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Par le D-- Franz-Xàvier Fieber ?rXcK

Traduit de l'allemand par Ferd . Rieber

Membre de la Société enlomologique de France

I Fara. MEMBRACIDA, Stàl.

Hemip. Afr. IV, p. 83, Subfam.
!«'• genre. Oxyrhachis, Germ.

Consp. gen. 1833. Rev. Ent. gen. 19. — Slâl Hem. Air. 4,

1866. p. 84. — Membracis et Centrotus, Fab.

(S brun rouge, $ jaune rougeâtre ou rousse ; à points

grossièrement enfoncés, et feutrés de poils très-fins. Ver-

tex avec 2 calus prolongés jusqu'aux ocelles. Une

carène médiane partant du bord antérieur du pronotum,

et peu saillante jusqu'entre les protubérances latérales ;

à partir de ce point, tranchante et prolongée par dessus

tout le processus qui est presque droit; carène rousse ou

d'un jaune rougeâtre. Processus sinué, étroitement lan-

céolé sur sa moitié postérieure, avec une carène médiane

sur ses côtés ; son arête inférieure finement denticulée.

Protubérances latérales/Cornées, presque horizontales, ou

bien très-peu relevées
;
plus ou moins largement lan-

céolées, dirigées en arrière et vers l'extérieur. Pattes à

points enfoncés, ciliées et séticulées. Abdomen noir cf

.

Processus dépassant les élytres du quart de sa

longueur environ. Vertex ordinairement roussâtre, parfois

brunâtre ; angles du vertex droits, protubérances laté-

rales faiblement arquées en avant ; leur pointe dirigée en

arrière et vers l'extérieur.

(Dr Franz-Xavier Fieber.' i
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Les 2 taches cornées situées à la base des élytres qui

sont obtuses, et les nervures des élytres, d'un jaune

roussâtre. Toutes les pattes et le ventre de la $ d'un

jaune roussâtre ou rougeâtre.

cT. Porte-pénis semiovale transversalement vu d'en

haut ; trapézoïdal vu de ce côté, courtemenl tronqué

en arrière, et dirigé obliquement vers le bas et l'avant

en faible arc. Styles jaunes, saillants sur les côtés
;

élargis presque en losange, sur une courte tige

étroite. Tube anal court, cylindrique, brun. Plaques

situées l'une contre l'autre, brunes, progressivement

rétrécies ensemble en arrière ; leur extrémité en spatule

arrondie et relevée. Corps feutré de blanc.

ç. Dernier arceau ventral échancré en angle obtus.

Valvules latérales (gaine) larges, ovalaires, pointues en

arrière. Tarrière droite, un peu plus longue que la gaine.

Tube anal cylindrique, dépassant la tarière. Abdomen

d'un jaune roussâtre.

d" . ? 7 — 8 m. m. D'après le docteur Stàl, dans le

midi de la France. Est peut-être l'espèce suivante très-

voisine. Egypte, Âbyssinie, Indes Orientales. Membracis

tarandusFab. E. S. Sup,, p. 514. 23. — CentrotusS.R.,p.

19. 17. — Oxyrhachis Ger., dans Silb. Rev. 3, p. 232, 1.

— Burm. H., 2, 1, p. 133, 1. — Am. Serv. H., p. 536, 1.

— Fairm. Ann. E., 1846, p. 268, 1. — Stàl. Hem. afr.,

4, p. 84, 1. — Blch., t. 4, f. 13, tête h. n., tome 3,

p. 182, 5 1. 0. Tarandus,

Processus un peu plus court que les élytres
;
prolongé

jusqu'à l'extrémité de la 2% ou l'avant-dernière cellule

apicale; son extrémité aplatie et noirâtre, entièrement

ponctuée grossièrement. Pronotum brun ou brunâtre,

dilué au bord antérieur de jaune roussâtre. Protubé-

rances latérales cornées presque horizontalement saillan-
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tes, arquées eu avant, presque anguleusementconfluen-

tes, triangulairos, aiguës, à bord postérieur presque sinué

et dirigé vers l'arrière et l'intérieur. Vertex et lobe corné

d'un brun noirâtre. Bord antérieur du vertex et son angle

aigu roux
;

le vertex parfois d'un jaune roussâtre sale

parfois aussi noir chez la $. Clypeus proéminent,

parfois roux. Les deux taches cornées de la base dès

élytres jaunâtres
; nervures des élytres brunes

; ner-
vure marginale d'un jaune roussâtre; bord apical

rarement brunâtre
; élytres aiguës. Pattes brunes ; avant

l'extrémité de tous les tibias une tache transversale d'un

jaune roussâtre; souvent aussi la moitié apicale des
tibias est d'un jaune roux. Abdomen noir.

d'. Plaques, prises ensemble, linéaires, à peine légè-

rement arquées. Styles lancéolés sur une tige étroite,

jaunâtres, latéralement proéminents. Pygophore tronqué

postérieurement, et oblique vers le bas et l'avant sous un
angle très-obtus. ïube anal court, annulaire.

$ Dernier arceau ventral échancré anguleusement.
Tube anal plus long que la tarière. Le reste, comme chez
l'espèce précédente. Abdomen d'un jaune roussâtre.

cr 6, — $ 7 1/2 m. m. De Sicile (Benoit) Amasie
(Mann) Mus. Vien. Oxyrhachis Delalandei Fairm. Rev.
Ann. Soc, Ent. d. Fr., p. 268, 3. . 2. 0. Delalandei, Fair.

2« Genre. Centrotus, Fab.

S. R., geu. 3. - Am. S. H., gen, 448 et ant. Membracis
Oliv. — Cicada L.

Noir, feutré de jaune cuivreux ou blanchâtre. Proces-
sus fortement relevé derrière les lobes cornés, son arête

souvent roussâtre ainsi que les lobes cornés. Processus
le plus souvent fortement sinué en dessous de son point
relevé, et pourvu un peu plus bas d'une gibbosilé mé-
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diane ; extrémité du processus prolongée jusqu'à la base,

le milieu ou l'extrémité de la dernière cellule apicale,

dans laquelle se trouve ordinairement une tache d'un

brun doré. Protubérances latérales fortes, assez gran-

des, largement lancéolées, situées sur le milieu des

côtés du pronotum, faiblement arquées, rarement horizon-

tales, et séparées par la large base de la haute et tran-

chante arête du processus. Clypeus tronqué en avant
;

côtés du vertex obliques du clypeus à l'œil, et quelque

peu relevé en arc. Ecusson sinué à la base, rétréci en

arrière, à extrémité échancrée en angle aigu, noir, gros-

sièrement ponctué ; extrémité et moitié du bord latéral

roux ; un faisceau de poils blancs dans l'angle basai.

Tous les tibias roussâtres ; le côté antérieur des anté-

rieurs et les cuisses noirs. Tarses brunâtres. Élytres

obscures, à nervulation brune ou roussâtre ; à la base

des élytres, une pièce carrée d'un jaune roux. Cellules

apicales parfois d'un jaune brunâtre ; les nervures bordées

de clair. Arceaux dorsaux blanchâtres seulement aux an-

gles. Arceaux ventraux bordés de blanchâtre. Inclinaison

et forme du processus variables, ainsi que la position des

protubérances en forme de cornes.

Pronotum largement déprimé à son bord antérieur,

bordé plus haut d'un renflement, et abrut, très-élevé

entre les protubérances ; sinus sous la partie arquée du

processus profond et à un niveau beaucoup plus élevé

que la protubérance ^ Dépression du milieu du processus

assez forte; extrémité du processus rousse, et prolongée

un peu au-delà de la moitié de la dernière cellule api-

1 . Vu de côté, la position de l'animal doit être telle que le

vertex se trouve placé verticalement et que les protubérances

paraissent horizontales.
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cale, qui manque de tache. Protubérances assez large-

ment lancéolées, arquées en croissant, vues d'en haut et

prises ensemble ; un peu relevées et incourbées vues de

face; carène médiane haute, forte, noire. Italie (Jan).

Var. l. Depressus, Fieb.

— Pronotum non déprimé à son bord antérieur, et mon-

tant directement du bord antérieur entre les protubéran-

ces 2.

2. Pointe des protubérances beaucoup plus hautes que le

sinus sous l'arc le plus élevé du processus 3.

— Pointe des protubérances à peine aussi hautes que le

sinus sous l'arc le plus élevé du processus, et séparées

par le pronotum saillant en arc 7.

3. Processus prolongé au-delà ou jusqu'à l'extrémité de

la cellule apicale. Pronotum obhquement et abruptement

relevé entre les protubérances ; un peu déprimé sur le

milieu, et immédiatement après fortement arqué. . . 4.

— Processus prolongé seulement au-delà de la moitié de

la dernière cellule apicale ; les bords antérieurs des pro-

tubérances laissent visibles entre eux une partie du côté

antérieur, arqué du pronotum. Protubérances lancéolées. 3.

4. Protubérances vues d'en haut lancéolées, aiguës, diri-

gées l'une contre l'autre à angle droit, placées presque à

niveau, légèrement arquées en avant, sinuées en arrière
;

vues de devant pointues, insérées sur une large base

contre la carène médiane (jui est peu élevée. Arête et pointe

du processus et des protubérances rousses. (Les pointes

des protubérances du type sont brisées). La tache dans

la dernière cellule apicale grande; pointe du processus

prolongée, jusqu'à l'extrémité de la dernière cellule.

Pointe des protubérances atteignant le tiers supérieur de

la partie uniformément arquée la plus élevée du proces-

sus; sinus sous cette partie aniuée situé plus basque
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la protubérance, et ne dépassant que de peu la base du

bord postérieur de la partie arquée.

cT 7 1/2, ? 9 mm. Sicile, Dalmatie, France méridionale.

Centrotus siculusKb. C, p. 66, 1, (types de Heyden). .

Var. 2. Siculus, Kb.

— Protubérances vues den haut largement lancéolées (les

pointes brisées !) ; tout le bord antérieur d'une pointe à

une autre légèrement arqué, postérieurement doucement

sinué, vu de face, fort, relevé vers l'extérieur, inséré en

pointe à la carène médiane. Protubérances un peu plus

hautes que le miheu de la partie arquée du processus la

plus élevée et qui est reculée vers l'avant. Arête du pro-

cessus très-faiblement sinuée; pointe du processus pro-

longée jusqu'au miheu de l'avant-dernière cellule

apicale ; la tache de la dernière ceUule apicale, petite

et située contre la nervure périphérique. Le sinus sous

l'arc le plus élevé du processus presqu'à la hauteur du

milieu de la protubérance, commun chez le préédent ;

tout noir. Un exemplaire $ de Constantinople, a l'arête

du processus et les bords des protubérances roux, y
(f 0,007. ç 0,0085 m. Nimes et Constantinople. Cen-

trotus gallicus Rb. C, p. 67, 2. (Type de Heyden). . .

• Yar. 3, Gallicus.

5. Pronotum vertical en avant, sous les protubérances;

obliquement et abruptement relevé entre ces dernières et

déprimé ; sa partie la plus arquée située immédiatement

derrière les protubérances. Protubérances atteignant le

tiers supérieur de la partie arquée la plus haute ; cette

dernière se perdant dans le sinus assez fort du milieu

du processus. Sinus sous la partie arquée arrondi, y

atteignant le milieu à peu près de la hauteur des protu-

bérances. La pointe rousse du processus dépasse un peu

le milieu de la dernière cellule apicale. Processus d'un
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roux foncé transparent sur son arête. Côté antérieur des

protubérances roux; celles-ci libres pour la plus grande

partie avant le pronotum, ne couvrant obliquement le

pronotum qu'à la base. Protubérances un peu relevées

vues de face, légèrement arquées, rabaissées vers la

carène médiane; leur bord antérieur très-doucement

arqué vu d'en haut , entre elles le pronotum en petite

saillie. Bord posiérieur légèrement sinué.

? 0,009 mm. ItalierCentrotus italiens Kb. C, p. 67, 3.

(Type de lieyden) Var. 4, Italicm.

Pronotum remontant en arc entre les protubérances

depuis son bord antérieur jusqu'au plus haut point de

sa partie arquée supérieure ; à peine déprimé sur son

milieu: sa partie arquée la plus élevée de très-peu plus

haute que les protubérances. Arête tranchante du pro-

cessus et bord antérieur des protubérances roux. . .6.
Protubérances ne faisant pas saillie au-dessus du

pronotiuu arqué; la pointe presque sur la même ligne

que l'arc du pronotunj ; leur partie arquée se perdant

dans la dépression superiicielle du milieu du processus

(
pohite du processus et extrémité des élytres mutilées).

Sinus sous la partie arquée arrondi en avant, plus faible

en arrière vers la gibosité ; sinus au niveau du milieu de

la hauteur de la protubérance ; bords roux vers l'extrémité

du processus. Protubérances vues de face un peu rele-

vées, fortes, droites, pointues, légèrement rabaissées vers

la basse carène médiane qui est située sur une large base.

$ 0,(X)9 — 91,:2 mm. Constantinople (de Heyden). Je

dispose de nombreux exemplaires de Bohême, Hongrie,

Italie et autres paySyCentrotus turcicus Kb. C.,p. 67, 4.

(Type) Var. b: Turcicus.

Protubérances ne faisant saillie au delà du pronotum

quelque peu superficiellement arqué en avant qu'avec
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une étroite partie antérieure. Pronotum avec une dépres-

sion très-superfiCielle entre les protubérances et de très-

peu plus élevé que ces dernières; pronotum relevé en

faible arc. Sinus sous la partie arquée du processus

élevé au niveau du milieu de la hauteur de la protubé-

rance. Protubérances, vues de face, étroites, relevées, à

peine arquées, avec un faible arc entre eux, arc formé

par le pronotum et portant la carène médiane tranchante
;

protubérances un peu abaissées vers cette partie arquée

du pronotum. Pointe du processus prolongé un peu au-

delà du milieu de la dernière cellule apicale; la tache

d'un brun doré qui se trouve dans cette cellule générale-

ment grande.

c^ 8, $ 9—9 1/2 mm. De différents pays

Yar. 6. Cornu

Pronotum relevé abruptement et obliquement entre les

protubérances; subitement et fortement arqué au-des-

sus de la pointe de ces dernières, et dirigé obliquement

et presque en ligne droite vers la pointe légèrement ar-

quée du processus, pointe à peine prolongée sur la base

de la dernière cellule apicale; dans l'angle interne de la

cellule apicale une petite tache d'un brun doré. Carène

du processus, bord antérieur, et au bord postérieur une

raie descendant de la pointe de la protubérance, rous-

sàtres. Sinus situé un peu derrière et sous la partie la

plus élevée et arquée, profond (presque comme chez la

var. Depressus), son bord oblique et prolongé presque en

ligne droite jusqu'à la gibbosité. La partie arquée la plus

élevée et étroitement arrondie du processus, plus haute

de moitié que la protubérance. Protubérance dépassant de

très-peu le pronotum par son bord antérieur (vue de côté),

vue de face elle est relevée, quelque peu arquée (droite

chez un exemplaire), et rabaissée vers la carène médiane.
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— $ 9 1/4 mm. Italie. Centrotus abbreviatus Kb. Cic.

p. 67. 6 (de Heyden, type). . . . Var. 7. Àbbremalus.

Pronotum arqué depuis son bord antérieur jusque sur

sa partie encore plus fortement arquée, et bien au delà et

au-dessus des protubérances. Processus fort, de largeur

égale au-dessus du sinus et jusqu'à la gibbosité; son

arête supérieure sans ondulation, droite jusqu'à son

extrémité, large, obtuse et prolongée jusqu'à la base

de la dernière cellule apicale. La tache cellulaire d'un

brun doré et grande, située contre le milieu de la ner-

vure périphérique. Partie arquée du processus presque

aussi haute que la protubérance; processus non saillant

au delà du pronotum, et à pointe au même niveau que le

sinus. Protubérances, vues d'en haut, largement lancéo-

lées, sinuées en angle obtus sous le miUeu; vues de face

complètement horizontales, fortes, épaissies en dessous;

carène médiane tranchante, élevée. Tout noir, nervures

et base des élytres brunes.

$ 8 mm. Europe méridionale. . . Var. H.'Obtusus, Fieb.

En outre des variétés citées s'en trouvent encore

d'autres, mais moins caractérisées, parmi les nombreux

exemplaires de différents pays mis à ma disposition. Chez

toutes les variétés les caractères sexuels sont identique-

ment les suivants :

cT Porte pénis noir, tronqué en cône oblique d'en haut

en arrière; bord postérieur jaune. Plaques noires, un pau ,

plus longues que le porte pénis, étroitement iingui-

formes, un peu sinuées avant leur extrémité presque

ovale. Styles jaunâtres, en forme de ruban, de longueur

égale aux plaques un peu courbées vers le haut à l'extré-

mité, élargis presque en demi-lune à l'extrémité, et laté-

ralement proéminents. Pénis incourbé en forme de cro-

chet, d'un jaune roussàtre.
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? Valvules latérales (gaine), vues d'eu haut coni(iue-

ment tronquées, avec profonde éehancrure de largeur

uniforme sur la moitié apicale, éehancrure pour le tube

anal qui est cylindrique et quelque peu proéminent.

Tarière un peu plus longue que la gaine.

cT ? 8—9 1/iî mm. Dans toute l'Europe, dans les

bois, sur différents arbrisseaux. Les citations suivantes

sont pour toutes les variétés que Kirschbaum s'est efforcé

d'élever au rang d'espèces en s'appuyant sur des carac-

tères tirés des élévations du processus, caractères peu

clairs et renforcés seulement par les mots « devant,

derrière, au-dessus 'K

Cicada Cornuta L. F. Sv., 879. — Scop. E. C, n'' 3-40.

— De G. M. 3., t. 11, f. '2± — Membracis 01. E., 7,

665, 2^2. — Tign. hist., 4, 120, t. 5, f. 3. — Geoff. Ins.,

1, 423, 18, t. 9, f. 2. — Pz. F. G., 30, 19. — Centrotus

F. S. R., 19, 15. — L. Duf. Rech., 97. — Fall. C, 2,

p. 8, 1. — Germ. Silb. R., 3 (1833), p. 236, 1. — Bur.

H., 2, 132, 1. — Zool. Hand. Atl., t, 29, f. 32. — Clnch.

h. n., 3, 182, 1. — Hem., t. 13, f. 8. — Ramb. F. A..

2, 206. — Am. Serv. H., p. 331, 1. — Fairni. Rev.,

p. 514. — Cuv. Reg. A. Ins., t. 98, f. 3. — Curt. brit. E.,

7, 313, 1. — Flor R., 2, p. 104, 1. — Marsh. M.

M., 1866, 2, p. 34, 1. — Kb. Gic, p. 67, 3. — J. Shlbg.

Fin. G., p. 98. 1. — Gentrotus. Am. Mon., n°413. . .

1. G. CorniUm,

D'un brun noir chez le c^, d'un jaune roux chez la ? ,

le pronotum de même que le vertex est de brun noir à

noir, souvent jusqu'à l'angle humerai. Processus pro-

longé presque sur le milieu de l'avant-dernière cellule

apicale
;
proiîotum fortement ar<|ué entre et jusque der-

rière les protubérances, qui 'sont dirigées vers l'exté-

rieur, petites, lancéolées, incourbées en arrière et quelque
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peu relevées; processus avec faible sinuosité sur son

milieu, et à partir de ce point doucement arqué jusqu'à

son extrémité. La gibbosité du dessous de la sinuosité

est obtusément anguleuse, et le sinus inférieur du pro-

cessus est faible à la base, et à bord droit jusqu'à la

gibbosité; une grande portion de la partie arquée du pro-

notum est proéminents entre les protubérances. Vertex

largement semicirculaire, un peu arqué ; son bord faible-

ment arqué, caréné jusqu'à l'œil, jaune. Une ligne sur

le milieu du vertex et le bord antérieur du pronotum jau-

nâtres. JÈcusson large, transversalement arqué à la base,

noir; moitié apicale d'un blanc jaunâtre; les côtés droits

depuis la base ; échancrure apicale arrondie ; angles

courts, aigus. Cuisses noires, tibias et tarses d'un jaune

roux. Ongles bruns. Élytres enfumées, nervures de la

moitié basale et pièce basale coriacée et ponctuée, rousses
;

nervures de la moitié apicale brunâtres. Bord interne de

la moitié apicale, et pointe du clavus lavés de noirâtre.

cT. Abdomen noir. Pygophore épais et obliquement

conique, à extrémité sinuée ; l'angle inférieur aigu jaune.

Styles en forme de ruban, élargis en spatule à l'extré-

mité, et latéralement relevés vers l'intérieur, jaunâtres.

Plaques à large base, puis rétrécies; extrémité ovalaire,

avec creux en forme de cuiller, jaunes; extrémité noi-

râtre. Pénis à base droite, jaune, obliquement relevé

avant le milieu, subuliforme, noir.

? Gaine de la tarière d'un jaune roussàtre, de côté

obliquement conique, droite en dessus. Tarière rous-

sàtre, à peine plus longue que la gaine. Dos brun, ses

bords lavés de jaunâtre. Ventre jaune, 3 arceaux basi-

laires d'un brun jaunâtre ; dernier arceau largement et

anguleusement échancré.

c^. $. 5 1/2—6 mm. France méridionale et Espagne
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(D' Puton, Mink). Cenlrotus chloroticus. Fairm. Ânn.

Soc. E. Bul. 1851, 86 2. C. Chloroticus, Fairm.

3*^ genre. Gargara, Am. Serv.

Hist. nat. Hem. 1843. Gen. 430. — Membracis, Gentrotus

?^ab. S. R. — Smilia Ger. Silb. Rev. 1, Gen. 20.

Partout courtement feutré de jaune cuivreux, grossiè-

rement ponctué; feutré de blanc en dessous. Côtés du

corps bordés d'une bande d'épais feutre blanc. Yertex,

pronotum et processus noirs chez le d', roussâtres chez

la ? , avec vertex et pronotum noirs en avant. Corps et

pattes noirs chez les deux sexes. Tibias roussâtres. Pro-

longement du vertex quadrangulaire presque isocèle. Le

processus prismatique, styloïde, drdït depuis l'arc du

pronotum, prolongé jusqu'à l'extrémité du clavus, un

peu épaissi en dessous sur son milieu. Épaules anguleu-

sement proéminentes. Élytres obtuses, hyalines, à ner-

vures d'un jaune roussâtres et visiblement granulées et

seticulées; souvent une tache sur la base du point de

raccordement de la première cellule intermédiaire, et la

nervure anguleuse interne, brunes. Ailes hyahnes,

claires, à extrémité obliquement plissée. Segments abdo-

minaux finement bordés de jaunâtre ou de jaune rous-

sâtre.

(^ Pygophore court, en cône épais, étroitement tron-

qué en ligne droite; bord apical largement jaunâtre.

Pénis jaunâtre, linéaire, à extrémité largement falci-

forme, relevée; styles courts, aussi longs que le pénis,

subulés, jaunes. Plaques prises ensemble, linéaires,

noires, droites, à tiers apical relevé, prolongées jusqu'au

tube anal qui est court et jaunâtre, et à extrémité jau-

nâtre.

cT Valvules latéj-ales fgaine), de côté étroitement coni-
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ques, redressées derrière la base; longuement lancéolées

d'en dessous, et atteignant le 4" arceau dorsal; les der-

niers segments ventraux échancrés anguleu sèment.

Tarière un peu proéminente au delà des valvules laté-

rales. Oviscapte ensiforme, jaunâtre, aigu, muni en

dessus de 2 à 3 dents.

cT 4,. $ 5—5 1/2 mm. Répandu dans toute l'Europe,

excepté en Laponie et en Suède, sur le Genista tinctoria,

commun (Burm). Membracis Genistae F. E. S., 4, 45,

31. — Pz. F. G., 50, 20. — Oliv. E. VII, 663, 9. —
Centrotus F. S. R., 21, 26. — Geoff., 2, 424, 19. — Cur-

tis., B. E., t. 313. — Smilia Germ. Silb. Rev., 1, Gen.,,

20. — Oxyrhachis Blch. h. t. 3, p. 18, 14. — Bur. H., 2,

p. 133, 2. — Marsh. M. M., 1866, 2, p. 34, 1. — Flor.

R., 2, p. 106, 1. — Gargara Am. S. Hem., p. 538, 1. —
Kb. C, p. 68. — Gargara Am. Mon., n° 412

1. G. Genistae, F.

II. Fam. CIGADiEA, Fieb.

Stridulantia, Latr., G. I.

4^ Genre. Triglena, Fieb.

D'un blanc verdâtre, garni de poils d'un blanc d'ar-

gent. Vertex noir. Bord des scrobes arqué, avec tache

marginale triangulaire et jaunâtre. Bord du front arrondi.

Front arqué, presque en saillie en haut, d'un vert blan-

châtre ; son sillon médian et les courts traits latéraux

bruns. Clypeus brun, à pointe blanchâtre et à côtés d'un

jaune sale. Sommet du vertex arrondi. Pronotum brun;

ses bords antérieur et postérieur, sa raie médiane, ses

côtés qui sont faiblement arqués avec lobes huméraux

saillants et arrondis, d'un blanc verdâtre; les parties



14 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 487(i.

brunes du pronotum granulées de brun par places. Meso-

notum noir, à côtés largement bordés de blanc verdâtre

jusqu'à la plaque scutellaire qui est verdâtre; sur son mi-

lieu, des deux côtés, avec tâcbe d'un blanc verdâtre, tache

postérieurement en l'orme de croc à mince tige linéaire.

Plaque scutellaire d'un noir brun avec tache médiane

blanchâtre. Élytres hyalines, à pièce marginale étroite,

les carènes sur le milieu saillantes, d'un verdâtre pâle de

même que le restant des nervures des élytres et des ailes.

Nervures anguleuses, carène marginale de la cellule poin-

tue, et nervure périphérique des élytres et des ailes,

brunâtres. Champ postérieur d'un blanc jaunâtre livide.

.Extrémité de la pièce marginale brunâtre. Hanches et

pattes d'un blanc verdâtre. Cuisses antérieures brunes en

avant, avec une grande tache médiane et côté inférieur

blanchâtres. Les épines brunes ; l'épine basale et la 2^,

qui est la plus courte, subulées, aiguës, fortes ; la S"-'

épine inclinée, très-courte. Cuisses intermédiaires et pos-

térieures en avant avec 1

—

2 lignes brunes et un court

trait basai. Tibias antérieurs brunâtres, à base, extrémité

et tarses bruns. Tibias intermédiaires et postérieurs

verdâtres, avec 2 traits bruns avant l'extrémité. Dernier

article des tarses brun à l'extrémité; l'épine d'un jaune

brunâtre elles pointes brunes. Dos d'un jaune brun;

arceaux basilaires noirs; tous les arceaux bordés de

blanc jaunâtre. La bande dorsale noire visible grâce à

la coloration, plus large en noir des arceaux. Ventre

entièrement d'un blanc verdâtre.

cT . Opercules blanchâtres, progressivement élargis en

arrière et obliquement vers l'intérieur à partir d'une base

étroite, ovalaires; les angles internes visiblemenfobtus

rapprochés l'un de l'autre sous le xyphus qui est épais

et subidé. Éperon coxal dans réchancriire â la base de
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l'opercule, et triangulaire, aigu, à moitié prolongé sur

l'opercule. Couvercle de la tymbale obtus, arqué, sans

prolongement lamellaire, l'arceau dorsal à côté proémi-

nent en rond, avec un trait d'un verdâtre pale. Pygophore

d'un verdâtre pâle, droit au dos, avec un trait brun jus-

qu'à son extrémité apicale aiguë, extrémité sous laquelle

le bord postérieur d'abord légèrement sinué, puis arqué

en dehors et sans lobes latéraux (comme chez Cicadatra

hyalina), passe au bord inférieur. Pénis d'un jaune roux,

incourbé étroitement et cunéiformément, avec follicules

lancéolés, pointus, blancs, réunis en faisceau (comme

chez les Cicadatra).

(S 13 mm. Corps avec élytres, 17 m. m. Smyrne

(Lederer) 1. T. >7resce/i5, Fieb.

o« Genre. Tettigia. Am.

Mon., no 312. — Kolty. mel. fasc, 7. p. 6. — Tibicen

Brull. Tettigonia Fab. -- Cicada Auct,

D'un gris verdâtre. Élytres hyalines; toutes les ner-

vures anguleuses avec de grandes taches brunes arron-

dies ; les nervures apicales avec de petites taches sem-

blables ; toutes les nervures d'un blanc verdâtre ;
le

croisement à l'extrémité de la nervure principale blanc

(Stigma de Fabricius); la carène marginale et une ligne

au côté externe de la nervure interne noirs. La nervure

transversale de la cellule basale, la branche fourchue in-

terne du premier secteur, la fourche de la 2'^ cellule inter-

médiaire, la nervure de la première cellule intermédiaire,

la nervure transversale au secteur interne et les nervures

des cellules apicales, brunes. Lobes postérieurs de

l'élytre et de l'aile blancs. Les nervures rayonnantes

noires ; la nervure pliante enfumée. Les nervures des

ailes brunâtres; les 3 secteurs d'un blanc verdâtre à la
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base; le 4« entièrement de cette couleur; la V nervure

anguleuse transversale blanche sur le milieu. Front

allongé, arqué; son milieu lisse sans sillon ; en haut avec

tache lisse allongée. Côtés transversalement striés de

blanc sur fond noir. Rostre blanc, poilu ; moitié apicale

obscure; extrémité brune. Entièrement poilu finement de

blanc soyeux; à pruinosité crayeuse, floconneuse; pattes

et ventre en outre pourvus de longs poils. Dos et ventre

brunâtres; bords des segments jaunâtres. Épine basale

des cuisses antérieures presque accolée à la cuisse, et

noire comme la courte épine apicale qui est droite.

Carènes des cuisses intermédiaires et postérieures forte-

ment proéminentes. Tibias postérieurs d'un jaune ver-

dâtre; les antérieurs et les intermédiaires d'un brun

jaunâtre; tous avec anneau noir à la base, et sous ce

dernier avec un nouvel et large anneau blanchâtre.

Vertex brun, à sommet superficiellement arqué; région

des ocelles noire. Bord des plaques scrobales d'un blanc

verdâtre. Pronotum d'un vert grisâtre; son milieu paré

d'un dessin noir en forme de coupe, sur le milieu duquel

se détache une bande blanche étranglée après son milieu
;

les sillons latéraux et le bord bruns. Mésonotum verdâtre

ou brunâtre, avec 2 taches longitudinales extérieures,

2 taches semblables intérieures, et une étroite tache mé-

diane noire ; cette dernière tache s'élargit vers la plaque

scutellaire; ou bien encore et ordinairement noir, avec

2 longues taches triangulaires étroites, relevées en cro-

chet vers l'intérieur; une raie blanchâtre depuis la base,

le long des côtés, jusqu'à la plaque scutellaire; 2 points

noirs en avant delà plaque.

(S- Pygophore noir, plus étroit en arrière, presque

conique, tronqué, blanchâtre à son bord inférieur. Tube

anal, épaissi vers la base, blanchâtre, terminé en 2 cro-
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chets parallèles, noirs, épaisseiiient subulés, iiicourbés à

l'extrémité. Dernier arceau ventral grand, semicircu-

lairement arrondi. Valve eu ovale-allongé. Opercules

transversalement ovalaires sur une base étroite. Les

extrémités internes obtuses et séparées par le xyphus

qui est tronqué. Éperon coxal aplati, à longue pointe, en

grande partie appuyé sur l'opercule. Couvercle de la tym-

bale linguiforme, recouvrant en majeure partie la

cavité.

? . Dernier arceau ventral réniforme, courtement

bilobé. Coleostron se terminant en pointe aiguë; les côtés

deux fois sinués. Opercule à base allongée quadrangu-

laire, arrondi en arrière, vers l'intérieur petitement lobé

presque en rond et atteignant l'éperon coxal.

(f . ? . 25—28. Corps avec élytres, 33—37 mm.
Région méditerranéenne, sur les oliviers, agaves, dans

les forêts sur le pin maritime et d'autres arbres ; commune

dans le sud, plus rare et isolée dans l'Europe moyenne.

