière-

ment vertes, et .surtout ses feuilles très étroites, sont faites pour fra])per la vue d'un
botaniste tant soit ])eu exercé.

IV. Conopodium denudalwn Koch. — Le V. denudatwn ne figure pas dans le Catalogue
de M. Masclef, bien (jue sa découverte soit antérieure à la publication de cet ouvrage.

M. Gérard l'avait trouvé en 1882, dans la forêt de Tourneliem près de la Chapelle, et

sur les pentes siliceuses du camp d'Helfaut. aux cmviions de Saint-Omer ; mais il

ne sut pas le déterminer à cette époque, et les échantillons incomplets qu'il envoya
à l'auteur du Catalogue firent que cette espèce demeui'a dans les incorta.

.

Je ne fus pas plus heureux lorsqu'en juin 1885 je rencontrai cette espèce dans la foret

de Guines : les fleurs s'épanouissaient à peine, et le seul exemplaire que j'en recueillis

resta sans nom dans mon herbier jusqu'en 1890. A cette époque, je le re])ris pour le

comparer à diverses Ombellifères clu bel herbier de M. Masclef; après une étude minu-
tieuse, je pus me convaincre que c'était bien le Conopodium denudalinn Koch qui était

resté ainsi méconnu j)endant huit ans. D'ailleurs, au mois de juin 1891, je l'ai retrouvé
dans la Foret de Boulogne, et j'ai pu l'étudier frais.

L'aire de dispersion du 0. denudatum est limitée à la partie la plus occidentale de
l'Europe (Franchet : Flore de Loir-et-(Jlier), depuis les provinces méridionales de la

Norwège jusqu'en Portugal ; plus à l'Est, il est signalé seulement en Corse et en Provence.
Comme il parait manquer en Belgique et dans les départements du Nord et de la Sonmie.
c'est par les quelcjues localités du Pas-de-Calais citées plus haut que celles du Sud de la

Norwège sont reliées à celles de l'Ouest de la France. Le Conopodium devient commun
dans le p.nys de Bray, et M. Gaston Bonnier (2) le eite même connue une des plantes
caractéristiques de cette région. Il est très répandu dans tous les lieux siliceux de l'Ouest
(Normandie, Bretagne, etc.). Il manque dans la Cliaronte-Inférieure (Foucaud). Dans le

Centre, il est rare et remonte seulement jusqu'à Pithiviers |.!).

V. Polentilla argejitea et Carum carvi. — Il me reste à signaler l'introduction de deux
plantes dans les prairies artificielles de Sangatte, jirès de Calais. Ce sont le Potenlilla

(1) Pauquy. Flore dr la Somme. 1833.

(2) G. Bonnier et G. de Layens. Xmivellc Flort- du Kord dr lu France et de la Behjiquc.
(3) La Forêt de Boulogne, où j'ai rencontré en dernier lieu le Cmiopodivvi demidatiivi, recèle

bien des richesses dont une partie a été déjà mise au jour par Itigaux {^('ataUujnc. 1877). Elle
c"ouvre une série de collin&s dfjnt la masse })rincipale est constituée par l'argile du Kimmeridgc-
clay ; le .«ommet est formé par une couche de sables ferrugineux correspondant au Néocomien
(Aachénien des géologues belges). La superposition des sables sur les argiles produit une foule de
sources vers le haut de la colline, et de nombreux ruisseaux qui vont se jeter dans les affluents de
la Liane entretiennent sons le couvert des grands arbres une humidité constante. C'est à ces
conditions particulières que la Forêt de Boulogne doit de po.sséder des plantes telles que : Carda-
viiiie amara L.; Impatten» yolitangere L.; SteUaria vUgiiivm Murr.; C%ryxos2>leuium oppomtifo-
Uum Silaux pratenxiiiY>\if-%.\ PhrlUindrhim aipiaticum L.; iSamolmt Valern/iai L.; Parin quadri-
folia L.; Carex rcvtota L.; ('. peiidvla Huds.; Carex strigoxa Huds.; Alopecurvu genicidatits L,;
Eqni*etnvi hgemale I,.; Scolopciidriuin qflirinnlc Lin.
Le Carex xtrigoxa n'avait pas encore été signalé, sauf dans la Forêt d'Hardelot; il est très

abondant le long des petits ruisseaux et souvent mêlé au C. silvatica, avec lequel on peut le
confondre au premier abord.

C'est la première fois que l'on rencontre le Phellandrium aquatirum dans le Boulonnais, oi"i on
avait cm jusqu'aujourd'hui qu'il manquait Olasclef, Catalogue, p. Cl).



argentea L. et le Caruin Garvi L. (iiii y ont été a|)p()i'tés avec des graines de Ray-grass et
de Sainfoin provenant des Ardennos.
De cet exposé, il résulte (jue la ilore du Pas-de-Calais s'est enrichie, dansées dernières

années, de quatre espèces nouvelles, et deux autres inti'oduites. Il ne faut pas désespérer
de faire encore quelques découvertes ])ar la suite, car il est beaucoup de localités qui ont
été peu ou mal explorées jusqu'aujourd'hui (1).

L. G. DK Lamarlière.

Trois Droséracées dans les Landes. — Au mois d'octobre dernier, j'ai récolté dans
un marais des Landes du Lot-el-Craronne, le Drosera rolundifolia et le Dro.iera lungifolia

qui sont ))eu signalés dans celte région. Dans la même promenade j'ai trouvé un autre
Drosera que j'ai reconnu être le U. obavata et qui, d'ajjrcs certains botanistes, est consi-
déré connue hybride entre le D longifoUa et le U. rolundifolia.

Le D. obovata a, en effet, des caractères intermédiaires entre les deu.x autres ci-dessus,
et les graines sont avortées.

Saint-Pau. A. Bille.\u.

Remarque sur le Daiiien des Corbières (Aude). — Les géologues qui ont parié du
danien des Corbières s(jnt unanimes à déclarer que ce dernier étage du crétacé supérieur
est généralement dépourvu de fossiles marins dans la région de l'Aude; dans cette partie

des Pyrénées, les assises dont se compose le danien (marnes et calcaires) paraissent
s'être formées dans des eaux douces ou tout au plus sauniàtres. Nous ferons reinar(|uer

cependant qu'enli-e Toui-missan et Lagrasse, au nord-est du domaine de Terres-Rouges,
on rencontre, au-dessous fie marnes rouges plus ou moins gréseuses qui font suite au
numnmiitique du vallon, un banc de calcaire marneux, grisâtre, d'origine marine, comme
rindi(iue fort bien la quantité (ÏEœor/yra pi/renaica, de Pcclen, de Venus, d' Ecliinides, et

autres fossiles dont il est rempli. Ce banc n'a tout au plus ([u'un mètre d'épaisseur; il

passe par les pics ou pitons qui bornent au nord le petit vallon du ruisseau de
Tournissan.
Tout nous porte à croire que cç banc calcaire est le calcaire nankin de Leymerie, très

fossilifère dans l'Ariège où il est également caractérisé par la présence de VEicogyra
pgrmaira et autres fossiles marins. Au nord de Tei res Rouges, les assises inférieures

à ce calcaire sont représentées par des plaquettes marneuses, qui pourraient bien corres-
pondre au sénonien. En tout cas, les trois assises du danien, telles que les a établies

M. Roussel dans son intéressant mémoire sur le crétacé des Petites-Pyrénées et Corbières,

seraient fort bien représentées dans la région de l'Orbieu par des caractères à la fois

])étrograid)i<iues et paléontologiques ; bien plus, après cpiolques sérieuses recherches entre

Lagrasse et Tournissan, on retrouverait très probablement dans l'Aude la riche

faune marine du Danien, indiquée à Ausseing, à Montclar, à Roquefort et autres localités

de l'Ariège.

Nous attirons tout particulièremcnit sur cette question l'attention des géologues qui

s'occupent du crétacé des Corbières.

Carcassonne. Ed. Baiciikri:.

Mesure des petits objets. — Un lapsus s'est glissé dans la communication parue au
dernier numéro au sujet de la mesure (les petits objets. Le mot langent n'est pas exact,

une droite ne pouvant être tangente qu'à un cercle ou à toute auti'e courbe.

M. de la Porte a eu l'obligeance de rectifier la note de la façon suivante :

On place l'objet dans l'angle BAb de telle façon que la droite à mesurer étant aussi

exactement que possible perpendiculaire à AIÏ, c'est-à-dire parallèle à Bb, l'extrémité

inférieure de cette droite touche la droite AB et l'extrémité supérieure la droite Ab.
Il faut avoir bien soin de n'envisager que la droite représentant la longueur à mesurer.

En effet, dans le cas d'objets plus ou moins circulaires si l'on n'approchait l'objet du
point A (jue jusqu'au moment où la droite Ab toucherait un point quelconque de l'extré-

mité supérieure de l'objet, on aurait une indication fausse, attendu qu'à ce moment
la droite reijrésenlant la longueur de l'objet ne toucherait pas encore la droite Ab, et son
extrémité inférieure serait par consé(iuent sur une division trop éloignée du point A.
Les personnes peu familières avec la géométrie, qui ne se rendraient pas compte de ce

qui précède, n'ont qu'à essayer de mesurer le diamètre d'un cercle par ce procédé et

comprendi'ont de suite.

(1) Je ne veux pas terminer cet article sans adresser mes vifs remercîments à M. Masclcf, qui

m'a fourni de noml)reux documents bibliogiaphi<iues et qui n'a cessé de m'eneouiager dans mes
recherclies.



1,0 iiiiivoii le plus simph' cl le ])liis facile de construire le iiiicroiiiétre eu (lueslioii

consiste ;\ se servir ilu papier quadrille au millimètre suivant deux directions perpendi-

culaires. On s'évite ainsi d'avoir une perpendiculaire et des divisions au niilliniètre. ce

(|ui est toujours assez délicat et deniand(> un peu do prati(|ue du dessin linéaire, et l'on

a de i)lus une série de Usines verticales très i aiii)rocliées (|ui l'acilitent singulièrement la

bonne mise en place de l'objet à mesurer.

LISTE DES NATURALISTES

{Additio7is et changements).

Aj. : Bendall (Arn.l, chez MM. Auger fils, à Montmoreau (Charente). — Up., OEu/s d ois.

Ferry (H.), 76. rue Saint-Symphorien, Tours. G. Pal., Palcoethnot.

Léveillé (H.), direct, du Monde des Plantes, 104, rue de Flore, Le Mans. — B. .spcc,

Flore de l'Inde.

Ch. : De Bergevin, 6, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris (anc. à Rouen).

Daydie (C). 18. rue Tanesse, Bordeaux. — Lép. Conrh.

Mathieu (l'auli. boulevard Sepuin, Oran.

ÉCHANGES

M. R. Le Bey, à La Carneille (Orne), ollre : Terchralula suhptmctnla, Rhi/nr..

lelracdra, Bekmniles, CaryophylUa, Peclcn, em|)reintes végétales, etc., contre : Ammonites
et fos.siles de tous terrains. Envoyer oblata.

M. Ed. Baicbére, professeur, au Petit-Séminaire, à Carcassonne (Aude), offre

en échange de fossiles du crétacé : Turritella trempina, figolina, Terehratnlina tenuislviala,

Aalica breiispiva, etc., soit ^•") espèces exactement d('>tei-minées du nuinmulitique des
Corbières. Envoyer oblata.

M. Adrien Dollfus, 35. rue Pierre-Charron, oÉFre d ecli. coiitic des livies, publicat.
ou brocli. d'hist. uat. (lest, à la Bihliotli., une série do fossiles du pliocène de Huelva
(S. de l'Espagne), compren. env. 2.5 esp. génér. non déterminées, (Peclen :i esp., (Jardivm,
2 esp., (tslrca 2 esp., Vyprina, Nucttla, Murex, Chcnopiis. Denialium, Genolia, l'erithinm,

Nalica. Amycla, Cancellaria).

M. le D"^ Laumonier, à Vernoil (Maine-et-Loire), offre des Spongiaires fossiles de
l'étage sénonien, bien déterminés, en échange d'oignons vivants de Narcisses sauvages
ou r ultivées, ou d'autres Amaryllidées voisines (|u'il n'aurait pas.

M. Giraudias. 12, rue Victor-Hugo, Poitiers (anc. à Foiz), avertit les botanistes
que les listes d'échange de rAssocialion pyrénéeime, comprennent à ce Jour 3,;i00 espèces
de plantes.

M. Langlassé. rue Jacques-Dulud, 50, Neuilly, désire échanger des livres et

brochures sur l'histoire natuielle, ainsi que dos perchoirs pour oiseaux, contre des
oiseaux français en peau, des œufs d'oiscauv fiançais, on dos iiudlusques marins, terrestres
et fluviatiles français ou exotiques.



La note de M. R. Parâtre, iiisoive au deriiioi- inmioro. doit être rectifiée et complétée
ainsi : M. R. P. désire ces Batraciens vivants on en alcool : Alyles [Ammoryclis] Ciater-
nasii, Al. ohslelricans rar. lUmai, les dilT. esj). du jj;. Ilyla et les var. de VHijla arborea;
il accepterait des hrocli. traitant des Vertébrés de France contre les brocli. offertes.

F. Victor-Lucien, à Neuville-sur-Saône. offre des coq. terrestres et Iluviatiles des
environs de Lyon, contre d'autres es])èces analogues ou des coléoptères de la France.

M. Sonthonnax, 9, rue Neuve, Lyon, ollrc Cucblostijla inonozonii.i, aspersus, rnela-
formis, Royssiana, Philiiypinensis, virgal.us, llelix Cepoiiks, Mirabilis, Lisleri, etc., contre
co(|uilles exotiques, marines ou terrestres.

M. L. Redon-Neyreneuf, 11, rue Confort, Lyon, demande à échanger, toutes sortes
de textiles, fibres, bourres, plantes avec gi-aines ainsi ((ue produits animaux aux divers
états de traitement. Il offre des coquilles terrestres et marines.

M. Finot. 27. rue Saint-Honoré. à Fontainebleau, en train de réd. une Faune des
Orthoptères de l'Algérie et de la Tunisie, prie les entoni. (jui poss. des Orthopt. prov.
d'une man. certaine de ces deux régions, de vouloir bien les lui communiquer. 11 les
retournera à ses frais, a()rès vérif. des déterminât. Il offre en outre d'éch. de tels insectes
contre d'autres Orthoptères.

M. E. Guérin, 24, quai Sud, Màcon, offre contre col. mérid. ou e.xot. : Silex taillés.

fossiles jurassiques, Nebria iberica, Cyclonolum orbiculare, Leptolinus nolhus, Amphiinallus
fusais, Cneorhinus Martini et liste de 1,200 espèces coléoptères. Env. oblata.

M. A. Otto, Vienne (Autriche), VIII, Schlœsselgasse, n° 2, comptoir de miné-
ralogie, offre en échange : Car. brevicoriiis, fastuosiis, Nebria alrata, Uejeani, Scimsteri,

Trech. ochreatus, regularis, alpicola, liinacodes. Chlxnius sulcicollis, llarp. zabroidcs,

Amara nobitis, alpicola, Perçus Passerini, Pterost, l\okeili, Jlligcri, Juslusi, Ziegleri, Poec.

marginalis, Oxypoda annularis, parvipennis, Quedius cinclicoUis, etc. Envoyer oblata.

M. A. Champenois, à Autun, offre en éch. : Trechus cantalicus (Fauvel), Quediiis pa-
radisianus, Iladrognathus longipalpis, Euplectus Fischeri, Dythinus validxis, Fauconncti
(Fauvel), Cephennium thoracicuni, Dalychia Simuni, Jps i-gutlatus, Esotus angnslalus,

pygmcus, Dupophilus brevis, Stenelmis canaliculntus, Ilydrwna producta, /Esalus scara-

bijoides, Aphodius i-maculatus, Julodis atbupilosa, Etaler pomorum, etc. Envoyer oblata.

M. l^abbé Brevet, curé de Tlemcen (Algérie), offre grande variété d'insectes algc-

l'iens.non désignés, dans sciure de bois, et cociuilles terrestres contre fossiles, surtout

du Portiandien et du Cénomanien.

M. Pinon, rue Sainte-Anne, 7, Dijon, offi'e .Eoosoma scabricorne contre Tragusoina

depsarium ou autres espèces rares de longicornes ou de carabides européens. Offre en

outre un grand nombre d'espèces de coléoptères en échange de coléoptères européens.

M. Lombard, 6. rue Rollin, Paris, dés. éch. des trimestres séparés des Annales de

la Soc. entomolog. de France contre d'autres trimestres. Il offre au besoin broch. ou ouvrages
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

RECHERCHES MICROGRAPHIQUES

SUR QUELQUES ROCHES DU MUSCHELKALK LORRAIN

Le muschelkalk, ou terme moyen de la série des dépôts marins connus en
géologie sous le nom de trias, est pour les naturalistes de l'est de la France
un champ d'études des plus attrayants. 11 mérite en Lorraine la qualifica-

tion qui lui a été donnée de « calcaire conchylien, ou riche en coquilles, »

et sa richesse en débris osseux de poissons et de reptiles est telle que toutes

les collections de paléontologie, tant en France qu'à l'étranger, en con-
tiennent de nombreux échantillons.

Peu d'étages géologiques paraissent avoir été plus étudiés que le mus-
chelkalk lorrain; mais, aucun travail d'ensemble n'a jusqu'ici. réuni les

documents épars qu'on possède sur ses caractères lithologiques, sa faune, sa

flore.

On sait cependant que les sédiments marins qui lui correspondent sont si

intimement liés à ceux du ijrès ïjigarré, qui le précède dans l'ordre des
temps géologiques, qu'on a grand peine à les séparer, c'est-à-dire à déter-

miner nettement leur limite commune dans les environs de Badonviller, de
Cirey.

Les documents paléoutologiques font défaut pour obtenir ce résultat, les

fossiles étant rares dans ces couches de passage et, de plus, mal conservés.
Mais bientôt des sédiments de nature différente apparaissent; par places,

ce sont des calcaires durs, grenus, oolithiques avec des coquilles ayant
conservé leur test, Astarte triasina Rœm., Myophoria rotunda Alb., etc., et

çà et là se montre VEncrinites liliiformis représenté par les articles de sa tige

et même par des calices entiers, aux environs d'Azerailles et le long de la

ligne de Baccarat à Badonviller.

Ces premiers sédiments fossilifères se sont déposés dans un bassin mari-
time, assez profond pour permettre aux Encrinites de s'y développer, et il

est probable que les sédiments qui les ont recouverts correspondent à des
conditions bathymétriques différentes qui ont amené une faune riche en

.
mollusques, mais dans laquelle domine le Ceratites nodosus Brug., fossile qui
peut servir à caractériser cette partie du muschelkalk si développée aux
environs de Mont-sur-Meurthe, de Lunéville, de Gerbéviller. Ce sont, en
effet, des calcaires et des marnes gris bleuâtre, remplis d'algues scopa-
riennes, des marnes sableuses dolomitiques, en résumé, un ensemble de
dépôts généralement vaseux, riches en poissons, reptiles, crustacés, cépha-
lopodes.

Les fossiles les plus répandus sont : Ceratites nodosus Bru»., C. semipar-
titus Gain., Gervillia socialis Schlot., Terebratula vulgaris Scnlot.
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Jusqu'il plus ample informé, et en raison de la présence au-dessus de

l'horizon du Ceratites, d'une faune de mollusques identique à celle du
muschelkalk. Mytilus vetuslus Goldf. , Lima striata Goldf.

,
Mijophoria vulcjaris

Schlot. , M. Go Idfussi A\h., Mijacites musculoïdes Schlot., etc., et de plantes
dont quelques-unes seulement (fougères à frondes réticulées) appartiennent
évidemment au groupe lettenkohledes géologues allemands ou marnes irisées

inférieures, nous admettons une subdivision du muschelkalk supérieur,
caractérisée par l'abondance de M. Goldfussi Alb.

Cette coquille est facile à reconnaître, et son apparition coïncidant avec
la disparition du Ceratite, détermine le commencement de cette partie de
l'étage.

La séparation à établir entre le muschelkalk et les marnes irisées à leur
limite supérieure, où la vie animale n'a presque laissé aucun vestige, est à
peu près aussi difficile à tracer que sa limite inférieure avec le grès bigarré.
Cependant on peut admettre que M. Goldfussi, en se perdant peu à peu dans
des dolomies sableuses, des calcaires dolomitiques, des grès dolomitiques et

des marnes gypseuses peut servir à distinguer l'une de l'autre ces deux
formations.

Notre intention n'est pas d'insister ici sur les questions paléontologiques
que soulève encore aujourd'hui le muschelkalk, mais de montrer que cet
étage géologique, bien que formé des roches peu variées dont nous avons
donné l'énumération plus haut, prête cependant à des études microscopiques
d'un certain intérêt au point de vue de la question des phosphates de chaux,
de leur origine et de leur répartition.

Les jeunes naturalistes peuvent aborder certaines de ces recherches, car
il n'est pas toujours nécessaire de recourir à de forts grossissements, ni à des
plaques minces pour obtenir des préparations d'une certaine importance,
tant au point de vue théorique qu'au point de vue pratique.

Une des figures, jointes à cette note, démontre, par exemple, sur une
simple cassure un peu dressée par le polissage, un fait des plus remarquables,
la substitution du calcaire à la substance de l'os, sans que la forme générale
de celui-ci, ni son apparence extérieure soient aucunement changées.
Ces sortes de préparations très instructives sont à la portée de tout le

monde.
Un fragment de ce même débris osseux, pulvérisé et traité dans une

capsule de plomb ou d'argent par l'acide siilfurique à une douce chaleur, la

capsule étant recouverte d'une plaque de verre enduite de cire sur laquelle

on a tracé des caractères ou des dessins, a donné la gravure sur verre,

grâce à l'abondance de fluor qui s'y trouve associé au phosphate de

chaux.
Si tous les naturalistes ne possèdent pas un tour de lapidaire, ni la ma-

nière de s'en servir avec fruit, tous peuvent faire tailler des lames minces
de roches à Paris, à des prix très abordables.

Pour les déchiffrer, pas n'est besoin d'être très expert en lithologie

microscopique . On n'a généralement affaire qu'à une ou deux espèces miné-
rales; le calcaire ou la calcite, le quartz et le silex par exemple. Ce ne sont

pas là, d'ailleurs, les éléments des coupes les plus intéressants à déceler.
*

Dans ce genre de recherches, on va plutôt droit aux débris organisés qui

sont souvent très abondants et d'une détermination facile. Que peut-on, en
effet, rencontrer dans ces dépôts qui représentent une boue marine solidifiée?

des débris de coqiiilles qui laisseront voir sur la section des fibres fines

entrecroisées régiilièrement, et enfin des débris d'os ou d'émail qui atti-

reront immédiatement l'attention par leur couleur jaune brunâtre, les

détails de leur structure, ostéoplastes, fibres parallèles, etc. Nous ne men-
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tionnous pas ici, par la raison qu'ils y sont extrèmcmciit rares, les ({('-bris de
toraminiteres, sponiriaires, etc., qui sont si abondants dans certaines roches
st'dimentaires d'Age plus récent.

Des recherches miiltiiili('es de ce genre ïw i»euvent manquer d'avoir leur

ntiliu-; elles permettent de se rendre compte de la présence (hins ces roches
sédimentaires d'éléments figurés, décomposition chimitjne connue, dont la

constatation n'échappera pas à l'anah'se chimique, mais dont l'nuiUvse mi-

crographique peut seule dévoiler le mode de répartition.

Le micrographe a donc la prétention justiliée de saisir dans (-es cas la

loealisalio». si l'on peut s'exprimer ainsi, de certains |)rincipes ininc'raux

utiles à l'agriculture.

Il peut et doit aider le chimiste dans ses aualys(>s des roches et du sol

végétal qui provient de la décomposition superficielle de celles-ci. Des appli-

cations nouvelles, des reuseiguemeuts prcÛMcux peuvent donc être tires de
ces études du laboratoire.

Vu;. 2. — Coupe lono^itudiiialc du fi-atrraent d'os de n |itile de la flf. I.

Los p-irtie-i t-liiires sont osseuses, on y remarque les canaux de Uavers, et le pointillé correspond
aux ostéoplastes ; les parties noires sont du calcaire.

*



Nous avons choisi parmi les nombreuses préparations auxquelles s'est

prêté le musclielkalk calcaire et siliceux, trois des plus caractéristiques au
point de vue de la dispersion, de la désintégration des débris osseux phos-
phatés.

Une préparation (Fig. 1) est simplement la cassure un peu polie d'un os

de reptile du muschelkalk de Rchainviller près Luuéville. Il présente un
mode de fossilisation tel que l'os ayant conservé son apparence extérieure,

est complètement pénétré de calcaire qui tranche par sa couleur grise sur le

blanc mat de la substance osseuse, et paraît s'être infiltré peu à peu dans

son épaisseur pour se substituer à sa place. Il n'y a pB,s de transition appa-

rente entre les deux éléments, l'un minéral, l'autre organisé, mais devenu
minéral jusqu'à un certain point.

L'absence de transition est vérifié par la coupe microscopique (fig, 2) ;
qui

est longitudinale, et qui a été photographiée par notre collègue, M. le pro-

fesseur Godfrin, à un grossissement de 45 diamètres.

Cette coupe montre de plus que les canaux de Havers sont pénétrés de

calcite cristallisée qui, grâce à eux, s'est infiltrée dans l'épaisseur de l'os,

que la structure primitive de celui-ci est un peu altérée, les ostéoplastes

étant devenus à peine visibles, soit parce que leur cavité et leurs prolon-

gements en étoile sont vides, soit parce qu'ils sont remplis d'une matière

transparente, ce qui les différencie de ceux que nous trouvons dans la coupe
(Fig. 3).

Grossissement 1/50 Dessiné h la chambre claire.

Fig. 3. — Coupe du calcaire du Muschelkalk supérieur de Mont-sur-Meurthe, avec débris osseux
microscopique inclus.

AA. Ostéoplastes injectés d'une matière minérale noire.

B. Lame d'une substance minérale verte,

ce. Calcaire encaissant.



Celle-ci provient d'un fragment de calcaire de la base de l'horizon de

Myophoria Goldfussi de Mont-sur-Meurthe, sur la cassure duquel il était

impossible de deviner la présence d'un débris osseux, qui cependant mesure
2 millim. de long sur 3/'t de large.

Avec l'oculaire 1, l'objectif 2 Verick à la lumière simple et à la lumière

polarisée on lui reconnaît les caractères suivants :

Allongé, de forme presque rectangulaire, par suite de la cassure qui lui

a enlevé son extrémité, au cours de la taille et de l'usure de la plaque, il a ses

bords latéraux assez bien conservés, quoique interrompus par des fissures

plus ou moins profondes, dont l'une très large et à contour irrégulier pénètre

dans le corps de l'os. Elle est remplie de calcite, mais contient de plus, une
lame de cette matière minérale verte qui se rencontre si abondamment dans
le muschelkalk supérieur de Lorraine.

La substance de l'os polarise dans les tons gris bleuâtre, et elle s'éteint très

complètement. Quant à la matière minérale verte, à la lumière polarisée

elle se montre à peine fibreuse, avec quelques indices des jeux de lumière

qui caractérisent lachlorite, mais elle ne s éteint jamais complètement, ce

qui tendrait à prouver que c'est, en j^)artie au moins, une substance amorphe.
Nous éprouvons pour la caractériser définitivement les mômes difficultés

que pour la substance minérale verte qui accompagne les nodules phosphatés
(les Ardennes (coquins), les calcaires et nodules phospliatés de Tunisie et

d'Algérie.

Remarquons cependant que cette substance si difficilement déterminable
est d'un certain intérêt, puisqu'elle accompagne, en Europe comme en
Afrique, les pliosphates, comme s'il existait un lien entre sa présence et celle

de ce minéral si recherché.

Le débris osseux de notre préparation a dû être brisé, usé plus ou moins
et probablement corrodé par le milieu dans lequel il s'est déposé.

De plus, il a subi une désintégration plus ou moins complète, suivant le

point étudié. Au faible grossissement de la photographie ci-jointe, on peut
en juger assez exactement.
Dans la section de l'os, la structure primitive n'est conservée que par

places, oîi se montrent avec une netteté parfaite les ostéoplastes pourvus de
leurs ramifications étoilées. Cette apparence est due à l'injection d'une subs-

tance noire amorphe qui les a remplis et rendus visibles. Il y a donc des
degrés dans la minéralisation des débris osseux, fait que nous avons déjà
constaté dans nos études sur les roches phosphatées d'Algérie (1).

Ces trois préparations suffisent pour renseigner sur le fait très important
de la grande at)ondance de débris animaux presque entièrement formés de
phosphate de ciiaux dans l'épaisseur des roches du muschelkalk supérieur
a Myophoria Goldfussi. Jusqu'ici on ne les avait signalés qu'à la surface de
certains bancs oii tous les géologues savaient les rechercher; mais il est

aujourd'hui prouvé que, là même où ils ne sont pas apparents, on peut les

découvrir, et ce fait n'est pas particulier à la région de Liniéville, car nous
avons pu le vérifier sur des cafcaires du même horizon de ( lerbéviller.

On comprend dès lors que certaines roches du muschelkalk, choisies parmi
celles qui confinent au banc dont la surface limite contient toujours des
débris d'os ou dents faciles à reconnaître puissent servir d'engrais minéral.
Nous ne voyons certes pas là une source de richesse industrielle pour le

pays, mais bien une source de richesse agricole d'une certaine importance.

(1) D'après les analyses de M. le professeur Sclilaf^denliaufen, le calcaire du muschel-
kalk supérieur de ChaufiFontaine, prés Luncville, apjiartenant au uu-nu; horizon f|ue celui

de Mont-sur-Meurthe, contient 6,76 °/o de phospliate de chaux tribasitiue, concentre dans
des débris d'os, d'écaillés et de dents de poissons.
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Ces préparations enfin permettent de juger de l'extrême abondance des

vertébrés marins vers la fin du dépôt du muschelkalk, de la dissociation des
parties qui constituaient leur squelette, du transport au loin des débris de
celui-ci, et de leur retour plus ou moins complet à l'état minéral sous l'in-

fluence du milieu chimique oii ils se trouvaient emprisonnés.

Nancy. D"' Bleicher.

LES ACAROCÉCIDIES DE LORRAINE

(Suite)

Bctnla (alba L. ot piibcsci^its Ehrh.).

26. *Phytoptus calycophthirus Nal., déforme les bourgeons du bouleau
blanc et du bouleau pubescent. Ces bourgeons paraissent subsphériques,
très grossis, et mesurent de 8 à 10 millim. en diamètre; les écailles dont ils

sont composés sont fortement pubescentes ainsi qu'une partie du petit

rameau qui porte le bourgeon.
Les acariens hivernent dans la cécidie et font leur migration l'été suivant.

Les bourgeons sont alors désséchés.

27 *Phytoptus betulse Nal., est l'auteur de la production appelée
Cephaloneon betulinum Br. et consistant en de petites excroissances
subsphériques, généralement rougeâtres, visibles sur les deux faces des
feuilles et mesurant de 1 à 1 1/2 millim. Sur le bouleau blanc.

28. *Phytoptus rudis Can. (suivant Nalepa : Phyt. calijcophthirus Nal.
var. rudis Can.), produit, sur les feuilles du bouleau blanc et du bouleau
pubescent, VErincum betulinum Schum. consistant en une agglomération de
poils très courts, fortement dilatés à l'extrémité, d'abord blancs puis bruns.
On trouve cette production sur les deux surfaces de la feuille.

29. *Phytoptus longisetosus Nal., occasionne sur le dessus des feuilles

de ces deux sortes de bouleaux, une agglomération de poils semblables aux
précédents mais d'un rouge vif, brunissant plus tard, connue sous le nom
d'Erineum roseum Kunze.

30. Le même (1) *Phytoptus longisetosus Nal., détermine à l'aisselle des
nervures des feuilles du bouleau pubescent, une élevure de forme irrégulière,

à laquelle correspond à la face inférieure, une agglomération de poils bruns,

cylindriques, allongés et diversement contournés. Cette élevure est tantôt

glabre, tantôt couverte de poils bruns semblables aux poils nor-

maux.
31. *Phytoptus leionotus Nal., produit sur la surface inférieure des

feuilles du bouleau pubescent, le Phyllerium [Erineum) tortuosum Grer.,

fjui est épars sur le hmbe et auquel correspond à la face supérieure une
forte élevure.

Phytoptus rudis Can., forme sur les feuilles du bouleau blanc, des taches

ou croûtes appelées par Canestrini (( chiazze irregolari constitue di elementi

(1) Voir la note à la page iOO.



celliiliiri di forma diversa(l). » L'accirieii est très voisin de Phyl.calycophthi-

lus Nal.

Bromiis {inollis h.).

3'2. Phytoptus tenuis Nal., habite les ëpillets de cette graminée dont les

glumclles paraissent enflées, agrandies et ridées. On l'a obtenu encore de
àétormations semblables sur Bramas sterilis L. et Avcna pratensis L. Des
cécidies analogues ont été observées sur Bronnis arvensis L., ereclus Huds.
ot tectoritm L. et sur Feshica ovina L.

Campanu la (diverses espèces).

33. Cecidophyes Schmardse Nal., produit la chloranthie des campanules.
Les Heurs sont remplac('es par des agglomc'rations de productions foliacées,

vertes ou rougeâtres, plus ou moins couvertes d'une pilosité anormale et

formant une masse ovalaire ou subsphérique ; souvent aussi les fleurs sont

romphicées par un auias de pousses déformées. Nous avons observé cette

ci'cidie sur C. honon/rnsis L., carpathica Jacq., f/lomerala L., rapunciiloides

L., Rapunculus L., rolundifolia L. et Trachcliinn L.; on la connaît encore
de C. Médium L. et sibirica L. — Une autre acarocécidie observée sur

C. pusilla Huds., rotundifolia L. et Scheuchzeri Vill. , consiste en un
enroulement marginal des feuilles avec pilosité.

Carpinus [Belulus L.).

3'j Phytoptus macrotrichus Nal., provoque sur les feuilles du charme
des plissements et des frisures le long des nervures latérales qui forment
carènes. [Cristataria carpini de \'ariot.

,
Legnon confusum, de Bremi.).

35. Une autre acarocécidie du charme consiste en de petites élevures
situées à la face sup('rieure des feuilles, à l'aisselle des nervures; à la face

inf(Tieure, dans la dc'pression correspondante, se voit un amas de poils

bruns subcylindri(pies qui est le Phylierium jmlchellum Schl. {Erineum
piilchcllum Schl.).

Cenkmrea [Jacea L. et Scaùiosa L.).

3(). Phytoptus centaurese Nal., a été obtenu de petites pustules, jaunes
ou rouges, éparses sur les feuilles radicales de Ccnl. rhrnana Bor. Des
<l(''formations analogues se voient assez comnuuiément sur les coteaux
incultes et secs en Lorraine, sur la centaurée Jac('eet Scabieuse; les mêmes
ont été trouvées sur C. fnilicosa L. — Une autre déformation de C. Jacea
L. et rhcnana Bor., aflecte les calathides dont les fleurs sont fortement
hypertroi)hiées et non développées.

C^?/a.s<a(?M (diverses espèces).

37. *Phytoptus cerastii Nal., détermine sur Cer. arvense L., ahinoides
Lois., et triviale Lk., une déformation des pousses, consistant en une ag-
glomération ou en une toutie de feuilles élargies, à épiderme ridé et plus ou
moins parsemé de poils anormaux.

Il) L'.iuUnir enlend-il par là VErincum belulinuin Scliuiii.?
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Cirsium {arvense L. et lanceolatum L.).

38. *Phytoptus anthocoptes Nal., déforme les fleurs et les Bousses du
cirse des champs. Les fleurs prennent une forme hémisphérique, aeviennent
très dures et paraissent composées d'une agglomération de productions
foliacées ou cylindriques, rouges au sommet. D'autres fois des fleurons en
nombre plus ou moins grand (jusque 22) s'élèvent au-dessus des capitules,

avec ou sans pédoncule, et paraissent changés en une calathide hémisphé-
rique ou allongée, déformée comme celle qui la soutient. Cette production
peut alors atteindre la grosseur d'une noix. Les pousses subissent de môme
une altération; elles jaunissent et se ramifient en faisceaux. Nous avons
recueilli sur le cirse lancéolé, des cécidies semblables dépassant la grosseur
d'une noix.

Convolvulus {arvensis L.).

39. Phyllocoptes convolvuli Nal.
,
provoque sur le liseron un remploiement

de la feuille par en haut, la nervure médiane faisant charnière ; en outre la

feuille est toujours contournée, son épidémie ridé et souvent teint de rouge.

Coteaux incultes et bien exposés au soleil. Une déformation semblable a

été observée sur C. altœoïdes L. et argyrxus D. C.

Corylus {Âvcllana L. et tubulosa Wild.).

40. *Phytoptus avellanse Nal., déforme les bourgeons du coudrier et y
hiverne. La migration se fait l'été suivant. Cette déformation est analogue

au n° 26, cependant les écailles ne sont pubescentes qu'au sommet (1).

Cratœgus {Oxyacantha L.).

41. Phytoptus calycobius Nal., déforme de même les bourgeons de l'au-

bépine. Cette déformation est cependant bien moins apparente, le bourgeon
n'étant que faiblement grossi. La migration a également lieu en été.

Canestrini a obtenu d'une cécidie semblable Phyllocoptes armatus Can.

42. Phytoptus goniothorax Nal., détermine sur le bord des feuilles de
l'aubépine, un enroulement par en bas, recouvrant un amas de poils bruns,

courts, de forme ovalaire ou en massue, connu sous le nom à'Erineum
clandcstinum Grev. [oxyacanthx Pers.). Cet Erineum paraît parfois épars

sur le limbe ; à la face supérieure se voit alors une élevure. On a de même
observé cette cécidie sur Crat. monogyna Jacq. et Pyracantha Pers. On
trouve encore sur ce dernier arbuste, VErineum pyracanthx D. C, rouge,

situé sur la face inférieure des feuilles et produit par Phytoptus pyracanthi

Can. et sur Crat. Oxyacantha des tubercules dûs à Phytoptus cratxgi

Can.

Cytism (sagittalis L.)

43. *Phyllocoptes acraspis Nal., se trouve sur le genêt sagitté dont les

fleurs restent atrophiées et recouvertes d'une pilosité anormale, les tiges

stériles ofîi'ent à leur sommet une petîle agglomération ovalaire composée
de feuilles non développées, mais fortement velues, la tige elle-même plus

ou moins contournée, velue et ridée.

Phytoptus cytisi Caer., déforme les pousses terminales de C. sessilifolius

L., dont les feuilles sont repliées ou enroulées par en haut et ridées.

(1) Son commensal est Phyt. vermiformis Nal., que nous n'avons pas encore observé en
Lorraine.



Echium [vulgare L.).

44. Phytoptus echii Can., occasionne sur la vipérine une atrophie des
fleurs avec une abondante pilosité anormale.

Euphrasia (officinalis L.),

45. Phytoptus euphrasise Nal., déforme l'eupliraise dont les feuilles

paraissent concaves et couvertes d'une faible pilosité anormale et dont les

fleurs sont remplacées ])ar de petites agglomérations rondes ou ovales com-
{)osées de feuilles déformées; ces ag^^lomérations portent elles-mêmes à leur

)ase ou à leur sommet une ou plusieurs agglomérations de même forme
(phyllomanie). On connaît la mèma céckVw à'E. salisburgensis Fk. et mi-
nime Jacq.

Fagus {silvatica L.

46. Déformation du 1)ourgcon, analogue à celle du bouleau (voir n" 26],

dont elle diffère cependant par sa forme allongée. Comme les bourgeons du
bouleau, ceux-ci se dessèchent eu été, époque à laquelle les acariens font

leur migration; comme pour le bouleau, il arrive parfois que le bourgeon
déformé s'ouvre faiblement et produise un rameau très court, fortement

grossi, contourné et couvert de poils; quand ce rameau porte des feuilles,

celles-ci paraissent rapprochées, faiblement et irrégulièrement plissées le

long des nervures latérales, ou encore crispées, et elles n'atteignent pas
leur grandeur normale.

47. *Phytoptus stenapis Nal. (1), produit à l'extrémité des rameaux, une
déformation des deux à quatre dernières feuilles qui paraissent fort petites,

fortement poilues, épaissies, de couleur vert sombre ou rougeâtre et plissées

le long des nervures latérales; celles-ci forment le fond des plis dont le dos,

c'est-à-dire la partie proéminente à la face supérieure, est arrondi et extrê-

mement ridé. Rarement voit-on des feuilles dont un côté seulement est

attaqué, la feuille est en ce cas courl)ée en arc latéralement, le côté déformé
étant resté petit comme au sortir du bourgeon.

48. * Phytoptus stenapis Nal. (1), occasionne sur les feuilles du hêtre

ordinaire et du hêtre sanguin (var. ferruginea), un enroulement marginal
très étroit et par en haut, la partie enroulée parait jaunâtre et fortement
nigueuse {Legnon circumscriptum Br.).

49. Le même *Phytoptus stenapis Nal., produit un enroulement
marginal presque imperceptible différant du précédent en ce qu'il se forme
par en bas et n'occupe qu'une faible partie du bord.

,Ô0. 'Phytoptus nervisequus Can., est, d'après Nalepa, l'auteur de
VErineum fagineum Pers., ou amas de poils blancs, puis rouges ou bruns
situé sur la face inférieure moins souvent sur la supérieure des feuilles du
hêtre ordinaire et du hêtre sanguin, et composé de poils courts de forme
obovalaire.

51. Le môme Phytoptus nervisequus Can., produit l'/i/ mm/H nervise-

quum Kunz., ou rangée de poils semblables aux ])récédents, blancs puis
biiins, alignés le long des nervures sur la face supérieure des feuilles. Le
hêtre offre encore deux autres acarocécidies, l'une consistant en une défor-
mation du limbe qui est crispé et boursouflé, l'autre eu luie touffe anormale
composée de poils grisâtres et située à la face inférieure des feuilles, à
l'aisselle des nervures.

(1). Voir la note à la page 100.



Fra.rhiiis [l'.rcehior L.).

52. Phytoptus fraxini Nul., défornie les fleurs et les fruits <Ui Irène; à la

])lace (le ces organes paraissent sur les ramifications des pédoncules, des
ag'doniérations de couleur brune, de forme et de dimension variables,
laiblenient velues, et ayant ((U(dque peu l'apparence d'un chou-fleur qu'on
aurait déchire dans le sens de la longueur. Ces cécidiessont très apparentes,
surtout en hiver quand les arbres sont dépourvus de feuilles. On les a
trouvées encore sur Fr. hcterophylla Vahl. et Ornus L. L'on connaît encore
])lusieurs Plif/toptides vivant sur le frêne, ce sont l^hijlojoias fraxinicola Nal.
(^t Phjllocojilcs epiphf/llus Nal. Le premier produit des cécidies rondes ou
coniques, d'un diamètre de là 2 millim., dé])assant la foliole des deux
côtés et «'ouvrant à la face inférieure; le second ])roduit, sur la face infé-

rieure des folioles de faibles enfoncements brunis. Une autre acarocécidie
consiste en un eni'oniement marginal d(>s feuilles par en bas. On a observé
aussi des rangées de poils semblables aux poils normaux, alignés le long
des nervures à la face inférieure; elles sont ])eut-être dues à des
jihi/toptides.

Galiiuii (diverses espèces).

.i3. Cecidophyes galii Nal., a été obtenu d un enroulement marginal par
en haut sur les feuilles de G. Aparinc L. et Mollugo L.; les feuilles attaquées
paraissent en outi-e contournées et fortement ridées. Nous avons observé
en outre sur les ])lantes suivantes, les mêmes déformations : G. m.ratile L.,
silvesire Poil., nliginosum L. et verum 1^. On connaît des cécidies

semblables sur 6'. pcmsiense L. et tricorne AVith.

54. Enroulement marginal par en bas sur G. Mollugo L., boréale h. vt

verum L.
55 *Phytocoptes anthobius Nal., déforme l'inflorescence de G. siivalicuni

L., silvesire Poil., aliyi/tofunn L. et veruin L. Les pédoncules sont

raccourcis, les organes floraux changés en feuilles. On a observé une
déforjuation analogue sur G. Mollwjo, rotundifolium (lisoxatile.

Une autre déformation a été décrite de G. verum et parait différer de la

précédente par 1(î raccourcissement de l'axe de l'inflorescence, d'où résulte

luie agglomération des fleui's.

56. *Phytoptus informis Nal. {fjal/obus Can.?)(l), produit à l'aisselle d'un
verticille ou à la ])lace des fleurs, une cécidie charnue, verte ou jaune,
pubescente, subsphérique, ovalaire ou même pyriforme mesurant 5 à
S millim. et en épaisseur 5 à 12 en longueur se terminant en pointe; elle

est tant<3t sessile, tantôt portée sur un pédoncule court et épaissi. Elle

]iarait être formée par un verticille de feuilles au sommet d'une pousse qui

est, par là, arrêtée dans son développemeni;, ou par les organes floraux.

Parmi les PlujiojHides obtenus de ces cécidies et envoyés à M. Nalepa, se

trouvait encore une autre espèce nouvelle, Tegonotus dcnlalm Nal. On
connaît des cécidies semblables sur G. Mollugo^ saxalile et lucidum Ail.;

elles sont le résultat de la déformation d'une pousse, d'une fleur ou même
d'un fruit.

(1) A propos (Je svnoin inic, nous ferons reniarfjuer que Phyt. ?/ia(;/w/(f/«A' Nal. (Vienne.

Oct. IS'JO — Halle. b(jc. l890) a la priorit(i sur Phyt. Munniezi Fock. (Lille. Février, 1891).
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G^raiiiuin {tmlle L.\

57. Un Phytoptide encore inoonnu déforme les pousses et rinlloresccncc

de ce géranium. Les feuilles offrent un enroulement marginal accompagné
d'une abondante pilosité d'un blanc grisâtre, les pédoncules sont raccourcis,

les fleurs restent agglomérées, atrophiées et couvertes de même d'une

pilosité anormale. Cette cécidie diffère de celle qu'occasionne le *Phytoptus
geranii Can. sur G. A-fl/îr/uZ/iew») L. Cette dernière consiste en une touffe

ou agglomération de feuilles à lobes complètement enroulés, contournés, peu
pubescents et teints de rouge.

Trois autres espèces G. pa/ustrc L., sUrat/ciim L. et pralense L., offrent

sur leurs feuilles des amas de poils blancs formant feutrage. Cette forme est

pcnt-ctre identique à celle du G. molle.

Helianl/iciinini {rul'jcfc Ciaertn.).

Ô8. Phytoptus Rosalia Nal. (heliontliemi Can.). provoque sur //. Inrsu,-

Ivni Thuill. et œland/oon Wahl. une chlorantliic ou atrophie des fleurs,

accompagnée de cladomanic (1) et d'une abondante pilosité anormale. Nous
avons observé la même déformation sur //. r ah/are, sur des coteaux secs et

imîultes. On la connaît encore de //. Fuinono Mill.

Hieracium [murorv.in L., Pilosetla L. et ninbellatvut L.).

59. Cecidophyes longisetus Nal., produit sur //. muroruin, un étroit

enroulement mârginal des feuilles par en haut. Nous avons recueilli la

même déformation sur H. Pilosrlla. Le l)ord enroulé n'est pas épaissi, ni

relu. Se trouve aussi sur IL f/laitcum Ail.

00. Déformation des fleurs de H. umbellatum. F'ieurons coniposés d une
agglomération de i)roductions folia(îées (étamines déformées?) très étroites,

linéaires, vertes ou jaunâtres et sui montées par le style. On connait encore
une chloranthie de //. florentiaum Lsch. et prcealtum Vill. et un enrou-
lement marginal très épaissi et très velu sur //. mworuin.

Hippocrepis (comom L.).

61. Folioles pliées ])ar en haut, la nervure médiane faisant charnière.

Jasione [monlana L.;.

62. 'Phytoptus enanthus Nal., déforme les pousses et les fleurs de la

jasione. Par suite d'un raccourcissement des espa('es internodaux, il se forme
au sommet de la tige stérile, une agglomération d(^ feuilles élargies et for-

tement velues, imitant un bourgeon ou étalée en rosette. Les tiges fertiles

ont les feuilles tantôt normales, tantôt élargies et fortement velues; folioles

de l'involucre rougeâtres et déformées comme les feuilles; fleurons tantôt
intacts, tantôt atrophiés ou changés en de petites productions foliacées très

denses et extrêmement velues.

Il l'roduction anormale de pousses latérales.



Jugla/ïis {regia L.).

63. Phytoptus tristriatus Nal., provoque sur les folioles du noyer de très

petites cécidies jaunes ou rouges que Vallot a ainsi décrites : « Tubercules
durs et charnus, de couleur jaune, saillants sur les deux faces. Ces tuber-
cules sont creux, et si on les ouvre avec un instrument tranchant, on y ob-
serve une cavité (1). » Cette production est le Cephaloneon bifrons Br. ; sa
forme est subsphérique, son diamètre de 1 millim. ; elle est éparse sur le

limbe ou suivant les nervures, généralement en grand nombre. Massalongo
cite deux formes qui diffèrent de celle-ci par leur aspect ovalaire-conique,
et leur diamètre de 2 millim. ; l'une paraît à l'aisselle des nervures, l'autre

sur le limbe.

64. Phytoptus erineus Nal., (2) produit le Phyllerium juglandis Rabh.
[Erineum juglandinum Pers.) consistant en une agglomération hypophylle,
généralement de forme rectangulaire, limitée par des nervures et composée
de poils blancs puis bruns, allongés, subcylindriques et contournés; à la face
supérieure correspond une élevure à surface rugueuse.

Lotus [corniculatus L.).

65 *Phytoptus euaspis Nal., déforme les feuilles, les pousses et les fleurs

de cette plante. Les feuilles montrent un enroulement marginal très épaissi,

velu, et de couleur jaune ou d'un beau rouge; au sommet des pousses se

voit une agglomération de feuilles ainsi déformées et restées très petites;

enfin les fleurs elles-mêmes paraissent atrophiées et couvertes de poils blan-

châtres. Coteaux secs et incultes.

Lysimachia [Nummularia L. et vulgaris L.).

66. Phytoptus laticinctus Nal., attaque l'une et l'autre de ces plantes. La
première offre alors des pousses jaunies, à entre-nœuds moins développés

qu'à l'état normal, à feuilles avec enroulement marginal par en haut, et à

epiderme ridé et glabre. La seconde a les pousses terminales déformées d'une

façon beaucoup plus apparente; les feuilles qiii la composent montrent un
enroulement marginal par en bas au moins à leur base, avec pilosité anor-

male et couleur rouge; les fleurs sont changées en des agglomérations de
productions foliacées velues et rouges également. Nous avons trouvé ces der-

nières cécidies dans un endroit très humide; les tiges étaient entourées de

sphaignes à leur base.

Medicago {hipiilina L.).

67 *Phytoptus plicator Nal., déforme les folioles et les fleurs de cette

plante. Les folioles sont pliées par en haut, la nervure médiane faisant char-

nière; elles paraissent en outre contournées, jaunies, avec pubescence anor-

male. Les fleurs sont changées en un amas de productions foliacées jaunâtres

très velues, ou bien elles sont atrophiées;

Le même acarien vit sur Medicago falcata L., dont les folioles sont repliées

et bleuâtres.

(1) Cfr. M6m. de l'Acad. de. Dijon, 1820, II, p. 42-64. — Vallol : Notes sur quelques
maladies des végétaux indépendantes do la présence des insectes et des cryptogames. N. 8.

(2) Cette espèce ne serait, d'après Nalcpa, (ju'une variété de la précédente. En Lorraine,

le Phyllerium juglandis est très commun partout; quant au Cephaloneon, nous ne le con-

naissons que de Rozérieulles, près Metz.
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Melilotus {officinalis L.).

68. Un phytoptide encore inconnu déforme l'inflorescence du mélilot offi-

cinal. Les pédoncules sont raccourcis et rapprochés; à la place des fleurs

paraissent des acrgloniérations rondes ou ovales, composées de productions

foliacées de forme linéaire, recourbées en dedans au sommet, de couleur

jaunâtre et avec pubescence anormale. Cette déformation diftëre de celle (pie

l'on a observée en Silésie sur Melilotus alba Desr. ; cette dernière n'atteint

pas le calice des fleurs, la corolle et les étamines sont atrophiées, le pistil se

change en un pédoncule qui se ramifie et porte des fleurs à corolle changée

en productions foliacées.

ùnonis {repens L. et spinosa L.).

69. *Phytoptus ononidis Can., produit sur ces plantes la chloranthie des

fleurs, accompagnée de cladomanie et de phyllomanie.

Origanum (vulgare L.).

70. 'Phytoptus origani Nal., déforme l'inflorescence et les feuilles de
l'origan. Les fleurs sont changées en des amas de productions foliacées et

couvertes d'une abondante pilosité blanche. La même déformation a été

recueillie sur 0. lanceolatum Noë au Jardin des plantes, à Paris, par le pro-

fesseur D"" P. Magnus, de Berlin.

(h'nithopus (perpiisilhis L.).

71. Un phytoptide encore inconnu enroule et contourne les folioles de
cette petite Pajiilionacée et en déforme les fleurs qui se changent en pro-

ductions foliacées et velues.

Pedicularis (palustris L.).

72. *Phyllocoptes pedicularius Nal., provoque sur le bord des feuilles de
la pédiculaire, ])lus rarement sur le milieu des découpures, à la face infé-

rieure, un amas de poils liyalins, auquel correspond à la face supérieure,
une élevure ou un enroulement marginal par en bas, accompagné d'une
belle coloration rouge. On trouve la même déformation dans les Alpes sur
P. verlicillata L.

Pimpine lla {Saxifraga Lj . )

.

73. Sous l'action d'un phytoptide, les feuilles de la pimprenelle s'épai-
sissent et se colorent en rouge, leurs découpures paraissent déchirées en
lanières, enroulées et diversement contournées. Coteaux secs et incultes.
Nous l'avons recueillie éo:alement en Alsace, près de Niederbronn, au haut
de la ruine du Neu-Windstein. La même cécidie se trouve aussi slir

P. magna L. Une autre acarocécidie de P. Saxifraga affecte les fleurs dont
toutes les parties sont épaissies, l'ovaire seul restant normal.

Pinus [silvestris L.).

74. Phytoptus pini Nal., produit sur les rameaux du pin silvestre, des
nodosités plus ou moins arrondies, souvent unilatérales, spongieuses, avec
un diamètre moyen de 1 centim., à surface d'abord lisse puis rugueuse, et
offrant à l'intérieur un canal étroit, diversement ramifié, ou plutôt des inters-



tices occupés par des phytoptides. Ceux-ci ue fout pas leur migration chaque
année, car on peut remarquer que les galles a^ant trois ou quatre ans
d'âge, renferment encore leurs habitants. Les mêmes cccidies se trouvent
aussi sur P. monlana Mill.

Pirm [acerba Mér., commimis L., Malus L.V

75. *Cecidophyes malinus Xal., nrovoque sur la surface inférieure, rare-

ment sur la face sui)érieurc des feuilles du pommier {P. Acerba et Malus), le

Phyllerium malinum Yv. {Erinoum malinuni D. C.) (1), c'est-à-dire une
agglomération de poils blancs ])uis couleur de rouille, cylindriques et diver-

sement contounn's. Ce Phyllerium est ])arfois aligné le long des nervures
à la face supérieure.

70. Un phytoptide encore inconnu occasionne sur les feuilles de P. acerba-,

un enroulement marginal i)ar en haut; la iiartie enroulée est jaunâtre et

rugueuse, et recouvre une aggionu'ration de ])oils bhmcs scnddables à des

poils normaux; cettf agglom('rati(>n de poils s'(*ten(l ])arfois du bord de la

feuille vers le milieu du limbe. On trouve sur le j)oirier un enroulement sem-
blable mais glabre en dedans.

77. Phytoptus piri \al., occasionne sur les feuilles du poirier de petites

pustules circulaires, d'abord jaunâtres ]»uis brimes, faisant très faiblement

saillie sur les deux faces, gc-néralement alignées parallèlement à la nervure
médiane et percées à la face inférieure. Les phytoptides vivent dans le paren-
chyme d('fbrm('. ( 'es cécidies, (pii sont très comnumes partout, nous ont éti'

comnnmi((uées par des jardiniers des environs de Metz et de 'i'hionville

sous le nom de « tigre du poirier; » certains auteurs attribuent au T/ni/is

piri l''abr., ap])el('' tii/ir du poirier, une (b'-lormation (pii est ('videmment due
au Pliytnpius du ])oirier, et non yo'mt au Tiui/is; ce dernier ne d('termine

pas de jtustides. Voici conuuent Grbiu dans ses notes sur les insectes nui-

sibles dans le d(''partement de la Moselle (Insectes vivant sur le poirier,

II" partie, i8(>(),]t. 217 ', caractc-rise les d('gâts occasioiuiés par les Tiiv/is (pii

ravageaient à cette ('-pociue les ])oiriers des environs de Metz : « La (h'jter-

diiion de sève s'o])ère i)ar des milliers de pi(|ùres dont se trouve labourée la

face inférieure de la feuille. Cette sève cxtravasée s'agglomère en goutte-

lettes, s'altère, se dessèche et forme une grande quantité de petites taches

visqueuses, luisantes, brunes ou noirâtres sur les(^uelles l'insecte a peine

à marcher et qui font i>ar leur ensend>le ])araître la feuille comme tigrée, de
là peut-être l'origine (lu nom doinu' à l iusecte (pii en est l'auteur. Cette ma-
tièn^ gluante continuant à se dessécher et à augment(>r, les pores de la feuille

s'en trouvent obstruc'es; alors celle-ci ne respirant plus, jaunit à la face sti-

])('rieure, se dessèche et finit par tomber. » Le même auteur ajoute à la page
suivante : « Par conséquent, tous les auteurs, au noud)rc desquels je suis

lort étonm'' de trouver ]\Iacquart, ({iii ont dit (pie cet insecte (/(irait le pareii-

c/ujine des feuilles, lui ont attribué des d('gâts(pu étaient cau.sés par d'autres

insectes. » Au même endroit, il est encore dit (pie cet insecte, dont on donne
une description très détaillée, envahit aussi les i)êchers, les abricotiers, les

pommiers et même les pruniers.
On a observé encore les cécidies du Phyloplua piri Nal., sur les feuilles du

ponunier, mais très rarement.

(I) Lp PhijUerium malinum Fr. (Erineum malinum D. C, Erimum pyriinim Pcrs.), se
voit sur les variéb's du |»oniniior cultive aussi bien (juo sur P. acerba Mér. cl /'. paradisiaca L ;

Hieronvnius l'indifiue aussi du poirier.



Plantago {lanceolala L.).

78. Enroulement marginal des feuilles par en haut avec pilosité anormale.

Les feuilles enroulées sont en outre diversement contournées et leur épi-

derme est rugueux.

Poli/gala [depressa Wend. et vulf/aris L.).

79. *Phytoptus brevirostris Nal., déforme les pousses et les Heurs de co^

deux plantes. Les pousses présentent à leur sommet une agglomération de

feuilles rugueuses, concaves et se couvrant mutuellement. Les fleurs pa-

raissent reverdies, épaissies et composées d'un amas de productions folia-

cées. Nous avons recueilli les cécidies de la première plante dans un pré

très humide, au milieu des sphaignes; celles de la deuxième sont assez com-
munes siu' les coteaux incultes et bien exposés au soleil. La même défor-

mation a été observée sur P. alpofttris Rchb.

Populvs [ircmula L.).

80. 'Phytoptus varius Nal., détermine sur les deux faces des feuilles du
tremble, un Erineum d'un rouge sang, puis brun, composé d'émergences du
parenchyme, longues d'environ un 1/2 millimètre et généralement forte-

ment dilatées au sommet; à la surface opposée correspond une (>levnre.

Parfois môb^e à la suivante, mais ])lns souvent séparée. Nous y avons aussi

trouA'é l'espèce suivante :

81 . *Phytocoptes populinus Nal. , occasionne sur les deux faces des feuilles

du tremble VErineum popnlhmm Pers., qui ne diffère du précédent que par
sa couleur qui est d'abord blanche puis 1)rune; à la face opposée correspond
également une élevure.

82. 'Phytoptus dispar Nal., produit à l'extrémité des rameaux une défor-

mation de bi, pousse, qui est très api)arente. Par suite d'un raccourcissenuMit

des espaces internodaux, les feuilles sont rapprochées, et sous l'action des

acariens, elles s'épaississent, se teignent en rouge, leurs bords ofîrent un
enroulement margmal très étroit, parfois aussi tout le limbe se crispe. Les
feuilles ainsi délormées sont glabres; elles n'atteignent pas leur grandeur
normale.