Cicada Orni L. S. N., 13, p. 2097, 16. — Vill. Ent.,

i, p. 4, 57, 7. — Scop. E. C, p. 117, 346, t. 346. —
Fuessly, Verz., p. 24, n° 434. — Oliv. E. M., 3, p. 753,

32. — Pz. F. G., 30, 22. — Germ. Mag., 4, p. 97, 4. —
Thon. A., 2, 2, p. 40, 31. — Silb. Rev., p. 70, 36. —
Latr. h., p. 304, 2. — Gen. Ins., 3, 155. — H. S. hom.,

p. 103. — Burm. H., 2, p. 181, 4. — Zoolog. H. Atlas,

t. 29, f. 24. — Brandt. Ratzeb. med. Zool., 2, p. 211,

t. 26, f. 1—4. — Ratzeb. Forst. L, 3, t. 11, f. 1. —
Serv. Hem., 481, 2. — L. Duf. Rech., p. 91, 1. — BruU.

h., t. 3, f. 4. — Blch. h., 3, p. 166, 10. — Ramb. F. A.,

2, p. 197. — Siebb. E. Z., 1847, p. 13, 3. — Fisch.

ead., p. 210, 3. — Hagen Sing. C. Stett. E. Z., 1856,

p. 29, 4, t. 2., 13. — Tibicen Brull. E. Mor., p. 110,

n" 92. — Tettigonia F. S. R., p. 40, 33. — Rossi F. E.,

{Dr Franz-Xavier Fieber.) 2
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344, 1252. — T. punctata F. E. S. Suppl., 516, 24. —
Rœsl. Abb., 2, t. 25, f. 1. - t. 26, f. 3, 5. — Reaum.

M., 5, t. 16, f. 7. — T. Orni Kol. Mel. fasc, 7, p. 6, 2.

— Tettigiaim.Mon.,n°372 l.T. Onu, L.

6" Genre. Cicada. L.

Et Auct. — Tettigonia Fab.

Pronotum arqué en avant, aplani vers l'angle du cou

qui est obtus et droit; les côtés droits et dirigés vers

l'angle humerai largement tronqué ; noir ; les renflements

latéraux verruqueux et calleux, roux ; ligne médiane,

2 points à l'arrière, et bord postérieur (plus largement sur

les lobes huméraux) jaunâtres. Mésonotum noir; plaque

scutellaire d'un jaune ocreux avec une large raie médiane

noire. Front noir, sans sillon médian; une tache lisse

en haut et ses cannelures latérales jaunes. Pièce insérée

du vertex proéminent en angle obtus. Extrémité du

clypeus jaune. Brides noires, bordées de jaunâtre. Dos

noir, la bordure de ses derniers arceaux jaune. Ventre

jaunâtre, connexivum avec taches noires. Élytres hyalines,

à pièce marginale jaune. Nervure principale obscure,

extérieurement avec une ligne brune. Cellule basale brune
;

les nervures noires ; secteurs brunâtres ou d'un jaune

ocreux, nervures des cellules apicales des élytres et des

ailes brunes; nervures rayonnantes jaunes; la nervure

du lobe postérieur et les deux premières nervures angu-

leuses ombrées de brun. Épine basale des cuisses anté-

rieures oblique, courte; épine apicale relevée, plus

courte, avec une petite pointe devant elle; cuisses anté-

rieures avec une raie sur les côtés, 2 raies sur le dos et

un anneau apical bruns. Cuisses intermédiaires et posté-

rieures avec uue large raie brune en bas et une étroite

raie brune en haut. Tibias antérieurs entièrement bruns;
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tibias intermédiaires et postérieurs en grande partie bruns

en dessus. Prosternum noir, bordé de jaune; mésos-

ternum arqué, jaune, ses côtés, et le xyphus qui est aigu

et sillonné, jaunes.

(f . Pygophore noir, avec pointe courte, large et

redressée ; ovale vu de côté ; bord inférieur arqué ; la

dent marginale inférieure déprimée vers Tintérieur sur

la bande flave cornée. Tube anal avec lobe cordiforme,

noir, corné à l'extrémité, lobe servant de couvercle du

pénis et, vu de côté, foliacé et courbé. Dernier arceau

ventral quadrangulaire, inversement trapézoïdal. Valve

ovale ; opercules dun jaune livide, à large base, verticale-

ment prolongés en arrière et ovalaires, arrondis vers Texté-

rieur et l'arrière ; se touchant par leurs bords intérieurs

qui sont presque droits. Tymbale entièrement recouverte

par l'arceau dorsal qui est lamellaire et quadrangulaire-

ment élargi. Éperon coxal pas de moitié aussi long que

l'opercule, et à longue pointe triangulaire.

$ . Opercules à base carrée, dirigés vers l'intérieur en

un petit lobe court et étroit; prolongés seulement sous

la pointe de l'éperon coxal. Dernier arceau ventral plus

large transversalement, trapézoïdal, bombé en arc trans-

versal. Coleostron à pointe apicale triangulaire, et à bord

postérieur quelque peu sinué.

cT- ? . 30—33 mm. Corps avec élytres io—50 mm.
Europe méridionale ; région méditerranéenne ; commune

sur les arbres, tels que frênes, mûriers, figuiers, en juin.

Isolément en Styrie et près de Ratisbonne. Cicadaplebeja

Scop. E. C, p. 117, 345, f. 345. — Latr. hist., 12, p.

304, 3. — Oliv. E. AI., 5, p. 754, 33, t. 112, f. 9. —
Rossi. F. E. Illig., 2, 343, 1250, t. 26, f. 4. — Réaumur

hist. 5, 151, t. 10, f. 1—6. — Brull. E. Mor., p. 109,

91. — Fuessly S. I., p. 24, 453. — Brul. hist., 1835,
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t. 10, t. 5, f. 3. — Cuv. Reg. a., 5, t. 59, f. 2. — Hag.

G., p., 383, 3, t. 2, 6. — Tettigonia Fraxini F. S. R., 40,

37. — Cicada Ger. M., 4, p. 97. — Th. a., 2, 2, p. 40,

46. — Silb. Rev., p. 64, 23. — Pz. F. G., 144, 1. —
Bur. H., 2, p. 182, 5. — Serv. Hem., p. 479, 1. — L.

Duf. R., p. 93, 2. — Blch. h., 3, p. 166, 11, t. 10, f. 2.

— Siebb. E. Z., p. 16, 6. — Tettigonia Orni. F. S. Eut.,

p. 680, 12. — Spec. L, 2, p. 320, 15. — Mant., p. 267,

19. — Ent. S., 4, p. 23, 23. — T. obscura F. S. R.,

p. 36, 14. — Cicada Ger. Th. a., 2, 2, p. 40, 49. —
Siebb. E. Z., p. 16, 15. — Dessins : Roesel. Ins. B., 2,

t. 25, f. 4. — t. 26, f. 4, 6, —8. — Schff.Ic.R., t. 153,

3. — Stoll. Cic, f. 131 et 139. — Cicada Am. Mon.,

n»371,t. 2, f. 56, 57 1 . C. P/eèeja, Scop.

7° Genre. Tibicina, Am.

Mon., p. 154-350. — Kol. Mel. fasc. 1, p. 16. - Tettigonia

Fab. — Cicada auct.

Toutes les nervures des élytres et des ailes, noires;

élytres d'un brunâtre doré ; un trait blanc à la nervure

rayonnante arquée de l'aile ; une nervure noire sur fond

orange dans la pièce pliante. Pièce marginale des élytres

d'un verdâtre pâle; le bord et la carène médiane noirs.

Vertex noir; sa pièce insérée obtuse, triangulaire, échan-

crée eti avant parle sillon frontal, qui est élargi vers le

bas; des deux côtés de l'échancrure, et au point d'in-

sertion de la pièce du vertex un point jaune; une tache

jaune triangulaire sur la plaque au-dessus des scrobes
;

un trait blanc dans la nuque et sur le triangle antérieur

du pronotum. Bord latéral du front jaune; le clypeus,

qui est en pentagone aigu, et les brides, noirs. Prono-

tum noir; bord antérieur droit; bord latéral jaune par

dessus les lobes huméraux qui sont saillants, quadran-
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giilaires ; tout le bord postérieur également jaune. Angle

du cou petit, obtus; côtés avec saillie allongée, quadran-

gulaire; derrière cette saillie une petite échancrure ar-

rondie dont le bord postérieur se termine obliquement à

l'angle du lobe humerai Mesonotum noir; 2 taches trian-

gulaires sur le bord latéral ; 2 petites lunules sur le mi-

lieu, et latéralement derrière chacune d'elles un petit

triangle, jaunes
;
sur chacune des 2 arêtes de la plaque

scutellaire, une tache jaune en croissant. Cuisses anté-

rieures de largeur assez égale; noires des deux côtés,

ainsi que les épines; extrémités pâles; une bande en

haut et un triangle à la base, jaunes. L'épine basale

courte, très-oblique; la deuxième plus forte et plus

longue, presque perpendiculaire ; une petite pointe

oblique en avant de cette dernière. Cuisses intermé-

diaires et postérieures avec 2 bandes brunes presque

effacées. Dos noir, tous ses arceaux bordés de roux se

perdant vers le milieu dorsal. Ventre d'un jaune vif; ar-

ceau basilaire noir, avec 3 traits marginaux ; les autres

arceaux avec taches transversales noires, et prolongées

vers l'extérieur seulement à leur base. Connexivum noir,

avec bords jaunes. Lobe du prosternum jaune, extérieu-

rement avec tache brune. Pièces sternales jaunâtres,

avec taches basales noires. Antennes et rostre noirs;

rostre atteignant l'extrémité des hanches intermédiaires.

Tibias antérieurs et intermédiaires, et tarses noirs; les

tibias intermédiaires et l'article 3 de son tarse avec trait

blanchâtre en arrière; ongles jaunâtres, à pointes noires.

Tibias postérieurs jaunes, avec ligne noire au-dessus
;

tarses jaunes, art. 1 et 2 bruns à la base ; art. 3 brun à

l'extrémité. Corps entièrement poilu de jaune-cuivreux.

cT Opercules petits, guère plus longs que l'éperon

coxal, et rétrécis en une espèce de cou à partir de leur
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large base, qui est extérieurement élargie; puis trans-

versalement ovales, intérieurement largement arrondis,

et prolongés un peu en dessous de l'éperon coxal, qui

est allongé, triangulaire, et à sa moitié basale de largeur

presque égale et canaliculé ; noirs, plus clairs extérieu-

rement et postérieurement. Pygophore noir, droit au dos,

son extrémité doucement sinuée et à bord blanc ; bord

postérieur jaune, presque droit jusqu'à la dent margi-

nale inférieure, peu apparente et obtuse. Porte pénis

noirs, presque semi-cylindriques; extrémité à pointe

droite, courte, sinuée en dessous. Tige du pénis comme

chez Cisticola, courte, plus épaisse vers l'extrémité, rous-

sâtre. Fils du pénis blancs, de même longueur,'et redres-

sés à angle droit. Dernier segment ventral allongé, in-

versement trapézoïdal, un peu plus court que large à la

base; à cotés sinués, presque tronqué en arrière, avec

tache basale noire inversement trapézoïdale. Yalve en

pivot pointu vu de dessous, noire; le bord supérieur plus

largement jaune vers la base.

cf Corps 21, avec élytre, 33 mm. Èlytres longues de

27 mm. Corse (Lethierry). . . i. T. Nigronervosa, Fieb.

Nervures des élytres ordinairement d'un roux jau-

nâtre, jaunâtres, en parties verdâtres, ou bien les ner-

vures de la cellule basale, les secteurs et les nervures

apicales, anguleuses, et périphériques bruns ou noirs. 2.

l. Nervure marginale des élytres d'un roux jaunâtre ou

bien jaunâtre. Tache basale du clavus noire. Épine ba-

sale des cuisses antérieures forte, oblique; épine api-

cale perpendiculaire, aiguë. Passage du front au vertex à

angle droit , 3.

Nervure marginale des élytres noire. Secteurs et ner-

vures intermédiaires jaunâtres. Épines des cuisses anté-

rieures courtes. Cellule basale de l'élytre brune ... 4.
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3. Nervures de la cellule basale, secteurs, et carène mé-

diane de la pièce marginale qui est jaunâtre, noires ou

bien d'un brun noir. Nervures des cellules intermé-

diaires et apicales des élytres et des ailes d'un brun jau-

nâtre ainsi que la nervure périphérique. Suture et ner-

vure marginale du clavus brunes. Lobe postérieur de

l'aile d'un rouge orange, avec nervure médiane bru-

nâtre; ce même lobe d'un jaune orange dans l'élytre.

Cellule pointue, brunâtre à l'extrémité. Front noir,

bombé, avec un triangle noirâtre au-dessus du clypeus.

Sillon frontal linéaire, à bords en saillie. 2* article du

rostre d'un jaune orange. Sommet du vertex obtusément

anguleux, largement tuméfié, avec tache d'un jaune

orangé; une tache semblable dans la nuque et à

chaque œil. Pronotum noir, ses sillons, son angle hu-

merai et son bord postérieur d'un jaune roussâtre. Le

triangle antérieur saillant, avec faible sillon entre 2 fai-

bles calus
;
grossièrement ponctué sur les côtés. Angle

du cou droit et dirigé en droite ligne sur le sinus en avant

de l'angle humerai, qui est largement tronqué. Mesono-

lum noir, paré sur sa moitié postérieure de 4 taches ar-

rondies, d'un blanc jaunâtre, et placées en trapèze, d'un

trait roussâtre au bord de la plaque scutellaire, et d'un

bord latéral de même couleur. Premier arceau dorsal

largement arqué. Dos tout noir. Entièrement feutré de

jaune cuivreux, et à longs poils d'un blanc grisâtre.

Cuisses antérieures d'un brun noir, portant extérieure-

ment une bande lancéolée
;
jaunâtres à la base, et avec

une bande flave coupée par une ligne brune à leur côté

intérieur supérieur. Hanches antérieures noires ; hanches

intermédiaires et postérieures d'un blanc jaunâtre, avec

une tache noire extérieure. Cuisses intermédiaires et

postérieures d'un jaune livide, portant une bande dorsale
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large à la base, étroite au sommet. Tibias d'un blanc

jaunâtre, tous bruns en dessus à la moitié basale. Tarses

d'un brun jaunâtre, les antérieurs plus foncés. Tous

leurs derniers articles bruns à l'extrémité, de même que

les pointes des ongles. Pièces sternales noires, lobe du

prosternum jaunâtre. Ventre noir, ses bords d'un blanc

jaunâtre. Connexivum jaunâtre, avec taches noires, plus

larges extérieurement.

(^ Le Pygophore, sa dent obtuse et soudée, et le pé-

doncule anal, noirs. Extrémité du pygophore courte-

' ment tronquée. Couvercle du pénis noir, lancéolé vu de

côté, à extrémité incourbée; obtus, bidentelé, avec une

lamelle d'un jaune roux, triangulaire et dirigé vers le

bas, à la dent gauche. Pénis très-courtement pédoncule,

à corps en triangle arrondi d'où se redresse vers le haut

un fil blanc et arqué à l'extrémité. Dernier segment ven-

tral quadrangulaire, à côtés fortement sinués, de même
que son bord postérieur; ses angles fortement arrondis

;

segment largement noir en arrière. Yalve lancéolée vue

d'en bas, en pointe, noire ; vue de côté avec large bord

jaunâtre. Opercules prolongés intérieurement sur la

moitié du côté du corps, et quelque peu proéminents

sous l'éperon coxal; obliquement rétrécis, obtus, à angle

externe inférieur arrondi; largement lavés de noir à

leur sinus interne, et d'un blanc jaunâtre au bord ex-

terne. Éperon coxal long, triangulaire, obtus, d'un blanc

jaunâtre, son miUeu noir.

cT Corps 23, avec élytres 30, élytres 23, ailes 14 mm.
de long, Karabagh. (Kolenaty.) Au Musée de Vienne,

sous le nom de C. hyalina. . . . 2. T. intermedia Yieh.

Nervures de la cellule basale d'un jaune roussâtre, ainsi

que les secteurs et les nervures intermédiaires; nervures

apicales, anguleuses et périphériques brunes ; carène
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médiane de la pièce marginale parfois de brunâtre à

brune sur sa moitié basale, ou bien tachetée. Épine ba-

sale des cuisses antérieures très-obliquement inclinée
;

L'épine apicale assez perpendiculaire ; une petite pointe

en avant de cette dernière. Front noir, sur le haut avec

sillon en triangle allongé ; bombé sur le bas. Sommet du

vertex anguleusement échancré ; les lobes pointus. Cly-

peus presque pentagonal, avec extrémité relevée. Bord

latéral du pronotum. qui est noir, droit depuis l'angle

droit du cou jusque sous son miheu, et roussâtre,

quelque peu denticulé, ou bien proéminent en lobe tron-

qué chez une ? , et passant par un sinus plus ou moins

profond, au lobe humerai qui est assez large. Abdomen

noir, ses segments bordés de roussâtre. Connexivum à

taches noires ; espèce variable 3.

3. a. Nervures des élytres jaunes ou d'un jaune rous-

sâtre.

* Sillons du pronotum largement roussâtres. Mesono-

tum noir, la plaque scutellaire seule rougeâtre en arrière.

Champ postérieur des ailes d'un rouge vif. Tibias anté-

rieurs noirs en dessus et en dessous ; tibias intermé-

diaires et postérieurs noirs en dessus; tarses antérieurs

et intermédiaires bruns. . . . Cicada hœmatodcs Scop.

** Sillons du pronotum d'un roussâtre à peine visible.

Bord postérieur du pronotum et côtés d'un jaune rous-

sâtre, de même que le lobe humerai tout entier. Côtés du

mesonotum avec 2 taches diluées, d'un jaune rougeâtre;

2 taches d'un jaune rougeâtre et trapézoïdales en avant

de la plaque scutellaire. Tous les tibias et tarses d'un

jaune roussâtre Cicada Steveni Krynicki.

Bul. Soc. Imp. de Mosc, 1837. V., p. 86. pi, 6. f. 1.—

Cic. var. Steveni Kol. mel. fasc. 7. pi. 6. f. 7. c^. (Mus.

Vien.)
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3. aa. Nervures des élytres verdâtres, celles des ailes

jaunâtres. Sillons du pronotum d'un brun roussâtre, ou

bien rougeâtres ; bord postérieur étroitement d'un jaune

livide ou d'un verdâtre tirant sur le jaune. Ligne médiane

étroitement jaunâtre. Tous les tibias et tarses rouges. .

Vnr. viridinervis. Fieb.

* Mesonolum entièrement noir, la plaque scutellaire

seule verdâtre en arrière.

** Mesonotum avec 2 taches latérales; 2 taches diluées

en avant de la plaque scutellaire, taches d'un blanc livide.

Bord postérieur du pronotum largement jaune jusqu'au

lobe humerai. Tibias d'un verdâtre livide; leur moitié et

leur arête supérieure brunes, ainsi que l'extrémité du

dernier article tarsal. Environs de Brousse (Mus. Vien).

cT Pygophore noir, bombé au dos ; milieu de son bord

doucement sinué à l'extrémité. Bord postérieur oblique,

droit, jaune jusqu'à la dent basale, qui est lancéolée.

Couvercle du pénis noir, allongé, à l'extrémité rétrécie

et recourbée ; rouge au dos. Pénis très-courtement pé-

doncule, avec appendice épaissi, duquel se redresse en

croissant le corps du pénis à fils droits. Dernier segment

ventral allongé, trapézoïdal, arrondi en arrière, large-

ment noir à la base. Valve pivotante vue d'en bas, noire

avec raie médiane et bord jaune. Opercule noir, moitié

apicale largement jaunâtre ; trapézoïdale, à large base,

et élargie en arrière. Angle extérieur obtus, presque droit,

bord postérieur quelque peu ondulé ; angle intérieur

obtus, atteignant la pointe de l'éperon coxal, qui est

long, triangulaire, oblique, et large à la base ; angle in-

térieur accolé à l'éperon.

$ Plaque ventrale allongée, trapézoïdale, profondé-

ment échancrée en angle; les lobes rétrécis, obtus.

a". ? . 26-31, avec élytres 37— io mm. Europe mé-
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ridionale et moyenne, Turquie d'Asie, Caucase; se ren-

contre isolément vers le nord aux environs de Paris,

Francfort, Wurzbourg, Vienne
;
plus abondante vers le

sud; sur les arbres, les vignes, les herbes. Cicada hae-

matodes. Scop. E. C. p. H8-3i7, f. 3-47. —Gmel. L.-S.

N. 2097-14, —Latr. hist. 12, 303-1. — Gen. I. 3, p. 154.

— Oliv. Enc. 5., p. 753-31. — Schk. E. I., 250-477. —
Fisch. Cic, p. 240-4.—Hagen. Cic, p. 353-1. t. 2. et 1.—

Tettigonia F. mant. 2., p. 267-8. — E. S. 4-22-21.-

Rossi. F. E. Illig. 2., 343-1251. — Pz. F. G. 50-21.— T.

sanguinea F. S. R., 30-31. — Ger. m. 4., 99-11.—

Silb. Rev. 2., p. 58-5. — Siebb. Cic, p. 15-4. — Cicada

plebejaGer. Th. A. 2., p. 4-47. — H. S. nom. l.,p. 104.

C. helveola Ger. m. 4. 99. 12. — Th. a, 2. 4. 48. —
Tibicen haematodes Latr. Reg. a. 1829. 215. éd. Voigt.

5. p. 389. remarq. — Tibicina Am. mon, n" 374 . . .

S. T. haematodes Scop.

Carène marginale et sillon entre le calus intermé-

diaire et la nervure principale des élytres noirs à la

moitié apicale. Nervure principale et secteurs d'un jaune

blanchâtre, ainsi que les nervures des cellules intermé-

diaires, qui sont noires à l'extrémité. Côtés du pronotum

légèrement arqués en dehors depuis l'angle obtus du cou,

et bordés de jaune jusqu'à leur sinus. Bord postérieur

et bord antérieur arqués, bordés de jaune; lobe humerai

jaune en arrière ; la ligne médiane jaune, parfois éva-

nescente; disque des côtés d'un jaune orange, extérieu-

rement bordé de noir; les 2 sillons des disques noirs
;

le sillon interne arqué à l'extrémité. Mesonotum noir,

les bords et 2 traits jaunes, ainsi que les bords de la

plaque scutellaire. Épine basale des cuisses antérieures

redressée; épine apicale légèrement oblique; toutes deux

noires ainsi que le sillon du côté inférieur. Cellule ba-
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sale, extrémités des nervures intermédiaires, cellule

pointue des élytres, nervures apicales et anguleuses,

noires; la V^ cellule apicale légèrement enfumée aux

nervures. Toutes les nervures de l'aile d'un blanc jau-

nâtre; la nervure marginale épaissie et la nervure péri-

phérique tout entière, noires. Pièce pliante d'un jaune

orange, à nervures noires; à l'intérieur un trait brun,

plus clair à l'extrémité. Front noir, à sillon assez large
,

rétréci vers le bas. Sommet du vertex obtusément trian-

gulaire, échancré en pointe et à lobes obtus. Ventre

jaune, les segments noirs à leur angle basai. Dos noir à

segments bordés de jaune orange.

cT Pygophore noir, longitudinalement arqué en des-

sus, profondément échancré à l'extrémité, presque bi-

lobé, bord postérieur faiblement arqué, largement bordé

de jaune; la dent basale soudée au bord, lancéolée,

jaune. Couvercle du pénis noir, avec trait jaune au dos,

cucurbiforme, avec extrémité rétrécie et incourbée. Pé-

nis à long pédoncule, avec appendice subulé. Corps du

pénis presqu'en croissant avec fils apicaux longs et re-

courbés. Dernier segment ventral jaune, inversement

trapézoïdal, quadrangulaire, postérieurement arrondi en

faible arc, et avec tache noire dans les angles basilaires.

Valve lancéolée vue par en dessous; vue de coté, plane

en dessous, furlement arquée eu dessus, et en demi-

cercle. Opercule petit, obliquement pédiforme, libre, at-

teignant sous l'éperon coxal. Éperon coxal oblique,

lancéolé, pointu, plus court que l'opercule, noir, bordé

de jaune.

ç Plaque ventrale largement quadrangulaire transver-

salement, échancrée profondément en angle au milieu
;

sa base tronquée, avec échancrure latérale, par consé-

quent obtusément bidentelée à sa base. Opercule de
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niônie forme que chez le c^, et aussi long que l'éperon

coxal, mais plus étroit. Coleostron avec courte pointe

apicale.

cf . Ç . Corps 21-23, avec élytres 32 mm. France, Sar-

daigne, Espagne, nord de l'Afrique, d'après Hagen. Sur

les haies et buissons. Cicada tomentosa 01. E. m. 5.,

p. 759. 62. — Hag. Cic. p. 379. 2. t. 2. 4. — Tettigonia

picta F. E. S. 4. 24. 27. — S. R. 42. 43. — Coq. 111. 31.

pi. 8. f. 2. — Cicada Latr. hist. nat. 12. p. 305. 4. —
Réaum. Mém. 5. 152, pi. 16. f. 8. — Cicado. Am. mon.

n° 375 A. T. tomentosa Oliv.

Nervure marginale des élytres seule noire, les autres

nervures jaunâtres ; nervures anguleuses et apicales

brunes 5.

Sillons du pronotum rouges. Ligne marginale jaune.

IS'ervures des ailes brunes. Angle du cou droit, bord laté-

ral jaune, et dirigé presque en droite ligne vers le lobe

humerai qui est carré. Bord postérieur jaune jusque au-

delà du lobe humerai. Mesonotum noir; ses côtés avec

2 bandes marginales jaunes ; 2 taches en fer à cheval

sur son milieu, 2 taches sécuriformes derrière celles-ci,

et une tache de chaque côté de la plaque scutellaire, jaunes.

Épines basale et apicale des cuisses antérieures,

courtes, redressées. Cuisses intermédiaires et posté-

rieures extérieurement avec 3 lignes brunes, en arrière

avec une ligne brune ; toutes les extrémités des cuisses

largement blanchâtres. Dos et ventre tout noirs; les seg-

ments bordés de jaune. Front noir avec sillon médian

un peu élargi vers le bas. Front doucement arqué depuis

son sommet ; côtés du front jaunes à la suture, en haut

au sillon et au clypeus. Sommet du vertex arrondi. Cel-

lule basale des élytres d'un jaune argileux terne. Cellule

pointue jaune, brune à la moitié apicale.
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J Pygophore noir: bord postérieur droit, étroitement

bordé de jaune, en haut échancré largement en faible

angle; les petits lobes obtusément anguleux et jaunes;

dent basale accolée au bord, obtusément anguleux à Tex-

trémité et jaune, libre. Valve en triangle aigu allongé,

vue en dessous ; droite au bord inférieur, faiblement ar-

quée en haut, et jaune au bord, vue de côté. Dernier

segment ventral allongé, trapézoïdal, noir, postérieure-

ment bilobé, échancré. Opercule jaunâtre, en rhombe

allongé, dont l'angle interne est obtus, élargi, presque

en lobe extérieurement vers la base, et à partir de son

sinus arqué. Éperon coxal prolongé jusqu'à la pointe de

Topercule, lancéolé, large à la base et noir. Couvercle

du pénis tout noir, allongé, avec extrémité épaisse en

forme de corne obtuse incourbée de haut en bas. Tige du

pénis filiforme avec court prolongement. Corps du pénis

en croissant, avec extrémité courte, droite, filiforme, à

peine de moitié la longueur du pédoncule.

1 d". 25 mm., avec élytres 36 mm. De Montpellier

(reçu de M. C.-A. Dohrn). Barcelone $ et Algarve, d'a-

près Hagen. Cicada quadrisignata Hagen. Stett. ent.

zeit. 1855. p. 356, comme var. de C. haematodes. . .

5. T. quadrisignata Hag.

Pronotum noir, sa ligne médiane, 2 taches transver-

sales en arrière, les côtés proéminents au milieu en angle

obtus, et se reliant postérieurement à angle obtus aux

lobes huméraux qui sont carrés, jaunes. Sommet du ver-

tex très-proéminent, obtus. Front noir, arqué de haut en

bas, avec côtés jaunâtres à la suture. Sillon progressive-

ment élargi au milieu. Épine basale des cuisses anté-

rieures redressée, (oblique cependant chez un J") ; épine

apicale courte, à peine inclinée. Mesonotum noir, à côtés

droits, et avec bande marginale jaune anguleusement
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élargie vers lintérieur. Plaque scutellaire jaune, avec

parfois une tache noire h. l'arrière. Une tache jaune

triangulaire en avant des prolongements de la plaque

scutellaire, et une autre tache jaunâtre, en forme de fer

à cheval, à l'extrémité d'une ligne descendant de la base.

Abdomen noir, ses segments bordés de jaune. Segments

basilaires jaunes, avec 2 taches noires transversales.

Pièce marginale des élytres et toutes les nervures

jusqu'aux anguleuses, d'un jaune blanchâtre ; la ligne

marginale seule noire jusqu'à l'extrémité de la première

nervure apicale. Cellule pointue jaune, brune à sa moitié

apicale; nervures anguleuses brunes, nervures des cellu-

les apicales d'un jaune brunâtre, nervures de l'aile d'un

blanc jaunâtre. Nervure marginale, avec l'extrémité

élargie, noire. Nervure périphérique brune, nervures an-

guleuses et première nervure rayonnante d'un jaune

verdâtre livide. Toutes les cuisses avec 2 lignes brunes

du côté inférieur, et une large bande dorsale. Tibias pos-

térieurs et tarses jaunes, 2—3 points à la base, en

dedans un court trait latéral, noirs ; tarses antérieurs

bruns.

iS Pygophore noir, largement bordé de jaune, faible-

ment émarginé en haut sur le milieu. Bord postérieur

doucement arqué ; le lobe basai lancéolé, obtus, libre, à

extrémité jaune. Couvercle du pénis noir, lancéolé vu de

côté, lisse au dos. Tige du pénis courte, plus épaisse

vers l'extrémité, peu prolongée. Corps du pénis très-peu

plus épais que le fil apical, qui est aussi long que la tige

(comme chez nigronervosa) et quelque peu arqué. Der-

nier segment ventral allongé, trapézoïdal, rétréci, arrondi

postérieurement, jaune, à base noire. Valve ventrale vue

d'en haut inversement lancéolée en ovale, toute jaune, vue

de côté de largeur égale, arrondie vers le bas vers l'extré-
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mité. Opercule petit, semblable à celui de C. Tomentosa,

pédiforme, noir, largement bordé, largement sinué exté-

rieurement à la base, et passant au petit lobe obtus.

Éperon coxal lancéolé, jaune, aussi long que l'opercule.

$ Plaque ventrale trapézoïdale, échancrée en rond à la

base, les lobes obtus. Éperon coxal et opercule de même

forme que chez le mâle. Coleostron avec courte pointe.

$. c?. 20 m m., avec élytres 30—32 1/2 m m. Anda-

lousie(Winnertz) Corse, Sardaigne (Mus. Vien., n" 399).

Basses-Alpes (Lethierry). Cicada Cisticola Gêné., Mus.

Ber. — Hagen Stett. ent. Zeit. 1855, pi. 2. 5. avec C.

tomentosa p. 379. — Réaum. Mem. V, p. 152, pi. 16,

fig. 8, (d'après Hagen) 0. T. Cisticola, Gêné.

S^ Genre. Cicadatra.

Am. mon. p. 153 (349) n° 373 — Cicada auct.

Les cellules apicales courtes, pas du cinquième de la

longueur des élytres. Nervure interne de la première

cellule intermédiaire légèrement arquée en dehors ; la

plus grande largeur de la cellule à l'extrémité. Avant-

dernière (7") cellule apicale quadrangulaire, beaucoup

plus large transversalement. Élytres largement ovales,

hyalines ;
3* nervure intermédiaire épaisse chez le cT ;

nervures de la cellule basale, nervure basale des 2

premières cellules intermédiaires, noires. Pièce marginale

et secteurs d'un blanc verdâtre, ainsi que les nervures

intermédiaires. Nervures anguleuses et apicales brunes.

La première nervure anguleuse ombrée de brun. Vertex

noir, court
;
pièce insérée arrondie ; un traitjaune oblique

sur les plaques au-dessus des scrobes. Pronotum noir,

caréné en ligne droite. Une ligne médiane abrégée

et postérieurement élargie en losange d'un blanc

jaunâtre, ainsi que ordinairement aussi les côtés, le
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large lobe humerai obtus, et le bord postérieur; front

noir, de même que le clypeus. Dessous du corps blanchâ-

tre. Hanches antérieures avec tache apicale noire, han-

ches intermédiaires avec ligne brune. Cuisses antérieures

brunes, extérieurement et intérieurement parées d'une

raie médiane d'un blanc jaunâtre ; les épines brunes ; la

basale redressée, mince, aiguë, quelque peu arquée; les

2 épines apicales perpendiculaires, courtes, aiguës, à

large base; trochanter obscur. Abdomen gros; ventre

d'un blanc jaunâtre ou bien les segments ventraux parés

de taches transversales brunes. Dos d'un brun noir, 2—5

segments extérieurement plus ou moins d'un jaune bru-

nâtre. Mesonotum noir; 2 lignes jaunes partant de sa

base, et en crochet à leur extrémité ; une raie jaunâtre

sur la plaque scutellaire.

cT Pygophore jaune, noir sur sa moitié supérieure.

Bord postérieur assez fortement échancré, surtout vers la

dent inférieure qui est petite et aiguë
;
pointe supérieure

aiguë. Porte pénis en corne, roux, un peu arqués, linéai-

res à l'extrémité avec petits lobes blancs, folliculaires et

membraneux. Dernier segment ventral transversalement

trapézoïdal, à angles arrondis. Valve largement ovale,

d'un blanc jaunâtre, de moitié plus longue que la plaque

ventrale. Opercule d'un blanc jaunâtre, largement ovale ;

allongé et rétréci vers la base, intérieurement arrondie,

très-rapproché de l'éperon. Couvercle de la timbale semi-

circulaire
;
portant extérieurement une gibbosité arrondie.

La $ manque.

cT Corps 16—17 1/2, avecélytres 21—23 mm. Turquie,

Syrie, Mus., Vien., parmi C. atra ; ce sont là les exem-

plaires de la Cic. atra mis en question par Hagen. . .

1. C Platyptera, Fieb.

— Les cellules apicales environ du quart de la longueur

iDr Franz-Xavier Fieber.) 3
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des élytres. Dernière cellule apicale soit redressée, qua-

drangulaire, soitlosangée 2.

Nervure marginale de l'élytre incourbée à la base de la

cellule pointue. Nervure interne de la première cellule

intermédiaire fortement arquée vers l'intérieur, la cellule

la plus large au milieu. Pièce marginale brunâtre à

l'extrémité; nervure principale blanche à l'extrémité.

Les 2 premières nervures anguleuses plus obscurément

ombrées de brun chez la ? que chez le c^, parfois

seulement très-faiblement enfumées. Cuisses antérieures

d'un brun noir, avec des deux côtés une bande médiane

jaune, ainsi que l'extrémité; l'épine basale aiguë, redres-

sée; les 2 épines apicales plus petites progressivement,

redressées, aiguës. Cuisses intermédiaires et postérieures

brunes; leur moitié inférieure et l'extrémité, souvent

aussi deux hgnes sur leur arête supérieure jaunâtres.

Tibias antérieurs et tarses bruns. Tibias intermédiaires

entièrement bruns, les postérieurs pour la plus grande

partie bruns au dos ; tibias portant généralement un

anneau basai blanchâtre et bien visible. D'un noir pro-

fond. Front jaune; son sillon fin et élargi vers le bas,

noir, ainsi que les cannelures latérales et le milieu du

clypeus. Sommet du vertex obtus, un trait jaunâtre à la

nuque. Rostre prolongé jusque derrière les hanches inter-

médiaires. Pronotum noir ; une ligne médiane libre, une

raie au bord latéral qui est droit et noir, jaunes. Lobes

huméraux et bord postérieur noirs. Le sillon interne des

disques latéraux, parfois aussi les deux bosses et les

sillons d'un jaune roussâtre (chez la ?). Bord antérieur

presque droit, jaune. Mesonotum noir, 2 lignes jaunes

descendant de sa base, et portant deux crochets dirigés

vers cette base. Plaque scutellaire plus rarement d'un

jaune roussâtre ; aligne médianenoire. Dos etconnexivum
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noirs. 4—5 segments ventraux d'un jaune clair. Article

basilaire des antennes d'un brun noir, bordé de jaunâtre.

cf . Pygophore tout noir, sinué au dos et se terminant

en une pointe aiguë relevée; sous cette pointe une échaii-

crure profonde, presque arrondie ; l'angle inférieur court,

aigu. Dernier segment ventral noir, semicirculaire. Valve

ventrale ovale, d'un brun noir. Segment basilaire du

ventre noir. Opercule rougeâtre, bordé en carène d'un

brun grisâtre, long, de largeur assez égale, obliquement

arqué, un peu élargi vers l'extrémité et arrondi. Éperon

coxal court, lancéolé, arqué, à base noire. Couvercle de

l'opercule grand, triangulaire, obtus. Porte pénis très-

court, les fils apicaux seuls distincts. Les crochets d'un

jaune roux, en arrière anguleux vers le bas, subulés en

avant et arqués.

$ . Segment basilaire du vertex jauni sur le milieu,

les côtés, et le bord postérieur. S*" segment noir sur toute

sa largeur (anguleusement en arrière). Les segments

3—5 avec petites taches basales noires; dernier segment

ventral de largeur égale, brisé en arrière en angle,

échancré à angle droit. Opercule court, en quadrangie

allongé; angle inférieur externe arrondi, angle interne

prolongé en pointe, atteignant l'éperon coxal, d'un jaune

brun, à basé noire.

(S. Corps 22, avec élytres 28 mm. Ç 24, avec élytres

33 mm. De Syrie (sur Astragale) près Scliiraz par

Kotschy. Mus. Vien., n^ 380. Vus aussi par Hagen.

Cicada bneola Mus. Ber. Hagen Cic, p. 60, 7, pi. 2,

15. Les dessins incorrects; les opercules trop aigus in-

térieurement, bord postérieur du pygophore trop peu

sinué ; ce dernier segment ventral est trapézoïdal et doit

être semicirculaire. La valve est trop courte et trop large,

au lieu d'être ovale 2. C. /.//u'o/o, M. Berul.
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Nervure marginale prolongée vers son extrémité en arc

superficiel toujours égal. Nervure interne de la première

cellule intermédiaire droite 3,

Les 2 premières nervures anguleuses et leur nervure

périphérique, ou bien aussi la 3« largement ombrées de

brun, dans l'élytre et dans l'aile. Pièce marginale de l'é-

lytre d'un blanc jaunâtre ; les nervures transversales de

la cellule basale, et l'extrémité de la nervure principale,

brunes. Secteurs et nervures du clavus et des ailes d'un

blanc jaunâtre; toutes les nervures transversales des

élytres, et les nervures des cellules apicales extérieures

entièrement brunes, les autres nervures seulement brunes

à l'extrémité, avec la nervure périphérique. Entièrement

poilu de blanc argenté. Angle du cou droit, côtés du pro-

notum passant obhquement et en sinus aux lobes humé-

raux qui sont proéminents et obtus. Une large ligne

médiane entre 2 lignes noires dilatées aux 2 bouts, le

bord antérieur faiblement arqué, le bord postérieur et les

côtés, lobes huméraux compris, jaunes. Une tache en

avant du milieu du bord postérieur d'un brun noir, ainsi

que les renflements latéraux à leur côté antérieur. Tète

noire, avec une tache jaune sur les plaques des scrobes.

Sommet du vertex en triangle obtus, à côtés arqués. Meso-

notum noir chez la V , brun noir chez le ^ ;
avec 2

bandes jaunes élargies et confluentes après le milieu
;
point

de réunion de ces bandes dirigé en pointe vers le haut
;

extrémité des bandes reliée aux angles de la plaque

scutellaire qui est jaune ou d'un jaune roux. Une bande

jaunâtre aux côtés latéraux. Front noir, chez le c? les

carènes des côtés sont souvent d'un jaune roux. Cuisses

antérieures jaunes, avec large bande brune extérieure et

intérieure, et avec une étroite Ugne dorsale brune et lisse.

Épine basale subulée, oblique, jaune : la 2'^ et la 3" petites,
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noires; la :2« redressée; la 3° inclinée. Pattes intermé-

diaires et postérieures jaunes ; les tibias intermédiaires

seuls avec bande brunâtre ou brune. Tibias antérieurs

bruns ; tarses d'un jaune brunâtre. Extrémité du dernier

article des tarses, et surtout des antérieurs, brune. Cuisses

intermédiaires et postérieures brunâtres, brunes vers

l'extrémité, souvent avec ligne claire vers le haut. Tibias

postérieurs seulement avec fine ligne latérale, et avec

base noire. Extrémité des tibias d'un brun noir. Dos de

l'abdomen d'un brun noir, les segments largement bordés

de jaune.

(^ . Dessous du corps densément poilu de blanc argenté,

et d'un jaune ocreux brunâtre de même que le con-

nexivum; dernier segment ventral semicirculairement

arrondi, entièrement jaune, de même que le pygophore.

Pointe supérieure du pygophore droite, forte, courte,

quelque peu prismatiquement comprimée, et passant

sous angle droit au bord postérieur superficiellement

arqué ; bord postérieur terminé en un court lobe obtus,

dirigé vers le bas. Opercule jaunâtre, à base étroite,

obliquement dirigé en arrière vers l'intérieur, au bord

postérieur fortement arqué en dehors vers l'intérieur, et

formant un angle obtus avec côté antérieur faiblement

arqué. Éperon coxal triangulaire, aigu, quelque peu

arqué, sa pointe couchée sur l'opercule, sa base noire.

Couvercle du pénis brun ; en plaque, arqué, de largeur

égale, vu de côté ; vu d'en haut presque inversement en

massue, pour ainsi dire double. Les crochets basilaires

courts, cachés; couvercle de la tymbale allongé, de lar-

geur égale, noir, arrondi en haut et jaune. Valve large-

ment ovale.

$ . Dernier segment ventral transversal, inversement

trapézoïdal, largement échancré en angle. Opercule aussi
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long que réperon coxâl et comme celui-ci noirâtre à la

base, sa forme en lobe triangulaire, allongé, transversal,

extérieurement légèrement arqué en dehors vers la large

base. Segment ventral basilaire d'un brun noir; les autres

segments bruns ; le bord postérieur jaunâtre, de même

que le connexivum. Colestron noir avec courte pointe pris-

matique, à côtes arqués en dehors, sou bord largement

blanc vers le bas.

(S 27, avec élytres 35, $ 24, avec élytres 33 mm.

Russie méridionale, mer Caspienne, Sarepla, Volga, Oren-

bourg, la var. Paliuri Kolty d'Elisabethopol et de Kara-

bagh, sur Paliurus aculeatus et Acacia julibrissim (Kolty)
;

Musées de Kasan, Saint-Pétersbourg, Berlin, Tienne,

Stockholm. Cicada querula Pall. Reise., 2, p., 729, 83.

— Lin. Gmel., 13, p. 2100, 93. — Stoll. C, p. 20, pi. 1,

6. — Hagen Cic, p. 33, 5, pi. 2, 14 (Pygophore incor-

rect). — Cicadatra Kol. Mel. fasc, 7, p. 12, et var.

Paliuri, p. 14, pi. 6, fig. 5. J* avec pronotum brun, à

bord postérieur et ligne médiane jaunes. Cicada nigrosi-

gnataMus. Vien. — C. Steveni Staol Oefv., 1851, p 243,

17, d'après une communication directe de l'auteur. . .

3. C. Querula, Pall.

Les 2 premières nervures anguleuses et généralement

aussi leur nervure périphérique ombrées de brun ou bien

de brunâtre, dansTélytre; la première nervure anguleuse

de l'aile ombrée de brun plus ou moins foncé. La nervure

principale de l'aile blanche en avant de la nervure angu-

leuse. Troisième nervure interm.édiaire épaissie sur le

milieu chez le cT. Dernière nervure apicale, à l'extrémité

du secteur interne, brisée sous angle droit 4.

Aucune des nervures anguleuses, soit de l'élytre, soit

de l'aile ombrées de brun. Nervures des élytres verdâtres
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OU jaunâtres, brunâtres ou brunes dans la cellule basaie,

à l'exception de la nervure transversale

Nervures de la cellule basaie, et la nervure reliante

transversale passant de l'extrémité du secteur interne à

la pointe du clavus, noires, rarement brunes. ... 5.

Nervures de la cellule basaie jaunes ; variétés de C.

atra . 6.

Toutes les nervures des élytres d'un jaune brun, les

postérieures brunes
;
.les 2 nervures anguleuses et leurs

nervures reliantes largement enfumées de jaune brun.

Pronotum noir, son bord antérieur droit, caréniforme,

d'un jaune roussàtre ; ligne médiane, reliée en triangle

avec la ligne canaliculée la plus interne, et le bord pos-

térieur, jaunes. Angle du cou oblique, tuméfié; côtés

dirigés obliquement vers les lobes huméraux arrondis;

milieu des côtés avec petite dent obtuse; le bord jaunâtre.

Mesonotum noir ; 2 fines lignes quelque peu élargies en

arrière, et un trait sur la plaque scutellaire, d'un jaune

roussàtre. Champ postérieur des élytres d'un jaune rou-

geàtre, d'un blanc livide dans les ailes; les nervures bru-

nes. Pièce marginale des élytres obscure : extrémité brune,

pointe blanchâtre; carène médiane forte, haute, moitié

extérieure canaliculée. Cuisses antérieures noires, avec

une fine ligne médiane jaune, vers le haut, extérieure-

ment; 3 épines, noires; épine basaie oblique, forte, subi-

tement terminée en une courte pointe; 2" épine courte,

aiguë, redressée ; épine apicale petite, oblique, dirigée en

avant. Cuisses intermédiaires et postérieures brunes, jau-

nâtres des deux côtés vers le bas et à leurs extrémités.

Tibias antérieurs et intermédiaires tout bruns; les posté-

rieurs bruns seulement en dessus; les 2 avec anneau basai

jaunâtre. Tibias postérieurs jaunâtres vers l'extrémité.

Pièces sternales noires, lobe du pronotum brunâtre.
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Ventre d'un jaune livide; segment basilaire noir, avec

large bord postérieur jaune ; les 3 segments suivants avec

tache basale noire transversalement quadrangulaire. Der-

nier segment inversement trapézoïdal, noir, avec tache

jaune sur le milieu du bord postérieur. Pièces de la

tranche du connexivum chacune avec tache noire mé-

diane. Dos noir.

6- Pygophore tout noir, en haut à longue pointe
;

plus fortement échancré sur les côtés vers la dent

subulée, aiguë, couvercle du pénis roux, quelque peu

arqué, long. Opercule d'un roussâtre tirant sur le gris,

densément pileux, obtus, en bas quelque peu élargi en

arc se perdant dans la large base presque parallèle.

Éperon coxal en triangle court, ne touchant pas l'opercule.

Couvercle du tambour largement triangulaire, à côtés

arqués, d'un jaune roux. Valve largement ovale, d'un

jaune roussâtre.

c^. 11 mm., avec élytres 14 mm. de longueur. Avec

élytres étalées 27 mm.

Turquie d'Asie, F 4. C. Tenebrosa, Fieb.

Nervures des cellules discoïdales et secteur interne

de blanchâtre à jaune roussâtre, les autres nervures bru-

nâtres. Cellule pointue obscure, à base blanche. Pièce

marginale obscure, sa pointe noirâtre ou brune; extérieu-

rement superficiellement canaliculée, au milieu caréni-

forme, alternée de taches brunes et blanchâtres. Secteurs

de l'aile d'un blanc jaunâtre ; nervures apicales et angu-

leuses brunâtres avec la nervure périphérique. Sommet

du vertex à angle droit obtus.

A. Var. Concinna, Ger. Pronotum noir, une ligne mé-

diane abrégée, et en arrière deux taches, brunâtres ; ou

bien une tache médiane, en losange à côtés courts en

arrière, d'un blanc jaunâtre. Dans ce cas, les gibbosités
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superficielles sur le milieu des côtés sont d'un roux

jaunâtre ou bien d'un blanc jaunâtre. Côtés du prono-

tum déprimés à partir de l'angle obtus du cou ; leur

milieu un peu arqué en dehors, puis sinué en avant du

lobe humerai obtus ; le bord latéral jaunâtre par-dessus

les lobes huméraux presque tout près du milieu du

bord postérieur. Mesonotum noir, souvent un trait

jaunâtre sur la plaque scutellaire. Bord noir au-des-

sus du scrobe, rarement jaunâtre chez la ?. Front noir

chez led* et bordé de jaune
;
jaune chez la $, les calus

transversaux bruns. Cuisses antérieures avec épines,

tibias et tarses d'un brun noir. Cuisses intermédiaires

et postérieures brunes, jaunes en dessous; tibias bruns,

avec anneau basai jaune, tarses d'un jaune brunâtre,

dernier article brun ; tibias postérieurs et tarses jaunes,

les pointes des épines brunes. Épine basale des cuisses

antérieures oblique, forte ;
2" épine petite, redressée

;

3« épine encore plus courte, un peu inclinée ; une petite

pointe devant cette dernière.

B. alra 01. Mesonotum noir, sur le milieu des côtés avec

une ligne jaune droite élargie en arrière en triangle.

Plaque scutellaire avec raie médiane jaune
;
pronotum

noir, la ligne médiane abrégée seulement en arrière.

Front jaune, les calus transversaux et la fine ligne trans-

versale plus larges vers le vertex, bruns. Cuisses anté-

térieures avec bande noire du côte intérieur. Tibias

antérieurs bruns. Pattes postérieures jaunâtres ; ventre

jaune. Les exemplaires robustes ont les nervures inté-

rieures des élytres de pâle à jaune presque safran. Gibbo-

sités latérales du pronotum le plus souvent d'un rouge

de rouille. Ventre aussi d'un jaune brun, ses segments

avec trait transversal noirâtre ou bien avec tache basale

noire; les tibias intermédiaires laissent voir parfois
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encore l'anneau blanchâtre à la base. Exemplaires robus-

tes : dos noir, ses segments bordés de jaune. Épine basale

des cuisses antérieures oblique, forte, aiguë ;
2*' épine

petite, ordinairement redressée, rarement légèrement

oblique ;
3« épine encore plus petite, inclinée ; rarement

se rencontre encore une petite pointe apicale.

cf Opercules allongés, obliquement arqués, étroits, de

largeur assez égale ; leurs pointes obtuses, quelque peu

éloignées l'une de l'autre, jaunâtres ; angle basai exté-

rieur noir. Pygophore très-superficiellement bombé, à

extrémité en longue pointe aiguë ; le bord postérieur pro-

gressivement plus fortement sinué depuis la pointe api-

cale jusqu'au court lobe latéral lancéolé; faiblement

sinué sous le lobe, puis arqué en dehors, et passant au

bord inférieur ; largement bordé de jaune jusque sur le

bord postérieur et les lobes. Pénis fort, long, de largeur

égale, aplati, d'un jaune roussâtre ; les lamelles apicales

à formes diverses, acuminées, 2 ou 3 subulées. Cro-

chets du pénis roussâtres, leur angle inférieur interne

prolongé en corne en avant et latéralement. Dernier

segment ventral inversement trapézoïdal. Valve ovale,

faiblement émarginée vers la pointe. Tube anal court,

tronqué, le plus souvent sinué au bord inférieur.

Crochets du pénis d'un jaune roussâtre, à base carrée,

extérieurement aigus.

$. Dernier segment ventral inversement trapézoïdal,

postérieurement échancré profondément, presque à angle

droit, mais pourtant pas jusqu'à la base; chaque lobe

souvent avec tache brune. Opercule seulement aussi

long que l'éperon coxal qui est triangulaire, aigu ; oper-

cule quadrangulaire, son angle interne inférieur étiré en

une pointe obtuse, atteignant l'éperon coxal.

J. $. Corps 16-22 mm. avec ély très 23-32 mm. de
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long ; ailes étalées 45-63 mm. Dans la région méditer-

ranéenne, jusqu'en Autriche (M. Yien.) Cicada atra 01.

E. M. 5, p. 739. 63. — Latr. h. n. 12, p. 306. 5. — Hag.

Stett. Z., p. 68, 8. Cependant sans C. Cantans. — C.

Concinna Ger. M. 4, 98, 10. — Thon. Arch. 2, p. 4. 42.

— Silb. Rev. 2, 63, 22. — Ahr. F. E. 13, 17. — Tibicen

vitreus Brul. Exp. Mor., p. iii, 94, pi. 31, f. 12, d*.? Ci-

cada transversa Germ. Th. Arch. 2, p. 7, 85 (d'après

Hagen). Cicadatra atra Kol. Mel. fasc. 7. p. 9, 3, pi. 5,

fig. 2 (/ (à l'exclusion de T. Cantans, T. Transversa

Ger. et des soi-disant variétés Âlhageos et Glycirrhizae).

Cicadatra Am. M. n° 373 5. C. Atra 01.

Pronotum noir ; une tache jaune en losange sur son

milieu, tache reliée aux gibbosités jaunâtres des côtés.

Bord latéral du pronotum jaune autour de l'angle humerai

de même que le bord postérieur en entier, et le bord an-

térieur caréniforme. Dans la nuque une ligne transversale

avec pointe sur le milieu, — ou bien 3 taches — un trait

obhque sur la plaque au-dessus du scrobe, jaunes.

Mesonotum d'un brun noir, avec dessin jaunâtre en forme

d'aigle (autrichien) dont les ailes sont étendues et entail-

lées. Front jaune, avec carènes latérales brunes ; son

sillon médian brun, étroit, élargi vers leclypeus. Clypeus

brun avec trait basai médian jaune. Cuisses antérieures

avec 2 bandes brunes extérieurement en arrière ;
2° épine

petite, redressée. (Grèce, Rhodes, Staol)

Atra. Vor AquUa, Fieb.

Pronotum largement jaunâtre sur les côtés, par dessus

les épaules entières, et à son bord postérieur, sur les

côtés les sillons ou des taches isolées seuls bruns. . .7.
Pronotum jaunâtre, avec 2 arcs bruns sur le milieu,

arcs reliés en arrière, et dont la ligne médiane jaune

forme avec le bord antérieur jaune un dessin en forme
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de T ; les sillons des gibbosités latérales bruns. Mesono-

tum noir avec une large bande marginale jaunâtre,

presque tout près de la plaque scutellaire qui est jaune
;

presque sur le milieu de chaque côté une raie jaune

reliée au bord latéral et élargie anguleusement au milieu,

vers l'intérieur. Un triangle jaune sur la plaque au-

dessus du scrobe. Dans la nuque une seule tache jau-

nâtre dans le sillon, ou bien 3 taches. Front jaune, avec

carènes latérales brunes ; sa ligne médiane brune. Cly-

peus avec trait médian brun ; chez la $ le trait brun du

clypeus manque souvent, ainsi que les nervures trans-

versales brunes inférieures du front. Les pattes varient

en couleur plus ou moins foncée, et en dessin plus ou

moins analogue à celui du type. Cuisses intermédiaires

et postérieures avec d ou 2 lignes brunes ; 1 interne su-

périeure; entièrement jaunâtres chez la $, Dos noir; les

segments sur les côtés avec bande marginale jaunâtre.

Dessin du ventre comme chez l'espèce typique, d" • ? •

Corps 17—18, avec élytres 24—26 mm. de longueur,

élytres étalées 48-50 mm. Turquie d'Asie, Syrie. . .

Atra.Yar. Taw, Fieb.

Entièrement d'un blanc jaunâtre livide, densément

feutré de blanc livide luisant. Pronotum des deux côtés

avec une tache brune oblique, en avant et à côté de son

triangle saillant ; une tache brune transversale près de

son bord postérieur ; un trait brun dans le sillon médian

des côtés. Front jaune, avec ligne médiane brune et

calus transversaux bruns. Clypeus avec carène brune.

Mesonotum avec 3 larges bandes jaunâtres, postérieure-

ment reliées, et dont la médiane est la plus large ; bord

extérieur largement jaunâtre. Article basilaire des an-

tennes brun. Vertex brunâtre, en avant, et à la nuque

le plus souvent une hgne d'un blanc livide. Dessous du
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corps et pattes pâles. Cuisses antérieures des 2 côtés

avec bande médiane lisse et ligne dorsale brune. Tibias

avec anneau pâle sous le genou; tibias postérieurs entiè-

rement pâles. Dernier article des tarses brun à l'extrémité.

Dos d'un jaune brunâtre, son milieu plus foncé ; tous les

segments extérieurement largement parés de jaune ar-

gileux ; chaque segment avec grand point noir au bord

postérieur. — $ Corps 15 mm. avec élytres 24 mm. de

long ; avec élytres étalées 48 mm. Asie mineure. . .

Atra Var. Pallipes, Fieb.

Entièrement l'eutré de blanchâtre. Face, dessous du

corps, pattes et nervures des élytres d'un vert bleuâtre

pâle. Front en large ovale arrondi, fortement bombé

jusque sur le vertex, et relevé au-delà des plaques bom-

bées, obliquement déprimées, situées au-dessus des

scrobes ; ses carènes transversales brunes ; les 3 épines

des cuisses antérieures obliques, aiguës, verdâtres
;

encore une très petite pointe à l'extrémité. Antennes d'un

jaunâtre tirant sur le brun. Épines des tibias brunes.

Les sexes diffèrent en dessin et en couleur.

(^ . Entièrement d'un vert bleuâtre ; sur le pronotum seul

le triangle antérieur saillant, et postérieurement une

bandetransversale pointue aux extrémités, d'un brunâtre

pâle, bruns chez la ? . Nervures de la cellule basale d'un

verdâtre tirant sur le jaune. Segments ventraux et

connexivum d'un jaune brunâtre. Pattes sans dessin
;

tous les tarses d'un jaune verdâtre. Milieu du front caré-

niforme, saillant, avec ligne en sillon fine et élargie en

fourche vers le bas. Dos d'un jaune brunâtre. Xyphus

postérieur étroit, prolongé, tronqué, canaliculé avant

l'extrémité, avec carène médiane. Pygophore verdâtre,

profondément échancré de haut en bas depuis la courte

pointe jusque vers les lobes latéraux, qui sont courts
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subulés et incourbés vers Tintérieur ; avec un renflement

oblique, pointu, sous le lobe au bord inférieur deux fois

sinué. Pénis de largeur égale, roussâtre, avec appen-

dices apicaux, en ruban, foliacés, acuminés, reliés en

touffe, d'un jaune brunâtre. Yalve allongée, faiblement

échancrée à Textrémité. Dernier segment ventral inverse-

ment trapézoïdal. Opercules à large base quadrangulaire

presque allongée, incourbés sous angle droit vers l'inté-

rieur, transversalement ovales, très-rapprochés l'un de

l'autre par leurs angles internes qui sont obtus ; oper-

cules élargis en arc vers le bas, et passant en arc au

bord basai extérieur. Éperon coxal triangulaire, aigu,

quelque peu prolongé sur l'opercule. Couvercle de la

tymbalevert, largement triangulaire, en baut obtusément

arqué vers l'extérieur et la pointe subulée qui est un

peu sinuée. Crochets du pénis quadrangulaires ; leur

angle intérieur inférieur arrondi ; angle extérieur pro-

longé en pointe subulée.

Corps 22—24 mm., avec élytres 33—34 mm. Sur les

glycyrrhiza echinata et glandulosa, en juillet et août.

Transcaucasie. Kol. comme var, glycyrrhizx Kol. Mel.

fasc. 7, p. 12, t. 3, 6 $ ), et bien le J d'après des

exempl. orig. du mus, Vien. ; se trouve encore dans les

musées de Saint-Pétersbourg, de Berlin, de Stockholm,

Cicada viridissima Walk. Cat. Suppl. p. 28.

Ç . Vertex brun, avec un trait oblique verdàtre sur la

plaque au-dessus du scrobe. Pièce insérée du front ver-

dàtre. Mesonotum et dos bruns. Cuisses antérieures

brunâtres, parées en dessous, et des deux côtés à leur

moitié supérieure, d'une bande abrégée d'un blanc ver-

dàtre. Tibias antérieurs et intermédiaires brunâtres, les

postérieurs, tarses compris, verdâtres. Dernier article

des tarses antérieurs et intermédiaires largement bruns
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à rextrémité. Cuisses intermédiaires brunâtres ; les pos-

térieures avec 2 bandes brunâtres. Ventre verdâtre, ses

segments avec bande basale brune, sur le milieu exté-

rieurement avec triangle verdâtre. Dernier segment

ventral inversement trapézoïdal, profondément échancré

sous angle aigu
;
par conséquent 2 lobes bruns triangu-

laires, lobes dont la pointe est verdâtre. Connexivum

verdâtre ; vers l'extrémité avec taches médianes brunâtres

carrées, sur les pièces de sa tranche. Nervures de la

cellule basale et base des secteurs brunâtres, la nervure

transversale seule verdâtre ; les nervures des cellules

intermédiaires, apicales et pointue obscures. Opercules

seulement de la longueur de l'éperon coxal, en rectangle

allongé, leur angle interne pointu et atteignant l'éperon.

Ç Sur Alhagi maurorum. Juillet, août, comme var.

Alhageos Kol. Mel. fasc. VIL 4857, p. 11. pi. 5. f. 3 a

( (S) et bien la ? d'après les exemplaires originaux du

cabinet viennois, imp. roy. de la Cour. La figure nous

montre cependant un pronotum tout brun, avec 2 taches

obliques, ovales, d'un jaune roussâtre, et un vertex en-

tièrement brun.

cT ? Corps 22-24, avec élytres 33-34 mm. Bien cer-

tainement distincte de C. atra ; de là son élévation au

rang d'espèce, sous le nom de . . .6. Glycyrrhizse Kol.

Poilu de Jaune doré et de blanc argenté ; noir et blanc.

Front jaune, ses calus transversaux bruns; sous son milieu

une tache brune ; le sillon supérieur superficiel. Meso-

notum noir, son bord latéral jaune et étiré en dent. Plaque

scutellaire jaune, ainsi que 2 lignes prolongées depuis

la base jusqu'au-dessus de la plaque, et en arrière élar-

gies triangulairement à leur côté interne. Pronotum noir,

son bord antérieur droit, jaunâtre, caréniforme ; une

bande médiane libre, aux deux extrémités légèrement
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élargie , 2 taches transversales derrière elle , le bord

postérieur avec les lobes huméraux et les côtés du pro-

notum, jaunâtres; les gibbosités latérales quelque peu

jaunâtres en avant ou en arrière ; les côtés déprimés

vers le bas, leur milieu avec impression, et sillonné.

Angle antérieur obtus. Vertex noir; une petite tache à la

nuque, une raie oblique sur la plaque scrobale, et la

pièce frontale saillante, obtusément triangulaire, jaunes.

Article basilaire des antennes, et 2^' article noirs.

B. taurica. Pronotum d'un jaune orangé, avec ligne

médiane jaune entre 2 bandes brunes postérieurement

reUées; les sillons latéraux largement bruns, en partie

dilués de brunâtre jusque sur les gibbosités ; côtés,

lobes huméraux et bord postérieur largement orangés.

Article basilaire des antennes jaunâtre, 2« article noir.

Vertex noir, 3 petites taches dans la nuque, et un

triangle sur la plaque scrobale, jaunes. Nervures et pièce

marginale des élytres jaunâtres ou d'un jaune orange.

Les nervures de la première courte cellule apicale, bord

de la cellule pointue, et les 2 premières nervures angu-

leuses avec leurs nervures de raccordement brunâtres ou

brunes. Epme basale des cuisses antérieures forte,

oblique ; la 2" de hauteur presque égale, redressée ou

oblique, et plus courte chez B. La 3« épine très-petite, le

bord inférieur des cuisses antérieures, et une bande ex-

térieure, supérieure, noirs ou bruns. Dessous du corps et

pattes jaunes ou oranges, finement poilus de blanchâtre.

Cuisses intermédiaires et postérieures avec 2 lignes ex-

térieures, et avec une ligne postérieure brunes. Tibias

antérieurs brunâtres, noirs à la base, avec anneau jau-

nâtre. Tibias intermédiaires et postérieurs jaunes, à

extrémité brunâtre; tarses des pattes antérieures bru-

nâtres. Dernier article du tarse jauni à ki base ou sur sa
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moitié basale. Pointe de l'ongle brune. Ventre de jaune

à jaune orange. Connexivum et valve quelque peu échan-

crée à Textrémité, jaunes. Segment basilaire noir. Dos

noir, ses segments bordés de jaune roussâtre, progres-

sivement plus large en arrière; dernier segment d'un

jaune roux, à base noire.

C. virens. Les petits exemplaires clairs, presque tout

verts, que je n'ai pas vus, ont, d'après Hagen, la tête,

le pronotum et les pattes d'un vert clair; par ci, par là,

commencent des dessins brunâtres; plus densément

poilus de blanc d'argent, Var. Geodesma Kol. mel. fasc.