83. Enroulement marginal des feuilles avec pilosité anormale.

L'on connaît encore plusieurs autres acarocecidies du tremble. L'une est

due au Phytoptus populi Nal., et consiste en une excroissance verdâtre ou
rougeâtre, glabre ou velue, pouvant atteindre la grosseur du poing, et offrant

un peu l'apparence d'une partie d'un chou-Heur. Cette excroissance est

située sur un rameau ou sur le tronc et (die est à considérer comme une
déformation d'un bourgeon. On la trouve aussi sur P. italica Mœnch. et

nigm L. Une autre est due au Pligtoptus diversipiinctatus Nal., qui produit

à la base du limbe, des deux côtés du pétiole, des cécidies d'abord vertes

puis rouçes, et plus ou moins arrondies; elles sont le résultat d'une défor-

mation des glandes de la feuille. Enfin l'on connaît encore une cécidie des
feuilles de P. nigra L., dont l'auteur reste à déterminer, c'est VErineum
Berengerianum Mass. [Erineum populinum Sacc. nec. Pers.), composé
d'émergences du parenchyme, longues de 1 millimètre, et à sommet forte-

ment ddaté ou lobé; couleur roussâtre ou vert pâle puis brune; à la surface
supérieure correspond une élevure. Par ses émergences, cette cécidie se dis-

tingue facilement d'une mycocécidie très commune sur les feuilles des
peupliers et qui est due à VExoascvs aureus Pers,; l'élevure ou boursouflure
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occasionnée par ce champignon est généralement d'un beau jaune, et la cavité

ne renferme point d'émergences mais semble revêtue d'une substance parais-

sant homogène.

Potentilla [reptans L. et verna L.).

84. 'Cecidophyes parvulus Nal., produit sur les feuilles, sur les sépales

et les tiges, mais do préférence au sommet des folioles de P. verna une agglo-

mération de poils blancs puis grisâtres, très longs, atténués à l'extrémité et

diversement contournés. Nous l'avons trouvée aussi, mais plus rarement sur

P. reptans; on la connaît encore de caulcsccns L., cincrea Chaix, opaca L..

riibens Cr., silesiaca l'ech. et Salisburt/ensis Hnenke. Un phytoptide encore

inconnu plisse et contourne les folioles de P. aurea L.

Poteriwn (Sangiiisorba L.).

85. Phytoptus sanguisorbse ("an., produit sur les feuilles, sur la tige et

sur les fleurs une ajrgloniération de poils semblables aux précédents et recou-

vrant parfois toute la plante d'un épais feutrage {Kn'neiim poterii 1). ('.). La

même production a été observée sur P. muricalum Sj).

Prunus (diverees espèces).

80. Phytoptus phlœocoptes Nal. , ])rovoque sur l'écorce des jeunes rameaux

des excroissances assez semblables à celles décrites au n» 10. Nous les avons

observées sur Pr. domeslica L., insititia L. et spinosa L. On les connaît

encore de Pr. armeniaca L.

87. Phytoptus padl Nal., produit sur Pr. Pailus L., des productions

coniques ou subcylindrinues, glabres, verdAtres ou rouges, longues de

3 à 4 millim.,et épaisses d'un 1/-2 millim., éparses sur la face supérieure des

feuilles et s'ouvrant à la face inférieure; elles sont connues sous le nom de

Ceraloneon attcnuatum Br.

88. Phytoptus similis Nal., produit sur les feuilles des pruniers le Cepha-

loneon htjpocraieriforuic et confluens Br., ou cécidies blanchâtres ou rosées,

éparses sur la surface des feuilles , mais le plus souvent alignées le long

du bord; à la face inférieure elles sont tantôt presque hi'inisphériques, tantôt

allongées(l), longues de 2 à 3 millim. et larges de 1 millim. et demi, et à peu

près glabres; à la face supérieure elles sont moins proéminentes, allongées,

l)ubescentes et ofïrant au milieu d'une dépression de forme elliptique une

ouverture en fente. La cavité habitée par les acariens est tapissée de poils

anormaux. Nous avons trouvé ces productions sur Pr. insititia, domestica et

spinosa; on la connaît encore de Pr. armeniaca et chamœcerasits L.

89. Un autre phytoptide produit sur les feuilles des pruniers, le Cephalo-

neon molle Br., c'est-à-dire des cécidies subsphériques, rouges, pubescentes,

d'un diamètre d'un millim., éparses sur la surface supérieure des feuilles,

souvent à l'aisselle des nervures, et s'ouvrant à la surface inférieure. Nous

les avons observées sur Pr. domestica, insititia et spinosa.

L'on connaît encore deux acarocécidies de Pr. padus; l'une, appelée Eri-

neum padinum Duv., est un amas de poils courts, en massue, d'abord blancs

puis bruns, situé généralement à la face inférieure des feuilles; l'autre con-

siste en des touffes de poils gris fixées à l'aisselle des nervures à la face infé-

rieure des feuilles.

(1) Allongées parallèlement à la surface de la feuille.
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liubus (diverses espèces).

90. *Cecidophyes rubicolens Can., détermine sur la surface inférieure

des folioles de la ronce, le Phyllerium rubi Fr. — Erineum rubi Pers., ou
agglomération de poils grisâtres, soyeux et amincis à l'extrémité; à la face

opposée correspond souvent une tache jaunâtre parfois pubescente. Cette

déformation a été observée sur la plupart des ronces.

Une acarocécidie céphalonéiforme, jaunâtre et mesurant de 3 à 4 millim.

a été recueillie sur R. saxatilis L. ; elle fait saiUie sur les deux faces d'une

foliole.

Cecidophyes gracilis Nal., occasionne sur les feuilles de R. Idœvs L. et

cœsius L., des plissements de forme irrégulière; en outre les nervures prin-

cipales et latérales paraissent fortement sinueuses et le dessous de la défor-

mation est glal)re, tandis que les parties restées normales sont velues.

Salix (diverses espèces).

91. Cecidophyes tetanothrix Nal., produit sur les feuilles des saules des

cécidies céphalonéiformes généralement rouges, d'un diamètre de 1 à 2 mil-

lim., saillantes sur les deux faces, ovales à la face supérieure, subhémisphé-
riques à la face inférieure. L'acarien a été obtenu des cécidies de S. fra-

gilis L. Nous avons encore observé ces dernières sur S. alba L., amygda-
lina L., purpurea L., cinerea L. et viminalis L. On les connaît de la plupart

des espèces de saules.

92. * Cecidophyes tetanothrix Nal., var. laevis Nal., forme sur les

feuilles de S. aurita L. des cécidies céphalonéiformes semblables aux pré-

cédentes.

93. Cecidophyes truncatus Nal., occasionne sur les feuilles de S. pur-
purea L., un enroulement marginal par en haut ou par en bas, très étroit,

verdâtre, glabre, non épaissi et peu apparent. La même déformation se trouve
sur la plupart des saules à feuilles lisses.

Abbé J.-J. KlEFFER,
professeur au collège de Bitche.

(A suivre).

NOTES SPECIALES ET LOCALES, COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Manuscrits de Requien. — M. Labande, directeur de la Bibliothèque d'Avignon,
nous informe que cet établissement possède la série des lettres du grand naturaliste

avignonnais, Requien, échangées avec la plupart des hommes de science de son temps.
A cette volumineuse correspondance, s'ajoute une collection très curieuse de lettres des
naturalistes de Montpellier. Il y aurait là sans doute pour les chercheurs une excellente
source de documents absolument inédits et qu'il serait intéressant de faire connaître.

Mesure des petits objets. — En réponse à la note de M. de la Porte parue au der-
nier numéro, M. Viguier nous rap[)elle qu'ayant parlé de la mesure des petits objets
;\ propos d'une question sur la mesure des Coléoptères, il a donc supposé implicitement que
l'on avait affaire, non à une droite géométrique, mais à un organisme dont l'axe à mesurer
se termine à une fraction de courbe dont un rayon pouvait être considéré comme coïncidant
avec lui en direction. Les mots de droites tangentes aux extrémités paraissent donc très

corrects pour cette application en histoire naturelle.
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Note sur l'H. Nemoralis. — Il serait intéressant d'étudier en détail les variations de

17/. nemoralis dans un grand nombre de localités de la France.

Moquin-Tandon a décrit 75 variétés do cet lloiiv ot ^^. A. Locard a élevé ce chiflVe

;i 97, pour la partie centrale du bassin du Rhône seulement.

Nul doute, que des recherches assidues et persévérantes amèneront la découverte,
même dans les pays déjà explorés d'un grand nombre de variétés inconnues jusqu'à
ce jour.

Voici les variétés que j'ai récoltées à Saint-GenLs-Laval, en un an, sur une étendue de
250 mètres de rayon.

COQI'ILI.ES MONOCHROMES

1" Libellvla Uiss., d'un beau jaune. — Mbescen<t Moq., d'un blanc sale, — 3» Ru-
hella Locard. rose, j)éristome très foncé. — > Pelirrria Moq.. faiivo, quelquefois rose
à l'inu-rieur. — 5° Genieria, Mo(|., olivâtre.

Coquilles .\ n.^NOEs libbics

(»« Quinquefoiciaia Moq., 123/4.'), jaune pàle. — 7" Javanrua Moq., 120/45, jaune. —
8" Michaudia Locard, i20/')r>, d'un fauve clair. — Argeni iUea 'S\cn\.. 10;V45. jaune \ir.

10" Sriirtrtcria Mo(|., 023/i5, jaune — il" Lislevin Moq., UOH i."!. jaune. — 12" Olivin

.Mi»q., 003/45, fauve, lilas à l'intérieur. — L?" P.iguetia Moq., 000; i5, jaune. — ii» Poi<-

jinrtia Moq., 00(1/45, fauve. — 15" Habillotia Loc, 003/05, fauve. — l(> Curivria Moq.,
003/00, jaune. — 17" PoUa Moq., 003/00, fauve. — 18" Dillwynia .Mocj., 000/05, jaune.

CoOt'ILLES A n.^NDES SOUDKKS

l'.l" ReaiDnuria M()(|.. 123/45. jaune. — 21)° }Yoo(h'a Moq., 123/i5. jaune. — 21" Poire-

lin -Moq., 123//|5. jaune pàle. — 22" Lnrletia LocanI, 123/15, jaune. — Gronnuin
Moq., 123 45, jaune. — 21" Gnielina .Mo<|., 003 15, jaune. — 25" Duyrxia Moq., 003/45, fan\e.

CouL'lM.r.-; .K Il.^N'DES I NTI'.llROMl'UKS

2(i" Ailaiisonia Moq., 1 : 3 45, jaune. — 27" Dumontia Locard, 003 : . jaune. —
28" Fiscliei ia Locard, : : 3 'i5, jaune.

Enfin deux variétés inédites répondant aux diagnoses suivantes :

100 05 à fond jaune assez vif et à périsiome foncé. — : ;! 1,',, jaune pâle, bandes i et

5 larges. l'. Victor-Lioien.

Pigeons voyageurs en 1497. — Le ehev.dier alleniaml Ariiolil de llarlT, qui fil un
Mivatic en (hieni de 1 l'iCi à 1 i'.C.I, parle ainsi des pigeons voyageurs : En cpiittant Rhodes
(l4',t7) nous mimes à la voile vers Alexandrie, (^uaml nous arrivâmes à 30 milles de cette

ville, le pacha (|ui gouverne Alexantlri^î au nom du Sultan du ( aire nous fil aborder. On
nous demanda (pii nous étions cl ce (|ue nous voidions. Nous répondîmes que i\(»us étions

fies marchands vénitiens venant pour trafiquer. Aussitùt les payons (|ui nous visitaient

écrivirent nos réponses sur im billet (|u'ils attachèrent sous l'aile de pigeons domestiques
apportés dans des corbeilles, l'ne fois lâchés ces pigeons volèrent vite au ])alais du pacha,
et l'informèrenl île nos perscnmes et de nos marchandises. On me dit (pi'à son tour le pacha
d'.\le\andrie se servit de pigeons |)our aimoncei- notn» ariivée au sull.in du Caire.

Ferd. Heiiii:r.

A propos du CoDopodium denndatum Korn. — Le numéro du mars dernier de
la Feuille des jeunes naturalistes contient un article intitulé « Coniribuliun à la Flore du
l'as-de-Calais , » dont l'auteui-, signalant ( onmie récemment df'couverl dans ce déparle-
ment le Conopodintn denndatum Koch

,
ajoute, en traçant l'aiie de dispersion de cette

espèce, (pi'elle est « rare dans le centre » de la France. C'est une erreur de géographie
botanique contre laquelle piotesteraient tous les botanistes de la région centrale (parmi
lesquels Je in'inscrisi et qu'il imi)()rle d'autant plus de relover qu'elle est probablement
omi)runteo à la Flore du centre de la France (1) et |)eut liier de cotte citation un certain

crédit. Pans doute la graci<Hise et délicate Ombellifère dont il s'agit, si rcconnaissable à

son feuillage élégamment (hWoupé, n'est pas uniformément répandue et manque sui-

quelques points, même dans l'Ouest (Charente-Inférieure, etc.), mais elle est commune
dans le Haut ot le Bas-Limousin, en Auvergne, dans le Forez, on un mot dans tonte la

région du plateau central, d'où elle va au Midi jusqu'en Espagne et en Italie, au Nord
jusqu'aux Orcades, en Isl.ande et en Norvège. Lecoq, de Clermont-Ferrand , mieux ren-
seigné sur les plantes de sa région que le botaniste angevin auteur do la Flore citée,

appelle le Conopodium demidalttm « un type du Contre » (2); Grenier et Godron en disent

dans leur Flore classique : « coinmvm dans tout l'ouest et le centre do la France » (3l.

(1) Fl. du Centre et du baKsin de la Loire, éd. 3, t. II, p. 272, lîorcau dit, i\ l'article du Conopo-
dhim denndatum : a R. dans la région centrale. »

(2) M. Lecoq, Gèofiraphie botanique, t. VI. p. 28t'>.

(S) FL de France] L 743.
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Quelques Aoristes commettent, au sujet de la même plante une autre inexactitude en

la signalant comme exclusivement silicicole. Il est vrai qu'elle préfère les terrains sili-

ceux, mais je l'ai souvent rencontrée dans le Lot en plein calcaire oolithique.

Ernest Malinvaud.

Le Pomatias obscurum. — Le Pomalias obscurum Drap, a-t-il été signalé dans les

Bouches-du-Rliône ? Sinon, y a-t-on signalé d'autres espèces de Pomatias?
Pl. FOURNIER.

Question. — Quel est le meilleur moyen de conserver la couleur des Orchidées?

Questions. — Les plages du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, renferment-elles

des dépôts tourbeux dénudés par le flot?
2o A-t-on trouvé sur les plages de ces départements et dans quelles conditions , des

ustensiles de l'Iionime de l'âge de la pierre?
3" En posant les mêmes questions aux lecteurs de la Feuille, pour les provinces

côtières de la Hollande (Zélande, Hollande méridionale, etc.), vous rendriez un sensible

plaisir au soussigné.
Dans l'affirmative, quels sont les auteurs et les titres des ouvrages qui les ont étudiés

et renseignés. D. R.

LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE ET DE SUISSE

(Additions et changements).

Aj. : MM. Joseph Crevoiserat, Tramelan (Jura-Bernois), — Lép.

Fernand Farnarier, 56 A, rue Curiol, Marseille. — Préhist., Géol., Mal.

Louis Weber, étud. en pharmacie, 38, rue de Chaignot, Dijon. — B., Flore de

la Côte-d'Or.

Ch. : Braquehaye (Jules), int. deshôpit., l, boulev. Arago, Paris.

Léon Fuchs, prof, do se. au Collège, villa des Fleurs, Clamecy (Nièvre). —
Aup. à Bar-sur-Aube.

F. Lombard, à Serres (Htes-Alpes). — Ent., princ. Col. de France et Célonides

du globe. — Aup. à Paris.

Reir. : Révelière, Porto-Veccbio, Corse (déc).

ÉCHANGES

M de Tarlé, rue Volney , 57, Angers, offre des métis Zatima et Lubricipeda de diverses
variétés. Dans la saison, œufs de Populifolia, de Zatima (métis), de Arctia lucluosa, che-
nilles- de Tephr. Sepiaria et autres. Demande en échange œufs de lépidoptères, chenilles,
papillons.

M. A. Otto, Vienne (Autriche), VIII, Schlœsselgasse, n" 2, comptoir de miné-
ralogie, offre en échange : Anthoph. fallax, Anlhob. siraminewn, Cophen. carpathicum,
Calyptomerus alpestris, Triplax Lacordairei, Atomaria Herminx, Haplolophus robustus, Pseu-
dolyphyllus suturalis, Epurxa borcela, pttsilla, Byrrhus inxqicalis, alpirius, Simplocaria
acuminata, Aphodius picimanus, Amphicoma vulpes, Melolontha pectoralis, etc., Fnv. oblata.

M. Pierre Warentzofif, à Aschabad, Transcaspien (Russie), désire échanger des
Coléoptères et des Amphibies.



M. Artus, 15, rue des 3-Frères, Paris, offre Acrocinus longimanus
; Psah'dognallius

Fricndii cfQ; Dorcacerus barbalus cTQ; Biiprestomorpha Angularis; Acantliocinus sp. çfQ,
Nouv.-Calédonie ; Enicodes Fitcltteli cfÇ). Nouv.-Galédonio ; Enicodes sp., Nouv.-Caiédonie:
Navomorpha I)ouei,'^\ouv.-C-à\éiïomc : Calosonia océanicuin, Nouv.-CalL'doiiie ; Curculionidcs
du Brésil et Nouv.-Calédonie et Chrysomélides exotiques contre bonnes Cétonides exotiques.

M. le baron Otton de Rosen, inspecteur de l'accise de la région Transcaspienne

,

Aschabad (Kussie), désire échanger des mollusques avec les collectionneurs frant^ais.

M. F. Ancey, 41 . grande-rue Marengo, Marseille, désire des cartons lièges grand
format, vitrés, en bon état; il oliVe en échange des coléoptères et coquilles.

M. A. Billeau, élève à. l'École d'Agriculture de Saint-Pau . par Sos |Lot-et-

Garonnol , désire écliangei' coléoptères ou hémiptères non déterminés et en nombre
,

contre coléoptères et lépido|)tères déterminés français ou exotiques.

M. J. Magnin, 5, rue Honoré-Chevalier, Paris, offre deux exemplaires Mulsant,
Histoire nalurdle des MoUipennes de France, un \olumc in-8°, reliés (neufs), en échange
de coléoptères français.

M. de Mauroy, à Wassy (Haute-Marne), offre deux micro.scopps Nachet et Dagin-
court, et deux boites pour essais niiiiéralogi(iues , contre météorites ou minéraux rares;
conviendraient surtout pour un musée ou un amateur sérieux. Envoyer oblata , ou au
moins renseignements précis. Echange des minéraux contre des collections locales en
très beaux échantillons et cristaux de toutes sortes.

M. A. Boisson, Bëgles -Bordeaux , demande : deux casse-noix vulgaire cf Q, en
]ieaux. Lyc. Lefehvre; iinjc Clolho; Erthia Gorgone; Cocn. Dorus; Srlina Flavicans, Roscida;

Trie. Hetnigenum; Ilepi. Pyrcnaicus, Ganna; Ilyp. Vaeslrum; Plira. Caslaneœ; Sty. Auslralis;

Eud. Panllterina ; Org. Trigolephras ; Lip. liubea. En échange enverra oblata en bonnes
espèces.

BIBLIOGRAPHIE

Faune analytique des Coléoptères de France, lib. Bi.ignv. à Autun. — Nous
croyons (|ue les coléojjtéristes apprendront avec plaisir l'apparition d'un ouvrage qui
comble ime grande lacune. Juscju'à ce jour, la détermination des coléoptères de France
exigeait une véritable bibliothè<iue que |)eu d'entomologistes ])ossédaient au complet, et

même, pour plusieurs familles, les documents étaient presque introuvables. Rous le nom
de Faune analytique des Coléoptères de France. M. Fauconnet, bien connu des lecteurs de
la Feuille, a su condenser, en un volume de 520 pages, les tableaux clairs et i)récis pour
la dcteimination de 7,500 espèces de notre pays. Dans la préface, l'auteur admet qu'il

a pu faire des omissions et des erreurs; mais chaque année il adressera gratuitement, aux
acquéreurs de la Faune, un supplément relatant les errata et les addenda; le premier
paraîtra dès le mois de mars.

G. M.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. OberthUr, Rennes—Paris (195-82)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

INFLUENCE DE LA CONSTITUTION GÉOLOGIQUE DU SOL

SUR LA FORME DES MONTAGNES

Le sujet que nous allons traiter ici n'est ])ns relatif à l'orogénie, comme
on pourrait le croire au premier abord, mais simplement à Ta dynamique
externe.

La direction générale des chaînes, celle de la plupart des vallons, la

position et l'orientation des cols, voilà des éléments qui sont uniquement
déterminés par l'allure des mouvements orogéniques et la direction des axes
de fracture. Mais la forme particulière qu'aflecte chaque groupe continu

de couches dépend des actions externes : de l'érosion et du ruissellement,

par exemple, qui s'exercent avec plus ou moins d'intensité selon que la

résistance offerte par les roches est plus ou moins grande.

Persuadé que les accidents même locaux de la géographie physique
peuvent s'expliquer par l'étude de la géologie , nous allons montrer ici

comment la forme de chaque massif, son paysage, si l'on peut s'exprimer
ainsi, résulte immédiatement de sa constitution géologique. Les exemples
que nous citerons à l'appui de notre dire sont choisis dans une région qui

comprend une partie du département des Bouches-du-Rhône et de celui du
Var, région que nous avons parcourue en tous sens et dont nous avons
déterminé antérieurement les éléments orogéniques.

Si l'on veut suivre sur la carte les indications topographiques données
dans cette note on poxuTa se reporter aux feuilles Aix et Marseille de l'Etat

Majer où l'on trouvera la plupart des localités citées. Ces cartes ont été

transformées en excellentes cartes géologiques par MM. Bertrand et

Depéret pour Marseille, par MM. Collet et Jacquot pour Aix.
Nous grouperons les dépôts d'après leur nature et non d'après leur âge,

car. nous n'avons à examiner ici que la résistance de leurs matériaux et non
l'ordre de succession des couches.

Forma tions puissantes de calcaires compacts.

Quand une formation uniquement calcaire est un peu épaisse, elle offre

une grande résistance à l'érosion mécanique. Si, malgré cela, les régions

calcafres sont souvent ravinées et percées de part en part, c'est qu'à l'action

mécanique vient s'unir une action chimique parfois très puissante. Grâce à
l'acide carbonique qu'elle dissout, l'eau devient apte à dissoudre la carbonate
de chaux à l'état de bicarbonate.

Grâce à cette action chimique, l'eau élargit rapidement toutes les fissures

du sol où elle peut pénétrer, c'est ainsi que tous les plateaux calcaires sont

percés de trous profonds (à la partie inférieure desquels on trouve souvent
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des dépôts de carbonate de chaux cristallisés), et de grottes où abondent

les stamctites et les stalagmites.

Le plateau Urgonien qui forme le sommet de Marseilleveyre et le plateau

de la Gardiole sont percés de trous verticaux dont quelques-uns atteignent

une dizaine de mètres de profondeur et qui n'ont guère plus de 50 centimètres

de large. Près de la calanque de Port-M^iou, un de ces trous dit Trou-d'Abîme
est en communication avec la mer. Or, à l'entrée de cette dernière calanque

on voit une belle source d'eau douce qui jaillit du fond même de la mer. Il

est donc très possible que ces trous, qui offrent une certaine analogie avec

les avetu des causses, soient en relation avec cette source.

Les calcaires compacts de l' Urgonien et du Néocomien infériem* de

Marseilleveyre, le Néocomien compact du vallon du Médecin (entre le

Rove et Niolon), l'Urgonien de la partie sud de la chaîne de l'Etoile, etc.,

sont absolument criblés de gl ottes, de cavernes et d'abris sous roche. L'énu-

mération et la description de toutes ces grottes et cavernes nous révéleraient

des ])articularités très intéressantes sur leur formation, mais seraient tout à

fait en dehors du sujet que nous voulons traiter.

11 arrive souvent que dans une galerie de grotte, une paitie de la voûte

s'éboule, le reste demeure et forme une roche percée. On on voit un joli

exemple sur le versant nord de Marseilleveyre.

Dans certains massifs calcaires, l'érosion, souvent aidée par des accidents

stratigraphiques, a acquis une intensité encore plus grande. Des vallons

S
refonds se sont creusés et les blocs les plus résistants sont restés sous forme

e pyramides, de colonnes (\'allon des Aiguilles au nord ou Massif de Mar-
seilleveyre) ou de murailles verticales minces et élevées qui semblent tenir

debout par une merveille d'équilibre (Escarpements de Saint-Michel d'eau

douce au nord de la calancpu; de Calelongue).

s« Pilon Si le massif calcaire repose presque
horizontalement sur un soub.asse-

riaiueèa
j

"-^^^^^^ ment marneux, le ruissellement
nan<(A'v^

.s^^kÎ"*'" 1
entraîne les marnes et, des éboule-

1 ments se produisant, l'escarpement

1 * calcaire ne tarde pas à devenir
absolument vertical. La chaîne de

*

^ Sainte-Baume depuis le Baou-de-

J)
Bretagne jusqu'au Joug-de-l'Aigle,

^ - ' oflireun magnifique exemple decette

, , ^ ,
disposition. Lorsqu'on arrive à la

Croquis très schématique de la chaîne o'^4.t> i !„• J
<ie la Sainte-Baume.

Saïutc-Baume parle chemin de

1 . Cale. Urgonien très compact.
Saint- /acharic on cst frappe

_
du

2. Couches calcareo- marneuses (calcaires à Hippu- changement SUblt de decor qUI Se
lites). produit dès qu'on entre dans la

3. Couches marneuses et lignitifères. plaillC du PlaU-d'AupS. JusqUC-là,

la route a serpenté dans des vallons boisés où le pin et le chêne Kermesse
croissent en compagnie du thym et de la lavande.

Tout à coup on se trouve transporté dans une plaine rase et jaunâtre où

croissent çà et là quelques asphodèles. Au sud se dresse, comme une muraille

gigantesnue, la crête urgonienne de la Ste-Baume, escarpement absolument

vertical dont la blancheur tranche d'une fa(]on originale et pittoresque sur

le vert de la forêt qui s'étend au-dessous.

Le massif de la Tête-Puget ofïre une disposition analogue. Du côté de la

mer surtout, les couches urgoniennes sont taillées absolument à pic. Un bloc

immensç, plus résistant que les autres, se détache de l'escarpement, semblable

à un énorme obélisque. Les habitants du pays le désignent sous le nom de
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Grande-Chandelle. L'Urgonien qui avoisine la calanque de Sugiton (entre

la calanque de Mergion et la Grande-Chandelle) présente lui aussi des

colonnes et des escarpements déchiquetés d'une façon bizarre.

Calcaires dolomitiques et Dolomies.

La composition chimique de ces rochers n'étant pas partout homogène, il

en résulte que l'érosion s'exerce avec beaucoup plus de facilité dans cer-

taines parties que dîuis d'autres.

Les parties les plus friables sont entraînées, les blocs les plus durs

prennent des formes plus ou moins singulières. Dans le massif de la Tôte-
de-Roussargues, les calcaires dolomitiques du Bajocien et ceux du Juras-

sique supérieur sont partout percés de grottes, de cavernes, de cavités plus

ou moins profondes.

Il y a, dans la partie ouest de ce massif, plusieurs ravins tout à fait

remarquables à ce point de vue. Mais, nulle part l'érosion n'a donné lieu à

des formes plus bizarres que dans les dolomies jurassiques supérieures. La
forme des blocs isolés est d'une irrégularité qui défie toute description

;
pour

en avoir une idée il faut voir la calanque de l'Establon et le vallon qui conduit
de l'Estaque au Rove, les vallons de Carpiane-St-Cyr et ceux de Notre-
Dame-des-Anges : çà et là des blocs détachés, empilés les uns sur les autres,

ailleurs des colonnes irrégulières, des blocs perchés, des arceaux, des

cavernes, etc., etc. Le Pilon-du-Koi est une grosse colonne dolomitique

sensiblement cylindrique et qui a été isolée par 1 érosion sur un sommet.

Marseille. E. Fouiimer.
(A suivre).

TABLEAUX SYNOPTIQUES DE LA FAUNE FRANÇAISE

Le Genre Armadillidium (Crustacés, Isopodes terrestres).

[Suite.)

Nous avons donné (n"* 253, 25 'j) une description détaillée de VArmadilli-
dium vulrjare Latr. sp., pris comme type du genre. Nous présentons ci-

dessous, sous forme de tableaux, les caractères les plus importants qui

distinguent les espèces d'Armadillidium appartenant à la faune française :

A. — Pleotelson à sommet arrondi ou en pointe obtuse B
Pleotelson à sommet tronqué B'

B. — Parties tergales du corps couvertes de granulations C
Corps lisse ou presque lisse C

C. — Parties tergales couvertes de granulations perlées assez fortes. Front
à fossette petite mais nette. Prosépistome à écusson dépassant modérément
le front. Fouet des antennes à articles égaux, Pleotelson à peu près aussi

long qiie large, se terminant en pointe peu obtuse. Exopodite des uropodes
aussi long que large, l'extrémité de l'endopodite n'atteint pas celle de
l'exopodite. Couleur grise, souvent tachée de jaune pâle. Dim. 18x10™/'".

A. granulatum Brandt. {— A pustulatum M. Edw.).



Fio 10. — ArmadilUdinm granulatum Br. — Partie antérieure du cepLalon (front). — Partie

postérieure du corps (segment pléonal, pleotelsou, uropodes). — Uropodes. — Lame opcrciilaire

(exopodite) du premier pleopode chez le cf (1).

Cette espèce est commune dans le Midi méditerranéen, où elle ne quitte guère le

voisinage des habitations, les vieux murs, etc. On la retrouve (sans doute |apporlée par
des navires et acclimatée), à Granville (Milne-Edwards, Mus. Paris), et à Saint-Malo
(F. de ISJerville, in coll. A. D.).

Dispersion générale. — Localités ci-dessus, tous les bords de la Méditerranée, Madère.

Parties ter^ales couvertes de très fortes granulutions, surtout sur

la partie postérieure des somites où elles deviennent coniques et i)resque

spinescentes. Front ù fossette presque nulle. Prosépistome à ecusson
dépassant sensiblement le front. Fouet des antennes à articles très inégaux,

le premier éttiut trois fois plus court que le second. Pleotelson (se terminant

en pointe subobtuse) et exopodite des uropodes, ^)lus lon^rs que larges
;

l'exopodite à bord postérieur droit, l'extrémité de 1 eudopodite atteint celle

de l'exopodite. Couleur d'un gris sale, tirant sur le brun, avec une tache

claire sur chaque somite, de part et d'autre de la ligne médiane. Dira. :

9 X 'iy'ô mill A. serratum Budde-Lund.

Fia. 11. — Armadillidium serratum B.-L.

(1) Nous figurons ici les lames operculaires (exopodites) des premiers pléopodes chez
le de la plupart des espèces décrites. Se reporter à ces figures pour ce caractère
distinctif non mentionné dans le texte. La partie ombrée représente la trachse.
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N'a été trouvé jusqu'à présent que dans la vallée du Teich (Pyrénées-Orient,), par

MM. E. Simon, à Arles et La Preste, et A. DoUfus à Amélie-les-Bains, sous les pierres
et les feuilles mortes, dans les lieux couverts.

C. — Pleotelson se terminant en jwinte plus ou moins obtuse. Endopodite
du premier pléopode (chez le cf ) droit (V. ng. 9 A) D

Pleotelson obtus ou largement arrondi au sommet. Endopodite du
premier pléopode (chez le cf), recourbé (V. fig. 17 et 18) (Espèces de petite

taille). D'
D. — Front à fossette peu accentuée; prosépistome à écusson dépassant

de beaucoup le front et formant un processus quadrangulaire très avancé.
Fouet à articles subégaux. Pleotelson plus long que large, incurvé sur les

bords et se terminant en i)ointe arrondie. Uropodes à exopoditc plus long
que large, à endopodite mince et droit, n'atteignant pas l'extrémité de
l'exopodite. Couleur d'un gris un peu pruineux, marqué sur chaque somite
de cinq larges taches claires; rarement d'un gris uniforme (var. ex colore :

unicolor). Dim. : 15x7 mill A. nasatum Budde-Lund.

Fig 12. — Ârmadillidium nasatum B.-L.

Lieux secs et sablonneux de toute la France moyenne et méridionale, paraît surtout

commun dans le sud-ouest : Paris, Fontainebleau, Blois, Villers-sur-Mer, Rennes,
Saint-Claude, Uriage, L'Isle-sur-Sorgue, Nice (rare), Gorges du Tarn, Bassin de la

Garonne, Charente, Landes et pays Basque (très commun) (A. Uollfus) ; Cahors
(Peyrissac), Béziers, Saint-Girons (Chalande), Troyes (Ray m Mus. Troyes), loc. diverses

du S.-O. (E. Simon).
Dispersion — En dehors de France, on a rencontré cette espèce à Rome (Bergsœ et

Heiberg, sec. Budde-Lund), et à Naples (A. Dollfus.)

Front présentant une fossette bien marquée E
E. — Deux sillons divergents aboutissant à la fossette frontale. Ecusson

du prosépistome à rebord sinueux postérieurement F
Pas de sillons divergents aboutissant à la fossette F'

F. — Ecusson du prosépistome dépassant sensiblement le front. Fouet à

articles subégaux. Pleotelson et exopodite des uropodes un peu plus longs que

larges ; le pleotelson est incurvé sur les côtés et se termine en pointe

arrondie
;
l'endopodite des uropodes est assez large et n'atteint pas l'extré-

mité de l'exopodite. Couleur d un gris d'ardoise, marqué de taches blanches

très franches, bien plus rarement d'un jaune soufré (var. ex colore sulfurea),
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uelquefois les taches se confondent en formant une bande blanche le Ion»
u bord postérieur des somites (var. id. zonaia). Dim. : 17x8 niill.

A. maculatum Kisso (= A Willii Kooh).

FlG. 13. — ArmudiHidium minuhitvm Hiss".

Tros commun sous les pierres, de Cannes à Menlon. Montpellier ?? (Slauiiinger, sec.

Budde-Lund). CeUe espèce ])arait plutôt limitée à la réjfion littorale des Aljjcs-Maritimes.

Ecusson du prosépistome dépassant très sensiblement le front. Fouet à
articles siibégaux. Pleotclson aussi large que long, à côtés droits. L'ropodes
à exopodite aussi large (pie lon<j : endonoditc mince et droit, atteignant

presque rextréniité de l'exopodite. Couleur d'un gris très foncé, un ])eu

olivâtre, avec de fines linéoles d'un jaune vif ou blanchâtres, très rarement
uniforme (var. ex colore unicolor). Dim. 17 X 8 1/2 mill. A. Simoni

A. Dollfus.

FiG. u. — Armadillidinm Simoni A D.

Sous les pierres, dans les bois de pins des environs do Cannes : Pléiades, île Saint-
Honnorat. cap d'Antibcs (A. Dollfus), Mouans (cap. Finot).
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F'.— Ecusson du prosëpistome dépassant faiblement le front, à rebord un

peu sinueux postérieurement. Pleotelson au moins aussi lar^e que long, à

côtés un peu incurvés et sommet subobtus. Uropodes à exopodite plus large

que long, endopodite atteignant ou dépassant même un peu l'extrémité de
l'exopodite. Couleur d'un gris jaunâtre, finement marbré et taché de brun.

Dim. : 12x5 mill A. assimile I3udde-Lund.

FiG. 15. — Armadillidhim assimile B. L.

Ce petit cloporte vit en familles nombreuses clans les lieux cultivés, champs et prés,

du Midi méditerranéen ovi il s'abrite sous les mottes de terre, etc. Cannes, près de l'em-

bouchure de la Siagne : Arles, Miramas (A. Dollfus); Marseille, dans les prés et

cultures, sous les tas de fumier (M. Aubert)
;
Toulon, au fauchant aux Sablettes (Bossavy);

Montpellier (E. Simon).
Dispersion. — Murcie (Espagne) (CoUin sec. Budde-T.und) ; Modène (Italie), dans l'herbe

des prés (L. Picaglia) ; Sassari (Sardaigne) (Daniry, in coll. A. Dollfus),

Écusson du prosépistome dépassant sensiblement le front, à rebord

droit. Pleotelson aussi long que large, à côtés droits et sommet subobtus.

Couleur grise, avec cinq rangées de taches blanches, petites mais nettes,

dans les exemplaires de la région de l'Esterel, d'un gris plus pâle et plus

ou moins inarlbré de clair, dans ceux de l'île de Corse (var. ex colore

Corsica). Dim. : 14 X 6,5 mill A. Esterelanum A. Dollfus.

FiG. 16. — Armadillidinm Extci'ckuiiim A. D.
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Toute la région de l'Esterel sous les pierres (A. Dolifus) ; Saint-Raphaël (E. Claudon);

Mont Vinaigre (cap. Finot) ; cnv. de Marseille, dans les bois de pins et à Marseillovèire
(M. Auborl). Toute l'Ile de Corse (A. Dolifus et E. Simon) : Bastia, Corte, Vizzavona.
Yico, La Solenzara, L Ospedale, Porto-Vccchio. (Des exemplaires recueillis en Corse
par M. Simon avaient été déterminés avec doute par M. Budde-Lund, sous le nom de
A. Zenchéri.

Écusson du prosépistonie dépassant faiblement le front, le rebord est

presque appliqué contre le front dont il occupe les doux tiers en largeur.

Fossette irontale nette mais petite. Pleotelson aussi large que long, à côtés

tin peu arrondis. Couleur grise aA^ec quelques taches ou marbrures irrégu-

lières. Dim. : l 'iXTmill A. Zenckeri Brandt.

KiG. 17. — ArmadUUdhim Zvnrhv'i l?r.

Région des Causses (Cévennes) .- Causse-Noir, très rare (A. Dolifus).

Dispersion. — La distrihution géograjdiique de cette espèce est très irréguliéro etiu nt-

étre y a-t-il eu confusion d'espèces voisines: elle a été signalée en Allemagne, à Beilin

(Brandt). dans l'ile de Uiigen et dans le Tauride (Mus. de Varsovie et de Pétcrsbourg,
sec. Budde-Lund); elle est très commune aux environs d'innsbruck (A. Dollfusi, et

dernièrement nous avons eu l'occasion d'en voir des exemplaires provenant de Botes
(Espagne) (Mus. Madrid).

D'.— Ecusson du pros(''pistome dépassant modc'rémentle front. Pleotelson

au moins aussi long que large, à sommet obtus. Endopodite du premier
pléopode (chez le cf), large et très recourbé. Uropodes a exopodite aussi

long que large. Couleur brune, plus claire latéralement excepté mv le

7" somite, avec quatre taches jaunes sur chaque somite pcréial, le bord
postéricnir de ceux-ci est marqué d'une bande rougeâtre

; exopodite des

uropodes rougeâtre. Dim. : 9 X 4 mill A. pictum Dnindt.

FiG. 18. — Armadillidium ]>irt»m, Br. — Le premiar pleopode du cf a été figuré en entier,

à cause de la forme caractéristique de l'endopodite.
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Vit sous la mousse, au pied des arbres, dans les forêts et les montagnes : Gérardmer

(Vosges), Val-de-Joux, Le Cbaumont (Jura) (A. Dollfus), Grande-Chartreuse (Grouvelle),

Pralognan-en-Tarentaise, à 1,500 mètres (G. Odierj, Lioran (Cantal) (id.), Mont-Dorc
(J. Richard), Luchon (Du Buysson), Haute-Vallée du Lys (G. Odier).

Dispersion. — Toute l'Europe septentrionale et moyenne (d'après Budde-Lund.).

Écusson du prosépistome dépassant faiblement le front. Pleotelson plus

court que large, et largement arrondi. Endopodite du premier pléopode

(chez le cf), moins fortement recourbé que dans l'espèce précédente. Uro-
podes à exopodite plus court que large. Couleur comme dans l'espèce

précédente. Dim. : 5 X 3 mill A. pulchellum Brandt.

FiG. 19. — ArmadiUidium pulchellum Br. (même obseivation que la fig. 17).

Même habitation que l'espèce précédente mais plutôt dans les grandes forêts des plaines

septentrionales. Elle n'a pas encore été signalée en France, mais elle parait commune
dans la forêt de Soignes, en Belgique, et se retrouvera très probablement dans nos
grandes forêts du Nord.

Dispersion. — Budde-Lund considère cette espèce comme appartenant à le faune de
toute l'Europe septentrionale et moyenne. Cette aire de dispersion est peut-être trop

étendue.

LES ACAROCÉCIDIES DE LORRAINE

(Suite

)

94. Une autre acarocécidie affectant également le bord des feuilles du
saule, se distingue de la précédente par son épaississement et sa couleur

rouge; le bord de la feuille paraît par endroit fortement hypertrophié, rouge,

et enroulé ou bien soulevé par en haut, de façon à laisser une ouverture eu
fente à la face inférieure; d'autres exemplaires ont sur leurs bords de petits

prolongements en forme de verrue, épaissis et rouges. Sur S. alba L. et;j>a/ -

purea L.; on la connaît également d'un grand nombre de saules à feuilles

lisses.

94. Phytoptus phyllocoptoïdes "Nal., occasionne sur S. purpurea L. et

fiaôy/on/caL. la déformation des bourgeons appelée en allemand « Wirrzopf. »

A l'extrémité d'un rameau, ou à l'aisselle d'une feuille, ou immédiatement
sur le tronc, l'on aperçoit une production très apparente, longue de 3 à 15 cen-



tiin.. composée d'une agglomération de petits rameaux portant depuis leur
base jusciu'à leur sommet des amas de feuilles très petites, semblables à des
écailles de chatons, ou un i)eu i)lus allongées, jaunâtres et couveites d'une
pilosité anormale. Nous l'avons recueillie suri', olba ; les acariens s'y sont
montrés en abondance pendant la dessiccation de la cécidie et il n'y avait pas
trace de i)Ucerons.

95. Un phytoptide encore inconnu déforme les chatons et les bourgeons
de S. caprea L. Cette déformation est généralement conique ou subcylin-
drique, rarement snbsphéri(iue; sa longueur varie de 1 à 'i centim,'; sa
largeur de 1 à 'A centim.; elle se comi)ose de petites feuilles ou écailles velues
extrêmement denses; sur les chatons, ces petites feuilles représentent une
chlorantiiie des fleurs. Souvent, à l'endroit où la cécidie repose sur le rameau
ou sur le tronc, l'on A'oit une forte hypertrophie du bois qui a fait éruittion

à travers Fécorce et forme connue un ainieau siiuieux à la nase de la cécidie,

croissant avec les années (//o/-/,/-oy'/'des Allemands'.
90. 'Cecidophyes tetanothrix Nal. (1), serait encore, d'après Nalepa,

l'auteur d'une déformation des pousses (le S. aurila L. Les entre-nœuds
restent courts, les feuilles sont rapprochées et montrent à leur aisselle une
agglomération de feuilles velues se recouvrant mutuellement et formant une
sorte de gros bourgeon. Cette ])roduction a (pielque ressemblance avec
celle que Cccidonv/ia hclerobia II. Lw., forme sur les bourgeons; cette

dernière, connue aussi la forme typique affectant les chatons, se reconnaît
à ses longs poils blancs.

Unederinère acarocécidie des saules consiste en une déformation des bords
de la feuille qui pîiraissent ])rofondément entaillés, la feuille devenant ainsi

pectinée.

Salvia {pmtensis L.).

97. Phytoptus salviae Nal., occasionne, à la surface inférieure des feuilles

de la sauge, des agglomérations de poils blancs puis brunâtres, amincis à
l'extrémité et ne différant des poils normaux que })ar leur plus grand déve-
loppement {Enncum salvice Vallot). A la face supérieure correspond une
élevure ])arfois pubescente, verte ou jaunâtre. On trouve la même défor-
mation sur S. silvcstris L. et Sclarea L.

Samlmcus {laciniata Mill., nigra L. et racemosa L.).

98. Cecidophyes trilobus Nfil., détermine sur les feuilles des sureaux un
enroulement marginal par en haut, étroit, décoloré et rugueux. Se trouve
aussi sur S. ebulus L.

Sarothamnus [scoparius Koch.).

99. *Phytoptus genîstœ Nal., produit sur les bourgeons du genêt une
déformation (pie Réaumur a ainsi décrite : « des vers rougeâtres, si })etits

qu'on a besoin, pour les voir, du secours d'une loupe, font naître sur le

genêt, une espèce de galle, souvent arrondie en boule, mais toute hérissée.

Une tige du genêt passe au tra\'ers de cette boule ; elle est composée d'un
très grand nombre de feuilles plus courtes et plus larges que celles du genêt
ne le sont naturellement, dont chacune est roulée en cornet. La boule est

l'assemblage de toutes ces feuilles pressées les unes contre les autres, et elle

est hérissée par les pointes des cornets. Toutefois il y a dans son intérieur

(I) Voir la note à la page iOO.
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de la substance charnue et épaissie qui sert de soutien aux feuilles... Quel-
quefois ces galles ne sont éloignées les unes des autres que d'un pouce. Il y
en a de différentes grosseurs, assez souvent de grosses comme des noix »

(Mém. III, 1737, p. 423. pl. 35, fig. 1-2). Ajoutons que ces cécidies sont

habituellement velues ; elles sont rarement presque glabres et, dans ce cas,

d'un beau rouge.

Scabiosa [columharia L.).

100. *Phytoptus squalidus Nal., déforme les fleurs de la scabieuse dont
les paillettes ainsi que les soies du calice des fleurons sont changées en pro-

ductions linéaires, recourbées, vertes ou rougeatres et pubescentes, les

corolles paraissant verdâtres ou blanchâtres et restant fermées. Parfois le

l)istil d'un fleuron s'allonge, prend la forme d'un pédoncule long de 1 à 3 cen-

tim. et porte à son sommet une autre calathide déformée; une calathide

porte ainsi de 1 à 6 petites calathides déformées comme elle-même. L'on
connaît encore deux phytoptocécidies de cette plante; toutes deux con-
sistent en une déformation cle la pousse terminale, et en un enroulement
marginal des feuilles; l'une est poilue et l'autre est glabre. La première
forme a été trouvée aussi sur Se. ochroleuca L. et suaveolens L.

Sedum [reflexum L.).

101. *Phytoptus destructor Nal., déforme les pousses et les fleurs de
l'orpin. Au sommet des pousses il se produit une formation anormale de
pousses latérales, les feuilles sont raccourcies, ridées ou rugueuses et jau-

nies; les fleurs paraissent changées en production foliacées. Cette dernière

forme n'a paà encore été observée en Lorraine. L'on connaît des cécidies

semblables sur 5. acre L., album L., alpestre Vill., atratum L., boloniense

Lois., et sexangulare L.

SenecAo {Jacobœa L.).

102. *Phytoptus leioproctus Nal., déforme les pousses latérales ou ter-

minales de la jacobée. Ces pousses restent petites, leurs feuilles sont

crispées ou plissées, jaunâtres et avec pilosité anormale. Les feuilles, à l'ais-

selle desquelles se trouvent ces déformations, sont parfois normales, parfois

avec enroulement marginal par en bas, parfois crispées et velues. Cette

déformation est peu apparente.

Sorbus (diverses espèces).

103. Rangée de poils semblables aux normaux, mais plus longs, alignés

le long des nervures à la face inférieure; sur S. domestica L.; connue aussi

de S. aucuparia L.
104. *Phytoptus piri var. variolatus Nal., détermine sur les folioles ou

sur les feuilles des sorbiers des cécidies du parenchyme de forme circulaire,

de couleur jaunâtre puis brune, semblables à celles décrites au n° 77. Nous
les avons recueillies sur S. aria Cr., aucuparia L., domestica L., et lermi-

nalis L.; on les connaît encore de S. chamœmespilus L. et scandica Fr.

D'après Canestrini, l'auteur des pustules de S. aucuparia serait différent de
celui qui produit des cécidies semolables sur S. aria; il a nommé le premier :

Plu/toptus sorbi et le second : Phytoptus arianus.

L'on connaît encore une troisième acarocécidie sur S. aucuparia, c'est

VErineum sorbi Kz., situé à la surface inférieure des folioles.
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Stellaria {graminea L.).

105. *Phytoptus atrichus Nal., occasionne un enroulement marginal par

en haut avec courbure, on trouve la même déformation sur St. glauca Wit.

Tanacelum (vulgare L.).

106. Phytoptus tuberculatus Nal., provoque sur les feuilles de la tanai-

sie, un enroulement marginal par en bas.

Teucrium {chamœdrys L.).

107. *Phyllocoptes teucrii Nal., produit sur la face supérieure des feuilles

des élevuresde forme irré^ulière, de couleur jaune d'or, situées généralement

le long du bord ; à la face inférieure correspond un enfoncement tapissé par

un amas de poils grisâtres, allongés et amincis à l'extrémité. Son commensal
est Phyll. octocinchcs Nal.— (Revolutaria chamaedrys Vallot). Coteaux secs

et incultes.

Une autre acarocédie a été observée sur T. montanum L.; elle consiste

en une déformation de la feuille.

Thalictrum [minus Gren.),

108 *Folioles ridées et crispées. Coteaux secs et incultes,

Thcsium {humifusum DC. et intermedium Schr,).

109. "Phytoptus anthonomus Nal., forme la chloranthie, la phylloraanie et

la cladomanie .sur Th. intermedium. L'inflorescence offre une agglomération

de rameaux portant eux-mêmes des agglomérations de productions foliacées

jaunâtres, recourbées, se couvrant mutuellement et occupant la place des

fleurs. Nous avons encore trouvé la même déformation sur Th. humi-
fusum (1), Coteaux incultes et bien exposés au soleil.

Thrincia [hirta L.).

110. *Un phytoptide encore inconnu forme, sur la face supérieure ou le

long du bord des feuilles de cette plante, une agglomération de poils et

d'émergences de couleur rouge, ayant quelqu'apparence avec un Erineum,
Coteaux secs et incultes.

Thymus [Serpyllum L. et var, angustifolius Pers. et chamœdrys Fr.).

111. Phytoptus Thomasi Nal., produit à l'extrémité des pousses et sur

l'inflorescence du serpolet, des agglomérations recouvertes par une abon-

dante pilosité blanche. Cette déformation qui est des ])lus communes,
a encore été trouvée sur Th. lanuginoms Mill. et nummularius M. B. La
cécidie recueillie sur Th. vulguris L. à Colombière, près de Mont})ellier,

par le professeur D^ Magnus de l'Université de Berhn, ressemble en tout

point à celle de Cecidomyia thymicola Kiefl", Son commensal estPhy/l. thymi
Nal.

(1) Massalongo vient de l'observer aussi sur Th. divaricalum Jan.
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112. *Cecidophyes minor Nal.

,
produit sur les mêmes plantes une cla-

domanie et phyllomanie, sans production de pilosité. Les tiges attaquées

offrent une agglomération de rameaux parfois très denses, recouverts de
feuilles déformées, sessiles, ridées, agglomérées par endroits ou régulière-

meQt imbriquées et presque toujours d'un rouge vif. Coteaux secs et

incultes. Avec les phytoptides recueillis de cette cécidie, se trouvait aussi

Phyllocoptes thymi Nal.

113. Fleurs gonflées, corolle épaissie, verte ou rougeâtre, ne s'ouvrant

pas entièrement; étamines changées en productions foliacées, paraissant

ainsi que la corolle, presque glabres.

Tilia {grandifolia Ehrh., parvifolia Ehrh. et intermedia DC).

114. *Phytoptus tilise Nal., forme sur la face supérieure des feuilles de

ces tilleuls le Ceratoneon extensum Br., appelé par Réaumur « galles en
clous » ou « galles ea herse » (Mém., 1737, p. 511). Ce sont des productions

coniques ou corniformes, rarement céphalonéiformes, glabres, vertes, puis

rouges, atteignant en longueur jusqu'à 7 miUim., et en épaisseur 3 à

4 millim. et s'ouvrant à la surface inférieure de la feuille. On les a observées

aussi sur T. argentca Des.

115. *Phytoptus exilis Nal., détermine à l'aisselle des nervures, sur les

feuilles de ces trois sortes de tilleuls, rarement cependant sur ceux à feuilles

glabres, des cécidies faisant saillie à la face supérieure, sous forme d'éle-

vures hémisphériques piibescentes, à parois épaisses; à la face inférieure

correspond une touffe de poils gris {Erineum bifrons Lep.). Cet acarien

ressemble tellement au Ph. tiliœ Nal., que Nalepa ne l'en avait d'abord pas
distingué et qu'il attribuait cette formation au môme auteur que la précé-

dente. Nos échantillons qui ont servi de types à la description de Nalepa,
ont été obtenus de cécidies du tilleul à grandes feuilles; il n'y avait pas un
seul Phyllocoptes Ballei Trouess. dans le nombre.

116. *Phytoptus tetratrichus Nal., est l'auteur de la déformation velue
appelée par Réaumur « galle en cuillère, » par Bremi : x Legnon crispwn » et

par Sclilechtendal sen. : « Erineum marginale. » Voici la description qu'en
donne Réaumur : « Les feuilles entières du tilleul prennent quelquefois des
figures assez singulières; elles prennent celles de véritables cuillers à pots;

leur pédicule tient lieu du manche de la cuiller, et le corps de la feuille en
devient le cuiUeron. Le bord de ces feuilles contournées s'est épaissi; il

forme un cordon, un bourrelet cotonneux et plus blanchâtre ou jaunâtre

que le reste. Depuis que le contour d'une feuille a commencé à s'épaissir,

il n'a pas crû autant en circonférence qu'il l'aurait dû, pour permettre aux
autres parties de la feuille de s'étendre dans un même plan ; elles ont été

obligées de se courber, le dessus de la feuille est devenu concave... Ayant
examiné l'intérieur de ces bourrelets avec une forte loupe... j'ai trouvé de
très petits vers blancs... Ils étaient longuets et ne paraissaient pas plus

gros qu'un crin de cheval l'est à la vue simple, quoiqu'ils fussent grossis

par une forte loupe» (Mém., 1737, p. 423). Des enroulements semblables se

trouvent aussi sur les bractées.

117. *Phytoptus tilise var. leiosoma Nal. (1), occasionne sur la face infé-

rieure, moins souvent sur la face supérieure des feuilles de ces trois sortes de
tilleuls, le Phi/llerium tiliaceum Fr. (Erineum tiliaceum Pers.) ou agglomé-
ration de poils subcylindriqiies, droits ou contournés, d'abord blancs ou
rougeâtres, puis bruns ; à la face opposée correspond généralement une

(I) Voir à la page 100.
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élevure à peine visible, souvent décolorée. On a trouvé la même production

sur T. argenlea Des.

118. Une autre déformation, dont les poils sont semblables à ceux de
l'espèce précédente, se trouve sur le dessus des feuilles de T. parvifolia et

intermedia, dont elle suit les nervures ; c'est le Phyllerium (Erineum)
nervale Kz. On la connaît aussi du tilleul à arandes feuilles.

119. Une dernière acarocécidie du tilleut à grandes feuilles, consiste en
une rangée de poils brunâtres, assez semblables aux poils normaux, recou-

vrant à la surface inférieure des fenillcs les nervures et le pédoncule, et

formant parfois aussi des parties du limbe ; dans ce dernier cas, l'on

remarque une faible pubescence à la partie correspondante de la face

supérieure.

Ton' lis {Anthriscm Gm.).

1*20. Fleurs changées en productions foliîicées; divisions des feuilles

crispées. On trouve la même déformation sur T. infesta Koch.

TrifoUum (diverses espèces).

l'21. *Phytoptus plicator var. trifolii Xal., occasionne la déformation

des feuilles et la chloranthie sur Tr. arrense L. Les folioles sont pliées par

en haut, ru<rueuses et contournées ; les fleurs changées en productions

foliacées, velues et diversement contournées. Nous avons encore recueilli

des déformations semblables sur 7'/-. aureiim Poil., filiforme h.et procumbens

L., et observé des folioles repliées et contournées sur Tr. médium L.;

cette dernière forme est connue aussi de Tr. elegans Sar., repens L. et

spadiceum L.

Ulmus [campestris L. et effusa Wild.).

122. Phytoptus ulmi Nal., produit sur les feuilles à'U. campestris de petits

tubercules verts ou jaunâtres, saillants sur les deux surfaces, pubescents

et n'atteignant que i de niillim. en diamètre.
123. Phytoptus brevipunctatus Nal., produit sur la face supérieure des

feuilles d'U. effusa, des cécidies cé])halonéiformes, vertes ou jaunâtres,

poilues et mesurant environ 1 1/2 à 2 millim. en diamètre. On a observé des

cécidies semblables sur U. montana With., Phytoptus multistriotus Nal.,

forme des cécidies semblables sur U. effusa.

12'i. Rangée de poils blancs, semblables aux poils normaux, mais plus

allongés, alignés le long des nervures, à la face iuf('rieure des feuilles

d'U. campestris et montana. Cette production que nous considérons par

analogie, comme due à l'action d'un acarien, a été observée d'abord par

M. Martel, â Elbeuf, sur U. campestris.

Phytoptus filiformis Nal., forme sur les feuilles d'U. campestris et

montana, des pustules semblables à celles décrites au n° 77.

Veronica [Chamsedrys L. et officinalis L.).

125. "Phytoptus anceps Nal. et Phyllocoptes latus Nal., vivent, le

premier comme auteur (1), le second comme commensal, dans une
production phyllériiforme, consistant en une al)oiidante pilosité blanche,

et visible sur les feuilles, la tige, mais surtout à l'extrémité des i)ousses de
Ver. Chamœdrys, une abondante pilosité blanche ; ordinairement les

feuilles du sommet restent petites et paraissent plus ou moins enroulées ;

(1) Voir à la page 100.



c'est par ces derniers caractères que cette déformation se distingue

facilement de celle de Cecid. veronicx Vall., celle-ci ofïrant au contraire

au sommet de la pousse, deux feuilles appliquées bord à bord et plus

grandes que les feuilles normales.

126. *Phytoptus aiiceps Nal., produit la cliloranthie et la phyllomanie sur
V. officinalis. A la place des fleurs paraissent des amas de productions
foliacées, peu pubescentes, très serrées, vertes ou bleuâtres. On a observé
une déforiuation analogue sur V. saxalilis L. et longifolia L. ; une autre

un peu différente sur F. bellidioides L., dont les fleurs restées normales,
paraissent très rapprochées et leur pédoncule raccourci ; une autre encore,

sur F. alpina L., aont les entre-nœuds sont raccourcis, les feuilles et les

fleurs rapi)rochées et avec pubescence anormale.

Viburmim [Lantana L.).

127. Phytoptus viburni Nal., occasionne sur la face supérieure des
feuilles du viorne des cécidies céplialonéiformes , hautes de 3 millim. et

épaisses de 2 à 3 millim., verdâtres, couvertes de poils hérissés, et s'ouvrant

inférieurement ; l'orifice est entouré d'une dépression tapissée de poils gris.

Cette production ne peut être confondue avec une diptérocéoidie que nous
venons de récolter en abondance dans les bois près de Thionville et de
Sierck, et que Réaumur connaissait déjà. Celle-ci consiste en une élevure

glabre, circulaire, d'un diamètre de2à 3 millim., hémisphérique à la surface

supérieure où elle est colorée d'un rouge vif, très faiblement saillante à la

surface inférieure où elle i)araît jaunâtre ou blanche.

Vicia [angusHfolia Roth. et Cracca L.).

128 *Phytocoptes retiolatus Nal., défoi'me les folioles de F. Cracca qui
sont enroulées par en haut ou repliées, contournées, ridées et velues. Nous
avons remarqué la même cécidie sur F. angustifolia et on la connaît encore
de F. tetrasperma L. On a de même observé des folioles repliées et

contournées sur F. Cassuhica L. et sepium L. et une chloranthie sur F.

hir&ula Koch. et tetrasperma L,

Viola [silvestris Lam.).

129. Etroit enroulement marginal des feuilles par en haut, accompamé
d'une coloration jaunâtre et d'une faible pilosité anormale ; la partie enroiuée
est en outre rugueuse et les nervures sinueuses. L'enroulement produit par

Cecidomyia aff'mis Kiefï"., est plus lâche, fortement épaissi, souvent rou-
geâtre, glabre et très lisse. L'acarocécidie a été trouvée en outre sur

F. calcarata L., hitea Sm., tricolor L. et biflora L.

Vitis {vinifera L.).

130. Phytoptus vitis Landois, produit sur la face inférieure, rarement sur

la face supérieure des feuilles de la vigne le Phyllerium (Erineum) vitis Fr.,

ou amas de poils gris, puis bruns, allongés, subcylindriques et contournés
;

à la face opposée, correspond une élevure. Il a été fait mention de cette

déformation en Lorraine par Belhomme (Mém. de l'Acad. de Metz. Année
XXXIX, 1858, pp. 196-198 avec planche).

Abbé J.-J. KlEFFER,
(A suivre.) professeur au collège de Bitclie.
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NOTES SPECIALES ET LOCALES, COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Liste des coquilles marines recueillies à Bandol (près Toulon) (Var). — Los
mollusques marins, dont la nomenclature suit, ont été recueillis sur la plage et dans les

fissures des interstices du récif rocheux de nature volcanique, qui supporte les ruines
du château de Bandol.
La liste n'est certes pas complète, car je ne me suis livré à aucun dragage et n'ai pas

cherché parmi les algues qui croissent dans la baie bien protégée de cette partie de
la côte. Je me jjropose d'ailleurs de continuer ces recherches et de compléter cette
première liste qui viendra s'ajouter aux noml)reuses monographies locales, lesquelles ont
servi à établir la richesse de la faune méditerranéenne (i).