VI, p. d6. t. 5. comme ? .

cT Pygophore avec courte pointe, parfois quelque peu

relevée; le plus souvent noir, largement bordé de jaune;

le bord postérieur sinué sous la pointe, et arrondi (sans

lobes latéraux), passant au bord inférieur; opercule d'un

blanc jaunâtre ou bien d'un jaunâtre tirant sur le roux

(hyalina), presque en rond, avec courte et étroite base
;

plus arrondi vers le bas ; opercules rapprochés l'un de

l'autre par des angles arrondis, bien apparents; avec

tache noire basale extérieure. Xyphus étroit, obtusémenl

conique, f^peron coxal triangulaire, aigu, libre, et dirigé

dans le sinus antérieur de l'opercule, ou bien, chez B

(taurica), appuyé sur l'opercule qui n'est pas sinué en

avant. Porte pénis allongé, de largeur égale, incourbé,

roussâtre, à l'extrémité du côté gauche avec foliole blan-

che semicirculaire, et crochet apical. Crochet du pénis

quadrangulaire, aigu vers l'intérieur et postérieurement

à l'angle inférieur. Dernier segment ventral inversement

trapézoïdal. Valve largement ovalaire, petitement échan-

crée à l'extrémité.

Ç. Dernier segment échancré presque à angle droit.

d'. ç. 15-18, avec élytres 20-26 mm., étalé iO-50

(Dr Franz-Xavier Fieber.) 4
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mm. Russie méridionale, sur les deux versants du Cau-

case, abondante en juillet, août, dans les parties grami-

neuses. (Kolty) Tauride, Grèce, Syrie, Sibérie. Tettigonia

hyalinaFab. E, S. Suppl. 1798. p. 516. 32-33. — S. R.

42-48. —Cicada Ger. m. 4. p. 98. 8 — Thon. Arch. 2.

p. 6. 68. — Silb. Rev. 2. p. 59. 8. — Hagen Stett. Z. p.

35. 6. — Cicadatra Kol. mel. fasc. 7. p. 14. 3. — B d'.

Cicada taurica Kollar, dans Mus. Yien. — Cicadatra hya-

lina var. Geodesma Kol. mel. fasc. 7. p. 16. pi. 5. fig. 6

a c^. C Cicada virens Mus. Berol. —Cicadatra hyalina

var. Geodesma, loc. cit. pi. 5. (ig. 6. cT. ?

1. C. hyalina Fab.

9** Genre. Cicadetta.

Am. mon. n'' 377. Subg. Kolty. mel. fasc. 7. p. 19.

— Tettigonia Fab. S. R. — Cicada Scop. Hagen. — Me-

lampsalta Kol. part.

Les 2 secteurs de l'élytre visiblement séparés par une

courte nervure oblique à l'angle de la cellule basale ; le

2^ secteur un peu reculé sur le côté long interne de la

cellule basale 2.

Les 2 secteurs naissant d'une tige plus ou moins

longue, et parfois indistincte, à l'angle de la cellule ba-

sale
;
parfois les 2 secteurs naissant l'un tout à côté de

l'autre de l'angle de la cellule basale 4.

Élytres brunes, plus claires à leur moitié apicale, très-

peu plus courtes que le corps ; nervures de la cellule ba-

sale et les secteurs noirs ; les autres nervures brunes
;

pièce marginale avec nervures de la cellule pointue,

1*' et 3^ secteur de l'aile, — bord latéral du pronotum

jusqu'aux lobes huméraux, — bord du mesonotum à la

base, et bords anguleux de la plaque sculellaire, d'un

jaune orange. De l'extrémité de la branche fourchue
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extérieure et jusqu'à rextrémité du 2^ secteur une ligne

arquée brune traversant transversalement l'élytre ; mem-

brane de l'élytre transversalement ruguleuse ; oblique-

ment ruguleuse en longueur par dessus les cellules api-

cales. Tête, pro et mesonotum noirs
;
pièce insérée du

front faiblement arquée sur le vertex. Côtés du pronotum

anguleusement élargis en arrière sous le milieu, en par-

tie visibles par en haut. Front noir. Son sillon médian,

et ses bords jaunâtres. Dos noir, ses 2 derniers seg-

ments bordés de jaune roussâtre; dernier segment,

huitième, largement d'un jaune roussâtre. Pièces ster-

nales, ventre, opercule et pattes d'un jaune argileux
;

très-fmement poilus de blanc ; les hanches avec large trait

brun au milieu ; fulcra avec tache d'un brun noir ; tache

plus petite sur les postérieurs. Cuisses intermédiaires

et postérieures avec 2 lignes d'un brun noir; la ligne

inférieure plus large. Tibias intermédiaires avec ligne

médiane fine, brune, abrégée vers la base. Tous les tarses

bruns, onglets d'un jaune roussâtre Cuisses antérieures

noires au bord inférieur, de même que les A épines
;

toutes les épines obliques, progressivement plus petites

vers le genou ; la A" très-courte. Cùté extérieur de la

cuisse avec trait brun au-dessus, au sommet.

cT . Pygophore noir, fortement bombé au dos ; vu de

côté, sa pointe est courte, aiguë, son bord postérieur

quelque peu obliquement prolongé jusqu'au court lobe ob-

tus, jaune et incourbé vers l'intérieur ; la dent marginale

inférieure, soudée, prolongée jusqu'au lobe latéral; moitié

apicale blanchâtre. Porte pénis petitr, semi-circulaire, jau-

nâtre. Les crochets roussâtres, rapprochés l'un de l'autre.

Opercules avec poils adhérents, courts, largement ar-

rondis en arrière, à large base, et rapprochés intérieu-

rement Tun de l'autre par un angle obtus. Éperon coxal



52 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 1876.

court, obtus, situé dans l'échancrure à la base de l'oper-

cule. Segment basilaire du ventre noir; dernier segment

ventral (avant dernier segment chez Hagen) presque iso-

cèle, allongé, en triangle obtus, avec côtés à peine

sinués. Valve (dernier segment ventral chez Hagen)

allongée.

$ inconnue.

J'. Corps avec élytres 16 mm. Elytres 13. Ailes

6 mm. de long. Algérie (Mus. Ber.) Localités de l'Eu-

rope méridionales douteuses; d'après Germar dans

l'Europe méridionale, d'après Villiers près de Lyon,

d'après Fuessly près de Genève? Verz. d. Schw. J. %i,

455. Hagen suppose qu'à cette époque personne ne vit

cette espèce hormis Linné, et que toutes les citations

postérieures ne sont que des copies. D"' Staol Hem. afr.,

4, 1866, p. 42, 1, décrit le type de Linné (in mus. Upsal.)

avec Cicada violacea L. S. N. Ed., 10, 1, p. 437, 22. —
Mus. Lud. Ulr. —S. Nat. éd. 12. — Oliv. Enc. — Germ.

— Tettigonia Fab. S. R., p. 43. — E. Syst. — Cicada

hottentota Oliv. Enc. V. et Ger. Th. A., 2, p. 3, 35. —
Stoll fig. 137, par contre, l'espèce européenne douteuse :

Saticula coriacea dans Berl. eut. Zeit., 10, 1866, p. 172,

1. — Avec la description de Hagen dans Cic. Stett. Z,

1865, p. 139, 18, pi. 2, 11, de la Cicada violacea, sans

les citations appartenant au type linnéen

1 . C. Coriacea, Staol.

— Élytres hyalines, parfois obscurcies 3.

3. Cellule pointue allongée, progressivement élargie vers

son extrémité obtuse. La première et la 2» cellule apicales

très-étroites à la moitié basale, élargies vers l'extrémité
;

toutes les nervures d'un blanc verdàtre ; les nervures an-

guleuses avec une partie des nervures apicales brunes
;

la nervure transversale et de raccordement des secteurs,
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à la cellule basale, noires. Nervure principale de l'aile

blanchâtre, les secteurs et les nervures rayonnantes ver-

dàtres, brunâtres à l'extrémité comme les nervures api-

cales. Le 3' secteur est relié sous angle droit avec la

nervure transversale à l'extrémité du clavus. Champs

postérieurs enfumés au repli et aux lobes; à la base d'un

blanc rougeâtre avec ligne médiane brune. Vertex noir,

une petite tache jaunâtre ou verdâtre à la pointe de la

pièce insérée, qui est obtusément triangulaire; une tache

semblable triangulaire ou bien accolée à une bande sur

la nuque. Pronotum et mésonotum jaunâtres chez le c{,

verdâtres chez la ? , avec dessin noir variable. Ligne du

bord antérieur caréniforme, légèrement arquée, jaunâtre

ou verdâtre. Pronotum du cT noir jusque sur les côtés qui

sont arrondis en avant et déprimés ; une ligne médiane

sur le triangle antérieur saillant, une tache oblique sur

les côtés, et le bord postérieur jusque sur les larges

lobes huméraux, jaunâtres. Mésonotum noir, une ligne

marginale à la base, et une tache latérale, à la plaque scu-

tellaire, jaunâtres. Pronotum verdâtre chez la ? , ou bien

ordinairement avec 2 triangles aigus en arrière, noirs, sur

le triangle antérieur saillant; sur les côtés le bord anté-

rieur seul des gibbosités, et un trait dans le sillon, — au

bord postérieur un très-court triangle étiré en largeur,

noirs. Mésonotum noir, le bord latéral, en arrière une

grande tache en demi-lune s'étendant jusque sur la

plaque scutellaire, et sur le milieu 2 petits croissants,

verdâtres ; les croissants parfois reliés au bord antérieur

par une fine ligne, ou bien confondus. Pièces sternales

noires, irrégulièrement poilues de blanc extérieurement.

Front noir, en dessus obtus presque à angle droit,

avec tache jaunâtre médiane ou bien bande dans le

sillon frontal linéaire. Côtés du front pâles. Clypeus,
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jugum et joues noirs
;
parfois une tâche triangulaire

verdâtre sur la plaque au-dessus du scrobe. Antennes

obscures, d'un blanc verdâtre
;

pattes jaunes ou d'un

jaune verdâtre. Cuisses antérieures fortes, avec large

bande brune au sillon inférieur, ou bien avec une tache

à la base et une à l'extrémité ; sur leur arête supérieure

une ligne brune
;

parfois les taches et la ligne sont

presque effacées. Éperon basai oblique, 2® épine plus

courte, redressée, 3° très-courte, en avant de cette der-

nière une gibbosité pointue, visible. Tibias antérieurs à

l'extrémité, parfois (chez le cT) aussi à la base, — tous

les derniers articles des tarses à l'extrémité ou à leur

moitié apicale, bruns. Tibias intermédiaires avec 2 ban-

des brunâtres inégales; toutes les hanches d'un brun

noir en haut. Dos et ventre entièrement d'un jaune rous-

sâtre, la gibbosité arrondie, inerme, du côté de l'oper-

cule, seule noire. Dos d'un jaune roussâtre ; le !'=' seg-

ment dorsal noir sur son milieu basai ;
2" segment

avec bande médiane brune transversale ; les côtés avec

tache médiane brune.

(S- Pygophored'un jaune roussâtre; vu de côté droit au

dos jusqu'au bout de sa forte pointe subulée; dessous de

la pointe, arqué en dedans et passant au lobe latéral

prolongé aussi loin que la pointe supérieure ; la dent

inférieure longuement subulée, soudée, prolongée

jusqu'aux lobes latéraux. Tube anal en haut avec pointe

subulée, en bas échancré, arrondi. Le porte pénis

manque ; les crochets de largeur égale, roussâtres,

arqués, se touchant par leur bord convexe. Opercule

petit, noirâtre, dirigé en arrière depuis sa base rétrécie,

extérieurement à angle presque droit, triangulaire, ses

côtés arqués, bord extérieur presque droit ; les angles

internes obtus éloignés l'un de l'autre, proéminents
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transversalement de peu au-delà de l'éperon coxal qui

est noir
;
pointe de l'éperon et bord postérieur de l'oper-

cule blanchâtres. Dernier segment ventral trapézoïdal,

avec bord postérieur superficiellement arrondi ; valve de

longueur presque double, de largeur égale.

$ Opercule à peine aussi long que l'éperon coxal qui est

également d'un blanc verdàtre ou jaunâtre ; l'angle interne

de l'opercule lancéolé, en arrière sinué vers le court bord

externe, une tache noirâtre dans l'angle basai. Coleo-

stron d'un jaune roussâtre, au dos avec bande noire un

peu plus large avant la pointe quelque peu redressée.

Dernier segment ventral transversal, échancré en angle

obtus jusque près de sa base; les 2 lobes courts,

obtus.

d'. ?. Corps 15, avec élytres 20; élytres seules

18 mm. de long. De Grèce, du Parnasse (v. Brunner),

environs de Brousse (Mann Mus. Yien.), Corfou (Erber).

Tibicen annulalus BruU. Exp. Mor., p. 112, 96, pi. 31,

fig. li, cf 2. C. Annulata, Brul.

Cellule pointue longue, étroite, en arrière pointue et

brunâtre ; nervures et pièce marginale d'un blanc jaunâ-

tre ; extrémité des 2 premières nervures intermédiaires,

nervures anguleuses et apicales avec la nervure périphé-

rique, brunâtres, champ postérieur des élytres et des

ailes, nervures de Taile, jaunâtres. Tête noire
;
pièce

insérée obtusément anguleuse, portant en avant un trait

médian et derrière ce dernier un trait transversal blanc;

une raie acuminée transversale dans la nuque, et le

bord de la plaque au-dessus du scrobe, également blancs.

Front superficiellement arqué, son canal médian super-

ficiel ; bords du front et du clypeus blancs. Pronotum

noir; son bord latéral faiblement arqué, déprimé, arrondi

en avant, blanc, ainsi qu'une raie libre médiane, derrière
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laquelle se trouve une ligne transversale de même cou-

leur ; bord postérieur d'un brun ronssâtre depuis le lobe

humerai. Mesonotum noir, son bord latéral d'un blanc

jaunâtre jusqu'à la large tache marginale près de la

plaque scutellaire ; cette tache se relie des deux côtés

avec une bande étroite ou ligne descendant de la base du

mesonotum, bande d'un jaune blanchâtre et anguleuse-

ment élargie vers l'intérieur après son milieu. Plaque

scutellaire blanchâtre, avec bande médiane brune, ou

bien entièrement noirâtre. Pattes jaunâtres, ou obscures.

Cuisses antérieures courtes, épaisses, extérieurement et

intérieurement avec bande jaune brunâtre ; les épines

noires, l'épine basale oblique, la 2" redressée, toutes

deux à pointe aiguë ; la 3« courte, forte, aiguë, un peu

inclinée vers l'avant. Cuisses intermédiaires et postérieu-

res avec 2 bandes brunes, dont l'inférieure est la plus

courte. Tibias antérieurs d'un jaune brunâtre; base et

tarses bruns. Tibias intermédiaires brunâtres, avec un

anneau basai blanchâtre. Tarses d'un jaune brunâtre.

Dernier article noir à la base et à l'extrémité. Tibias

postérieurs obscurs. Dos noir, d'un jaune brunâtre

transparent au bord postérieur, derrière le couvercle de

l'opercule qui est lancéolé, à bord caréné, et un peu

courbé vers le bas ; les autres segments d'un blanc jau-

nâtre, — étroitement au bord postérieur, plus largement

vers le milieu dorsal, et de nouveau étroitement à cause

de l'angle noir sur le milieu. Dos largement bordé de

blanc jaunâtre. Ventre et opercules entièrement blan-

châtres.

c^. Opercules grands, presque en cercle, à courte et

large base, très-obtus et à peine anguleux vers l'intérieur,

séparés l'un de l'autre seulement par l'élroit xyphus

conique du metasternum. Éperon coxal court, épais,
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couché dans réchancrure à la base de l'opercule, et

avec petit lobe apical redressé. Pygophore d'un blanc

jaunâtre ; brunâtre à la pointe et au bord postérieur ; en

dessus superficiellement bombé, avec courte pointe api-

cale, pointe d'où le bord postérieur passe directement,

sous sinus arrondi, au lobe latéral étroit, lancéolé, un

peu redressé; la dent inférieure, soudée, n'est prolongée

que jusqu'aux lobes latéraux. Tube anal brun, annulaire-

ment proéminent, en bas avec petit lobe servant de

porte pénis. Fils du pénis très-courts, divergents. Cro-

chets du pénis roussâtres, couchés l'un contre l'autre,

courts, épaissement subulés, incourbés vers le bas. Der-

nier segment ventral en triangle à côtés longs, un peu

plus long que large à sa base ; ses cMés doucement

sinués; extrémité faiblement arrondie. Valve plus courte

que le dernier segment ventral, allongée, de largeur

égale. ? inconnue.

cf , avec élytres ii 1/-) corps 12 1/2 mm. Espagne,

environs de Malaga (Meyer-Durr), sur des euphorbes.

3. C. Euphorhisp, Fieb.

3—i nervures anguleuses et 2 nervures apicales om-

brées de brun à la base, ou bien entièrement. .. . .5.
Aucune des nervures anguleuses ou apicales n'est

ombrée 6.

Élytres pâles, d'un blanc vineux. Nervures de la

cellule basale, nervure principale de la pièce marginale

qui est d'un jaune roussâtre, et base des secteurs, qui

sont reliés à la base ou bien très-courtement pédoncules,

noires ; secteur interne arqué à l'extrémité. Toutes les

autres nervures d'un jaune roux tirant sur le rouge.

Nervures anguleuses blanches sur la partie largement

ombrée de brun jaunâtre ; cellule pointue à l'extrémité

et première cellule apicale à la base, diluées de brun
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jaunâtre. Champ postérieur des élytres, base des ailes,

3« secteur et base des 2 nervures apicales (formant le

stigma), nervure rayonnante arquée, champ postérieur

avec nervures, blancs. Bord arqué et secteur médian

bruns ; les autres nervures jaunâtres. Pronotum noir

jusque sur son bord latéral, qui est obliquement élargi

en arrière, et formant un angle en avant de la profonde

et étroite échancrure au lobe humerai qui est arrondi
;

le lobe humerai seul jaunâtre — ou bien le bord latéral

et le lobe humerai sont largement jaunâtres
;
parfois un

petit trait fin sur le milieu, et une courte ligne sur les

côtés du bord antérieur qui est presque droit, roussâtres.

Mesonotum tout noir. Front fortement bombé, arrondi

jusque sur le vertex ; son canal médian très-faible.

Pièce insérée arquée sur le vertex, un peu entaillée
;

une tache blanchâtre sur l'arête au-dessus du scrobe.

Antennes noires, pattes d'un jaune hvide. Cuisses anté-

rieures noires au-dessous et intérieurement, de même

que les épines ; en-dessus et extérieurement avec bande

brune. Les épines fémorales assez également obliques
;

la basale longue, subulée, aiguë, de même que la 2° qui

est de moitié aussi grande ; la 3^ à courte pointe et à

large base ; une pointe à peine visible en avant de cette

dernière. Tibias antérieurs et tous les tarses d'un brun

noir. Cuisses intermédiaires et postérieures avec ligne

d'un brun noir, à la moitié supérieure et au dos ; noires

à la base. Tibias antérieurs et intermédiaires bruns, avec

un anneau large, dilué vers le bas et jaunâtre, sous leur

base noire ; extrémités noires. Hanches antérieures avec

large bande médiane noire ; les trochanters avec tache

noire allongée, ou tout noir. Dos noir, 6 segments rous-

sâtres au bord postérieur jusqu'à l'extrémité, des taches

rousses obliques au bord extérieur. Pièces sternales
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noires. Ventre entièrement d'un jaune argileux. Entière-

ment poilu de gris.

cT. Pygophore superficiellement arqué, vu de côté,

avec bande basale noire ; sa pointe courte, aïgue ; le

bord postérieur sinué sous cette dernière jusqu'au lobe

latéral qui est lancéolé, obtus, quelque peu incourbé vers le

haut. Tube anal rond, avecpetitlobeapicalservantdeporte-

pénis. Fils du pénis invisibles. Crochets du pénis épais,

subulés, d'un jaune roussâtre, divergents vers le bas.

Opercules grands, ruguleux en longueur, à courte base

bombée, presque en triangle arrondi, intérieurement

fortement arrondis jusqu'à l'angle interne obtus situé au-

dessous du milieu ; leurs angles très-rapprochés l'un de l'au-

tre. Segment basilaire ventral noir sur lemiUeu. Couvercle

du tambour gibbeux à la base ; la plaque apicale lan-

céolée canaliculée, le bord caréniforme, entièrement noir.

Dernier segment ventral transversalement triangulaire,

arrondi en arrière ; les eûtes sinués. Valve largement

ovale, tronquée à l'extrémité. Ç inconnue.

c^. Corps 22, avec élytres 25—26, ailes étalées 52 mm,
France méridionale ou Espagne (Lethierry) Kabylie.

Tettigonia cantans Fab. E. S. 4. 20. 43. — S. R. 37. id.

— Germ. Th. A. I. 8. 95. — Melampsalta Staol Hem.

Fab. 2. p. 10, 2, Mus. Holm. Hav. et Fab. 4. C. Cantans,

Élytres hyalines; nervures des élytres et des ailes jau-

nâtres ; la nervure périphérique des deux, et l'extrémité

des nervures apicales des élytres seules brunes. Les 2

premières nervures anguleuses et les nervures des 2

premières cellules apicales brunes, ombrées de brun

jaunâtre. Cellule pointue et extrémité des 2 premières

cellules apicales brunâtres. Champ postérieur des élytres

d'un rouge clair, — des ailes avec traits anguleux d'un

rouge clair, les nervures obscures, brunes à l'extrémité
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pliante. Pronotum noir ; son bord antérieur caréniforme,

droit, une ligne médiane abrégée en arrière, et le bord

postérieur jusque sur le lobe humerai, d'un blanc jaunâ-

tre. Bord latéral déprimé, élargi au milieu à angle obtus,

échancré en avant du lobe humerai obtus ; ligne margi-

nale jaunâtre. Mesonotum noir ; une bande au bord laté-

ral, sur le milieu 2 lignes jaunes dirigées et élargies

triangulairement vers l'intérieur, et plaque scutellaire

avec ses côtés, jaunes. Front noir, allongé ;
son canal

médian étroit, un peu élargi au milieu ; bord latéral jau-

nâtre. Vertex noir
;
pièce insérée obtusément saillante

;

une tache transversale jaune à la base ; un point jaune à

réchancrure, une tache triangulaire jaune dans la nuque.

Cuisses antérieures d'un brun noir intérieurement jusque

sur le sillon inférieur, ainsi que les épines ; d'un jaune

blanchâtre extérieurement ; avec trait médian et ligne

dorsale, bruns. Épine basale forte, subulée, oblique ; les

2 épines apicales petites, moins pointues, quelque peu

obliques. Cuisses intermédiaires et postérieures jaunes,

avec large bande médiane, ou avec 2 lignes brunes ; en-

dessus avec une ligne brune. Tibias antérieurs et tarses

bruns ; les intermédiaires et les postérieurs jaunes à

l'extrémité, noirs à la base ; tarses jaunes, extrémité du

dernier article et trochanters bruns. Épines du tibias

jaunes, à pointe brune. Hanches antérieures noires en

haut ; les intermédiaires et postérieures avec tache noire,

triangulaire. Rostre brun, prolongé jusqu'à l'extrémité

des hanches intermédiaires. Dos noir, ses segments plus

largement bordés de jaune rougeâtre surtout vers le

milieu ; le dernier segment entièrementjaune, ou bien noir

à sa moitié basale. Pièces sternales noires. Ventre jaune,

son segment basilaire noir, les autres avec taches tran-

versales noires, progressivement plus petites ; le dernier
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le plus souvent sans tache chez la ? ; chez le çS le

ventre est d'un jaune roussâtre, avec bordure jaune des

segments, et avec angles extérieurs des mêmes, d'un

rouge clair, puis avec tache noire oblique dans l'angle

basai du connexivum. Svelte, en-dessus poilu de jaune

soyeux, en dessous de blanc argenté.

d'. Opercules petits ; éloignés l'un de l'autre, n'attei-

gnant que jusqu'à la plaque proéminente et transversale

du segment basilaire ; de largeur assez égale, incourbés

vers l'intérieur à partir de leur moitié basale noire; bord

extérieur doucement sinué; intérieurement sinués en

rond pour recevoir l'éperon coxal; extrémité large-

ment tronquée en dedans; les angles arrondis; bord pos-

térieur doucement arqué ; moitié basale noire ; en arrière

jaiftiâtre; le bord de la partie jaune bombée Uséré de

blanc. Éperon coxal en triangle aigu, libre, noir, à pointe

jaune. Dernier segment allongé, trapézoïdal, à extrémité

étroitement arrondie. Valve allongée, étroite, de près de

moitié plus longue que le dernier segment lui-même.

Pygophore noir; le lobe latéral largement d'un jaune

roussâtre bien au delà de sa base, et avec tache noire

médiane ; dos très-superficiellement bombé, sa pointe

courte; bord postérieur très-doucement sinué vers le

lobe latéral qui est largement lancéolé; la dent inférieure

soudée, longue, lancéolée, prolongée jusqu'à la base du

lobe latéral, et jaune, noire à la base. Tube anal d'un

rouge clair ; le lobe apical servant de couvercle du pénis,

allongé, un peu incourbé vers le haut, noir, saillant au

delà des lobes latéraux. Fils du pénis rapprochés l'un de

l'autre, assez parallèles, environ aussi longs que le cou-

vercle, un peu arqués, d'un jaune roussâtre. Crochets du

pénis courts, forts, incourbés vers l'extérieur, d'un jaune

brun.
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? . Opercule semblable à celui du d', mais beaucoup

plus petit, à large base carrée, en arrière et vers l'exté-

rieur à angle droit arrondi; vers l'intérieur court, rétréci

et obtus, à peine prolongé au delà de l'éperon coxal, qui

est en triangle aigu, noir, et bordé de blanc; bord posté-

rieur droit. Coleostron jaune, noir au dos jusqu'à la

pointe qui est incourbée vers le haut. Dernier segment

ventral échancré à angle aigu ; ses lobes triangulaires,

pointus, avec raie noire.

cT. $ Corps 18—20, avec élytres 22—25 mm. Russie

méridionale (Becker), Podolie, Sibérie (d'après Hagen),

comme var. Adusta, Hagen, chez C. Montana. Stett. E.

Z., 1855, page 81 (sans la citation de la C. Brachyptera

(Kollari), Mus. Vien). — Kolty Mel. fasc, 7 (ai 1857),

p. 23, pi. 6, f. 8. — G. Concinnse Ger. var. Th. A.,"2,

p. 40, 42, et les mêmes mots chez Siebold Cic Sttet. Z.,

1847, p. 9, 2. — C. Mslivalis, Eversm.Man. in lit. 1849

(d'après Kolty). — C. Subapicalis Wlk. Ins. Saunders

Hom., p. 19 5. C. Adusla, Hag.

6. Secteurs et nervures de la cellule basale des élytres

noirs en grande partie ou entièrement. ...... 7.

— Secteurs et nervures de la cellule basale, jaunâtres,

d'un verdàtre tirant sur le jaune, ou bien blancs ; rare-

ment la nervure transversale, et la nervure de la pièce

marginale, dans la cellule basale, sont brunâtres ou d'un

brun jaunâtre 11.

7. Côtés du pronotum avec lobe large, blanc, horizontale-

ment saillant, presque à angle droit, d'en haut large et

visible, lobe échancré presque à angle droit en avant du

lobe humerai qui est tronqué, et relié à la bordure blanche

du bord postérieur. Ligne quelque peu arquée du bord

antérieur du pronotum, et un trait libre médian, blancs.

Élytres hyalines; à la pièce marginale d'un jaune argi-
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leux la nervure principale interne, les nervures de la

cellule basale avec la moitié basale du premier secteur,

le 2* secteur jusqu'à la dernière nervure apicale, les ner-

vures de la cellule pointue qui est d'un jaune brunâtre,

et la première nervure intermédiaire, puis le bord scutel-

laire et la commissure, noirs, rarement bruns ; moitié

apicale du premier secteur, avec sa bifurcation et les

2 nervures intermédiaires des dernières nervures angu-

leuses et de la nervure de raccordement du 2^ secteur

(dernière nervure apicale), d'un jaune roussâtre tirant

sur l'orange ; les autres nervures brunes ; nervures de l'aile

d'un jaune argileux ; les apicales et la périphérique bru-

nâtres. Tête noire. Front fortement bombé vers le haut

et le vertex; vu d'en haut largement ovale; son milieu

plat, avec courte carène médiane, les côtés largement

blanchâtres, avec traits calleux noirs ; vertex et antennes

noirs. Mesonotum avec bande ou trait jaunâtre à la base

des côtés, 2 traits blanchâtres allongés, triangulaires,

pointés en arrière, sur le milieu ; l'arête de la plaque scu-

tellaire souvent blanche. Cuisses antérieures noires, exté-

rieurement blanches avec large bande noire au-dessus du

milieu, une bande au trochanter et le dessous avec les

épines noires. Épine basale également oblique avec la 2°

plus courte ; en avant une courte épine courbe, avec petite

pointe devant elle. Hanches antérieures noires, leurs

bords d'un jaune blanchâtre ; les autres avec trait médian

noir. Tarses antérieurs bruns ; cuisses intermédiaires et

postérieures avec 2, en dessus avec 1 ligne d'un brun

noir. Tibias intermédiaires et postérieurs avec fine ligne

brune; leur base noire en dessus. Tarses postérieurs

d'un jaunâtre sale; extrémité du dernier article noire.

Épines des tibias brunes. Ongles roussâtres, à base et

extrémité noires. Dos noir; son bord largement blanc.
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Ventre blanc ; arceau basilaire noir. Corps noir, robuste,

poilu densément de blanchâtre et de jaune doré.

^. Opercules blancs, anguleux en arrière à leur

étroite base, puis élargis en ovale, largement arrondis

en arrière, et rapprochés l'un de l'autre par des angles

très-obtus. Éperon coxal petit, transversalement renflé,

placé librement dans la petite échancrure à la base de

l'opercule, et quelque peu acuminé. Pygophore noir, pro-

fondément échancré en dessus à la moitié apicale ; son

bord obhque forme avec le bord de l'échancrure infé-

rieure, latérale, un lobe blanc allongé, obtus; l'échan-

crure largement bordée de blanchâtre ; la dent inférieure

du bord fait saillie en courte et forte pointe au-dessus

de l'échancrure. Tube anal enfoui; couvercle du pénis

noir,- déprimé, carré, sinué en bas. Dernier segment ven-

tral brun à la base, à peine plus large que long, sinué

sur les côtés vers l'étroite extrémité arrondie. Valve

allongée, ovalaire, plus large à la base. Couvercle de la

tymbale à base bombée, de largeur presque égale, en

plaque, à l'extrémité en triangle aigu.

$ . Opercule petit, transversalement coupé, semiréni-

forme, prolongé sous l'éperon coxal, et ne dépassant pas

ce dernier vers l'intérieur. Coleostron blanc, au dos avec

large bande noire jusque vers son extrémité tronquée; la

pointe apicale manque. Dernier segment ventral profon-

dément échancré presque à angle droit. Les lobes trian-

gulaires, pointus, avec point noirâtre.

cf. $. Corps 20—22, avec élytres 26—28 mm. France

méridionale, Espagne, Sicile. Cicada picta Germ. Th. A.,

2, 2, p. 42, 60 (sans la picta de Fabric. qui appartient

à tomentosaOliv.) — Silb. Rev. I, p. 58, 7. —H. S.

Hom., p. 64. — Pz. F., 444, 2 (sans Fab.) — Uagen Cic, .

p. 134, 16, pi. 2, 22 G. C. Picta, Germ.



TRAVAUX INÉDITS. H5

— Côtés du pronotum droits vus d'en haut, parfois

arrondis, au bien avec petit angle saillant 8.

8. Les 2 secteurs accolés à la base, à peine séparés, et

formant plus rarement, couchés Tun à côté de l'autre,

une'courte tige sur l'élytre gauche (C. Kollari Fieb.) Pièce

insérée du vertex obtusément anguleuse. Front à angle

droit. Pronotum jusque sur son bord latéral et méso-

notum entièrement noirs 9.

— Les 2 secteurs émergeant d'une tige plus ou moins

longue à l'angle de la cellule basale 10.

9. Élytres d'un brun doré pâle; la nervure interne de la

cellule basale avec le 2" secteur d'un jaune safran ; toutes

les autres nervures noires
;
pièce marginale d'un jaune

safran; carène marginale jusqu'à la cellule pointue, ner-

vure interne de la cellule basale, la nervure reliante

oblique, et la nervure principale jusqu'à la moitié de la

pièce marginale, noires. Nervures des ailes noires, le

3^ secteur seul d'un jaune d'ocre. Champ postérieur avec

bande d'un jaune roux et nervure rayonnante noire. Der-

nière nervure apicale arquée vers le secteur interne,

noire. Corps svelte, noir, entièrement et finement poilu

de gris noirâtre; à la nuque seule un point d'un blanc

sale. Bord antérieur du pronotum droit; ses côtés un peu

anguleux avant leur miheu et dirigés obliquement vers

le lobe humerai qui est large et obtus. Lobe humerai et

ligne du bord postérieur d'un brun rougeâtre, et fine-

ment ruguleux transversalement. Front à peine arqué;

passage au vertex sous angle droit et saillant; sillon mé-

dian linéaire, profond. Cuisses antérieures noires, leur

extrémité, une bande dorsale, et une bande basale d'un

jaune rougeâtre ; épine basale oblique, forte, à extrémité

finement acuminée; 2« épine beaucoup plus courte, à

fine pointe, et redressée sur une base légèrement saillante

(Dr Franz-Xavier Fieber.) 5
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qu'elle partage avec la 3^ Fulera noirs, jaunâtres au

bord. Toutes les hanches noires. Tibias et tarses anté-

rieurs noirs. Cuisses intermédiaires et postérieures noires,

avec large anneau apical d'un jaune rougeâtre ; leurs

tibias d'un jaune safran, avec un large anneau basai

noir; les tarses d'un jaune safran; art. 1 entièrement,

— base du 2* et extrémité du 3", brunâtres. Ongles

roussâtres, à base noire. Épines des tibias d'un jaune

safran. Pièces métasternales finement bordées du rouge.

Dos noir; ligne du bord postérieur des segments rouge;

dernier segment des 2 côtés avec tache rouge quadrangu-

laire, allongée, au bord postérieur. Ventre noir, ses seg-

ments et le connexivum rouges au bord postérieur ; der-

nier segment allongé, trapézoïdal, à angles arrondis,

noirs, à extrémité rouge en croissant et transversale-

ment ruguleux. Valve allongée, étroite, de près de moitié

plus longue que le dernier segment ventral; d'un jaune

roux, et noire à la base.

c^. Opercules bruns, séparés l'un de l'autre par le

xyphus conique, épais, et obtus; horizontaux, transver-

salement ovales, avec angle interne obtus, et base assez

large, presque carrée, bombée, d'un brun noir ; bord exté-

rieur deux fois sinué, fortement arqué en dehors à la

base. Éperon coxal d'un brun noir, à bord extérieur

blanc, en triangle aigu, n'atteignant qu'une très-petite

partie de l'opercule. Pygophore noir, bombé au dos, avec

courte pointe; le bord postérieur sinué presque à angle

obtus entre la pointe et les courts lobes latéraux qui

sont en outre larges et obtus ; bord des lobes frangé de

roux jusque sur la moitié du bord postérieur, le roux

beaucoup moins large à partir de cette place jusqu'à la

pointe. Tube anal rougeâtre, noir en haut. Couvercle du

pénis en carré arrondi, noir, bordé de rougeâtre. Fils du
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pénis courts, accolés, d'un jaune roussâtre, aussi longs

que les courts crochets du pénis qui sont quadrangulaires

bruns, et d'un jaune roux à leur angle extérieur aigu.

$ inconnue.

(f . Corps 20, avec élytres 26 mm. Longueur des

élytres 21 mm. Russie méridionale (Elisabéthopol), récol-

tée par Kindermann; au mus. Vien., n" 421, sous le

nom de C. brachyptera Koll (exemplaires vus par Hagen.)

Les organes du vol sont longs, et ce dernier nom n'est

pas applicable, par conséquent je le change en. . . .

. 7. C. Kollari, Fieb.

Élytres claires ; la pièce marginale d'un jaune rougeâtre
;

nervure principale contre la pièce marginale, et toutes

les nervures de l'élytre et de l'aile noires ou d'un brun

noir; la nervure marginale de l'aile seule jaunâtre.

Champ postérieur des élytres d'un rouge clair; dans

celui des ailes des traits anguleux d'un rouge clair. Corps

assez fort, poilu de jaunâtre pâle, et de blanc argenté.

Front très-superficiellement bombé; passage au vertex à

angle obtus. Sillon médian étroit, un peu élargi vers le

bas ; bords en saillie caréniforme. Bord antérieur du pro-

notum doucement arqué, d'un brunâtre tirant sur le roux.

Bord postérieur d'un brun roux depuis le lobe humerai;

angle du cou arrondi. Lobe humerai arrondi, presque

horizontalement saillant. Parfois sur le milieu du prono-

tum un trait d'un jaune roussâtre. Cuisses antérieures

jaunâtres extérieurement, avec bande brune en haut et

en bas; intérieurement ou antérieurement avec trait

oblique, clair, à la base. Épines noires, leurs pointes rous-

sâtres; la l''« oblique, forte, subulée, dirigée vers l'avant

et portant latéralement une petite pointe vers son extré-

mité; cette petite pointe se rencontre-t-elle toujours?

2« épine un peu plus courte que la l»"", redressée ;
3« courte,
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à large base, un peu inclinée vers l'avant, pointue. Toutes

les hanches d'un brun noir, à extrémités blanchâtres.

Pattes jaunâtres; cuisses intermédiaires et postérieures

en haut avec large bande brune élargie en avant, en bas

avec une bande brune. Tibias et tarses antérieurs d'un

jaune brunâtre; tibias intermédiaires et postérieurs

jaunes, largement bruns à la base ; sous cette dernière

un anneau blanchâtre, puis une courte bande dorsale

brune; les tarses jaunes, leur dernier article et l'article

basilaire bruns à l'extrémité. Pièces sternales noires. Dos

noir, ses arceaux extérieurement un peu plus largement

bordés de jaune roussâtre, interrompu au milieu; der-

nier arceau noir, à extrémité largement roussâtre.

c^. Pygophore arqué jusqu'à sa courte pointe, sinué

depuis cette pointe jusqu'au petit lobe latéral triangulaire;

noir, d'un jaune orange à partir de la moitié du sinus, et

pardessus les lobes, et la dent inférieure qui est aiguë et

soudée, jusque près de sa base. Tube anal noir, à bord

orange comme le pédoncule anal. Couvercle du pénis

transversalement semiovale, noir. Fils du pénis longs,

arqués, accolés. Crochets courts, noirs, pointus latérale-

ment, et arqués en dedans. Opercules rapprochés l'un de

l'autre, obliques, un peu rétrécis, arrondis à l'extrémité,

noirs, largement dilués de blanchâtre à l'extrémité. Épe-

ron coxal situé à la base interne de l'opercule, non dirigé

sur l'opercule, triangulaire, aigu, noir, à bord blanc.

Ventre orange, segment basilaire noir, à bord postérieur

orange; les autres segments avec taches triangulaires,

aiguës en arrière. Connexivum avec taches basales carrées.

Dernier segment ventral trapézoïdal, postérieurement fai-

blement arqué, avec grand triangle noir. Valve allongée,

poilue de jaunâlre, vue de côté de largeur égale, échan-

crée en haut à l'extrémité. Premier arceau dorsal entre
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les tambours proéminent en arc; 2* arceau sinué.

$. Opercule noir, petit, à large base transversale qua-

drangulaire, rétréci depuis l'angle postérieur externe, et

courbé horizontalement en ovale vers l'intérieur ; l'angle

interne obtus ne dépasse pas l'éperon coxal, qui est trian-

gulaire, allongé, noir, bordé de blanc, et quelque peu

appuyé sur l'opercule. Bord postérieur et bord proémi-

nent de la base de l'opercule d'un blanc jaunâtre. Ventre

d'un blanc jaunâtre, ou bien d'un jaune roussâtre, avec

ou sans taches noires transversales sur lui et sur le con-

nexivum (Mehadia et Para. Mus. Vien.) ou bien noir,

avec les bords des segments et des tranches du connexi-

vum d'un jaune roux. Dernier segment ventral échancré

à angle aigu
; les lobes latéraux pointus avec tache noire.

Coleostron noir jusque sur la pointe aiguë horizontale et

doucement sinué vers le bord inférieur qui est largement

roux.

c{. ç. Corps 20, avec élytres 23 mm. Autriche (Megerle)

Origin. vu également parHagen, au Mus. Vien., n° 419,

sous le nom de C. dimidiata Meg. (non Oliv.) dans Fab.

S. R., i"'" travail, 42, 50 (d'après Hagen) plus tard sous

le nom de Tettigonia hœmatodes 42, 50. — Hagen, chez

C. montana Scop. comme synonyme de C. hœmatodes

Fab. S. R., 42, 50. — Cicadetta Am. M., n° 377. Cepen-

dant sans Panzer 59, 5. — Sturm. Catalog. z. Tausch od.

Vekauf, 1829, p. 43, envoyait l'insecte sous le nom de

Tettigonia dimidiata. — La C. dimissa Hag. — Pour

parer à de nouvelles incertitudes, et vu que Fabricius a

retiré le nom de dimissa, je nomme cette espèce. . .

8. C. Megerlei, Fieb.

Pronotum avec grande tache d'un jaune orange ou

rougeâtre par dessus les bosses superficielles des côtés,

jusque sur le bord du triangle médian ; sur ce triangle
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une bande blanche abrégée ; derrière lui 2 taches blanches,

généralement reliées. Bord latéral arqué en dehors, lar-

gement d'un blanc jaunâtre; le bord épais et caréniforme

passant en doux sinus au lobe humerai qui est obtus en

avant, et presque tronqué en arrière. La bande blanche

du bord postérieur prolongée du lobe humerai vers les

taches blanches. Mesonotum noir, portant extérieurement

une large bande marginale d'un blanc jaunâtre, comme

les bords de la plaque scutellaire ; sur le milieu 2 bandes

d'un blanc jaunâtre intérieurement quelque peu élargies

l'une vers l'autre, et prolongées jusqu'au bord de la plaque

scutellaire; cette dernière parfois jaune avec bande mé-

diane noirâtre. Tête noire. Vertex noir, sur la pièce insé-

rée qui est largement arquée une tache antérieure, trian-

gulaire, d'un blanc jaunâtre; une tache semblable

derrière la première; un point à l'échancrure et une

petite tache triangulaire sur la plaque scrobale, d'un

blanc jaunâtre. Front jaune, son sillon médian, et une

bande des deux côtés, noirs. Rostre noir, à base jau-

nâtre. La pièce marginale d'un blanc jaunâtre, ainsi que

la nervure principale et la nervure transversale de la

cellule basale, la nervure de raccordement des 2 pre-

mières cellules intermédiaires, la l'" nervure intermé-

diaire à la moitié basale des élytres, et la suture du cla-

vus. Bord de la pièce marginale, nervure interne de la

cellule basale, secteurs et leurs bifurcations noirs, ainsi

que les nervures anguleuses et les nervures de la cellule

pointue; nervures apicales en partie, et nervure périphé-

rique de l'élytre et de l'aile entièrement brunâtres; toutes

les nervures de l'aile jaunâtres. Hanches antérieures

brunes, les saillies et leur base jaunâtres. Cuisses anté-

rieures intérieurement d'un jaune brunâtre, en dessous

noires ainsi que les épines ; en haut un trait d'un blanc
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jaunâtre ; leur ligne dorsale brune ; extérieurement le plus

souvent jaunâtres avec bande orange en haut et près du

trochanter; l'épine basale oblique, forte, pointue; la 2«

plus courte à large base, redressée; la 3" encore plus

petite et quelque peu courbée en avant. La coloration des

cuisses varie
;

parfois leur côté intérieur est comme
l'extérieur. Hanches intermédiaires et postérieures avec

tache noire ou d'un jaune brunâtre. Cuisses intermé-

diaires d'un jaune brun avec 2 lignes noires du côté inté-

rieur, ou bien postérieurement avec 2 lignes d'un jaune

brunâtre, ou bien extérieurement avec 2 lignes d'un

jaune brunâtre et court trait basai de môme couleur.

Genoux largement blancs. Tous les tibias brunâtres, d'un

jaune livide; les antérieurs plus foncés, la base noire,

sous elle un anneau blanchâtre; parfois la base noire

manque aux tibias intermédiaires et postérieurs chez

la ? . Extrémité des tibias intermédiaires et tibias posté-

rieurs entièrementjaunâtres ; avec une ligne dorsale brune.

Les épines des tibias postérieurs brunes à leur moitié

apicale. Tarses jaunâtres; extrémité du dernier article

brune. Dos d'un jaune brun ; les arceaux avec bande de

taches noires tout le long du milieu dorsal ; les taches

plus ou moins élargies vers l'extérieur; bords postérieurs

d'un blanc jaunâtre; ses segments transversalement

oranges et dilués ; le dernier avec tache plus foncée.

d* . Opercules blanchâtres et presque de même forme

chez les deux sexes; plus petits chez les Ç. Allongés,

quadrangulaires, un peu obliquement losanges, avec base

rétrécie, et angle postérieur externe droit, émoussé ; angle

interne obtus, arrondi; opercules séparés l'un de l'autre

par le xyphus postérieur qui est en cône obtus. Éperon

coxal triangulaire, acuininé, à moitié couché transversa-

lement sur l'opercule. Dernier segment ventral triangu-
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laire, plus large que long à la base, à extrémité arrondie,

côtés doucement sinués en arrière. Valve de près d'une

fois plus longue que le dernier segment, étroite, linéaire-

ment lancéolée depuis sa base qui est plus large, et

obtuse. Pygophore jaunâtre, doucement arqué au dos; sa

pointe courte; le bord postérieur descendant oblique-

ment de la pointe, et sans lobes latéraux saillants, lobes

à la place desquels l'angle est presque droit. Tube anal

jaunâtre, avec couvercle du pénis incourbé vers le bas
;

couvercle vu de côté en triangle allongé à côtés arqués,

sous l'extrémité duquel émergent les courts fils du pénis.

Fils du pénis roussâtres et accolés. Crochets du pénis

forts, incourbés vers l'extérieur.

</ . 16—19, avecélytres 22-24. $. 20—21, avecélytres

26—28 mm. Chypre (Lederer), Amasie (Mann) dans le

Mus. Vien. Steppes khirgises et Egypte. Cicada musiva

Germ. Th. Â., 2, 2, p. 43, 81 . Avec disque noir des côtés

du pronotum; Melampsalta musiva var. CaspicaKoUy.

Mel. fasc, 7, p. 27, 10 pi. 6, f. 11. . 9. C. Musiva, Germ.

Pronotum noir ; la bordure de ses côtés latéraux arrondie

en avant, élargie sur le milieu sous angle très-obtus, appro-

fondie, doucement sinuée en avant des lobes huméraux

qui sont obtus, — le bord postérieur et une ligne tracée

extérieurement sur le bord antérieur qui est doucement

arqué, blancs. Front fortement arqué vers le vertex,

arrondi ; la pièce insérée sur le vertex arrondie, proémi-

nente ; au bord de la plaque au-dessus des scrobes un

trait blanc, élargi vers l'intérieur. Mésonotum noir; à la

base avec un trait marginal roux ; sur le milieu vers la

plaque scutellaire 2 taches blanches allongées, triangu-

laires, plus larges vers l'intérieur. Pièce marginale des

élytres large, d'un jaune de canelle; son bord relevé

forme une gouttière avec l'arête médiane, qui est oblique-
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ment comprimée vers l'extérieur. La nervure principale

de la pièce marginale, les nervures de la cellule basale,

la tige du premier secteur, et le 2^ secteur noirs ; les

nervures des cellules intermédiaires et les branches

fourchues du premier secteur, rousses ; celles des cellules

apicales et pointue brunes. Nervures de l'aile d'un

jaune argileux ; la 4* nervure brune. Champ postérieur

de l'aile rouge, comme chez picta. Cuisses antérieures

intérieurement, — les tibias et tarses, le canal du dessous

de la cuisse, et les épines, noirs. L'épine basale très-

oblique et pointue; la 2" plus courte, quelque peu arquée

en avant; la 3'' très-courte, oblique; une petite pointe

apicale. Cuisses noires extérieurement, une bande en

bas et au dos, et l'extrémité largement blanches. Tro-

chanter et hanches antérieures noires, avec arête jaune.

Milieu du sternum, rostre, hanches et cuisses intermé-

diaires, noirs. Extrémité des cuisses et un anneau à la

base des tibias intermédiaires d'un blanc jaunâtre; les

tarses d'un brun noir. Tibias postérieurs d'un blanc jau-

nâtre, bruns à la base en dessus, et à l'extrémité. Dos

noir; son premier arceau rouge au bord antérieur

au-dessus de l'opercule; la membrane de raccordement,

le bord extérieur, et les entailles des arceaux d'un blanc

jaunâtre; dernier arceau dorsal jaune, avec grande tache

noire semicirculaire. Ventre d'un blanc jaunâtre ; son

segment basilaire large, avec tache inversement trapé-

zoïdale sinuée sur les côtés; les autres segments (3) avec

taches médianes transversales, noires, taches qui n'attei-

gnent pas le bord postérieur; une petite tache basale sur

le dernier segment ventral, qui est en triangle allongé et

obtus. Valve aussi longue que le dernier segment, étroite,

allongée.

d' . Opercules grands, circulaires en- arrière à partir
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d'une base courte et étroite; presque appuyés l'un contre

l'autre par des angles obtus, et séparés seulement par le

xyphus qui est conique et obtus; d'un blanc jaunâtre,

avec bordure basale noire du sinus intérieur. Éperon

coxal court, transversalement renflé, avec pointe obtuse
;

libre. Pygophore d'un jaune blanchâtre; sa pointe courte ;

•

au dos, très-superficiellement arqué et largement noir;

bord postérieur droit, à peine légèrement sinué sous la

pointe; lobe latéral court, triangulaire, dirigé vers l'inté-

rieur; en dessous presque droit. La dent, qui est généra-

lement soudée entièrement, soudée seulement à moitié
;

sa moitié apicale libre, subulée, saillante, ne dépassant

pas le lobe latéral. Tube anal grand. Couvercle du pénis

indistinct; les crochets transformés en une plaque brune,

allongée, quadrangulaire, sinuée sur les côtés, incourbée

vers le bas. Couvercle de la tymbale lancéolé, aigu, à

base bombée.

? inconnue.

o". 12— l-i, avec élytres 17-19 mm. France méridio-

nale (Germ.), Algérie (Fab. Schestedl) Tettigonia œstuans

Fab. E. S., 4, p. 20, 14. — S. R., 37, 20. — Cicada

Germ. Th. A. L, 2, p. 43, 77. — Hagen Cic, p. 136, 17,

pi. 2, 23 (l'opercule inexact, trop étiré, dans le texte on

l'appelle « rond, grand. ») Tettigonia algira Fab. S. R., -

43, 51. — Cicada severa Staol Oefv., 1854, p. 243, 11.

— Melampsalta œstuans F. Staol Hem. Fab., 2, 1869,

p. 10, 1 (seulement cication). — Tettigetta Am. Mon.,

n» 378 10. C. yEstuans, F,

11. Nervures de la moitié basale des élytres jaunâtres,

blanchâtres, ou bien d'un jaune livide; nervure périphéri-

que, nervures apicales et anguleuses, et souvent une par-

tie des nervures des cellules intermédiaires brunes ou

brunâtres 12.
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— Toutes les nervures des élytres et des ailes blanches

ou d'un verdâtre tirant sur le jaune 24.

12. Disque des côtés du pronotum noir jusqu'au bord exté-

rieur ; bord postérieur du pronotum et parfois la ligne

des côtés antérieurs ou un trait médian, d'un jaune rous-

sâtre ou d'un blanc verdâtre. Cuisses antérieures exté-

rieurement blanchâtres, le bord inférieur avec les épines,

et en haut une bande, noirs 13.

— Pronotum noir, les bords latéraux, le bord postérieur,

la ligne médiane, et le plus souvent le bord antérieur

jaune ou d'un blanc jaunâtre 19.

— Pronotum noir, le disque des côtés d'un jaune roux,

ou roux 23.

13. Côtés du pronotum très obtusément anguleux, l'échan-

crure à l'angle humerai, qui est obtus, faiblement angu-

leuse. Angle du cou obtus; ligne du bord antérieur du

pronotum droite, jaunâtre ; une bande médiane et le bord

postérieur entier d'un jaune roux jusqu'au bord humerai.

Tête noire; front à angle droit; son sillon médian rétréci

vers le bas; côtés du front étroitement roussâtres. Cly-

péus avec saillie apicale d'un jaune roux; parfois un

point d'un jaune roux au sommet frontal. Pièce insérée

du front triangulaire; son milieu, l'échancrure, et le mi-

lieu de l'arête au-dessus du scrobe, puis la fossette; de

la nuque, jaunes. Mesonotum noir; une bande margi-

nale, sur le milieu 2 lignes anguleusement élargies vers

l'intérieur d'un jaune roussâtre. tPlaque scutellaire

noire, çf , ou bien ses arêtes et côtés jaunes. Épine basale

des cuisses antérieures longue, subulée, aiguë, oblique
;

la 2* courte, sur une base progressivement élevée, et in-

clinée en avant; la 3*^ très-courte, forte, déprimée en

avant, un très-petit nodule pointu devant cette dernière.

Côté intérieur et antérieur des cuisses antérieures d'un



76 REVUE ET MAGASLN DE ZOOLOGIE, 187(3.

beau noir, avec bande médiane rousse plus ou moins dis-

tincte; extrémité pâle. Trochanters d'un brun noir, les

antérieurs extérieurement bordés de blanc jaunâtre, les

autres d'un blanc jaunâtre à l'extrémité. Cuisses intermé-

diaires et postérieures d'un brun noir, à extrémité large-

ment roussâtre; les sillons obscurs. Tibias et tarses an-

térieurs d'un brun noir; les intermédiaires et postérieurs

noirs à la base ; leur dos largement brun ou brunâtre
;

Sous la base noire et avant l'extrémité brune un anneau

jaunâtre, parfois effacé ; les tibias postérieurs souvent en-

tièrement roussâtres; les épines brunâtres. Tarses jau-

nâtres. Hanches noires; les antérieures avec bord jau-

nâtre, les autres avec extrémités largement jaunâtres. Ély-

tres quelque peu obscurcies
;
pièce marginale d'un jaune

roux, ou brunâtre; la nervure principale d'un blanc jau-

nâtre ainsi que les autres nervures ; les nervures inter-

médiaires, apicales et anguleuses, ainsi que celles de l'aile,

brunes. Les secteurs naissent d'une tige très-courte, sou-

vent indistincte. Champ postérieur des élytres d'un rouge

clair; les nervures pliantes et rayonnantes d'un jaune

rougeâtre chez la Ç, brunâtres chez le cT- Rostre noir ou

brun, 3* art. jaune, brun à la base; l'article basilaire

proéminent. Pièces slernales noires. Yentre d'un jaune

rougeâtre; segment basilaire tout noir, et ne portant un

trait roussâtre que sur les côtés, au bord postérieur;

2" segment noir, roussâtre, sur les eûtes et le bord posté-

rieur ; les 3 segments suivants avec taches basales

noires, transversalement trapézoïdales ; dernier segment,

chez le J, à peine aussi long que large à la base, trian-

gulaire, à côtés sinués, à extrémité arrondie, avec grande

tache triaAgulaire, basale, brune. Yalve large, ovale,

brune à la base. Dos noir ; ses arceaux bordés de roux,

le dernier d'un jaune roussâtre à sa moitié apicale, sa
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moitié basale noire ; au milieu avec saillie allongée ou

semicirculaire. Convexivum avec taches noirâtres ou

bien sans taches. Corps poilu de couleur dorée.

(S . Pygophore brun, moitié apicale diluée de jaune,

aiguë, droite au dos jusque sur sa pointe, qui est

jaune et vue de côté, subulée et forte ; bord postérieur

passant en sinus arrondi de la base de cette pointe aux

petits lobes latéraux triangulaires, base des lobes sépa-

rée par une large échancrure anguleuse de la dent

angulaire, qui est courte, noire, subulée et quelque peu

courbée vers le haut. Tube anal petit, rond, d'un rouge

clair, passant d'une large base arrondie au couvercle du

pénis, qui est allongé, quadrangulaire, arqué en lon-

gueur, in courbé vers le bas, tronqué, quelque peu sinué,

et brun; sous le couvercle se trouve caché le pénis, qui

est jaune. Les crochets du pénis manquent. Opercules

jaunâtres, noirs à la moitié basale ; à courte base étroite,

transversalement ovales ; superficiellement sinués en

dehors, à angles internes obtus, et séparés l'un de

l'autre parle xyphus, qui est obtus et noir. Chez la? ils

sont de même forme, mais beaucoup plus petits, et inté-

rieurement dépassent à peine l'éperon coxal, qui ne tou-

che pas l'opercule des cf . Couvercle delà tymbale subulé.

à base arquée.

$ . Coléostron noir jusque sur la pointe aiguë, moitié

inférieure des côtés largement jaune, bord postérieur

presque vertical ; bord inférieur sinué, ondulé. Der-

nier segment ventral anguleusement échancré ;
les

lobes latéraux en triangle aigu.

c?. 18, avec élytres 24 mm. $ 20, avec élytres

28 mm. Balkans, M. Berol (Hagen), environs de Smyrne

(Fieber), Sibérie (Kindermann), Fiume, Brousse dans

mus. Vien. n» 383, parmi C. Brachyptera. C. dimissa
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Hagen Cic. p. 133. 15. t. 2. 21. . . 11. C. Dimissa. Hag.

— Côtés du pronotum plus ou moins fortement arrondis,

déprimés, droits vus d'en haut, ou bien quelque peu ar-

qués, entièrement ou partiellement jaunes au bord posté-

rieur. Bord antérieur superficiellement arqué, avec impres-

sion transversale ; bord le plus souvent jaunâtre. Vertex

noir, un tiret blanchâtre dans la nuque. Mesonotum noir,

rarement avec 2 taches presque triangulaires. . . . 14.

14. Les 2 secteurs naissant de l'angle de la cellule basale,

et rarement d'une courte tige sur l'une des deux élytres.

Elytres très-légèrement enfumées, principalement sur

leur moitié postérieure
;
pièce marginale roussâtre, la

nervure principale avec les secteurs et la moite basale

des deux nervures intermédiaires internes d'un blanc

jaunâtre ou d'un jaunâtre livide; les autres nervures bru-

nes. Champ postérieur des élytres et des ailes d'un rouge

clair ou jaunâtre. Corps poilu de blanchâtre et de jaune

doré. Dos noir; du 2" au 7'' segment ses arceaux sont étroite-

ment bordés dejaune roussâtre, le 7'' arceau largement bor-

dé; l*"" arceau dorsal doucement sinué en arcderrièrela pla-

quescutellaire. Pattes jaunâtres. Cuisses antérieures rou-

geâtres ou noires du côté intérieur, extérieurement jaunâ-

tres; une large bande, une bandeau sillon, et les 3 épines

noires
;
pointes des épines jaunes. Epine basale oblique,

forte; 2« plus courte, redressée, sur une base un peu plus

large ;
3* encore plus courte, à large base ; souvent une petite

pointe roussâtre en avant de cette dernière. Tibias anté-

rieurs avec tache claire en arrière à l'extrémité. Cuisses

intermédiaires et postérieures avec une large, ou 2 étroi-

tes bandes noires ; leurs extrémités largementjaunâtres
;

les tibias jaunâtres, bruns au dos, avec un anneau blan-

châtre à la base, et un large demi-anneau pâle avant

l'extrémité. Tarses bruns; art. 1 et 2 jaunes à la base
;
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les postérieurs jaunes, le dernier jaune à l'extrémité;

l'onglet brun à l'extrémité. Varie quelque peu. Antennes

noires.

cf. Pygophore noir jusque sur la courte pointe aiguë
;

légèrement arqué au dos ; le bord postérieur doucement

sinué depuis la pointe, et passant au petit lobe latéral,

qui est triangulaire; les côtés largement jaunâtres depuis

la moitié postérieure. Tube anal noir, en partie d'un

rouge clair ; extérieurement noir avec le couvercle du

pénis un peu incourbé vers le haut (vu de côté). Crochets

du pénis carrés, d'un jaune roussâtre ; l'angle inférieur,

externe, proéminent en pointe. Dernier segment ventral

allongé, trapézoïdal, à côtés quelque peu sinués, et à

extrémité arrondie. Valve plus longue que le segment

ventral, allongée 12, C. Montana, Scop. 15.

cT- ? . 16-20, avec élytres 23-28 mm. Répandue par

toute l'Europe, plus rare dans la moitié septentrionale
;

sur diverses plantes, arbustes et arbres : fougères, aubé-

pines, hêtres, bouleaux, à Saint-Pétersbourg sur un tronc

de pin (Hagen), aussi en Crimée, dans l'Oural, et en Si-

bérie. Cicada montana Scop. Ann. hist. nat. 1772, Y.

p. 109. 108. — Gmel. L. S. N. p. 2100. — Rossi. Mant.

1ns. 2. p. 50. — m. Ross. F. Etr. 2, p. 334. — Hagen

Cic. p. 49. t. 2. 7. (Sans adusta et brachyptera qui sont

2 espèces entièrement différentes).—Newport Todd. Cyc.

I. p. 868. fig. 353. — Cicadetta Kol. mel. fasc. 7. p. 20,

7. — Kbm. C. p. 61, et après examen de la synonymie de

ces 2 auteurs encore Cicada hœmatodesL. S. N. 12. p. 707

14. — Gmel. 13. p. 2097. 14. — Vill. Ent. S. p. 456. 5.

pi. 3. f. 12. — ? Germ. Th. A. 2. 2. 41 (sans Panzer).

— Fall. C. p. 79. 1.— C. orni, Sulz. Kennz. J. p. 24 —
C. tibialis Latr. h. 12. p. 306. 6. — Abbild. Schseff. El.

A. 127. fig. 1-3. Ins. Rat. pi. 4. f. 14. —pi. 121. fig. 1.



80 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 1876

2. — C. Anglica Leach. Samouelle Comp. p. 447. pi. 5.

f. 2. — Curtis Guide gen. 1072. 2. — Br. E. pi. 392. —
Westw. Int. 2. p. 421. fig. 114. — Marsh. M. M. 1865.

1. p. 154, et p. 205 le retour à C. Montana par Hagen.

—Melampsaltamontana J. Sahlbg. Fini. Scand. Cicad.I,

p. 79, 1.

15. Var. A. Longipennis, Fieb. Côtés du pronotum droits

vus d'en haut, déprimés vus de côté, arrondis, et passant

par un petit sinus au lobe humerai qui est obtus. Pièce

insérée du vertex triangulaire, le plus souvent alignes

droites. Triangle médian du pronotum et gibbosités laté-

rales peu prononcées, grossièrement ponctués ; le sillon

frontal ordinairement inégal. Ligne marginale delà pièce

marginale brune ou brunâtre, rarement de même couleur

que la pièce marginale ; la gouttière extérieure distincte

jusqu'au sommet. Opercules à large et courte base, exté-

rieurement sinués vers l'arrière, quelque peu obliques

vers l'intérieur, transversaux, et éloignés l'un de l'autre

par leurs angles obtus, (Eperon coxal triangulaire, aigu,

bordé de jaune blanchâtre, un peu prolongé sur les oper-

cules des 2 sexes), noirs chez le (S ; moitié apicale lar-

gement d'un jaunâtre livide. Opercule de la ç à courte et

large base, faiblement arqué en arrière, prolongé vers

l'intérieur jusqu'à la pointe de l'éperon coxal et rétréci

en lobe. Couvercle du pénis allongé, fils du pénis jau-

nâtres, longs, plus gros vers l'extrémité, divergents.

(? toujours). Ventre d'un jaune rougeâtre; ses segments

avec taches basâtes noires, diluées, transversales ; avant-

dernier segment d'un jaune rougâtre. Dernier segment

du (^ plus large que long à la base, ses côtés sinués,

arrondi postérieurement, transversalement ruguleux.

(D'après Hagen l'avant-dernier segment ventral est un peu

plus long que large, et de moitié plus étroit en avant.
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arrondi ou tronqué en avant. Doit probablement signifier

fostérieuremenl, vu qu'on examine l'insecte la tête diri-

gée en avant). Valve elliptique, son milieu visiblement

en arête en arrière. Front passant au vertex sous un an-

gle droit.

Il faut ranger ici les grands exemplaires et les pi. 2.

7 de Hagen (à l'exclusion de S. cette figure appartenant

à lavar. B.) puis la description de Hagen, description

que Kolty a copiée textuellement.