C'est seulement dans le sable grossier de la plage ou dans le menu gravier rejeté par
les vagues que j'ai trouvé toutes ces espèces, mal conservées pour la plupart, brisées
(lorsqu'elles atteignent une certaine dimension) sur les rochers qui bordent cette partie du
littoral.

Elles sont assez rares sur la plage où on ne trouve, mais alors assez communément,
que des liissoa et des Neritula. Les plus rares ont été recueillies dans le massif rocheux,
au sud-ouest du vieux chûteau.

Si la liste n'est pas complète elle n'en est pas moins intéressante, car elle indique,
d'une façon incontestable, la richesse inouïe en mollusques marins de notre belle Médi-
terranée.

Engagé par M. Locard, à qui je dois la détermination de la plupart de ces espèces, je

me suis décidé à faire paraître cette faune locale qui peut, en outre, servir de guide aux
chercheurs. J'ai suivi l'ordre et ado|ité la nomenclature présentés dans le catalogue
général des mollusques de France, édité tout dernièrement par M. Locard.

Raphitoma (Homaniana Risso. R.
Mangilia albida Desh. R.

— derelicta Reeve. R.
— rrniltilineolala Desh. C.

— Iriculor Lamk. C.

Mitrolumna olivoidea Cantr. R.

Pleurotomidse

Clalhurella Bucquoyi Loc. R.

Mitra ebenus Lamk. AR.

Conus medilerraneus Ri ug. AR.

Donovania mamillata Risso. R.
— turritellata Desh. R.

TECTIBRANCHIATA
Bullidae

Bulla hydalis Lin. RI*.

Cyprœidae

Triviapulex Sol. C.

Marginellidae

MargincUa miUaria Lin. CC.

Columbella Gervillci Pavr. AR.

— Paciniana Cale. R.
— rutjulosa Phil. AR.
— Iceniala Desh. AR.
— Vauquelini Payr. C.

rustica L. AR.
scripla L. C

Mitridse

corbis Mich. AR.
elegans Don. AR.
La Viœ Phil. R.
horrida Monts. RR.

Columbellidse

Conidae

Buccinidae

Neritula Donovania Risso CC.— pellucida Risso CC.
Nassa Ciivieri Payr. CC.
— Ferussaci Payr. CC.— incrassata Miill. C.
— unifasciala Ivien. C.

Amycla Monterosatui Loc. C.

Muricidae
Murex aciculalus Lamk. R.
— Blainvillei Payr. R.— coralliiius 8cac. C.
— Ëdwardsi Payr. C.

Pisanidse
Pisania maculosa Lamk. R.

Cerithidae

Cerithiwn massiliense Loc. RR.
— rupestre Risso. C.— strumalicum Loc. RR.
— tuberculatum L. C.

Triforis perversus L. C.

Dillium exiguum Monts. CC.— Lalreillei Pavr. CC.— Jaderlinum ïîrus. CC.— lacteum Phil. CC.
— reticulatum Costa. CC.

Scalaridas
Scalaria communis Lamk. R.

Vermetidae
Vermetus crroneus Monts. CC.
— subcancellatus Dir. CC.— Iriqueter Biv. CC.

Eulimidœ
Eulima lubrica Monts. RR.— polita LR.

(1) Citons entre autres les listes de coquilles méditerranéennes parues dans la Fi iiille. Coquilles

de Cannes, par Ph. Dautzenbcrg (u°« 126 et 191); de PaL-ivas, par G. Dollfus (n" 102); de la Seyne,

par A. Tholin (u"» 227 et 228).
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Turtaonillidae

Turbonilla strialula L. R.
Ptychostomidae

Parlheuina excavata Phil. R.
Plychoslomon conoideum Brocchi. RR.
Meneslho Humboldti Risso. RR.

Rissoidae
Alvania cancellala da Costa. CC.
— coslata Adams. C.
— cimicoides Forbes. GG.
— cimex L. GC.
— consociella Monts. CG.
— lactea Mich. GG.
— lineala Risso. G.
— Monlagui Payr. GG.
— Subcrenulata Schw. C.

Rissoina Bruguierei Payr. G.

Zippora auriscalpium L. G.

Rissoa Guerini Recl. GG.
— neglecta Loc. G.
— similis Scac. CC.
— subventricosa Gantr. AR.
— violacea Desus AR.
— ventricosa Desus. G.
— variabilis von Mïihlf. CC.

Cingula amabilis Monts. AR.
Barleeia rubra Adams. CG.

Naticidae
Neverita Josephina Risso. R.

Littorinidse
Lillorina neritoidcs L. GG.

Phasianellidae

Phasianella picla da Costa. CG.
— pullus L. CG.
— speciosa von Mûhlf. GG.

Turbinidae

Turbo rogosus L. R.
— sanguineus L. R.

Zizyphinus exasperalus Penn. G.
— Matoni Payr. G.
— striatus L. C.

Gibbula ardens von Salis. C.
— Adansoni Payr. C.
— Philberti Recl. AR.
— Ricliardi Payr. C.
— rarilineata Mich. G.

— unibilicai'is L. G.

Trochococlilea articulala Lamk. C.
— mutabilis Phil. C.
— relusa Monts. AR.
— turbinata Borm. C.

Clanculus corallinus Gmel. C.
— Jussieui Payr. C.

Haliotidae

Haliotis lamellosa Lamk. R.
Fissurellidae

Fissurella gibberula Lamk. R.
Ernarginula elongata Costa. TR,

— sicula Gray. TR.
Sadinidae

Gadinia Garnoti Payr. TR.
Patellidœ

Patella aspera Lamk. G.
— lusitanica Gmel. GC.
— subplana Mich. G.
— tarentina von Salis. GG.

Avignon,

Chitonidae

Chiton algesirensis Gapell, R.
— marginatus Penn. AR.
— olivaceus Spengl. AR.

Acanthochilon fascicularis L. AR.

SCAPHOPODA
Dentaliidae

Dentalium vulgare da Costa. AR.
LAMELLIBRANCHIATA

Gastrochsenidse

Gastrochœna dubia Penn. RR.
Saxicavidae

Venerupis Lajonkairei Payr. AR.
— irus L. C.
— perforans Mtg. C.

Mactridae

Mesodesma cornea Poli. GC.

Tellinidse

Tellina distorla Poli. AR.
Veneridae

Venus gallina L. G.— verrucosa L. G.

Tapes Beudanti Payr. CC.
— Bicolor Lamk. CC.
—

• decussatus L. C.
— geographicus Cheu. G.— texiuratus Lamk. C.

Cyprinidse

Circe minima Mtg. RR.
Cardiidae

Cardium exiguum Gmel. RR.
— paucicoslalum Sow. RR.
— luherculatum L. R.

Carditidae

Cardila aculeata Poli. CG.
— antiquata L. G.
— calyculata L. CG.
— trapezia L. G.

ChamidsB

Chama gryphoides L. G.

Lucinidae

Lucina reticulata Poli. C.

Kellyidae

Kellya Geoffroyi Payr. RR.

Arcidœ
Pectunculus violacescens Lamk. RR.
Arca barbala L. C.
— lactea L. CC.
— Noe L. C.

Mytilidse

Myiilus cylindraccus Rég. AR.
— galloprovincialis Lamk. G.

Modiola barbata L. C.

Pectinidae

Lima squamosa L. R.
Pecten multistrialus Poli A. R.

Ostreidse

Anomia ? RR.
Caziot.
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Notes ornithologiques.— J'ai l'honneur de vous signaler une anomalie ornithologique

assez étrange, c'est un jduvier doré Q , abattu dans nos environs, no possédant qu'une
seule jambe, celle de gauche. Cette anomalie n'est pas accidentelle, l'oiseau est né ainsi,

ainsi que l'a démontré la dissection du squelette que je conserve; aucun rudiment n'existe

à l'attache du fémur droit.

J'ajouterai que j'ai rencontré le 8 mars, sur notre marché, venant du littoral, une
fuligule de Miquelon çf ad en robe d'hiver, et 2 macreuses à lunettes \Oidemia perspi-

dilata). Ces espèces rares poui- notre région ont été capturées dans les filets à
macreuses.

Émile Anfbik.

Réponse. — Je réponds à la quoslion qui a été i)osef (.laii> le dei nior numéro de la

Feuille, et par lacjuelle vous demandez un moyen de conserver la couleur des
Orchidées.

J'emploie la formule suivante, non seulement pour les Orchidées, mais encore pour
toutes les plantes à couleurs éclatantes, et elle réussit toujours très bien : acide salyci-

li()ue, 1 gr., alcool, (iUO gr.

Chauffer juscpi'à l'ébullition. Passer lentement la fleur dans la liqueur refroidie, secouer,
dessécher au i)uvaid et comprimer. L'immersion prolongée décolore la couleur violette.

La plante ainsi lrenq)ée se conserve très longtemps en bon état, fouilles et lleurs.

Dijon. P. Clerukt.

Congrès de Gênes. — Nous apprenons qu'à l'occasion du (piatrièmo centenaire de la

découverte do l'Amérique par Colomb, Gènes, sa ville natale, a couvotiué à un congrès
international les Sociétés de Géographie ut ilo Sciences Naturelles.

La Société Italienne de Botanique a donc l'honneur d'inviter les botanistes de toutes les

nations à une réunion générale, dans laquelle les découvertes et les idées nouvelles
pourront otre connnuniciuéos et disculées.

Le Congrès bolniiitiue international se licndraàGcnes dans lapremière moitié deseptembre
(du 4 au 11) de l'année courante 18'J2.

Au moment opi)ortun, il sera envoyé à tous les botanistes un bulletin, ils n'auront
(|u'à le signer comme promesse d'adhésion; en même temps ils recevront un i)rogranune
détaillé des séances projetées, des excursions et des fôtos publiques ()ue la numicipalité
de Gènes se propose d'ofli'ir aux invités. La Société de Botani(|ue promet, dès à présent,

d'organiser diverses excursions botaniques sur le littoral de la Ligurie et (l;ms les Alpes-
Maritimes. A cette même occasion aura lieu l'inauguration du nouvel Institut botanique,
dû à la munificence de M. le Connu. Thomas Hanbury, et l'on ouvrira plusieurs congrès,
ainsi qu'une exposition d'horticultuie.

Les botanistes italiens font a])pel à leurs collègues du monde entier, afin (ju'ils veuillent

bien par leur présence rendre j)lus solennelle cette fête d'un caractère essentiellement
l)acifique et universelle, dont l'effet sera de resserrer les liens de la Iraternité scientifique

entre les diverses nations.

N. B.— Toutes les communications et les demandes relatives au Congrès de botanique
devront être adressées à M. le Professeur 0. Pe^jzig, Gènes (Université).

Congrès zoologique de Moscou. — Le second congres international de zoologie
s'ouvrira à Moscou le 22 août 18'J2. La cotisation fixée à 20 fr. sera reçue au siège de la

Société zoologique de France, 1, rue des Grands-Augustins. Le trésorier de la Société,

M. Schlumberger, a été noiiuné délégué du congrès pour la France; il enverra à toute
personne qui lui en fera la demande, une circulaire contenant tous les renseignements
relatifs à l'organisation du congrès.



LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE

{Additions et changements).

(Les additions rel. aux Bryologues sont empruntées an supplément à la liste des Biyo-

logues, paru dans la Revue Dryologique, 1892, n° 1).

Âj. : MM. Abot (G.), 30, rue d'Alsace, Saumur (Maine-et-Loire). — Bryol.

Anfray (Abbé), Le Theil, par Saint-Pierre-Eglisc (Manche). — Bryol.

Boucher, professeur de phys., à Ciiâteaudun (Eure-et-Loir). — Gcol.,Pal.

Châtenier, pharmacien, 82, boni. Port-Royal, Paris. — Bnjol.

Culmann (P.), 250, boni. Saint-Germain, Paris. — Bryol.

Deboul, route de l'Eglise, Sainte-Anne-lcs-Tours. — Ent. gén.\ B.

Estève (Comte), 15, rue Serviez, Pau. — Bryol.

Hermylus (Frère), pensionnat Saint-Eugène, Aurillac. — Hryol.

Lerozier, curé de Sauxmesnil, par Valognes (Manche). Bryol.

Lomont-Petitjean, prép. des Musées d'Epinnl et de Troyes, à Crainvilliers, par

Bulgnéville (Vosges). — H. Nat. nén.

Montguillon (E.), à l'Ecole du Pr6, Le Mans. — Bryol.

Picquenard (C. ), étud., 15 his, rue Albert, Rennes. — Bryol.

Richard, à Pas-de-Jeu par Oiron (Deux-Sèvres). — Bryol.

Rimelin (Dom P.), Grignon par les Laumes (Côte-d'Or). — Bryol.

Sardi, commis des Postes, Salon (Bouches-du-Rhône). — Géol.

Violleau, pof. au Petit-Séminaire, Montmorillon (Vienne). — Bryol.

Ch. : Dangeard, maître de conf. à la Faculté des Sciences, Poitiers (aup. à Caen).

Gautier (Maurice), 9, rue Bergère, Paris (aup. à Alençon).

Jeanpert (E.), 113, boul. Haussmann, Paris.

Poli (H. de), 45, rue des Acacias, Paris.

Retr. : Roumeguère (C), à Toulouse (déc).

ECHANGES

M. Boucher, professeur à Gh&teaudun (Eure-et-Loir), désire échanger plusieur.s

séries de fossiles de la craie deChàteaudun (Senonien, Snntonien) contre d'autres fossiles,

principalement des fossiles du crétacé du Midi. Env. oblata et desiderata.

M. Lomont-Petitjean, à, Crainvilliers, par Bulgnéville (Vosges), offre une grande
variété d'oiseaux, mammifères, insectes et coquilles du Sénégal en échange d'autres
objets d'histoire naturelle ou livres.

M. Guibert. à, Saint-Mars-de-Tinchebray (Orne), dos. éch. contre lépidoptères ou
longicornes

,
quelques coléoptères d'Algérie : Erodius nitidicollis, Tentyria subcostata,

Pachychila Friolii, Silpha puncticollis, Cleonus excoriatus, Timarcha turbida, etc.

M. G. Rogeron, à l'Arceau, près Angers, demande ;\ échanger : L. ah Syngrapha,
S. Fauna, A. Lunosa, C. Silcnc, S. Satellitia, D. Bubiginea, H. Croceago, C. Pyralia,

F. Flammea, M. Oxyacanllix, V. Exoleta, X. Ornithopus, P. Gulta, U. Sambucaria, A Pic-
taria, A. Gilvaria, H. Rupicapraria, A. Badiata, C. Siterata, E. Peribolala. etc ., contre
d'autres espèces. Liste plus complète à'oblala sur demande.



M. Deboul, à Ste-Anne-lés-Tours(I.-et-L.), offre contre coléoptères européens ou exo-
tiques : Carab. inorhiUustis, liispanus, inonilis, auratus, purpurascens ; Nebria rubicunda ;

Hisler major, bi-7nacvlalus ; Copris lunaris, hispanu<!; liubas bison ; Orycles silemis; Cetonia
Mjualida. cinclella, aurata

;
lloplia cxrulea, Ampincoma bombylius ; Ano.ria villosa ; Dlaps

gigas; Trichodes umbcllatarum, etc.

M. A. Otto, Vienne (Antricbe), VIII, Schlœsselgasse, n° 2, comptoir de miné-
ralogie, offre en échange : Phyllopertha arcnaria, Ano»iala aurata, v. auricoUis, Chalco-
phora 'i-ocitlata, Porlinnidius austriacus, Corymbites rugosus guUatits, Gastrallus Ixvigatus,
Dinoderus subslrialus, Erodius neapolitanus, Calylopsis caraboidcs, Scaurus atratus, Asida
fascicularis, Pimelia sardea, Cussyphus tauricus, Nola^sus convexus, etc. Envoyer oblata.

M. E. Dongé, 24, avenue de Ch&tillon. Paris, désire se prociirer i)ar échange,
quelques Car. rutilans et Car. splendens, bien frais et non piqués

M. A. Thery, à Saint-Charles (Constantinel. ne s'occupant plus que des Histe-
rides. Hujjrestides et Cerainbjcides du glol)e <lésirc échanger les autres insectes de sa
collection contre de bonnes espèces ai)i)artenant aux familles ci-des.sus. — Plus de 4000
espèces, beaucoup de raretés en carabiciues, lamellicornes, curculionides, etc.

BIBLIOGRAPHIE

Les problèmes de la géologie et de la paléontologie, pai- Tii. Huxley. 1 volume
in-16 (le 312 pai;es, iivcc ^'i figures {Ilibliulhrtjuc scienlifiijur contemporaine ; chez Baillière).

L'auteur ('tuiiic les grandes f|uesli()ns (|ui préocciil)ent les géologues et les paléontolo-
gistes : la rontemporancilé gvologiiiue, les types persistants de la l'ie, \a généalogie des animaux,
etc., et il appli(|ue ses idées à l'e.vamen de cjnehiues points j)articulièrement intéressants.
Vhisloire d'un morceau de craie, le corail et les récifs de corail, la formation de la houille,

etc. ; il y a plaisir et proQt à suivre le savant anglais dans les régions sereines où il vous
entraîne et à étudier avec lui les révolutions du globe et l'évolution de la vie.

Le poil des animaux et les Fourrures, histoire natuiellc et industrie, par Lacroix-
Dani.iaud. 1 \ ohime in-16 de A20 pages, avec 39 figures, cartonné (//îfr/io//(èç«e desconnais-

sanccs utiles; chez Uaillière).

Ce volume sur Le Poil des Animaux et les Fourrures est le pendant de celui qui a paru
lécemment dans la même Bibliothèque des Connaissances utiles, sous le titie : La Plume
des Oiseaux. Voici le plan qui a été sui\ i : La structure, la forme et la coloration du poil

des animaux sont d'abord examinées; puis les poils sont classés, d'après leur origine,

leur consistance et les usages auquels il sont cmjjloyés. En dehors de cette partie

technique, l'auteur insiste sur la description, l'habitat, les mœurs, la chasse des animaux
(|ui fournissent la matière première; il indique les lieux de production, les jjrincipaux

marchés, les prix de revient. Enfin, une partie spéciale du volume est consacrée aux
parasites, description, moyens de les combattre, etc.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. OberthUr, Rennes—Paris 1288-92)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

INFLUENCE DE LA CONSTITUTION GÉOLOGIQUE DU SOL

SUR LA FORME DES MONTAGNES (Fin)

Alternances de mariies et de calcaires.

II arrive fréquemment qu'un même étage géologique soit composé de
couches alternativement marneuses et calcaires

;
plusieurs cas peuvent alors

se présenter :

1° Les couches sont sensiblement horizontales. Si la couche supérieure
est marneuse, elle a de grandes chances de disparaître vu la facilité avec
laquelle les marnes sont entraînées par le ruissellement ; elles restent pendant
longtemps sous la forme d'un petit tumulus dont l'importance va de jour en
jour en diminuant, et qui finit par disparaître complètement.
La Butte-des-Pinsots, au nord-ouest du Garlaban, est un dernier témoin

de l'existence des marnes hauteriviennes qui couvraient autrefois la plaine

de l'Aigle. Aujourd'hui, cette dernière est. complètement dénudée.
Si la couche supérieure est calcaire, elle protège les marnes sous-jacentes

qui, sous l'influence du ruissellement, s'étendent en talus. Le calcaire finit

alors par surplomber, puis des blocs se détachent et viennent rouler à la

base ; les marnes n'étant plus protégées par le calcaire qui surplombait, le

ruissellement continue à agir jusqu'à ce que le calcaire surplombe de nou-
veau, et ainsi de suite. La destruction des marnes s'accomplit donc quand
même, mais bien plus lentement. Les alternances de marnes et de calcaires

donnent donc naissance, dans un massif, à une succession alternée de talus

inclinés et abrupts, ces derniers représentant les bancs calcaires.

La figure ci-contre représente cette disposition.

On en voit de beaux exemples dans le massif d'Allauch (vallon des
Escaoupro, sommet du Taoumé. Alternances de marnes et de calcaires dans
le NéoQomien). A Marseilleveyre, à la Tête-de-Puget, dans le vallon du
Médecin, près du Rove, on observe encore ce même phénomène dans le

Néocomien.
L'Aptien, le Cénomanien et le Turonien de Cassis présentent cette

disposition qui se continue régulièrement pendant une quinzaine de
kilomètres.

A Vitrolles et à Rognac on observe

encore ce phénomène dans le crétacé supé-

rieur d'eau douce (couches à lignites, cal-

caires de Rognac, argiles rutilantes, brèches
supérieures).

Dans cette dernière formation les argiles

rutilantes forment une bande d'un rouge
clair de plusieurs kilomètres de longueur,

c" bancs calcaires. ^^^^^ coulcur vivc tranche singulièrement
'm, 'vi, marnes. sur la teinte grisâtre du calcaire de Rognac
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sous-jaceut. Cette bande d'argiles est couronnée par nno couche régulière

de brèches et d'espèces de cargneules caverneuses et bizarrement découpées.

L'ermitage de Vitrolles est bâti au sommet d'une pyramide constituée par
ces brèches.

Dans presque tous les massifs oii il y a des alternances horizontales de
marnes et de calcaires, on a profité de la surface ])lane et résistante cju'oftre

la partie supérieure des bancs calcaires pour y établir un sentier : s, s'. Cela
se comprend facilement, d'ailleurs, car le sentier est i)res(iue toujours tracé

d'avance par l'écoulement des eaux à la surface des bancs, tandis que si l'on

voulait suivre le banc marnenx il faudrait creuser poin- obtenir une surface

plane, et en outre de pareils sentiers s'i'bouleraient à chaque instant.

2" Les couches onl une inclinaison assez

considérable. Dans ce cas, l'eau creuse
facilement des vallons dans les couches
marneuses; les couches calcaires résis-

tent et forment des lignes de petits co-

teaux parallèles comme l'indique le

schéma ci-contre.

On observe cette disposition sur tont

le pourtour du massif (le Carpiagne-St-
Cyr, dans celui de Notre-Dauie-de-la-
( larde, dans les collines de Saint-Croix à
Ailauch et dans la partie sud du massif

de Notre-Dame-des-Anges (Xéoc. et

L'rgonien).
3° Si les couches sont sensiblement ver-

ticales, les parties marneuses seules sont

ravinées, les calcaires forment des arêtes

vives. Ce ])hénomène est très net dans
les c()uclies calcaréo-marueuses à llip-

j)urites du Col-de-la-Glacière (au pied

du Baou-de- Bretagne). C'est au fond de
ce col que passe le petit sentier qui porte

le nom de « ( 'hemin-de-l'er » et qui

conduit à la Saintc-Beaume.

w, m

Sentier dit

le Chemin de fer

BaondrBretagne

0, e... C. Calcaires.

m, m... Marnes.

Alternances de mar/ics et de calcaires gréseux.

Les calcaires gréseux sont le plus souvent en plaquettes et, ces pla(piettes

se soutenant mutuellement, peuvent se maintenir en é(iuilibre longtemps
encore après que les marnes sous-jacentes ont disparu. C est ainsi que dans
les calanques de Méjean, de Figuières, de Baou-Hlanc, de (iignac, on voit,

des rochers gréseux et déchiquetés qui émergent partout à la surface de
l'eau, les calcaires gréseux sont Turoniens.

Le cénomanien et le turonien de la

Gueule-d'I'.nfer, près de la Mède, offrent

encore une disposition analogue.

5 Lorsque les calcaires gréseux sont ap-

]
puyés horizontalement sur des marnes, les

j
i)laquettes dont ils sont formés se désagrè-

J
gent et parsèment les ])entes de leurs débris.

Ces débris, en ";lissant sur les pentes ou en
Aspect des pentes de calcaires gréseux s'aCClimulant (TaUS IcS crCUX lie pcuveilt

de la cai.anque de Méjean. avoir pour effet quc de régulariser la forme
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(le la colline. Quand il y a alternance de calcaires gréseux et de calcaires

plus compactes, le même phénomène se produit et l'érosion s'accomplit

régulièrement. C'est ce qui arrive dans le massif Turonien et Sénonien
des Têtes- Rouges, près Allaucli, et daus les petites collines Turoniennes
et Sénoniennes au nord de la chaîne de l'Etoile.

Cires, Argiles et, Marnes.

Dans les dépôts de marnes argileuses et de grès tendre la résistance des

matériaux étant à peu près unilorme, l'érosion s'opère régulièrement, les

collines ainsi constituées ont en général un prolil arrondi.

Les formations marneuses ou argileuses épaisses s'usent d'une façon
uniforme, de plus elles sont presque imperméables. L'eau y creuse donc
difficilement des ravins; aussi presrpie tous les affleurements argileux et

marneux un peu puissants, forment-ils des plaines, comme celle cjui s'étend

au nord de la chaîne de l'Etoile (Aptien
;
lignites et marnes du Crétacé d'eau

douce).

La plaine qui s'étend entre Saint-Julien et Allauch est formée de marnes
triasiques, cll(; n'est interrompue que par la ligne de collines du Cas-de-
Bote et du Château-de-Bras, formc'es de calcaires du Muschelkalk et de
cargneules du Keuper.

Les cargneules sont souvent intercalées dans les marnes d'une façon tout

à fait bizarre, sans régularité aucune. Ces cargneules sont caverneuses et

forment des entassements de blocs d'un effet très pittoresque (massif des

Piitis, près Simiane; trias de Pichauris, etc., etc.)

Grès sableux.

Les grès sableux du cénomanien se désagrègent facilement (sables du
cénomanien de Cassis. Les sables s'éboulent sur les pentes ; ils sont sans

cesse remaniés par l'action combinée du vent et de l'eau, ils forment ainsi

tantôt de petites dunes, tantôt de longs talus accolés aux pentes de vallons.

Comme exemple de dépôts sableux on peut citer les beaux sables blancs
du Val-d'Aren, près du Beausset (Var).

Les dolomies du jurassique supérieur en se désagrégeant donnent aussi

naissance à des sables, (.'es sables atteignent une assez grande puissance
dans le bois de Mazargues, où ils forment des talus accolés contre les collines

environnantes.

Poudingues.

Quand une formation est en majeure partie composée de poudingues,

l'adhérence du ciment qui réunit les éléments n'est pas la même en tous

les points de la masse. Certaines parties se désagrègent très rapidement
tandis que d'autres restent sous forme de pyramides déchiquetées, de piliers

de colonnès, .de blocs perchés. C'est ce qui s'est produit au Bec-de-l'Aigle,

près de la Ciotat. Ce cap dont le nom indique bien la forme, est surmonté
de plusieurs rochers dont le profil est absolument fantastique; un d'eux

porte le nom de Perroquet et rappelle assez bien dans son allure générale la

forme de cet oiseau.

Si le poudingue est très dur et en bancs réguliers, il peut protéger les

couches sous-jacentes. C'est ainsi que les marnes aquitaniennes du bassin

de Marseille ont été garanties par les poudingues très résistants qui les

surmontent. Sur ces poudingues croissent presque toujours des bois de pins

tandis que les pentes marneuses sont cultivées, ce qui donne à ces petites

collines un aspect tout à fait caractéristique,

*
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Cnlcaire moëllon.

'
' Le moëllon helvétieu occupe en général une
situation horizontale. Il forme des plateaux

comme ceux du Yernègues et de Ste-Croix,

près Salon, comme ceux de la Couronne. Ces
plateaux sont souvent entrecoupés de petits

Plateau et Ravin dans le calcaire ravius dont Ics bords sout absolument vcrti-
Heivétien. ^aux (St-Chamas, Istres). Cette disposition

est due à l'homogénéité et à la régularité des couches.

La région que nous venons d'étudier nous a donc fourni des documents
assez nombreux, relativement à rinfluence de la constitution géologique sur

la forme des montagnes; cependant, cette région ne contient ni terrain

primitif, ni terrains ])rimaires, ni formations d'origine volcanique. L'étude
des régions montagneuses où l'on rencontre ces terrains nous fournirait des
documents sur la manière dont se comjtortent, à l'égard des agents externes,

le gneiss, le granité, les micaschistes, les schistes, les phyllades, les basaltes,

etc., etc. Cette étude amènerait du reste à des consid('rations du même
genre que celles que nous avons exposées.
Ces études de dynamique externe qui paraissent un peu arides au ])remier

abord ne sont cependant pas dépourvues d'intérêt.

Elles jettent un jour tout nouveau sur la t()pogra])hie, car, à l'aide de ces

considérations, la lectui-e d'une bonne carte à Ui fois géologi(iue et topogra-

pliique devient extrêmement facile. On pourrait ])resque, grâce à la connais-

sance exacte des étages géologiques, reconstituer le profil d'un massif que
l'on étudie sur la carte, et se figurer son paysage aussi bien que sur un
relief. Les beaux travaux de MM. Elie de I^eaumout, Helgrand, Reclus; de

MM. Surell et Cézanne, de MM. Dana, Daubrée, (Till)ert, Duponchel,
Ilayden, etc., etc., ont l)ieii montré quel profit l'hydrologie, la géographie
et même l'agriculture pouvaient tirer df pareilles études.

E. FOURNIER.

LES ESPÈCES FRANÇAISES DE LA FAMILLE DES LIMNOPHILINES

(Suilc). \ . u" 'i.')7.

Genre Glyphotaelius.

4" Gli/phoUelius punctaloliiteatus Hag.

Se distingue i)ar son envergure de 52 à 58 millim. de l'espèce suivante
qui mesure seulement de 'iS à 3tj millim.

Espèce rare; Allemagne (Mac-Lach.); Suisse (liis); Vosges, en septembre
(Mac-Lach.).
Au bord des lacs.



5" Glypliotxlhis pellucidm Retz,

Remarquable par ses ailes supérieures festonnées et fortement découpées
sur l'apex. Le mâle a généralement les ailes supérieures très tachetées et

pointillées de gris et de marron, la femelle les a jaunâtres, bien moins
tachées et avec un pterostigma apparent.
Toute l'Europe (Mac-Lach.); Belgique, juin-août, parfois jusqu'en octobre

(De Selys); environs de Paris, T. C. juin à octobre (Mabille); Indre, T. C.
1" mai à 15 septembre (Martin); aussi Vienne, Haute-Vienne, Creuse et en
général presque tous les départements.
Se trouve près des cours d'eau et dos étangs, caché, pendant le jour, dans

le feuillage des arbres.

Genre Limnophilus.

G' Umnojihilus rliombiciis L,

Ailes supérieures fauv(î clair portant au centre deux pla([ues ovales

beaucoup plus claires, plus ou moins distinctes, au contour inféi-ieur ombré.
Envero;ure 31 à 42 millim.

Toute l'Europe (Mac-Lach.); A. C. juillet, août, même jusqu'en octobre,

Belgique (De Selys); A. C. environs de Paris, en août (Mabille); Lorraine,
commun (Godron); Saône-et-Loire (Marchai); Vosges (Mac-Lach.); France
A. 0. (Rambur); Bitche (Kiefïer); Maine-et-Loire, commun, l'été (Millet);

Vosges (Mac-Ljach.); Indre, T. C. du 25 mai au 30 juillet, plus rare en sep-

tembre (Martin).

Sur les rivières et sur les étangs.

7° Limnophilus flaxucornis b'ab.

Ailes supérieures très claires, parfois presque hyalines, plus souvent
pi(|iietées de roux.

Envergure 26 à 30 millim.

Europe nord et centre, commun (Mac-Lach.); commun du 15 mai au

15 octobre, Belgique (De Selys); environs de Paris, T. C, mai à novembre
(Mabille); Lorraine, commun (Godron); Paris, T. C. (Rambur); Maine-et-

Loire, commun toute l'année (Millet); Vosges (Mac-Lach.): extrêmement
commun du 20 mai au 10 novembre, rare toutefois en août (Martin) sur les

rivières, les ruisseaux et plus encore sur les étangs, vole facilement au
soleil,

8° Limnophilus decipiens Kolenati.

Ailes supérieures jaunâtre très clair, quelquefois tachetées de gris, avec

un pterostigma marron descendant obliquement sur l'aile.

Envergure 25 à 33 millim.

Environs de Paris, A. R., octobre (Mabille); Indre, 15 mai à 15 juin, puis

15 septembre à 15 novembre (Martin), aussi Vienne et Haute-Vienne.
Fréquente les rivières, les ruisseaux et les étangs.
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9° Limnophilus marmoratus Curtis.

Ailes supérieures tachetées de dessius bruuâtres, laissant au centre et eu
haut, vers la côte, des espaces plus clairs, même hyalins; les taches

couvrant toute l'extrémité des ailes, sans laisser au bout, sous l'apex, une
demi-lune plus claire.

Envergure, 26 à 30 millim.

France (Mac-Lach.); commencement de juillet à 15 septembre, en
Belgique (De Selys); Lorraine, assez C. (Kieffer); Indre, 1" juin à 1" oc-

tobre, commun (^*Iartin)•, environs de Paris, rare août à octobre (Mabille);

Montpellier, Hyères ^.Mac-Lacli.).

Diflicile à trouver le long des rivières, abondant au contraire sur le rivage

des étangs.

10" Liiiiuopliiliis st 1(1)110 Curtis.

Reconnaissable à la forme du dei-nier segment de l'abdomen du \w\\\o,

dont le centre surplombe tout l'appareil anal. — Forme qui n'existe que
chez cette espèce et la suivante. Epnies des tibias noires. Un petit trait noir

isolé aux ailes inférieures.

Envergure. 28 à3'i millim.

Europe du centre et du nord (Mac-Lach.); rare en Belgique (De Selys);

environs de Paris, commun de mai à octobre (Mabille); Indre, peu commun
du 1" juin au 25 juillet, puis en septembre et octobre (Martin).

Sur les étangs, très rarement sur certains ruisseaux.

H" Li)iinopliilus /lavospinosus Mac-Lach.

Ressemble au précédent. Ejjines des tibias jaune pille.

Envergure, 30 à 30 milUini.

Ardèche, en mai et juin (Mach-Lach.).

12" Limnophilus .rantliodes Mac-Lach.

Appendices supérieurs du mâle larges, de forme ovale, proéminents,

jaunes. Extrémité de l'abdomen de la femelle très obtuse.

Belgique, peu commun, de mai à juillet (Albarda); environs de Paris,

rare en août (Mabille).

Habite les marais.

13" Limnophilm lunulus Curtis.

Ailes supérieures jaunes ou d'un roux doré, avec au centre deux plaques

hyalines séparées, une demi-lune i)lus claire sous l'apex. A])pendices supé-

rieurs du mille avec une forte épine intérieure. Analogue en apparence au
subcentralis ci-après; appendices supérieurs du cf non dentelés.

Envergure, 20 à 30 millim.

Très commun dans toute l'Europe (Mac-Lach.); A. C. Belgique, de

juillet au 15 novembre (De Selys); Lorraine, juillet à octobre (Kiefter);

environs de Paris, juin, puis septembre-octobre (Mabille); Maine-et-Loire,
commun au printemps (Millet); Indre, assez C, juin, i)lus ('. en octobre

(Martin).

Vit au bord des étangs.
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14" Limnophilus subcentralis Brauer.

Ressemble au lunaïus dont il se distingue seulement par la forme des
plaques hyalines formant une unique figure vitreuse et par les parties

anales, par exemple les appendices supérieurs du mâle, avec une
dentelure.

Envergure, 26 à 31 millim.

Belgique, très rare en août (De Selj/^s, Albarda); Indre, C. en juin, puis

du 15 septembre au 15 novembre (Martin).

Toujours rare sur les rivières, souvent commun sur les étangs.

15" Limnophilus suhmaculatus Uamb.

Marqueturcs des ailes affectant la forme de bandelettes brun rougeâtre.

Envergure, 34 à 40 millim.

Montpellier (Rambur); Vosges (Mac-Lach.).

Espèce rare.

16" Linuiophilus ignavus liagen.

Ailes supérieures d'une coloration uniforme fauve, avec la marge apicale

à la fois tronquée et effilée au bout; corps fauve.

Envergure, 21 à 30 millim.

Suisse (Ris); doit habiter le Jura; Belgique, assez rare du 23 août au
l"'' octobre (De Selys).

Sur le rivage des étangs et des lacs.

17" Limnophilus nigriceps Zetterst.

x\iles su])érioures fauves, fortement réticulées, allongées, s'élargissant

peu à peu vers l'apex, corps noir ; antennes fauve noirîUre avec le premier
article noir, long et couvert de poils. Un petit trait noir à l'apex cie l'aile

inférieure.

Envergure, 22 à 26 millim.

Une partie de l'Europe (Mac-Lach.); Belgique (De Selys); commun en
automne. Lorraine (Kiefïer); environs de Paris, assez rare, octobre-

novembre (Mabille).

18° Limnophilus centralis Curtis.

Ailes supérieures allongées, marquées de gris et de brun, parfois vitreuses

sans taches. Ne peut se confondre qu'avec le viltatus mais s'en distingue
par la cinquième cellule apicale qui est normale.

Envergure, 17 à 22 millim.

Toute l'Europe (Mac-Lach.); Belgique, 8 juin au 20 juillet (De Selys);

Lorraine, assez commun (Kie (fer): Indre, très commun, 25 mai au 30 octobre
(Martin); environs de Paris, commun en mai, puis septembre-octobre
(Mabille); Saône-et-Loire (Marchai).

Rivières, ruisseaux, cascades et surtout étangs.

19" Limnophilus vittatus F.

Seule espèce chez laquelle la cinquième cellule apicale de toutes les ailes

est écourtée et pétiolée. Les ailes supérieures ordinairement marquées d'une
bande brune horizontale au centre de l'aile.
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Envergure 17 à 2 i millim.

Commun du commencement de l'été à la ftn de rautomne (Mac-Lach.'!;

Belgique, de juillet à septembre (De Selys); environs de Paris, commun en
septembre et octobre (Mabille); Maine-et-Loire, été (Millet); Indre, très

commun du 5 mai au 25 juillet, puis du 25 septembre au 15 novembre
(Martin); aussi Haute-Vienne et Creuse, Indre-et-Loire et Vienne.

Rivières et étangs.

20° Lhnnuphiliis afjinis Curtis.

Ailes supérieures étroites à fond fauve gris marquetées ou pointillées

de brunàti e, avec le pterostij^nui faisant en général l'effet d'une grande
tache brune, les inférieures hyalines.

Envergure 21 à 29 millim.

Très conunun en Angleterre, dans le nord de la France (Mac-Lach.),
d'avril à octobre; Belgique, conniuui de juin à octobre (De Selys); Indre,

15 mai à 10 novembre, mais rare en août (Martin); assez commun, Haute-
Vienne; aussi Indre-et Loire, Vienne et Creuse.

Rivières et étangs.

21' Limnophilm auricula Curtis.

.\iles supérieures étroites, fauve doré ou brun avec un assemblage de

p()ints vitreux au centre, rapjjelant la forme d'une oreille humaine.
Parfois chez le mâle, les ailes supérieures sont unifbruK'ment fauve

clair.

Envergure, 17 à 20 millim.

Commun dans l'Europe nord et centre (Mac-Lach.); Belgique, très

commun de juillet à fin septembre (De Selys); Paris, assez commun en

mai-juin, puis en aoûl-septemitre (Mabille); Indre extrêmement commun du
5 mai au 1" juillet, très rare en automne (Martin); commun dans tous les

départements du ("entre.

Rivières, ruisseaux et étangs.

22° IJiunophiiusj/riseus L.

Ailes supérieures grises chez le mâle, chez la femelle à fond clair très

nuancé et très marqué de brun, ]v ])terostigma mar([ué ])ar une tache brun
foncé.

Envergure, 19 à 28 millim.

Toute l'Europe (Mac-Lach.); Belgique, rare de fin juillet à septembre
(De Selys); environs de Paris, assez rare en octobre (Mabille); Indre, assez

conunun en mai-juin, plus rare en octobre (Martin); Haute-Vienne,
commun en juin (Degors); Saône-et-Loire (Marchai).

Vit sur les rivières et les ruisseaux.

23° Limnophilus bipunctalus Curtis.

Ailes supérieure-; peu étroites, plus ou moins roussàtres avec de

nombreux points et des plaques ])lus ])âles. Pterostigma souvent marqué
par une grosse tache brune. Plus massif et plus gros que le griseus.

Envergure, 27 à 3i millim.

Toute l'Europe (Mac-Lach.); Belgique, rare du 20 juillet au 5 sep-

tembre (De Selys); Indre, commun du 5 mai au 10 juin, puis du 16 juillet

au 5 octobre (Martin).

Sur les étançs et plus encore sur les rivières; caché, le jour, dans le

feuillage des chênes et des conifères.
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24° Limnophilus extricatus Mac-Lach.

Ailes supérieures allongées, se dilatant peu à peu vers l'apex, avec la

marge apicale arrondie, grises; souvent avec un pterostigma brun. La
marge du dernier segment dorsal du mâle, vu du dessus, est fortement
découpée.

Envergure, 25 à 31 millim.

Europe du centre et du nord (Mac-Lach.); Belgique, rare, 10 juin à
20 juillet (De Selys) ; Lorraine (Kielfer); Suisse (Kis);

Cours d'eau et étangs.

2.5° Limnophilus hirsutus Mac-Lach.

Très analogue à Vextricatus, mais plus petit : envergure, 21 à 26 millim.,

avec les ailes plus étroites et les parties anales différentes. Marge du
dernier segment dorsal du mâle arrondie au milieu.

Genève (Pictet); Guernesey (Mac-Lach.); environs de Paris, rare en juin

(Mabille).

Cours d'eau et étangs.

26° Limnophilus spai'sus Curtis.

A^ant des points de ressemblance avec Vaffinis, mais plus petit. Ailes
supérieures couvertes comme d'une poussière grise, parfois presque noire,

avec des plaques fauves à demi efiacées. Pterostigma ordinairement indique
par un i)Oint plus sombre. Appendices supérieurs du mâle obtus avec deux
crochets courts, intérieurement concaves.

Envergure, 20 à 25 millim.

Europe du nord et du centre, en été et autonme (Mac-Lach.); Belgique,
assez rare, 20 mai, 3 juillet, 4 septembre (De Selys); Indre, mai et juin
(Martin); Haute-Vienne, en juin, assez commun (Degors), environs de
Paris, assez commun, en juin-se])tembre (Mabille); Saône-et-Loirc
(Marchai).

Sur les rivières, ruisseaux et cascades des collines.

27° Limnophilus fnscicornis Ramb.

Grosse et lourde espèce à faciès très })articulier : ailes supérieures d'un

marron clair uniforme, à réticulation très apparente, antennes noir marron
soyeux; apparence d'une Anabolia, mais plus gros, plus sombre et avec le

dessus du thorax couvert de longs i)oils marron qui manquent chez

VAnabolio.

Envergure, 30 à 34 millim.

Habite l'Europe centrale et septentrionale, durant l'été, d'après Mac-
Lach; Belgique, très rare en mai et juin (De Selys); Indre, très commun,
mais localisé, 10 avril à 28 mai (Martin); environs de Paris, localisé, en
mai et juin (Mabille).

Sur les rivières. Cette grosse espèce ne vole jamais durant le jour.

Jusqu'au soir, elle se tient cachée à terre dans les détritus, sous les souches
des arbres, dans les cavités et entre les pierres des ponts, souvent par
groupes, parfois aussi dans le feuillage des conifères. Si on la dérange, elle

se laisse choir à terre. Elle ne vole qu'à la nuit noire. Nous la trouvons en
abondance dans le département de l'Indre, mais jamais après le 28 mai.

II. Martin.
{A suivre).
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APERÇU DES PHVTOPTOCECIDIES D'EUROPE
Affectant des plantes dont le nom générique n'a pas été mentionné dans le

travail précédent.

Alchemilla flssa Sch. Feuilles ])lissées

et courljécs.

Alchemilla vulgaris L. l'euilles jilissées

(M COUlhcfS.

Amelanchier vulgaris Mœncli., Phyt.
Aroniae Caii. Bour^^cons irrossis.

Amygdalus communis L. l'efils tubci-

< uli's (les fciiill'>s.

Ancbusa ofûcinalis L., Phyt. aspido-
phorus Nal. ( lilni;mtliio.

Androsace Chameegasme I/osl. Délonn.
ilo |imisses.

Aquilegia atrata Korli. (\mstnction des
Iciiillcs (luiit 11' boni l'Slc'ii partie cns])ù

tt le liiiibi' peu ilével()|ipé.

Arabis alpina L. Touilles velues, leurs

bords lecDUi'bés.

Arabis arenosa L. Chloraiithie; feuilles

velues et enroulées.

Aronlarotundifolial'ers.nrAmcIanebier
vuli^aris Md'ucli.

Arundo Pbragmites 1j. Gaine gonflée

et liilée avec pilosité éi inéilonue à la

lace intérieure ; feuilles îij;^l<in)érées.

Aster Linosyris Bernh. Defoiin. des
pousses avec eladoinanie.

Atragene alpina L. EnrouK inoni uiar-

i:inal des li'uilles.

Bartsia alpina L. Enroulement margi-
nal par en bas.

Bellidiastrum Michelii Cass. Knroul.

inarg. par eu haut.

Berteroa incana l). ('. Cbhuautliie avec
pilosité.

BiscutellalaevigataL. Bords des feuilles

sinueux et \ehis.

Brunella grandiflora L. Déf. des pous.ses

et de l'inllor. avec abondante jiilosité

blanche.
Buxus sempervirens L., Phyt. Ganes-

trinii Nal. Bourgeons pro.Hsis et velus.

Buxus sempervirens L., Phyt. buxi
('an. Bourgeons très grossis et glabi'es.

Calamintha Clinopodium L. Déf. des
pousses avec abon I. |)ilosité.

Calamintha Acinos 01. Calice hvper-
trojihié : coiolle non dévelop|)ée.

Camelina sativa Ctz. Phyt. longior
Kal. Cliloianthie avec pilosité; feuilles

roulées.

Camelina microcarpa And. Même dé-
l'urniation.

Capsella bursa pastoris L. Phyt. lon-
gior Nal. Mérne dcforniation.

Cardamine alpina Wid. et resedifolia
L. Enroideniont niai'ginal.

Cardamine pratensis L. et palustris
Pet. Fleurs doubles.

Garduus acanthoides L. Chloranthie.

Carum carvi L. Chloranthie.
Choodrilla juncea L. Chloranthie.
Chondrilla juncea L. Phyt. chondrillae

Can. Déform. des pousses avec phvllo-
manie et cladonianic.

Chrysanthemum leucanthemum L.
Emergences sur les fouilles : Cerato-
neon syngenesise Br.

Clematis vitalba L. Enroulement niar-
i^inal.

Clematis recta L.. Cecid. heterogaster
Nal. l''euilles plissées.

Clematis flammula L. Déformation sem-
bla! 'le à la pri'cédente.

Clematis flammula L. Entre-ncouds rac-

courcis ; liudie épaissi, rugueux et

glabre.

Cotoneaster tomentosa Ait. Pustules
des feuilles.

Cotoneaster erythrocarpa Led. Même
derorinalion.

Cotoneaster vulgaris Lin<l. (integer-

rinia .Mcd.l. Cecidies de l'écorce sem-
blaldes à celles du N. 10.

Cotoneaster, Phyt. cotoneastri Can.
Plislnles des feuilles.

Coronilla varia L. h'olioles repliées et

cnntourni'es.

Crépis biennis E. Chloranthie avec pro-

lilication.
'

Cydonia vulgaris W'M. Pustides dos
jcnilk's.

Daucus carota E. Chloranthie.

Doi*ycnium suffruticosum \ill. Foli(des
repliéi's ( 1 ).

Draba verna E. Phyt. longior var.
drabœ Nal. Chloranthie avec abondante
pilosité blanche.

Draba aizoides E. Déformation dos
pousses avec |ih\llonianio et elado-

inanie.

Echinospermum Lappula E. Chhuan-
Ihie.

Echinospermum Lappula E. Déforma-
tion des |K)usses a\ ec pilosité.

Epilobium angustifolium E. et colli-

num Clin. Enioulement maiginal.

Erodium cicutarium E. Cecid. Schlech-
tendali Nal. Pédoncules raccoincis

;

fleurs déformées : pilosité anormale.
Ervum tetraspermum E. et hirsutum

E. N oir Vicia.

Euphorbia cyparissias E. et Esula L.

Cecid. euphorbise Nal. Enroulement
marginal.

Evonymus europsea E. Cecid. convol-
vens Nal. Enroulement marginal.

Evonymus verrucosa Scop. Amas de
l)oils à la face inférieure des feuilles

(1) Ma.ssalongo vient de trouver une chloranthie et déformation des feuilles sur If'iri/ritium hvr-

baceum Vill.
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Fragaria collina Ehiii., Phyll. setiger

Nal. C(-'])lialoncoii des feuilles.

Fragaria vesca L. Cécidies ccphalo-

néi formes semblables aux précédentes.

Genista pilosa L., œtnensis L. et

corsica D. C. Bourgeons déformés en
agglomérations de [)roductions foliacées

très velues.

Gentiana acaulis L., campestris L.,

germanica Wild., nivalis L., obtusi-
folia Wild., rhœtica Kern., tenella
Ilub. et utriculosa L. Chloranthie.

Geum urbanum L., Cecid. nudus Nal.,

Pyllerium (Krineumi gei Fr.

Geum montaniim L., molle Vis. et

rivale I-., Phyllerium (Erineum) gei
Fr.

Hippopbaë rhamnoides L. Phyt. Na-
lepai Trouess. Ele\ m'es sm la face

suj)érieure. des feuilles.

Homogyne alpina Cass. l*ustuies (i(>s

feuilles.

Hypericum perforatum L. IJéfornial ion

des pousses.
Hypericum perforatum L. Déformation
des feuilles; nervures siimouses

; déco-
loration.

Juniperus communis L. Phyt. quadri-
setus, Thomas ; fruits grossis, (lé])ri-

més, a\ec ouverture au sommet.
Jurinea mollis lleicli. Cécidie cépha-

lonéiforme.

Lathyrus pratensis L. Enroulement
marginal.

Laurus nobilis L. Déform. des fleurs

avec pilosité.

Laurus canariensis NVild. Erineum
sepultum.

Lavatera thuringiaca L. Enroulement
marginal avec pilosité.

Linosyris vulgaris Cass. Voir iVster

Lino.syris.

Lionicera xylosteum L. Phyt. xylostei
Can. Enroidenieut marginal avec si-

nuosités.

Lonicera alpigena E
,
Caprifolium E.,

cœrulea E.,nigra E. etPericlymenum
E. Enroulement marginal ou bords re-

pliés et cris|)és.

Lycium europseum E. Pustul(>s des
feuilles.

Malva Alcea E., Phyt. malvae Can.
Déforin. des pousses; bords des feuilles

enroulé et crispé; épais feutrage.

Malva moschata E. Déformation de la

pou.sse ; enroulement marginal des
iéuilles et des sépales jiai" en liaut; feu-

tiage.

Mentha silvestris L., Phyt. mentha-
rius Can. Déformation de l'inflores-

cence avec abondante pilosité blanche.
Mentha aquatica E. et rotundifolia E.
Même déformation.

Mœhringia polygonoïdes M. K. Chlo-
ranthie et déformation des ]iousses.

Onobrychis sativa E., Phyt. longifilis
Can. Folioles repliées et contournées.

Orlaya grandiflora HofiTm. Phyt. peu-
cedani Can. Chloranthie.

Oxalis corniculata E. Folioles enroulées
ou repliées et contournées.

Pœderota Bonarota L. Virescence de
la corolle, hypertrophie du calice, éta-

mines atrophiées.

Pastinaca sativa L. Chloranthie.
Peucedanum venetum L., Phyt. peu-
cedani Can. Chloranthie.

Pistacia Lentiscus E. Enroulement
marginal.

Punica Granatum E. Enroulement mar-
ginal j)ar en bas.

Quercus pedunculata Ehrli., Phyt.
quercinus Can., Phyllerium quer-
cinum Pers.

Quercus cerris L. et pubescens Wild.,
Phyllerium quercinum l*ers.

Quercus Ilex L., Phytoptus ilicis Can.
Cécidie subari'ondie située à la facesupé-
rieui(> des feuilles.

Quercus Ilex E., Phyllerium ilicinum
Fr.

Quercus Ilex Erineum sparsum
Mass.

Quercus Ilex E. Etamines déformées
avec pilositf' anormale.

Quercus .^gilops E., Phyllerium ili-

cinum l*'r.

Quercus cocclfera E., Phyllerium im-
pressum Corda avec élevure à la face

()|)posee.

Quercus Suber E. Phyllerium suberi-
um Fée. Semblable à resjièce [irécé-

dente.

Quercus Ballota Desf. Amas de jioils

]ihyll<'riiformes.

Rhamnus cathartica E., Phyllerium
rhamni l'eis. Cenéralement à l'aisselle

des nervures.

Rhodiola rosea E. Cécidies céi)balonéi-

formes ou émergences, avec ouverture
allongée et située au sonnnet.

Rhododendron ferrugineum E. Fleurs
doubles.

Rhododendron ferrugineum E. Enrou-
lement marginal.

Rhododendron hirsutum E. Enroule-
ment marginal.

Ribes alpinum E. Bourgeons grossis.

Ribes alpinum E. l'euilles plissécs avec
pilosité anormale.

Ribes nigrum E. et rubrum E. Bour-
geons grossis.

Robinia Pseudacacia E., Phytoc. ro-
binise Nal. Folioles enroulées et cris-

j)ées.

Rosa pimpinellifolia E. Folioles re-

pliées, sans hypertrophie.

Rubia peregrina E. Enroulement mar-
ginal.

Saxifraga aïzoïdes E. Déformation des
pousses.

Saxifraga Kochii Horn. et oppositi-
folia ij. Chloranthie.

Scutellaria galericulata E. Amas de
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poils phyllériiformes sur feuilles, fleurs

et tiges.

Sempervivum hirtum L. Déformation
des feuilles.

Sempervivum montanum L. Même dé-

formation.
Sempervivum montanum L. Chloran-

thie et phyllomanie.
Seseli hippomarathrum L. Chloranthie.

Seseli hippomarathrum L. Folioles

divisées en lanières.

Sisymbrium Sophia L., Phyt.Iongior
Nal. Chloranthie, phyllomanie et pilosité

anormale.
Solanum Dulcamara L. Ciiloranthie

sans pilosité abondante.
Solanum Dulcamara L. Pilosité en feu-

trage avec déforin. des pousses (I).

Solanum Lycopersicum L. Pilosité

anormale sur les feuilles.

Spartium junceum L. Défoimation des
pousses, i)hyllomanie, cladomanie et

enroulement marginal.

Syringa vulgaris L., Phyt. Lœwi Nal.

Bourgeons grossis.

Syringa dubia Pers. Même déforma-
tion.

Taraxacum officinale "Wigg., Phylloc.
rigidus Nal. Gonstriction des feuilles

comme pour Aqiiilegia atrata.

Taxus baccata L. Bourgeons grossis.

Toflelda calyculata Wahl. Feuilles re-

pliées et recourbées.
Trinia vulgaris D. G. Chloranthie.

Vaccinium. Bord des feuilles recourbé
par en haut, limbe rugueu.K et en partie

plissé.

Valeriana dioica !>., tripteris L. Chlo-
ranthie; folioles divisées en lanières.

Valeriana montana L. Déformation
des feuilles comme pour les espèces
précédentes.

Vellea annua \j. Chloranthie avec pilo-

sité.

Vinca herbacea W. K. Enroulement
marginal |)ar en haut.

Vitex agnus castus L., Phyt. Massa-
longoi Can. Petits tubercules saillants

sur les deu.\ faces des feuilles.

(I) L'auteur de cette cécidie, découvertb pur M. Martel aux environs d'EIbouf, vient detre décrit

par M. Nalepa, sous le nom de Phi/t. daihiphthirux ii. sj). — M. Nalepa annonce en uicmc temps
qu'il supprime le genre Pli nforuptes et le fait rentrer (Lms le genre PliijUocniitcx dont il sépare les

cinq espèces suivantes : Phyll. loricûtus Nal., Phyll. galeatus Nal.. Plu/Il. Iieti'rupniHiis Nal.,
Phyll. aspidophoruf Nal. et Phi/ll. octocimtiis Nal." Ces cinq espèces formeiont le nouveau genre
AntJiocoples.

EXPLICATION DES FIQURES (Les fig. sont réduites de 1/4)

ACAROCÉCIDIES
1. lia.mca\i de Ikliila alba avec trois bourgeons normaux et trois autres iléformés

par l'hyt. calijcoplilhinis Nal., ce rameau a été recueilli en janvier.

2. Rameau de Pinus silvestris L., avec un renflement produit par Phyt. pini Nal.

3. Rameau de Fagiis silvaiica L., avec un bourgeon déformé par un phytoptide.

4. Sarolhamnus scoparius Koch., avec quatre cécidies de Phyt. genislx Nal.

5. Déformation de Polygala vubjaris L., par Phyt. breviroslris Nal.

6. Rameau à!Acer cmnpestre L.

a Série de quatre pousses dont chacune est entourée à sa base des cécidies de
Phyt. heleronyx Nal.

h Feuille avec les productions dites Cephaluneon inyriadeum Br., et dues à Phyt.
macrorhynchus Nal.

c Feuille portant à son bord deux Erineum purpurascens dus à un l'hytoptus très

voisin du suivant et à, l'aisselle des nervures, neuf Cephaloneon solitarium Br.,

produits par Phyt. macrochelus Nal.

7. Partie de l'inflorescence d'Arlemisia vulgaris L., avec quatre fleurs normales et trois

fleurs déformées par Phyloptus sublilis Nal.
8. Rameau de Corylus Avcllana L., pris en décembre et portant un bourgeon normal et

deux bourgeons déformés par Phyt. avellanx Nal.
9. Feuille (VAlnus glutinosa L., ayant à l'aisselle des nervures, les cécidies de Phyt. Nalc-

pai Fock., et sur le limbe, les productions appelées Cephaloneon imstulatuin Br., et

occasionnées par Phyt. Ixvis Nal.
10. (jalium verum L., avec les cécidies de Phyt. infonnis Nal. {galiobius Can.?)
H. Feuille de Prunus doinestica L., montrant au bord les cécidies produites par Phyt.

similis Nal., et connues sous le nom de Cephaloneon hypocratcriforme et confluens
Br. ; au milieu du limbe, cinq productions dites Cephaloneon molle Br.

12. Feuille de Tilia grandifolia Ehrh., portant, éparses sur le limbe, les cécidies produites
par Pliyt. tilix Nal., et appelées Ccraloneon exlensumBr. ; à l'aisselle des nervures se
trouvent les cécidies velues dues à Phyt. exilis Nal.

13. Partie de \"\niï(iYe?,cence de Fraxinus excelsior "L., avec deux fruits normaux et trois

déformations produites par Phyt. fraxini Nal.
14. Asperula cynanchica L., avec fleurs normales et fleurs déformées par Phylloc.

minulus Nal.

Abbé J.-J. KlEFJfER.
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NOTES SPÉCIALES ET LOCALES. COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Excursion anthropologique. — l'ne excursion anthropologique en Bourgogne,
Savoie et Suisse doit se faire, sous la direction des professeurs de l'école d'anthropo-
logie, pendant les fêtes de la Pentecôte.
Le départ de Paris aura lieu le 6 juin, on doit visiter Lyon, Chanibéry. Aix, Lovagny,

Annecy, Reignier, Genève, Lausanne, Màcon et Solutré.'Les personnes qui désireraient
prendre part à cette excursion sont priées d'en aviser M. de Mortillet, à Saint-Gerraain-
en-Laye.

Congrès de Moscou. — Le congrès de zoologie que nous avons annoncé au dernier
numéro sera divisé en six sections : 1» Questions générales de biologie et de systéma-
tique; 2° questions spéciales faunistiques , recherches faunistiques et systématiques;
3° histologie et embryoloiiie; 4» physiologie et chimie biologique; 5» Morphologie et
anatomie comparée; G» micniparasitologio et bactériologie.
En outre des promenades aux environs de Moscou, des excursions plus lointaines, vers

le Caucase, l'Oural ou le Turkestan, pourront être organisées, si un nombre suffisant de
peisonnes s'inscrivent pour y prendre part.

Une réduction de 50 % sur les chemins de fer russes sera accordée aux Congressistes,
ainsi que jiour le tran.sport des objets destinés à l'Exposition zoologique de Moscou.

Congrès de Pau. — Nous rappelons à nos lecteurs que le Congrès annuel de l'Asso-
ciation fraoraise pour l'avaiicemcnt des sciences doit se tenir à Pau, du 15 au 22 septembre
prochain.

Note sur le Pomatias patulus. — Un des lecteurs de Ja feuille d<;mande dans le

numéro du l"-"" avril dernier, si le Pomalias obscurus a été signalé « dans les Bouches-du-
Khône ».

Le département des Bouches - du - Khone , étant une division administrative très
artificielle, tout au moins par sa limite orientale, de la Durance au rivage méditerranéen,
la question posée revient donc à demander si le Pomalias obscurus a été signalé en
Provence.