Var. B. Brevipennis, Fieb. Côtés latéraux du pronotum

anguleusement arrondis vus d'en haut, un peu sinués de-

vant le lobe humerai qui est presque tronqué; le bord pos-

térieur noir parfois. Triangle médian des côtés finement

ruguleux ; les gibbosités superficielles latérales grossiè-

rement ponctuées. Sillon frontal étroit, de largeur assez

égale. Pièce insérée du vertex en triangle obtus; ses cô-

tés un peu arqués. Pièce marginale des élytres entière-

ment d'unjaunerougeâtre; la gouttière extérieure distincte

seulementàla moitié basale, postérieurement évanescenle.

d* opercules à courte base rétrécie; extérieurement sans

sinus; postérieurement arrondis ; largement ovales vers

l'intérieur, quelque peu obliques, et éloignés l'un de

l'autre par leurs angles très-obtus ; noirs, au bord pos-

térieur seul étroitement dilués de jaune livide. Eperon

coxal courbé en crochet, noirâtre, non prolongé sur l'o-

percule, ç opercules à large et courte base, rétrécis vers

l'intérieur jusqu'à l'éperon en un court lobe étroit; obtus,

noirs, le bord postérieur dilué de jaune livide vers l'in-

térieur. Couvercle du pénis court, presque transversale-

ment semi-ovale. Fils du pénis jaunâtres, courts, un peu

plus longs que les crochets du pénis ; accolés. Ventre

d'un jaune orange ; ses segments avec taches basales

noires, progressivement plus petites en arrière, semi cir-

(Dr Franz-Xavier Fieber.) 6
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culaires, dernier segment ventral allongé, trapézoïdal, ar-

rondi en arrière, transversalement ruguleux, avec une

tache basale, triangulaire noire. Valve allongée, ovale,

plus étroite en arrière, non en arête. Front arqué, pas-

sant au vertex sous angle droit.

Il faut ranger ici les petits exemplaires de la C. mon-

tana, exemplaires que Hagen n'a pas connus, ainsi

qu'il appert en partie de la description et de la figure

S de la planche 2, 7. Il est difficile de mentionner les

auteurs qui devraient encore être énumérés ici : la plu-

part des descriptions ne nous fournissant que des carac-

tères trop généraux.

16. Pièce insérée du vertex peu saillante, superficielle-

ment arrondie. Front passant au vertex sous angle droit.

Antennes noires. Bord antérieur du pronotum faiblement

arqué, ne portant que sur les côtés un trait blanchâtre;

côtés du pronotum élargis avant le milieu en un angle

obtus, assez visible par en haut, presque droit vers le

lobe humerai et déprimé sous lui; lobe humerai avec un

trait roussâtre vers le milieu. Mésonotum avec trait

marginal pâle seulement à la base de ses côtés. Élytres

hyahnes; avec nervures d'un jaune d'argile; nervure

principale de la pièce marginale, nervures de la cellule

basale, toutes les nervures anguleuses et apicales, la

cellule pointue, puis un prolongement au bord, et bord

des élytres, bruns. Les nervures anguleuses et périphé-

riques brunâtres dans l'aile. Cuisses antérieures d'un brun

noir intérieurement; extérieurement d'un jaunâtre livide;

en haut avec large bande "brune; le sillon, les épines et

une bande au trochanter, noirs. Épine basale obhque,

subulée;la 2« plus courte à large base, redressée, un peu

inclinée au haut ; la 3* beaucoup plus courte, un peu en

crochet; devant cette dernière un petit nodule acuminé.
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Cuisses intermédiaires et postérieures avec 2 larges

bandes brunes, souvent confluentes. Tibias antérieurs

d'un brun jaunâtre, noirs à la base. Tibias intermédiai-

res noirâtres en dessous, en dessus pâles; sous la base

noire et à l'extrémité un anneau blanchâtre. Tibias posté-

rieurs brunâtres en dessus, d'un blanc livide en dessous
;

avec un demi-anneau visiblement blanc à la base et à

l'extrémité; tarses jaunâtres; dernier art. brun à l'extré-

mité. Dos noir, l'arceau basilaire tout noir, échancré

presque circulairement sur le milieu ; les autres 5 ar-

ceaux largement bordés de rouge clair. Ventre verdâtre;

segment basilaire tout noir; le 2® avec tache noire trans-

versale, large, courtement trapézoïdale; le 3® avec tache

basale noirâtre, presque triangulaire ; dernier segment,

chez le cT, inversement trapézoïdal, jaunâtre, pas aussi

long que large à la base ; en arrière à moitié aussi large,

arrondi, avec tache brune, les côtés sinués. Valve

allongée, plus étroite en arrière.

c?. Pygophore arqué, noir, avec courte pointe aiguë,

et grande tache jaune triangulaire des 2 côtés sur le lobe

humerai. Le bord postérieur passe au petit lobe latéral,

qui est triangulaire, en sinus presque à angle obtus. Tube

anal noir, ainsi que le couvercle du pénis, qui est court,

obtus, et un peu redressé. Fils du pénis roussâtres, li-

néaires, spatuliformes, divergents, incourbés vers le bas,

plus longs que les crochets du pénis, qui sont bruns,

forts, accolés par le dos arqué, et dont l'extrémité courte

et corniforme est dirigée vers l'extérieur et l'avant. Oper-

cules en ovale transversal, obtusément arrondis à l'inté-

rieur, et séparés l'un de l'autre par le xyphus, qui est

noir, obtus, et pâle à l'extrémité; opercules rétrécis vers

la base qui forme une courte et large tige ; bord posté-

rieur passant en faible arc au bord extérieur; noirs, la
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large moitié apicale blanciiâtre. Éperon coxal assez fort,

en triangle aigu, prolongé jusque sur l'opercule. Couver-

cle delà tymbale un peu arqué, épais, subulé, à base se-

micirculaire.

$ inconnue.

J* 42. avec élytres 46 mm. Transylvanie (mus. Vien.

n° 397, C. tibialis?) 13. C.transylvanica,¥\eh.

— Pièce insérée du vertex anguleuse, ou bien obtuse et

presque arrondie. Ventre et connexivum noirs, le bord

postérieur des segments ventraux étroitement bordé de

jaune ou de rouge, ou bien ventre d'un jaune roussâtre

avec bandes basales noires sur chaque segment. Dernier

segment ventral du (^ transversal, quadrangulaire court,

sur le milieu avec lobe proéminent 47.

47. Pronotum noir; le lobe humerai, qui est en triangle

obtus, seul jaune vers l'intérieur, ainsi qu'une partie

des bords latéraux qui sont doucement arqués. Bord anté-

rieur droit. Front arrondi vers le vertex
;

pièce insérée

presque arrondie sur le vertex, et ne dépassant que de

peu les plaques situées audessus du scrobe, plaques qui

sont arrondies au point d'insertion. Cuisses antérieures

d'un brun noir intérieurement; tibias et tarses entiè-

rement de même couleur; cuisses antérieures exté-

rieurement jaunâtres ; une large bande en haut et au

trochanter, la gouttière et les épines noires. Épine

basale oblique, subulée; le 2% plus courte, un peu

courbe ainsi que la 3" qui est encore plus petite.

Cuisses intermédiaires et postérieures brunes, à extrémi-

tés pâles; avec bande blanchâtre en arrière, en dessous.

Tibias bruns et brunâtres ; un large anneau pâle sous

leur base qui est noire. Épine des tibias postérieurs

accolée, bruneà basejaune. Tarses intermédiaires bruns;

les postérieurs brunâtres. Élytres hyalines, toutes
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leurs nervures d'un jaune livide ; nervure extérieure de la

cellule basale brunâtre de même que les nervures trans-

versale et principale. Dans l'aile, 4 cellules apicales, et

une grande cellule marginale (serencontre-t-elle toujours?)

Membrane pliante des élytres rouge; d'un jaune livide en

dessous dans l'aile. Dessus entièrement poilu finement de

blanc argenté. Dos noir, les membranes reliantes saillan-

tes et d'un roux jaunâtre; le dernier arceau un peu

jaunâtre et transparent sur les côtés. Dessous noir. Lobes

du prosternum jaune.

(S Opercules à base étroite, largement ovales en ar-

rière, intérieurement arrondis et séparés seulement par

le xyphus, qui est obtus et noir, un peu sinué sous cette

partie arrondie, puis quelque peu élargis en arrière vers

l'extérieur, et arrondis; le bord extérieur long, avec lobe

long étroit, incourbé vers le haut et presque sur le mi-

lieu; le bord interne très-doucement sinué depuis la

base. Moitié basale noire; moitié apicale d'un blanc

jaunâtre sale et dilué. Éperon coxal à large base, en

triangle aigu; noir, extrémité blanche; éperon à moitié

appuyé sur l'opercule. Pygophore noir; le lobe latéral

seul jaune ; à peine arqué au dos; le bord postérieur droit

sous la pointe, qui est courte et forte, puis sinué et pas-

sant au court lobe, qui est obtus et en dessous arqué en

dehors. Tube anal noir, ainsi que le prolongement court et

semi-circulaire, un peu courbé vers le haut, qui sert de

couverture du pénis. Fils du pénis éloignés l'un de l'au-

tre ; beaucoup plus longs que les crochets du pénis, qui

sont forts, d'un brun rouge, et courbés en dehors. Der-

nier segment ventral prolongé trapézoïdalement en ar-

rière sur son milieu ; largement bordé de jaunâtre. Valve

noire, allongée.

9 inconnue.
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d- 11-12, avec élytres 14-15 1/6 mm. *. Grèce (d'a-

près Hagen aussi Syrie), Chypre (Lederer dans mus.

Vien. orig.), Cicada annulata Hagen Cic. p. 87. 12. pi. 2.

^9 14. C. Hageni Fieb.

— Pronotum noir ainsi que ses cotés; le bord antérieur,

qui est arqué, et le bord postérieur tout entier, jaunâtres

ou d'un jaune roussâtre. Pronotum parfois avec une raie

médiane jaunâtre. Dans la nuque un tiret jaunâtre;

parfois 2 taches jaunes sur le mesonotum, et sur la

plaque scutellaire. Epine basale des cuisses antérieures

subulée, à longue et fine pointe 1^-

18. Sommet du vertex triangulaire, fortement incliné vers

le bas ; un point rougeâtre à l'entaille. Bords antérieur et

postérieur du pronotum roussâtres; ses côtés droits, dé-

primés aux épaules, étranglés, presque canaliculés vers

le haut. Lobe humerai arrondi, un peu ruguleux. Meso-

notum tout noir. Front large, plus ou moins bombé,

ponctué; le sillon médian étroit; bords en arête; côtés

bordés de jaune orange. Élytres blanchâtres, hyalines.

Pièce marginale, secteurs et nervures intermédiaires

d'un jaune d'ocre ; les nervures anguleuses, apicales,

périphériques, et la nervure extérieure de la cellule poin-

tue, de brun à noir. Nervures de l'aile d'un jaune d'ocre;

nervure périphérique brune, nervures suturale diluée de

brunâtre. Cuisses antérieures jaunâtres, extérieurement

avec bande médiane noire, lancéolée ; la gouttière, les

épines et le côté intérieur jusque sur le dos noir. La

2" épine sur une baseun peu exhaussée, et forte, quel-

que peu inclinée; la 3" plus courte, forte, oblique; une

1. Les grands exemplaires de 14 et 20 mm. signalés par Ha-

gen, et surtout la description de la Ç, se rapportent probable-

ment à l'espèce suivante, qui est très-voisine.
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petite dent devant elle. Dos noirs; ses arceaux bordés de

rouge jaunâtre clair ; arceau apical largement bordé de

jaune rougeàtre ; moitié basale noire. Ventre d'un jaune

rougeâtre; segment basilaire noir; sur le 2^ une tache

noire semicirculaire ou bien transversalement quadran-

gulaire comme sur les autres segments. Dernier segment

ventral avec tache basale en triangle aigu ; le prolonge-

ment médian presque trapézoïdal, superficiellement ar-

rondi, et transversalement ruguleux.

d*. Opercules assez grands, obliques et presque lin-

guiformes vers l'intérieur ; angle extérieur superficielle-

ment arrondi, et se perdant dans le bord postérieur qui

est quelque peu arqué. Moitié basale noire, diluée; oper-

cules séparés par le xyphus, qui est un peu relevé, obtus,

triangulaire. Éperon coxal court, placé dans la base du

sinus interne de l'opercule, et en triangle aigu ; à base

noire. Pygophore doucement bombé et doucement arqué

depuis sa courte pointe jusqu'aux lobes angulaires;

bordé de roux ; moitié inférieure d'un jaune roussâtre

ainsi que les lobes. Tube anal rond, rouge. Couvercle

du pénis d'un jaune roux, courtement bilobé. Fils du

pénis subulés, roussàtres, parallèles, droits et oblique-

ment proéminents. Crochets du pénis d'un rouge brun,

avec court angle latéral en pivot; incourbés vers le bas

et l'intérieur. La dent soudée inférieure un peu échan-

crée, presque bidentée. Valve d'un jaune roux, en pivot

vue d'en bas ; de largeur égale vue de côté ; à extrémité

obtuse.

cf. Corps 10 1/2 mm., avec élytres lo, élytres 12, ailes

8 mm. de long. Amasie (Lederer) mus. Vienn. . . .

15. C. 'parvuLa, Fieb.

Sommet du vertex obtusément triangulaire, à côtés ar-

qués. Plaque en dessus des scrobes faiblement arquée, à
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bords parfois jaunâtres. Mesonotum noir; 2 taches en

triangle aigu situées sur son milieu, et jaunâtres ainsi

que le bord latéral de la plaque scutellaire. Pronotum

noir, une ligne médiane libre, abrégée; le bord antérieur

arqué, et le bord postérieur tout entier, jaunâtres. Front

presque droit vers le vertex, et passant à ce dernier sous

angle droit. Sillon frontal court, prolongé à peu près jus-

que sur le milieu du front, et étroit. Entièrement poilu

de blanc argenté. Cuisses antérieures d'un brun noir

intérieurement ou en avant, avec tache basale et bande

dorsale jaunes : extérieurement ou postérieurement d'un

blanc jaunâtre ; vers le haut avec bande brune; le sillon

inférieur noir ainsi que les épines qui sont minces, subu-

lées, aiguës, obliques et progressivement plus courtes

vers le haut; une petite pointe obtuse à l'extrémité. Ti-

bias d'un brun noir, plus clairs vers l'extrémité. Cuisses

intermédiaires et postérieures jaunâtres avec 2 bandes

brunes , souvent confluentes. Tibias brunâtres ; leurs

extrémités et un anneau basai pâles. Tarses brunâtres,

ou d'un jaune livide; art. 2 et 3 bruns à l'extrémité; poin-

tes des onglets brunes. Élytre comme chez l'espèce pré-

cédente; 5 cellules apicales dans l'aile. Dos noir, les

membranes reliantes sont saillantes et font paraître

4 segments bordés de jaune. Dessous du corps noir,

ainsi que le lobe du prosternum. Pièce mesosternale jau-

nâtre au bord extérieur. Ventre noir; ses segments

bordés de jaune; segment basilaire noir; 2' segment

avec grande tache basale transversale, noire, et extérieu-

ment largement jaunâtre.

cf . Opercules blancs, à courte et large base noire, di-

rigés obliquement en arrière et vers l'intérieur, transver-

saux, presque réniformes ; angle postérieur externe ar-

rondi ; bord postérieur arqué en dehors ; angle interne
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obtus ; opercules séparés par le xyphus qui est obtus et

noir. Eperon coxal lancéolé, aigu, noir, à moitié apicale

blanche ; un peu appuyé sur l'opercule, et naissant à la

forte échancrure interne de la base de ce dernier. Pygo-

phore tout noir ; à dos arqué ; le bord postérieur brisé à

angle obtus sous la forte pointe, et passant en bas pres-

que sous angle droit au lobe latéral, qui est arqué en

dehors en dessous. Couvercle du pénis droit, proémi-

nent, à moitié ovale transversalement. Pénis invisible
;

les crochets du pénis accolés, fortement subulés, di-

vergents à l'extrémité, à peine incourbés. Dernier seg-

ment ventral étroitement prolongé en carré sur son mi-

lieu postérieur. Valve étroitement lancéolée, noire, quel-

que peu échancrée en angle à son bord apical.

Ç. Opercules noirs, en arrière étroitement bordés de

blanc jaunâtre, courts, transversaux, postérieurement

arrondis ; angle interne court, obtus, atteignant la pointe

de l'éperon coxal. Coleostron noir, à pointe apicale droite,

sinué sous celle-ci et passant au bord inférieur qui est

bordé de jaunâtre.

^. $. 13 — 14 1/2, avec élytres 18 1/2 —20 mm.
France méridionale, près Montpellier ; Italie, près de

Trieste (Berquier), Corfou (Erber). . 16. C. Brullel, Fieb.

Pièce marginale des élytres, nervures de la cellule ba-

sale, les secteurs, qui sont accolés à la base, les nervu-

res des cellules intermédiaires, et les 3 dernières nervu-

res anguleuses, d'un rouge de sang; nervures des cellu-

les pointues, anguleuses, apicales et périphériques, noires;

la membrane d'un jaune brunâtre pâle. Secteurs et ner-

vures apicales de l'aile d'un rouge clair ; nervures angu-

leuses brunâtres ; la nervure périphérique tout entière,

et la r* nervure apicale noires. Bord des élytres et des

ailes étroitement brun; champ postérieur blanchâtre, bru-
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nâtre au lobe ; la nervure rayonnante qui est jaunâtre,

finement bordée de noir sur un fond orange. Front

bombé; passage au vertex arrondi. Front et clypeus

rougâtres ; le sillon frontal plus large en haut et prolongé

sur les 2/3 du front ; sillon ouvert, à bords saillants ; les

côtés plats ; leurs calus transversaux noirs sur le milieu,

et ornés extérieurement d'un point rouge. Joues et brides

noires. Antennes brunes ;
2' art. d'un rouge livide à la

base ; à soie noire. Pièce insérée du front superficielle-

ment arquée en avant sur le vertex, qui est noir ; bord

du vertex, un triange extérieurement aigu au bord de la

plaque située audessus du scrobe, et une raie médiane,

d'un jaune roussâtre ; entre les ocelles un pentagone rous-

sâtre prolongé jusque sur la nuque. Pronotum noir ; son

bord antérieur doucement arqué, roussâtre ; une bande

médiane large, élargie en avant et en arrière, lisse, et

reliée au bord postérieur qui est roussâtre, le lobe hu-

merai et les côtés arrondis en avant et droits vus d'en

haut, jaunes. Mesonotum roussâtre ainsi que la plaque

scutellaire
;

portant sur les côtés un triangle à côtés

longs, noir, entre les pointes desquels se trouvent 2 fos-

settes semicirculaires ; à la base 2 taches brunes semi-

ovales. Plaque scutellaire à angle aigu et canaliculé, sur

le milieu, par devant; ses côtés en arête prolongés pres-

que jusqu'aux triangles noirs. Cuisses antérieures fortes,

rousses, avec bande noire extérieure et intérieure, avec

tache noire au trochanter. Les épines d'un jaune rous-

sâtre, avec pointe noire; la V^ obligue, aiguë; la 2°

courte, redressée ; en avant une 3° pointe très-courte.

Tibias antérieurs noirs, jaunâtres au-dessus, à la base et

à l'extrémité ; tibias intermédiaires et postérieurs rou-

geâtres ; les intermédiaires avec bande latérale brune.

Tous les tarses d'un jaune rougeâtre; pointes des onglets
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noires. Pattes à longs poils ; les épines des tibias d'un

jaune rougeâtre. Tibias intermédiaires et postérieurs des

2 côtés avec 2 lignes noires. Hanches roussâtres. Corps

d'un brun noirâtre ; les bords roussâtres, avec taches

noires latérales, triangulaires, plus larges à la base.

Ventre d'un jaune roussâtre; le bord postérieur des seg-

ments, le bord latéral avec le connexivum bruns. Dos

noir ; l' avant-dernier arceau d'un jaune roussâtre sur les

côtés, avec points noirs au bord postérieur; dernier ar-

ceau roussâtre, avec fossettes noires sur les côtés,

d*. inconnu.

$ . Opercules jaunâtres, à large base trapézoïdale,

étroitement linguiformes sous une échancrure interne à

angle droit, et dirigés perpendiculairement vers l'éperon

coxal ; extérieurement arrondis sur le bord postérieur qui

est droit. Eperon coxal à large base bombée ; se termi-

nant en un petit lobe incourbé et étroitement lancéolé.

Coleostron d'un brun rougeâtre ; la pointe subulée, droite,

le bord postérieur depuis celle-ci court, presque tronqué,

passant au bord inférieur par un angle arrondi; d

chaque côté une tache basale allongée ; une fossette

noire à l'extrémité inférieure.

Ç . 18. avec élytres 26 mm. Géorgie (Lethierry). . .

17. C. Hœmatophleps, Fieb.

— Pièce marginale des élytres jaunâtre ou blanche

,

ainsi que les secteurs et leurs ramifications 20

20. Bord latéral du prouotum largement jaune, avec petit

lobe dentiforme, presque triangulaire, un peu dirigé en

arrière, et saillant ; sinué sous ce lobe vers l'angle hume-

rai qui est obtus. Angle du cou arrondi. Bord antérieur

du pronotum presque droit, jaunâtre, relié à la bande

médiane, qui est un peu plus large postérieurement, et

dont il est souvent séparé par un trait brun transversal.
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Bord postérieur largement bordé de jaunâtre. Pièce in-

sérée du front largement triangulaire sur le vertex, et à

côtés arrondis ; en avant et à la nuque un trait, sur les

plaques au-dessus du scrobe une tache, jaunâtres. Front

noir, bord latéral et une tache située au sommet dans le

sillon frontal, jaunes. Sillon frontal un peu plus large et

abrégé vers le bas, bordé en arête. Front arqué; pas-

sage au vertex arrondi. Mesonotum noir ; une raie mar-

ginale à la base, et la plaque scutellaire jaunes ; sur le

miheu 2 raies obliques jaunâtres, peu distinctes. Cuisses

antérieures brunes intérieurement ; une tache à l'extré-

mité, et une bande transparente jaunâtres ; une ligne

dorsale, et une courte hgne latérale extérieure noires

ainsi que le sillon et les épines. Les 3 épines obliques,

la 3" plus inclinée ; devant cette dernière une petite pointe.

Tibias antérieurs bruns, avec un anneau pâle sous la

base qui est d'un brun noir ; une tache jaunâtre à l'extré-

mité. Cuisses intermédiaires et postérieures avec 2—3
bandes brunes ; la bande inférieure parfois interrompue,

et évanescente sur les postérieures ; extrémités largement

jaunâtres; les tibias brunâtres à la base, avec anneau

pâle apparent à la base et à l'extrémité. Tarses antérieurs

bruns ;
2* art. jaune, brun à la base; tarses intermédiaires

et postérieurs jaunes, à dernier art. et à ongles bruns.

Toutes les hanches avec bande médiane brune. Tro-

chanter antérieur jaune extérieurement, avec tache basale

brunâtre, brun intérieurement, avec un trait jaune au

milieu et au bord. Pièces sternales noires. Dos noir; l'ar-

ceau basilaire tout noir ; les 5 suivants étroitement bordés

de jaune orange ; le dernier largement bordé. Yentre

jaunâtre ; le segment basilaire tout noir ; le 2" noir, et

largement bordé dejaune; les 3 suivants avec taches noires

sur le milieu de la base, taches transversales et progrès-
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sivement plus petites en arrière. Tranches du connexi-

vum, qui est jaune, avec grandes taches noires dans

l'angle basai extérieur. Corps finement poilu de blanc
;

face poilue densément et irrégulièrement. Art. basilaire

des antennes jaune.

$ . Opercules noirs
;
jaunâtres au bord postérieur et

extérieur; à large base, rétrécis trapézoïdalement, in-

courbés vers l'intérieur grâce à une échancrure inté-

rieure presque à angle droit, et prolongés en pointe

obtuse jusqu'à la pointe de l'éperon coxal ; bord extérieur

doucement sinué, son angle obtus; éperon coxal trian-

gulaire, aigu, blanchâtre, extérieurement noir. Coleos-

tron d'un jaune argileux, au dos avec bande brune pro-

longée jusque dans la pointe subulée et redressée. Bord

postérieur passant en arc depuis la pointe jusqu'au bord

inférieur; une petite tache brune vers l'extrémité latérale

du coleostron, dernier segment ventral échancré à angle

aigu ; avec 2 points noirs à la base ; les lobes latéraux

en triangles aigus.

$ 15, avec élytres 21 mm. Taurie (Parreys in Mus.

Vien.) 18. C. Lobulata, Fieb.

Côtés du pronotum droits vus d'en haut 21.

Pronotum noir; le bord antérieur qui est arqué, le

bord postérieur, et le bord latéral qui est quelque peu

anguleux avant le milieu, jaunes, ainsi que le lobe hu-

merai, qui est obtus. Mesonotum noir; une bande mar-

ginale dans l'angle basai extérieur, et la plaque scutel-

laire qui est brunâtre au milieu, jaunes. Pièce insérée du

front proéminante semicirculairement sur le vertex ; une

tache triangulaire transversale sur la plaque au-dessus

du scrobe, un point sur la nuque, et les bords latéraux

du front qui est à angles droits, jaunes. Front forte-

ment bombé; arrondi vers le vertex. Sillon prolongé
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jusque sur le milieu du front, et de largeur égale. An-

tennes toutes noires chez la $ ; art. 1 et 2 entièrement

noirs chez le c?j la soie blanchâtre, noire à sa base.

Pièce marginale des élytres et les secteurs avec leurs

ramifications, les 3 nervures anguleuses internes, et la

base de leurs nervures apicales blanchâtres ; les nervures

de la cellule pointue, les premières nervures anguleuses

et apicales entièrement brunes, les nervures internes de

ces dernières partiellement brunes. La nervure périphé-

rique de rélytre et de l'aile (dont toutes les nervures

sont blanchâtres) brune. Cuisses antérieures fortes, ex-

térieurement jaunes; une bande médiane, abrégée en

arrière, le côté intérieur et le canal, ainsi que les épines,

noirs. Sur le côté intérieur une ligne médiane blanche.

Épine basale oblique, subulée; la 2« plus courte, souvent

à large base, pointue, oblique; la 3^ très-courte, redres-

sée; devant cette dernière, une petite pointe. Cuisses

intermédiaires et postérieures en dessous avec 2 bandes

d'un brun noir, abrégées en avant, et souvent con-

fluentes. Tibias intermédiaires et postérieurs, bruns en

dessous, à la base, largement brunâtres sur le milieu,

sous la base un anneau large et pâle. Extrémités étroite-

ment brunes. Tarses jaunes; dernier art. à l'extrémité

et onglets, bruns. Tibias et tarses antérieurs d'un brun

noir. Hanches antérieures jaunes, avec large bande mé-

diane brune; hanches intermédiaires avec 2 taches

noires. Dos noir; 5 arceaux étroitement bordés de roux
;

le dernier largement bordé. Ventre d'un jaune roux;

segment basilaire semicirculairement noir sur le milieu
;

les 3 suivants avec taches semicirculaires plus petites

en arrière. Connexivum jaune, avec taches noires trian-

gulaires dans l'angle basai extérieur, taches progressive-

ment plus grandes en arrière.
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cf . Opercules à tige courte et plus large en arrière,

transversaux, quelque peu en ovale oblique, obtus inté-

rieurement, et séparés par le xyphus; moitié basale

noire, l'apicale jaunâtre ; extérieurement faiblement ar-

qués vers le bord postérieur. Éperon coxal petit, trian-

gulaire, aigu, avec une dépression, atteignant à peine

l'opercule, qui est sinué intérieurement. Pygophore arqué,

noir, sa pointe aiguë, son bord postérieur qui est sinué,

et le lobe latéral triangulaire, jaunes. Tube anal et cou-

vercle du pénis qui est en triangle obtus et à côtés arqués,

jaunes. Fils du pénis jaunes, séparés l'un de l'autre, di-

vergents, puis épais vers l'extrémité. La dent inférieure

soudée au bord du pygophore, noire. Crochets du pénis

fort rapprochés l'un de l'autre ; leurs fortes et courtes

pointes dirigées vers l'intérieur et l'avant, roussâtres.

Dernier segment ventral trapézoïdal, plus large que long

à la base, à côtés sinués sous le milieu, presque étran-

glés, plus étroits en arrière, et superficiellement arrondis.

Valve largement ovale, plus étroite en arrière.

c^* ? . 13 4/2, avec élytres, 19 mm. élytres 13 mm.

Russie méridionale. Becker ($ in Mus. Vienn.). . . .

19. C. Sareptana, Fieb.

Pronotum avec ligne ou bande jaune médiane, ordinai-

rement reliée aux bords antérieur et postérieur. . . .22.

Ligne du bord antérieur du pronotum jaunâtre, droite.

Pièce insérée du front, qui est faiblement bombé, super-

ficiellement arquée sur le vertex. Un trait prolongé sur

le faible sillon frontal, une tache triangulaire en avant du

renflement, et une semblable dans la nuque, d'un jaune

roussâtre. Sur la plaque au-dessus du scrobe un trait

jaune, plus large vers l'œil. Antennes noires; art. 2

blanchâtre au bord. Ligne médiane du pronotum reliée

en arrière au triangle jaunâtre du bord postérieur, sur
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lequel se trouve un point brun , ou bien abrégée , avec

2 traits transversaux, jaunâtres, à l'extrémité. Mésono-

tum noir, son bord prolongé jusque sur la plaque scu-

tellaire, jaunâtre; sur le milieu paré de 2 lignes jaunes

élargies vers l'intérieur en triangle ; entre les extrémités

inférieures de ces lignes et près de chacune d'elles un

point noir. Pièce marginale des élytres, les secteurs et

leurs ramifications, d'un jaune blanchâtre. Les nervures

de la cellule pointue, toutes les nervures anguleuses,

apicales, et la périphérique noirâtres ou noires; les ner-

vures de l'aile, d'un jaune blanchâtre; la 1'*' nervure api-

cale, brune; les autres apicales, brunes à la moitié api-

cale; la nervure périphérique, le bord scutellaire et la

commissure du clavus, bruns. Bord des élytres et des

ailes, brunâtre, dilué. Secteurs des élytres naissant

d'une courte tige. Cuisses antérieures d'un blanc jau-

nâtre extérieurement et en dessous, parfois avec bande

brunâtre vers le dos; intérieurement brunes jusqu'au

dos, avec 1 ou 2 bandes d'un jaune brunâtre. Épines

noires, courtes; la l""*, oblique; la 2^, redressée; la 3% la

plus courte, forte, très-oblique en avant. Tibias anté-

rieurs d'un jaune brunâtre, à base brune. Pattes inter-

médiaires et postérieures d'un blanc jaunâtre; les cuisses

avec 2 lignes brunes, et une courte raie basale. Tarses

d'un jaune brunâtre. Sommet du dernier art. brun. Dos

noir; l'arceau basilaire sinué en rond sur le milieu, avec

court angle obtus sur le milieu; les angles latéraux

aigus. Ventre et connexivum d'un blanc jaunâtre; seg-

ment basilaire noir. Xyphus presque tronqué, à extré-

mité et bord blancs.

^ . Opercules d'un blanc jaunâtre, à base très-étroite,

quelque peu obliques en arrière, et en ovale très-large;

intérieurement arrondis, séparés par le xyphus; à base
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obliquement bombée et extérieurement avec tache margi-

nale noire, en triangle aigu; échancrure interne faible.

L'éperon coxal libre, vu d'en haut en triangle aigu,

courbe à la base, et noir. Pygophore d'un blanc jaunâtre,

arqué au dos, qui porte une tache noire, en losange,

prolongée jusqu'à la courte pointe aiguë; de cette pointe

le bord postérieur passe en doux sinus aux lobes trian-

gulaires, qui sont en triangle presque arrondis. Tube
anal d'un blanc jaunâtre, noir au dos; le couvercle du
pénis court, un peu incourbé vers le haut, semicircu-

laire. Fils du pénis courts, divergents. Crochets du pénis

roussàtres, accolés par leurs côtés convexes, divergents

en arrière vers le bas et l'extérieur. Dernier segment
ventral un peu plus court que large à la base, rétréci en

trapèze allongé, à extrémité légèrement arrondie, et à

côtés doucement sinués. Valve ovale de 1/3 plus longue

que le dernier segment.

? inconnue,

cf. 12, avec élytres 15 mm. élytres 15 1/2 mm. Italie

(D"' Stein) 20. C. Mediterranca, Fieb.