J'ai récolté le Pomalias palulus : dans la gorge du chemin d'Knsué à Carri-le-Rouet, au
sud de l'étang de Berre ; dans les îles du Frioui. Pomègues et Ratonneau, de la rade de
Marseille

; aux environs de Saint-Loup, près Marseille, et dans la Calanque de Sormiou,
c'est-à-dire au nord et au sud du petit massif de Carjtiagne; sm- les deux versants et au
sommet de la Sainte-Victoire (à Vauvenargues, au nord, et à l'ermitage Saint-Ser, au
sud); à la Sainte-Heaume, sur les rochers de tout le massif; dans les gorges d'Ollioules,
près df Toulon, dans la gorge même, près d'Ollioules et à Evenos. Plus à l'est, MM. He-
renguier, Hourguignat. Néville, etc., ont signalé plusieurs autres stations du P. palulus.
Quant au Pomalias obscurus, je ne crois pas cpi'il existe en Provence. I^a seule espèce

de Pomalias qui s'y trouve |)eut-être, en outre du palulus, est le maculatus (Cyclosloma
maculalus de I)raparnaud, Pom. scplem spiralis des auteurs modernes) que l'on ne tarde pas
à rencontrer (|uand on s'éloigne de la région de l'olivier, dont senilde ne pas s'écaitcr
beaucoup le prilulus. J'ai encore trouvé le palulus à Vaucluse, et peut-être se trouve-t-il
aussi au sommet du Venteux, si j'en juge par des échantillons qui m'ont été communiques
l'an dernier comme provenant de ce sommet. Mais dans le massif de la foret de Saou, et
dans la foret de Uurbon, sur le rebord occidental du Devoluy, deux stations appartenant
au paui)hiné, je n'ai jtlus trouvé que le )iiacnlalus. J'ai récolté aussi cette même espèce
à Saint-Etienne-des-Sorts (Gard), et sur les bords du Gardon, entre Nimes et Uzès
(Gard). Aux environs de Montpellier on ne rencontre que \{i palulus; mais un ])eu i)lus au
nord, dans la haute vallée de l'Hérault, en amont de Saint-Beauzille-du-Putois, Paladilhc
aurait, d'après Moitessier, constaté la présence du maculalus.

Il serait fort intéres.sant de préciser ])lus conq)lètement (pie je viens de le faire, les

frontières exactes du domaine du P. palulus. Il est singulier de voir cette esi)èce habiter
soit les îles de la rade de Marseille, ou les gorges d'Ollioules, à quelques mètres d'altitude
seulenqent, soit les sommets de la Sainte-Victoire et de la Sainte-Beaume , à mille
mètres d'altitude, peut-être même le sommet du Vontoux, à 1,'JOO mètres. D'un autre
côté, l'aire de dispersion, en France, du palulus, semble bien nettement limitée à une
ligne qui s'écarterait assez de la limite septentrionale de la culture de l'olivier, tout
en restant à peu près partout un peu en deçà, c'est-à-dire un peu au sud de cette limite.

Le Pomalias palulus est donc une espèce très propre à montrer que les influences uclu^lles
de milieu ne peuvent suffire ]jour expliquer la distribution géographique des espèces
animales ou végétales, surtout lorsque ces espèces ajjpartiennent aux organismes très
attachés au sol qui les a vu naître, ou mal doués sous le l'apport des moyens de dispersion.
Les mollusques terrestres sont à cet égard très remarquables; l'étude de leur distri-

bution géographique prendra peu à peu une importance de plus en jilus grande, car elle

est susceptible d'éclairer vivement l'histoire de notre globe pendant les temps quaternaires
et la longue durée des âges tertiaires. (î. Cout.^gne.
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ÉCHANGES

Malgré nos avis réitérés, on nous envoie souvent des notes d'échange portant sur des

objets n'ayant pas de rapport avec l'histoire naturelle. — Nous rappelons à nos lecteurs

que ces notes ne peuvent être insérées dans la Feuille.

M. A. Otto, "Vienne (Autriche), VIII, Schlœsselgasse, n" 2, comptoir de miné-
ralogie, offre en échange : Meloë scahriusculus, coriarius, OHorliynchm obsitus, Armadillo

alutaceu.s, Phyllobms montanus, Melalliles elegantulus, Meleus v. Findelii, Acalles Pyrensnus,

Ceutorhynchus radula, Hhyncliiles Irislis, Thamnurgus varipes, Pachyla Lamed, Clylu.i

rusliciis, Aromia v. Thoracica, Cryptocepkalus irvicoilis, etc. Envoyer oblata.

M. Augereau, 52, rue de la Chartreuse, Bordeaux, désire échanger des Lépi-

doptères piqués et non étalés, pris en 1891 à la lumière électrique.

M. le D"^ Schaeffer, à Joinville (Haute-Marne), désire recevoir Fauvel, les

Staphylinides ; et P^ey, les Aléocharaires, en échange de Simon, les Arachnides de France
(tomes 1, 2, 3, 4, 5 et 7); et Gravenhorst, les Iclineumonides.

M. Robert Hickel, au domaine des Barres-Vilmorin, par Nogent-sur-Ver-
nisson (Loiret), désire se [jrocui-cr jiar échange des oiseaux d'Kurojje, en peau.x. Il offre

des échantillons d'herbier forestier, graines, cônes, etc., d'arbres, spécialement une série

très complète de chênes améi'icains et de la plupart des conifères du globe.

M. N. Roux, 5, rue Pléney, Lyon, désire échanger des plantes des Alpes contre les

])\d)lications de la Société llochelaise ou de la Société Dauphinoise.

BIBLIOGRAPHIE

Les Tourbières et la Tourbe, ])ar J.-M. Biélawskt, 194 pages, Clermont-Ferrand,
imp. Montlouis.
Nous recevons de M. Biélawski cette étude très complète sur la question des Tour-

bières ; la publication de cet ouvrage coïncide avec une vaste enquête qui se poursuit
actuellement en Suisse, et le programme proposé pour ce travail est à peu près celui que
M. Biélawski a suivi dans son ouvrage qui comprend : dans la première partie (Les

Toiu'bières) un exposé de la structure cryptogamique des Tourbières, de leur classification,

de leur flore, de leur constitution et de leur reconstitution, de leur importance économique
et une description sommaire des principales tourbières au point de vue général, et plus

spécialement on ce qui concerne l'Auvergne. La deuxième partie a trait à la composition
et à, l'exploitation de la Tourbe.

Les Cécidies des environs d'Elbeuf, par V. Martel. Paris, Le Chevalier, 56 pages.

L'important travail de M. Kieffer que nous publions en ce moment, a engagé plusieurs

de nos lecteurs à faire des recherches sur les galles de leui- région ; nous les engageons
à consulter également k; nouvel ouvrage de M. V. Martel, sur les Occidics des environs

d'Elhcuf. Il contient une diagnose sommaire de 132 galles ou galloïdes rencontrées dans
cette partie de la Normandie, et la description de trois cécidies nouvelles.

Manipulations de zoologie, par le docteur P. Girod. hivertébrés-Vertébrés, 2 vol.

in-8, avec 57 pl. noires et color. Lib. Baillière.

La tendance actuelle porte de plus en plus l'enseignement des sciences naturelles vers
l'étude des faits sanctionnés par les observations de l'anatomie et de la physiologie. Il

faut donner aux travaux pratiques dans les laboratoires la large place qu'ils méritent. Les
manipulations peuvent seules fixer dans l'esprit la foime, les rapports et les connexions
des organes qui donnent aux types étudiés, leurs caractères distinctifs.

M. le professeur Girod a rendu un service signalé aux sciences naturelles en publiant
ces deux volumes de manipulations de zoologie, l'un pour les "Vertébrés, l'autre pour les

Invertébrés. Le plan de chaque volume est le même.
Une première partie est consacrée à l'ensemble des connaissances générales communes

à toutes les manipulations du laboratoire : installation de la table de travail, choix et

entretien des instruments, préparations des réactifs et des masses à injection.

La deuxième partie est réservée aux conseils pratiques généraux se rapportant à la

façon de conduire une dissection, de pratiquer une injection, enfin de représenter par le

dessin, les objets observés.

La troisième partie comprend les manipulations des différents types choisis par l'auteur,

et cela parmi les animaux faciles <à se procurer, soit sur les marchés, soit par l'intermé-

diaire de nos différentes stations zoologiqucs.

Les types décrits pour les Invertébrés, sont : Escargot. — Poulpe. Anodonte. —
Ecrevisse. — Holothurie. — Sangsue. — Vérélille. — Pour les Vertébrés : Grenouille. —
Perche. — Poule. — Lapin. — Chaque type fait l'objet d'un chapitre spécial accompagné
d'un grand nombre de planches.
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CATALOGUE DES GENRES DE LA FLORE D'EUROPE

Le travail que nous présentons aujourd'hui aux lecteurs de la Feuille des

Jeunes Naho alistes, n'était pas destiné à être publié ; toutefois devant les

services qu'ils nous a rendus, nous nous sommes décidé à le laire

imprimer.

En effet, quels sont les ouvrages ayant trait à la tlore d'Europe? Tout
d'abord h". Gênera de Bentliam et llooker, et Vlnclex generum de Th.
Durand; ces deux excellents traités ont pour nous deux défauts : ils sont

d'un prix élevé et de plus les lOUO «ïenrcs europc'ens sont noyés parmi les

genres dix fois plus nombreux de la flore g(niérale, ce qui occasionne une

perte de temps lors des recherches.

Il nous reste encore l'ouvrage incomplet de Richter et le Synopsis de

Nyman, le plus important à notre point de vue, mais qui n'est pas à la

portc'ê (le tous les botanistes, (^e sont ces raisons qui, nous ont amené à faire

un catalogue très succinct destin(' uniquement à la classification de

l'herbier d'Europe.

Notre travail se divise eu deux parties : la première comprend tous les

genres européens d'après la classification la plus généralement suivie de

Rentham et de llooker, à ce sujet disons que plusieurs de ceux qui nous

liront, seront étonnés de ne plus rencontrer certains noms auxquels ils

sont habitués, tels que Alsine rentrant dim>> SteUaria
',
le genre Hnbenarin

se formant au détriment de Plalantliera, Cep/ialanlhera, etc.'; cela résulte

du Gênera de Bentham ; dans un prochain travail nous verrons s'il n'y a pas-

intérêt au point de vue européen, de conserver certains de ces genres.

Nous avons fait suivre chaque genre du nombre d'espèces qu'il renferme

en Europe (d'après Nyman i. La seconde partie est constituée par la liste

alphabétuiue des genres accompagnés de leurs nnuu'ros respectifs. Nous y
avons intercalé les genres supprimés par Bentham et llooker aini-i que les

synonymes les plus employés.
' Nous serons heureux de recevoir les observations de nos confrères et

espérons (pie ce petit travail poin ra leui- êti-e de (pielque utilité.

CATALOGUE DES GENRES DE LA FLORE D'EUROI^E

Los chiffres entre parenthèses indiquent combien chaqne trenre comprend d'espèces.

Renonculacées

1 Clématites L. (i)).

2 Thalictruin L. (26).

3 Anémone L. (20).

4 Adonis L. (11).

5 Callianthenium Moy. (2).

6 Myosurus L. (1).

7 Ranunculus L. (109).

8 Caltha L. (2).

9 Trollius L. |2).

10 Helleijorus L. (7).

11 Eranthis Slsb. (I).

12 Coptis Slsb. (1).

i;^ Isopviuni L. (I).

14 Nigclla L. (6).

15 Aquilegia L. (8).

16 Delpliinium L. (18).

17 Aconitum L. (7).

18 ActiTM L. (1).

19 Cimicifiiga L. (1).

20 E^ivonia L. (8|.

Berberidées

21 Roi-beris L. (-4).

22 Leontice L. (3).

23 Epimedum L. (D.

Nymphœacées

24 Nuphar Sm. (3).

2r) NympliPPa L. (3).

Papavéracées

26 Papaver L. (H).

27 Mcconopsis Vig. (1).

28 C.laucium Scop (2).

29 Rœmoria Med. (1).

30 Chelidonium L. I I).

Fumariacées

31 Hypecoiim L (4).

32 Corydalis DC. (12).

33 Sarcocapnos DC. (31.

34 Fumaria L. (27).

Crucifères

35 Malthiola Br. (13).

36 PaiTva Br. (2).

37 Cheiranthus L. (4).

38 Nasturtium Br. (11).

39 Barbarea Br. (9).

40 Arabis L. (36).
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41 Cardamine L. (31).

42 Andrzejowskia Rchb. (1)

43 Notoceras Br. (1).

44 Lunaria L. (2).

45 Ricotia L (1).

46 Farsetia Turr. (3).

47 Aubrietia Ad. (5).

48 Vesicaria Poir. (2).

49 Alyssum L. (36).

50 Draba L. (31/.

51 ErophilaDC. (1).

52 Cochlearia L. (8).

53 Hesperis L. (8).

54 Malcolmia Br. 14.

55 Sisymbriuiii L. (32).

56 Eutrema Br. ( I).

57 Couriiigia Heist. (3).

58 Erysiiimm L. (30).

59 Syi-enia Andrz. (3).

60 Braya Stern. (3).

01 Camelina Cr. (3).

62 Subularia L. (1).

63 Brassica L. (51 ).

64 Diplotaxis DC. (16).

65 Enica DC. (3).

66 Euzomodendron Coss. (I).

67 Moricandia DC. (4).

68 Vella L. (3).

69 Canichtera DC. (1).

70 Succovia Med. (1).

71 Capsella Mech. (3).

72 Noccea Rchb. (3).

73 lonopsidium Rchb. (2).

74 Sencbiera Poir. (2).

75 Lepidium L. (25).

76 Bivoniea DC. (2).

77 y^]thioncma BR. (7).

78 Eunonia Grsb. (1).

79 Biscutolki L. (10).

80 Thlaspi L. (25).

81 Iberis L. (27).

82 Teesdalia Br. (2).

83 Hutchinsia Br. (3).

84 Peltaria L. (1).

85 Clypeola L. (3).

86 Moriera Boi.ss. (1).

87 Isatis L. (9).

88 Neslia Desv. (1).

89 Soboiewsivia MB, (1).

90 Caiepina Desv (1).

91 Myagrum L. (1).

92 Euclidium Br. (I).

93 Bunias L. (4).

94 Crambe L. (6).

95 Rapistrum Desv. (7).

96 Cakile Scop. (3).

97 Enartiirocarpus Lab. (2).

98 Erucaria G. (1).

99 Guiraoa Coss. (1).

100 Morisia Gay. (1).

101 Raphanus L. (3).

102 Goldbachia DC. (1).

103 Chorispora DC (11.

104 Stcrigma DC. (I|.

Capparidées

105 Cleouie L. (2).

106 Capparis L. (2).

Resedacées

107 Astrocarpus Neck. (5).

108 Reseda L. (18).

Cistinées

109 Cistus L. (14).

110 Helianthemum G. (59).

Violariées

111 Viola L. (56).

Polygalées

112 Polygala L. (21).

Frankéniacées

113 Frankenia L. (6).

Caryophyllées

114 Velezia L. (2).

115 Dianthus L. (100).

110 Tiinica Scop. (10).

117 Drypis L. (1).

118 Gy'psophila L. (20).

1 19 Sapoaaria L. (12).

120 Silène L. (142).

121 Cucubalus G. (1).

122 Lychnis L. (24).

123 Holosteum L. (2).

124 Cerastium L. (43).

125 Stellaria L. (47).

126 Arenaria L. (67).

127 Buftbnia Saiiv. (5).

128 Sagina L. (10).

129 Qiieria Lœfl. (1).

130 Spergula L. (4).

131 Spergularia P. (9).

132 Polycarpon Lœfl. (3).

133 Ortegia Lœfl. (2).

13'i Lœflingia L. (3).

Portulacées

135 Portulacca L. (1).

136 Claytonia Donn. (1).

137 Montia L. (1).

Tamariscinées

138 Tamarix L. (10).

139 Myricaria Desv. (1).

140 Reaumuria Hsslq (2).

Elatinées

141 Elatine L. (6).

Hypericinées

142 Hypericum L. (47).

Malvacées.

143 Malope L. (3).

144 Kitaibelia W (1).

145 Altha;a L. (11).

146 Lavatera L. (16).

147 Malva L. (16).

148 Sida L. (2).

149 Kosteletzkia Pr. (1).

150 Hibiscus L. (2).

Tiliacées

151 Tilia L. (5).

Linées

152 Radiola Rth. (1).

153 Linuni L. (32).

Zygophyllées

154 Tribulus L. (1).

155 Nitraria L. (1).

150 Zygophyllum L. (2).

157 Fagonià L. (2).

Geraniacées

158 Bieberstcinia Steph. (l).

159 Géranium L. (35).

160 Erodiuni l'Her. (37).

161 Oxalis L. (3).

162 Impatiens L. (I).

Rutacées

163 RutaL. (14).

164 Peganuu) L. (1).

165 Dictanmus L. (1).

Simaroubées

106 Cnoorum L. (1).

Ilicinées

107 llex L (1).

Celastrinées

168 Evonymus L. (3).

169 Celastrus Boiss. (11.

Rhamnées

170 Paliurus G. (1).

171 Zizyphus G. (2).

172 lihâmnus L. (19).

Ampelidées

173 Yitis L. (1)).

Hippocastanées
17

'i .Esculus L. (1).

Aceracées

175 Acer L. (10).

Staphyléacées

176 Staphylca L. (1).

Anacardiacées

177 Pistacia L. (3).

178 Rhus L. (4).

Goriariées

179 Coriaria L. (1).

Légumineuses

180 Anagyris L. (1).

181 Leptononis DC. (1).

182 Lupinus L. (13).

183 Argyrolobium Eckl. (3).



iSi Adenocarpui5 DC. (6).

185 Calvcotome Lk. (3).

186 Genista L. iTOy.

187 Spartium L. (II.

188 Erinacea Boiss. (I).

189 Ulex L. (21).

190 Cvtisus L. (41).

191 Ononis L. (63).

192 Trigonolla L. (21).

193 Mcdicafto L. (51).

194 Mi lilotus Juss. (ICI.

195 TriColium L. (108).

196 Anllnllis L. (22).

197 Hvmcnorarpus Sav. (I).

198 Sècmigoia DC. (I).

199 Dorymiiim Scop. (."n.

200 Lotus L. (31).

201 Psoraloa L. (2).

202 Gakga L. (2|.

203 lioldnia L. il).

20 i Colutea L. (2).

205 Galophara Fiscli. (1).

2UC Astiagalus L. (123).

207 Oxvtropis DC. (12).

208 nisemila L. (1).

209 Glycvnhiza L. (3).

210 Scorpurius L. (l).

211 Oiiiitlioi)us L. (8).

212 Coionilia L. (13).

213 llippocrt'pis L. (11).

21
'i Evoisiiiaiinia Hi;c(li.

215 llcdysariiin L. ( IGV
21G Onoljiycliis Ail. (21i.

217 Eliemis L. (2).

218 Alhagi Dcsv. (2).

219 Cicer L. (i).

220 Vicia L. (70).

221 Lons L. (2).

222 LatliMUs L. (511.

223 Pisuûi L. (2).

224 Cf'iatonia L. ( 1 1.

225 Coicis L. (I).

Rosacées

220 Prunus L. (18|.

227 Spiia\a L. (11).

228 Rubus L. (56).

229 Diyas L. (I).

230 Goum L. (13).

231 Waldstcinia W. (2).

232 Fragaria L. (3).

233 Potenlilla L. (67).

234 Alcliemilla L. (8).

235 Agiinionia L. (5).

236 Poteiiuiii L. (17).

237 Rosa L. (41).

238 Cvdonia P (1).

239 P'irus L. (14).

240 Mespilus !.. (1).

241 Cratsegus L. (13).

242 Gotoneaster .Med. (6i.

243 Ameianchier P. (1).

Saxifragées

244 Saxifraga L. (107).

245 Ghi'3 sospleiiiuni L. (3).

246 Parnassia L. (2).
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247 Pliiladelphus L. (1).

248 Riljes L. (7).

Crassulacées

249 Tilhca L. (3).

250 Cotylédon DC. (11).

251 Sedum L. (46).

252 Scniperv ivnni L. (2><).

Droseracéés

253 Diosera L. (3).

254 Drosophvllum Lk. (1).

i 255 Aldrovanda L. (I).

Haloragées

I 256 Ilippui is L. (1).

!
257 Mviioplnlluin L. (3).

258 Cillitiiche L. (7).

Myrtacées

2.59 M.Mlus L. (II.

Lythrariées

2G0 Aiuniania L. (2).

261 P.'plis L. (5).

262 I.Mlinnn L. (9).

263 l'unir.! L. (II.

Onagrariées

261 Epilobium L. (19).

265 Ludwigia L. (I).

266 OlùiotiRM-a L.
267 Ciiva-a L. (3).

268 Tiapa L. (I).

Cucurbitacées

269 Motuordica L. (II.

27(1 Ecballiuni L. (li.

271 Bivonia L. (l).

272 Cucunns L. (I).

273 Si( \()s L. (1).

Datiscées

27 i Dali.sca L. (I).

Cactées

275 Opuntia L. (4).

Ficoïdées

276 Mosembryanthemuni L.(3k

277 Aizoon L. (I).

278 Telepliiuni L. (I).

279 Glinus Lœfl. (1).

280 Phaniaceum L. (1).

Ombelliféres

281 Hvdrocotyie K. (2).

282 Ei-vngium L. (26).

283 Astrantia L. (5).

284 liactpielia .Xick. (1).

285 Sanif uia L. (I).

28G Lagoofia L. (1).

287 Pelagnia Guss (I).

288 Efhinophoi-a L. (3).

289 Physospermum Cuss. (3).

290 Melopospornuim K. (I).

291 Loookia DC. (l!.

292 llipiiomarathruin Lk. (3).

293 Coniuni L. ( 1).

294 Sniviniuni L. (5).

295 lIohenat kLM ia FM. (2).

29G Hupiouium L. (43).-

297 Trinia Hfn. (8).

298 Apinni L. (6|.

299 Cicuta L. (I).

3!»(l Aninii L. (4).

301 Caïuni L. (26|.

302 Sison L. (I).

303 Micio.sria(liuni Boiss. (1).

305 Falcai ia llost. (3).

305 Sinm L. (3).

306 -Eiîopodiuni L. (1).

.307 Pimi)inc-lla L. (16).

308 Mnivlia Boiss. (1|.

309 Cnnopodinm K. (10).

310 Tingnana Parb. (1).

311 Mviriiis Lrop. (I).

312 Chœioplivlluni L. (21).

313 Scandix L. (8).

31 i Antiniscns llln (8).

315 Athanianta L. (6).

316 Pmlonsr lilugia Vis. (I).

317 Sescli L. (361.

318 Sckrocliorton Boiss. (1).

319 Ftrnicninn» Ad. (2).

320 Xatarda Moisn. (1).

321 Kunduiannia Scop. (I\
322 Mag\dans K. {2i.

323 Cachi-ys L. (2|.

324 Prangos Nvm. (.5).

325 LopliosciaJium DC. (1).

326 Ciithninni L. (11.

327 aMiantho L. (18).

328 .Ftiuisa L. (1).

329 Capnoplivlluni Hfn. (h.
33(1 Silcr 8cop. (1|.

331 feilaus Bcss. (3).

332 Trocliiscanlhes K. (1).

333 Mcuni Ja< q. (2).

334 Ligusticnni L. (9).

335 Cyalliosclinnm Bth. (I).

336 Sciinum L. (7).

337 Pieniospcimnm Hfn. (3).

338 Lcvisticum K. (P.
339 AngLdica L. (8).

340 Aichaniïelica Hfn. (2).

341 Fcrula L. (21).

342 Peucodanum L. (40).

343 Hcracleum L. (16).

344 Opoponax K. (2).

345 Malaijaila Hfu. (4).

346 Cordvliuin L. (4).

347 Johiènia DC. (1).

348 Conandrum L. (2).

349 Bifoia Hfn. (2).

350 Cuminuni L. (1).

351 Artedia L. (1).

352 Daucus L. (29).

353 Caucalis Hfn. (13).

35 i Lascr|)itiuni L. (lo).

355 Tiiapsia L. (4).

356 Elœoselinum K. (17).



Araliacées

357 Iledera L. (2).

Cornacées

358 Cornus L. ('i).

Caprifoliacées

359 Adoxa L. (I).

360 Sainbucus L. (3).

361 Vibarnum L. (3).

362 Symphoi'icarpus L. (1).

363 Linnaea Gron. (1).

364 Lonicera L. (19).

Rubiacées

365 Putoria P. (1).

366 Callipeitis Stev. (1).

367 Vaillantia L. (2).

368 Rubia L. ( i .

369 Galtuin L. (94).

370 Aspcrula L. (AO).

371 Crucianella L. (6).

372 Sherardia L. (1).

Valérianées

373 Yaleriana L. (21 1.

374 Centrniithus DC. (8).

375 Fedia Mck. (1).

376 Valerianella Hall. (22).

Dipsacées

377 Morina DC. (1).

378 Dipsacus L. (5).

379 Ceplialaria Sclirad. (11).

380 Scabiosa L. (60).

Composées

381 Eupatoiiiim L. (1).

382 Adenostyles Cass. (5).

383 Solidago L. (3).

384 Bellis L. (6).

385 Bellium L. (3).

380 Aster L. (19).

387 Erigeron L. (9).

388 Conyza L. (2).

389 Nolletia Cass. (I).

390 Evax G. (9).

391 Micropiis L. (3).

392 Filago L.
(
12).

393 Illoga Cass. (1).

394 Antennaria G. (3).

395 Leontopodium L. (1).

396 Lasipogon Cass.
397 Phagnalon Cass. (5).

398 Gnaphalium L. (D).

399 Helichrysum G. (l9).

400 Levssera L. (1).

401 Inula L. (24).

-402 Jasonia DC. (3).

403 Piiiicaria G. (6).

404 Cai'pesium L. (2).

405 Biiplithalimim L. (4).

406 Telekia Bmg. (2).

407 A(Iontosj)L'rimimNeck.(2l.

408 Pallcnis Cass. (1;.

409 Aiuhrosia L. (1).

410 Xantliiuin L. (3).

411 Riulbcclda L. (t).

412 Bidens L. (4).

413 Lonas G (I).

414 Anacyclus L. (4).

415 Acliillea L. (50).

416 Santolina L. (8).

417 Diotis Dsf. (1).

418 Anthémis L. (47).

419 Cladanthus Cass. (1).

420 Ghrysanthenmm L. (45).

421 Malricaria L. (H).

422 Nananthea DC. (I).

423 Cotala L (1).

424 Soliva RP. (I).

425 Tanacetuni L. (7).

426 Artcmisia L. (49).

427 Tussilage L. (1).

428 Petasites G. (7|.

429 llomogyne Cass. (3).

430 Arnica 'L. (2).

431 Doronicum L. (12).

432. Cineraria L. (25).

433 Senecio L. (64).

434 Calendula L. (9).

435 Ecliinops L. (10).

436 Cardopatiuin Juss. (2).

437 Xeranthcnuim L. (3).

438 Amphoriearpus Vis. (1).

439 Carlina L. (13).

440 Atractylis L. (2).

441 Arctium L. (4).

442 Cousinia Cass. (1).

443 Carduus L. (41).

444 Cnieus G. (74).

445 Onopordon L. (8).

446 Cvnara L. (6l.

447 Rilyhuni G. (2).

448 Gaiactitcs Mch. (2).

449 Tyrinmus Cass. (I).

450 Stœheiina L. (5).

451 Saussurea DC (6).

452 Jurinea Cass. (15).

453 Borardia Vill. (1).

454 Serratula L. (15 .

455 Cru])ina Cass. (2).

456 Leuzea DC (4).

457 Centaurea L. (180).

458 Carthanius L. (8).

459 Carduncellus Ail. (5).

460 Scolymus L. (3).

461 Catananche L. (2).

462 Hymenonenia Cass. (2).

463 llaniseleria Boiss. (\).

464 Ciclioriuni L. (3).

465 Arnoseris G. (I).

466 llyoseris Juss. (3).

407 Toliiis G. (3).

468 Hispidella Barnad (1).

469 Lapsana L. (3).

470 Rhagadiolus Juss. (6).

471 Zacintlia G. (I).

472 Rodigia Spr. (I).

473 Phalacroderis DC (1).

474 Picris L. (14).

475 Crépis L. (69).

476 Pliœcasiuni Cass. (1).

477 Pterotheca Cass. (1).

478 Hieracium L. (185).

479 Andryala L. (5).

480 Hypocliseris L. (II).

481 Leontodon Juss. (28).

4H2 Taraxacum Juss. (10).

483 Chondrilla L. (9).

484 Lacluca L. (23).

485 Prenanthes L. (1).

486 Picridiuni Dsf. (4).

487 Sonclms L. (11).

488 Microrhynchus Less. (1).

489 Tragopogon L. (17).

490 Urospermum Scop. (2).

491 Scorzonera L. (28).

Lobeliacées

492 Laurcntia L. (2).

493 Lobelia L. 2).

Gampanulacées

494 Jasionc L. (13).

495 Wahicnborgia Sclirad (8)

496 Phyteuma L. (20).

497 Campanula L. (94).

498 Speeularia Ileist (4).

499 Adenopliora Fisch. (3).

500 Synipliiamdra DC. (2).

.501 TracheliuMi L. (5).

Vacciniacées

502 Yacciuiuui L. (3).

503 Oxycoceus P. (2).

Ericacées

504 Arbutus L. (2).

505 Arctostaphylos Ad. (2).

506 Cassandra Don. (I).

507 Cassiope Doni. (2).

508 Andromeda L. (1).

509 Calluna SIsb. (I).

510 Pentapera Kl. (1).

511 Erica L. (14).

512 Bruckcnthaiia P^chb. (1).

513 Loiscieui'ia Desv. (I).

514 Phylladooe Slsb. (1).

515 Dabœcia Dom (11.

516 Khodothaninus Rcbb. (I)

517 Leduin L. (I).

518 Pvhododendron L. (5).

519 Pyrola L. (5).

520 Moneses Slsb. (1).

521 Chimapbila Psli. (1).

Monotropées

522 Monotropa L. (i).

Diapensiées

523 Diapensia L. (1).

Plombaginées

524 Acantliolinion Boiss. (1)

525 Statice L. (60).

526 Armeria W. (44).

527 Linioniastrnni Mcli (I).

528 Plumbago L. (1).

Primulacées

529 Hottonia L. (1).

530 Priniuhi E. (35).
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531 Androsace L. (20).

532 Dionvsia L. (II.

533 Coitûsa L. lll.

534 Soldant'lla L. (4).

535 Cyclamen L. (6).

536 Lvsimachia L. (11).

537 Ti-ientalis L. (I).

538 Asterolinuni Hffg. (1).

539 Glaux L.

540 Anagallis L. (8).

541 Centunculus L. (I).

542 Coiis L. (2).

543 Samolus L. (li.

Ebenacées

544 Diospvros L. (1).

Styracées

545 Styra.x L.

Oléacées

546 JasiDinuiii L. (1).

547 Syrinpa L. (2).

548 Fraxiims L. (6|.

54!J FontaiH'sia Lab. (1).

5.')(t Phillyrea L. (3).

551 Ulea L. (1).

552 Ligustniiii L. tl).

Apocynacées

553 Vinca L. (4|.

554 Neriuni L. (II.

555 Apocynuin L. (1).

Asclepiadées

556 l'criplocn I,. (2l.

557 .\sclc|)ias L. {i).

558 Cynanclium L. (10).

55!» Marsdenia Br. (1).

560 Stapelia L. (I).

Gentianëes

56! Cldora L. |r,i.

562 Erythra-a Ucli. (12).

563 Ciccndia Adaiis (2|.

564 (rentiana L. (34|.

565 Pleurogyno Esch. (2).

566 Swcrtia Grsb. (3).

567 Menvantlie.s L. (I).

568 LimnantluMiiuni (isn. (I

Polemoniacées

569 Poleuionium L. (2).

Boraginées

570 TouriK'Iorli;! L. (l).

571 lleliotropium !.. ^8).

572 Oinphalodos Mch. (8).

573 Cynoglossum L. (11).

574 Solenantlius l,od. (2).

575 Rindera Pall. (3|.

576 Paracaryuin Boiss. (1|.

577 Echinospoi-iimiii Sw. (5).

578 Eritrichium Schrad. (2).

579 AmsiiK'kia L. (1).

[A suivre.)

580 Rochelia Rcbb. (li.

581 Asperugo L. (1).

582 Svmpbitum L. (1).

583 Borago L. ('i|.

584 Anchusa L. (19).

585 Lycopsis L. (3).

586 Nonnea Med. (9).

587 Pulinoiiaria L. (6).

588 Alkanna T.sli. (9).

589 MeiUMisia Ktii (1).

590 Myosotis L. |16|.

591 Litbospermum L. (16).

592 Moltkia Lehm |2).

593 Zwackhia Seiid. (1).

594 MacrotDinia DC (I).

595 Ecliium L. (20).

596 Onosina L. (15).

597 Ci-rintlio L. (7).

Convolvulacées

598 Iponia'a L. (2i.

599 Calvstegia Br. (3).

600 Convolvulus L. (26).

601 Cressa L. (1).

602 Cuscuta L. (I2l.

Solanacées

603 Solanuiii L. (9|.

60i Physalis L. (3).

605 Witliania Pami. (2).

606 Nicaiulra L. (1).

607 Triguera Bav. (3).

608 Lvcium L. (5).

609 A'tiopa L. (2|.

61(1 .Mamiragora L. (2).

611 Datura L. (3).

612 Scopolia Jacq. (1).

013 Hyoscyamus L. |4).

Scrophularinées

614 Vorbascum L. (54).

615 Cel.sia L. (12).

616 Linaria Juss. (93|.

617 Anarrliiiuun Desf (3|.

618 Anthinbiiuiin L. (13|.

6111 SiTopliularia L. (37|.

620 Dodartia L. (1).

621 (Iraliola L. (2).

622 Vandc'Ilia L. (1).

623 Ilvsanthos Bth. (1).

62i Limostdla L. (1).

625 Sil)tliuipia L. (2).

626 iJigitalis L. (171.

627 Eriiuis L. (11.

628 Lafuentea Lag. (l).

629 Wulft-nia Jac(|. (1).

630 Pa'derota L. (2).

631 Vcroiiica L. (60).

632 Ca.stolleja Lf. (li.

633 Cynibaria L. (1).

634 Eiij)liiasia L. (5).

635 Bartsia L. (25).

636 Rhvncliocorys Grsl>. (1).

637 Pedicularis L. (42|.

638 Rhinanthus L. (4).

639 Melampvrum. L. (6'.

640 Tozzia L. |1).

Orobanchacées

641 Cistanrlie liff. |1).

642 Oiobancbe L. (87 1.

643 Lathra>a L. |3).

Lentibulariées

644 l'trit ularia L. (5 .

645 Pingiiicida L. (81.

Gesneracées.

646 Raniondia Lam. (2i.

647 Haberlea Er. (1).

Acanthacées

648 Acantlius L. \'it.

Selaginées

649 Lagotis Gx-rtn (2l.

650 Globularia L. (11).

Vei-benacées

651 Lippia L. (I).

652 Verbena L. (2l.

653 Vitox L. (1).

Labiées

654 Lavaiidida E. (8i.

655 Elsiioltzia W. (1i.

656 MentiiaL. (13).

657 Preslia Op. (1).

658 Eycopus L. (2).

659 Ori};anuin E. (13).

660 Thymus L. (38).

661 Satureia E. {8).

602 Hyssopus L. (1).

663 Micromeria Btii. (20).

665 Tbvmbia E. (1).

665 Caiamintha Mok (18).

666 Melissa E. (1).

667 Iloi ininum E. (1).

668 Sa! via E. 42.

669 Rosmariniis li. (li.

67(1 Zizipliora E. (5).

671 Ne]ieta E. (24).

672 Diacocophalum E. (4)

673 Scutcllaiia E. (11).

674 Bruneila L. (4l.

675 Clfonia E. (1).

676 Melittis E. (1).

677 Sidcritis E. (30).

678 Marrubium E. (lOl.

679 Stacbys E. (5'i).

680 Galeopsis E. (8).

081 Eeonuriis E. )2l.

682 Eamium E. (18|.

683 Moluccjlla E. (li.

684 Baliota L. (7).

685 Phlomis E. (11).

686 Prasi un E. (1).

687 Tenci ium E. (50).

688 Ajuga E. (11).

(TllStîlve DUTRANXOIT.
Le Directeur Gérant..

A. DOLLFUS.

Typ. Obenhlir, Rennes—Paria (461-92)
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CATALOGUE DES GENRES DE LA FLORE D'EUROPE

(Suite)

Plantaginées

689 Plantago L. (43).

690 Litorella Berg. (1).

Nyctaginées

691 Bœrhaavia L. (1).

Illecebracées

692 Illecebrum L. (1).

693 Paronycliia Juss. (12).

694 Herniaria L. (11).

695 Corrigiola L. (2).

696 Pteranthus Forsk. (1).

697 Sclerantliiis L. (6).

Amarantacées

698 Amarantus L. (6).

699 Achyranthes L. (1).

700 Altenianthera Forsk. (1).

Chenopodiacées

701 Cyclolonia Moq. (1).

702 C'henopodiiim L. (15).

703 Telo.vys Moq. (1).

704 Boubieva Moq. (1).

705 Beta L. (6).

706 Atriplex L. (21).

707 Eurotia Ad. (2).

708 Ceratocarpus L. (1).

709 Axyi-is L. (1).

710 Camphorosuia L. (5).

711 Corispermum L. (6).

712 Polycnemum L. (3).

713 Kochia Rth. (8).

714 Kalidiimi Moq. (I).

715 llalopeplis Bgo (2).

716 Halocnemon MB. (1).

717 Arthrocnemon Moq. (1).

718 Salicornia L. (3).

719 Suœda Forsk. (11).

720 Haloxvlon Bge (1).

721 Salsola L. (18).

722 Ofaiston Raf. (1).

723 Noëa Moq. (1).

724 Anabasis L. (3).

725 Anophytum Less. (1).

726 Halimocnemis Moy. (7).

727 Halogeton Moy. (1).

Phytolaccacées

728 Phytolacca L. (1).

Polygonacées

729 Kœnigia L. (1).

730 Calligonuni L. (1).

731 Atraphaxis L. (3).

732 Polygonmii L. (31).

733 Fagopvruin L. (1).

734 Oxyrià Hill. (1).

735 Rumex L. (36).

736 Emex Neck. (1).

Cytinacées

737 Cytinus L. (1).

Aristolochiées

738 Asarum L. (1).

739 Aristolochia L. (13).

Laurinées

740 Laiirus L. (1).

Thyméléacées

741 Daphiie L. (14).

742 Thyinelica AU. (13).

743 Stéllera Fas. (2).

744 Passerina L. (1|.

Elœagnées

745 Elœagnus L. (1).

746 Hippophac L. (1).

Loranthacées

747 Loranihus L. |1).

748 Yi.scum L. (3).

749 Arceuthobium MB. (1).

Santalacées

750 Thesium L. (15).

751 Gomandra Nutt. (1).

752 Osyris L. (2).

Balanophorées

753 Cynoniorium L. (1).

Euphorbiacées

754 Eupliorbia L. (107).

755 BuxusL. (2).

756 Andrachne L. (1).

757 Securinega Reut. (1).

758 Croton L. (2).

759 Mercurialis L. (6).

760 Ricimis L. (1).

Urticacées

761 Ulinus L. (3).

762 Zelkova Sm. (1).

763 Celtis L. (2).

764 Huinukis L. (1)

765 Cannabis L. (1).

766 Morus L. (1).

767 Ficus L. (1).

768 Ui'tica L. (6).

769 Pariotaria L. (6).

770 Heixine Req. (1).

771 Forskohlca L. (1).

772 Theligonuin L. (1).

Platanacées

773 Platanus L. (1).

Juglandées

774 Juglans L. (1).

Myricacées

775 Myrica L. (1).

Cupulifères

77G Betula G. (7).

777 Alnus G. (6).

778 Carpinus L. (2).

779 Ostrya Scop. (1).

780 Corylus L. (3).

781 Quercus L. (24).

782 Castanea L. (1).

783 Fagus L. (1).

Salicinées

784 Salix L. (51).

785 Populus L. (5).

Empetracées

780 Empetrum L. (1).

787 Goreina Don. (1).

Geratophyllées

788 Ceratophyllum L. (2).



Hydrocbaridées

IS'J Elodea L. (3).

790 Vallisneria L. (1).

791 Hydrocharis L. (1).

79-2 Straliotes L. (1).

Orchidées

793 Malaxis Ssv. (11.

704 Microstylis Lindl. (I |.

795 Lipaiis Hicli. (I).

7% Calypso Salisli. il).

797 Corallorhiza Hall. (li.

798 Ncottia L. (I).

799 Listera Br. C?!.

800 Spiraiilhes Rich. (3).

801 Goodyera Br. (I).

soi Epipô^on Gni. (1).

803 Liniodoruin S\v. (1).

80i Ccplialaritiiera Rich. (4).

805 E|jipacti.s Rich. (-4).

8ÛG Orciiis Br. (il).

807 Serapias Sw. (G).

808 Acoras Br. (1).

809 Oi)lirvs S'.v. |2?).

810 Ilenninium Br. (2).

811 Hal.cnaria Willd. (ii).

81-2 Satyriuin L. (II.

813 Cypripcdium L. (3).

Iridées

81'j Iris L. (.-^1).

815 llermodactvlus Adans(l).

816 Crocus L. {ïh).

817 Roiuuloa Mar. |121.

818 Sisvrinchiuin L. (1).

819 Gladiolus L. (9).

Amaryllidées

820 Narcissus L. (i8).

821 TapcinaïUhus Herb. (1).

822 Galantluis L. (5).

823 Leucoium L. (9|.

824 Lapiedra Las. (D-

625 Slcrnbergia Wk. (G).

82() Pancantium L. (2).

Dioscoréacées

827 Dioscorea L. (I |.

828 Tamus L. (1).

Liliacées

829 SiiiihiA- L. (3).

830 Riist us L. (3).

831 Asparagus L. (9).

832 Polygonatuui Mch (6).

833 Streptopus Rich. (1).

834 Maiantheinuui Web. (1).

835 Convallaria L. 11).

836 Heinerocallis Juss. (2j.

837 Aloe L. (1).

83S Asphodelus L. (7|.

839 Asphodeliiie Rchb. (3).

840 Paradisia Maz. (1).

841 Simethis Kth. (1).

842 Ereniurus MB. (1).

843 Anthericum L. (3).

844 Aphyllanthes L. (li.

845 AUium L. (80).

846 Dipcadi B. (2).

847 Urginea Stein (3|.

848 Mu.-^cari KUi. (13).

849 Hvacinthus L. (22).

850 Chiomodoxa Boiss. (2).

851 Scilla L. (25).

852 Ornithosalum L. (22).

853 Liliuin L. (9).

854 Fritillaria L. (19).

855 Tulipa L. (22).

85G Ervthronium L. (l).

857 Gagea SKsb. (20l.

858 Llovdia Slsb. (3t.

859 Colchicum L. (23).

869 Bulbocodium L. (2i.

861 Merendtra Ram. (6).

862 AndrocynibiuiiiWelld.(l).

863 Narthecium iluds. (1).

864 Tofieldia lluds (2).

865 Paris L. (1|.

866 Veratruin L. (2).

Juncacées

867 Juncus DC. (48|.

868 Luzulas DC. (26).

Palmiers

869 Chaimprops L. (1).

Typhacées

870 Typha L. (8).

871 Sparganium L. (8).

Aroidëes

872 Acorus L. (1).

873 Calla L. (1).

874 Arisaruni T. (2l.

875 Biarum Sch. (5).

876 Arum L. (8).

877 Dracunculus Scli. (1).

878 Anibrosinia Bass. (1).

879 Holicodiceros Sch. (1).

Lemnacées

880 Lcmna L. (4).

881 \VolIfi;i Ilorkel. (1).

Alismacées

882 Alisma L. (5).

883 Sagittaria L. (1).

884 Dainasoniiini Juss. (4).

885 Butomus. L. (II.

Naiadacées

886 Triglochin L. (1).

887 Schcuchzoria L. (1).

888 Potanioruton L. (29).

889 Ruppia L. (4).

890 Posidonia \iœn. (1).

891 Zannichollia L. (3).

892 Althenia Petit (I).

893 Zossera L. (2).

894 Maias L. |4).

895 Cymodacea Kœn. (1)

Eriocaulées

896 Eriocaulon L. (1).

Cyperacées

897 Cvperus L. i2:îl.

898 Heleochaiis Lest. (8).

899 Finibristvlis Vahl. (4).

900 Scirpus L. (24).

'.lOI Eriuphoruin L. (8).

902 Fuireua Rottb. (11.

903 Rhvnchnspora Vahl (2).

904 Schœnus L. (3).

905 Cladium Br. (2).

906 Kubresia W. (2).

\>0'i Carex L. (163).

Graminées

908 Imperata Cyr (I).

909 Saccharum L. (11.

910 Eriauthus Ricli. (2).

911 Pollinia Spr. (1).

912 Rolibœllia L. (3).

913 Andropogon L. (9).

914 TraL'us Hall. (1).

915 Panicum L.- (9).

916 Tricltola-na Schrad il).

917 Oplisuieiius PB. (1).

918 Setaria PB. (5\

919 Pcnnisesuui Rich. (1).

920 Leerzi;» Sw. (l).

921 Lvgeum Lœfl. (1).

922 Phalaris L. (7).

923 Autlioxanthuui L. (6).

921 llierocbloa (un. (4).

925 Arislida L. (l).

926 Stipa L. (tb).

927 Oryzopsis PB. (3).

<I-J8 Mi"iium L. (4).

929 Cornucopiii; L. (1).

930 Crv|)sis L. (4).

931 Maillea Pari. (I).

932 Phlcuin L. (9).

933 Al()i)ecurus L. (12).

934 Mibora Ad. (1).

935 Coleantbus Seidl. (1).

936 Phippsia Br. (1).

937 Sjwrobolus Br. (1).

938 Cbœturus Lk. (2).

939 Pol.vpogon Uesf. (4).

9'i0 Arclagrostis Grsb. (1).

941 Ciuna L. (I).

942 Agrostis L. (23).

943 Gastridiuui PB. (2).

914 Triplacline Lk. (1).

945 Calaiiiagiostis Ad. (17).

946 Auuuophila L. (2).

947 Apera Ad. (2).

948 Lagurus L. (1).

949 IIolcus L. (8).

950 Airopsis PB. (1).

951 Aira L. (4l.

952 Antiuoiia Pari. (2).

953 Molineria Pari. |2).

954 Coryne|)borus PB. (3).

955 Dcschanipsia PB. (8).

956 Trisctuni P (25).

957 Vcnteuata Koch. (1).

958 Avoua L. (31).

959 Arrhenateruni PB. (4).

I 960 Gaudinia PB. (l).
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961 Danthonia DC. (1).

9G2 Cynodon Rich. (1).

903 Spartina Sc-lireb. (4).

964 Dinebra Del. (1).

965 Beckiiiannia llost. (II.

966 Daclyloteniiun W. (1).

967 p:cliinana Dcsf. (1).

968 Aiiimochloa Boiss. (I).

969 Sesleria Scop. l[->).

970 Oreochloa Lk. ('2).

971 Anipclodesnios Lk. (1).

972 Arundo L. ("2).

973 Phraf-mites Trin. (2).

974 Triodia PB. (I).

975 Diplachno PB. (1).

976 Molinia Sch. (I).

977 Eragrostis PB. (5).

978 Avellinia Pari. (3j.

979 Kœleria P. (14).

980 Catabrosa PB. (3).

981 Sphœnopu.s Ti-iii. (!).

982 Melka L. (13).

983 Pleuropogon Br. (I).

984 Briza L. (4).

985 Desmazcria Dmit. (3).

986 Wangctilioiniia Mrli. (1).

987 ^uropiis Trin. (2).

988 Dactylis L. (1).

989 Gynosurus L. (3).

990 Lamarckia Mcli. (I).

991 Sclerochloa Plî. (2).

992 Schismiis PB. (2).

993 Poa L. (29).

994 Golpodiuiii Br. (31.

995 Dupontia Br. (2).

996 Scolochloa Lk. (1).

!)'.^7 Glyceria Br. (13).

998 Festuca L. (70).

999 Catapodium L. (3).

1000 Scleropoa Grsb: (4).

1001 BroiiuisL. (31).

1002 Bracliypodiuin PB. (7).

1003 Nardiis L. (1).

1004 Loiiuni L. (10).

1005 Lo|)tiirus Br. (3).

1006 PsilurusTi-in. (1).

1007 Agropyruiii PB. (33).

1008 Secale L. (3).

1009 Trilicuin L. (5).

1010 Bordcum L. (6).

1011 Elymu.sL. (5).

Gnetacées

1012 Ephedra L. (5).

Conifères

1013 Pimis L. (13).

1014 Lari.v DG. (2).

1015 Picoa L. (2).

1016 Abies DG. (5).

1017 Gupre.s.sus L. (1).

1018 Jiiniperus L. (10).

1019 Ta.vus L. (1).

Polypodiacées

1020 Strutbioploris W. (1).

1021 Aliosiirus Brnii. (1).

1022 NoUiolœna Br. (2).

1023 Pteris L. ('i).

1024 AdiMiituin L. (I).

1025 Cheilanthes H\v. (1).

1026 Wuiidwardia S\v. (1).

1027 Blcclinum Sw. (1).

1028 Scolopendriiim Sm. (2).

1029 Aspluniuin L. (14).

1030 Athyrium lith. (3).

1031 A.spbidimu Br. (4).

1032 Poly.stichuni Pah. (8).

1033 Cy.stopteris Brnh. (/j).

1034 Daval lia Siii. (1).

1035 Polypodiiiiii L. (4).

1036 GeteraciiW. (2).

1037 Gvmnogramina Derv. (1).

1(138 Woodsia Br. (3).

10:;9 Trichoiiianes L. (1).

1040 llyniciiophylluiii Sm. (2).

Osmondacées

10 11 O.smunda L. (1).

Ophioglossées

1012 BotrycUuiii Sw. (8).

1043 Ophioglossum L. (2).

Equisetacées

lOii Efiuisetiim L. (12).

Marsileacées

10 i5 Pilularia L. (2).

lOiO Marsiloa L. (2).

Salviniacëes

1047 Salvinia Mict(l).

Isoetées

1048 Isœtcs L. (12).

Lycopodiacées

1049 Lvco])o(liutn L. (6).

1050 Selaginella Spr. (3).

Characées

1051 Cliara L. (21).

1052 Nitella Ag. (13).

1053 Lych nothamnus Leont
.
(3)

1054 Gblypella (4).

La liste alphabétique paraîtra dan.s l'un des procliains nuniéro.s.

Gust. DUTHANNOIT.

TABLEAUX SYNOPTIQUES DE LA FAUNE FRANÇAISE

Le Genre ArmadilUdium (Crustacés, Isopodes terrestres).

CFin)

B'. — Parties ter^ales glabres et lisses • G
Parties tergales glabres, plus ou moins granulées ou tuberculées. . . G'
Parties tergales poilues : espèce de petite taille et de couleur blanche. G"
G. — Ecnsson du prosépistorae dépassant plus ou moins sensiblement le

front, ce dernier présentant une fossette bien marquée, à laquelle aboutissent

deux sillons div^ergents II

Rebord de l'écusson appliqué contre le front, ce dernier dépourvu de
fossette et de sillons divergents. Fouet des antennes à articles subégaux
(dans les exemplaires jeunes, le premier article est sensiblement plus court).

Pleotelson aussi long que large à côtés presque droits (ou plus long que

*
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large, à côtés un peu incurvés = var. decipiens) {A. decipiens Brandt.),

Ui'opodes à exopodite un peu plus large que Ion», endopodite assez fort,

atteignant pres(iue l'extrémité de lexopodite. Couleur variable : les cf sont

généralement d un gris uniforme, ou avec quelques taches safranées; les

Q, d'un brun plus où moins clair, avec des taches et marbrures pilles. Ces

différences de coloration avaient fait croire à l'existence de variétés et même
de deux espèces distinctes {<3 — A. vulqarc Latr. sp., Q — .1. varie(jatum

Latr. sp.). Uim. : 18x8 mill. fLes exemplaires du Midi de la France et de

la Corse sont généralement de plus grande taille, ceux de la France moyenne

et septentrionale dépassent rarement 15 mill.) A. vulgare Latr. sp.

FlO. 20. — Armadillidhnn vulgare Latr.sp., rar. dn ijiicHs (Pour le type, voir les figures 1 à 9).

Ce cloporte est le i)lus commun dans toute la France, si ce n'est peut-être dans les

régions montagneuses au-dessus de 1,0U0 à mètres. Il vit surtout sous les pierres

et sous des abris quelconques, i)ièccs de bois, etc., dans le voisinage des habitations

comme dans les forêts. Inutile de citer les innombrables localités d'où proviennent les

exemplaires de notre cullcction. La variété decipiens, a été trouvée à Paris, par M. E.

Simon (coll. A. D.) ; nous ne l'avons jamais rencontrée.

Dispersion. — Toute l'Europe, surtout dans les régions moyennes et méridionales; les

contrées circa-méditcrranéennes lato sensu; l'Amérique du Nord; les iles hispano-portu-

gaises de l'Atlantique, les Bermudes (Exp. du Challenger), et la cùte occidentale du

Maroc (R. Schiumberger) où il est très commun. I*ar-ci, j)ar là, dans les régions tro|)i-

cales et australes, où il a été sans doute apporté par des navires (sec. Budde-Lund) :

Montevideo, Cayenne, Melbourne.

II.— Ecusson du prosépistome dépassant médiocrement le front, à rebord

présentant postérieurement une saillie médiane ;
fossette; bien indiquée sans

être profonde. I^'ouet à articles subégaux. Premier somite du pereion à bord

latéral un peu relevé antérieurement, Pleotelson au moins aussi lar-^e que

lono;, largement tronqué. 1 Jropodes à exopodite aussi large que long, l'endo-

])()(îite n'atteint ])as tout à fait l'extrémité de rexoi)odite. Couleur gris sale,

plus ou moins marbré de brun clair ou jaunâtre. Dim. : 22x11 mill.

A. sordldum A. DoUfus.

FiG. 21. — AnnadilUdinm sordidvm A, Dollfus.
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J'ai découvert cette espèce (l'une des plus grandes du genre) à San-Remo, sous les

pierres, et on la retrouvera probablement du côté de Menton et de Nice. Depuis je l'ai

rencontrée en Corse, à Bastia et Porto-Vecchio, mais toujours en petit nombre.

Ecusson du prosépistome plus fortement avancé, à rebord droit ; fossette

entamant profondément la li^ne frontale. Fouet à articles subégaux. Premier
somite du pereion à bord latéral relevé. Pleotelson au moins aussi large que
long. Uropodes à exojjodite un peu plus large que long, endopodite robuste,

n'atteignant pas tout à fait l'extrémité de l'exopodite. Couleur d'un gris

foncé, plus ou moins marbré de brun clair. Les exemplaires trouvés sur

les grandes hauteurs, au-dessus de 1,800 mètres, sont plus foncés et d'un

gris uniforme, Dim. : 12 X5 1/2 mill A. opacum C. Koch.

FiG. 22. — Armadillidium opacvm Koch.

Cette espèce est très répandue dans le Jura et les Hautes-Alpes françaises, entre

1,000 et 2, '200 mètres: Pontarlier, Les Rousses, Chamonix, montagnes d'Uriage, La
Grave, Briançon (A. Dollfus) ; Vallouise et Valgodemar (D. Martin).

Dispersion. — Suisse, Wœdensweil (A. Dollfus)
;
Europe septentrionale, par-ci, par-là,

en Allemagne, Bohème et Danemark (sec. Koch et Budde-Lund.).

Ecusson du prosépistome, à rebord mince et régulièrement incurvé
;

fossette entamant un peu la lime frontale, mais bien moins profondément
que dans l'espèce précédente. Pleotelson etexopoditedes uropodes plus longs

que larges, endopodite des uropodes assez mince, n'atteignant pas l'extré-

mité de l'exopodite. Couleur grise, avec quelques taches soufrées. Dim. :

11X3 1/2 miU A. Alpinum A. Dollfus.

PiG. 23, — Armadillidium Alpinum A. Dollfus,
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Hautes-Alpes, au-dessus de 2,000 mètres. Nous n'en possédons que deux exemplaires,

l'un provenant de la Vallouise, à 2,000 mètres
; l'autre, des éboulis du Col de la Coupe!

à 2,100 mètres; tous deux ont été recueillis par M. D. Martin,

G' Parties tergales présentant des granulations obtuses. Ecusson du pro-

sépistoine dépassant taiblenient le front, à rebord droit; fossette bien

marquée. Fouet à articles subégaux. Pleotelson aussi long que large, à

sommet tronqué mais arrondi aux angles
;
exopodite des uropodes plus

large que long ;
endopodite atteignant presque l'extréniité de l'exopodite.

Couleur d'un ^ris d'ardoise ou violacé, avec 3 à 5 petites taches très nettes,

blanches (ou plus rarement jaunes) sur chaque somite. Dim. : 15X7 mill.

A. quinquepustulatum Budde-Luud.

FiG. 24. — Armadill 'f.liiim qvinqveintgtvhittim B. L.

Paraît limitée en France, à la région dos Monts des Maures, depuis Ilyères où on le

trouve abondamment sur la montagne du Château jus(iu'à Kréjus; elle est du reste

commuiic dans toute cette région (Ilyères, Hormes, Cavalaire, Sainte-Maxime, Collo-

brières, etc. A. Dollfus), et ))araît y vivie k rcxclusion de touti- aulre espèce du genre,
si ce n'est A. vul(/are. Elle se; trouve sous les pierres, et y vit solitaire.

Dispersion. — Elle a été trouvée pour la i)r<}mière l'ois par M. K. Simon, en Algérie
aux Ouled-Anteurs.

Parties tcrmdes légèrement granulées latéralement et présentant de part

et d'autre de la ligne médiane des tuberculations formant un relief large

mais peu accentue. Ecusson du prosépistome dépassant grandement le front,

Fio. 2". — ArmadilHJiitm dej^retstim Br.
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à rebord formant une petite saillie postero-médiane. Articles dufouet égaux.
Premier somite péréial très développé, relevé sur les bords et dépassant le

cephalon. Pleotelson un peu plus long que large, à côtés un peu incurvés;
uropodes à exopodite aussi long que large, à endopodite n'en atteignant pas
re:^rémité. Couleur gris-plombé uniforme, ou présentant des taches ou
lineoles d'un jaune soufré. Dim. : 17 X 9 mill. ... A. depressum Brandt.

Le Midi Méditerranéen, sous les pierres, sur les vieux murs, etc., Nîmes, Vauclusc,
Aix, Saint-Chamas, Cannes, Cap d'Antibes dans les toufles de pariétaires des murs
(A. Dollfus), Marseille (Aubert), Béziers à l'étang de Vendres (Barbier), Toulon (Bossavy),
Nice (Ernest Dollfus), Menton (E. Simon). — Naturalisé à Brest, sur le Cours-Dajot
(A. Dollfus).

Dispersion.— Italie : Rome, au Colysoe (M'* de Monterosato) [in coll. A. D.), Bergsoe et

Heiberg, Ancône (Collin), Naples (Jolski) (soc. Budde-Lund.), Asie-Mineure (Brandt.).

Se retrouve abondamment en Angleterre, à Clifton près Bristol, Miers (in coll. A. D.),

où il a été naturalisé comme à Brest.

G" Ecusson du prosépistome à rebord large, mais complètement appliqué
sur le front et sans fossette. Pleotelson plus large que long, lartrement

tronqué à angles arrondis; uropodes à exopodite plus largo que long, à
endopodite court et large surtout au sommet oii il s'étale. Couleur blanc
uniforme. Dim. : 6x2 3/4 mill. A. album A. Dollfus.

FiG. 26. — ArmadilUâinm album A. D.

Cette petite espèce, si singulière, m'a été envoyée par M. Gaillard, qui l'avait reçue
d'Arcachon, en mars 1886, sans désignation spéciale d'habitat. Au mois d'octobre de
la même année, j'en ai trouvé moi-même trois exemplaires, sur la plage d'Arcachon,

sous une planche échouée devant Saint-Ferdinand
;

depuis, et malgré des recherches
répétées, il m'a été impossible d'en retrouver un .seul échantillon. Peut-être s'agit-il d'une

espèce introduite et qui ne se sera pas acclimatée.

Adrien Dollfus.

LE POMMIER, SES PRINCIPAUX ENNEMIS

MOYENS DE DESTRUCTION

Une histoire détaillée des mœurs et des habitudes des insectes qui
vivent sur le pommier (plus de 80 espèces) serait sans aucun doute un
travail utile et intéressant. Elle rendrait beaucoup plus faciles et beau-
coup plus sûrs les moyens de défense contre les attaques de ces petits

êtres mieux connus. Un travail de cette nature est une tâche pour
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l'accoin plissement de laquelle il faut de longues années, et surtout des
connaissances entomologiques plus étendues que les miennes. Cependant
malgré mon insuffisance, j'espere être de quelque utilité en faisant con-

naître succinctement les mœurs des principaux ennemis du pommier et les

moyens pouvant être employés pour les combattre.

COLÉOPTÈRES

Anthonomus pomorum Linné

Nous avons déjà fait connaître quelques observations nouvelles sur les

mœurs de cet insecte 1) que nous considérons comme un des plus nui-

sibles (2) des nombreux ennemis du i)ommier, nous allons essayer de
compléter cette étude avec les observations des maîtres allemands :

liouclié, Ilatzeburg, Schmidl)erger, Na'rdlinger, contrôlées par nos études
])ersonnelles, en y ajoutant le résultat de nouvelles observations.