Ligne du bord antérieur du pronotum doucement ar-

quée, et reliée à la ligne médiane qui, comme elle, est

jaune, chez le cT ; ou bien reliée, chez la $ , à une large

bande médiane portant un point noir en arrière. Bord
latéral arrondi en avant; postérieurement faiblement si-

nué au lobe humerai qui est obtus; largement jaune;
droit vu d'en haut. Pièce insérée du front arrondie sur le

vertex, proéminente
; sur son sommet un tiret prolongé

jusqu'à l'étroit sillon frontal, un tache tridentée sur la

nuque chez la?
, un tiret chez le cT, et les bords laté-

raux du front, d'un jaune roussâtre. Bord de la plaque
scrobale faiblement arqué, jaune. Antennes noires ;

2-^

art. blanchâtre au bord chez la $. Mesonotum noir, la

(/)'• Franz-Xavier Fieber.' 7
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plaque scutellaire et le bord latéral jusqu'à la base, d'un

jaune roussâtre ; chez la ç , sur le milieu des côtés, 2

lignes d'un jaune roux, qui souvent déjà sont réunies

avant le milieu en une seule bande ou en un triangle

aigu; un point noir sur le milieu des bandes. Front

arqué vers le vertex. Cuisses antérieures, chez le J",

brunes intérieurement jusqu'au dos; le sillon inférieur

et les épines également bruns ; sur le milieu et en haut

une ligne d'une jaune livide ; extérieurement d'un jaune

brun ou blanchâtre ; une bande basale oblique et une

bande en haut, brunes. Épines obliques ; la 2° forte, un

peu courbe, la 3" encore plus petite, aussi courte; chez

la ? une petite pointe oblique devant cette dernière. Ti-

bias antérieurs d'un jaune brun à l'extrémité. Tarses

bruns ; art. 2 d'un jaune brun. Cuisses intermédiaires et

postérieures généralement avec 2 lignes ou bandes bru-

nes chez la $. Tibias brunâtres ; à base noire, sous cette

dernière et à l'extrémité un anneau pâle ; tibias jaunâ-

tres de même que les tarses chez la $ ; anneau peu

apparent. Pièces sternales noires. Hanches antérieures

avec bande noire, Trochanter avec I ou 2 taches noires.

Élytres hyalines ; la pièce marginale et les ramifications

des secteurs d'un jaune blanchâtre livide; parfois la ner-

vure principale brunâtre ; les secteurs d'un jaune d'ar-

gile ; nervures apicales et périphériques brunes. Champ

postérieur des élytres d'un rouge clair. Nervures de l'aile

d'un jaune d'argile. Champ postérieur livide en dessus,

d'un rougeâtre livide en dessous. Dos noir ; les bords des

arceaux frangés inégalement de rouge. Entièrement

poilu de jaune doré.

(S . Opercules blancs, noirs à la moitié basale, à base

étroite, carrée, transversaux vers l'intérieur, largement

ovales, postérieurement fortement arrondis, extérieure-
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ment semblant sinués grâce au bord un peu relevé
;

l'angle interne obtus ; séparés par le xyphus qui est

noir. Éperon coxal situé dans le sinus interne qui est

presque à angle droit; étroit, presque subulé, un peu

courbe, prolongé sur l'opercule avec sa moitié apicale

presque entière; à base large, bombée, noire. Pygo-

phore avec tache basale noire, grande, triangulaire, et

prolongée jusque près de sa pointe; en dessus presque

droit ; le bord postérieur passant de la courte pointe

aiguë au lobe latéral en ligne droite oblique; lobe latéral

court, triangulaire, à côtés légèrement arqués, et passant

presque en ligne droite au bord inférieur ; la dent sou-

dée courte, jaune. Tube anal grand, noir extérieurement,

bordé de rouge ; le couvercle du pénis noir, plus étroit

que le tube, et semi-ovale. Fils du pénis longs, d'un

jaune roussâtre, divergents, progressivement plus épais

vers l'extrémité. Crochets du pénis avec petite dent

aiguë à la base ; les angles externes inférieurs en forme

de corne, aigus en avant et vers l'extérieur. Ventre d'un

jaune roux, ou rougeâtre ; segment basilaire tout noir;

les suivants avec courte bande basale noire, transver-

sale, progressivement plus petite; l'avant-dernier sou-

vent avec tache ronde. Dernier segment ventral trapézoï-

dal, avec côtés à peine sinués, postérieurement plus

étroit et arrondi, un peu plus court que large à la base,

avec courte raie noire médiane, raie faisant souvent dé-

faut. Valve notablement plus longue que le dernier seg-

ment ventral, allongée. Le premier arceau dorsal douce-

ment sinué sous la plaque scutellaire, et à angles latéraux

courts; le ^^ arceau échancré sur le milieu.

Ç Cuisses antérieures intérieurement jaunes , les

épines noires ; une bande basale, et vers le haut une

bande abrégée en avant, aiguës, brunes, ainsi que une
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ligne dorsale ; extérieurement jaunâtres avec bande mé-

diane brune. Cuisses intermédiaires et postérieures avec

2 lignes brunes en dessus en avant, et 1 ligne brune en

dessus postérieurement. Tous les tibias bruns à la base.

Tarses brunâtres; extrémités des 1'='' et dernier art.

brunes. Ventre d'un jaune d'argile, les segments bor-

dés de rouge vif au bord postérieur et jusque sur le con-

nexivum, ou bien d'un jaune safran postérieurement ; et

3 à 4 segments avec des taches transversales noires.

Coleostron en haut avec tache noire pointue en arrière;

avec pointe courte, droite, forte et de laquelle le bord

postérieur passe au bord inférieur presque verticalement

d'abord, puis en angle obtus. Opercules à longue base

de largeur égale, prolongés vers l'intérieur jusque sous

et un peu au-delà de la pointe de l'éperon coxal, rétrécis

en lobe. Dernier segment ventral échancré à angle aigu;

ses lobes triangulaires, aigus. Dernier arceau dorsal noir

à la base et portant extérieurement une tache noire.

cT ? . 11-13, avec élytres 15-17 mm, Autriche, envi-

rons de Vienne (comte Ferrari), Italie supérieure, Dalma-

tie, environs de Fiume, Brousse, Russie méridionale

(Mus. Vienn.), Syrie, ?Hongrie. Lieux gramineux ; en

juin, juillet (Kolty). Tettigonia tibialis Pz. F. G. 59. 5.

— Frost Beitrag zur Entom. 1801. p. 65. 861 (d'après

Hagen) — Hag. Cic. p. 85. 11. pi. 2. 18. — Tettigetta

Kol. mel. fasc. 7. p. 25. Q. pi. 6. fig. 10. var. Cauca-

sica — 15, avec élytres 21 mm. Est-ce notre espèce? .

21. C. tibialis, Pz.

23. Bord latéral du pronotum non saillant, noir, très-fai-

blement arqué, profondément sinué en avant des lobes

huméraux, droit vu d'en haut. Disque des cùlés du pro-

notum, qui est noir, bord antérieur presque droit, et

côtés du triangle médian, roussâtres : les sillons des
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disques lisses, partiellement avec lignes noires. Tète

toute noire ; les bords frontaux seuls jaunes. Pièce in-

sérée du front très-obtusément anguleuse sur le vertex
;

à bord légèrement arqué en dehors. Mesonotum noir;

avec 2 lignes rousses droites d'abord, puis arquées pos-

térieurement et dirigées sur les arêtes de la plaque scu-

tellaire ; sur les côtés une raie basale noire. Pattes d'un

blanc jaunâtre. Épines des cuisses antérieures noires
;

l'épine basale quelque peu ondulée, redressée, pointue;

la 2" à large base, oblique, courte; la 3" courte, forte-

ment inclinée vers l'avant ; le plus souvent une petite

pointe devant celte dernière. Cuisses antérieures et in-

médiaires, troehanters et hanches compris, d'un brun

noir du côté intérieur. Tibias et tarses antérieurs d'un

brun noir. Rostre de même couleur; à moitié apicale

noire. Tibias intermédiaises bruns au dos. Front bombé,

arrondi vers le vertex. Lobe du prosternum dilué de

jaune. Ventre d'un rouge sang; segment basilaire noir;

2° segment avec tache noire transversalement ovale ; les

3 suivants avec courte et étroite bande basale. Dos noir,

2" à 6" segments extérieurement étroitement bordés de

rouge clair, plus largement bordés vers le haut; la bor-

dure interrompue au milieu; dernier segment jaune,

largement noir à la base, avec proéminence noire sur le

milieu. La nervure reliante, transversale, de la cellule

basale est oblique.

cT. Opercules noirs, largement dilués de blanc au bord

postérieur; fortement arqués en dehors à partir de leur

courte et étroite base, transversalement ovales vers l'in-

térieur, arrondis et séparés par le xyphus. Éperon coxal

triangulaire, aigu, noir, bordé de blanchâtre, appuyé

avec sa pointe sur l'opercule dans le faible sinus inté-

rieur de ce dernier. Pygophore jaune; paré d'une large
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bande dorsale noire prolongée jusqu'à sa forte pointe;

sous cette pointe le bord postérieur se brise et se dirige

obliquement vers le lobe latéral, qui est court, et large-

ment arrondi en dessous. Couvercle du pénis noir, peu

proéminent, semi-ovalaire. Fils du pénis très-courts,

accolés. Crochets du pénis, vus de devant, en triangle

aigu, courts, divergents depuis la base, d'un jaune roux,

incourbés en dessous. Dernier segment ventral allongé,

trapézoïdal, pas long des 2/3 de sa largeur basale;

sinué sous son milieu ; tronqué postérieurement; jaune,

avec tache basale noire, triangulaire. Valve pas tout à

fait deux fois aussi longue que le dernier segment ven-

tral; elliptique. Couvercle du tambour à base voûtée
;

subulé, fort.

cf. 12, avec élytres 16 mm. Europe méridionale. Mu-

sée royal de Stockholm. Ong. Xicada gastrica Staol. .

22. C. gastrica, Staol.

Bord latéral du pronotum avec angle obtus, bordé de

jaune, proéminent, visible par en haut. Les côtés droits

au-dessus de cet angle. Disques latéraux du pronotum

plus ou moins prolongés jusqu'au triangle médian, et

d'un jaune roussâtre ; les sillons noirs ; le bord anté-

rieur ouvert, doucement arqué en dehors, une raie ou

ligne sur la bande médiane, qui est postérieurement tri-

fide, et le bord postérieur jusque sur le lobe humerai,

jaunes roussâtres. Front noir, superficiellement bombé,

arrondi vers le vertex; bord latéral, et un point culmi-

nant situé dans le sillon frontal, qui est étroit, de lar-

geur égale et évanescent vers le haut, jaunes. Clypeus

le plus souvent jaunâtre à la base et à l'extrémité chez

la $. Vertex noir; pièce insérée du front obtusément

triangulaire sur le vertex; une raie en avant et dans la

nuque, et bord de la plaque scrobale. jaunâtres. Meso-
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notum noir; son bord extérieur, qui est le plus souvent

échancré en dent, jaune ; 2 taches en fer à cheval,

libres, ou reliées aux arêtes de la plaque scutellaire jau-

nâtres chez le o" ; ou bien 2 lignes d'un jaune roussâtre

en avant de la plaque scutellaire, qui est jaune ; lignes

élargies en triangle vers l'intérieur. Nervure reliante

transversale de la cellule basale des élytres perpendicu-

laire. La tige des secteurs parfois très-courte sur une

élytre (la gauche)
;
parfois la première nervure anguleuse

manque. Pattes d'un blanc livide. Cuisses antérieures

noires du côté intérieur ; ou bien brunes avec étroite ligne

médiane; ou bien des deux côtés avec bande brune, et

ligne dorsale brune ; le sillon fémoral et les épines qui

sont pointues, subulées et obliques, noires
;
parfois une

petite pointe devant la 3^ épine (chez une $ de la France

méridionale. D"" Staol.) Tibias d'un blanc jaunâtre ; les

antérieurs avec dos brunâtre ; en dessous et vers l'extré-

mité avec taches brunes ; tous avec trait brun à la base
;

les antérieurs encore avec un anneau pâle. Tarses va-

riant du jaune brun au blanc presque pur. Cuisses inter-

médiaires et postérieures avec 2 bandes brunes dis-

tinctes et petit trait basai; les trochanters antérieurs

avec 2, les intermédiaires et les postérieurs avec 1 trait

brun. Pièce marginale des élytres extérieurement canali-

culée; son bord brunâtre saillant en carène; toutes les

nervures de la moitié basale d'un jaune argileux ; une

partie des nervures intermédiaires, et les nervures angu-

leuses et apicales, brunâtres. Cellule pointue le plus

souvent linéairement lancéolée, élargie en angle trcs-

oblus au niveau de la première nervure anguleuse ; sou-

vent brunâtre ; la nervure reliante, transversale, delà

cellule basale souvent brunâtre. Champ postérieur des

élytres et des ailes d'un rougeâtre livide. Ventre d'un jaune
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argileux; segment basilaire brunâtre sur le milieu. Con-

nexivum avec tache brunâtre sur le stigma. Dos noir ou

brun noir; le premier arceau souvent paré de 3 taches

jaunes de chaque côté ; les autres arceaux bordés exté-

rieurement et postérieurement "de rouge, et plus large-

ment bordés vers le milieu. Dessus densément et cour-

tement poilu de jaune doré; corps densément poilu de

blanc jaunâtre soyeux.

(^.Opercules blanchâtres, à base parfois noire; à

courte base, élargis en arrière et vers l'intérieur en ovale

transversal ; les angles internes obtus et séparés par le

xyphus. Éperon coxal triangulaire, aigu, noir, bordé de

blanc, en partie appuyé sur l'opercule. Dernier segment

ventral en triangle à côtés longs; postérieurement étroi-

tement arrondi ; à côtés sinués ; aussi long que large à

la base. Valve allongée, aussi longue que le dernier seg-

ment. Pygophore noir, superficiellement arqué en des-

sus ; sa moitié inférieure javme ainsi que le lobe latéral,

qui est quelque peu courbe, lancéolé, obtus ; ou bien le

lobe seul jaune. Bord postérieur à peine sinué depuis la

pointe acérée jusqu'au lobe, ou bien plus fortement

sinué en avant du lobe. Tube anal jaune ; le couvercle du

pénis un peu proéminent, petit, allongé, semi-circulaire.

Fils du pénis très-courts, jaunâtres, divergents. Crochets

du pénis d'un brun roussâtre, à forte base transversale,

subulés vers le bas, divergents, incourbés par en dessous.

$ . Opercules à large base presque quadrangulaire,

incourbés en arrière et vers l'intérieur, rétrécis en lobe et

prolongés jusque sous la pointe de l'éperon coxal. Der-

nier segment ventral échancré à angle aigu ; les lobes

latéraux triangulaires, aigus.

c?. 14, avec élytres 21 mm. (d'après Hagen 12, 15, 17,

18, avec élytres 17, 19, 22. 26 mm.^



TRAVAUX mtolTS. iOo

?. 16, avec élytres 18-!21 mm. France méridionale,

Pyrénées (Lelhierry), Espagne (Mus. Vien.), Portugal,

Sicilert]icada argentata 01. Enc. m. V. p. 759. 64.—

Latr. hist. nat. 12. p. 307. 8. — Hag. Cic. p. 131. 14.

pi. 2. 10. — C. Sericans II. S. Nom. p. 104. — D'après

Hagen, Latreille réunit à tort dans Gen. Ins. la C. ar-

gentata à la C. hœmatodes 3. p. 155 (C. montana). —
^C. helianthemi Ramb. F. And. p. 213. 6

23." C. argentata, 01.

24. Corps entièrement d'un vert jaunâtre ou d'un vert de

poireau; feutré de blanc d'argent; toutes les nervures

des élytres vertes. Pronotuni avec tacbe brune sur les

côtés du disque; taches rapprochées l'une de l'autre;

bord latéral oblique, sans échancrure à l'angle humerai

qui est obtus; un point brun au bord postérieur qui est

finement ruguleux. Mesonotum avec bande brune abré-

gée sur le milieu de chaque côté; 2 points en avant de

la plaque scutellaire. Pièce insérée du front obtusément

triangulaire sur le vertex; à bords un peu arqués; à

chaque bord une raie arquée, et dans la nuque un tiret

à côté de chaque ocelle, bruns. Front bombé vers le ver-

tex, arrondi ; son sillon en lancette linéaire, et abrégée

en haut et eii bas ; les carènes des deux côtés du sillon

brunes. Brides avec trait noir du côté intérieur. Soie an-

tennaire brune. Hanches et pattes jaunâtres ; la basale

oblique et forte; la 2" plus courte, aiguë, redressée ; la

3* très-courte, inclinée en avant; une petite pointe de-

vant elle. Cuisses intermédiaires et postérieures avec

court trait brun médian en dessous. Cuisses antérieures

avec 2 traits. Tarses et tibias verdâtres. Épines des

tibias postérieurs brunes. Ongles bruns à la moitié api-

cale. Mesosternum brun. 3^ art. du rostre brun, à base

verdàtre. Parfois les disques des côtés du pronotum sont
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noirs, et la bande médiane s'élargit triangulairement en

avant et en arrière ; au sommet du vertex 2 taches noires

triangulaires en place des traits.

c^. Opercules à base étroite, allongée; transversalement

ovales en arrière et vers l'intérieur, arrondis en arrière, et

intérieurement séparés par le xyphus qui est tronqué.

Éperon coxal en triangle aigu, obliquement dirigé en

arrière et vers l'extérieur dans l'échancrure, ne reposant

qu'avec sa pointe sur l'opercule. Segment basilaire du

ventre avec 2 points bruns; la base déprimée du2« seg-

ment noire. Pygophore arqué; son bord postérieur pres-

que anguleusement sinué depuis la forte pointe et pas-

sant au lobe latéral qui est court, triangulaire et obtus.

Tube anal verdâtre. Couvercle du pénis en triangle ob-

tus, à côtés arqués. Fils du pénis cachés; les crochets

du pénis d'un jaune roussâtre, à base carrée, dirigés

vers l'extérieur, et avec angle aigu, noir. Dernier seg-

ment ventral à peine plus long que large à la base,

triangulaire, obtus, à côtés à peine sinués. Valve plus

courte que le dernier segment et ovale.

(^ . $. 16— 17, avec élytres 21—22 mm. Russie méri-

dionale, Sarepta, (Becker. Mus. Vien. 413). Orenbourg

(Ev^rsmann), Daourie, fréquente dans les steppes des

bords du Yack et de l'Irtisch ; Sibérie (Pallas), sur des

herbes en juin, juillet. Musées de Berlin, Saint-Péters-

bourg, Moscou, Kasan, Stockholm. — Cicada prasina

Pallas. itin. 2. p. 729. 84. — Gmel. L. S. N. 13. 2,100.

96. — Hagen Cic. p. 82. 10, pi 2. 9. — Gebler Ledeb.

Reise 2, p. 18. — Tettigelta Kol. mel. fasc. 7, p. 2i, 8
;

pi. 5, f. 9 (même texte que Hagen). 24. C. Prasina, Pall.

Corps noir. Vertex noir, à dessin d'un blanc jaunâtre.

Pronotum noir ; côtés antérieur, latéraux, et postérieur,

et une raie ou bande médianp jaunâtres ou blanchâtres
;
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bord antérieur doucement arqué. Bord frontal jaunâtre ou

blanchâtre. Antennes noires; art. basilaire jaunâtre. . 25.

25. Nervures des élytres et des ailes blanches ; nervures

apicales à peine brunâtres. Front arrondi en haut vers le

vertex ; la pièce insérée presque tronquée sur le vertex
;

le bord des plaques au-dessus des scrobes, un tiret en

avant du vertex, et un autre dans la nuque, blancs. Ailes

avec 4 (5?) cellules apicales. Pronotum noir; son bord

antérieur, avec un court trait sur le milieu du triangle,

son bord postérieur et ses côtés, blancs. Côtés très-obtu-

sément anguleux sur le milieu ; sinués vers l'angle hu-

merai qui est obtus. Mesonotum noir; son bord exté-

rieur et les arêtes de la plaque scutellaire, 2 bandes

étroites quelque peu incourbées vers l'intérieur et trian-

gulairement élargies vers leur milieu, d'un blancjaunâtre.

Sur le sommet frontal une tache blanche arrondie. Pattes

jaunâtres. Cuisses antérieures intérieurement avec raie

ou bande médiane brune chez le cf ; extérieurement

noires, de même que le sillon, la base et les épines.

Épine basale oblique, subulée, aiguë ;
2^ épine courte,

forte, redressée ;
3" très-courte, inclinée en avant. Tibias

et tarses antérieurs d'un brun noir. Hanches antérieures

avec large bande médiane brune. Trochanters jaunes, in-

térieurement noirs, avec bord et trait médian d'un blanc

jaunâtre, ou bien avec deux taches longitudinales. Han-

ches intermédiaires brunâtres, ou jaunes. Trochanters

avec 2 traits noirs. Cuisses intermédiaires et postérieures

d'un jaune brunâtre ; souvent avec bande médiane bru-

nâtre. Tibias intermédiaires parfois brunâtres extérieu-

rement ; intérieurement avec trait brun ; à la base un

anneau blanchâtre. Tous les tibias bruns en dessus à la

base. Art. 1 et 2, et extrémité de l'art, apical des tarses,

bruns. Ventre d'un jaune rougeâtre, poilu de blanc; 2
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segments basilaires noirs jusque sur le dos chez le cf,

ou bien avec tache transversale d'un blanc jaunâtre sur

les côtés chez la?. Connexivuni à bordure pâle. Dos

noir ;
2* arceau avec 2 taches latérales rouges des deux

côtés du milieu chez le J"; le bord extérieur et posté-

rieur rouge aux autres arceaux.

cf Opercules à base étroite, dirigés en arrière, et trans-

versalement vers l'intérieur, presque réniformes ; leurs

extrémités intérieures arrondies et séparées par un large

xyphus ; le bord extérieur passant en arc au bord pos-

férieur. Éperon coxal à base renflée, court, triangulaire,

redressé, noir à la base, ne reposant pas sur l'opercule.

Couvercle du tambour à base arquée et lancéolé, aigu,

quelque peu incourbé vers en bas, avec petit sillon dor-

sal. Dernier segment ventral aussi long qne large à la

base, à extrémité arrondie, et côtés doucement sinués.

Valve plus courte que le dernier segment ventral, noire à

la base, à extrémité presque tronquée, faiblement en-

laillée. Pygophore d'un jaune rougeâtre, noir à la base, à

dos arqué, avec forte pointe proéminente ; son bord pos-

térieur fortement sinué en demi-cercle depuis la pointe

jusqu'au lobe latéral qui est aussi proéminent que la

pointe et droit en dessous. Couvercle du pénis très-petit,

semi-ovale, brun, proéminent en bas entre les lobes laté-

raux. Fils du pénis d'un jaune roussâtre. longs, accolés,

quelque peu divergents postérieurement. Crochets du

pénis d'un brun rougeâtre, à forte base, subulés, un peu

divergents sur leur moitié apicale.

$ . Opercules allongés, trapézoïdaux, plus larges en

arrière, dirigés vers l'intérieur en un court lobe obtus,

prolongés seulement jusque .sous l'éperon coxal qui

est à un niveau plus élevé ; l'angle extérieur reliant les

côtés extérieurs et postérieurs qui sont faiblement ar-
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qués. Dernier segment ventral échancré à angle aigu
;

à lobes latéraux courts et triangulaires. Coleostrou avec

court angle apical obtus, un peu sinué sous cet angle, et

passant au bord inférieur sous un angle très-obtus.

c?. ? . Corps 11, avec élytres 14—15 mm. Grèce, Si-

cile (Mus. Vien.) sous le nom de Cicada albipennis Mus.

Yien. En partie aussi C. flaveola chez Hagen, ainsi qu'il

appert de plusieurs parties du texte descriptif; les des-

sins de la planche 2. 20 se rapportent aussi à cette espèce

et non à la suivante : le bord postérieur du pygophore

seul est trop peu sinué. . . 25. C. Albipennis, Mus. Vien.

Nervures des élytres d'un vert jaunâtre, légèrement

brunâtres à la cellule pointue et aux nervures apicales

extérieures ; élytres hyalines. Front presque semicircu-

lairement arqué jusqu'au vertex ; son bord entier, un

trait sur le milieu, et un point au sommet, jaunes. Cly-

peus jaune, un trait médian et les brides, noirs. Pièce

insérée proéminente en arc de cercle sur le vertex ; la

plaque au-dessus des scrobes arquée ; le bord antérieur

du vertex tout entier, un trait anguleux en avant, une

tache en triangle aigu dans la nuque, une tache près des

yeux, jaunâtres. Pronotum noir ; son bord antérieur dou-

cement arqué, une large bande médiane, postérieurement

élargie et avec un point noir, le bord postérieur et latéral,

jaunes. Mésonotum noir; ses bords latéraux, 2 bandes,

postérieurement plus larges et parallèles, dirigées vers

la plaque scutellaire et le plus souvent confluentes, jau-

nes ; un point noir à l'extrémité de chacune de ces deux

bandes. Pattes jaunâtres. Cuisses antérieures avec bande

brune intérieure, basale ; en haut avec une ligne brune,

les épines brunes; la première oblique subulée; la 2« à

large base, pointue, redressée, la 3® très-peu plus courte

que la 2«, et mince, subulée ; une petite pointe aiguë en
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avant de la 3^ Tibias antérieurs brunâtres, à base et ex-

trémité obscures ; tarses bruns ;
2« el 3« art. jaunâtres à

la base; tarses postérieurs jaunes; les articles bruns

à la base ; ongles jaunes, à pointe noire. Base des tibias

intermédiaires et postérieurs brunâtre, éperons d'un jaune

brunâtre. Cuisses intermédiaires et postérieures extérieu-

rement avec 2 lignes, en arrière avec 1 ligne, brunes.

Dessous du corps entièrement d'un blanc jaunâtre.

Dos noir; les 2 premiers arceaux avec bordure jaunâtre;

les autres arceaux jaunes, avec taches latérales noires
;

sur le milieu avec taches noires, plus petites en arrière.

cT. Opercules circulaires, d'un blanc jaunâtre, très-

courtement pédoncules, et étranglés, intérieurement

séparés par le xyphus, qui est aplati, en forme de pivot,

et obtus. Éperon coxal en triangle aigu, reposant en par-

tie sur l'opercule. Pygophore jaune, arqué en dessus

depuis sa moitié apicale jusqu'à sa courte pointe qui est

obtuse ; bord postérieur droit et obliquement dirigé jus-

qu'au lobe latéral qui est proéminent au delà de la pointe

supérieure, obtus, et arqué en dessous. Couvercle du

pénis court. Crochets du pénis accolés, fortement subu-

lés depuis leur base, peu divergents vers le bas, à peine

en crochet. Fils du pénis invisibles. Dernier segment

ventral à peine plus long que large à la base ; extrémité

de moitié aussi large à l'extrémité qu'à la base ; et

arrondie ; côtés fortement sinués sur le milieu, posté-

rieurement de largeur presque égale. Valve un peu plus

courte que le segment, et ovale. Couvercle de la tymbale

redressé, à base arquée, fort, subulé.

$. Opercules à courte base quadrangulaire, courts, obli-

ques, rétrécis en forme de cou en arrière, puis dirigés vers

l'intérieur, et presque ovales, un peu prolongés au delà

de l'éperon coxal. Coleostron inerme postérieurement,
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arrondi, et passant en arc au bord inférieur. Dernier

segment ventral échaneré à angle aigu ; les lobes laté-

raux triangulaires.

J. $ . 10—11 avec élytres 14—15 mm. Grèce (BruUé),

Sicile, pas rare dans l'herbe. (Mus. Vien.) Espagne,

Andalousie ( Waltl. Orig.).Tibicen flaveoius Brùl. Exp.

Mor. p. 112. 9o, pi. 31, fig. 13. cf. — Cicada flaveola

Hagen Cic. p. 89. 13, en partie avecC. albipennis à qui

se rapporte aussi pi. 2. 20. — C. undulata Waltl. Pz.

F. G. 144. 3. — ? C. virens H. S. Nom. p. 65. —
Mezammira Am. Mon. n-^ 379. . . 26. C. Flaveola, Brûl.

RamburF. And. I décrit les espèces de Cicada suivan-

tes, jusqu'ici observées par personne d'autre, impossi-

bles à classer et non prises en considération par

Hagen :

C. bœtica p. 192. 2. Collines des environs de Grenade,

sur Daphne Cnidium.

C. corsica, p. 198, (dans l'annotation) sur Pistacia et

Cistus, près d'Ajaccio ? tomentosa.

C. segetum, p. 199. 3. Malaga et Grenade.

C. distincta, p. 201. 4. Sierra Nevada.

C. dubia, p. 202. 5. d . Malaga.

C. helianthemi, p. 213. 6. Sur Cistus, Helianthemum et

Thymus, en France et en Corse. Probablement la

C. argentata.

III. FULGORIDA, Stâl.

Hem. Afr. IV, p. 128.

A. Tettigometrx.

Genre 10% Tettigometra, Latr.

Les arêtes des tibias non granulées 2.

Les deux arêtes supérieures de tous les tibias denti-
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culées en granules, ou bien avec de forts granules seti-

fères ; des granules disséminés sur les nervures des

élytres 13.

Le dessus entièrement noir, brun, ou dun jaune

ocreux (longicornis), ou bien brun, fascié de brun plus

clair, ou des lignes blanches obliques (Élytres parfois

d'un jaune d'ocre, ou verdâtres : atra. var. lœta, et vires-

cens var. bicolor) 3.

Le dessus uniformément verdâtre, jaune, ou brun

(longicornis). Élytres parfois fasciées obliquement de

brun pâle. Mesonotum brun, ou bien élytres verdâtres

ou d'un blanc jaunâtre. Pronotum, mésouotum et tête

noirs (virescens var. bicolor) 9.

Élytres uniformément brunes, sans bandes ; rarement

verdâtres ou d'un jaune d'ocre. (atra. var. lœta). . . 4.

Élytres (relevées) brunes, obliquement fasciées de

couleur pâle transparente, ou de lignes blanches. . .8.
Front fortement sinué au sommet 5.

Front à peine sinué au sommet, seulement plus ou

moins déprimé. Front grossièrement ponctué. . . . 6.

Front plus largement plan au bord du vertex, vers

l'extérieur ; de là déprimé triangulairement ; arqué vers

le clypeus, et ruguleux en longueur jusqu'à la bande

blanchâtre qui se trouve au-dessus du clypeus. Sommet

du front quelque peu noueux. Arc calleux court, forte-

ment incourbé, se terminant en demi-cercle dans la

bande blanche. Yertex d'un brun jaunâtre ; aussi long

que le pronotum ; en triangle arrondi ; densément et

grossièrement ponctué, presque transversalement rugu-

leux ; avec faible carène médiane et faible bord carini-

forme ; des deux côtés une gibbosité plane et allongée.

Pronotum et mesonotum noirs. Pronotum plus fortement

ponctué en arrière surtout ; en avant avec petite fossette
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superficielle entre les deux faibles et courts renflements.

Le calus du bord du pronotum oblique derrière les yeux,

droit, jaunâtre ; en arrière une dépression lisse. Meso-

notum entièrement à ponctuation grossière, confluente;

presque transversalement ruguleux; en arrière avec

courte carène médiane faiblement saillante entre 2 faibles

sillons linéaires qui commencent avant le milieu du me-

sonotum, et qui sont plus profonds postérieurement;

pointe du mesonotum jaunâtre. Ecaillettesà ponctuation

diffuse dans leur angle intérieur ; extérieurement à ponc-

tuation fine et irrégulière. Élytres d'un brun rougeâtre,

aussi longues que le dos, qui est noir, finement chagrinées

et irrégulièrement, densément et grossièrement ponc-

tuées. Connexivum d'un rouge clair. Ventre noir, à milieu

rouge. Extrémité des tibias, et tarses postérieurs d'un

jaune livide. Tarses antérieurs et intermédiaires bruns.

$ . 5 mm. Belgrade (Mink) Tettigometra atra Fieb.

Tettigomet. p. 362. 2. (La citation se rapporte à la vraie

T. atra Hag) i. Atrata, ¥ïeh.

Front brun ; vu de côté fortement sinué vers le bas

depuis son bord antérieur; ce bord presque lamellaire;

front pourvu de sillons et finement ruguleux depuis le

sinus jusqu'à la bande blanchâtre transversale. Vertex

arrondi, un peu plus long que la moitié de sa largeur

postérieure, et un peu plus long que le pronotum. Vertex

d'un brun jaunâtre, avec bande médiane claire; son

milieu portant une dépression entre deux gibbosités

arrondies ; une fossette peu distincte à l'avant de cha-

cune des gibbosités ; vertex à ponctuation rare, et fine-

ment aciculé transversalement. Pronotum transversale-

ment déprimé, un peu renflé en avant, à ponctuation fine

et rare, par ci, par là, et surtout extérieurement fine-

ment aciculé transversalement; en avant avec dépres-

ijDr Franz-Xavier Fieber.) S
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sien triangulaire, des deux côtés de laquelle se trouve

une fossette superficielle, fossette qui se trouve exté-

rieurement bornée par le calus marginal quelque peu

saillant. Mesonotum à ponctuation fine et disséminée;

aciculée transversalement et non densément, presque

superficiellement ruguleux, paré généralement d'une fa-

çon visible d'un calus médian abrégé en avant, et en

arrière devant la pointe qui est jaunâtre et plane ; 2 sil-

lons visibles accompagnent parfois en arrière le calus,

qui est souvent peu distinct. Écaillettes à ponctuation dis-

séminée et inégale. Élytres un peu plus longues que le

dos ; très-finement chagrinées, à ponctuation dense,

grossière, mais non confluente ; finement ciliées
;
géné-

ralement une bande pâle sur la suture du clavus. Dos

noir ; connexivum et bord des arceaux rouges. MiUeu du

ventre rouge. Pattes brunes, parfois d'un jaune livide,

comme les tarses, quand les tibias antérieurs et intermé-

diaires sont d'un brun clair.