Longueur 5 à G millimètres en y comprenant le rostre; écusson couvert

de pubescence blanche, tibias antérieurs en arc, téguments bruns, fascie

])OSt-médiane des élytres blanche, entourée de noir.

Cet insecte passe l'hiver sous les feuilles mortes, sous les pierres, les

mottes de terre, dans les crevasses de l'écorce du pommier et autres

arbres et même dans les fissures de l'aubier, nous l'avons trouvé dans les

bois de Boulogne et Meudon, enterré au pied des arbres, chêne, peuplier,

etc., il sort aux premiers rayons du soleil de mars ou d'avril ; c'est alors

qu'il se répand sur les pommiers et poiriers, ])our y opérer l'accouplement

([ui ne tarde ])as à avoir lieu. La femelle n'effectue pas cette nivasion

uni([uement, comme le dit Schmidberger, en grimpant le long des troncs

et des branches, mais bien aussi, et surtout, selon nous, en faisant usage
de ses ailes, qui sont très déveloi)pées. Quand on l'inquiète, l'insecte se

laisse tomber, applique sa trompe contre sa ])oitrine, étend et croise ses

pattes antérieures, il contrefait le mort pendant quelques instants.

2 ou 3 jours après l'accouplement, aussitôt (lue les boutons à fleurs

du pommier commencent à se gonfler, les femelles procèdent au travail

de la ponte. Pour cela, elles commencent par faire choix d'un bouton con-

venable. Cette opération est souvent fort longue, car il arrive quelquefois

qu'elles commencent à perforer 4 à 5 boutons avant d'en trouver un à leur

convenance pour y déposer un œuf. On comnrend combien ces tâton-

nements doivent contribuer à augmenter le mal que causerait seulement
la ponte, s'il n'y avait ])as plus de boutons attaqués que d'a'ufs dans
l'ovaire. Quand la femelle creuse un bouton et qu'elle n y rencontre pas

d'étamines, elle l'abandonne alors, et les folioles qui s'éj)anouissent plus

tard, conservent des trous ronds de 1 à 2 millimètres de diamètre, et qui

sont les indices du travail d'une femelle (.VAnthonomus.

Arrivée avec son rostre aux or^^anes floraux, en traversant le calice et

la corolle non encore épanouis, l'insecte se retourne et introduisant son

oviducte dans le trou qu'il a percé, y dépose un œuf d'environ 1/2 milli-

mètre de diamètre, de forme ellipsoïde, d'un blanc sale, et pointu aux deux
extrémités. Avec sa trompe la femelle pousse l'œuf qu'elle vient de
pondre plus loin, au milieu des étamines, et en rapproche les parties pour
fermer l'ouverture par laquelle elle l'a introduit, on peut l'y trouver en

(1) Decaux, VAnthonomus poinorum, etc. — Revue des Sciences naturelles appliquées,

20 mars 1891.

(2) En gênerai, ses dégâts ne dépassent pas le quart ou le tiers des pertes causées aux
pommiers par les divers insectes qui l'attaquent.
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ouvrant le bouton ; cette première partie du travail dure environ trois

quarts d'heure.

Il peut arriver que la trompe aille trop loin et que l'œuf soit introduit

dans l'ovaire de la fleur; alors celle-ci est, perdue : elle tombe où se des-

sèche et l'œuf n'éclot pas, ou la larve qui en est sortie meurt et ne donne
pas d'insecte. Quelques auteurs prétendent que les boutons perforés et

abandonnés par l'insecte sont percés non par maladresse, mais pour qu'il

puisse y prendre sa nourriture? Nous n'avons pu contrôler cette observation.

Aussitôt cette opération terminée, l'insecte recommence le même
travail sur un autre bouton. Cette manœuvre se prolonge de huit à quinze
jours suivant la température ; le travail n'est suspendu que pendant les

grands vents et la pluie, qui forcent l'animal à se retirer dans des endroits

abrités. Si le temps est favorable et que la floraison marche rapidement,
Vinsecte n'a pas le temps d'y opérer toute sa ponte, et il quitte l'arbre pour
chercher un sujet moins précoce; car l'œuf déposé trop tard ne nuit plus

aux organes de la fleur. L'épanouissement de celle-ci a lieu malgré la

perforation et la jeune larve mise à découvert, ne tarde pas à périr.

Lorsque le printemps est froid, la floraison des pommiers se fait lentement,
les ravages de VAnthonomus sont toujours plus considérables; nous avons
observé que les variétés hâtives qui épanouissent leurs fleurs au commen-
cement de mai étaient peu attaquées par l'anthonome, il en est de même
des variétés tardives qui fleurissent en juin dont la floraison marche rapi-

dement une fois commencée.
L'éclosion de l'œuf a lieu du sixième au neuvième jour, la jeune larve

se nourrit des étamines, des pistils et quelquefois même de l'ovaire. La
fécondation n'a pas lieu, les fleurs se flétrissent avant l'épanouissement du
calice et de la corolle; les pétales se dessèchent et forment une sorte de
voûte de couleur feuille morte, souvent rougeâtre, faciles à reconnaître.

En 3 à 4 semaines, selon l'état de la saison, la larve a acquis tout son
développement; elle est alors longue de 6 à 8 millimètres, apode, un peu
pointue aux deux extrémités; la tcte est petite avec deux taches brunes ou
noires réunies en arc sur le derrière, les segments sont au nombre de douze,
et la peau est si mince que l'on voit, au travers, l'intestin d'un beau rouge,

causé par le couleur des anthères qu'elle a dévorées.

Du 15 au 30 mai, on trouve des njanphes d'un jaune i)âle. Après être

restés sous cette forme pendant 8 à 10 jours, les insectes commencent à
éclore, mais ne sortent pas immédiatement de l'abri qui les a protégés
jusqu'alors, ils attendent que leurs téguments soient assez durs pour
s'écnapper. L'évolution complète dure environ 5 à 6 semaines, à partir de
la ponte, et du 1,5 avril aux premiers jours de juin dans les années
ordinaires.

Moyens préventifs de destruction

1° En nous appuyant sur l'expérience, qui nous a fait remarquer que les

arbres languissants sont attaqués beaucoup plus que ceux qui, vigoureux,
épanouissent rapidement leurs fleurs en bravant le froid, nous ne saurions
trop insister sur l'utilité de favoriser la végétation de l'arbre, par des
engrais puissants et une taille bien entendue.

2° Dans les années où VAnthonomus pomonim se montre d'une abondance
extrême lesecouage des pommiers s'impose; cette opération préconisée depuis
plus d'un siècle par tous les auteurs allemands et français, permet de détruire
un grand nombre de femelles avant la ponte. Dans des expériences faites

en 1891 à l'école pratique d'agriculture des Trois-Croix, près de Rennes,
M. Hérissant a relevé les chiffres suivants :
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Premier secouajre, 118, 1G7, 107, 86^ 65,300 et 900 anthonomes par
arbre (heureusement dans des années ordinaires, en Normandie comme en
Picardie, le secouage d'un pommier de 30 ans donne rarement plus de 25 à
00 anthonomes); en secouant deux ou trois fois le même arbre <à quelques
jieures ou à un jour d'intervalle, on obtient encore une récolte abondante
d'insectes. C'est ainsi que le pommier qui avait donné 900 anthonomes
en laissait tomber 385 cinq heures plus tard et 1 'i5 le lendemain.

Ces expériences prouvent que le secouage doit être renouvelé le plus
souvent possible, au moins 3 ou \ fois pendant la saison, en commençant
parles espèces à fleurs hâtives. Les anthonomes ne sortent pas tous le

même jour de leurs retraites d'hiver, les accou])lements et la ponte
peuvent se continuer du connuencenient d'avril au 15 ou 20 mai.

Manière d'opérer. — On étend sous le pommier une bâche en toile de
iO mètres de côté, fendue jusqu'au centre, ]iour y introduire l'arbre, puis à
l'aide d'un fort maillet en bois recouvert d'un linge (afin de ne pas blesser

les pommiers) on frappe deux ou trois coups secs, sur le tronc de l'arbre

près de la naissance des branches, les anthonomes surpris, se laissent tomber
sur la toile et y restent sans mouvement i>endant quelques instants. Ce
moyen devra être employé de ])référence le matin lorstjue l'insecte est

encore engourdi, avec du soleil il s'envole assez rapidement. Les insectes

tombés avec les dél)ris sont innnédiatement réunis en tas et versés dans
un sac. Trois ou (puitre personnes sont néces.saires ])our cette opération cj^ui

nous a donné de bons résultats; les insectes et débris sont ensuite détruits

par le feu.

Dans les récentes expériences faites par M. Hérissant, le maillet était rem-
placé i)ar un homme, (|ui monte dans le ponunier et secoue fortement les

l)ranclK's ])endaut (jue deux aides, ai'mc'S de longues gaules dont l'extrémité

est uuuiie d'un crochet, inq)riment (-gaiement des secousses l)rus(pu'S aux
branches; le personnel employé ("tait de six personnes, et le nombre d'arbres

traités a été de JIO en un jour. Nos essais nous ont démontré que
Vanlhonome se laissait tomber au moindre choc qui le surprend et

s'accrochait d'autant plus, qu'il se sentait plus fortement secoué. I.a contre

épreuve faite aux Trois-Croix viendrait confirmer nos observations puisque
l'arbre ayant donné 900 anthonomes, en laissait encore touiber 385 cmcj

heures aja-ès, malgré le violent secouage imprimé au tronc et aux branches;
en outre l'honune monté dans l'arbre, malgré tous ses soins, brise des

jeunes branches et fait tomber des boutons à fruits sains; ce dernier ])roc(''dé

exige en outre un ])ersonnel ])lus nombreux et demande plus de temps, pour
S3coucr le même nombre d'arbres.

Nous nous sommes demandé pourquoi le secouage des arbres, connu
depuis si longtemps et qui donne de très bons résultats, était si peu employé
])ar les cultivateurs en général; nous avons consulté à cet égard ])lusieurs

propriétaires en Picardie et en Normandie, il nous a été répondu que, le

l)esoin d'une toile ou bâche de 10 mètres de côté était un ])remier obstacle,

qu'il ne se trouvait pas cin([ cultivateurs sur cent possédant cette toile d'un
prix assez élevé, qu en outre la manœuvre exigeait au moins quatre hommes,
ce qui pour les petits fermiers nécessite une dépense, qu'ils ne se décident
]ias a faire. « Trouvez-nous un moyen de destruction qui ne demande ])as

d'attirail compliqué, et dont le fermier avec sa famille puisse se s(îrvir dans
les moments perdus, voilà ce (pi'il nous faut. » C'est sur ces données (pie

nous avons recherché la destruction des boutons roussis, complétée par
l'élevage des parasites de l'anthonome, dont il sera parlé plus loin.

3" Pendant la morte saison, de novembre à Mars, on fera le nettoyage
des ])ommicrs et poiriers avec le grattoir du plâtrier, puis un bacli-
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geonnage avec du goudron minéral rendu très liquide avec du pétrole

;

ou la bouillie Bordelaise; ou, par une solution de sulfate de fer a 15 ou

20 pour 7o'> ou, tout simplement avec du lait de chaux un peu fort. On
détruira de cette façon outre les anthonomcs cachés sous l'écorce ou dans

les fissures de l'arbre, un grand nombre d'œufs, de larves, de cocons, et

autres insectes nuisibles aux pommiers.
4° La recherche à la même époque des insectes cachés au pied des

arbres, sous les feuilles, etc.. peut donner de bons résultats, malheu-

reusement elle exige beaucoup de temps pour ne d(îtruire souvent qu'un

petit nombre d'insectes.

5 . Nous avons observé que les charançons, pour passer l'hiver ont une
prédilection pour les bottes de branches avec leurs feuilles abandonnées sur

le sol. Nous avons obtenu un bon résultat en disséminant vei'S le mois de

septembre, un certain nombre.de ces fagots dans les vergers (comme
pièges), en décembre on bat ces fagots sur un linge et en quelques instants

on peut détruire, outre des anthonomes en grand nombre, beaucoup d'autres

insectes.

Moyens complémentaires de destruction de l'anthonome,
pour les années suivantes.

6° Boutons roussis.

Nous avons vu nue le bouton à fleur contaminé prend une teinte jaune
rougeâtre très facile à reconnaître. Plusieurs auteurs avaient déjà fait cette

remarque et conseillé de recueillir ces boutons et de les brûler, mais aucun
d'eux ne cite une seule expérience faite, encore moins comment on pourrait

s'y prendre. Il appartenait à un Français de démontrer le côté pratique de

cette idée rationnelle, par une expérience faite sur huit cents pommiers et

poiriers (en 1880) (1), et les résultats immenses qu'on en peut tirer.

Après divers tâtonnements, nous avons obtenu un plein succès (comme
l'indique l'expérience sur 800 pommiers cités plus haut), en détachant les

boutons roussis avec une serpe à grelîér, emmanchée au bout d'un bâton de

4 à 5 mètres, auquel est adapté une petite poche en toile, pour recevoir chaque
bouton, une personne (2) peut ébourgeouner avec soin de G à 10 arbres

(de 20 à 30 ans) à l'heure, soit 100 arbres par jour. La moyenne des boutons
contaminés par arbre peut atteindre plus d'un demi-litre, ce qui représente

un nombre considérable d'insectes. On devra détruire ces boutons par le

feu, mais il vaudrait mieux compléter l'opération comme il va être dit à

l'article suivant. Elevage des parasites.

Ce procédé peu fatigant, n'exige qu'une bonne vue, il peut être exécuté

toute la journée, interrompu et repris, par les enfants de la ferme, ou par

les ouvriers dans les moments perdus, pendant tout le mois de mai. Il y a

économie à l'employer les années oii, après avoir secoué un pommier choisi

parmi les arbres du verger les mieux exposés, le nombre d'anthonomes
tombés, ne dépasse pas 50 individus; il est en outre indispensable de
l'employer pour compléter la destruction après un seul secouage préventif

;

nous avons constaté, et l'expérience officielle des Trois-Croix confirme nos
observations, qu'un très grand nombre d'anthonomes échappent au premier
secouage.

Les années oii Vanthonome se montre dans les proportions de l'expérience

faite par M. Hérissant, aux Trois-Croix (05 à 900 anthonomes tombés au
premier secouage), sont heureusement très rares, nos nombreuses obser-

(1) Decaux, Revue des Sciences nalii relies appliquées, 20 mars 1891.

(2) Dans l'expérience déjà citée, nous avons opéré avec les enfants du fermier, fllles

et garçons de 14 à 20 ans.
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vations depuis 25 ans, en Picardie et en Normandie, nous ont rarement

donné 130 à 150 anthonomes, le plus souvent nous trouvions 25 à 50 indi-

vidus.

A défaut du secouage préventif, nous avons la conviction, que le seul

ébourgeonnage des boutons roussis exécuté avec ensemble par tous les

cultivateurs d'une contrée, chaque année (presque sans frais pour le

fermier!, en prenant soin de compléter l'opération i)ar réleva<re et Téclosion

des parasites, suflira pour arrêter à bref délai, la propagation de Vantlionome

et sumirimera ses dégâts à l'avenir.

7° Elevage des parasites.

La nature toujours prévoyante a créé plusieurs ennemis naturels de

VAnthonoiyius pomonim L., qu'il ne faut nas détruire, ce sont : Pimpla

graminella (Grav.); Bracon variator (N. de E.), et Pteromahis pomonim
(Decaux). La femelle de ces parasites épie l'anthonome et aussitôt que

celle-ci a déposé son œuf dans le bouton, elle introduit son oviducte dans le

môme trou et y dépose un œuf à son tour ; la larve du parasite éclôt

quelques jours après celle du charançon, elle s'introduit sous la peau de

celle-ci, ronge d'abord les tissus adipeux, ce qui n'empêche pas la larve de

Vanlhonomc de continuer à manger et à se développer, et finit par la dévorer

en entier avant de se métamorphoser dans une petite coque qu'elle se

construit avec la i)eau de sa victime.

Avec un peu de soin, il est facile de faire éclore ces parasites, il suffira

après avoir recueilli les boutons contaminés, de les exposer au soleil

pendant quelques heures (pour enlever l'humidité et empêcher la moisissure)

,

puis de les enfermer dans des baquets à lessive, recouverts d'une toile. Huit

a vingt jours après, il en sortira une grande quantité de petites mouches à

!i ailes, "très vives, (pli s'envoleront aussitôt qu'on enlève la toile, Vanthonome

contrefait le mort {(uelques instants et donne le temps de refermer la toile.

11 suffit de quelques minutes chaque jour pour cette opération, qui j)eut

durer 8 à 15,jours. Il est facile de comprendre que ces parasites rendus à la

, liberté seront autant d'auxiliaires pour l'année suivante et que Vanthonome

disparaîtra d'autant plus vite. Lors([u'il ne sortira plus de parasites on

brûlera ce qui reste, c est-à-dire les boutons et des anthonomes par milliers.

Pimpla graminella Grav. — Long. 5 mill. 1/2, noir, fluet, antennes

noires en dessus et roussâtres en dessous
;
palpes blancs ; on voit un point

blanc à la racine des ailes. L'al)domen est séparé du corselet par un simple

étranglement, il est liuet, noir, sauf les 3% 4", 5' segments qui sont d un

fauve pâle et bordés de noir. Les pattes antérieures et intermédiaires ainsi

que les hanches sont blanchâtres; les hanches et les cuisses postérieures sont

fauves, mais l'extrémité de la hanche est blanche ; les tibias postérieurs et

les tarses sont annelés de ])lanc et de noir; les ailes sont hyalines, de la

longueur de l'abdomen.

Bracon variator ^ . de E. — Long. 3 millimètres, noir, antennes noires,

mâchoires et palpes jaunâtres; tête et corselet d'un noir luisant; abdomen

séparé du corselet par un étranglement profond, même longueur que ce

dernier, noir avec les côtés des premier et deuxième segments fauves
;
pattes

fauves; hanches, l'extrémité des tibias et les tarses des pattes postérieures

noirs. Ailes dépassant l'abdomen, hyalines avec une légère teinte brune sur

les ailes supérieures.

Pteromaius pomorum Decaux (1).— Long. 3 millimètres ; bronzé verdâtre;

antennes noires, à premier article fauve; tête bronzée verdâtre, ponctuée;

thorax de la largeur de la tête, ovalaire, ponctué, d'un bronzé verdâtre;

(1) Cette espèce, que nous croyons nouvelle, portera le nom de Pomorum, en attendant

la révision du genre Pteromaius.



écusson ponctué, bronzé; abdomen ovoconique, terminé en pointe, lisse,

luisant, d'un bronzé vert; pattes d'un noir bronzé à tarses d'un brun fauve;

ailes hyalines dépassant un peu l'abdomen.
8° Mous ne parlerons que pour mémoire des fumigations à l'acide sulfureux

et autres, les seringages avec de l'eau pétrolée, la nicotine, etc., même du
sulfure de carbone lancé à l'état de vapeur par un pulvérisateur. Ces divers

procédés employés contre l'antlionome seront toujours d'un efiet nul ou h peu

f)rès,
employés à l'air libre, de plus ils coûtent cher, sont d'une application

ente et ne sont pas toujours indemnes pour l'arbre.

9° La grande culture du pommier à cidre se fait le plus souvent dans les

Satures; toutes les fois qu'il sera possible de n'y mettre le bétail qu'à la fin

e juin, on obtiendra un bon résultat pour la destruction des larves des

divers insectes, qui se métamorphosent en terre; en semant sous les arbres

au mois de mai, un mélange par portions égales de suie de cheminée et de
cendre de bois ou de tourbes. Ce procédé de destruction est basé sur les

nombreuses observations faites par nous, qui ont démontré que toute larve

enveloppée par ce mélange est prise de convulsion et ne tarde pas à périr.

Or, pour entrer en terre, les larves devront traverser d'abord la légère

couche de suie et cendre et périront sûrement.
Dans les parties cultivables, on devra labourer profondément sous les

arbres (20 à 25 centimètres) le plus souvent possible, pour ramener les

nymphes à la surface du sol oii elles seront dévorées par les oiseaux ou
détruites par les intempéries.

On peut également détruire les vers blancs, vers gris et autres larves

vivant en terre, en fumant les arbres avec des chifTons de laine imbibés de
pétrole (1).

10" Parmi les ennemis naturels des insectes nuisibles, que nous devons
rechercher et respecter se trouvent en première ligne : le crapaud (2) et la

chauve-souris qui chassent toute la nuit et détruisent par centaines chaque
jour les papillons et charançons les plus nuisibles aux arbres fruitiers.

Viennent ensuite les oiseaux insectivores : fauvettes, mésanges, etc., qui

dévorent lesjeunes chenilles par milliers
;
l'étourneau, la grivequi fréquentent

nos vergers et détruisent un nombre considérable d'insectes.

Kollar en examinant les intestins d'un coucou tué au mois de septembre,

y reconnut, outre les débris d'un grand nombre d'insectes, une grande quantité

de peaux de la chenille de Saturnia pi/ri, qui est une des plus grosses espèces

d'Europe, toute couverte de poils raides; les chenilles velues de plusieurs

phalènes principalement parmi les Bomhycides. La partie inférieure de l'esto-

mac était entièrement tapissée de poils. En les examinant à la loupe il recon-

nut qu'ils ne provenaient pas de l'estomac du coucou comme plusieurs ornitho-

logistes l'ont pensé, mais que c'étaient des poils des chenilles que l'oiseau

avaient dévorées. Combien cet oiseau pourrait-il rendre de services dans
nos vergers, lorsque les chenilles de Liparis Clinjsorrhca et Bombyx ncustria

sont abondantes?
Mac Gillivry, dans son ouvrage sur les oiseaux d'Angleterre, porte

à 3750 chenilles la consommation d'un nid de mésange charbonnière en
quinze jours. Nous avons obtenu la fixation d'un ménage de mésange, en
disposant quelques nids artificiels dans un verger en Picardie. En examinant
avec soin un nid de fauvettes dans le même verger au moment des petits,

nous avons trouvé sur les parois du nid, des petites chenilles vertes, des
hyménoptères, mais pas un seul anthoiiome, ses téguments sont sans doute
trouvés trop durs pour les petits.

(1) Decaux, comptes rendus de l'Académie des Sciences, 26 octobre 1801 (page 568).

(2) Decaux, les Acridiens, etc. Revue des Sciences naturelles appliquées (novemîîre 1891).
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Anthonomus pyrl Bohra.

Même taille que le précédent, s'en distingue par la fascie postmédiane de
l'élytre, envahissant presque toute la région apicale en arrière. Eljtres avec
une bosselure veloutée à la base du 3" interstrie

;
épaules et suture d'un

roux vif; disque noirâtre.

Cette espèce vit plus particulièrement sur le poirier, nous l'avons trouvée
cependant sur le pommier en Picardie et aux environs de Paris, ses mœurs
sont identiques à celles de .1. Pomorum. Il est du reste assez rare.

Rhynchites Bacchus Linné

Long. 8 à 10 millimètres; d'un beau rouge doré, à reflets verdAtres;

corps mou, légèrement soyeux; rostre plus long que le corselet, grclo et

entièrement d'un noir violacé; tête courte, yeux saillants, corselet mutique
dans les deux sexes.

Mœurs. — Cet insecte se trouve au premier printemps, sur les pommiers
et les poiriers en fleurs. Pour se procurer sa nourriture, il perce, avec sa

trompe, do nombreux trous sur les jeunes branches, qu'il affaiblit ainsi, et

que le moindre vent suffit alors pour séparer en partie du tronc.

La ])onte a lieu dans le courant du mois de juin, après le nouage des
fruits. La femelle, à l'aide de sa trompe, perce sur les petites pommes et

poires, un trou de 3 à 4 millimètres de profondeur, (ju'elle élargit un peu
dans le bas. Elle se retourne et dépose un œuf blanchâtre qu'elle pousse au
fond du trou avec son rostre. Cet organe lui sert aussi pour reboucher en
partie l'ouverture qu'elle vient de pratiquer; et, pour la fermer complètement,
elle y dépose une matière glutineuse qu'elle lisse ensuite avec son abdomen;
tout ce travail s'opère en moins d'une heure, dont le premier quart est

employé à la perforation du trou. En général, une femelle ne confie qu'un
seul œuf à chaque fruit.

La larve éclôt à 7 jours après la ponte, elle commence immédiatement
à creuser une galerie qui va jusqu'à l'endocarpe, et qu'elle continue
ensuite jusqu'à ce qu'elle arrive à percer une seconde ouverture de l'autre

coté du fruit. Au bout de quelques jours s'opère une première mue; et 3 à
4 semaines plus tard, la larve a acquis tout son développement. Alors elle

abandonne le fruit, dont elle détermine presque toujours la chute, et va
s'enfoncer dans la terre où elle se transforme en nym])lie et attend, dans cet

état, le printemps suivant, où elle éclôt à l'époque de la floraison des

pommiers et poiriers.

Destruction. — D'avril à juin, l'insecte passe la nuit et le jour sur les

feuilles des arbres; il faut secouer ceux-ci le matin au-dessus d'une toile,

afin d'en faire tomber les Uhynchites et les détruire avant la ponte (cet insecte

s'attaque plus particulièrement aux arbres cultivés et greffés). On doit

ramasser les fruits toml)és, les passer à l'eau bouillante pour d.étruire les

larves et les donner au bétail.

Pour atteindre les larves tombées à terre, suivre les procédés
9 et 10.

Rhynchites auratus Scopoli

Cette espèce est voisine de la précédente, et s'en distingue surtout par sa

trompe plus courte et plus grosse, et dont plus de la moitié est d'un j)ourpre

doré, tandis qu'elle est unicolore dans le Rk. Bacchus.
Selon Ratzeburg et Nœrdlinger et nos observations personnelles, il a des

habitudes à peu près semblables à l'espèce précédente et on le détruira par
les mêmes procèdes.
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Rhynchites Conicus lUigcr

Cet insecte est beaiicoiir) plus petit que les précédents : 3 à 4 millimètres,

d'un beau bleu d'acier brillant, avec les tarses et les antennes noirs. Elytres

profondément striées ponctuées.

On le rencontre au mois de m.ai sur tous les arbres fruitiers, il se nourrit

du suc des jeunes bourgeons, il coupe et perfore tous les organes de la fleur.

Mais ce sont les femelles qui, au moment de la ponte, causent les plus

grands dommages aux pommiers et poiriers, en coupant une grande
quantité de jeunes pousses, pour y déposer leurs œufs. Voici d'après nos
observations comment s'accomplit ce travail.

Au printemps, la femelle procède d'abord au choix d'une jeune pousse de
dimension variable, mais toujours tendre, verte et non encore ligneuse.

Souvent ce n'est qu'après avoir essayé de couper deux ou trois pousses
qu'elle en trouve une à sa convenance. Alors, sur le côté de cette branche,

et à quelque distance de son insertion, l'insecte fait, avec ses mandibules
une incision oblique de la largeur de la trompe, puis se dirigeant vers l'ex-

trémité de la pousse, il perce non loin de l'incision qu'il vient de faire, et sur

le côté interne de la branche, un trou qu'il creuse jusqu'à la moelle. La
femelle se retourne, dépose un œuf au fond, et l'y arrange convenablement
avec sa trompe. Cette première partie du travail dure environ une heure;
après son accomplissement, la femelle sans se reposer, retourne à l'incision,

l'agrandit en rongeant alternativement des deux côtés, et en enlevant toute

la partie supérieure de cette partie du pétiole; elle continue ainsi à creuser

jusqu'à ce (jue, par son propre poids, la pousse tombe, et ne reste plus

suspendue a l'arbre que par la partie corticale externe [brindilles des

jardiniers).

Cette seconde partie du travail dure environ une heure et demie après

quoi, l'insecte se repose sur une feuille. Au bout d'une heure environ, la

femelle recommence son travail de ponte en perçant, sur la pousse pendante,
un trou à côté du premier, et dans lequel elle dépose aussi un œuf, et elle

continue ainsi jusq^u'à quatre trous. Quelqu'opiniâtre que soit le travail

d'une femelle, elle fait rarement plus de deux coupes par jour.

Au bout de 7 à 8 jours, il éclôt une petite larve Manche, avec la tête d'un

brun noirâtre, apode, elle a l'abdomen garni de petits mamelons cons-

tamment lubréfiés par une humeur visqueuse. Cette larve se nourrit de la

moelle de la jeune pousse à demi-fanée; elle change de peau plusieurs fois,

et 3 à 4 semaines plus tard, elle a atteint toute sa croissance. Alors elle

quitte l'arbre, s'enfonce dans la terre, à une profondeur de 5 à 10 centi-

mètres, y passe l'hiver à l'état de nymphe, et éclôt au printemps.

En général la ponte du coupe bourgeons des jardiniers a lieu en mai ou en
juin, quelque peu en juillet. Le Rhynchites conicus coupe de préférence les

jeunes greffes, parce qu'elles sont en général plus tendres que les autres bour-
geons, Kichter et Sclimidberger citent des années où ils ont perdu les neuf
dixièmes des greffes par suite des ravages de cet insecte.

Destruction. — Employer les mêmes moyens que pour Rh. Bacchus,-

recueillir avec soin les brindilles pendantes et celles tombées, les réunir et

les brûler, surtout agir contre les larves en terre par les procédés indiqués

9 et 10.

Rhynchites pauxilus Germar

D'un bleu foncé, plus petit et plus velu que le Rh. conicus; corselet

cylindrique, canaliculé au milieu et fortement ponctué; élytres striées

ponctuées, avec les intervalles des stries étroits et convexes.
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Cette espèce est très commune sur les pommiers et poiriers, pendant leur

floraison. D'après ï^chmidberger et Nœrdlinger, la femelle pond ses œufs
sur les pétioles des feuilles, après les avoir en partie coupés, en y pratiquant
une entaille à droite et a gauche. Malgré plusieurs tentatives nous n'avons
pu nous assurer du fait.

Destruction. — Les moyens indiqués pour détruire le Hh. cnniciis,
peuvent être appi^piés à* cet insecte. 11 faudra recueillir et l)rùler
toutes les feuilles isolées pendantes par une partie de leur pétiole. La
nymphose a lieu en terre.

Phyllobius oblongus Liiuu'

Insecte très varial)le pour la taille et la couleur, allongé, noir, brun ou
ferrugineux, couvert d'une pubescence grise plus ou moins serrée;
antennes et pattes rousses.

Cet insecte est excessivement commun dans les vergers, vers la fin de
mai et le commencement de juin, il est quelquefois si abondant, que les
feuilles des pommiers et de.s poiriers en sont à moitié dévorées. Lorsque les
Pliyllobias font leur apparition de bonne heure, ils commencent à manger
les jeunes bour<;eons, surtout ceux des jeunes greiiés qui sont plus tendres;
quand la V('g('tation est languissante, ils font lui mal considérable.
Sclnnidl)erger dit (]ue la femelle pond dans la terre et que la larve vit aux
dépens des racines des graminées ?

Destruclion. — Dans les jardins et péjjiuières, secouer les arbres dès le

matin (l'insecte vole très bien) au-dessus de toiles tendues sur le sol, ou sur
un parapluie et détruire les insectes tombés. Agir contre les larves en terre,

l»ar les ])rocédés indicpK'S n- 9, et surtout introduire le plus de crapauds
possible dans les vergers.

Phyllobius pyri Linné

Long. millimètres; oblong, noir, couvert d'écaillés soyeuses, variant du
vert tendre au verdàtre ; antennes et pattes d'un bi-un ferrugineux ; corselet
court, fortement rétréci en avant.

11 est vraiment extraordinaire que la manière de pondre, et, en général,
tontes les phases de la vie d'un insecte aussi commun que les Phyllobius,
soient encore ])resque complètement ignorées.
Au mois de juillet, nous avons trouvé, sur un jeune pommier, sur lequel

nous avions observé un grand nombre de Ph. pyri, plusieurs feuilles minées
par des larves de Curculionites.

Ces larves étaient blanchâtres, avaient environ 3 millimètres de long, elles
pourraient bien être celles de ce Phyllobius? Malheureusement, 10 jours
plus tard, quand nous sommes retourné pour les observer de nouveau, elles
avaient entièrement disparu; il est probable qu'elles s'étaient réfugiées en
terre pour y achever leur transformation ?

Destruction. — Comme pour le Ph. oblongus.

Phyllobius argentatus Linné

Un peu plus petit que le précédent; oblong noir, couvert d'écaillés d'un
vert argenté, ou d'un bleu verdàtre; antennes un peu épaisses; jambes et
tarses jaunâtres.

Cette esjièce se rencontre souvent avec la précédente sur le même arbre
;

on la détruira par les mêmes moyens.

DECAUX
{A suivre).



NOTES SPÉCIALES ET LOCALES, COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Bibliothèque. — Comme d'habitude, la Bibliothèque sera fermée pendant les mois
d'été, à partir du 1" juillet.

Sur la découverte d'une station de pêche, de l'époque Robenhausienne, à
Courtiou, près Marseille. — Dos recherches géologiques, entrepri.ses vers la fin de l'été

18!)1, dans le massif de Marseilleveyre, nous amenèrent à découvrir un abri sous roclie

qui nous parut avoir été habité au.K temps préhistoriques ; des recherches entreprises

ultérieurement nous ont donné les résultats que nous allons exposer ici.

Pour se rendre facilement à cet abri, il faut suivre le chemin de Mazargues à Sormiou.
Arrivé au sommet du col qui domine la calangue de Sormiou, il faut tourner à droite et

prendre le chemin delà douane qui suit le littoral au sud de Mar.seilleveyre. A gauche de
ce chemin un petit sentier, très escarpé, conduit à la calanque de Courtiou et passe dans
l'abri même.

Cet abri est situé à 30 mètres environ au-dessus du niveau de la mer sur la côte est de
la calanque , à 60 mètres environ du littoral ; l'ouverture de l'abri est tournée vers le

sud-ouest. L'excavation est creusée entre les marnes néocomiennes et un banc calcaire,

glissé de la partie supérieure, et qui les surmonte. Cette cavité était ])eu profonde quand
nous avons commencé les fouilles, car les couches que nous avons étudiées en obstruaient

une grande partie. Aujourd'hui, la fouille a agrandi considérablement la cavité et nous a

montré qu'elle devait constituer un excellent abri à l'époque Robenhausienne.
La coupe des couches est la suivante :

(4-)

(3)

(21

(J)

(T>) Conche superficielle remaniée contenant une forte proportion de cendres.

(4) Couche noire avec mollusques comestibles probablement remaniée.

(3) Couche sableuse jaunâtre : très peu de mollusques et de silex, 40 cent, environ.

(2) Couche noire avec nombreux mollusques, silex, etc. (Voir plus haut).
(I) Couche blanche, mollusques très nombreux, en particulier Turbo rugosiis et Jfi/tilus divers.

(L) Limite atteinte par la dernière fouille, le 20 avril 1891.

Les couches (5) et (4) sont remaniées, mais la couche (3) est en place; l'absence de
débris de molluscjues et d'objets d'industrie dans cette couche semble indiquer que pen-
dant une ])ériodo assez longue, l'abri n'aurait pas été habité.

Les objets que nous allons citer proviennent des couches ^l) et (2) qui sont absolument
en place et très régulièrement stratifiées.
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LISTE DES OBJETS TROUVES DANS L ADRI

Les numéros entre parenthèses indiquent Icâ couches de la coupe.

Plusieurs fragments de poterie noire très grossière, ])arseniés de petits points blancs (")

Une sorte d'anse en forme de tronc de cône très grossièrement modelée (2)

[jO. couche (4) a fourni des fragments de poterie ornée, sans doute de l'époque

romaine.
Grattoirs en silex, assez nombreux ( 2)

Couteaux, très nombreux (.')

Eclats de taille, très abondants |2)

.\uclei [i]

Galets sphériques en silex ("2)

Poinçon en silex, très fia et très pointu ("2)

Un fragment de hache polie brisée, ayant subi l'action du feu. Base do la couche.. (4)

Un fragment d'os long de lapin a été taillé en pointe à une extrémité et porte dans la

partie la plus large une perforation régulière intentionnelle. Ce fragment a environ

2 centim. de longueur et 1 millim. 1/2 d'épaisseur.

Un fragment analogue a été, lui aussi, taillé en pointe, 'mais sans perforation inten-

tionnelle.

Une vertèbre de squale a été transformée en poinçon; une des apophyses ayant été

retranchée et l'autre ayant été taillée en pointe.

M. Pallary, d'Oran, à qui nous avons fait part de cette découvei te, nous a dit qu'il avait

trouvé des instruments semblables dans la grotte des Troglodytes d'Kckmuhl-Noisoux.
Nous avons vu, lors du congrès de l'Association française ù Marseille, des silex pro-

venant de cette grotte. Us sont tout à fait analogues à ceux que nous avoiis trouvés à

Couitiou. Nous allons voir plus loin que la faune offre aussi des ressemblances
frappantes.

Une certaine quantité de patelles ont été brisées très régulièrement au sommet, inten-

tionnellement sans doute.

Enfin, presque tous les Turbo rugosus ont le sommet de la spire brisée pour en extraire

l'animal.

FAUNE — MAM.\ni-Èni;s

Rongeurs. — Mâchoires inférieures de lapin, fenuus, tibias, côtes et débris divers de

cet animal. Presque tous ces ossements sont brisés (2)

Ruminants. — Os longs brisés, souvent calcinés. Une articulation de tibia, appartenant

à un cerf, et un gros fragment d'os long, se rapportant sans doute au senre bœuf. . . . (2)

POISSONS

S(|uales. — Le genre Sa7-gue est représenté par des vertèbres et des pièces palatales avec
des dents (1,2)

Ce genre existe dans la grotte des Troglodytes.

MOLLUSQUES COMESTIBLES — 1° gastropodes marins

Palella cxrulea (1. •^>)

P. aspera (1, T))

P. punctata (1, 2)

Deux grosses espèces de patelles, de plus de 5 centimètres de diamètre, beaucoup plus

grandes que celles qui vivent actuellement sur nos côtes, et analogues à celles de
l'Algérie. M. Pallary a retrouvé ces mêmes patelles dans la grotte des Troglodytes, près

d'Oran, et nous avons pu constater qu'elles étaient identiques aux échantillons recueillis

par nous (2)

Monodonta fragaroides, très abondant (l à 5)

Trochus divaricatus (l à 5)

Quelques autres Troques communs dans la Méditerranée.
Cerilhium vulgatum (2)

Columbtlla rustica, assez rare (2)

Turbo rugosus et ses opercules (1)

Ces espèces se retrouvent dans la grotte des Troglodytes d'Oran.

2» GASTROPODES TERRESTRES
Ilelix Pi.iana (1,2)
llelix vermiculata (1,2)
y/, conspurcala. Cette espèce se trouve là accidentellement et non comme mollusque

comestible.
LAMELLIBRANCHES

Mytilus edulis (1,2)

M. galloprovincialis , (I, 2)

Les échantillons de Mytilus sont souvent plus gros que ceux qui vivent actuellement
9ur nos côtes.
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Cardita sulcata (2)

Cette dernière espèce est inainfenaiit rare dans le uollc de IMai'seille; elle scmllf s'être

retirée vers les cotes de Nice.

Gijlherea cliionc r?)

Un grand nombre de ces nioUtisqiies coiiiestil)les ont siiiji l'action ilu feu.

CRUSTACIÎS

Nous avons trouvé en assez lirande abondance des débris de pinces de crustacés se

rai)|)ortant aux f>enres Cancer et Alaia CJ)

iVi. l'allary nous a signalé aussi la Maïa squinadu dans la grotte des Troglodytes.

ECHINODERMIOS

Nous avons trouvé de belles épines de Doi-ocidaris papill.ata. Ces épines ont- elles servi

d'instrument? cela est possible^ car le Dorocidaris n'est guère comestible. Quant au
Slronfjyloccnlvolus liiuhis, bien (lu'il abonde actuellement sur la côte, nous n'en avons
trouvé jusqu'à présent nulle trace dans le gisement qui nous occupe. Nous croyons devoir
attribuer ce fait à sa fragilité qui n'aura pas permis sa conservation.

M. Marion a signalé, depuis longtemps déjà, une .station néolithique à la Nertlie. Cette
station iirésente beaucou]) d'analogie avec celle que nous venons de décrire; mais la

faune des mollusques comestibles y est bien moins variée. En revanche, les ])roduits de
chasse paraissent y avoir été beaucoup ])lus abomiants.
Le gisement de la Nerthe a fourni, lui aussi, à M iVTarion, des patelles et des troques

en grande abondance. Mais, parmi les échantillons de ces ])atelles qui sont exposées (lans

les vitrines du Muséum, on ne voit aucim échantillon dé[)assant la taille moyenne îles

espèces actuelles. Quant aux silex, ils sont analogues dans les deux gisements.
[Jn fait caractéristi(|ue que novis devons signaler, c'est qu'à Courtiou nous n'avons

encore trouvé aucun ossement humain. Nous espérons que des recherches nouvelles
dans cette mémo région nous atnèneront à découvrir des stations nouvelles qui nous
permettront peut-être de condiler cette lacune; les environs de Marseille ont été peu
étudiés au point de vue préhistorique, et nous avons des raisons sérieuses de croire

qu'une étude [ilus approfondie de la contrée amènera encore des découvertes très

intéressantes.

Marseille. E. Fouhmier et F. Farnarier.

Observations zoologiques (mammifères et oiseaux.). — Je vous remercie, à nou-
veau, de bien vouloir insérer dans la Feuille mes modestes communications, lesquelles,

outre leiH- exactitude absolue, n'ont pour but (pie de provoquer celles i)lus reniar(|uables

de mes collègues.

Je m'empresse donc de vous signaler la cai)ture d'une Muaaraifjne carrelet {Sorex vulga-
ris L.) adulte, variété albine, le blanc est pur et les yeux étaient roses. Cet intéres.sant

sujet, que je crois rare dans cette espèce m'a été envoyé frais, le J5 mai dernier, par un
ami des environs de Lisieux.

Dans l'ordre dos mammifèies insectivores bien peu nombreux en espèces dans notre
pays, les cas d'albinisme se trouvent quelquefois chez la taupe, je possède aussi en col-

lection un hérisson outièreniont d'un blanc sale isalfcUe, mais c'est la jjremière fois que
je rencontre une musaraigne blanche.

Maintenant, en ornithologie, MM. Degland et Cerbe iudi(|uent la fuUgule de Miijucluii

(llarekla g lacialis) comme ayant, le o* en hiver, la couleur des jneds comme en été,

c'est-à-dire jaunes avec palmures noirâtres, avais avec des teintes moins vives. Que le

jaune des pieds soit plus ou moins vjf, c'est toujours du jaune, or. le sujet cf très adulte
que j'ai obtemi frais, cet hiver, avait les tarses et les doigts d'un beau gris blciidlre clair

et la tache du bec rouge carmin (indiquée comme simplement rougeàtre) hiver

et été.

Je no puis croire (pie mon sujet soit exceptionnel et la couleur des pieds et du bec de
Vllarelda glacialis cf dd en hiver est tranchée pour moi; mais il serait {jossible que cette

teinte changeât en robe d'été et je viens deman(ler si parmi le grand nombre de vos lecteurs

de tous pays, quelque collègue, ayant observe en chair cette espèce en été, voudrait bien
élucider cette (luestion intéressant l'ornithologie, je lui en serais iiersonnellement recon-
naissant.

Lisieux. Emile Anfrie.

Un procédé de conservation économique des organes végétaux. — Le dernier
numéro de la ft-Mt/Zc contenait, p. 1.i;0, l'indication d'un procédé en réponse à la question
posée dans le numéro précédent sur le ineilleur moyen de conserver les couleur.s des
Orchidées. Voici une autre recette, d'un eiiqiloi aussi expéditif que peu coûteux, dont
M. le U'' Edouard Bornet, h; savant botaniste, membre de l'Institut, se sert avec succès
dejiuis plus de trente ans. On fait fondre du sel commun jus(prà saturation dans de l'eau

ordinaire et on place les fleurs, ou autres organes qu'on veut conserver, dans un tidie de
verre rempli de celte solution et fermé ensuite hermétiquement. Le relief des organes est
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tR-.s bien conservé

: des fruits de Luzernes récoltés en IS50 présentent encore aujourd'hui
dans un parfait état d'intégrité les détails les plus délicats de leur structure, qui est presque
toujours déformée sur les échantillons d'herbier; des fleurs dOphrvs remontant à la même
époque montrent sans altération les firacieux dessins du labelie, etc.

E. Malinyahd.

Ajoutons à la note de M. Malinvaud, que M. Poisson vient de faire |)art à la Société
Bolanù/ue de France, d'un nouveau procédé pour la conservation des objets d'histoire
naturelle et spécialement des organes végétaux: le liquide antisepticiue qu'il emploie est
l'acide salicylicjue en dissolution saturée (environ 2 grammes par litre d'eau. Les résultats
obtenus ont été excellents. Pour plus de détails, v.Suc. Botan. Fr. (C. H dcsscunces IS^)-'*^

pp. 51-5;J).
Il

'

Viola elatior Fr. dans les Landes. — D'après les ouvrages de botanique, ayant
trait au S.-U., que j ai pu consulter, la Viola elalior Fr. n'est pas signalée dans cette
région.

Au mois d'avril j'ai récolté cette violariée sur le bord d'un ruisseau coulant dans un
bois de pins mai'itimosaux environs de Sos (L.-et-(i.i. Malgré mes nombreuses recherches,
je n'ai pu recueillir (|u'un seul échantillon de la Viola elalior.

Ambroise Bii.le.\u.

Société Scientifique du Chili. — La SocivU Sriinlifîtpie du Chili, récemment fondée
à .Santiago par iiii -loupe de savants français résidant au Chili, fait appel à tons les spé-
cialistes qui désireraient étudier la faune, la flore ou la géologie de ce pays; elle mettra
volontiers des matériaux d'étude à leur disposition et iiubliera dans ses Actes les travaux
qui en résulteront. Le premier volume des .ictes, qui vient de paraître, contient déjà plu-
sieurs études fauniques et géologicpies. On peut adresser les communications au siège de
la Société, Casilla, 12 n, Santiago, Chili.

LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE
(.Iddilions et changements).

Ch. : MM. Ancey (Félix), Saint-Loup, 138, Marseille.
Aj. : Bi'iha't |A), à Pontgibaud ( Puy-de-Dùme). — Géol. Miner.

Clonet des Pesruches, à Lambusari, près Lille. — Colcopt,
Marchai (P.l, doct. ès-sc. nat.,41, rue Censier. Paris. — Anal., Jlisl., liiol. des

Insectes, Uymén.

ÉCHANGES

M. Breignet, 33, Cours St-Médard, Bordeaux, offre d'échanger des chry.salides
'

\ ivantes de Spilosoinn hicluosa.

M. G. Pissaro, 23. rue Vléte, Paris, offre une chambre claire de "Wollaston à 3
tirages et à crémaillei *', ainsi (juc des fossiles, cocjuilles, i)lantes, etc., contre des insectes
Co(jiiilles, fossiles, plantes, cU:.

M. Rousseau, Instituteur, à la Nerrière-de-la-Brnffière (Vendée) gare de
Torfou (Maine-et-Loirei. olli e : fossiles des terrains iirimaii-es, secondaires et tertiaires,
roclies et minéraux, coipiilles marines, fluviales et terrestres, Crvj)togames (mousses^
lichens, algues); 1200 plantes du littoral de l'Océan Atlantique ct"autres régions. Obj.
pielnstor. contre ecliant. analogues, livi-es d'hist. nat., etc. Env. ublaln.

M. A. Bovet, à Autun, offre aux débutants bryologues, un grand nombre de mou.sses
inen (Jeterminees eu éc hange d autres mousses, de lichens ou de coléoptères. Il pourra,
dans quelque temps, offrir des préparations niicroscoi)i(iues montrant les organes de
Iructihcation de diverses mousses.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

ïyp. OberthUr, Uennes—Paris (5rci-!»2)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

CATALOGUE DES GENRES DE LA FLORE D'EUROPE

Liste alphabétique (Voir les 11"' 260 et 261)

Abolico.1 (Zolkov:i).

11)10

AcîintholiiTion 524
A en n t liii^ 6') 8

Acer. 175
A porn <ï 808
Achilloa. 415
Acliyriinthes. 099
A ^'finitiiTïi 17

Acorus. 872
A fM'onl i Iniï i( ^IOT\^'A\^\'0!i 1TV i^lUI.'lHUll 1 \J\. 111(1 11 1^ Cl |.

Actïi'a. 18

1841
A ( 1 *^ri /"il ilî ni'îi 499
A (lr»nn^i vl*>^ Ii82

Adiiintluun. 1024
A f 1 mi i < /,

A ( 1 Y rî.TA 11 A tl 1 I . 000
/Ki""ilnn< ^^^l'it if'iini^

/l^iO*niiniliiinij M À^Kftnjy iiiiiii

.

30(1

yElu ropus. 987
ylCsculus. 174

^IJlIllUIlt^lllcli 77

Ag'i'ujiliis (Soilln).

Agriinonia. 235
Asi'opynnii. 10(17

Agi'ostoniiiia (I^ycliitis).

Agrostis. 0'i2

Aira. 951

Airopsis. "150

Ajuga. 088
Aizoon. 277
Alcoa (Altlura).

Alcheinilla. 234
Alili'Dvanda. 255
Alliagi. 218
Alisma. 882
Alkaniia. 588
Ailiaria (Sisyniln iiini)-

Alliuni. 845
AUosunis. 1(J21

Alnus. 777
Aloi-. 837
Alopeciirus. !)33

Alsine (Stellaria).

Alteinanthera. 700
Altlia-a. 145
Althenia. 892

Al^'ssum. 49
Amaiantus. 098
Amboi'boa (Ccntaurca).
Ambrosia. 409
Ambrosinia. 878
Aniolanchier. 243
Animania. 260
Ammantlius(Clirvsantl)Ciiiuin)

Ammi. 300

Amiiiocliloa. 968
yVinmophila. 946
Ampolodosmos. 971

Aiuphoricarpiis. 438
Amsinkia. .579

Amygdalus (i*ninuis|.

Anal^asis. 724
Anacamptis (Orcbis).

Anaclinris (Elodca).

Anacycliis. 414

Anagallis. 540

Anagyris. 180
Anarrhinuiii. 617

Anchusa, 58 '1

Andrachno. 7.56

Androcymbiiiiii. 862
Andi oiiioda. 508
AndiopDgoM. 913
Androsacc. 531

Androsœniuni (Trvpcricuni).

Aiidryala. '.79

Andrzejwskia. 42
Anémone. 3

Anetlium (Pcucodaniini).

Angelica. 339
Anisum (Pinipinclla).

Anopliysiim. 725
Anoplantlms (Phœlipoa).

Aiiosmia (Sniymium).
Antennai'ia. 394

Anthémis. 418
Antherieuni. 843
Antlioxantliuni. 923

Anthriscus. 314

Anthyllis. 196
Antinoria. 952

Antirrliinimi. 618
Apera. 947

Aphyllanthes. 844

Apium. 298

Apocynum. 555
Aj.o.seris (Ilyosoris).

A(|nilegia. 15
Arabis. 40
Arbutus. 504
Arceiitliobiuni. 749
Arceutlios (JuniixTiis).

Arciiangclica. 340
Arctagrostis. 940
Arctium. 441
Arctostaphylos. 505
Aremonia (Agrimonia).
Aienaria. 126
Argyrolobium. 183
Aris'arum. 874
Aristella (8tipa).

Aristida. 925
Aristolocliia. 739
Armoria. 52fi

Arnica. 430
Arnoseris. 465
Aronia ( Amelancbiei-).
Arrhenatcruni. 959
Artedia. 351

Arlemi.sia. 426
Artlirocno^ion. 717
AHhrolobnnn (OrMi(bopns).

Arum. 870
Arundo. 972
Asarum. 738
Asclopias. 557
Aspar.-igus. 831

Asperugo. 581

Asperula. 370
Asi)hodolino. 839
Asphodolus. 838
Aspidium. 1031

Asi)leniuni. 1029
Aster. 386
Astoriscus (Aster).

A.storolinum. 538
Astragaliis. 206
Astrantia. 283
Astrocar])Us. 107
Athamanta. 315
Athyrium. 1030
Atractylis. 440
Atrageno (Clemalis).

Atrapbaxis. 731
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Atriplex. "06 Calamagrostis. 945 iChamomilla (Matricariai.

Atiojta. bv'l Calaiiiintha. 665
I

Cliamoi cliis (Hurminium)
Aubrictia. 47 Galendiila. 434 Cliara. 1051
Avellinia.

fi"" O
y (0 Calcpina. 90 Chasinotie (ArgMolobiumi.

Aven a. '.).">8 Oalla. 873 rheilantlies. 1025
Axviis. 70'.) Calliaiillieniuni. 5 Ciieiranthus. 37

A/alca ilvliodouciiilroii). Calligonuin.
111. .«lé

730 Cbelick)niiiin. 30
Bald i 1 1 gfia ( Phala ris 1

.

366 Cbcnopoiliuiii. 702
Halldta. (>8i Lallitriclic. 258 riu'ileria (Areiiaria).

Daibarea. 311 Calluna

.

509 Cliimapldla. 521
Haikliaiisi;i (Crcpisi. Caiojiliaca. 205 CltioiKuloxa. 850
Haitsia. 035 Lallna. 8 Cldora. 561

Hatalas (Ipoiiui.-a). Calycotonii'. 185 Cbondrilla. 483
IJatracliium (lianunciilus) Caly))so. 796 ('liorisi»()ra. 103

}3c>L'kiiianiua. 065 Calystenia. 599 ("Iirysantlicimim. 4 -.Ml

liellovalia (Ilyacintlius). Cainclina. 61 ("bis soconia (Aster).

Hcllidiastrum (Astor). Cainpaïuila. 497 Cbrvsoi)og()n (Aiidroi)()goD .

Bullis. 384 Canipliorosnia. 710 Clii vsosplenium. 245
Bulliuni. 385 Oaniiaijis. 765 Ciceiidia. 563
Horaidia. 453 Capnophylluiii. 329 Cicer. 219
Borlieris. 21 Lapparis.

Capsc'ila.

106 Cicboriiiin. 464
Boririfteiia iBallotai. 71 i Cicuta. 2!)9

BortfMoa (Ahssuni). Caraiiianica iTaraxacum

|

Cimiciluga. 19

Berula (Sium). Cai'daïuino. 41 Cinoraria. 432
Beta. 7(15 Cardopatinni. 436 Cinna. 941

Butoiiica (fttacliys). Carduncollus. 459 Circa'a. 267
Belula. 776 Cardmi.s. 443 ("irsiiiiii (("nicus).

Biaruin. 875 Gaiex. 907 ('istaiicbc. 641

Biasolottia (Cliœropliyllum).
Bidens. " 'il 2

Carlina. 439 Cistus. 109
Carpcsiiim. 404 Cladantiuis. 419

Biebeisteinia. 158 Carpimis. 778 ("ladiiiiii. 905
jiiloi a. 34;) Oaiiiclilera. 69 ("laytonia. 136
Biscutcdla. V.) Carthainus. 458 Cieînalis. 1

Bis(!i Tula. •m Carmn. 301 CICOIMO. 105
Hivoiuva. 76 Cassandra. 506 Clooiiia. 675
Blcchiumi. 1027 Cassiopc. 507 Clinopodiuin (calaiiiintba)

Blituiii (Cliciiopodium). Castanoa. 782 Clypoola. 85
Hl.vttia (Cinna). CaslL'iiia (Festucai. Cncoruin. 166
Bu'i'liavia. Castdlcja. 632 Cnicus. 444
JJoiiannia (Li^u.sticiim i. Calnbi'osa. 970 Cnidium (Selinuin).

Boiiavuria (Socnrigcra). Calaiiaiiclu'. 401 (-ocbioai'ia. 52
Bonjcaiiia (Borycniiiiiil. Calapodiiiiii. 999 CœlDgiossuni (Habcnariai.

B()iaf;«). 583 Caucalis. 353 Colcliicum. 859
F^otrvchiuin. 1042 Caulinia (Naïas). Coleantbus. 935
BoLirga-a iCyiiara).' Colastrus. 169 Colobaciinc ( Alopecurus).
Bracliypodiuiii. 1002 Leisia. 615 Colpodium. 9'.)4

Jliassica. 63 Celtis. 763 Colutoa. 2U4
Braya. 60 Cencloplùuni (Sciinuini. Coinandra. 751
Brigiiolia (KundiiianiiiaK Ccntaurca. 457 C'oniarnin (Potcn(ilhi).

Briza. 984 Contranthus. 374 Coniiiin. 293
Broiiuis. 1001 Ccntunculiis. 541 Conopodium. 309
Biiic'kenthalia. 512 Cephalanthera. 804 Convallaria. 835
Brunella. 674 Cc)»lialaiia. 379 Convolvulus. 600
Bryoïiia. 271 Cerastiuni. 124 Conyza. 388
Bufonia. 127 Coratocarpiis. 708 Coptis. 12
Bidbocastaïuiin (Carumi. Ceratocepiialus (Uanunculus). Coralloiliiza. 797
Bulbocodiiiiii. 860 Ceratonia. 224 Corenia. 787
Bulliardia (Tilla-a). Ccratophylluni. 788 Goriandruiii. 348
Buiiias. 93 Cercis. 225 Coriaria. 179
Buniiim (C'aruni). Cerinlhc. 597 Coris. 542
Bu])litalimim. 405 Ceteracli. 1036 Corispeniiuni.

Cornucopiœ.
711

JJujilL'urum. 296 Ciiœropbylium. 312 929
Butinia (Conopodium). Gliioturus. 938 Cornus. 358
ButoiiHis. 885 Cliailuriis (Leoiiui'us). Goroniiila. 212
]3uxus. 755 Cbaina,>da])bno (Cassandra). Coronopus (Senebicra).
Cacalia (Senecio). Chamœpeuce (Cnicus). Corrigiola. 695
Caclirys. 323 Ci)aiiia;ro])S. 869 Gortusa. 533
(îakile. 96 Chamagrostis (Miboi'a). Corvisartia (Inula).
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Corydalis. 32

Corylus. 780

Corynelobus (Brassica).

Corynepliorus. 954

Cota (Antliemis).

Cotoneaster. 242

Cotula. 423

Cotylédon. 250

Coiiringia. 57

Cousinia. 4^2

Grambe. 94

Cratœgiis. 24

1

Crépis. 475

Cressa. 601

Crithmum. 326
Crithodium (Triticum).

Crocus. 816

Croton. 758

Crozopbora (Croton).

Crucianella. 371

Crupina. 455

Crypsis. 930

Cucubaliis. 121

Cucumis. 272

Cuminum. 350

Cupressus. 1017

Cupularia (Iniila).

Ciiscuta. 602
Gyatiioselinnm. 335

Cyclamen. 535

Cycloloma. 701

Cydonia. 238

Cymbai'ia. 033

Cymodacen. 895
Cynanclium. 558

Cynara. 446

Cynodon. 962
Cynoglossum. 573

CynomoriuMi. 753

Cynogurus. 989
Cyperus. 897
Cypripedium. 813
Cystopteris. 1033

Cytinus. 737

Cytisus. 190

Daboecia. 515
Dactylis. 988
Dactyloctenium. 966
Damasonium. 884

Dantbonia. 961

Dapbne. 741

Datisca. 274

Datura. 61

1

Daucus. 352
Davallia. 1034
Delpbinium. 16

Dentaria (Cardamine).
Deschampsia. 955
Desnnazeria. 985
Detbawia (Seseli).

Dianthus. 115
Diapensia. 523

Dibcadi. 846
Dicbostylis (Cyperus).

Dictamnus. 165

Didesmus (Rapistrum).

Digitalis. 626

Digitaria (Panicum).

Dimorphanthes (Conyza).
Dinebra. 964
Dionysia. 534
Dioscorea. 827
Diospyros. 544
Diotis. 417
Diplacline. 975
Diplotaxis. 64

Dipsacus. 378
Dodartia. 620
Doronicuni. 431
Dorycnium. 199
Dorycnopsis (Anthyllis).

Draba. 50
Dracocephalum. 672
Dracunculus. 877
Drosera. 253
Drosopliylluni. 254

Dryas. • 229
Drypis. 117

Dupontia. 995
Durieua (Daucus).
Ebenus. 217
Ecbailyuni. 270
Ecliinaria. 967
Ecbinopliora. 288
Flcbinops. 435
Echinosperniuni. 577
Ecliium. I")95

Edraiantbus
(
Wablenbergia).

Elœagnus. 745
Elœoselinuni. 356
Elatine. 141

Eleocharis (Heleocharis|

Elodea. 789
Elodes (Hyi)ericuni>.

Elsiioltzia. 655
Ennuis. 1011

Elyna (Kobresia).

Emex. 736
Enipetruni. 786
Enartlirocarpus. 97
Endoptera (Crépis).

Endyniion (Scilla).

Ephedra. 1012
Epilobiuni. 264
Epimediuni. 23

Epipactis. 805
Epipoguni. 802
Equisetuni. 1044
Eragrostis. 977
Erantliis. 1

1

Eremurus. 842
Erianthus. 910
Erica. 511

Erigeron. 387

Erinacea. 188

Erinus. 627

Eriocaulon. 896
Eriopborum. 901

Eritrichium. 578
Erodium. 160

Erophila. 5)

Eruca. 65

Erucaria. 98
Erucastrum (Brassica).

Ervum (Vicia).

Eryngium. 282

Erysimum. 58
Erythreea. 562
Erythronium. 856
Euclidium. 92
Eunonia. 78
Eupatorium. 381
Euphorbia. 754
Euphrasia. 634
Eurotia. 707
Eutrema. 56
Euxolus

(
Amarantus).

Euzoniodendron. 66
Evax. 390
Eversmannia. 214
Evonymus. 168
Faba (Vicia).

Fagonia. 157
Fagopyrum. 733
Fagus. 783
Falcaria. 304
Farsetia. 46
Fedia. 375
Ferula. 341
Ferulago (Ferula).

Festuca. 998
Ficaria (Ranunculus).
Ficus. 767
Filago. 392
Fimbristylis. 899
Fiorinia (Aira).

Fluminia (Scolocbloa).
Fœniculum. 319
Fontanesia. 549
Forskohlea. 771
Fragaria. 232
Frangula (Rhamnus).
Frankenia. 113
Fraxinus. 548
Fritillaria. 854
Fuirena. 902
Fumana (Helianthemum).
Fumaria. 34
Gagea. 857
Galactites. 448
Galanthus. 822
Galatella (Aster).

Galega. 202
Galeobdolon (Lamium).
Galeopsis. 680
Galium. 369
GaridoUa (Nigella),

Gastridium. 943
Gaya (Ligusticum).
Gaudinia. 960
Genista. 186
Gennaria (Habenaria).
Gentiana. 564
Geocaryura iCarum).
Géranium. 159
Geropogon (Tragopogon)
Geum. "

230
Gladiolus. 819
Glaucium. 28
Glaux. 539
Glecboma (Nepeta).
Glinus. 279
Globularia. 650
Glossopappus (ClirjsiolheBni»)

*
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Glyceria. 997 xiugucninia (sisyiuDi luin^

Glycyrrliiza. 209 Huniulus. iD4

Gnaphalium. 308 Hutchinsia. 00

Goldbachia. m Hyacinthus. CAO

Goodyera. 801 Hydrocliaris. <y 1

GouHeia (Arenaria). Hydrocoty le. *.o 1

Grammitis iGymnogramma). Hynienocar|)us. 1Q7

Gratiola. 621 Hym ('none ni a.

Gregoria (Dionysial. HyiTienoj)ln"lluni. II1 ViV
Guillonea (Lasurpitium). H >'oseva ni us. o I

Guiraoa. 99 Hyoseris. 400
Gymnadenia (Habenaiia) Hypecouni. 1

Gymnandra (Lagotis). llyporicuni. 1 1^

Gyninogramma. 1037 Hypocha^ris. loU
Gynandiiiis (Iris). Hyssopus. 00 >

Gy])S()pliila. 118 Ilieris. Q 1
1

Habenaiia. 81

1

IHoga. 393
Haberlea. 047 llex. 167

Hacquetia. 284 lllecebrnm. 692
Haenselera. 46;i Ilysanthcs. 623
Halimocnemis. 726 Impatiens. 162
Ilalirnus (Atriplex). Iniperala. 908
Halocncmum. 716 Iniperatoria (Peucedanuni).
Halogeton. 727 Intybellia (Crépis)

Halojieplis. 71Ô Inula. 401

Ilaloscias (Ligusticuni). lonopsidiuni. 73

Haloxylon. 720 Iponura. 598
Haplophyllum (Rula). Iris. 814
TT 1Hedcra. 357 Isatis. 87
Iledypnois (Rliagadiolus) Isnardia (Ludwigia).
Iledysaniin 215 Isoetes. 1048
Heleocharis. 898 Isolepis (Scirpus).

Helianthcnuim. 1 10 Isopyruin. 13

Ilelicliiysmn. ;-t99 Jankea (Ramondiai.
Helicodiccros. 879 Jantlie |Celsia).

Heliolropium. 571 .lasione. 494

llelleboriis. 10 Jasininuni. 5 'i 6

Ilelminthia (Picris). Jasonia. 402
lielosciadium (Apiuni). Johrenia. 347
Helxinc. 770 Juglans. 774

Hemerocallis. 836 Juncus. 867
ilcmarlhiia (Rottbaîlia).

343
Junipcrns. 1018

Heracleum. Jui'inea. 452
Herniiniurn. 810 Kalidium. Tl'i

Hermodactylus. 815 Kontroplivlluni (Carllianius).

Herniaria. 694 Kernera (Cocldearia).

Hespei'is. 53 Kerneria (Bidens).

Ileteropogon (Andiopogonl. Kitailielia. 144

Heterota^nia iConopodiunil. Knautia (Scabiosa).

Hibiscus. 150 Kobresia. 906
Ilieracium. 478 Kochia. 713

Hierochloa. 924 Kd'leria. 979
Hippocropis. 213 Kœniga (Alyssum).
Ilipponiai-athium. '*92 Kœnigia. 72'.l

Hippopbai'. 746 Kosleletzkia. 149
Hippuris. 256 Krubera (Capnophyilum).
Hirschfeldia (Brassica). Kundniannia. 321

Hispidella. 468 Lactuca. 484
Hladnikia (Pleurospernium). Lafu(;ntea. 628
llohenackeria. 295 Lagoecia. 286
Hoicus. 949 Lagoseris (Crépis).

Holoschsenus (Scirpus). Lagotis. 649
Holosteum. 123 Lagurus. 948
Homogyne.
Honkenya (Arenaria).

429 Lamarckia. 990
Laniium. 682

Horde uni. 1010 Lapiedra. 824
Horminum. 667 La])pa (Arctiura).

Hottonia. 529 Lappago (Tragus).

La])sana. 479
Larix. 1014
Laseri)itium. 354
Lasiagrostis (Stipa).

Lasiopogon. 396
Lalhra^a. 643
Latliyrus. 222
Laurentia. 492
Laurus. 740
Lavandula. 654
Lavatera. 146
Lecokia. 291
Ledum. 517
Leerzia. 920
Lenina. 880
Lens. 221
Leobordea (I.eptononis).

Leontice. 22
Leontodon. 481
Leonlopodium. 395
Léon u rus. 681
Lepidium. 75
Lepidophorum (Anthémis).
Lepigonum (Spergularia).

Leptononis. 181

Le]tUirus. 1005
Lereschia (Pimpinella).

Leucantbemuni
(
Chrysanthe-

niuni).

Leucoïum. 823
Leuzea. 456
Levisticum. 338
Leyssera. 400
Libanotis (Seseli).

I.iirularia (Senecio).

Ligusticuni. 334
Ligustium. 552
Lilium. 853
Lininanthonium. 568
Limorlorum. 803
Limoniastruni. 527
Limoscila. 624
Linaiia. 610
Lindernia (Vandellia).

Linna>a. 363
Linosyris (Aster).

Lin uni. 153

Liparis. 7il5

Li|)pia. 651

Listoi'a. 79!)

Litbospermuni. 591

Litorcila. 690
Llovdia. 858
Loi)clia. 493
Lœflingia. 134
LogCa (Filago).

Loiseleiiria. 513
Loliuin. 1004
Lonas. 413
Lonic.era. 364

Loiihosciadium. 325
Lophotœnia (Malabaila).

Loranthus. 747

Loroglossum (Orchis).

Lotus. 200
Ludwigia. 265
Lunaria. 44

Lupinus. 182
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Luzula.
Lychnis.
Lychnothamnus.
Lycium.
Lycopodium.
Lycopsis.
Lycopus.
Lygeiim.
Lyonnetia (Anthémis).
Lysimachia.
Lythrum.
Macrotomia.
Magydaris.
Maianthemum.
Maillea.

Malabaila.

Malachium (Stellaiia).

Malaxis.
Malcolmia.
Malope.
Malva.
Malvella (Sida).

Mandragora
Margotia (Elœoselinum).
Marrubium.
Marsdenia
Marsilea.
Matlicaria.

Matthiola.

Mattia (Rindera).

Meconopsis
Medicago.
Melampyrum.
Melandryum (Lychnis).

Melica.

Melilotus.

Melissa.

Melittis.

Meloposperinum.
Meniocus (Alyssiim).

Mentha.
Menyanthes.
Mercuriaiis.

Merendera.
Mertensia.
Mesembryanthemum.
Mespilus.
Metabasis (Hypochœris).
Meum.
Mibora.
Microlonchus (Centaurea'
Micromeria.
Micropus.
Microrhynchus.
Microscîadium.
Microstylis.

Milium.
Minuartia (Arenaria).

Mœhringia (Arenaria).

Mœnchia (Cerastiuni).

Molineria.

Molinia.
Moltkia.

Moluccella.

Momordica.
Moneses.
Monotropa.
Montia.

868
122

1053
608
1049
585
658
921

536
262
594

332
834
931

345

793
54

443

147

610

678
559
1046
421

35

27

193

639

982
194

666
676
290

656
567

7.59

861

589
276
240

333
934

663
391

488
303
794

928

953
976
592

683
269
520
522
137

Moricandia. 67
Moriera. 86
Morina. 377
Morisia. 100
Morus. 766
Mulgediuin (Lactuca).

Muretia. 308
Muscari. . 848
Myagrum. 91

Myosotis. 590
Myosurus. 6

Myrica. 775
Myricaria. 139
Myriophylium. 257
Myrrhis. 311
Myrtus. 259
Nàias. 894
Nananthea. 422
Narcissus. 820
Nardosmia (Petasites).

Nardurus |Fostuca).

Nardus. 1003
Narthecium. 863
Nasturtium. 38
Nectaroscordiim (AUium).

1052
155
72
723

389
586
1022

43

24
9.^

407
327

266
722
551

572
216
191

445
596

1043
809
917

344

275
806
970
659

Neottia. ' 798
Nepeta. 671

Nerium. 554

Neslia. 88
Nicandra. 606
Nigella. 14

Nigritella (Habenaria).
Nitella.

Nitraria.

Noccea.
Noëa.
Nolletia.

Nonnea.
Notholaena.

Notobasis (Cnicus).

Notoceras.
Nuphar.
Nymphéa.
Obione (Atriplex).

Odontites (Bartia).

Odontosperniuni.
CEnanthc.
Œnothera.
Ofaiston.

Olea.

Omphalodes.
Onobrychis.
Ononis.
Onopordon.
Onosma.
Ophioglossum.
Ophrys.
Oplismenus.
Opoponax.
Opuntia.
Orchis.
Orcochloa.
Origanum.
Orlaya (Daucus).
Ormenis (Anthémis).
Ormosolenia (Peucedanum).
Ornithogalum. 852
Ornithopus. 211

Orobanche. 642
Orobus (Lathyrus).
Ortegia. 133
Oryzopsis. 927
Osmunda. 1041
Ostericum (Angelica).

Ostrya. 779
Osyris. 752
Oxalis. 161
Oxycoccos. 503
Oxyria. 734
Oxytropis. 207
Pachypleurum (Ligusticum).
Pœderota. 630
Pœonia. 20
Palimbia (Peucedanum).
Paliurus. 170
Pallenis. 408
Pancratium. 826
Panicum. 915
Papaver. 26
Paracaryum. 576
Paradisia. 840
Parietaria. 769
Paris. 865
Parnassia. 246
Paronychia. 693
Parrya. 36
Passerina. 744
Pastinaca (Peucedanum).
Pedicularis. 637
Peganum. 164
Peltaria. 8

1

Pennisetum. 9 9
Pentapera. 510
Peplis. 261
Periploca. 156
Persica (Prunus).
Petagnia. 287
Petasites. 428
Petromarula (Phyteuma).
Petroselinum (Carum).
Peucedanum. 342
Phaca (Astragalus).

Phacelurus (Rottbœllia).

Phsecasium. 476
Phagnalon. 397
Phalacroderis. 473
Phalangium (Antericum).
Phalaris. 922
Pharnaceum. 280
Phelipea (Orobanche).
Philadelphus. 247
Phillyrea. 550
Phippsia. 936
Phleum. 932
Phlomis. 685
Phragmites. 973
Phyilodoce. 514
Physalis. 604
Physocaulis (Chœrophyllum).
Physospermum. 289
Phyteuma. 496
Phytolacca. 728
Picea. 1015
Picnomon (Cnicus).

Picridium. 486
Picris. 474
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Pilularia. 1045

Pimpinella. 307

Pinardia (Aster).

Pinguicula. 645
Pinus. 1013

Piptatherum (Oryzopsis).

Piiiis. 239
Pistacia. 177

Pistorinia (Cotylédon).
Pisum. 223
Plagius (Chrysanthemum).
Planta^ïo. 689
Platanthera (Haljenaria).

l^Iatanus. 773
Platycai)nos (Fiiiiiarial.

Pleurogyne. 505
Pleuropogon. 983
Pleurosiiorniutn. 337

Plumbago. 528
Poa. 993
Pocockia (Trigonella).

Podospermum (Scorzonera).

Polemonium. 569
Pollinia. 911

Polycarpon. 132

Polycnenion. "12

Polygala. 112
Polygonatum. 832
Polygonuiii. 732
Polypodium. 1035
PoUpogori. 93<J

Polysliciniin. 1032
r^opulus. 785
Porten.scldagia. 316
Portiilaca. 135

Posidonia. 890
l'otaïuogeton. 888
PoteiUilla. 233
Poteiium. 236
Prangos. 324

Prasiuiii. 6.*<6

Pienaiilhes. 485
Preslia. 657
Primula. 530
l'rolongoa (Chrysanthemum).
Prunus. 226
Psamma (Ammophila).
Psilurus. 1000
Psoralea. 201

Pteranthus. G!I6

Pteris. 1023
l'terocephalus (Scabiosa).

Ptoroneurum (Cardamine).
J^terotheca. 477
Ptychosis (Carum).
Pulicaria. 403
Pulmonaria. 587
Pulsatilla (Anémone).
Punica. 263
Putoria. 365
l^ycnocomon (Scabiosa).

Pyrethruni (Chrysanthemum).
Pyrola. 519
Pyrus (Pirus).

Quercus. 781
Queria. 129
Radiola. 152
Raraomk.. 64G

Ranunculus. 7

Ra|)hanus. J A 1

101
Rapistrum. 9o
Reaumuria. 140
Reseda. 108
Rétama (Genista).

Reutera (Pimpinella).

Rhagadiolus. 470
Rhanmus. 172
Rhai)onticum (Centaurea).
Rliinanthus. 638
Khodiola (Sedum).
Rhododendron.
Khodothamnns. 516
Rhu.s. 178
Rlivnchocorvs. 636
nhyncliosjjora. 903
Ribes. 248
Ricinus. 760
Ricotia. 45
Ridollia (Carum).
Rindera. 575
Robertia (Hypochœris).
Robinia. 203
Roclielia. 580
Rodigia. 472
Rœmeria. 29
Romulea. 817
Roripa (Na.sturtium).

Rosa. 237
RosMuuinus. 01)9

Ivottba-liia. 912
Roubieva. 704
Rubia. 368
Rubus. ^^28

Rudbeckia. 4 1

1

Rume.x. 735
Rumia (Trinia).

Ruppia. 889
Ruscu.s. 830
Ruta. 163
Saccharum. 910
Sagina. 128

Sagittaria. 883
Salicornia. 718
Sali.\. 784
Salsola. 721
Salvia. 668
Salvinia. 1047
Sambucus. 360
Samolus. 5i3
Sanguisoiba (Poterium).
Sanicula. 285
Santolina. 416
Saponaria. 119
Sarcocapnos. 33
Sarothamnus (Cytisus).

Satureia. 661

Satyrium. 812
Saussurea. 451
Sa xi Iraga. 244
Scabrosa. 380
Scaligera (Conopodium).
Scandix. 313
Sclieuchzeria. 887
Schwerocklia (Alyssum).
Schismus. 992
Schœnus. 904

Scilla. 851
Scirpus. 900
Scleranthus. 697
Sclerochloa. 991
Sclerocorton. 318
Scleropoa. 1000
Scolocidoa. 996
Scolopendrium. 1028
Scolymus. 460
Scopolia. 612
Scorpiurus. 210
Scorzonera. 491
Scrophularia. 619
Scutollaria. 673
Secalc. 1008
Securigera. 198
Socurinega. 757
Sedum. 251
Selaginella. 1050
Selinum. 336
Sempervivum. 252
Senebiera. 74
Senecio. 433
Sonecillis (Senecio).

Serapia.s. 807
Seriola (Hypochœris).
Serratula. 454
Seseli. 317
Scsieria. 969
Sotaria. 918
Slicrardia. H72
Sibl»aldia(P<)tenlilla).

Sibthorpia. 625
Sics us. 273
Sida. 148
Sidoritis. 677
Sieversia (Geum).
Silaus. 331
Silène. 120
Siler. 330
Silvbum. 447
Sinicthis. 84

1

Sinapis (Brassica).

Sison. 302
Sisymbrium. 55
Sisyrinciiium. 818
Sium. 305
Smilax. 829
Siiiyrnium. 294
Sobolewskia. 89
Sulanum. 603
Soidanolla. 534
Soienanthus. 574
Solidago. 383
Soliva. 424
Sonchus. 487
Sorbus (Pirus).

Sorgiunn
(
Andropogon).

Sparganium. 871
Si)artina. 963
Sparlium. 187
Spccularia. 498
Spergula. 130
Spergularia. 131
Sphenopus. 981
Spir;ra. 227
Spiranthes. 800
Spirodela (Lemna).
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Sporobolus. 937
Stacliys. 679

Stœhelina. 450
Stapelia. 560
Staphylea. 1 76

Statice. 525
Stellaria. 125
Stellera. 743
Stenactis (Erigeron).

Sterigma. 104

Sternbergia. 825
Stipa. 926
Stratiotes. 792
Streptopus. 833
Struthiopteris. 1020

Sturmia (Lijjans).

Stvrax. 545
Suseda. 719
Subularia. 62
Siiccisa (Scabio.sa).

Succowia. 70

8uffrenia (Ammania).
Swertia. 566
Symplioricarpus. 362
Symphiandra. 500
Sympliitum. 582
Syrenia. 59

fSyringa. 517

Tœniopetalum (Peucedaïuiin).

Tamarix. 138

Tamus. 828
Tanacetum. 425
Tapeinantiuis. 821

Taraxacum. 482
Taxus. 1019
Teesdalia. 82
Telekia. 406
Telepbium. 278
Teloxys. 703
Tetragonolobus (Lotus).

Teucrium. 687
Thalictrum. 2

Thapsia. 355
Tbeligonura. 772
Thesium. 750
Thlaspi. 80
Thrincia (Leontodori).

Tiiymbra. 6G4
Tliymelea. 742

Thymus.
Tilia.

Tillœa.

Tinea (Habenaria)
Tinguarra.
Tofieldia.

Toi pis.

Tolypelta.

660
151

249

310
864
467
1054

Tommassinia (Peucedanum|.
Tordyliiim. 346
Toi ilis (Caucalis).

Tournefortia. 570
Tozzia. 640
Trachelium. 501
Tragopogon. 489
Tragopyrum (AlrapLaxis).
Tragus. ' 914
Trapa. 268
Tiibulus. 154
Trichera (Scabiosa).

Tricliolitîna. 916
Tricboinanes 1039
Trientalis. 537
Trifoliuni. 195
Triglochin. 886
Trigonella. 192
Trigiiera. 607
Trinia. 297
Triodia. 974
Triplachne. 944
Trisetum. !)56

Triticum. 1009
Trixago (Bartsia).

Trochiscanthes. 332
Trollius. 9
Tulipa. 851

Tunica. 116
Turgenia (Caucalis).

Turritis (Arabis).

Tussilage. 427
Typha. 870
Tyrimnus. 449
Udora (Elodea|.

Ulex. 189
Ulmus. 761
Umbilicus (Cotylédon).

Urginea. 847
Uropetalon (Dipcadi).

Urosperraum. 490
Urtica. 768
Utriculana. 644
Vaccinium. 502
Vahlodea (Deschampsia).
Vaillantia. 367
Valeriana. 373
Valerianella. 376
Vallisneria. 790
Vandellia. 622
Velezla. 114
Vella. 68
Ventenata. 957
Veratrum. 866
Veibascum. 614
Verbena. 652
Veronica. 631
Vesicaria. 48
Viburnum. 361
Vicia. 220
Vinca. 553
Vincetoxium (Cynanchum).
Viola. 111
Viscum. 748
Vitex. 653
Vitis 173
WahlbergcUa (Lychnis).

Wahlenbergia. 495
Waldsteinia. 231
Wangenheimia 986
"Willemetia (Chondrilla).

Withania. 605
W^ollGa. 881
Woodsia. 1038
Woodwardia. 1026
Wulfenia. 629
Xanthium. 410
Xatardia. 320
Xeranthemum. 437

Zacintha. 471

Zannichellia. 891

Zelkova. 762
Ziziphora. 670
Zizyphus. 171

ZoÙikoferia (Chondrilla).

Zostera. 893
Zwackhia. 593
Zygopbyllum. 156

GuSt. DUTRANNOIT.
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LE POMMIER, SES PRINCIPAUX ENNEMIS

MOYENS DE DESTRUCTION {Fin)

Peritelus griseus Olivier

Long. 5 à 7 millimètres, ovale, oblong, couvert d'une couche de squamules
grises, marbrées, antennes et pattes couleur de poix.

Insecte nocturne très vorace qui se cache le jour dans la terre ou parmi
les buissons. C'est fin mai ou en juin qu'il apparaît en grand nombre, sur
les pommiers et poiriers, il s'attaque surtout aux jeunes pousses et aux
greffes et cause de grands dommages.

Destruction. — Nous avons obtenu sa disparition des vergers et jar-

dins en y introduisant un grand nombre de crapauds (4 par are de
terrain). Cet insecte n'ayant pas d'ailes et voyageant la luiit, se trouve
dévoré par ces précieux amis de nos cultures.

Otiorhynehus plcipes Fabricius

Long. 7 à 8 millimètres, ovale, oblong; couleur de poix, avec le corps
couvert d'écaillés grises très serrées; corselet granuleux; élytres sillonnées,

avec de gros points enfoncés dans les intervalles; pattes glabres, cuisses

faiblement dentées.

Insecte nocturne très commun dans les vergers, aux mois de juin et de
juillet. Il a des habitudes analogues à celles du P. yriseus et on le détruira

de la même manière.

Magdalinus pruni Fabricius

Lon^. 4 à 3 millimètres, noir et opa({ue, rostre cylindrique, élytres

allongées, striées, crénelées, antennes droites, plus courtes que le rostre,

ferrugineuses, corselet bitul)erculé.

Insecte très commun vers la fin de mai et le commencement de juin. Selon
nos observations, la larve du M. pruni, vit sous l'écorce des branches des

pruniers et pommiers, où elle creuse des galeries. Toutes ses métamorphoses
ont lieu dans la branche oii il passe l'hiver; il sort au mois de mai. Cependant
un certain nombre éclôt au mois d'août et hiverne sous les mousses, les

lichens, dans les crevasses des arbres mal soignés. L'insecte pour se nourrir

dévore les feuilles pendant la nuit, et reste généralement en repos sous les

feuilles pendant le jour.

Magdalinus cerasi Gerniari

Long. 5 millimètres, noir opaque, corselet court, élytres granulées avec
les intervalles ponctuées; rostre court, cylindrique, massue des antennes

noire.

Herbst dit que la larve de cet insecte est mineuse des feuilles. Malgré
toute la confiance que doit inspirer le nom de ce célèbre entomologiste, nous
croyons qu'en cette circonstance, il a commis une erreur

;
d'après nos obser-

vations il a les mêmes mœurs que le précédent.

Destruction. — Pendant l'hiver rechercher les branches attaquées, les

couper et les brûler;nettoyer les arbres comme il est dit au n" 3.
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Scolytus pruni Ratzebiirg

Long. 3 à 4 millim. 1/2, corselet finement ponctué; stries des élytres très

finement pointillées, ce qui leur donne, sur le dos surtout, un aspect lisse et

brillant
;
corps et corselet noirs

;
élytres brunes

;
jambes et antennes de

couleur plus claire que celle des élytres.

Cet insecte attaque de préférence les vieux pommiers, poiriers, pruniers, etc.

,

ses ravages sont en rapport avec le nombre des individus, la végétation de
l'arbre, les soins que celui-ci reçoit, etc. D'après nos observations, s'il ne
cause pas la mort des arbres, il en arrête la végétation ; les sujets qui en
sont atteints, ne donnent que des fruits rares, petits et dégénérés.

Si l'arbre est faiblement attaqué, on- peut arrêter la propagation, en le

badigeonnant en avril avec le goudron pétrolé, ou la bouillie bordelaise ; il

est urgent de lui donner une bonne fumure pour lui rendre de la vigueur.

Si l'arbre est vieux, fortement envahi, il faut en faire le sacrifice, l'abattre

pendant l'hiver et le brûler immédiatement, pour détruire toute la colonie

d'insectes.

Mœurs. — La larve de cet insecte forme des galeries dans le tronc et les

grosses branches des arbres fruitiers, toutes les métamorphoses ont lieu sous
l'écorce.

Scolytus rugulosus Ralzeburg

Long. 2 à 2 millimètres 1/2, corselet fortement ponctué; élytres avec des
stries si fortement ponctuées (Qu'elles en paraissent rugueuses

;
corps noirs,

élytres noires à sommet rougeatre.

Cet insecte forme ses galeries dans les jeunes et moyennes branches des
pommiers et en arrête la végétation.

Il faut pendant l'hiver couper toutes les branches attaquées reconnais-
sablés par les petits trous de sortie de l'insecte et les détruire de suite par
le feu; une bonne fumure est indispensable.

LÉPIDOPTÈRES

(Tortrix) Carpocapsa pomonella Treischke

Vers la fin de mai ou dans le courant de juin, lorsque les fruits com-
mencent à se former, les papillons font leur apparition ; ils s'accouplent

immédiatement et les femelles vont déposer un œuf dans l'ombilic des

fruits. Cet œuf ne tarde pas à éclore et la petite chenille qui en sort perce

un trou pour pénétrer jusqu'au cœur du fruit, lequel n en continue pas
moins à grossir. La chenille commence généralement par manger les pépins,

puis attaque les parties environnantes ; elle change quatre fois de peau
avant d'atteindre sa pleine croissance, à laquelle elle aiTive environ quatre
semaines après son éclosion, elle a alors 15 à 18 millimètres de
longueur.
Pour opérer sa métamorphose la chenille s'ouvre un chemin du centre à

la circonférence et par le trou qui le termine, elle jette des excréments (des

petits tas de grains noirs). C'est à ce moment que les fruits infestés

commencent à tomber sur le sol. Aussitôt après avoir abandonné le fruit,

la chenille cherche une place convenable pour filer son cocon et se trans-

former. Lorsqu'une crevasse dans l'écorce du tronc ou quelques portions de
l'écorce, lui offrent un abri, elle s'y installe et y reste un jour ou deux tout

à fait immobile, comme si elle avait besoin de se reposer des grandes
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fatigues d'un voyage souvent de plusieurs mètres, puis elle ronge un peu
l'écorce pour mieux s'y cacher, elle s'enferme ensuite dans une toile d'un

blanc soyeux, entremêlée de petites parcelles d'écorce; peu de temps après,

elle se transforme en chrysalide d'un brun pâle.

Quelquefois les pommes ne tombent pas de l'ai-bre et, dans ce cas, la

chenille, quittant le fruit, descend le long de la branche vers le tronc. Quoi
qu'il en soit, la sortie du fruit et le voyante de la larve pour gagner son

refuge définitif paraissent avoir lieu pendalit la nuit.

L insecte passe la mauvaise saison dans son cocon et le papillon n'éclôt

que l'année suivante, au moment oîi les pommes se nouent. Cependant il

peut y avoir une seconde génération partielle, dont on trouve les larves

dans les fruits recueillis en septembre et octobre.

Le papillon, les ailes déployées, a environ 20 millimètres d'envergure;

son aspect général est d'un gris brun.

Destruction. — L'emploi de la suie, etc., comme il est dit au n" 9, fera

périr les chenilles tombées avec les fruits.

L'observation que les chenilles de la C. pomonella se retirent sous les

écorces soulevées, ou dans les crevasses du tronc, pour filer leurs coques, a

suggéré l'idée d'offrir à ces insectes des abris artificiels.

On peut employer des bandes de 10 à 18 centimètres de largeur, faites

avec ae vieilles toiles d'emballage, on les fixe à l'arbre par un cordon placé

au milieu. Il y a avantage à poser deux bandes, la première un peu au
dessous des grosses branches, la seconde à 80 centimètres du sol. Ces
bandes devront être placées du 10 au 15 mai et laissées tout le temps qu'il

y a des pommes sur l'arbre, chaque semaine ou au moins tous les 15 jours,

on poussera les bandes, soit en haut, soit en bas, pour détruire les chenilles

ou chrysalides qu'elles cachent et on les remettra en place.

La nature a tionné à cette chenille plusieurs ennemis parasites de l'ordre

des ichneumoniens : Phimadenon brcvis Grav.; Paclitjmenis vulnerator et](},

Campoplex pomorum Ratzeburg, qu'il ne faut pas détruire. La chauve-
souris détruit un grand nombre de papillons et le crapaud mange les chenilles

au moment où elles sortent des pommes.
On doit également rechercher, ])our les détruire, les papillons qui éclosent

dans les fruitiers et respecter leurs parasites.

Iponomenta Cognatella Tr.

Ce petit lépidoptère peut causer un tort considérable aux pommiers
lorsque sa multiplication est excessive. Après l'accouplement, dans la

seconde quinzaine de juillet, la femelle pond ses œufs, ils sont disposés par
petits tas de 20 à 30, à la base d'un bouton à fleur, et, à défaut, d'un bouton
a bois. Elle prend ensuite le soin de les recouvi-ir d'une espèce de substance

gommeuse, qu'elle étend avec l'extrémité de son abdomen. Cette matière en
se desséchant, ressemble à une écaille transparente de deux à trois milli-

mètres de diamètre. \'ers le 20 octobre ces œufs éclosent, et l'on peut
trouver les chenilles vivantes sous l'écaillé, l'hiver les engourdit et ce n'est

qu'au })rintemps qu'elles quittent le toit d'écaillé (pii les abritait. Trop
faibles pour se protéger contre les intempéries, elles s'insinuent dans
l'épaisseur d'une feuille, qu'elle minent en dévorant le tissu cellulaire sans
attaquer l'épiderme. Lorsqu'elles sont assez fortes elles quittent cet

asile et viennent au grand jour filer le premier nid qui doit recevoir leur

société.

Cet insecte à l'état de larve comme sous celiii de nymphe, vit toujours en
société sous la toile qui l'abrite.
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Chaque nid se compose d'un amas de toiles irrégulières transparentes,

comme celles des araignées, à travers lesquelles on les aperçoit facilement

formant une masse, disposées régulièrement sur le même plan et côte à côte,

ce nid renferme un certain nombre de feuilles dont elles font exclusivement
leur nourriture. Le nombre des habitants varie de 20 à 100; lorsqu'elles

ont rongé tout le parenchyme supérieur des feuilles, elles abandonnent ce

nid pour en aller construire un nouveau à quelque distance, dans lequel

elles enveloppent un bouquet de feuilles; toutes travaillent en commun <à

cette œuvre, et chacune file un grand nombre de soies. Chaque société fait

ainsi sept à huit nids, souvent davantage. Comme toutes les toiles de

chaque nid persistent, on conçoit combien l'arbre doit être défiguré, alors

surtout qu'il héberge plusieurs communautés de chenilles. Tous les

papillons naissant sur 1 arbre même, y font ordinairement de nouvelles

pontes.

Au mois de juin, elles ont acquis toute leur croissance, chaque chenille

s'enferme dans un cocon placé à l'un des bouts de leur dernier nid et vingt

jours après, il en sort un petit papillon qui voltige le soir sur les arbres.

Deslruclion. — Le mieux serait de couper et brûler les toiles qui renferment
les chenilles ou les cocons.

Les arrosages avec des produits toxiques, peuvent être tentés; ils ne
nous ont donné que des résultats incertains?

Lorsque cette chenille est en grand nombre, un moyen efficace serait de
battre les arbres au maillet sur une toile, pour détruire le papillon nocturne,
qui reste engourdi vers le milieu du jour (du 5 juillet au 15 août).

Ses ennemis naturels sont Vlchneumo» rubellus (Grav.). La chauve-souris
qui détruit un nombre considérable de papillons et les oiseaux insectivores

qui détruisent la chenille.

Phalène blanche à cul brun Geoffroy.

Llparis Chrysorrhœa Fabr.

Comme toutes les esp'èces nocturnes, ce papillon ne vole et ne propage son

espèce qu'après le coucher du soleil, il se montre à la fin de juin et s'accouple

de suite. Si les chenilles ont été nombreuses au printemps, et si le temps
leur a été favorabh^, il se trouve en très grande quantité, dans la première
quinzaine de juillet sur les pommiers et poiriers.

La femelle qui est un insecte lourd et paresseux, ne fait point usa^e de
ses ailes et fort peu de ses pattes ; aussi dépose-t-elle ses œufs tout près de
l'endroit où elle est née, sur les branches ou le tronc des arbres, souvent sur

les feuilles oii ils forment des petits tas ovales qu'on prendrait pour quelque
coque aplatie. Ces œufs, couleur de nacre, sont arrondis, couchés parallèle-

ment les uns sur les autres, mais sans jamais se toucher. Chacun d'eux est

enveloppé de poils, et la masse est recouverte d'une espèce de feutre brun,
doré, qui les cache entièrement. Chaque tas contient de 2 à 300 œufs.

La ponte ne dure guère que 24 heures, les œufs éclosent quinze jours ou
trois semaines après la ponte; on voit alors les jeunes chenilles sortir de la

masse, elles sont d'un jaune sale, la tête est noire avec une raie de môme
couleur sur le col, et couvertes d'un duvet épais.

Bientôt après, les jeunes chenilles se mettent en marche pour chercher
une feuille qui doit les nourrir plus tard lorsqu'elles auront élaboré assez de
soie, elles attacheront des fils aux bords opposés de la feuille et, au fur et à
mesure de la croissance des chenilles, de nouvelles toiles envelopperont les

premières. C'est dans cette habitation que les chenilles passent la nuit ou
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les journées pluvieuses et froides, et c'est de ce domicile qu'elles partent
pour aller prendre leur rejîas.

Dans le courant du mois d'août elles changent de peau la première fois,

vers le milieu de septembre elles cessent de manger, et, réfugiées dans leur

tente, elles la quittent rarement; en novembre elles s'engourdissent, peuvent
braver des froids de 25 degrés centigrades. Au commencement d'avril elles

se réveillent et vont ronger les bourgeons à peine épanouis: elles changent
de peau pour la seconde lois vers la fin d'avril, une troisième mue a lieu fin

mai ; à partir de ce moment elles se dispersent et vivent en solitaires, à la

fin de juin elles se réunissent par petits groupes, pour se filer une coque de
soie brune.

Destruction. — Pendant les mois d'hiver, de décembre à mars, on doit

pratiquer l'éclienillage et détruire les bourses parle feu.

Pai-lc battage des arl)res au maillet sur une toile étendue on détruira les

pa])illons engourdis pendant le jour (tout le mois de juillet).

Ce papillon a ])our ennemi naturel un ])etit hyménoptère le Telcas ovulo-

rum liouché qui déjwse ses œufs sur ceux du papillon. Chaque larve

])énètre dans la coquille et dévore toute la substance intérieure,

La livrée Geoffroy. Bombyx neustria Liiuié.

La chenille de ce papillon est une de celles dont la connaissance importe
le plus au jardinier, car elle attacpie indistinctement tous les arbres. ,

Lors de la taille d'hiver ou du premier printemps, on remarque souvent
après les jeunes branches des arbres fruitiers, un petit anneau très solide

de la couleur de la branche et qui l'enveloppe fortement; il est tonné par la

réunion d'œufs juxtaposés au nombre de 2 à 300 et plus, ils sont recouverts

d'une sorte de résine gommeuse qui, en se séchant, consolide leur masse et

leur permet de résister aux froids les plus rigoureux.

Au 15 avril ou au commencement de mai, cescenfs donnent naissance à de

petites chenilles noires, velues, qui entourent l'anneau d'œufs d'une toile

tissée avec soin pour former une espèce de tente; elles l'agrandissent suc-

cessivement jusqu'à ce qu'elles aient subi leur troisième mue (du 15 au
20 mai). Cette toile, souvent très apparente, sert d'asile à plus de 200 chenilles

qui s'y réunissent pendant le repos ou lorsqu'il tombe de la pluie ; elles

quittent cette habitation pour aller manger les feuilles, mais elles se hâtent

d'y rentrer lorsque (juelqu'accident imprévu vient les déranger pendant leur

repas. Après la quatrième mue (l''' juin) les chenilles renoncent à leur

instinct de sociabilité et restent tout à fait isolées, elles remontent souvent
vers les petites branches. Les chenilles restent sur l'arbre jusque vers le

milieu de juin, époque à hupielle elles ont atteint toute leur croissance. Leur
taille dépasse alors 5 centimètres; le corps couvert de longs poils, présente

des couleurs richement variées ; sur un fimd d'un bleu a;risîltre, se dessinent

de chaque côté trois lignes écarlates et une ligne blanclie sur le milieu du
dos; toutes sont bordées de noir, la tète est d'un bleu ardoisé avec des taches

noires ressemblant à des yeux.
C'est ordinairement entre deux feuilles qu'elles se filent un cocon de soie

jaune pâle peu épais, garni d'une espèce de farine d'un blanc jaunâtre. Les
papillons apparaissent 4 semaines après.

Destntrtio». — Il faut rechercher les œufs, après la chute des feuilles,

couper la petite branche et la brûler.

Du 15 mai au 2 juin, les chenilles se rapprochent du tronc où elles se

cachent dans des toiles qu'elles se confectionnent en commun, on peut les

écraser à l'aide d'un gant ou d'un morceau de toile dure.
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Le papillon femelle vole peu, il se cache par terre, dans l'herbe, les

feuilles, si on a eu soin d'introduire des crapauds] dans les vergers, ils se

chargeront de les détruire.

Ses ennemis naturels sont : Cryptus cyanotor (Grav.) qui dépose ses œufs

dans le corps de la chenille
;
Microgaster gastropacha qui attaque aussi la

chenille, et Teleas ovulorum qui détruit les œufs.

Les chenilles dites arpenteuses ou géomètres font beaucoup de tort aux
boutons du pommier.

L'accouplement a lieu sur les arbres, en novembre, la femelle gagne les

a fleurs, les boutons à feuilles et les pousses de l'année ; ces œufs, à peine

visibles à l'œil nu sont d'un gris clair, et la femelle en pond au moins 200,

elle les assujettit au moyen d'une gomme qui se dessèche et que les pluies

ne peuvent plus dissoudre ; ils peuvent résister aux froids les plus rigou-

reux.

Ces œufs éclosent au printemps; en naissant, la chenille est d'abord brune,
mais bientôt elle devient vert clair. Elle attaque bientôt les extrémités

encore tendres du calice ou de la corolle qui vont s'épanouir, bientôt elle

s'enfonce dans le bouton et s'y installe, mais que ces boutons doivent donner
des fleurs ou des feuilles, elle prend toujours la précaution d'en lier l'extré-

mité avec un fil de soie pour empêcher que les écailles, en s'épanouissant,

ne la laissent sans abri.

Lorsque les pétales commencent à s'allonger, les chenilles s'installent

dans la corolle qu'elles rongent jusqu'au réceptacle qui ])orte les organes
de la fécondation. Si quelque fruit vient à se nouer, elles le recherchent
avec encore plus d'avidité et le dévorent entièrement, à l'exception de la

queue. Lorsque cette nourriture vient à leur manquer, elles se rejettent

sur les feuilles, en choisissant d'abord les plus tendres, plus tard elles les

dévorent toutes. Lorsqu'elles sont nombreuses l'arbre est oieutôt dépouillé.

Les arbres ainsi dénudés de verdure paraissent avoir été brûlés par la

flamme ; ils sont longtemps à se refaire, il n'est pas rare d'en voir mourir.

Du reste, les arbres ainsi maltraités, ne peuvent donner de fruit l'année

suivante.

Dès que l'arbre est dépouillé, les chenilles se hâtent de l'abandonner pour
en attaquer un autre à leur portée; si elles n'en trouvent point, elles se

laissent pendre à un fil, qui les conduit à terre, oii souvent elles meurent
de faim par milliers.

Dans le cours régulier de ses habitudes, la chenille quitte l'arbre dans la

seconde quinzaine de mai, pénètre en terre à la profondeur de 6 à 10 centi-

mètres, ou se blottit sous une pierre, sous une motte de terre, où sa

transformation en nymphe a lieu dans le mois de juin. La nymphe, d'un
brun clair, reste sous cette forme jusqu'à la fin d'octobre et le papillon

apparaît vers le 2 novembre. Les deux sexes offrent les dissemblances les

plus marquées. Le mâle est un petit insecte au corps grêle, d'un gris jau-
nâtre; les ailes, d'un gris pâle. Comme tous les papillons de nuit, il reste

posé pendant le jour ; mais au crépuscule, il devient fort actif et voltige de
côté et d'autre à la recherche d'une compagne.
Le corps de la femelle est gris cendré, il est beaucoup plus gros, ses ailes

sont rudimentaires et par conséquent impropres au vol ; ses pattes bien
développées lui permettent de grimper avec facilité sur les arbres, où a lieu

ordinairement sa rencontre avec le mâle.

Geometra brumata (Dup.) Lin.

parties les plus élevées pour y dé ufs isolément sur les boutons
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Destruction. — Les crapauds importés dévoreront une grande quantité de

papillons femelles et de clienilles.

La cendre mélangée à la suie, comme il est dit au n" 9 ; le labourage sous
les arbres lorsque cela est possible, pour ramener les nymphes à la surface

(15 juin au 15 septembre).

On peut appliquer sur le tronc de l'arbre une bande de toile de 15 centi-

mètres, recouverte de glu des oiseleurs, pour empêcher le papillon femelle
de monter à l'arbre (du 20 octobre au 15 déceml)re).

Schmidberger assure qu'il a obtenu lui succès complet au moyen d'une
caisse sans tond, en i)lanches grossières d'un pied de haut, enfermant la tige

de l'arbre. On l'enfonce eu terre à un ])rofoudeur de 3 centimètres, après
avoir cloué le quatrième côté resté libre pour pouvoir la passer autour du
tronc. Sur le bord supérieur, ou attache une petite tringle de bois de 8 à
10 centimètres de large, formant corniche tout autour. On barbouille
fortement le dessous de goudron minéral pétrolé. Cette boîte restera en
])lace du 20 octobre au 15 décembre, elle empêchera sûrement les papillons
témelles de monter à l'arbre.

L'arpenteuse verte est une des chenilles que beaucoup d'oiseaux recher-
chent (le j)rétérence aux autres, pour la nourriture de leurs petits; nous
avons suivi un couple de mésanges charl)ounières, chacun d'eux porte à ses

)etits une chenille toutes les trois minutes, il devient facile d'api)récier

'immense (piantité qu'elles détruisent et tout l'intérêt (pie nous avons à les

attirer par des nids artificiels et à protéger d'aussi utiles auxiliaires.

En Allemagne, où les étourneaux abondent, on a remarqué qu'ils nour-
l'issaient presque exclusivement leurs petits de Ccomctra hrumata, on
cherche à les fixer dans les vergers eu attachant au haut des grands arbres,

des boîtes de bois de 35 à 40 centimètres de long sur 16 centimètres de
large, ayant à l'un des bouts un trou suffisant pour le passage de l'oiseau.

Comme les étourneaux cherchent avant tout à mettre leurs nids à l'abri des
oiseaux de proie, ils s'installent volontiers dans ces demeures qui les pro-
tègent, et l)ientôt la vigueur des arbres et leur proj)reté annoncent comnieu
leur présence a eu d'avantages. Ce procédé est des plus faciles à appliquer
en France et nous ne saurions troj) le recommander.

Geometra defoliaria Cl.

Ses mœurs offrent une grande ressemblance avec l'espèce précédente. Sa
chenille, à l'état adulte, se distingue à sa couleur rougeâtre, avec deux
lignes latérales jaune soufre; elle vit isolément sur les arbres et entre en
terre à la fin de mai pour s'y transformer en une nymphe d'un rouge brunâtre.

Le papillon se montre à fa fin de novembre et 'monte sur les arbres pour

y déposer ses œufs. Le mâle est une fois plus gros que celui de G. brumala;
ses ailes supérieures, assez grandes, sont d'un rouge jaunâtre et parsemées
de nombreuses taches noirâtres ; les ailes inférieures sont d'un blond sale,

avec des taches brunes.
La femelle, plus grosse que celle de G. hrumata, est tout à fait dépourvue

d'ailes, elle monte sur les arbres à la même époque que la précédente, elle

dépose ses œufs sur les branches.
Destruction. — Elle devra être combattue par les mêmes moyens que

G. brumata.
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HYMÉNOPTÈRES

Mouche à scie de la pomme

Tenthredo testudinea Klug.

D'après Westwood qui a bien étudié cet insecte, la mouche à scie fait

son apparition sur les pommiers vers le milieu de mai, elle voltige autour
des fleurs, entre dans la corolle, et là, après avoir recourbé son abdomen,
elle fait manœuvrer avec rapidité la petite scie qu'elle porte à l'extrémité

du ventre, pour pratiquer une entaille dans laquelle elle dépose un œuf, qui

éclôt en peu de jours et pénètre aussitôt dans le fruit qui, faiblement

attaqué continue pendant quelque temps à grossir; mais, vers la fin de juin,

lorsqu'il est à peine au quart de sa grosseiv et qu'il atteint tout au plus le

volume d'une petite noix, il finit par tomber.

Tant que le fruit tient après l'arbre, l'insecte ne cherche point à en sortir,

soit en descendant le long de la tige, soit en se servant d'un fil qui le con-
duirait à terre. Au moment même de la chute, on trouve l'insecte dans sa

galerie; mais aussitôt qu'il est sur la terre il se hâte de la quitter pour s'en-

foncer dans le sol, et y file un cocon où il reste à l'état de nymphe jusqu'au
printemps suivant.

La larve ressemble beaucoup à une chenille ; le corps est couleur de
buffle clair ou jaune sale, le nombre de pattes qui, dans ce genre, s'élève

à vingt, permet de suite, malgré une très grande ressemblance apparente,
^ de distinguer cette larve de celles des lépidoptères!, qui n'en ont jamais que
seize.

L'insecte parfait a 4 ailes, il est d'un noir brillant en dessus, le front, les

côtés de la tête, les épaules, le ventre, les antennes et les jambes sont de
couleur orange pâle. Le mâle ressemble <à la femelle en plus petit.

Destruction. — La cendre mélangée à la suie, comme il est dit au n" 9; le

labourage sous les arbres lorsque cela est possible pour ramener les nynqihes

à la surface (de fin juillet à mars). Le ramassage des fruits tombés chaque
jour et détruits à l'eau bouillante. Les crapauds en nombre dévoreront une
bonne partie des larves avant leur entrée en terre.

HÉMIPTÈRES

Puceron laniger. — Aphis laniger Morr

Malgré les pertes assez sérieuses que nous font subir ces hémiptères, leurs

mœurs ne sont pas encore complètement étudiées. En outre de nos obser-

vations personnelles, nous avons enijirunté de nombreux renseignements
aux travaux de : Audouin, Gœthe, D' Kessel, Mulberg, Kraft, Brocchi,

Lignières, etc,

bi l'on en croit des renseignements assez probables, il aurait été apporté

de l'Amérique du Nord en Angleterre, vers 1787, il aurait franchi la Manche
et se serait d'abord propagé en Bretagne, ])ar suite du voisinage des îles

anglaises, d'où il se serait étendu successivement en Normandie et en
Picardie, en s'éloignant peu des côtes de la mer qui paraissent lui offrir une
humidité convenable.

Comme tous ses congénères, le puceron lanigère est vivipare pendant la

belle saison, mais à l'approche de l'hiver, il pond des œufs qiii doivent
assurer la conservation de l'espèce. Au printemps, ces œufs produisent des

femelles qui, en dix ou douze jours, acquièrent tout leur développement et
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qui, sans accouplement préalable, produisent des jeunes pucerons qui

sortent la tête la dernière. Aussitôt l'expulsion d'un jeune puceron, un
autre se développe avec rapidité dans le ventre de la mère, qui n'a pas

diminué de volume, pour en sortir au bout de quelques heures. Chaque
femelle donne naissance à une centaine de petits et meurt au bout d'une

vingtaine de jours d'existence. Dix jours après leur naissance, les nouvelles

femelles donnent naissance à une nouvelle génération, toujours de la même
m.iuière, c'est-à-dire sans accouplement préalable, en sorte que dans le cours

de 6 à ~ mois, il y a de neuf à onze générations.

A l'automne, une dernière génération donnera naissance à des individus

nulles et femelles organisés ife manière à pouvoir s'accoupler. Les mâles
sont pourvus d'ailes, les femelles n'en ont ponit chez le puceron lanù/ère.

L'accouplement a lieu eu septembre. Vers le mois d'octobre, la femelle

pond de 2.j à 3U œufs blancs rassx'mblés en un i)etit amas, qu'elle place dans

les l'entes ou crevasses de l'écorce et recouvre d'une espèce de capsule brune,

lisse, luisante, d'une forme longue, plus grise d'un bout (pie de l'autre, striée,

et qui ressemble assez h une ciirysalide appliquée contre l'écorce.

Le ])ucer()n lanigère perce avec sa trompe l'écorce du pommier lorsqu'elle

n'est point encore durcu' et desséchée; il attaiiue ordinairement le côte de la

tige opposé au soleil ou le dessous des branches; son bec fait l'office d'un

véritalile syphon (pii conduit la sève dans son corps mou et extensible. Cette

])iqûre produit des exostoses ou nodosités dont la croissance est assez rapide

pendant les deux premières années; là oîi il a commencé à piquer, on est

l)ieu sûr de le voir reparaître l'année suivante, et cela pendant 4, 5, 6 ans,

ius(pràce (juc les couches concentritpies (pii forment la nodosité aient acquis

une trop grande densitc'.

Le puceron lanigère femelle a la tète ])eu apparente, garnie de deux
antennes composées de 6 articles courts : le suçoir, long, flexible, assez fort

])()ur j)ercer l'écorce, est replié sous le ventre; tout l'animal est enduit

d'une poussière blanchâtre, et son abdomen est recouvert de longs filaments

cotonneux (pii dépassent beaucoup sa largeur; ils sont d'une nature

résineuse, et les observations les })lus récentes ont constaté que c'était de la

véritable cire.

Le mîde qui se montre en juillet et août, est toujours pourvu d'ailes
;

il est couleur vert pâle. La tète et les yeux sont noirs; le thorax est couleur

de ])oix, souvent poudré de blanc, un peu cotonneux sur l'abdomen. Les
ailes sont transparentes, irisées ; les supérieures sont très longues et larges,

avec le stigmate vert. Les ailes inférieures sont petites; les antennes et les

])attes sont grêles, assez courtes, les articles des antennes sont au nombre
de 7 ; les jambes postérieures sont courtes.

Lorsque les pommiers sont affectés du puceron lanigère, pendant les

premiers temps, ces végétaux ne semblent pas en souffrir ; mais bientôt, à

mesure que l'uisecte se multiplie, on voit la végétation devenir de moins en
moins vigoureuse, les fruits deviennent rares et petits, puis, un beau jour,

l'arbre peut mourir d'épuisement. Mais, le plus souvent il est arraché parce

qu'il est devenu improductif. Les pommiers résistent d'autant inoins qu'ils

sont plus jeunes.

Destruction. — C'est en hiver qu'il convient de s'attaquer au puceron
lanigère ; à ce moment les pommiers sont nus, ce qui permet d'y voir très

aisément les crevasses et les tumeurs qui, comme on l'a appris, sont les

véritables repaires, les nids de nos ])iicerons. On se gardera bien d'enlever

les vieilles tumeurs, mais on aura soin de les badigeonner avec Vèmulsion
suivante :

Eau, 1,000 gr.; colle de Flandre, 100 gr.; pétrole ou benzine, 500 gr. On
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fait fondre la colle dans un peu d'eau chaude et on mélange le pétrole à
froid.

On peut remplacer la colle de Flandre par 2 ou 3 blancs d'œuf. Il est

nécessaire de secouer fortement le mélange pour obtenir l'émulsion intime.

Le pinceau chargé de cette liqueur, devra s'étendre un peu au-delà du
pourtour de chaque nodosité, il passera également dans toutes les crevasses

ainsi que sous les vieilles écorces qui peuvent exister sur les vieux pom-
miers. On devra respecter d'une façon absolue tous les bourgeons.

Cette opération terminée, ou se servira d'un mélange de goudron minéral
et de pétrole (100 gr. de goudron et 15 gr. de pétrole). Ce dernier mélange
devra être porté seulement sur les tumeurs.

Lorsque toutes ces opérations, qui d'ailleurs sont simples, auront été bien

exécutées, on aura beaucoup de chance pour ne plus voir apparaître aucun
puceron.

Mais il est bien facile d'oublier une crevasse, une petite tumeur, et par
cela même, ou aura épargné quelques œufs ou des adultes capables de
régénérer à eux seuls toute une colonie. Leur présence étant révélée par le

duv^et blanchâtre qu'ils sécrètent (fin avril à fin mai), armé d'un pinceau
im))ibé de l'émulsion on badigeonnera simplement les colonies de pucerons,
dès qu'on les apercevra. Il est inutile d'y mettre du goudron.

11 est indispensable de fumer les arbres traités pour leur rendre de la

vigueur.

Destruction des vers blancs, Melolontha vulgaris

Nous ne voulons pas terminer cette étude, sans dire quelques mots des
vers blancs (hannetons). Les mœurs de cet insecte nuisible sont trop connues
des horticulteurs, pour qu'il soit besoin de refaire leur histoire. On a écrit

bien des brochures et bien des articles dans les ouvrages d'horticulture,

sur les moyens à employer pour se débarrasser de ces hôtes incommodes.
Mais, jusqu'à ce jour, tous ces moyens tant vantés et prétendus infaillibles

sont, ou impraticables en grand, ou trop dispendieux.

Nous espérons être utile aux pépiniéristes, en leur faisant connaître les

observations que nous avons faites sur plus de cent hectares, et les résultats

obtenus pour la destruction des vers blancs, vers gris [Agroiis segetum) et

autres larves vivant en terre, dans les cultures de betteraves et céréales du
Nord, en fumant les champs avec des chiffons de laine, imbibés de pétrole;

nous avons pu constater l'immunité de ces champs pendant trois années
consécutives. Nous ne saurions trop engager les horticulteurs à faire des

essais d'application, de ce mode d'engrais très fertile, particulièrement

dans les pépinières si éprouvées jusqu'ici par ces bestioles. Nous avons la

conviction que ce procédé facile donnera les meilleurs résultats

pratiques.

Nous avons le ferme espoir que nos observations et nos conseils pourront
rendre quelques services à la riche culture pomologique française, évaluée

en moyenne à 125 millions de francs, chaque année.
Il est une condition essentielle que nous ne saurions trop recommander,

c'est l'entente de tous les cultivateurs d'une contrée, pour l'application des

procédés simples que nous avons indiqués, afin d'arriver proinptement à

arrêter l'extension de ces bestioles nuisibles.

Degaux.
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NOTES SPÉCIALES ET LOCALES. COMMUNICATIONS, QUESTIONS. ETC.

Le bienveillant intérêt que M. de Quatrefages a toujonrs témoigné à la Feuille

fies Jeunes Xaturalisti's. nous fait un devoir d'informer nos abonnés qu'une sous-
cription est ouverte pour élever un monument à la mémoire de cet illustre savant.
Les habitants de Valleraugue, sa ville natale, se sont adressés à divers

savants pour constituer un comité de patronage. Il est présidé par M. Milne
Edwards, membre de l'Institut, directeur dn Muséum auquel M. le docteur
Verneau et M. Ch. Brongniart ont été adjoints comme secrétaires.
Les souscriptions peuvent se faire par un mandat ou bon de poste ou par un

chèque adressés d'une façon impersonacHe à M. le Secrétaire du Comité de
Quatrefages, 57, rue Cuvier. à Paris.
Nous espérons que beaucoup de nos lecteurs voudront bien répondre à notre

appel.
R.

La station de Gourtiou, nouvelles découvertes (V. le n° inëcédent). — De
nouvclks fouilles dans l'abri tlo ("ourtiou ont anieno la découverte d'objets de la plus

hante inii)()itance.

Dans la couche noiro on nous avon.s rc cui.'illi la plujiarl des objets i)récédenuncnt cités,
nous avons découvert un vase en poterie ornée, presque comj)let. Ce vase est ronge;ltre
et lisse à l'extérieur, noir à l'intérieur, il affecte la forme générale d'une vonte crânienne.
On voit encore une des anses qui est malheureusement brisée en partie. Les ornements
sont assez habilement exécutés, en traits ondulés.
Sur la paroi extérieure on voit des traces de l'action du feu. Ce vase qui mesurait

environ 1.5 centimètres de diamètre est certainement le plus bel échantillon de poterie
Hobcnhausienne qu'on ait recueilli dans nos environs.
Entre cette couche noire et la couche blanche qui la .surmonte nous avons recueilli de

nombreux ossements humains et une mâchoire humaine (Maxillaire inférieur), complète
possédant encore ses 16 dents. Elle appartenait à un individu jeune et robuste. Les
mesures exécutées sur cette mâchoire nous ont donné les nombres suivants :

Angle de la mâchoire 110°.

Distance d'un angle à l'autre 9 centim.
Distance enti'o les condyles articulaires 10 centim. 5.

Distance du sommet d'im des angles au point mentonnier 8 centim. 5.

Largeur maxima de l'arcade alvéolaire 6 centim.
Flèche de l'arcade alvéolaire 4 centim. 5.

Distance entre les apojjhysos coronoides 8 centim. 8
Hauteur en arrière, au niveau des apoi)hyses coronoides 6 centim.
Hauteur en avant, au niveau du menton i centim. (y compris les incisives).
Distance d'un condyle articulaire à l'apophyse coronoïde corresi)ondante 4 centim. 5.

Cette mâchoire est fortement prognathe; ï'apoplii/se ije.it remplacée par une dépression;
le menton offre une assez forte saillie. Les apophyses coronoides et les condyles arti-
culaires sont très robustes.

Marseille. E. Fournier et F. F.\rn.\rier.
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Variétés nouvelles du Porcellio scaber. — Deux variétés intéressantes «t non

encore décrites du Porcelliu scaber Latr., se trouvent sur certains points du littoral

occidental de la France. Elles sont remarquables surtout par leur coloration appropriée

au milieu où elles vivent.

La premièns la plus aberrante — que nous désignons sous le nom de Porccliio scaber

Latr. var. arcnaria, — se distingue du type par les caractères suivants : cor[)S plus
convexe, fronts à lobes latéraux plus étroits et

oblic[uement arrondis, lobe médian triangulaire

arrondi; antennes courtes, dépassant à peint;

l'extrémité du deuxième somite péréial; pleo-

telson à pointe i)lus courte et plus large que
dans P. scaber, sub-obtuse au sommet. Couleur
d'un blanc jaunâtre uniforme. — Cette vaiiété

vit dans le sable des dunes d'Arcaclion (là où
pousse seulement VEnjngiuin UlloraU sec. Vial-
ianes). — Elle a été trouvée pour la première
lois par M. Eug. Simon au Cai)-Ferret, puis par
M. Gaillard et M. le docteur Viallanes sur
différents points des dunes d'Arcaclion. Sa
coloration si caractérisée rappelle la teinte des

insectes arénicoles, Plialeria, Nehria complanala, etc.

Je l'aurais certainement considérée comme une espèce distincte, si elle n'était reliée

au type jiar la variété suivante que je nomme Porcellio scaber Latr., var. mariliina. Cette
dernière qui jusqu'à présent n'a été trouvée qu'à Pontaillac (Cliarente-Inférieure), dans les

infractuosités des falaises calcaires baignées lors dos gi-andes marées. La forme générale
et la disposition du pleon et du telson et de leurs ajipendices est pareille à celles de la

variété précédente, mais elle se rapproche du type par ses antennes plus longues, la forme
des lobes frontaux et jiar l'exislence de pigment gris, ne formant, il est vrai, que quelques
taches sur le fond blanc jaunâtre du cori)S.

Ces deux variétés vivent dans les localités indiquées, à l'exclusion complète du type.

Adrien Dolu-us.

For cUiit scaber^ var. areimvia (partie

antérieure du corps).

Phytomysa geniculata. — Dans les environs de Lyon, des les premiers jours de mai,

la larve d'un petit di])tère (pie je crois être le Phytomysa geniculata, attaque les fleurs du
Clirysantliemum frukscens avec tant d'intensité qu'il lui suflit de quelques jours i)our arrê-

ter la végétation de la j)lante et quelquelois même pour la faire périr.

Cette petite larve se glisse dans le parenchyme de la feuille, entre les deux épidémies
et y creuse de petites galeries en tous sens jusqu'à ce ([u'elle se transforme en nymphe.
Insecte parfait, le Phytomysa s'accouple sur les feuilles, et la femelle avec sa courte tar-

rière y perce un grand nombre de trous dans quehjues-uns desquels elle dépose un œuf,
rarement plusieurs, qui ne tarde pas à éclore.

Ces insectes se multiplient avec une telle rapidité qu'ils font le désespoir des fleuristes

et des amateurs.
Je serais heureiLX de connaître, par l'intermédiaire de la Feuille :

1" L'extension géographique de ce di|)tère;

2" Si la larve de cet insecte ne vit en parasite que sur le Clirysantliemum frulescens.

3° Moyens de destruction.

Neuville-sur-Saone. F. VrcroR-LuciEN.

Albinisme des petits mammifères. — En réponse à la note de M. Anfrie, je puis

lui citer les sujets suivants que je possède : une musaraigne carrelet (Sorex vulgaris),

var. albine, et un campagnol ordinaire {Mus arvalis) presque blanc, capturés tous deux en
1887, à Neuville-Saint-Vaast, près Arras. — Deux hérissons (Erinaceus vulgaris) blancs,

un adulte venant de la Charente, un jeune pris en novembre 1887, dans les Pyrénées.
J'ai également plusieurs taupes (Talpa uu/g'aris), capturées aux environs de Saint-Omer,

variétés blanche, pan.acbée, et la plus rare la cendrée.
Je n'ai jamais possédé le Canard de Miquelon [Anas glacialis), en chair.

Saint-Omer. Ch. Van Kempen.

Congrès géologique. — La réunion extraordinaire de la Société géologique de France
doit avoir lieu à Rennes-les-Bain.s (Aude), du 1 1 au 20 septembre. - Plusieurs excursions
très intéressantes permettront aux géologues de se rencfre compte des différentes couches
fossilifères si variées de la l'égion des Corbiéres, puisqu'elles s'étendent des gisements
paléozoKpies jusqu'au tertiaire.

Association française, Congrès de Pau. — Les questions proposées à la discussion

de la 8'' section (géologie), sont les suivantes : 1° Déterminer l'âge et la position des argiles

rouges de la zone pyrénéenne; 2° Étude des teri'ains glaciaires et des alluvions anciennes
du bassin sous-pyrénéen. Rapports stratigrajjhiques et âge absolu de ces formations. A la

'J'' section (botanique) : 1° Qaels sont les meilleurs modes d'installation pour les différentes



sortes (le collections botaniques, au double point de vue de la consen alion des cchantillons el de
la facilité des études. 2° Flores a'pine et pijn'néenne comparées. — A la 11<^ section (anlliro-
Itologie), la question basque : Histoire et origine du peuple basque; ses caractères anthrotwlo-
ijiques; sa langue; ses traditions populaires ou folklore.
On est i)ri('î d'adresser toutes les communications relatives à ces questions au secrétaire

du Conseil, 28, rue Serpente, à Paris.

Herborisation du Muséum. — M. Ed. Bureau, professeur, fera une excursion
l)(it;ini(iu(', du .") au 11 août, aux enviions de Nantes el sur les bords de TOféan (ijords de
la Loiio. marais flottants de l'Eidre, Le Croisic. Saldes de Pembron, côte granitiiiue «le
Uatz. dunes d'Escoublac, marais salants du Pouliiiuen.

Question. — Quelqu'un de mes collèjïues pourrait-il me renseigner sur la chasse des
llu monia ' Comment les capture-t-on ; à quelle éi)oquo el sur quelles plantes?

Hellevue-Giromagny. L. Poubchet

LISTE DES NATURALISTES DE FRANCE
(Additions el changements).

.^j. : M.M. .lulio Delaliaye, i, me Perrot, MalakolT (Seine). — Upid.
\\. Sudre, lÛ, rue llaulefeuillc, Paris. — Culéopl. Europ.

ÉCHANGES

M. A. Brihat, conducteur des ponts et chaussées à Pontgibaud |Puy-de-Dôme),
oflVe enéch. de minéraux ou de livres d'iiist. nat.. une partie des rocliesdu l'uv-de-Dôme :

basalte, domite, lave, idionolite, emilhrene, ainsi (jue les minéraux des mines de ploml)
argentifère de l'onl-ibaiid, cliau\ lliialée, fibrolite, etc.

M. Pégot, instituteur à Montbéraud, par Cazëres (Haute-Garonne), ollre col-
lect. de fossiles pyrénéens et collect. d'insirmnents prébistori(|ues de l'âge de la pierre
éclatée. Il désire, en échange, ammonites, cchinides, fossiles triasi(pies, permiens,
siluriens, (Mupreintes vé;i('tales et animales.

M. Augereau, 52, rue de la Chartreuse, Bordeaux, offre contre d'autres Lé|)i-
doptrres, l.asiuraiiipa pruui, Cno^dtria qiiadra. Aolodonla tritopltus, Pliisia gutta, etc.

Frère Vibert, à Pradinas, par Sauveterre (Aveyron). prie ses corresjjondants
de no ])as lui écrire après le 15 août. Il donnera .sa nouvelle adresse dans le numéro
d'octobre.

BIBLIOGRAPHIE

La cellule animale, sa structure et sa vie élude hiolngique et pratique iiar
.1. Cn..\TiN. — 1 vol., iii-lG, 304 p., avec lit) (ig. — (.l.'-H. Haillière).

Pour ])eu qu'on se soit occupé, même incidenmient, d'histoire naturelle, on connaît la
profonde révolution qui s'est opéré(î dans les sciences iiicdogiques dejuiis un demi-siècle.
ÎSul n'ignore maintenant (pie le corps de l'animal ou de la plante .se trouve formé par
rasseml)lage d'un nombre généralement considérable de parties constituantes qui ont
reçu les noms tVélcmcnts liisliques, (Véléments anatomiques, de cellules. — Jiésumer sous
leni' forme la jdus simple et en les ajjpliquanl à l'histologie zoologique, les principes
fondamentau.v de la biologie cellulaire, tel est l'objet du livre de M. ,1. Chatin.
On considère trop souvent ces questions comme arides, volontiers même comme

transcendantes; elles sont en réalité faciles et des plus attrayantes; on le reconnaît
surtout lorsque, contrairement à la méthode classique, on cesse do se confiner dans
1 étude de l'esjjèee humaine pour étendre les observations au.x divers types de la série
animale. Inmiedialement, les tliffîcnltés s'a]ilanissent, les incertitudes se "(iissipent et les
horizons s'élargissent.

Voici les divisions du volume : Conception acluelle de fèlrc virant, théorie cellulaire,
Vhulolngie znolngiquc. — De la cellule en général. — Du proloplnsmu. — Du noyau. — De ta
menibratv cellulaire et des produits de la cellule.— De la vie. cellulaire. — Elude pratique de
la cellule animale. — C'est sur ce dernier chapitre que nous attirons surtout l'attention de
nos lecteurs. jj

Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.

Typ. OherthUr, Rennes—Paris (645-92)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

SUR QUELQUES FLEURS

DE MONOCOTYLÉDONES LILIIFLORES TÉTRAMÈRES

Les Monocotylédones liliiflores sont, comme on le sait, des Phanérogames
angiospermes, ne possédant, ainsi que leur nom l'indique, qu'un cotylédon.

De plus, leurs feuilles habituellement simples, étroites, linéaires, lan-

céolées ou ovales ont une nervation parallèle. Les caractères extérieurs

tirés de la fleur sont très nets : toujours ou presque toujours, celle-ci est

construite sur le type ternaire.

La forme la plus commune de la fleur est en efiet la forme régulière

trimère, qui est évidemment le type fondamental sur lequel toutes les fleurs

de Monocotylédones sont construites ; le périanthe est habituellement
double, constitué par six pièces disposées en deux verticilles de trois ; les

pièces de chacun des verticilles alternent régulièrement.

L'androcée constitué par six étamines comprend aussi deux cycles de
trois étamines, les unes épisépales, les autres épipétales.

Quant au gynécée, il est formé par trois feuilles carpellaires fermées,
réunies et formant, à la maturité, un ovaire triloculaire multiovulé, les

ovules étant placés dans chaque loge sur deux rangs.

Certaines variations dans ce type fondamental sont connues chez les

Monocotylédones et sont les suivantes :

a. Suppression d'un ou des deux verticilles du périanthe;

b. Suppression d'un verticille d'étamines ou des deux verticilles à
l'exception d'une ou de deux pièces

;

c. Dédoublement des étamines;
d. Développement d'un seul ovule dans chaque loge de l'ovaire;

e. Formation d'un ovaire uniloculaire
;

f. Réduplication des loges de l'ovaire.

Malgré ces modifications, le type trois reste nettement visible dans
toutes les fleurs de ce groupe.

Si, à côté de ces généralités sur les Monocotylédones nous mettons en
parallèle les caractères des Dicotylédones, nous voyons chez ces dernières,

outre le caractère très net de la présence des deux feuilles primaires de
l'embryon, des dispositions différentes dans l'organisation de la fleur.

Chez les Dicotylédones, en effet, les fleurs sont construites sur le type
quinaire ou quaternaire, les Dicotylédones complètement trimères étant

très rares.



A première vue, même pour un commençant, la distinction entre Mono-
cotylédones et Dicotylédones est lacile à établir : à la simple inspection

de la Heur. Une restriction cependant est à faire ; quelques Heurs, en eftet,

quoi(|ue appartenant à des Monocotjlédones et ftiisant partie de l'ordre des

Liliinores, font exception à la règle générale, et, pour ne citer que deux
espèces communes, nous signalerons Paris f/uadri/'ûlia (L.] construite sur

le type (juatre et Maianthemum bifolium (L.) construite sur le type deux.

èii donc, suivant les méthodes actuellement admises par quelqiies auteurs,

nous désignons par S les sépales, c'est-à-dire les pièces externes du
périgone, P les pétales ou pièces internes, E et E' les étamines externes et

internes et enfin ])ar C les feuilles carpellaires, nous ])ourrons établir comme
il suit, ce que nous appellerons la formule florale typique des Liliiflores :

Fleur =:3S+3P + 3E-t-3E'-f3C (Formule n" 1), et les formules

des deux fleurs de Paris et de Maianthemum seront représentées par :

1-leur de Paris = 4 S + 4 P + 4 E + 4 E' -|- i C (Formule n" 2).

Fleur de .Maianthcmvm = 2 S + 2 P + 2 E + 2 E' -f 2 C il^rmule n" 3).

A ces deux cas de fleurs di- et tétramères, viennent s'ajouter deux cas

tératologiques de fleurs tétramères api)artenant à deux genres voisins

Tiilipa et Frilillaria que j'ai eu occasion de rencontrer dans ces dernières

années et surtout au ])rintemps de I8iJ2 en assez grande quantité.

La formule florale normale de ces deux genres est celle de toutes les

plantes de la famille des Liliacées, tribu des Tulipées, c'est-à-dire la

formule typique de tout le groupe des Monocotylédoues (Fornude n" 1),

or, en observant des tulipes cultivées, appartenant à l'espèce Tulipa

Gesneriana (L.) j'ai trouvé un certain nombre de ces fleurs construites sur le

type (pmtre dont j'ai donné la description récemment (1).

Clia(|ue fleur a l'aspect d'une fleur normale, sans monstruosités appa-

rentes, mais ses deux verticilles pétaioïdes alternes sont formés par quatre

sépales et quatre pétales semblables colorés en rouge vit": l'audrocée

présente deux verticilles de quatre étamines fertiles et le gynécée, constitué

par quatre feuilles carpellaires soudées, est surmonté par quatre stigmates,

il contient des ovules nomI)reux anatropes.

Dans le courant du mois de mai, unetleurdu genre /•'/ /////cr/vV/ etde l'espèce

Melea;jris (L.) cultivée au Jardin botanique de la ville de Nancy, montra
exactement les mêmes modifications que celles de Tulipa. La formule

florale de ces deux espèces curieuses est donc la même que celle de Paris

donnée plus haut (Formule 2).

Dire pourquoi ces fleurs sont ainsi construites autrement (|ue leurs voi-

sines Monocotylédoues liliiflores et comment elles sont arrivées à être ainsi

constituées, est évidemment chose difficile, sinon imjiossible ; mais des séries

d'observations, faites sur des lots de ces fleurs, permettent cependant de
conclure que cette modification ne s'est effectuée que lentement, dans un
espace de temps plus ou moins long.

Je l'appellerai brièvement ce qu'il m'a été donné de voir pendant mes
recherches à ce sujet :

Quel(|ues-unçs des fleurs de Tulipa Gesneriana mises en observation et

dont le périanthe était formé par six pièces en deux verticilles avaient

quatre stigmates, l'ovaire était nettement formé par quatre feuilles carpel-

laires concrescentes à la base et libres au sommet, dans la région stigma-

tique. Les autres verticilles floraux étaient pétaioïdes, sauf une ou deux
étamines, stériles d'ailleurs.

D'autres fleurs, chez lesquelles les pétales étaient restés simples, sans

(1) Voir journiil Malpighia. Toi. YI, 1892. Gênes.
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ramification aucune, avaient un périanthe formé par huit pièces semblables,

disposées en doux verticilles alternes, les étamines étaient très réduites et

l'ovaire surmonté par quatre stigmates. De ces quatre stigmates, trois

seulement étaient développés, le quatrième était rudimentaire, mais bien

visible cependant. Ce sont là des formes de passage, sans doute, entre la

fleur normale trimère et la fleur modifiée définitivement tétramère, décrite

ci-dessus.

Jusqu'à présent et avec ces données, on ne peut considérer ces fleurs

tétramères anormales comme appartenant à des types nouveaux modifiés

et fixés définitivement d'autant plus que, jusqu'alors, ces fleurs monstrueuses
de Tulipe et de P'ritiilaire, malgré des essais de fécondation, n'ont pas donné
de graines et que les échantillons assez nombreux que j'ai eus entre les

mains ont été obtenus par multiplication végétative.

Malgré cela, ces deux fleurs extraordinaires n'en restent pas moins fort

intéressantes, en ce sens qu'elles montrent une modification profonde
apportée dans un type floral si nettement établi pour ce grand groupe des

Mouocotylédones.
De plus, l'examen de ces diverses fleurs permet de faire les réflexions

suivantes :

Ou bien, les Mouocotylédones ont eu dès leur apparition sur la terre, le

type floral trimère et alors les deux genres Paris et Maianthemum ont
évolué, leurs fleurs étant devenues tétra- et dimèrcs

;

Ou bien, les Mouocotylédones avaient primitivement leurs fleurs cons-

truites comme les Dicotylédones, par exemple, et se sont modifiées dans la

suite pour prendre le type floral trimère que nous leur connaissons actuel-

lement, les deux genres Paris et Maianthemum seuls ayant gardé les

caractères primitifs.

Il est difficile, on le comprend, de résoudre ce problème puisque les

données paléontologiques manquent, mais il n'est pas sans un certain

intérêt de voir ainsi des changements du type floral se faire encore actuel-

lement chez quelques espèces, accidentellement c'est vrai, mais très

nettement.

Si nous admettons la première hypothèse, les fleurs Tulipes et Fritillaires

tétramères évolueraient dans le même sens que Paris et Maianthemum
modifiant ainsi le type primitif ; si nous admettons la seconde hypothèse,

ces mêmes fleurs au contraire retourneraient à un type ancien tétramère
dont Paris et Maianlhemum seraient encore actuellement les derniers repré-

sentants parmi les Mouocotylédones.
Ces deux faits isolés, qui ne peuvent être considérés d'ailleurs que comme

des cas tératologiques, ne doivent pas suffire pour établir une théorie, quelle

qu'elle soit, dans un sens ou dans l'autre, mais, ajoutés à d'autres, pour-

ront-ils être de quelque utilité.

Ils prouvent, dans tous les cas, une fois de plus, que des modifications

relativement importantes peuvent se faire chez les végétaux, suivant

certaines conditions que l'homme ne peut pas toujours déterminer, mais
qui, évidemment, ont une influence sur l'évolution générale, ainsi que l'ont

si bien montré les remarquables travaux de Darwin.

Camille Brunotte,
Professeur agrégé à l'Ecole supérieure de pharmacie de Nancy,
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LA STATION ZOOLOGIQUE DE CETTE

A M. Adrien Dollfis, directeur de la Feuille des Jeunes Naturalistes

Mon cher ami,

Vous me demandez de renseigner les lecteurs de la Feuille sur l'état

actuel de l'enseignement, des laboratoires et des collections d'histoire

naturelle à Montpellier. Je saisis avec plaisir cette occasion de montrer à
ceux que ces choses intéressent quels progrès ont été réalisés, et quelles
promesses nous avons pour l'avenir. \ ous savez que depuis quelques années
on a tenté à Montpellier de créer des instituts en réunissant les chaires du
même ordre en un même local. Ce groupement, s'il est bien compris, c'est-

à-dire s'il rapproche sans les confondre des enseignements parallèles mais
non identiques, donnera, nous l'esjjérons bien, d'excellents résultats : mais
il a, cela va sans dire, modifié nrofondément le côté matériel des installa-

tions. Grâce à la libéralité de l'Etat, grâce aux sacrifices énormes d'une
ville attachée étroitementà son Université, rhistt)ire naturelle, comprimée et

tassée dans les anciens locaux, pourra désormais étaler ses richesses au
grand jour. Mais tous ces changements, tous ces agrandissements néces-
saires ne sont ni faciles ni ranidés; aussi ne sommes-nous pas encore sortis

complètement de la période d'exécution : il reste fort à faire en zoologie et

en géologie surtout, avant que le pul)lic puisse se rendre compte des grands
progrès efïectués. Je me i)ropose de vous donner sur ces installations

nouvelles quelques détails qui vous montreront, je l'espère, à la fois l'activité

de notre ruche universitaire, et l'intérêt que là po])ulation toute entière de
notre bonne ville j)rend aux choses de l'enseignement. Pour aujourd'hui,
suivant votre désir, je vous parlerai seulement d'un annexe de l'institut de
zoologie, je veux dire la station zoologit/ue de Cette.

11 serait assez naïf, dans ce journal surtout, de vouloir démontrer l'utilité,

la nécessité des stations zoologiques maritimes : je me garderai bien d'en-
foncer cette porte si largement ouverte. Je veux indiquer seulement que
Cette est une des plus anciennes stations de la Méditerranée, et (ju'elle date
déjà de plus de 1 1 ans. Monsieur le professeur Sabatier, longtemps avant
cette époque, en avait ])rojeté la création : à lui reviennent l'idée, la fonda-
tion, le développement ultérieur de cet imjwrtant laboratoire; à lui sera due
la réalisation des projets nouveaux. Et croyez bien que ces choses ne vont
point toutes seules, et que les résultats acquis représentent, pour qui sait

voir, beaucoup de netteté dans la conception,depatience dans les démarches
et de fermeté dans l'exécution.

Une large part du succès de la station zoologique de Cette est due, il faut
bien le dire, à la situation exceptionnelle que présente ])our le zoologiste ce
point du littoral, et sur laquelle je vous demande la permission d'insister un
peu.

Montpellier, mieux partagé que bien d'autres villes scientifiques est assez
près de la mer, où 1 on accède facilement par deux voies ferrées : l'une
directe, conduisant en 25 minutes à Palavas; l'autre oblique, aboutissant à
28 kilomètres au port de Cette. L'importance de la ville de Cette, les
ressources qu'on y rencontre, le désir qu'avaient certains esprits éclairés de
voir se créer dans leur ville un centre scientifique important, et de contri-
buer pour leur part à sa prospérité matérielle, auraient pu déjà fixer le choix
si une hésitation eût été possible. Mais tandis que Palavas n'ofïre au visiteur
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qu'une plage monotone de sable fin, séparant de la mer quelques étangs à

niveau variable et à faune assez uniforme, Cette semble, au contraire, créé

tout exprès pour fournir au zoologiste tous les éléments de travail. La ville

est sillonnée de nombreux canaux, dont les plus importants, le chenal

central et le canal de la Peyrade font communiquer directement la mer avec

une masse d'eau considérable, Yétang de Thau, large de plusieurs lieues,

véritable petite mer intérieure, où le vent du nord soulève parfois de dan-

gereuses tempêtes : autrefois en large communication avec la Méditerranée
de part et d'autre de la montagne de Cette, l'étang de Thau en est aujour-

d'hui séparé, du côté d'Agde, par le cordon littoral que les matériaux
charriés par le Rhône accroissent constamment, et du côté de Frontignan,

par des travaux considérables dus à la main des hommes.
Ainsi placé, Cette présente au zoologiste la faune la plus variée : chacun

f>eut choisir ses matériaux d'étude, en divisant ses recnerches sur l'un ou
'autre des points suivants :

1 . La Haute mer. — Elle présente à peu près partout les mêmes espèces;

des poissons dont quelques-uns assez rares {Orthagoriscus mola, ou poisson-

lime, le curieux Fierasfer, VExocet, etc.), des céphalopodes abondants, de

nombreux Echinodermes {Asterias glacialis, Palmipes membranaceus

,

Astropeclen aurantiacus, Schinus melo, voire même la rare Brisopsis elegans,

qu'il faut aller chercher très loin), etc., etc. (1).

2. Les rochers. — La ville de Cette est construite sur le flanc est d'une

montagne isolée, séparée aujourd'hui par une vaste dépression de la petite

chaîne de la Gardiole qu'elle traversait autrefois. Cette montagne vient

plonger directement dans la mer par une pente rapide que les vagues
viennent battre violemment, créant ainsi ce milieu spécial et mouvementé,
où se plaisent les Patelles, les Doris et bien d'autres mollusques. Là encore
abondent VAnemonia sulcata et les Tcthys développés autour d'un coquillage

et creusés d'une cavité habitée par quelque Bernard l'Hermite : Pagurus,
Paguristes, Diogenes et tant d'autres se disputent ces logements commodes.
C'est là encore que se trouve toute une population d'annélides, les unes
spéciales, les autres communes à tous les milieux : Syllidicus, Sabella viola,

Spirographis, etc., etc.

3. Les Sables.— On les trouve des deux côtés du promontoire rocheux dont
il vient d'être question : du côté ouest (plage d'Agde ou plage du Lazaret),

où ils forment une longue bande séparant la mer des salins de Villeroy, et

du côté est (plaçe de Frontignan) où ils sont plus facilement abordables.

Ici se trouvent les lamellibranches classiques {Venus, Cardium), etc., les

Dentales, les Gephyriens {Phascolosoma, Sipunculus), etc. ; les Holothuries,

etc. Cette population est souvent commune, soit avec celle de l'étang, soit

avec celle des canaux.
4. Les canaux et bassins. — Ils ont plusieurs kilomètres de développement

et parcourent la ville en divers sens. La communication étant ainsi directe

entre la mer et l'étang, le courant dans ces canaux est presque toujours

très rapide, mais change fréquemment de sens suivant la direction du vent.

Cette rapidité et cette variabilité du courant font de ces canaux un milieu

biologique assez particulier. D'abord, c'est là un lieu d'élection pour la

pêche des larves : à certains jours il suffît de laisser flotter à la surface de

l'eau un filet de gaze fine pour capturer rapidement nombre de ces êtres délicats;

larves pélagiques de mollusques poussés par le marin vers l'étang, Pilidium

(1) La Faculté des sciences de Montpellier possède même le squelette d'une baleine de
grande taille, que je me rappelle avoir vu tuer dans le port même de Cette où elle

s'était laissée amener. Est-il nécessaire de dire que c'est là du gibier rare?
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des Nemertiens de 1 étang entraînés par le mistral vers la mer. Au fond ou
contre la paroi des canaux s'attachent les annélides tubicoles, surtout les

Serpuliens et le Spirocjrapliis Spallanzanii que l'on trouve un peu dans tous

les milieux, l'étrange Pectinario qu'on rencontre par milliers, le Cerianthus

memhranacçus plus abondant peut-être encore. Les Actinies forment sur

quelques points de vraies nappes colorées. Les diverses espèces à^Ascidims,

les Clavellines, les Bryozoaires, les Ophiures pullulent. Les Hippocampes
circulent (;à et là, ainsi ciue les Eolidicns aux formes élégantes et curieuses;

les Clorines remplissent le vase, tandis qu'à la surface de l'eau flotteut les

ombelles transparentes de VAurelia auriia et les masses gélatineuses du
Rhizostoma Cuvieri. Enfin, des troupeaux d'Aplysies se rencontrent fré-

quemment dans certaines saisons. On les trouve du reste aussi dans l'étang

et dans la mer.

5. L'FAang de Tliau. — Malgré son nom d'étang, cette énorme masse d'eau

diffère beaucoup des lagunes sans profondeur qui longent la côte méditer-

ranéenne depuis l'Espagne jusc|u'au Rhône. L'étendue en est considérable,

la profondeur varie de 4 à 12 mètres en moyenne. La faune en est très

variée et consiste surtout en annélides diverses (les Branchiomma en ])arti-

culier y existent par myriades), mollusques [Clovisses, Cardium, Venus,

Eolidiens)
,

lii/drozoaires nombreux et peu connus, Syn<iptes, Spongiaires

spéciaux, etc., etc. Le fond est tantôt vaseux, tantôt couvert de prairies

herbeuses où pullulent les polypes hydraires et les Nereis parallelogramma.

Un intéressant travail qui se fera sans doute dès que le laboratoire sera

Pourvu du matériel nécessaire, est l'étude des localisations de la faune dans
étang et des causes de cette localisation. Il est certain tjiie telle espèce

abondante sur un point manque absolument sur d'autres. C'est ainsi qu'à

l'embouchure du canal de la Peyrade on trouve quantité de Bulla hydatis

qu'on chercherait en vain ailleurs. C'est ainsi encore que sur quelques

points localisés il suffit de jeter la drague au hasard pour remonter par
milliards le l'horonis Sabatieri, dont M. Roule étudie en ce moment l'ana-

tomie et le développement.
G. — Il existe enfin autour de l'étang de Thau des lagunes, tantôt

remplies par quelque coup de mer, tantôt en voie de dessiccation, et

contenant une eau plus ou moins saumâtre. La faune est assez spéciale.

h'Artemia saliua se rencontre dans les salins de Villeneuve et des Ouglous
ou salins du midi.

Ajoutons encore que la flore aquatique n'est pas moins variée que la

faune, et que le botaniste pourra faire partout riche moisson. M. Jadin,

chef des travaux de botanique à la Faculté des sciences, est en ce moment
à Cette, où il étudie les algues.

Cette variété toute particulière des milieux biologiques faisait de Cette
un point merveilleusement propice aux études de zoologie, et l'idée de doter

nos Facultés d'un laboratoire de recherches sur le bord de la mer, hantait

depuis longtemps M. le professeur Sabatier. Mais une haute barrière de
difficultés se dressait entre le rêve et la réalité. C'est seulement en 1881 que
le maître a pu, à sa grande joie, conduire ses élèves au sein même de ces

richesses dont il leur parlait si souvent! Débuts modestes, comme en toute

chose destinée à durer! Les microscopes et les instruments étaient abrités

par une simple cabane de pécheur sur le quai de la Bourdigue ! Rustique
laboratoire, où tout manquait, sauf toutefois l'ardeur du maître et la bonne
A'olonté des élèves! Mais déjà M. Sabatier poursuivait l'idée d'arriver peu à
peu à la création d'une vraie station zoologiaue, digne de ce nom, digne de
la Faculté des sciences, digne de la magninque faune qui s'offrait d'elle-

m3mc à l'observation. Bientôt la petite plialange déménagea sans regret de
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la cabane et vint occuj)er une vraie chambre, avec de vraies fenêtres et de
la vraie lumière. C'était fort bien! Mais l'appétit vient en mangeant; une
troisième étape est bientôt franchie. Nous voici dans un local, gracieusement
offert par la ville de Cette, dans une aile de l'école Yictor-Hugo. Ici,

progrès plus évident encore. Une grande salle de travail, une salle de
collection, une petite pièce servant de bibliothèque et contenant même deux
lits pour les travailleurs; le tout meublé de quelques tables de bois blanc.

Quelques bocaux, des instruments de travail et de pôche, beaucoup de jour
et beaucoup d'entrain; n'est-ce pas là plus qu'il n'en faut? Aussi bien des

visiteurs y sont-ils venus, y ont travaillé, y travaillent encore! Cependant,
dès le début, on s'empresse de baptiser le local : Laboratoire provisoirel et

la campagne commença pour la conquête de l'installation définitive.

Aujourd'hui, c'est chose faite! Grâce à l'ardeur du maître qui n'a ménagé
ni son temps ni sa peine, et qui s'est donné tout entier à son œuvre, une
phase nouvelle va s'ouvrir, M. Sabatier a obtenu dans les villes de Cette et

de Montpellier plus de 20,000 fr. de souscriptions individuelles. L'État
a doublé cette somme en allouant à son tour 20,000 fr., les pouvoirs publics

ne resteront pas en arrière : le Conseil général de l'Hérault va voter pro-

chainement 10,000 fr., la ville de Cette, on en a la promesse officieuse, va
faire un emprunt très prochain, et sans aucun doute, après ces deux der-

nières souscriptions, l'État donnera une preuve nouvelle de sa sollicitude

pour la ville de Cette et pour l'Université de Montpellier. Il y a deux ans,

M. Sabatier, dans un voyage à Naples, à Trieste et à Marseille, a étudié sur

place l'installation des laboratoires français et étrangers. Avec l'active col-

laboration de M. Polge, architecte, les plans sont aujourd'hui faits, revus,

corrigés, approuvés; l'Etat a offert généreusement un emplacement parfait,

de 3,500 mètres carrés de superficie, que M. le Directeur de l'Enseignement
supérieur visitait il y a quelques mois à peine. Il reste. . . à exécuter! Dans
quelques jours, vers le milieu d'août, les ouvriers seront à l'œuvre, le

travail matériel commencera.
L'emplacement de la future station est excellent de tout point. Assez rap-

proché de la gare pour éviter les pertes de temps, il est situé à la pointe ae
la Bourdigue, à l'angle du chenal central et de l'étang de Thau; l'eau y est

constamment aérée par le courant toujours rapide en cet endroit. Quelques
pas à faire, et l'on sera en pleine récolte !

Une fois achevée, la station comprendra un bâtiment central et deux
pavillons latéraux, constituant un rez-de-chaussée et un premier étage.

Vous n'attendez pas que je vous donne le détail de chaque pièce. Ce travail

serait d'ailleurs inutile et prématuré, attendu qu'on ne va construire pour le

moment que la partie centrale, la partie laboratoire. Plus tard, quand les

fonds le permettront, on poursuivra le plan commencé, on s'occupera des

accessoires. Il est probable que les grands aquariums resteront quelque
temps encore à l'état de projet : mais bah ! les réalités du présent nous per-

mettent d'avoir confiance dans les promesses de l'avenir.

Il est difficile de dire en ce moment ce que seront plus tard le personnel.,

les collections, le matériel du laboratoire. Il est de toute évidence que l'im-

portance en augmentera tous les jours, car en fait de dragages et de recher-

ches sous-marines, la réussite dépend en grande partie de l'excellence de
l'outillage.

Actuellement le service de la station est fait, tout comme au début, par

deux employés seulement : encore l'un deux, garçon de laboratoire à l'ins-

titut de zoologie, accompagne-t-il seulement les élèves ou les maîtres les

jours de travail à Cette. L'autre est le pêcheur de la station, Marqués, dit

Tambour, en permanence à Cette. C'est lui qui se charge de se procurer
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d'avance les matériaux d'étude lorsque le temps ne permet pas d'aller les

chercher soi-même.
Bien que \a station dépende aujourd'hui de l'institut de zoologie, et par

conséquent à la fois de la Faculté des sciences, de la Faculté de médecine
et de l'Ecole supérieure de pharmacie, il est bien évident qu'elle est surtout

utile pour les Etudes générales qui se font à la Faculté des sciences; les

étudiants en médecine ou en pharmacie sont plutôt dirigés du côté des
applications spéciales. D'ailleurs les dimensions actuelles du laboratoire ne
permettent pas de recevoir un bien grand nombre de travailleurs : avec
l'exécution des plans nouveaux, il deviendra ])ossible d'organiser de temps
en temps des visites d'étudiants qui viendront acquérir de visu d'utiles

connaissances de biologie générale. Tel qu'il est, le laboratoire est naturel-

lement fréquenté surtout par les professeurs et les élèves de la Faculté des

sciences. M. Sabatier, qui l'a créé, en est le directeur naturel et autorisé.

Il est secondé dans son œuvre par M. Houzaud, maître de conférences,

M . Laforgue, professeur au collège de Cette, et qui par sa présence permanente
et par son zèle, rend les plus grands services à la station, M. Soulier, docteiu'

ès sciences et préparateur de M. Sabatier, M. Robert, professeur au lycée

de Montpellier, fréquentant assidûment le laboratoire et dirigeant les travaux
des élèves. M. V. iMayet, professeur à l'école d'agriculture, conduit parfois

ses étudiants au laboratoire; nombre d'amateurs, de Montpellier surtout,

amis de la science ou de la nature, ou spécialisés dans une étude particulière

sont aussi des hôtes assidus. Chaque samedi, le train de 7 heures du matin
amène à Cette la petite phalange, et celui de 8 heures ou de 6 heures du soir

suivant la saison, la ramène à Montpellier. Tout le monde, professeurs et

élèves, voyage démocratiquement en 3" classe et déjeûne, fort gaiement, ma
foi, à midi sonnant, autour d'une table en bois blanc, sur laquelle chacun
étale des ])rovisions, le plus souvent sommaires, la cavité du sac contenant
d'ordinaire plus de livres ou de flacons que de victuailles. Ce sont les

mollusques de l'étang de Thau qui constituent les extra.

Autour de ce noyau de candidats à la licence, le laboratoire recjoit souvent
des visiteurs : jeunes gens des lycées ou des collèges, des Ecoles normales ou
de l'Ecole d'agriculture qui, sans s'y installer ni même s'y asseoir, viennent
voir et toucher les objets dont leurs maîtres leur ont parlé, et dont la forme
et l'aspect leur deviennent ainsi familiers. Il n'est pas jusqu'à l'enseignement
primaire qui ne profite largement de nos ressources. Chaque fois, en effet,

que le personnel se rend à ('ette, une conférence, adaptée aux jeunes intel-

ligences est faite par l'un des maîtres, aux élèves de l'école laïque. M. Saba-
tier a fait lui-même ces conférences pendant plusieurs années. C'est le plus

souvent M. Soulier ([ui prend aujourd'hui la parole.

Les collections commencent à devenir fort intéressantes. Les animaux
rares sont toujours conservés et les étrangers j)euvent déjà d'un coup d'œil

se rendre compte de la richesse de la faune. ]\lais c'est là, on le comprend,
œuvre de temps. . . et d'argent. De plus l'espace restreint dont nous avons
jusqu'ici disposé n'a pas permis de garder tout ce qui méritait de l'être; les

dons n'ont pas manqué : une collection importante de mollusques a été offerte

par M. le professeur Roule : une autre de très grande valeur, au point de vue
scientifique, a été donnée par un aumônier de la marine, le regretté abbé
Cuilleret. Mais les caisses pleines attendent patiemment que les construc-

tions nouvelles permettent d'installer et d'étaler leur contenu.
Le côté 7natériel est malheureusement très primitif. Ici encore, ici surtout,

il faut en revenir à la question pécuniaire! Les instruments de pêche, les

dragues, les filets, tout cela, à l'heure actuelle, est tout à fait insuffisant, et

la générosité des amateurs trouverait facilement à s'exercer. Les microscopes,
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les bocaux suffisent à peine aux besoins. Le laboratoire avait reçu en don un
joli bateau qui, malheureusement, n'a guère pu être utilisé, car chaque chose
doit être adaptée à son but. En attendant, les barques du pêcheur suffisent

pour les canaux et les bords de l'étang; d'ailleurs, chaque fois que la

demande en est faite, l'administration met à la disposition de M. Sabatier le

bateau-pilote le Vigilant qui rend de signalés services. Enfin les lourds
bateaux de pêche connus sous le nom de bateaux-bœufs ramènent dans leur
immense filet une foule d'animaux qu'ils rapportent pour le laboratoire ou
qu'on peut même aller prendre sur place à leur sortie de l'eau.

La bibliothèque est plus importante par la valeur que par le nombre des
ouvrages. Les achats et les dons l'augmentent d'ailleurs et l'augmenteront
de plus en plus. M""" veuve de Quatrefages vient de doter cette bibliothèque

de la collection complète des Annales des Sciences naturelles. Nous possédons
aussi la collection de la faune de Naples, du Jenaïsche Zeischrift, etc., du
Biologisches Centralblatt, etc.

En somme, d'ores et déjà, les moyens d'étude ne manquent pas à qui veut
s'en servir. Aussi, malgré bien des imperfections, de nombreux visiteurs

sont-ils venus s'installer et travailler au laboratoire; C. Yogt, Kowalewsky,
H. Fol, de Korotneft, Beranech, Kœhler, Roule, etc.

Il y a peu de temps, M. Brunotte publiait ses intéressantes études sur les

Branchiomma. Plus récemment encore, M. Soulier étudiait, dans un impor-
tant travail plusieurs points de structure des Annélides de la région. En ce

moment même, M. Roule, dont plusieurs travaux sont déjà sortis du labo-

ratoire, s'occupe à la fois du Phoronis Sabatieri et des feuillets blastoder-

miques des Crustacés. M. Sabatier lui-même, malgré les multiples occu-

pations de son enseignement et de son décanat, a publié récemment ses

importantes études sur la spermatogénèse et poursuit actuellement un travail

sur les membres des poissons : travail qui fait suite à ses études générales

sur le squelette et dont les résultats, déjà du plus haut intérêt, le conduiront
à des conclusions absolument nouvelles.

Aujourd'hui, fréquenté par les savants, officiellement rattaché à l'Ecole

pratique des Hautes-Etudes, doté d'une installation qui ne laissera rien

a désirer, le laboratoire de Cette est en train de devenir un des centres les

plus importants des études zoologiques sur la Méditerranée. Ce beau résultat

est dû sans doute à la richesse et à la variété de la faune, à la bonne volonté

souvent manifestée de l'Etat, des villes intéressées et des ])articuliers,

et à l'activité infatigable du maître qui n'a rien négligé pour réussir ; il est

dû aussi à ce que l'on n'a pas attendu d'être confortablement installé pour
se mettre au travail : on a toujours tiré tout le parti possible des ressources

que l'on avait et les améliorations successives sout venues peu à peu, non
comme une excitation à l'étude, mais comme une juste récompense du
travail accompli!

Louis Planchon.
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LES IIELMINTHOCÉCIDIES DE LORRAINE

L'ordre des vers intestinaux ou helminthes (1), compte parmi ses
nombreux représentants quelques espèces vivant dans des végétaux et y
déterminant des cécidies en forme de renflements fermés de toutes parts.

Ces parasites offrent l'aspect de petits vers filiformes, longs généralement
de 1 a 2, rarement de 3, 4 à G millim., et larges de 0,01 à 0,03 millim.;
ils sont donc de 20 à GO fois aussi longs que larges. Leur bouche est année
d'un stylet, au moyen duquel ils entament la plante et en puisent le suc
dont ils se nourrissent. Ces petits vers, désignés autrefois sous le nom de
vibrions, ]mii^ sous celui d'anr/uiUules, sont remarquables parleur singulière
propriété de la réviviscence. lis peuvent se desséclier entièrement et rester
ainsi pendant plusieurs années, puis, après avoir été humectés, passer de
cet état de dessiccation et de mort apparente», à letat de vie et de fraîcheur.
Si l'on ouvre une cécidie conservée dans un herbier depuis des années, on
trouvera à l'intérieur un amas de fibrilles blancs qui ne sont autre chose
que les anguillules: humectées avec de l'eau, ces fibrilles se gonflent peu à
peu et finissent par reprendre vie. Cette i)ropriété est connue depuis long-
temps. C'est ainsi que Linné écrivait déjà de l'anguillule du vinaigre :

reviviscit ex aijua pcr annos exsiccatum. Dans le Journal de i)hysique de
l'abbé Rozier; année 1775, on trouve une observation faite par Backer,
d'après laquelle des anguillules du blé avaient repris vie a])rès vingt-sept
ans de dessiccation. Rauer {Ann. se. nat. II, 182'i) a répété cette expérience
sur des grains vibrionés, conservés depuis huit ans. Diijardin (S. à Buffon,
1845, Helminthes, ]>. 243) a observe de même cette résurrection, sur des
grains ajjportés d'Angleterre depuis quatre ou cinq ans. Enfin un certain
nombre d'auteurs i)lus récents ont constaté la même propriété sur diverses
autres espèces.

Toutes les anguillules cécidogèncs, connues jusqu'à ce jour, se rapportent
aux deux genres Tijlenchus Bast. {Rliabditishw]. pr. p. et AnguilLula awi.
pr. p.) et Heterodera Schm. Nous avons observé en Lorraine, les espèces
suivantes :

Achillea Millefolium L. — 1° Tylcnchus millefolHYY. Lw.
, produit sur

les feuilles radicales du millcfeuiUe des renflements ovalaires, longs de 2 à
4 millim., situés parfois sur la nervure médiane qui paraît alors courbée à
cet endroit, mais surtout en abondance sur les pinnules où on les voit
également au sommet, au milieu et à la base. Nous en avons compté trente-
deux sur une feuille longue seulement de six centimètres. Ces renflements
qui sont visibles depuis le i)rintempsjusqu'à l'automne, ont d'abord la même
couleur verte que les parties normales de la feuille, et leurs parois sont
épaisses et charnues; plus tard celles-ci s'amincissent, paraissent ridées, et
leur couleur passe au jaune, puis au brun.
Hieracium Pilosella L. — 2» Ti/lencims sp.? Renflements ovalaires ou

fusiformes, longs de 2 à 10 millim., de couleur jaune ou purpurine, situés
sur la nervure médiane ou sur le limbe, et saillants des deux côtés; elles
consistent en une hypertrophie du parenchyme. Nous avons encore observé

(1) Outre les vers intestinaux, on connaît un autre \ cr cécidogène de l'ordre des
rotateurs, appelé Notommala Werneckii Ehrenb., qui produit de petites e.xcroissances en
forme d'urne sur des algues du genre Vauclieria DC. On a observé ces cécidies sur

csspitosa Vauch., clavala DC, dichotoma Lyngb., geminata DC, racemosa, sessilis
Vauch., terrestris Lyngb. et uncinata Kiitz. On les à trouvées aussi sur Woroninia
Dichotoma.
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en même temps une déformation de la hampe et de la fleur, la première
étant raccourcie et fortement renflée, la seconde fortement recourbée et ne
s'ouvrant pas; Tune et l'autre renfermaient un grand nombre d'an-

guillules.

Hypochseris radicata L. — 3° Tylenchus sp.? Renflements semblables à

ceux de l'espèce précédente et situés généralement sur la nervure médiane,
moins souvent sur le limbe.
Plantago lanceolata L. — 4° Tylenchus sp.? Renflements semblables aux

deux précédents, situés sur le limbe, sur les nervures et sur le pétiole, et

fortement lidés.

Taraxacum officinale Web. — 5° Tylenchus sp.? Renflements semblables

aux trois précédents, jaunâtres et généralement situés sur la nervure
médiane qui paraît parfois recourbée ou contournée.
Triticum vulgare Vill. — 6" Tylenchus trilici Roff". {scandens Schn.) vit

dans les ovaires du blé, qui prennent la foi'rae de grains arrondis, d'une
couleur brun foncé et de la grosseur d'un grain de chènevis avec lequel ils

ont beaucoup de ressemblance. La cécidie dont la paroi est dure, renferme
avec un peu de fécule, une masse blanche et fibreuse qui n'est autre chose
qu'un amas d'anguillules. Cette maladie du froment était très répandue en
Lorraine pendant les années 18'i7 à 1850 et a été soigneusement étudiée

par André {Mém. Acad. de Metz, 1849. pp. 432—440 : Rapport sur une
maladie du froment. — 1850, pp. 367—372 : Deuxième rapport sur la

maladie du froment, qualifié blé vibrioné).

Voici comment cet auteur décrit la formation de la cécidie, d'après des
observations faites sur une plantation expérimentale :

« La végétation ne présenta rien d'anormal jusque vers le mois de juin;

à cette époque les feuilles de la plupart des plants commencèrent à se

crisper, à se rouler en spirales, et dès que les épis parurent et avant le

développement de la iieur, ils furent examinés, ensuite l'examen fut

continué tous les trois ou quatre jours. . . Lors de la sortie de l'épi, on ne
trouve dans la naissance du grain que le rudiment ou l'ovule. . . ; l'intérieur

de l'ovule est occupé par des vibrions en petit nombre, mais à peu près

deux fois aussi longs et huit à dix fois aussi gros que ceux trouvés dans les

grains altérés de Roupeldange. . . C'était donc une variante nouvelle de la

vie du vibrion. . . Plus tard les œufs sont projetés dans l'ovule eu nombre
prodigieux. L'épi altéré ne fleurit point, l'ovule grossit et n'est point

fécondé, on y rencontre cependant avec les vers et les œufs, des globules de
fécule; ce fait est intéressant à constater en ce qu'il prouve que la formation
de la fécule est indépendante de la fécondation et de l'organisation du
germe... Vers la fin de juin... quand tous les œufs sont éclos et les

vibrions pleins de vigueur, les gros vers périssent. Enfin en juillet la

chaleur arrête la végétation de la plante, elle blanchit et se desvsèche,

l'ovule durcit, devient d'une couleur brune fauve ; la dessiccation ralentit peu
à peu la vie des vibrions, ils se rassemblent et forment une petite masse
d'une pâte blanchâtre, fibreuse, qui occupe tout l'intérieur de 1 ovule, leur

vie est suspendue, elle reste à l'état latent d'une manière indéfinie, jusqu'à

ce que l'humidité vienne de nouveau leur rendre le mouvement » (pp. 368-

369). D'autres auteurs, tels que W. G. Smith (1) ont de même démontré
que Tylenchus tritici ne déforme que le pistil.

Davaine a observé sur les épis du blé, une helminthocécidie différente de
celle-ci, et qu'il a, peut-être à tort, attribuée au même Tyl. tritici Roâr.

Voici la description donnée par cet auteur : « Ordinairement toutes les

(1) Gard. Chron. 1883, p. 635.



parties de la fleur participent à la transformation et l'on ne trouve qu'une
seule excroissance uni- ou pluriloculaire; quelquefois plusieurs parties se

sont développées séparément et l'excroissance est multiple; quelquefois
encore une partie de la fleur échappe à la transformation, et l'on retrouve
intact soit une palléole, soit une étamine, soit l'ovaire lui-même, toutefois

atrophié. » {Compt. rend. Acad. se. Paris, 1885, p. 487. — Voir aussi
Prillieux, Ibid., 1882, pp. 520-228).

Outre ces six espèces observées en Lorraine, nous connaissons encore les

helminthocécidies suivantes :

A. Cécidies affectant les racines.— [" Heterodero r«(//(;iCo/(r (GreefT) Miill.

produit sur les racines d'un grand nombre de plantes, des renflements plus
ou moins arrondis ou fusiformes, souvent alignés l'un à la suite de l'autre,

à surface vennupieuse et variant depuis la grosseur d'une tète d'épingle
jusqu'à celle d'un pois ou même d'une prunelle. A l'intérieur se trouvent
des cavités en noniore variable, dont chacune est ()ccu])ée par un corps
pyriforme, rempli d'œufs, et qui n'est autre chose qu'un Heterodera femelle;
rarement y trouve-t-on des mâles qui par leur forme extérieur ressemblent,
ainsi que les femelles avant la migration, aux autres anguillules. Ces
cécidies ont été observées sur les plantes suivantes :

Monocotyledonées : Avena saliva L. — Elymus arenarius L. — Hordetim
vulgare L. — Musa rosacea Jacq. — Musa Dacca. — Musa Cavendisin. —
Poa annua L. — Triticum repens L. — Dracxna rosea. — lleliconia pulve-
rulenla. — Slrelitzia Nicolai.

Dicotylédonées : Angclica silvestris L. — Archangelica ofjicinalis L. —
Berberis vulgaris L. — Balsamina hortensis Desp. — Bcta vulgaris L. —
Carum carvi L. — Cichorium Intybus L. — Cissus aconitifolius. — Clematis
Vitalba L. — Coffea arabica. — Colleus Versdiaffelii (cécidies atteignant
presque la gi*osseur d'une noix!). — Cucumis sativus L. — Cyclamen sp.?— Daucus Carola L. — Dipsacus fullonum Mill. et silvcster Mill. —
Dodartia orienlalis. — Euphorbia Cyparissias L. — Erythrina crista

gain L. — Ixora aurea, crocea, (lammeay Fraserii, etc. — Hamiltonia
spectabilis. — Lactuca saliva L. — Medicago saliva L. — Onobrychis
saliva L. (l'auteur de la cécidie a été appelé par Cornu : Anguillula
Marioni). — Ornilhopus salivus B. — Pirus commun/s L. — Planlago
lanceolata L. et major L. — Sedum sp. — Sempervivum teclorum L. et

glaucum. — Sonchus macrophyllus. — Soya hispida. — Slephanolis sp.? —
Taraxacum officinale Wigg. — Theophrasia crassipes? — Trifolium incar-
nalum L. et pratense L. — Viburnum tinm. — Vitis Lubrusca L. et

vinifera L.
2" Heterodera Schachtii Schmidt vit également sur les racines de diverses

plantes et occasionne un aflaiblissement du végétal. Cette espèce n'est pas
endoparasite comme la précédente, mais ectoparasite ; elle est fixée exté-
rieurement à une racine ou radicelle et y j)roduit d'après J. Kiihn (t) et

A. Schmidt (2), de nombreuses nodosités de forme allongée. Elle a été
observée par ces deux auteurs et ])ar Schacht sur les plantes suivantes :

Beta vulgaris L. — Brassica Hapa oleifera Mtz. — Br. Napus oleifera DC.
et rapifera Mtz. — Br. oleracea L. (diverses variétés). — llelianthus
annuus L. — Lepidium, sativum L. — Raphanus sativus L. — Sinapis
alba L. et arvensis L. — Spinacia oleracea L.

B. Cécidies affectant d'autres organes que les racines. — 1° Sii,r

diverses sortes de mousses, les pousses et les bourgeons floraux sont déformés

(f) Zeitschr. d. landwirth, Centralver. d. Prov. Sachsen, 1870, p. 332.
(2) Zeitschr. d. Ver. f. Riibenzuckerindustrie, 1871, p. 13.
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par Tylenchus Askenasii Bûtsch. A l'extrémité des rameaux, il se forme

une rosette de feuilles élargies et étalées entourant des feuilles pins petites,

jaunies, dressées et appliquées l'une contre l'autre et formant ainsi un faux

bourgeon; au centre de ce bourgeon se trouve un amas d'anguillules. La
déformation a généralement 2 millim. en longueur, sur 1 1/2 en largeur. On
l'a observé sur les mousses suivantes : Didymodon alpigenus Vent. —
Hijpnum cupressiforme L. — Pogonatum aloides Hedw. et nanum Dill. —
Racomitrium cataractarum A. Br. — Scleropodium cœspitosum (Wils.)

Schimp. et illecebrum (Schw.j Schimp.
2° Sur phanérogames. — Agrostis alba L., silvatica Hund. , cam'??a L. et

vulgaris Witli.).— 1 . Tylenchus agrostidis Steinb., déforme l'ovaire de ces

graminées qui se change en un sac conique, d'un violet foncé presque
noir et luisant, rempli a'une pulpe blanche formée d'un amas de petits vers.

D'après Schneider, cette espèce serait très voisine, sinon identique au Tyl.

iritici Rofïr. Il en serait de même des anguillules observées par Raspail

dans les fleurs de diverses graminées, parmi lesquelles Arundo Phrag-
mites L.

2. Tylenchus sp.? provoque sur les feuilles, les gaines, la tige et les

rameaux de la panicule des mêmes graminées, des renflements de couleur
violette.

Alopecurus geniculatus L. — Tylenchus sp.? produit à la base des feuilles

des renflements de forme allongée.

Bromus erectus Huds. — Tylenchus sp.? déforme l'ovaire comme il a été

décrit pour Tyl. agrostidis St. (Voir Agrostis).

Dryas octopetala L. — Tylenchus sip.? produit sur les feuilles de ces plantes

des élevures situées à la face supérieure, ou bien un reploiement partiel

du bord, avec production de pilosité anormale et coloration jaune ou rouge;

les anguillules vivent non pas dans la cavité ainsi formée, mais dans le tissu

de la feuille.

Falcaria Rivini Host. — Tylenchus sp.? forme sur la nervure médiane ou
sur le bord des feuilles, des renflements allongés, jaunâtres et ridés.

Festuca ovina L. — 1 . Tylenchus graminis Hardy produit sur les feuilles

de cette graminée des renflements jaunâtres ou d'un violet noirâtre.

2. Tylenchus sp.? forme des cécidies de l'ovaire semblables à celles de
Tyl. agrostidis St. (Voir Agrostis).

Kœhleria glauca DC. — Même déformation que celle de Tyl. agrostidis

St. sur Agrostis.

Leontodon hastilis L.— Renflements jaunâtres, déforme irrégulière, longs

de 3 à 10 millim., faisant faiblement saillie sur les deux faces de la

feuille.

Leontodon incanus Schr. — Tige gonflée et courbée.

Leontopodium alpinum. — Tylenchus sp. produit sur les feuilles des

nodosités poilues, de la grosseur d'un grain de millet, assez semblables à

celles de Tyl. millefolii sur le millefeuille.

Medicago saliva L. — Tylenchus Havensteinii Kiihn, vit sur la luzerne

dont elle déforme la tige et les ieuilles. Les pousses sont raccourcies, trois ou
quatre fois aussi épaisses qu'à l'état normal et contournées; feuilles réduites

souvent à la forme d'écaillés; bourgeons changés en des productions
arrondies et décolorées.

Phleum Bohmeri Wib. et pratense L. — Tylenchus phalaridis Steinb.

forme sur ces graminées, des renflements de l'ovaire qui s'allonge et prend
la forme d'une bouteille ; en outre les glumelles paraissent hypertrophiées

et violettes.

Poa annua L. — Déformation de l'ovaire semblable à celle de Phleum.



Poa nemoralis L. — Nodosités ou renflements allongés, violets, situés sur

les feuilles.

Poa palustris L. — Renflements en forme de petits tubercules, à la base

des feuilles.

Secale céréale L. — Tylenchus devastator Kiihn, déforme le seigle dont
les entre-nœuds sont raccourcis, les feuilles rapprochées, jaunâtres et

déformées. Cette anguillule est, d'après Kiihn, identique à Tyl. dipsaci

Kiihn, qui vit dans les fleurs de Dipsacus fullonum L., à.\A(]roslemma

Githago L. ei de Centaurea Cyanus L. sans y produire une cécidie. D'autre
part, Tyl. dipsaci Kiihn serait, d'après Priilieux, très voisin ou môme
synonyme de Ti/l. hyacinthi Prill. trouvé par Priilieux dans les feuilles et

les bulbes de Hyacintfms et àWllium ascah nicum L.; enfin cette espèce

serait encore identique au Tyl. allii Beyer. trouvé par Beyerincket Chatin
dans les bulbes A'AUium Cepa L., Triticum vxilgare L.; Tylcnckm devastator

Kiihn, déforme les tiges du blé de la même façon qu'il vient d'être dit du
seigle.

Abbé J.-J. KlEFFF.R,
professeur au collège do BiU ho.

LES ESPÈCES FRANÇAISES DE LA FAMILLE DES LIMNOPHILINES

[Suite) V. n» 257 et 260.

Genre Anabolia.

28" Anabolia nervosa Leach.

Ailes supérieures allongées fauve clair, à réticulation apparente, les infé-

rieures hyalines devenant fauve très clair vers l'apex. La variété décolorée

n'est pas rare. Envergure très variable pouvant aller, d'après M. Mac-
Lachlan, de 20 à 34 millimètres.

Europe, surtout occcidentale, à la fin de l'automne (Mac-Lach.)
;

Belgique, commune de fin août à fin octobre (De Selys); Bitche, très com-
mune en automne (Kieff'er); très abondante dans toute la France centrale

du 1" septembre au 25 octobre (Martin)
; Vosges (Mac-Lach.).

Sur les rivières, court vivement sur les ponts et les quais, vole peu le

jour.

Genre Asynarchus.

29° Asynarchus cœnosus Mac-Lach.

Pour le Stenophylax Cœnosus on a créé le genre Asynarchus. Le C/enosus

a plutôt, en effet, le faciès d'un fJmnophilus que celui d'un Stenophylax.

Variable de couleur et de taille, il a en général les ailes supérieures rous-

sâtres avec des taches blanchâtres sur le bord inférieur de ces ailes, qui
sont obliquement tronquées. Ses caractères anals sont très remarquables,
avec leur gaine du penis fourchue. Envergure 22 à 28 millimètres.

Suisse, Angleterre (Mac-Lachl.)
;
Vosges (Mac-Lachl.) ;

Belgique (Selys).

Le long des torrents, en juillet, pas rare.
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Genre Stenophylax.

30° Stenophylax spinifer Muc-Lach.

Taille variable, moyenne, souvent petite ; ailes supérieures allongées,

très dilatées dans la partie apicale, d'un fauve très clair à réticulation bien

visible
;
appendices anals intérieurs du mâle larges, jaunes, surmontés d'une

sorte d'épine courte, forte et droite, visible de côté. Envergure 21 à 30 mil-

limètres.

Pyrénées (Mac-Lachl.).

Près des ruisseaux et des torrents.

31° Stenophylax jncicornis Pictet.

Toute petite espèce reconnaissable à sa nervation particulière : la 5'' cel-

lule apicale de toutes les ailes est remarquablement raccourcie. Ailes gris

jaunâtre clair, presque vitreuses. Envergure 17 à 21 millimètres.

Genève (Pictet); Savoie (Ranibur); Vosges (Mac-Lach.)
;
pas rare en

Hollande (Albarda).

Espèce alpine.

32° Stenophylax infumalus Mac-Lach.

Ailes supérieures larges, à l'apex parabolique, plus ou moins brunes
;

appendices anals inférieurs du mâle en forme d'une grosse colonne, se

dressant droit en haut avec une légère courbure. Envergure 33 à 37 milli-

mètres.

Belgique, Allemagne et probablement France (Mac-Lachl.); Belgique
(De Selys) ;

Ecosse, en juin (Mac-Lach.).
Près des rivières et ruisseaux.

33° Stenophylax rotundipennis Brauer.

Grande taille ; ailes supérieures grises avec une tache pâle au thyridium
et des raies ou traits pâles allongés dans les cellules apicales

; largement
arrondies à l'apex. Le mâle porte une forte dent au milieu du 1" serment
ventral et plusieurs plus petites sous le 6". Enveroure 30 à 39 millimètres.

Europe du Nord et du Centre (Mac-Lach.)
;
Belgique (De Selys)

;
Indre,

peu commun 30 août à 30 septembre (Martin).

Sur les rivières, ne vole pas le jour, demeure alors caché dans les arbres

ou sur les rochers.

34" Stenophylax nigricornis Brauer.

Assez grande ou grande taille; ailes supérieures fauve très clair avec la

tache pâle au thyriaium et les raies pâles dans les cellules apicales, formant
la parabole à l'apex. Le mâle porte une petite dent triangulaire sous le

7** segment ventral et sous le lJ^ Envergure 30 à 39 millimètres.

Savoie (Pictet)
;
Belgique, juin et juillet, commun (de Bormans) ; Bel-

gique, assez commun, 15 juin à fin juillet (De Selys).

Se tient, d'après M. De Selys, sur le tronc de vieux chênes ou à leurs

pieds sous la mousse, dans les pa.-des humides des bois, où se trouvent des
étangs et des fontaines.

35° Stenophylax stellatus Curtis.

Assez grande ou grande taille ; ailes supérieures fauve grisâtre avec la

tache pâle au thyridium et les raies dans les cellules apicales. Le mâle
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porte plusieurs petites dents sous le 6^ et le 7* segments du ventre. Enver-
gure 30 à 45 millimètres.

Toute l'Europe (Mac-Lach.) ; Belgique, très rare, de juin à octobre

(De Selys)
;

Indre, assez commun, du 27 août au 27 octobre (Martin)
;

Vosges (Mac-Lach.).
Rivières.

36° Stenophylax latipemiis Curtis.

Grande taille ; ailes supérieures très larges, grisâtre pâle avec les taches

du thyridium et des cellules bien marquées ; très analogue au stellatm, mais
à ailes plus larges et formant à l'apex une parabole plus allongée, aussi par
les appendices inférieurs du mâle plus larges et terminés par une sorte de
colonne, d'un diamètre à peu près uniforme, tandis que cette colonne est,

chez le stellatus, étroite et surmontée brusquement d'une grosse tète.

Envergure 3'j à 45 millimètres.

France (Mac-Lach.)
;
Belgique (De Selys).

Rivières, ruisseaux et torrents.

37" Stenophylax luctuosus Piller.

Grande taille
;
appendices inférieurs du mâle se prolongeant fortement,

lancéolés. Ailes supérieures semblables à celles des deux espèces précé-

dentes ; scutellum du mesonotum jaune avec deux lignes longituainales

noires, un peu convergentes postérieurement. Envergure 38 à 49 millim.

Allemagne (Mac-Lach.), en juin et juillet; Belgique, eu juin et juillet

(De Selys).

Lacs et ruisseaux subalpins.

38° Stenophylax aspersm Hagen.

Grande ou moyenne taille, ailes supérieures d'un gris testacé, étroites et

allongées
;
épines des jambes pâles. Envergure 31 à 39 millimètres.

France méridionale (Mac-Lach.)
;

^lontpellier, Hyères, Marseille,

Tarn, juillet-août (Mabille) ; Italie.

Lacs, étangs et ruisseaux, passe la journée caché dans les grottes et les

rochers.

39° Stenophylax /issus Mac-Lach.

Très analogue à Vaspersus mais ayant les épines des jambes noires, et les

ailes moins fortement marquées de rayures foncées. Envergure 38 à 42 milli-

mètres.

Midi de la France. — Etangs et rivières.

40° Stenophylax concentricus Zetterst.

Grande taille, ailes supérieures jaune roussâtre clair, à réticulation bien
marquée, les inférieures hyalines teintées de jaunâtre à l'apex. Envergure
39 à 49 millimètres.

Belgique, avril-mai (De Selys) ; Bitche (Kiefïer) ; assez rare, environs de
Paris, en juin et octobre (Mabille) ; commun sur les rivières et les étangs du
25 avril au 10 juin, puis du 25 septembre au 20 octobre (Martin) ; aussi

Indre-et-Loire, Creuse, Vienne !

Caché, le jour dans les arbres, sur les rochers et les ponts, môme sous les

mottes de terre; vole, la nuit sur les rivières et les étangs.

R. M.^RTIN.



NOTES SPECIALES ET LOCALES, COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Mode de préparation et d'emploi d^un ciment adapté au bouchage des flacons

des collections d'objets d'histoire naturelle conservés dans l'alcool, ainsi qu'à
quelques autres usages (Ciment emzed). — Tous les naturalistes qui ont à conserver
des collections d'objets dans l'alcool se sont trouvés plus ou moins aux prises avec les

difficultés du bouchage des flacons.

Posons d'abord en principe que les flacons les plus convenables pour ces collections

ont le même calibre dans toute leur longueur, c'est-à-dire une forme d'éprouvette. Dans
de tels bocaux, en effet, les objets n'ont à subir, à l'entrée ou à la sortie, aucune com-
pression ni déformation, et, une fois en place, si le calibre a été choisi le plus conve-
nable, ils sont au maximum accessibles à l'œil de l'observateur; en outre, l'aspect régulier

d'une telle série de bocaux est tout à lait satisfaisant.

Pour fermer ceux-ci, dont l'orifice est nécessairement plus ou moins large, il ne saurait

être question de bouchons de liège, qui sont toujours d'autant plus grossiers et perméables
que leur diamètre est plus considérable, et qui présentent en outre le défaut absolument
rédhibitoire d'être rapidement et profondément altérés pai- l'alcool.

Quant au bouchage à l'émeri, il présente aussi de sérieux inconvénients. D'abord, il est

coûteux. En outre le poids du bouchon de verre exhausse sensiblement le centre do
gravité du bocal et rend encore jilus précaire son équilibre, déjà passablement instable

quand la hauteur est grande i)ar rapport au diamètre. Enûn, quels que soient les soins
apportés au rodage, celui-ci n'est jamais parfait, et la fermeture est d'autant moins her-
métique que l'oriQce est d'un plus grand diamètre. Ce dernier inconvénient est particuliè-

rement grave. Aussi le système n'est-il praticable que pour les musées richement dotés
et parfaitement organisés, disposant d'un personnel suffisant pour qu'aucun bocal ne soit

jamais perdu de vue et que les pertes dues à l'évaporation soient constament réparées par
addition de nouveau liquide.

Le bouchage doit être obtenu à l'aide d'un simple disque de verre ou de métal appliqué
sur l'orifice de l'éprouvette, celle-ci ayant le bord libre rabattu en dehors, de façon
à présenter au disque une surface annulaire aplanie. Le |)roblème consiste alors à oblitérer

hermétiquement, à l'aide d'un mastic ou ciment convenable, les fentes qui subsistent
entre les deux surfaces en regard, toujours plus ou moins gauches du disque et de son
support annulaire.

Au Muséum de Paris, on emploie à cet usage le mastic des vitriers. Si j'avais

été professeur dans cet Etablissement, avec d'assez nombreux préparateurs et garçons
sous mes ordres pour ouvrir et fermer sans retard tous les bocaux dont j'aurais eu
à étudier le contenu, le procédé m'aurait sans doute paru très suffisant; mais, ayant
cumulé, dans ma collection privée, les fonctions de directeur, de préparateur et de garçon
de laboratoire (sans compter celle de voyageur), j'ai pu apprécier ses inconvénients. 11

salit et graisse la table, les outils, les mains et souvent même le contenu du bocal, et il

demande, de la part de l'opérateur, de la dextérité et des soins, c'est-à-dire une certaine

somme de temps qui pourrait être mieux employée ailleurs.

En outre, ce mastic, à la longue, devient très dur, de sorte qu'il est parfois difficile

d'ouvrir, sans le casser un flacon bouché depuis longtemps.
Or, une collection d'histoire naturelle est comme une bibliothèque, dont chaque livre

doit pouvoir être ouvert à volonté, sans retard et sans peine, mais doit aussi se conserver
indéfiniment de lui-même, sans qu'on ait à s'inquiéter de lui quand on n'a pas à le

consulter.

En somme, pour la fermeture des bocaux d'une telle collection, le ciment requis doit

n'être ni trop mou ni troj) dur, de telle sorte que l'adhérence du disque obturateur se
maintienne seule mais puisse être aisément détruite dès qu'on le désire; il doit avoir une
certaine élasticité, pour amortir l'action des excès de pression, intérieure ou extérieure,

suivant les variations du baromètre et du thermomètre et éviter ainsi le décollement ou
les cassures; il doit être insoluble dans l'eau et dans l'alcool, pour maintenir la fermeture
et aussi pour ne pas salir le contenu du bocal; enfin, il convient qu'il puisse s'appliquer

à chaud à la façon de la cire à cacheter, le ramollissement qu'il doit subir pour devenir
plastique, au moment de son emploi, ne pouvant être demandé aux dissolvants les plus
habituels, qui sont l'eau et l'alcool.

Après avoir employé, dans ma collection privée, cinq ou six systèmes de bouchage
différents, que leurs inconvénients m'avaient forcé d'abandonner les uns après les autres

(et un changement de système n'est pas une petite affaire, quand il s'agit de l'appliquer

à des milliers de bocaux), j'avais adopté depuis quelque dix ans, un produit qui, malgré
son prix assez élevé et quoique légèrement soluble dans l'alcool, satisfaisait assez bien
aux principales conditions du problème pour que je n'eusse jamais songé à-le remplacer.
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si j'avais pu m'en procurer indéfiniment; mais, ayant épuisé la petite provision que j'en

avais apportée d'Europe, et ayant écrit au fabricant pour la renouveler, celui-ci m'a
répondu qu'il s'était retiré des aB'aires et m'a offert de me vendre, non pas le ciment que
je lui demandais, mais le secret de sa fabrication! J'ai préféré chercher moi-même une
nouvelle formule, et, dans une direction à la(juelle j'avais déjà songé quelquefois, j'ai fait

des essais qui ont réussi au-delà de mes espérances.

La préparation est simple, facile et relativement peu coûteuse. En songeant au.K frais,

aux ennuis, au.v pertes de temps que j'aurais économisés si je l'avais connue dés mes
débuts dans la carrière zoologiqiie, je me hâte de la divulguer et de la mettre à la portée

de tous, ne me réservant d'autre privilège que celui de lui donner un nom. Je la désigne

par le son des deux lettres M Z, liées à la mémoire d'une personne qui me fut la plus

chère au monde, et qui, ayant grandement collaboré à mes trav lUX en me débarrassant

autant que possible de tout soin matériel, ayant bouché de sa main les milliers de bocaux
de ma collection, se serait vivement intéressée à ma ijctite découverte pratique, si elle

avait assez vécu pour en être témoin.

Dans un vase en cuivie et sur un réchaud quelconque (une lampe à alcool suffit à la

rigueur), on fait fondre deux à trois parties de paraffine, et l'on ajoute une partie de
caoutchouc brut de Para débité en petits morceaux. Peu à peu, le caoutchouc gonfle, se

ramollit, et se dissout. L'opération dure de une à deux heures Quand le produit est

Ijarfaitement homogène et fluide, elle est terminée; il n"y a plus qu'à laisser refroidir.

Le ciment ainsi préparé a la consistance de la cire et la couleur du chocolat.

Il est absolument insoluble dans l'alcool : quand il est ramolli par la chaleur, le contact

de l'alcool le durcit aussitôt.

Son emploi est propre, rapide et facile. Si sa préparation a été assez longue, ime fois

fait, il fond très aisément. Pour .s'en servir, on le chauffe dans un vase quelconque, et,

quand il est fondu, à l'aide d'un jjinceau ou d'une simple allumette, on en transjjorte sur

les bords du disque obturateur une petite quantité, que l'on dispose aussi régulièrement

que possible en couronne; i)uis, comme il s'est généralement refroidi et solidifié durant

l'opération, on le ramollit de nouveau en chauffant légèrement le disque sur la flamme
d'une lampe à alcool, et on applique celui-ci sur l'éprouvette : il adhère, et la fermeture

est hermétique; on peut aussitôt retournei' le flacon, sans qu'il se débouche ni présente

de fuites, malgré l'excès de pression intérieure résultant de réchauffement de l'air confiné

et des vapeurs d'alcool au contact du dis(iue échauffé.

D'ailleurs, pour ((uc les bocaux puissent être remués, couchés, transportés, sans que
les chocs et secousses les puissent faire ouvrir, il est convenable de consolider extérieu-

rement leur fermeture à l'aide de vessie de porc : un fragment de vessie mouillée et

ramollie est tendu sur le disque, et ses bords rabattus sont solidement liés avec de la

ficelle au-dessous du rebord de l'éprouvette, puis proprement coupés au-dessous de la

ligature.

On perfectionne encore le bouchage en rendant la vessie imputrescible, au moyen d'un

vernis appliqué cpiand elle est sèche. A cet effet, dans une dis.solution faible de gomme
lacjue dans l'alcool, on i)longe le sommet du bocal, en ayant soin de dépasser légèrement
les bords de la vessie, de façon que la couche de vernis qui se dépose ait sa limite sur le

verre. Faute d'une telle précaution, j'ai failli perdre mes collections à leur arrivée au
Chili. Elles avaient voyage sur le pont du navire et avaient été mouillées, les vessies

s'étaient pourries, et les bocaux se débouchaient les uns après les autres, quand j'ai pu
enfin ouvrir mes caisses, remplacer le liquide écoulé, et procéder à un nouveau bouchage.
Il était temps !

Pour éviter dans un cas semblable le décollement et la putréfaction des étiquettes, il

est utile de les protéger aussi à l'aide d'une couche, également débordante du même
vernis.

Enfin, si, dans la dissolution de gomme laque destinée à vernir la partie supérieure des
bocaux, on met en suspension une certaine quantité de noir de fumée, on donnera à sa

collection l'aspect le plus élégant.

Le ciment emzed peut servir aussi à faire des bouchages hermétiques avec les plus

mauvais bouchons de liège, et à protéger leui- substance contre l'action de l'alcool.

A cet effet, on fait macérer les bouchons dans le ciment fondu et surchauffé jusqu'à ce

qu'on ne voie plus se produire d'écume autour d'eux, c'est-à-dire jusqu'à ce que tout l'air

qui en remplissait les lacunes et les pores ait été chassé et remplacé par du ciment; on
les retire alors et on les laisse complètement refroidir.

Si le calibre du bouchon ainsi préparé est bien en rapport avec l'orifice du bocal auquel
on l'applique, la fermeture obtenue est tout à fait hermétique.

Elle est même tellement hermétique, que l'air du bocal, comprimé par la descente du
bouchon, exerce sur celui-ci une pression assez énergique pour le faire remonter, et qu'il

devient nécessaire de l'assujettir par une ligature. Voici d ailleurs comment je procède
à celle-ci. Un fragment de ficelle étant disposé diamétralement sur le bouchon, j'en rabats

les deux extrémités, et les ayant saisies sous une autre ficelle enroulée et liée exactement
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au-dessous du rebord du llacon, je les relève et les noue l'une à Tautrc au-dessus du
bouchon enfoncé, qui se trouve ainsi, désormais, solidement maintenu.

Peu importe que le bouchon fût poreux et perméable avant de subir la préparation. Si

même, il était largement perforé de part en part, il a sulii de boucher ses trous, par
exemple avec des morceaux d'allumettes, pour que, après imprégnation du ciment et

refroidissement il soit devenu aussi bon qu'un autre.

Si le bouchon est mal calibré, s'il reste des lacunes entre lui et la paroi du bocal, on
bouche aj)rès coup celles-ci avec du ciment ramolli.

Quand la fermetui'e est complète, on peut plonf;er le col du bocal dans du ciment fondu,
et lu revêtir ainsi d'une ou plusieurs couches jjrotectrices extérieures. Il faut seulement
attendre avant de procéder à la nouvelle opération, que le bouchon soit bien refroidi, et

n'employer le ciment que le moins chaud possible, c'est-à-dire à peu près vers son point
(1(! (usion.

Il m'est arrivé de faire servir un bouchon si mal calibré, que, après cette opération
complémentaire, il est tombé dans le bocal, abandonnant et laissant en place la couche
extéiieure de ciment. J'ai bouché les quelques trous qui s'étaient produits dans celle-ci,

puis je l'ai rendue plus épaisse en ])longoant à deux reprises le col du flacon dans le

ciment fondu : le l)Ocal ainsi traité etdont Tassez large orifice n'est exclusivement obturé que
par du ciment, ne s'en montre pas moins hermétiquement et assez solidement bouché !

Le bouchon imprégné do ciment, nage dans l'alcool, qui reste clair et propre! Cette
expérience involontaire démontre bien, à la fois, la valeur obturatrice et l'insolubilité du
ciment.
Comme on trouve partout des bocaux de conserve et de bons ou mauvais bouchons de

liège, et qu'on ])eut même, à la rigueur, remi)lacer ceu.K-ci par des bouchons de bois ou
(le tout autre cori)s solide, un tel usage du ciment emzedle recommande particulièrement
aux explorateurs naturalistes.

Veuillez remarquer que le liquide qui remjjlit les bocaux dont je vous expose le mode
de bouchage et que je mets sous vos yeux, est de l'alcool du conmierce, pesant
de 90 à 96 degrés centigrades. Si le ciment emzcd est sensiblement insoluble dans cet
alcool concentré, à ])lus ibile raison le sera-t-il dans l'alcool plus ou moins dilué, tel

qu'on l'emploie d'ordinaire pour la conservation des objets d'histoire naturelle.

Ce ciment est susceptible d'autres usages.
Pour fixer les objets à disséquer sous l'eau, on se sert habituellement de cire, dont on

coule une couche plus ou uu)ins épaisse au fond de la cuvette à dissection. La cire est

j)référable au liège, qui tend sans cesse à remonter, et dont le peu d'homogénéité rend
diflicile, dans les dissections fines, la fixation des épingles aux points exactement
convenables.

Mais l'on doit quelquefois, par exemple si les organes disséqués doivent ensuite être

soiuTiis à l'étude histologique, rejeter l'emploi de l'eau, qui détruit ou déforme les élé-

ments des tissus, et opérer, par exemple, sous l'alcool ou sous d'autres liquides qui
attaquent également la cire.

En pareil cas, j'employais la paraflîne, qui a l'inconvénient d'être cassante et peu
plastique : les épingles s'y fixent mal, et les trous ])roduits dans les dissections précé-
dentes, qu'une simple pression du doigt ne parvient pas à fei'mor, s'accumulent et

nécessitent une fréquente refonte de la substance.
Le ciment emzcd l'éunit les avantages de la cire à ceux de la paraffine.

Enfin, pour fermer les préparations microsco])iques, le procédé classique consiste,-

comme on sait, à faire ime première fermeture avec de la paraffine; et, comme celle-ci

adhère mal au VBJ're et reste cassante, on étend à sa surface, en ayant soin de la faire

déboi'der dans tous les sens, une couche de cire à cacheter dissoute dans l'alcool.

Avec le ciment emzcd, on évite cette double opération, et la fermeture est complète du
j)rcmier coup. On emploie, d'ailleurs, ce ciment exactement comme la paraffine : à l'aide

d'un fil de lér dont l'extrémité a été recourbée à angle droit, (|ue l'on chauffe à une flamme
de gaz ou d'alcool et qu'on applique sur le ciment, on saisit une goutte de celui-ci, que
l'on transporte et étale à l'endroit convenable. Ce ciment adhère sohdement au verre, il

n'est pas cassant, et il reste absolument imperméable. Depuis deux semaines, j'ai ainsi

scellé, entre lame et lamelle, d'une part de l'eau, d'autre part de l'alcool à 90 degrés, et,

jusqu'à présent, le liquide confiné ne présente pas la moindre trace d'évaporation. On
obtiendrait difiicilement un tel résultat par le procédé de la paraffine et de la cire à

cacheter.

Santiago-du-Chili. Fernand Lataste.

A pro])OS du bouchage des bocaux, M. F. Sikora, de Madagascar, nous écrit qu'il

em[)laie avec avantage le suif pour luter les récipients en fei-blanc de la plus grande
taille, contenant des reptiles, poissons, etc., conservés dans l'alcool. Nous pensons que
le ciment décrit ci-dessus rendrait dans ce cas aussi de grands services.
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Pile d'éclosion ou de sortie. — Désirant étudier les habitants des cédidies, après

avoir beaucoup tâtonné, j'ai fini par adopter à cet efifet un petit appareil très simple, que
j'ai cru pouvoir nommer Pile d'éclosion ou de sortie. Cet appareil se compose de vases en
verre s'emboîtanl les uns dans les autres, mais de façon, à ce que Tespacc resté libre soit

suffisant pour y placer les cécidies. cocons ou œufs dont on veut obtenir, soit les insectes
parfaits, soit lès larves. Il est bien entendu que le vase supérieur doit être bouché et

qu'il est bon de mettre dans chaque vase une étiquette indiquant le lieu et le jour de la

récolte. Ce j)etit appareil a plusieurs avantajîes. la transparence du veire permet de voir

la sortie ou 1 eclosion, il tient fort peu de place et enfin peut être construit fort écono-
miquement. Emile Balle.

Question. — M. Leboucher, pharmacien à Alençon, demande le meilleur moyen de
conserver avec leurs formes et couleurs, les limaces, arion, etc.

Question. — Quels sont les meilleurs travaux qui ont paru, en France ou à l'étranger,

sur la culture des écrevisses.

Luzy (Nièvre). M. de Lapl.\nche.

Question. — Peut-on me donner des ren.seignements sur une maladie aphidienne des
laitues, qui parait se propagei- rapidement. En 21 heures, une planche entière de laitues

romaines vient d'être attaquée dans mon jardin et les feuilles se sont aussitôt flétries.

Le puceron, d'assez grande taille, s'attaque aux racines.

'Villers-sur-Mer. C. KœcKLiN.

ÉCHANGES
M. Rngemont, à Berchères-sur-'Vesgre (Eure-et-Loir), offre : une trentaine de

fossiles |)riniaii-es et secondaires; un cent en\ iron du Ijassin parisien et 60 roches et

minéraux. Demande échantillons analogues. Envoyer oblala.

M. G. Dellu, 14, rue Castellane, Paris, désire avoir : Grimmia alpeslris, anodon,

apiculala, alrala, Ilartmaiini, oblusa. uiata, païens, spiralis, sulcata. uncinala, en échange
d'autres jjlantes cryptogames ou phanérogames do Paris ou de la Gironde.

M. le vicomte de Bony, ch&teau de Bujaleuf (Haute-'Vienne), offre : Tctracha

cupliral., (Aci)id. Ililvhii, inaura, di'scrlurum, cunvolov, citloris, soliita, nilolica, etc.. Procerus

gigas, modestus scahrosus, Procrtisles sprclus, Carab. Hemprichi, glabrat., cribrat., Uungaric,
Spinol.v, lionvouluiri, croaticus, Genei, Rossii, Sclieidlcri, nitens, etc. (100 esp.), contre
cicindél. et caiab. de l'Amér. du Nord ou e.xot.. en l)on état et déterminés.

M. René Bavay, étudiant à Laberildut (Finistère), offre : .Epus Robini, Bembidium
latérale, IJroscns ceplialotes, Nebria complanata, Cicind. hybrida var. maritima, Timarcha
maritima, Mecralijmna marciscens, contre d'autres coléoptères.

M. "V. Richon, à Iwuy (Nordl, offre : S. tilix, pupuli, A. rumicis, M. sordida, persi-

cari.T, Ë. lucipara, P. meticulusa, II. atriplicis, A. tragopogonis, pyramidea, N.augur, trian-

gulum, upsilon, rubi, ficela, Xanllwgraplia, G. nigrum, C. ocularis, M. maura, lypica,

G. Iriginea, C. afflnis, dt/finis, A. îiebulosa, 0. pislacina, X. Seinibrunea, P. chrysitis,

0. vacrinii, silène, G. sibatrix, S. sasetlesia, L. albipuncla, L. turca, A. putris. A, Delularia.

M. E. Durand nous prie d'annoncer son changement d'adresse, 8, rue de Furstenberg,
à Paris.

M. Clément Rivière, à la Faculté des sciences, Marseille, s'inscrit sur notre
liste comme s'occupant de Préhistoire.

BIBLIOGRAPHIE
D'' Standfuss. — Handbuch fur Sammler der europàischen Grosschmelllerlinge. Zurich,

chez l'auteur, 18U2, in-18, 154 pages. — Dans ce manuel de la prati(iue lépidopterologique,
le docteur Standfuss étudie successivement, au point de vue de la chasse, l'œuf, la

chenille, la chrysalide et le papillon, — mais la partie la plus intéressante du volume,
car elle résulte de nombreuses observations scientifiques, concerne l'élevage et la manière
d'être des lépidoptères dans leurs diverses phases de développement; notons les chapitres
consacrés aux maladies des chenilles et des papillons, et ceux qui traitent des variations
de la coloration. j)assage d'une couleur à l'autre, mélanisme et «ilbinisme. variétés tem-
poraires et locales, etc. Fidèle au point de vue pratique auquel il s'est placé, l'auteur a
consacré la ti-oisième partie de son livre à la collection même, jjréparation des échan-
tillons, nettoyage et conservation, échanges, etc. R.

Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.

Typ. Oberthftr, Rennes—Parla (726-92)
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FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

ANATOMIE DE LA

FEUILLE DE TRIGONELLA a^.RULEA (Seringe) (1)

Caractères qui permettent de la différencier de la feuille du thé à laquelle

elle est parfois substituée.

Dans cette étude, je me propose de faire connaître les caractères macro-
graphiques et micrograpliiques de la feuille d'une Trigonella que j'ai eu
occasion d'observer récemment et qui m'était présentée comme Thé de

Chine rustique, pouvant s'acclimater en France et y être cultivé.

A cette occasion, il est utile de rappeler brièvement les caractères

généraux de la feuille du thé vrai, renvoyant le lecteur pour plus de détails

aux ouvra<5es de matière médicale, où d.es descriptions de ces feuilles sont

données très exactement.

Le thé ordinaire, que l'on trouve dans le commerce français se présente

sous diverses formes, mais les nombreuses espèces commerciales de ce

produit sont toutes fournies par un arbuste bien connu : Thea chinensis

(Sims.), dont les variétés T. bohea (L.), T. viridis (L), et T. stricta (Hayne)
donnent des feuilles identiques.

Les formes de cette feuille sont un peu variables suivant l'âge auquel on
la récolte et l'état de son développement. Sa longueur varie entre un et sept

centimètres. Elle est ovale oblongue ou ovale elliptique, pointue à l'extré-

mité, assez épaisse et souvent coriace. Le pétiole est court. La nervure
médiane saillante aux deux faces, mais à la face inférieure surtout, émet
des nervures secondaires en disposition pennée faisant avec la nervure
principale un angle pouvant atteindre 50 à 55°. Ces nervures secondaires

(1) Les figures qui accompagnent cette note devront être considérées comme des vues
d'ensemble schcmatiques, destinées surtout à montrer, tout simplement, la place occupée
par chacun des différents tissus, sans donner les détails de structure des éléments cellu-

laires.

Les mêmes lettres ont été employées pour toutes les figures, en voici la valeur :

Nervure principale.

Nervure secondaire.

E. sp. Epidémie supérieur.

E. if. Epidémie inférieur.

P. Poil épidermique.
St. Stomate.
1». m. Parenchyme mural ou palissadiquo.

P. L. Parenchyme la< uneux.

C. C. Cellule cristalligène.

Sel. Cellule sclérifiée.

H. Hypoderme.
T. Tissu de protection extérieur ou sys-
tème libéro-liqueux de la nervure.

F. Fibres.

G. Grossissement.



s'anastomosent en larges mailles vers les bords du limbe (fig. 1). Ceux-ci
l)orteut des dentelures larges et surbaissées qui se terminent par de petites
pointes noirâtres, recoui-bées et nmnquant à la partie i)ostérieure du
limbe.

Ce produit, d'un prix de revient assez élevé, est très fréquemment
falsifié à l'étranger, de plus, depuis un certain nombre d'années, on a ten-

dance à lui substituer entièrement, surtout dans cer-
taines contrées, ou à lui ajouter frauduleusement, des
feuilles de plantes indigènes ou subspontanées qui
n'ont aucune des propriétés de la feuille du thé.
Quelipies-unes de ces feuilles, habilement choisies et

l)réparées, présentant au premier abord, pour un œil
non exercé, tons les caractères extérieurs de la feuille
de thé vraie ont le grand avantage de ne rien conter à
l'habile sophisticatenr!

C'est ainsi que pendant l'année 1890, j'ai en entre les

mains un the dont on ])araissait garantir l'origine, et
(jui n'avait absolument rien de conunun avec ce produit
ni au ])oint de vue botanique, ni au ])oint de vue chi-
mique. L'infusion de ces feuilles est agréable au goût,
i'ap|)elle même un peu celle du thé, malgré une légère
astringence, mais dans tous les cas ne contient pas trace
de théine.

Les feuilles sèches isolées de ce thé suspect, après
ramollissement dans l'eau à 80° pendant une demi-
heure à peu i)rès, présentent les caractères suivants :

La feuille est ovale, pointue à l'extrémité. Sa longueur
varie entre deux et six centimètres, sa largeur
est de un à trois centimètres. Peu résistante, par
suite de son peu d'épaisseur, cette feuille est sou-
vent déchirée ou se présente sous forme de fragments
jilus ou moins volumineux. Les bords du limbe portent
de petites pointes aigiies à l'extrémité des nervures
(fig. La nervure centrale parcourt la feuille dans
toute sa longueur, en son milieu, elle est peu visible à
la face supérieure, assez saillante à la face intérieure.
Les nervures secondaires se détachent de la nervure
principale en faisant un angle compris entre '2(1 et ":?5"et

vont se terminer sans ramifications ap|)arentes sur
les bords du limbe, etsansanastomoses visibles entreelles.

Quelques-unes des feuilles qui avaient gardé leur
pétiole étaient parfois réunies par deux ou par ti-ois, et à la base de chacune
d'elles se trouvait un i)etit bourrelet, sorte de renfiement de un demi-
millimètre de diamètre sur lequel la feuille était articidée.

^

Ce sinq)le examen pouvait permettre d'aflirmer que la feuille en question
n'était jms une feuille de thé, mais dire à quelle espèce elle appartenait,
paraissait un problème assez diflicile à résoudre.

^
Une circonstance fortuite facilita la détermination certaine de cette

espèce : quelques fruits laissés au milieu de ces feuilles sèches permirent de
reconnaître une légumineuse, et les graines, mises en germination,
donnèrent naissance à plusieurs ])ieds de plantes, appartenant en effet à la
famille des Légmuineuses, dont les feuilles trifoliolees avaient des folioles
identiques aux feuilles décrites ci-dessus et données comme thé indigène.
Aucun doute ne pouvait plus exister : le produit en question était formé par



les folioles desséchés de la feuille de TriçjoncUa cœrulea (Ser.) (I), dont les

caractères botaniques sont les suivants : Légumineuse papilionacée. Calice

à cinq divisions presque égales. Carène courte obtuse. Ailes et étendard
colorés en bleu clair entourant la carène. Gousse polysperme exserte,

linéaire, plus ou moins comprimée ou arquée. Feuilles trifbliolées à foliole

mi'dian pla.s longuement pétlolé que les deux latéraux (se reporter à la fig, 3

ci-contre où ce caractère est visible). Stipules très réduites assez distinctes.

Stipelles nulles.

Cette détermination faite, je me suis

proposé de faire, pour cette feuille subs-
tituée au thé, ce que précédemment j'avais

entrepris (2) pour nombre d'autres feuilles

employées dans ce même but ou dans un
but fraudideux, c'est-à-dire la détermina-
tion histologique des folioles de Trigonelle
permettant de reconnaître dans un thé
l'addition de cette feuille, alors même que
l'on ne posséderait cpie quelques débris de
celle-ci (les caractères macrographiques
étant, dans ce cas, insuffisants pour cette

détermination).

J'étudierai successivement: 1" Epidémie
supérieur; 'i" Parenchyme foliaire; 3" Epi-
démie intérieur; 4° Nervure médiane,

r Kpiderme supérieur. L'épidermc supérieur de la feuille de Triijonella

cœrulea (Ser.) est peu adhérent au tissu sous-jacent, il se laisse facilement

détacher. Ses cellules, recouvertes par une cuticule assez épaisse, paraissent

rectangulaires sur les coupes transversales; vues de face, elles sont polygo-
nales, quehpies-unes des parois sont un peu sinueuses (fig. 4) ;

cependant
elles présentent partout, sensiblement, la même épaisseur.

Fig. 3.

Fouille trifoliée de Ti-igoiiella cuerulea

(Ser.).

(Granilcur naturelle).

Fig. 4. — Épidémie sui)érieur <le bi feuille de Trigouella crerulca, — = KK).

Cet épidémie porte un grand nombre de stomates. Au niveau des
nervures, c]^uelques parois épidermiques montrent des étranglements, visibles

seulement a un très fort grossissement, et les cellules y sont plus allongées.

(1| J'ai retrouvé d'ailleurs depuis l'époque où ces recherches étaient faites, dans bon
nombre de jardins et cultivée en grand, cette plante connue sous le nom vnlji;aire de thé
et récoltée comme tel avec soin! !

(•2) De la détermination historique des falsifications du thé. — Nancy, 188'i (l vol. avec
5 planches, 'ii figures).
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2° Le mésophylle ou parenchyme foliaire est hétérogène : il est constitué

par deux lames d'inégale épaisseur. La lame supérieure, formée par deux
rangées de cellules palissadiques serrées fortement les unes contre les autres,
est la plus large (fig. 5). La lame inférieure, constituée par un parenchyme
lacuneux n'offre rien de particulier, elle est formée comme d'habitude par
des cellules pins ou moujs lâchement unies entre elles. Quelques rares
cristaux se rencontrent parfois dans cette lame parenchymateuse inférieure,
mais ils sont localisés surtout dans les cellnles voisines des nervures secon-
daires oîi ils abondent.

Fig. 5. — Section tiansvei-sak- île la feuille de Tiigonella cwriika. — G = 60

3" Vèpidermc inférieur diffère notablement de l'épiderme supérieur. Ses
cellules, vues de face, montrent des parois fortement sinueuses (fig. G), elles
donnent cependant une section transversale rectangnlaire (fig. 5). Cet
épiderme porte, outre des stomates très nombreux, ([nehiues poils allongés,
unicelhilaires à parois minces. Vus à fort grossissement, ces poils paraissent
l)orter de i)etites ])rotubérances, ainsi (pie rindicpie la figure 7, dessinée
d'après nature, à un grossissement de 17U. Les cellules qui entourent la
base d'insertion de ces poils sont assez souvent disposées en rosette ainsi
qu'on pourra le voir sur cette même figure 7. Ces poils sont répartis sur
toute la surface inférieure de la feuille, mais sont plus abondants sur le
trajet des nervures.

Fig. fi. — Lambeau d'épiderme inférieur de la Trignnella cscrulea. — G = 60.

fi" Nervure wrdiane. La nervure principale de la feuille donne une section
transversale plan-convexe. Plane a la face supérieure où elle est à peine
visible, elle fait fortement saillie à la face inférieure de la feuille où elle est
convexe.

Sous son épiderme, formé de cellules allongées, on retrouve à la face
supérieure, les deux rangées de cellules palissadiques du limbe, auxquelles
font suite quelques assises de cellules collenchymateuses. Sous l'épiderme
inférieur est différencié un coUenchyrae abondant, formé de cellules isodia-
metriques à parois épaissies. C'est au milieu de ce collenchyme que se
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trouve le représentant du tissu conducteur. Le faisceau libéro-ligneux qui

occupe le centre de cette nervure est collatéral ; sa section transversale a la

forme d'un arc constitué par deux lames : l'une tournée vers la face supé-
rieure, c'est le bois, l'autre plus mince, tournée vers la face inférieure et

comprenant les éléments libériens. Quelques cellules, représentant le tissu

conjonctif médullaire, occupent la portion supérieure de l'arc formé parle
bois et communiquent avec les rayons médullaires qui séparent les files

radiales des éléments vasculaires.

Fig. 7. — Épidémie inféiieur de la feuille de Trigonella cierulea. — G = 170.

Ainsi qu'on le voit, cette nervure n'offre rien de bien spécial; constatons

cependant qu'aucun élément de soutien ne constitue de stéréome à cette

feuille, aussi bien dans l'ensemble de la nervure que dans le parenchyme
du limbe.

Telles sont les principales observations faites au sujet de cette Trigonelle,

me bornant dans cette étude à la description des caractères généraux, sans

vouloir entrer dans des détails histologiques plus complets.

Ces quelques caractères sont d'ailleurs nécessaires et suffisants pour la

distinction à faire entre cette feuille de Trigonella cxnilea et celle du Thé.
La feuille de Thé vraie présente en etïet les caractères anatomiques

suivants, que je citerai très rapidement et qui pourront être mis en
parallèle :

•>'cJ Se/

Fig. 8. — Section transversale du limbe de la feuille de Thea chinensis (Siins).

G = 60.
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i" Épiderme supérieur. Sans poils, sans stomates, formé par une seule

assise de cellules à parois épaisses; ces cellules sont rectansiilaires en section
transversale, poly^nales vues de face, leurs côtés sont droits.

2° Parcnchijme. Tissu eu palissade formé de deux rangs de cellules. Tissu
lacuneux formé de cellules isodiamétri(pies, quelques-unes contiennent
des cristaux toujours en macles. Les deux lames iiarenclivmateuses sont
d'égale épaisseur. De ])his, le mésophvUe est traversé ])àr des cellules
rameuses à purois très fortement lignifiées et à cavité très réduite. Ces
scléréules prennent naissance, immédiatement sous 1 épiderme où ils sont
solidement fixés par des ])rolong*'meiits latéraux, ils s'étendent dans les
deux tiers de l'épaisseur totale de la feuille (\ oir Sel., fig. 8).

:r h'pidcnne inférieur. Un seul rang de cellules rectangulaires en section
transversale, à coiitours sinueux vues de face. Stomates nombreux. Poils
unicellulaires assez abondants insérés au centre d'un cercle formé par des

cellules disposées en séries radiales et dont les plus
])etites occupent les points les ])lus rapprochés du
centre (fig. <)\ Ces poils sont répandus uniformé-
ment sur toute la suriace infc^'ieure (le la feuille.

'i" Serviire. — Bi-convexe ])lus saillante en des-
sous de la feuille ((u'au dessus. Son éi)iderme est
formé de cellules polygonales allon";ees à parois
épaissies. Un liypoderme formé de deux ou trois
rangs de cellules fait suite à ce tissu superficiel.
Le système libéro-lignenx formant un arc concave-
convexe est entouré j^ar un tissu l(U-mé d'éléments
polygonau.x contenant quelques cristaux en macles
et traversé ])ar des scléréides identiques à ceux du
limbe. Le faisceau libéro-lignenx est limité ù sa
partie inférieure par deux ou trois couches de fibres
libériennes entourant tout le parenchyme libérien;
ces fibres ont leurs parois épaissies, 'ponctuées et

Lambeau .répiderme de la feuille lignifîécs, leur lumeu cst rcsté très grand. Le pa-

\ îiïice Il"rï;.V'""'
li'^^^'-i^'» contient des cristaux en macles.

Ci _ 170.
' Au-dessus du liber se trouve le l)ois formé de lames

, .
' rayonnantes fibro-vaseulaires, amincies vers la

face sui)erieure et séi)arées entre elles ])ar des ravoiis médullaires i)etits,
aplatis et formes d'un seul rang de cellules placées bout à bout. La concavité
supérieure laissée entre les deux extrémités latérales du faisceau est occupée
])ar du tissu lignifié formé d'éléments identicuies aux fibres libériennes
inférieures.

Avec ces données macro- et micrograi»hi(|ues. on ])ourra toujours et très
faci ement, reconnaître si on a affaire à des feuilles de Thé vraies ou à cette
feuille de Trigonelle qu'on a actuellement tendance à leur substituer. Dans
le cas d'addition frauduleuse, rexi)ert, a])rès ces divers examens d'épi-
dermes, parenchyme et nervure pourra conclure sans crainte d'erreurs ; de
plus, il ])ourra fournir comme preuves à l'api)ui de ses conclusions, un certain
nombre de pre})arations microscopiques, ce qui est i)référable aux i)lus longs
rapports.

i o

Nancy.
(j, Biunotte.

Agrégé d'hist. natur.

Fiir. 1'.



DÉCOUVERTE d'OBJETS

DE L'ÉPOQUE ROBENHAUSIENNE DANS LA BAUxME-SOURNE

[Massif (l'A llaiich
,
près Marsoillé).

Situation.— La Baume-Sourne est une grotte située à l'E.-N.-E d'AUauch
non loin du pic de Garlaban. Elle est creusée entre les marnes néoco-
miennes (Hauterivien) et un banc de calcaire gréseux du Turonien (zone

à Terebratula Lenticularis). Elle se compose essentiellement d'une vaste

salle, presque carrée, d'une quarantaine de mètres de longueur.

Cette grotte est exposée au midi, elle est bien éclairée et assez sèche, elle

était donc dans d'excellentes conditions d'habitation. Sou ouverture est

à 600'" environ au-dessus du niveau de la mer. Dans les environs, il y a

plusieurs gisements de rognons de silex : aux Escaoupro et sur la plaine

de l'Aigle, il y avait des ateliers de taille oîi l'on utilisait les silex du
Néocomien.
Les habitants de Baume-Sourne tiraient une partie de leurs instruments

de ces ateliers, mais ils utilisaient aussi les silex du calcaire blanc Tongrien
des Gavots; ces silex du Tongrien sont très beaux, d'une couleur noire ou

brune et on en rencontre des rognons assez

gros pour pouvoir y tailler des instruments

de grande .uimension

.

Historique. — La Baume-Sourne est indi-

5 à 'lO''
f|iiée sur la carte de l'état-major. Un de nous
1 avait visitée il y a déjà 4 ans et y avait

signalé dès 181)0 des éclats robcnhausieus

i 15 à 30" retouchés (1).

Cette année nous avons entrepris nous-
même ces fouilles sans l'aide d'aucun ouvrier.

Actuellement, la tranchée ouverte par nous
au fond de la grotte a déjà 7"' de longueur,
1"'30 de largeur et ^"'30 'de profondeur. De
plus, nous avons pratiqué 5 autres sondages
en d'autres points de la Baume pour nous
rendre compte de la disposition des couches.

Les découvertes que nous avons faites dans
ces fouilles nous ont largement récompensé
de nos efforts.

Succession des couches. — Voici la succes-

sion observée :

a Couche sableuse avec pierres et graviers, quehiues
ossements.

b Couche sableuse line iiarl'ois noirâtre avec quelques
fragments de poteries et ossements,

c Couche archéologique noire argilo-sableuse, très

noniljreuses poteries, ossements et silex.

d Couche d'éjjaisseur très variable griso. argilo-

sableuse, mêmes objets que dans c. mais beau-
coup plus rares,

c Argile rouge très plastique, quelques ossements.

limil» (li> la

deriilère fnullio

V •^;\'.;«;v-i ^^•^'•^< ^

X X X X > " V-

GO"

70"

(DE. Fournier. — Esquisse 'géolo(jique des environs de Marseille, p. 98. — Acharil,

Marseille, 1890.



Cette coupe est assez variable, ainsi, en certains endroits D n'existe pas;
quelquefois C aussi disparaît.

Faune. — Parmi les ossements, nous avons reconnu ceux des animaux
suivants :

Bœuf : Os longs, souvent cassés.

Mouton : côtes et molaires.

Lapin : ossements divers.

Fragments indéterminal)les d'os d'oiseaux.

Certains ossements ont été taillés en pointe (poin(,'ons).

Presque tous ont été fracturés pour en extraire la moelle; d'autres ont
été brûlés.

Nous n'avons trouvé comme mollusques qu'un fragment de Mytilus.

/nf?îf5/r/c. — Les fragments de poterie sont d'une abondance extraor-
dmau-e; nous en avons trouve de toute épaisseur (de 3 millim. à 15 millim

)et de toutes formes.
«"11111111.;

.nn^f'^^lni",^/f''iP''r'^'r''^^''?'i'^^''™^ crânienne, d'autres
sont plus profonds et atïectent la forme dite tulipe.

Les anses sont ])our la plupart du temi)s pleines

à i.prnvrrV''^''"^'^"^^ l'''"'^^^^ ^^-''^"^^^ =^"«0 percée, ayant

S,KS forme qu on leur donne encore aujourd'hui; une autre anse,non figuiee est un simple epaississement de la bordure du vase percé d'un

eSoo'ïnJ; oT"' de longueur. On devait passer \lans cetteespèce d anse une corde destinée a suspendre le vase. Nous sommes parvenus



à reconstituer en partie un vase de cette station ; il devait avoir environ
0"'25 de diamètre et 0"'30 de profondeur. La terre qui constitue ces vases

est noire, et parsemée de points blancs (spath calcaire). Elle est souvent
rouge à l'extérieur, d'autrefois celui-ci est noirâtre. .

Silex. — A côté des éclats retouchés assez grossièrement, nous avons
rencontré des lames d'une finesse de travail extraordinaire. Il suffit de jeter

un coup d'oeil sur les lames figurées ci-contre pour se rendre compte de la

finesse des retouches et de l'habileté avec laquelle certaines lames ont été

détachées des nucleï. Nous n'avons figuré que quatre silex choisis parmi les

plus typiques mais nous en avons recueilli bien d'autres (1) et nous sommes
persuadés que la suite des fouilles nous en fera encore découvrir.

En comparant cette grotte aux stations Robenhausiennes déjà signalées

dans nos environs, on est frappé de ce fait que les instruments y sont

beaucoup mieux travaillés que dans toutes les autres. Seule la station du
Cos-de-Èotte qui est un tumuli a fourni des lames aussi finement retouchées.

Cette perfection des instruments, et d'autres raisons encore nous donnent à
penser que la station de Baume-Sourne appartient à une période Robenhau-
sienne plus récente que celle de Courtiou et de la Nerthe. Il faut aller

jusque dans le département de Vaucluse pour trouver une station tout à
fait analogue (grotte des Grilles).

Marseille. E. Fournier et C. Rivière.

(1) Enti'e autres de jolis couteaux, des grattoirs et une tort belle [loiutc de flèche.

NOTES SPÉCIALES ET LOCALES. COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Sur une forme nouvelle de Cé-
phalopodes du Crétacé inférieur

des Basses-Alpes. — Avnnoniks For-

iunei nov. sp. — Coquille comprimée,

à un tour; parait lisse, sui' les adultes,

vers l'ombilic jusqu'au milieu des

(lancs, d'oii semblent naître, à partir de

là, des côtes fines ou stries très nom-
breuses qui passent sur le dos, ombilic

orné, sur les jeunes, de côtes assez

prononcées et assez espacées, qui se

bifurquent vers le milieu du tour de la

si)ire en un très j;ran(l nombre de pe-

tites côtes ou stries formant faisceau,

au noinlire de quatre à cinq et plus (1);

les grosses comme les petites côtes ont

très peu de relief et ne sont guère que

(les stries ; les grosses côtes se con-

fondent souvent avec les côtes intermé-

diaires, dont elles restent quelquefois

(1) Les caractères de ces stries n'ont pas été sutfisamment indiqués sur la figure représentant un
exemplaire jeune.



cli^^tinctes ; les côtes sont inclinées en avant jusqu'à leur

bifurcation, où elles décrivent un coude tW's ouvert à conca-
vité tournée en arriére: à partir de la bifurcation elles vont
en arrière; puis elles reviennent vers le dos en s'infléchis-

sant en avant, après avoir formé une courbe gracieuse sur
les flancs à concavité dirigée vers la bouche ; chez les adultes,

les grosses côtes forment un léger bourrelet ou renflement
vers le point de leur bifurcation. Ombilic très évasé chez
les unes, plus étroit chez d'autres. Dos arrondi, comprimé

Ammonitex Fortiinei par rapport aux flancs (pii sont très prononcés et très renflés
(jeune). et vont en diminuant vers le dos. Cloisons très digitées,

découj)ées en huit lobes très ramifiés sur chaque face; les
détails de ces lobes ne sont pas ti-ès distinctement visibles sur les e.xemplaires que je
possède.

Tours se recouvrant fortement (du tiers à la moitié).

Section ovale très allongée, la partie lapins étroite formant le dos; ouverture beaucoup
plus haute (pie large.

A 1 état jeune, elle présente souvent un ou plusieurs sillons on creux, analogues à ceux
(lui existent sur VAmmoniles Guettardi d'Orbigny ; mais sous tous les rapports elle diffère

comjjlètement. et surtout par l'ombilic, des jeunes de cette dernière espèce.
Diamètre : 55 millim.

Epaisseur : 24 millim.

Largeur du dernier tour : 32 millim. 5

Largeur de l'ombilic : 15 millim.

Cette esi)f"c t' est voisine de ÏAiniiwnitcs Guetlardi d'Orbignv : elle en diflore |)ar l'ensemble
(le la coquille moins aplatie, par l'ombilic plus évasé, ]tar le dos plu.s comprimé et plus
anguleux; elle en difl^oie encore i)ar l'absence de sillons ou plis que présente en creux
1 Anvnoniies Guetlardi adulte, et dont elle n'a que des traces seulement dans le jeune âge;
elle en diflere enfin par le nombre de lobes (huit) inférieur à celui (dix) de 1'.^. Guetlardi.
Ma collection est représentée par six exemplaires jeunes et adultes de cette espèce.
Cette ammonite est très commune dans le petit vallon d'Hyèges, dans la commune de

Moriez (Hasses-Alpes), où rApti(.n est très développé, où un de mes frères, E.-rortuné
llonnorat l'y a découverte et où, depuis, j'en ai recueilli moi-même des spécimens.

Celte ammonite .semble locali.sée dans la vallée d'IIyè^ies; en elfet, dans des couches
aptieiiiies des |)Ius puissantes et des plus fo.ssililcres qui existent au col de Moriez, dans
la même comMuine, sur la roule de Moriez à 8aint-André, ma famille et moi n'avons
.jamais vu de traces de cette espèce dans de nombreuses recherches faites en ce dernier
point. Ce céphalopode ne se trouve pas, non |)lus, à ce que je sache, dans le reste des
Ha.sses-Alpes, où les dépôts aptiens sont loin d'être rares, et dont j'ai bien souvent par-
couru les riches gisements fossilifères.

Je dédie cette espèce à son inventeur.

Quant à l'Aptien d'IIyèges et du col de Moriez, les recherches de ma famille et les

miennes j)ropres, m'ont i)ermis de recueillir, sur cette partie intéressante des terrains
crétacés inférieurs des Basses-Alpes, une riche série de céphalopodes, gastéropodes,
crinoïdes et polypiers qui me permettront d'appeler l'attention des paléontologues sur ce
coin encore mal connu de nos Alpes inférieures.

Ï^'B"^- Ed.-F. IIoNNon.\T-13.\STiDE.

Un mot sur les grottes de Cravanche. — Dans une notice insérée dans le bulletin

n" 1
1 de la Société Belfortaine d'Emulation, et ayant pour titre : Ùaiex de la décoiiverie

des grottes de Cravanclie, M. le docteur Corbis , ancien président de ladite Société,
révoque en doute l'ojjinion de M. Charles Grad, suivant laquelle l'entrée de ces grottes
aurait été obstruée et recouverte par des alluvions venues des Vosges. Cette opinion est,

à son avis, un peu hasardeuse, car, dit-il, les terrains de Cravanche ne sont absolument
IMs des terrains d alluvion.
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Qu'il me soit permis, tout en rendant hommage au mérite et à la sagacité de M. Corbis,

d'e.\])Oser un argument en faveur de l'opinion de M. Grad.

Si l'on consulte la carte géologique du territoire de Belfort, par M. Parisot, on constate

que le village de Cravanche n'est, en effet, pas construit sur les alluvions, mais sur le

Toarcien. Toutefois, l'on voit que la partie inférieure du mont, qui renferme les grottes,

disparaît, sur tout le côté du levant, sous une couche de diluvium vosgien.On remarque,

de j)lus, que le diluvium fait jdace, dans la même orientation, aux alluvions de la Savou-

reuse. J'ai constaté sur les lieux cet état de choses.

L'ouverture actuelle se trouve, il est vrai, au nord de la colline, mais cela ne rend pas

moins ])r<)bable l'existence d'une ancienne ouvei ture au levant, où elle aurait été comblée

par les terrains de transport. M. Corbis admet lui-même l'idée d'une galerie assez longue

ayant donné accès aux grottes, idée qui n'a rien d'invraisemblable.

Reste à examiner la question à savoir si le diluvium a été, en réalité, dé])Osé posté-

rieurement à l'éjjoque où les hommes frétjuentaient les grottes.

Si l'on admet, avec MM. Delbos et Kœchlin-Schlumberger, que « pendant que les

courants rhénans amenaient le lehm al[)in dans la vallée d'Alsace, les Vosges fournis-

saient aussi leur contingent de lehm vosgien (vallée de Giromagny) », on n'est i)as loin

d'admettre aussi comme fondée l'hypothèse de M. Grad, car la contemi)oranêité de

l'homme avec ces phénomènes diluviens est aujourd'hui établie, tandis que, dans notre

région du moins, on ne saurait indiquer avec quelque exactitude la durée et le synchro-

nisme réel des époques dites de la jiierre, dont les gi.sements se confondent. (Voir à ce

sujet les travaux de MM. Faudel et Bleicher : Matériaux, etc.)

On objectera i)eut-ètie que, si l'ouverture avait été obstruée par les dépôts diluviens,

on verrait, dans les cavernes qui nous occupent, les traces des grands courants qui ont

charrié tous ces matériaux
;
que d'épaisses couches de limon y couvriraient le sol, et

qu'enfin l'eau aurait remanié les objets et ossements dê])osês 1^ i)ar les hommes.

Mais, ré|)ondrai-je à ces objections, n'est-il i)as vraisemblable que les honmies aient

fermé l'ouverture de leur nécropole, comme ils en avaient du reste l'habitude, par de gros

blocs de pierre, après chaque cérémonie ftmèbre, soit pour préserver leurs morts de la

ra|>acité des animaux sauvages, soit sim[)lement par respect pour la mort? Ou même,

u'auraient-ils pas eu, devinant le danger imminent de l'invasion du torrent diluvien, l'idée

de fermer leurs grottes avant de quitter le pays en train de devenir inhabitable? Les

interstices laissés par cette fermeture n'ont-ils pas pu être rapidement comblés par la

boue amenée jiar les eaux';*

La réponse affirmative à toutes ces questions ne serait pas téméraire, je crois. L'eau

no pénétrant que lentement, et, pour ainsi dire, filtrée, dans les cavernes, a très bien pu

les remplir sans y causer de grands ravages et sans y déposer des couches de limon plus

considérables que celles que l'on y rencontre.

Quant à l'orihce intérieur de la galerie d'accès, M. Corbis oublie qu'il peut fort bien

être dissinudé par les blocs tombés du plafond et des parois de la grotte, blocs qui

recouvrent tout le plancher et qui sont à présent soudés ensemble par d'épaisses

stalagmites.

Belfort. Lucien Meyeh.

Contribution à la flore tessinoise. — Le dernier ouvrage sur la flore du Tessin

[l'ranzoni, Calalogo délie fanerugamc etc.), a été publié en 1890. Depuis lors les montagnes

et les vallées de notre petit mais riche canton ont révélé bien des nouveautés.

Je donne ici la liste de quelques plantes nouvelles pour le canton du Tessin, que j'ai

eu le bonheur de trouver celte année.

Arabis braisica-formis. Walir. — Aux Denti-della-"Vecchia, en quantité (sur le calcaire).

Ucrleroa incana D. C. — Peu d'exemjjlaires à Sorengo et dans un autre endroit dans

les environs de Lugano.

Vicia lallujroides L. — Indiquée comme très rare par Gremli {Excursionsflora cd.

française, 1886). Franzoni l'avait déjà signalée dans plusieurs endroits du canton du
Tessin

; je la trouvai en grande quantité sur le bord des champs dans les environs de

Tesserète.



Fragaria elatior Ehrli. — Il y en a de très beaux exemplaires dans un petit vallon en

dessus de Castagnola.

Fragaria indien L. — Déjà signalée par Franzoni à Locarno : je la trouvai en abondance

et très bien naturalisée dans un bois le long du fleuve Casserate.

Aster alpinus var. WollCi, Favrat. — Sur le Boglia.

Taraxacum Isevigatum D. C. — Trouvé à Gandria par M. Lenticcliia en 1888, ne fut plus

retrouvé. Je l'ai trouvé au mois de mai passé sur le 5. Salvatore, le Bigario et en grande

quantité sur le Boglia ; il y en a aussi peu d'exemplaires à Gandria au bord du lac.

Leonurus cardiaca L. — A Comano, sur les murs.

Jlydrocliaris morsits-ruiue L. — Dans un coin ombragé du laglietto di Muzzano et dans

un ruisseau sur le mont Bigario.

Ccphalanthera grandi/lora Biihgl. — M. Grcndi la dit répandue en Suisse; je ne sais

])ourqu()i on l'a omise dans le catalogue de M. Franzoni : je l'ai trouvée abondante dans

les bois (lu Generoso.

Orchis provitwialis Balb. — Déjà signalée il y a bien des années dans le canton du

Tessin, elle resta toujours introuvable. J'ai eu le bonheur de la trouver en abondance

dans un pré à Aldcsago sur le mont Brè.

Asplenium Adianlum-nigrum L. var. aculum Bory. — Il y en a des exemplaires de

presque cinquante centimètres dans les bois entre Castagnola et Gandria.

Polypodiuin vulgarc L. var. serratum Wilid. — Cette rare variété est fréquente dans les

vallons entre Castagnola et Gandria et dans les environs de llovio; il y en a des exem-
plaires d'une beauté exceptionnelle (de quarante centimètres et plus) sur le Sasso di

Gandria.

Lugano. Pasquale Conii.

Mœurs des chenilles. — J'ai surpris le 8 août dernier des chenilles de Bombyx
(Atlacus) cynlliia, ver à soie de l'ailante, originaire du nord de la Chine, en train de

dévorer, à belles mandibules, la peau qu'elles venaient de quitter, après leur troisième

mue.

Amboise. E. Lelièvre.

Anomalie d'un Papa tridens. — J'ai capturé un Piipa tridens présentant une

anomalie fort rare. La (;oquiile de l'animal présente deux ouvertures placées au-dessus

l'une de l'autre à 3 millimètres de distance et parallèles, possédant toutes deux les carac-

tères de l'espèce.

Quelle peut être l'origine de cette monstruosité'? Un accident probablement, mais

pourquoi la coquille ne s'est-elle pas reconstituée, comme il arrive fréquemment chez

les //. Pomalia et Aspersa?

Peut-être l'animal enfermé dans sa coquille i)ar un bourrelet de terre ou un gravier,

s'est-il percé cette ouverture pour sortir de sa ])rison. Cependant j'ai constaté que lors de

la capture la bouche normale était en très bon état.

F.-V. Lucien.

Nous croyons que cette anomalie a déjà été observée plusieurs fois, notamment chez

les Clausilies, mais qu'aucune explication complète n'en a été donnée jusqu'à présent.

R.

Récolte des Hœmonia [réponse).— Votre correspondant trouvera des renseignements

au sujet d'une espèce de ce genre découverte en 1866 dans les eaux de la Moselle à Metz,

dans les publications suivantes :

1° Bulklin de la Société d'Histoire naturelle de Metz, l'« série, 12» cahier, 1870,

pp. 91-104.

Obs. sur les mœurs de plusieurs espèces de coléoptères, etc., par A. Bellevoye (avec

une planche gravée par l'auteur).

2° Bulletin de la Société d'ilisloire naturelle de Colmar, même année. — Notice sur

VHxmonia par M. Leprieur.

Friben.



Bibliothèque. — Nous venons de recevoir pour notre Bibliothèque un don très im-

portant de M. le D"" Louis Planclion ; notre ami et collaborateur vient de nous remettre,

en souvenir de son père, le regretté professeur de la faculté de Montpellier, 231 volumes

et brochures ayant trait aux diverses parties de l'histoire naturelle, surtout à la

botanique appliquée. — Nous lui adressons ici nos bien sincères remerciements.

Nécrologie. — Nous avons appris avec beaucoup de regret la mort de notre collabo-

rateur, M. F. Reiber, de Strasbourg, qui s'occupait .spécialement de recherches sur

l'histoire des sciences naturelles; il a ])lusieurs fois fait part à nos lecteurs des curiosa

qu'il découvrait ainsi.

Un autre ami de la Feuille, M. Ernest Devaulx de Chambord, entomologiste distingué,

vient aus.si de s'éteindre, à Millau où il séjournait une partie de l'année.

ÉCHANGES

M. H. Hardouin, professeur au collège de Saint-Amand-Montrond, désire dos

correspondants pouvant lui donner des indications faciles sur la flore du bassin de la

Vienne. Il oflre des plantes de toute la France, des coléoptères et quelques lépidoptères.

Il désire, en outre, un exemplaire de la Flur-e de Koimandie, par de Brébisson, 4" édition,

publiée par Morière.

M. l'abbé Cottereau, vicaire de Laigné (Sarthe), désire échanger environ

600 œufs d'oiseaux du centre de la France, soigneusement déterminés et en excellent

état, contre des oiseaux de mer en peau ou en chair ou des oiseaux exotiques.

M. J. Leboucher, 91, Grande-Rue, Alençon, désire échanger des insectes de

Kabylie contre des coquilles françaises ou étrangères.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire d'entomologie agricole, 41, route de

Neufch.â,tel, à Rouen, désire échanger contre des coléoptères ou des lépidoptères de

France, des nids d'hyménoptères ou des bois ravagés par des insectes.

M. Henri Gouin, 99, cours Alsace-Lorraine, Bordeaux, offre : Leptura Stevenii,

Slrangalia nigra, Purpuricenus budensis, Hosalia alpina, Oberea erytrocephala, Monohamus

galloj)rovincialis ,
Spondylis bupresldides

,
Leplidea brevipennis, Criocephalus rusticus

,

Pogonocherus dentalus, etc., contre d'autres longicornes français. Envoyer oblata.

M. E. André, 134, rue Rambuteau, Mâcon, offre : 30 cocons à'Ant. Pernyi,

150 Zijg. fausta et quelques lépidoptères du Tonkin, en papillottes, contre d'autres

lépidoptères.



M. R. Bavay, étudiant, 45, Grand'rae, Brest, ofrio : Arpus Robini, Bvmbid. lakra'f,

.\eOiia coiiipianala, liroscus cii>!ta'vles, T.inurclia iiiarit., CicinJ. Iiybr. v;ii-. niarit., Cltrifsomela

li.nnjptcni, contre d'autres coléoptères.

M. Ern. Leliévre, Entre-les-Ponts d'Amboise (Saône-et-Loire). désirerait les

insectes suivants : des Knipuses, es|)èce de Mantide du Midi, des attises des vignes, des

Haphidies, des Drilus fliiesrens cf et Q, des Scirpes l i ilea Epilmlina argus, un échange

de lépidoiitères en nombre, li'lluplia cœrulea Q ,
Psoplius striJuliis, pris cet été en

Solej^ne, de Cantharides, etc.

F. Victor-Lucien, à Neuville-sur-Saône (Rhônel, di siro «'( lKini;er ilo IjO à ?00 co-

li'optéres Iraiicais, particulièrement des Slaiilii/l., Caruh. et LoitQic. — Kiiv. nblala.

BIBLIOGRAPHIE

Eug. Simon. — llisluire. naturelle des Araigiurs (cliez Ilorct, I J, rue Ilautefeuille). —
M. Eugène Simon a entrepris la refonte de son Histoire naturelle des Araignées, parue

en l<SCi: il y sera tenu compte des trav.iux innombrables qui ont paru depuis cette époriue,

parmi lesquels ceux de M. E. Simon tiennent une place si importante; les voyages que

l'auteur a entrepris dans les diverses parties du monde (Venezuela, Egypte, Aden, IMii-

iippinis, Ceyiau, bassin méditerranéen), lui ont permis de Caire des observations du plus

haut intérêt sur la biologie, presqu'entièrement inconnue avant lui, des araignées exoti<|ues.

— Ce nouvel ouvrage sera divisé en quatre iiarlies : 1" Amdonne > xU'rieure ; '2» Clnssificalion

et hiiluire des familles; M Biologie; 4» iJislrihulion géograpiiii,ue. Le tout formera deux

volumes de deux ou trois fascicules chacun, avec ligures dans le texte. — Le l"' fa.scicule

de 2.")G ]!nges, doit être terminé au mois d ix lobre.
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