(^. $. o mm. Belgrade (Miiik). Autriche, Styrie

(Mus. Vien.) Tettigometrafusca Fieb. Tettigom. p. 563. 3.

2. T. Fusca, Fieb.

6. Noir, Front superficiellement arqué, son milieu dé-

primé et portant une gibbosité superficielle au-dessus de

l'arc calleux qui est faible ; front arrondi au bord du ver-

tex. Yertex parabolique, à milieu uni entre deux gibbosi-

tés allongées, d'un brun jaunâtre, et grossièrement

ponctué comme le Pro et le Mesonotum. Mesonotum avec

carène médiane entière, saillante, située entre 2 rangées

de points confluents ; sa pointe d'un jaune brunâtre et

avec sillon longitudinal. Pronotum beaucoup plus court

que le vertex, déprimé en avant, derrière les yeux, jus-

qu'au court calus, qui est arqué en arrière; sa moitié

postérieure bombée, et portant une fossette à l'épaule.
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Écaillettes distinctement ponctuées. Élytres un peu plus

longues que l'abdomen, finement chagrinées, avec points

enfoncés rapprochés, (transparentes) d'un brun rougeâ-

tre. Dos noir ; milieu du bord des arceaux blanchâtre.

Milieu du ventre largement paré de rouge. Rostre pro-

longé jusque entre les hanches postérieures. Pattes et

pièces sternales d'un brun noir. Tibias postérieurs large-

ment blanchâtres à leur extrémité élargie ; tarses posté-

rieurs blanchâtres ; les autres brunâtres.

ç . 4—4 3/4 mm. Russie méridionale, Sarepta (Frey.

Gessner) Tettigometra depressa Fieb. Tetti. p. 563. 4. .

3. ï. Depressa, Fieb.

Front assez fortement bombé ; vers le haut souvent

peu visiblement déprimé. Pas de gibbosité au-dessus du

clypeus 7.

Front fortement bombé; peu sinué sous le petit nodule

de son sommet ; bord du vertex en arc de cercle. D'un

brun noir. Élytres d'un brun rougeâtre. Clypeus fine-

ment aciculé transversalement, et finement ponctué.

Arc calleux distinct, jaune, et sur la limite des 2 cou-

leurs. Antennes d'un brun noir. Yertex guère plus long

que la moitié de sa largeur postérieure ; environ des 2/3

de la longueur du pronotum ; les calus latéraux entiers,

forts ; un faible et court calus médian dans la nuque.

Pronotum déprimé aux épaules ; son bord antérieur

calleux ; son milieu superficiellement canaliculé entre 2

calus, et élargi à l'avant et à l'arrière, en avant presque

fossulé, en arrière avec court calus médian ; en avant,

des 2 eûtes du canal, un fort point enfoncé, et une tache

arrondie, très-finement ponctuée
;
pour le reste à ponc-

tuation grossière. Mesonotum grossièrement ponctué
;

avec une raie lisse des deux côtés vers l'extérieur ; son



116 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 4876.

milieu en gouttière distincte, superficielle, entre 2 calus

droits et faibles, et autour d'un calus médian encore plus

faible
;
pointe du mesonotum jaunâtre. Rostre d'un jaune

d'argile livide ; atteignant entre les hanches postérieures;

extrémité noire. Pattes d'un brun noir. Extrémités des

tibias, ongles et tarses d'un jaune d'argile. Dos noir.

Pièces sternales noires ; le bord du pronotum jaune en

bas. Ventre noir ; ses segments bordés de blanc livide.

$.4 1/6 mm. Syracuse. Collect. de Heyden.Tettigome-

tra picea Kbm. Cic. p. 58. 3. Orig. . . 4. T. Picea, Kbm.

Front bombé ; souvent superficiellement déprimé sous

son sommet jusqu'à la bande blanchâtre ; souvent à

peine déprimé. Vertex en arc de cercle quand le front est

bombé ; à angle très-obtus arrondi, quand le front est

quelque peu déprimé en haut. Les calus latéraux obli-

ques, forts ; entre eux souvent une faible carène ou un

court calus. Arc calleux petit.Vertex aussi long ou à peine

plus long que la moitié de sa largeur postérieure ; aussi

long que le pronotum, rarement plus long. Pronotum en

avant avec une impression triangulaire dans laquelle se

trouve une fossette latérale ; à côté une tache ronde et

lisse. Milieu parfois transversalement renflé
;
parfois se

rencontre un faible calus longitudinal, ou une faible

carène, prolongés en avant jusque dans la dépression.

Mesonotum avec canalicule généralement distinct entre 2

fortes rangées de points; postérieurement parfois sillonné

et avec faible carène médiane ; le canalicule souvent à

peine visible. La pointe jaunâtre ; rarement une tache

blanche à l'extrémité de la raie latérale lisse. Dessus à

ponctuation grossière, parfois transversale sur le prono-

tum, presque ruguleuse. Antennes d'un brun de poix, à

extrémité jaunâtre. Pattes et rostre de même couleur que

chez T. picea. Dos et ventre noirs ; les bords et le milieu
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du ventre rougeâtres. Chez un exemple c^ long de 2 1/3

mm. les élytres ne recouvrent que les 2/3 du dos.

(S. 3—3 1/2. $3 1/2—4 mm. Répandu par toute l'Eu-

rope; généralement entre les herbes, aux endroits sa-

blonneux. Tettigometra atra Hag. Symb. Faun. J. Helv.

p. 44. pi. 14. fig. 27. — H. Schaef. nom. p. 60. — Pz.

F. F. 128. 2. — Sign. Tett. p. 152. 15. — T. piceola

Klg. Burm. H. 2. p. 147. 3. — Fieb. Tett. p. 565. 9. —
Sign. Tett. p. 160. 25. — Kbm. Cic. p. 158. 4. . . .

5. T. Atra, Hag. *

A. Front entièrement bombé ; roussâtre au sommet. Yer-

tex en arc de cercle ; entre ses deux calus un court calus

médian. Milieu du pronotum calleux, et se terminant en

avant en un petit triangle superficiellement fossulé sur

son milieu
;
pour le reste comme chez T. atra. Mesono-

tum avec canalicule médian à peine visible ; d'un blanc

jaunâtre à l'extrémité des raies lisses latérales, et à sa

pointe
;
plus rarement encore 2 points sur le milieu du

bord postérieur du pronotum, et le bord du pronotum

derrière les yeux, d'un blanc jaunâtre. Élytres d'un jaune

argileux, un point brun sous la pointe du clavus.

(D'après H. Schff. les élytres sont d'un vert vif comme

chez la var. bicolor de la T. virescens. Un petit cT est

d'après H. S. entièrement d'un brun foncé, et avec ven-

tre, anus, extrémités des tibias, et tarses, d'un jaune

pâle.) Pattes et dessous comme chez T. atra.

c^. 3 1/2 mm. Ratisbonne (H. S.) Griesheim, endroits

sablonneux (de Heyden). Bohême. Tettigometra laîta H.

S. nom. p. 66. — Pz. F. G. 128. 1. ~ Kbm. Cic. 58. 5.

Var. Lœta, H.

Front entièrement d'un brun noir, très superficielle-

ment bombé vers le bas jusqu'au clypeus; entièrement

* L'original de la collection Hagenbach a été détruit.
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ponctué de points enfoncés ; sans calus transversal. Cly-

peus plus finement ponctué. Luisant, d'un brun noir,

assez large, court, postérieurement bombé. Élytres posté-

rieurement arrondies, d'un brun roussâtre. Marge large,

horizontale, plus étroite en arrière, avec quelques petites

taches d'un blanc jaunâtre sur sa moitié postérieure.

Sur les élytres 3 bandes linéaires, quelque peu anguleu-

ses, blanches, passant obliquement vers l'extérieur et

l'arrière depuis le clavus; la dernière de ces bandes

ponctuée en arrière de brun. Bord extérieur et arqué

noirâtres, 3—4- traits ondulés dans le clavus ; clavus

ponctué de brun depuis le dernier de ces traits jusqu'à sa

pointe. Vertex très-peu plus court que le pronotum; ar-

qué en angle très-obtus
;
quelque peu proéminent angu-

leusement aux yeux ; un peu plus long que large à sa

moitié postérieure; en avant 2 grandes gibbosités ovales.

Pronotum déprimé sur les épaules ; son milieu avec une

faible impression transversale ; extérieurement fossulé
;

déprimé en avant ; entièrement ponctué de points enfon-

cés. Mesonotum doucement bombé, entièrement à ponc-

tuation grossière ; sa pointe, des deux côtés un point

marginal, et un point dans l'angle basai d'un blanc livide.

Dos noir, extérieurement largement blanchâtre; avant-

dernier arceau bordé de blanc. Ventre noir, à points en-

foncés ; son milieu d'un blanc jaunâtre. Rostre d'un

jaune brunâtre, atteignant entre la 3^ paire de hanches.

Antennes d'un brun noir. Cuisses antérieures et inter-

médiaires brunes ; les postérieures d'un brun jaunâtre.

Tibias antérieurs et intermédiaires bruns ; leurs extrémi-

tés, les tibiaspostérieursettouslestarsesd'unjaune livide.

S. A 1/2 mm. postérieurement large de 2 3/imm. Al-

ger (Heyden) Tettigometra afra Kb. Cic. p. 58. 2. Orig.

6. T. o/"ra, Kbm.
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Front avec bande blanchâtre au-dessus du clypeus, et

ponctué de points enfoncés jusqu'à la bande; front

bombé au-delà du clypeus, et à peine déprimé au som-

met. Clypeus finement ponctué. Arc calleux faible, angu-

leux. D'un brun noir, mat ; de largeur assez égale. Ély-

tres brunes — d'un brun rougeâtre — postérieurement

arrondies ; régulièrement ponctuées de points enfoncés.

3 bandes pâles, de largeur assez égale, transparentes,

étroites, dirigées depuis la commissure du clavus par-

dessus la corie, vers l'extérieur et l'arrière. La première

bande naissant à l'angle scutellaire , droite, et oblique.

La 2°, sur le corium, quelque peu anguleuse en arrière,

est reliée à la 3° par une bande passant près du bord

extérieur de la corie ; la 3° se compose de taches con-

fluentes. Souvent quelques taches pâles se trouvent

derrière la 3" bande, dans et devant les cellules apicales.

Ces dessins ne sont pas toujours aussi complets et dis-

tincts. Vertex en angle obtus
;
presque plus long que sa

demi-largeur au niveau de la nuque. Son milieu entre

les deux calus plan ou avec une dépression, parfois

pourvu d'une faible carène médiane. Point culminant du

vertex blanchâtre. Pronotum à ponctuation grossière;

portant en avant une dépression triangulaire, et latéra-

lement une tache arrondie, à peine ponctuée, presque

lisse. Mesonolum à ponctuation presque confluente, à

points en rangées transversales
; son milieu avec deux

rangées de points entre lesquels se trouve parfois un

sillon ; en arrière avec faible carène médiane. Pattes

comme chez l'espèce précédente et la T. atra. Les quatre

pattes antérieures parfois d'un jaune d'argile livide. Tous

les tarses et les pattes postérieures d'un jaune argileux.

c?. ?. 3 3/4 — 4 mm. Italie, Trieste (Mus. Yien.)

Russie mérid. Sarepta (Winnertz, Frey) Ukraine, Naxos
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(Schmidt). Tettigometra peliotœnia, Fieb. Tettig. p. 565.

10 1. T. peliolxnia, Fieb.

Élytres pâles, avec 3 bandes anguleuses brunâtres,

par ci parla brunes, dirigées obliquement de l'extérieur

vers l'intérieur et le haut. Champ marginal brun ; entre

la S*" et la 3" bande une tache marginale semicirculaire,

brune; le bord arqué des élytres brun et extérieurement

relié à la dernière bande. 2 taches situées l'une à côté de

l'autre à l'angle scutellaire, — 2 autres taches situées

Tune au-dessus de l'autre en avant de la pointe du cla-

vus, brunes et ponctuées de brun comme les bandes
;

élytres d'ailleurs simplement ponctuées de points enfon-

cés, incolores. Front transversal, superficiellement ar-

qué au bord du vertex, transversalement bombé ; à son

sommet de très-faibles traces d'une saillie ; la bande au-

dessus du clypeus jaunâtre, portant un petit Y contre le

clypeus. Tout le front jusqu'au clypeus ponctué de points

enfoncés. Vertex presque aussi long que la moitié de sa

largeur au niveau de la nuque, et portant des 2 côtés un

calus latéral, long, quelque peu abrégé en avant, évanes-

cent et divergent en arrière; vertex brunâtre, jaunâtre

postérieurement, plus court que le pronotum; ses côtés

obliques à côté des yeux, à angles proéminents au-dessus

des yeux. Pronotum de près de 1/4 plus long que le ver-

tex, jaunâtre ; moitié antérieure transversalement dépri-

mée, avec 2 fossettes de chaque côté du milieu ; extérieu-

rement une fossette plus grande, superficielle, brunâtre.

Épaules largement déprimées ; avec fossette superficielle

brunâtre. Moitié postérieure brunâtre ; sur le milieu avec

fossette allongée. Pronotum entièrement ponctué de points

enfoncés, comme le vertex et le mesonotum. Tegula noirs.

Mesonotum d'un brun rougeâtre, avec canaUcule médian

noirâtre
;
portant extérieurement un trait oblique, noir, le
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long d'une saillie à peine visible. Un point jaunâtre des

deux côtés de la base de ce dernier trait; à son extré-

mité, intérieurement, un point jaunâtre ; deux autres

points de même couleur à la pointe du mesonotum. Des-

sous et pattes d'un brun noir. Extrémité des tibias et

tarses d'un jaune roussâtre. Clypeus très-finement aci-

culé. Milieu du ventre jaunâtre ; le bord des segments

d'un blanc jaunâtre. Antennes d'un brun noir; art. basi-

laire d'un brun rougeàtre. Rostre quelque peu prolongé

au-delà des hanches postérieures.

(S. 4 1/2 — 5 mm. Algérie (Signoret), Bône (Le-

thierry). Tettigometra decorata Sign. Tettig. p. 156. 19.

pi. 1. fig. 8 8. T. decorata, Sign.

— Élytres sans bandes. Pro- et mesonotum parfois bruns

ou noirs de même que la tête ; ou bien dessus du corps

entièrement brun • .... 10.

10. Vertex plus court que le pronotum ou bien presque

aussi long. Front fortement bombé, sans dépression à

son sommet. Bord du vertex arqué 11.

— Vertex toujours plus long que le pronotum. Ses bords

ordinairement droits, plus rarement faiblement arqués,

forment ensemble un angle. Front plus ou moins bombé,

parfois quelque peu sinué à son sommet 12.

11. Front finement ponctué jusqu'au clypeus, et finement

aciculé en longueur, obliquement, et non densément;

ruguleux, et assez fortement bombé jusqu'au clypeus
;

brun ou brunâtre, avec bande transversale très-étroite,

et d'un blanc livide le long du clypeus. Le petit arc cal-

leux visible au-dessus du clypeus; front latéralement

ruguleux transversalement. Corps dolioloïde, longitudi-

nalement arqué. Dessus luisant, varie : entièrement d'un

jaune d'ocre pâle; ou bien d'un brun rougeàtre, avec

marge pâle, et intérieurement raie brune, transparente,
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ponctuée
;
quelques mailles claires à l'extrémité des ély-r

très. Pronotum transversalement arqué ; en avant peu et

finement ponctué
;
plus fortement ponctué en arrière, et

finement aciculé. Mesonotum à ponctuation diffuse,

dense, grossière et fine; aciculé et ruguleux. Yertex

un peu plus court que le pronotum; yeux compris, en

croissant; entièrement ponctué de points fins, enfoncés,

disséminés ; en avant transversalement aciculé; son mi-

lieu en fossette triangulaire ; des deux côtés avec une

gibhosité roussâtre quand la coloration est foncée. Ély-

tres aussi longues que l'abdomen
;
ponctuées en fossettes

inégales et presque diffuses ; nervures non saillantes ; les

secteurs seuls visibles. Champ marginal relevé, étroite-

ment en gouttière. Coloration du dessous, des antennes

et des pattes toujours semblable à celle du dessus. Rostre

jaune; à pointe brune; prolongé jusqu'à la 3* paire de

hanches.

(^ . Ç . 3 — 3 1/i mm. Allemagne, France méridio-

nale, Suisse, Autriche, Bohême, Bavière, Dalmatie. Tet-

gometra longicornis Sign. Tettig. p. 159. 24. pi. 1. fig.

9. — T. Iseta Fieb. Tettig. p. 564. 6. 9. T. longicornis, Sign.

Front à pontuation grossière seulement jusqu'au petit

arc calleux qui est semi-circulaire; front orné d'un

arc brun, large, dilué, entre les yeux Clypeus d'un brun

jaunâtre; antennes et brides brunâtres. Pronotum court;

postérieurement très-doucement sinué ; à peine aussi

long que le vertex qui est à peine anguleux, et très-ob-

tus. Un calus médian, et des deux côtés une gibbosité

latérale sur le vertex. Vertex presque plus court que sa

demi-largeur au niveau de la nuque. Pronotum en avant

avec fossette triangulaire près du bord, puis latéralement

derrière chaque œil avec une fossette arrondie
;

grossiè-

rement ponctué de même que le vertex et le mesonotum.
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Mesonotum avec triangle roussâtre bordé de points, sur

la raie lisse latérale. Élytres hyalines mais ternes, à

ponctuation grossière, mais pas aussi dense que chez

T. virescens; à nervulation saillante. Nervures des ailes

brunes. Cuisses antérieures et intermédiaires d'un brun

clair, avec bord apical très-clair. Tibias et tarses

obscurs, d'un jaune brunâtre. Pattes postérieures d'un

jaune argileux. Éperon coxal blanc. Sternum, ventre,

dos etconnexivum bruns, abords pâles.

$. 4 mm. Suisse (Frey). Tettigometra brachynota

Fieb. Tett. p. 565. 8 10. T. brachynota, Fieb.

12. D'un jaune soufre. Front à dépression superficielle;

ses côtés faiblement arqués ; sinué vu de côté ; entière-

ment à ponctuation grossière jusqu'au petit arc calleux;

presque ruguleux vers le bas depuis sa dépression. Ver-

tex à angle droit, en triangle à côtés arqués
;
guère plus

long que le pronotum
;
plan ; orné en avant de 2 courts

calus, et à ponctuation dense et grossière, de même que

le pro- et le mesonotum. Pronotum en avant avec fos-

sette allongée entre 2 courts calus; une petite fossette

de chaque côté du calus. Mesonotum transversalement

ruguleux, à ponctuation grossière et confluente; avec

faible carène médiane entre 2 rangées de points enfon-

cés ; et avec calus distinct aux taches basales, lisses,

latérales. Clypeus, pattes et arceaux dorsaux noirs, ou

d'un brun rougeâtre Élytres aussi longues que l'abdo-

men; chagrinées et à ponctuation grossière, enfoncée,

transparente. Rostre d'un rouge clair livide
;
prolongé jus-

qu'en avant de la 3" paire de hanches. Dessous noir ou

brun ; ou bien brun à la base, et à moitié apicale d'un

jaunâtre dilué. Membranes reliantes jaunes. Tarses et

extrémités des tibias d'un blanc rougeâtre. Antennes

jaunes. Brides et milieu du sternum d'un rouge cerise.
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J". $ . 4-5 1/2 mm. France méridionale, sur onopor-

don acanthium (Mulsant), Ukraine, Dalmatie, Grèce, et

probablement dans toute l'Europe méridionale. Tettigo-

metra sulphurea Muls. et Rey. Ann. Soc Lin. 1855. p.

209. — Fieb. Tettig. p. 363. 5. — Sign. Tett. p. 142. 2.

11. T. sulphurea, Muls. Rey.

— Front généralement fortement arqué. Vertex à angle

obtus émoussé; ses bords droits, rarement très-faible-

ment arqués, et finement relevés en carènes; plus long

que la moitié de sa largeur dans la nuque ; visiblement

plus long que le pronotum; avec 2 faibles calus et calus

médian faible; souvent une fossette près de chaque

œil. Arc calleux prolongé presque par-dessus toute la

largeur du front. Bord postérieur du pronotum faible-

ment sinué en angle
;
pronotum portant en avant une

fossette triangulaire, flanquée des 2 côtés d'une fossette

arrondie ; une carène médiane généralement distincte ; à

ponctuation grossière de même que le mesonotum. Me-

sonotum portant généralement un calus entre 2 rangées

de points
;
parfois ne se rencontre que la gouttière super-

ficielle entre 2 calus ; extérieurement une cicatrice lisse,

vers l'angle basai. Dos noir, largement jaunâtre au bord.

Clypeus et pattes rougeâtres ou mouchetés de rouge. (Par-

fois la tête, les pro- et mesonotum sont oranges ; ou bien

de brun rouge jusqu'à noir et les pattes sont dans ce cas

aussi d'un brun noir.) Élytres d'un vert tirant sur le

jaune, ou vert de gris.

Fulgora virescens Pz. F. G. 61. 12. — Blch. h. 3. p.

178. 1. — Tettigometra Fieb. Tettig. p. 564. 7. — Kb.

Cic. p. 59. 7 12. T. virescens, Pz. . . . A.

A. Front superficiellement et longitndinalement bombé.

Vertex en angle obtus, ses côtés droits, son angle

émoussé. Une bande d'un jaunâtre pâle au-dessus du
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clypeus qui est jaune. Allongée; élytres d'un vert

bleuâtre pâle, plus étroites en arrière; obtuses prises en-

semble, avec une rangée de fins points bruns le long de

la fine nervure marginale. Pronotum avec quelques

points fins, bruns, au bord postérieur. Mesonotum avec

canalicule médian superficiel entre 2 calus apparents.

Antennes jaunâtres. Dessous du corps entièrement d'un

jaune soufre. Pattes finement mouchetées de rougeâtre;

les hanches jaunâtres. Rostre moucheté de rouge; la

pointe et Fextrémité des épines du dessous des tarses,

noires.

5 4/6 mm. Espagne, près de Grenade (Frey) Fieb.

Teltig. p. 564. 8. a. virescens (en partie)

Var. 1. hispanica, Fieb.

Front fortement bombé. Élytres arrondies en arrière. B.

Tête, pro- et mesonotum d'un jaune soufre ou d'un

rouge orange.

a. Clypeus et pattes d'un jaune tirant sur le vert, ou

bien cuisses antérieures et intermédiaires seules mou-

chetées de rouge. Ventre et corps verdâtres

Var. 2. concolor.

b. Clypeus moucheté de rouge.

*. Dessus d'un jaune verdâtre, ou bien tête, pro- et

mesonotum d'un jaune soufre. Pattes verdâtres ou rou-

geâtres. Ventre brunâtre, à milieu rougeâtre ; bord des

segments d'un rougeâtre pâle
;
parfois toutes les pattes

d'un rougeâtre clair. Bords du vertex droits, plus rare-

ment quelque peu arqués superficiellement

YâT. S. virescens, Pz.

** Dessus d'un orange rougeâtre sur la tête, le pro- et

le mesonotum. Élytres d'un jaune argileux ou bien ver-

dâtres. Pattes jaunâtres ; extrémité des cuisse& finement

mouchetée de rouge. Dessous d'un jaune argileux. Bords
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du vertex droits. Tettigometra sicula Kbm. Cicad.

p. 59.8.

4 d/4— 4 1/2 mm. Italie, Messine (Heyden). . . .

Yar. 4. s/cti/a, Kb.

c. Ciypeus d'un jaune brun, ou brun. Pattes d'un jaune

brunâtre; cuisses brunes. Antennes d'un rouge bru-

nâtre. Brides rougeâtres. Dessous brun. Milieu du ventre

et bord des segments rouges . . . Yar. 3. fuscipes, Fieb.

B.B. Tête, pro- et mesonotum de brun à brun rouge, ou

noirs. Bande au-dessus du ciypeus blanche. Antennes

brunes. Rostre jaunâtre à pointe noire. Côtés du ster-

num, hanches, et les 4 pattes antérieures noirs ou

bruns; extrémités des tibias, et cuisses au bord apical,

pâles. Tibias postérieurs souvent d'un brun clair. Tarses

d'un jaune brunâtre, les postérieurs pâles. Yentre rou-

geâtre; les segments apicaux, les plaques anales, et la

valve de noir à brun. Cuisses postérieures diluées de

brun à leur moitié apicale. Élytres d'un blanc livide, tirant

soit sur le jaune argileux, soit sur le vert bleuâtre. A'er-

tex paré parfois d'une ligne médiane roussâtre, transpa-

rente; ses bords droits ou légèrement arqués. Pointe du

mesonotum, et de chaque côté un point à l'extrémité des

cicatrices qui sont lisses d'un blanc verdâtre, de même
que parfois les arêtes du pronotum derrière les yeux.

Tettigometra bicolor Am. mon. comme var. 3 de la vi-

rescens du n° 409. — Fieb. Tettig. var. 5. p. 564, — T.

Iseta Sign. Tett. p. 151. 14. pi. 1. f. 7. Var. 6. bicolor, Am.

3 1/2 — 4 mm. Europe moyenne et méridionale.

13. Élytres à ponctuation enfoncée, égale. ... . .14.
— Élytres fossulées, ruguleuses, ou bien avec des gra-

nules fins, distincts, bruns 18.

14. Front vu de côté fortement arqué depuis le bord du

vertex. Nervures des élytres saillantes 15.
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— Front vu de côté plus ou moins sinué depuis son som-

met 16,

15. Élytres d'un vert bleuâtre, à bord extérieur finement

cilié
;
parfois brunes. Marge linéaire, canaliculée, d'un

jaune roussâtre, ou bien pâle, avec une rangée de points

brunâtres. Corps court, pas 2 fois aussi long que large.

Élytres bombées, prises ensemble postérieurement ar-

rondies. Yertex beaucoup plus court que le pronotum,

environ des 3/4 de sa longueur, aussi long que sa demi-

longueur au niveau de la nuque; en avant en angle très-

obtus, presque arrondi, d'un brun roussâtre; son milieu

d'un jaune roussâtre entre 2 calus obliques, allongés
;

parfois avec une dépression; rarement plan, avec faible

carène médiane; son fin rebord caréniforme. Front d'un

brun jaunâtre, à ponctuation enfoncée continuée jusqu'au

clypeus ; le plus fortement bombé près du et au cly-

peus; l'étroite bande d'un jaune d'ocre; extérieurement

transversalement ruguleux ; le petit arc calleux visible.

Clypeus, brides, 2* art. des antennes, et corps noirs.

Pro- et mesonotum d'un brun roux; à ponctuation enfon-

cée, fine et diffuse. Pronotum avec faible sillon transver-

sal sur son tiers antérieur ; son milieu longitudinalement

bombé ; sur les côtés une fossette superficielle ;
déprimé

aux épaules. Mesonotum bombé; son milieu portant une

faible carène médiane ponctuée, souvent noirâtre, entre

2 rangées de points ; une impression transversale en

avant de la pointe, qui est d'un brun rougeâtre et bom-

bée. Les cicatrices latérales lisses et courtes. Dos noir;

bord extérieur d'un jaune verdâtre. Ventre brun ; les

bords des segments et une tache médiane jaunâtre ou

d'un rouge pâle. Pattes d'un brun noir; leur sillon supé-

rieur, les extrémités, et les tarses d'un jaune roussâtre
;

extrémité du dernier art. des tarses, et ongles bruns.
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Pattes postérieures, tarses, et hanches d'un jaune bru-

nâtre; les granules de toutes les arêtes supérieures des

tibias assez forts, rouges ou bruns.

(S- ? . -4 1/-4 mm. largeur 2 mm. Transylvanie (Mus.

Vien.) , . . . 13. r. lepida, Fieb.

Élytres d'un jaune docre blanchâtre ou bien d'un

jaune grisâtre; assez densément ponctuées de points peu

enfoncés. Marge linéaire à sa moitié basale. Vertex beau-

coup plus court que le pronotum, environ des 3/4 de sa

longueur, pas aussi long que sa demi-largeur à la hau-

teur delà nuque; en angle obtus, émoussé; presque ar-

rondi; portant en avant, de chaque côté, un fort calus

oblique; une fossette sur le milieu des côtés et près du

bord du vertex; 2 points enfoncés en avant près du

sommet ; milieu plan. Pronotum en avant avec large ca-

lus médian évanescent vers l'arrière ; souvent faiblement

déprimé en avant ; des deux côtés du calus un point en-

foncé; à côté de ce point une petite tache ou gibbosité

lisse; aux épaules une fossette superficielle. Mesonotum

bombé, avec carène médiane à peine visible
;
pointe d'un

blanc jaunâtre ; soit d'un jaune d'ocre, soit tout brun,

ou bien avec les cicatrices latérales lisses, d'un jaune

orangé. Pronotum, vertex et front d'un jaune d'argile ou

bruns. Bord antérieur et postérieur du pronotum, vertex

en avant, et une étroite bande au-dessus du clypeus de

blanc jaunâtre à jaune brunâtre. Front à ponctuation

grossière, enfoncée, presque ruguleusement confluente;

arc calleux, petit, anguleux, à peine visible, finement

ponctué en bas, finement ruguleux transversalement sur

les côtés. Clypeus et brides bruns, finement ponctués,

et transversalement aciculés. ^^ art. des antennes brun.

Ventre d'un jaune d'argile livide, avec grand triangle brun,

et extérieurement d'un jaune rougeâtre; bords des seg-
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meiJts finement roussàtres. Dos noir; bord largement

blanchâtre ou d'un jaune rougeâtre. Pattes d'un jaune

d'argile livide. Cuisses antérieures et intermédiaires di-

luées de brun à la base. Extrémités des tibias pâles
;

ongles noirs; les granules des tibias distincts, rou-

geâtres ou brunâtres.

d". ? . 4 1/3— 4 1/2 mm. Sicile (Helfer.Fieb.) Syra-

cuse (Heyden), Algérie, Bône (Lethierry) Tettigometra

brachycephalaFieb. Tettig. p. 567. 15. — T. tumidifrons

Kb. Cic. p. 57. 1. (Origin.). . 14. T. brachycephala, Fieb.

16. Front avec large triangle brun, ou large fascie, entre

les yeux, au-dessus de la bande blanchâtre; très-plat,

ou bien avec une dépression médiane faible ; d'un jaune

roussâtre ou bien rougi de même que pro- mesonotum,

et vertex, grâce à de fines mouchetures. Arc calleux

presque étendu sur la largeur entière du front. Le triangle

frontal n'est souvent que brunâtre, ou bien manque com-

plètement. Vertex un peu plus long que le pronotum, et

plus long que sa demi-largeur au niveau de la nuque
;

en angle obtus, émoussé, à côtés légèrement arqués;

plan, avec 2 courts calus près des yeux, et court calus

médian souvent à peine visible. Pronotum postérieure-

ment sinué faiblement en angle; au bord antérieur une

impression longitudinale sur un large mais faible calus
;

à côté un point enfoncé près d'une tache lisse. Par-des-

sus le mesonotum une bande pâle, blanchâtre quand la

coloration de l'insecte est obscure, parfois canaliculée,

avec faible calus médian ; un point blanc à l'extrémité de

la cicatrice latérale et lisse; la pointe blanchâtre; la

bande médiane blanche s'étend souvent par-dessus le

pronotum et le vertex. Parfois se rencontre sur le meso-

notum, en outre du point blanc, un arc brun dilué. Cly-

peus et brides d'un rouge brun roussàtres, ou brun de

(Dr Franz- Xavier Fieber.) 9
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poix. Antennes soit pâles, d'un jaune rougeâtre, ou

obscures ;
2° art. brunâtre. Le dessous varie selon la

couleur du dessus, soit du jaune blanchâtre au jaune

argileux ou roussâtre. Il en est de même des pattes qui

sont soit jaunâtres, soit mouchetées de rouge, brunâtres,

brunes. Cuisses et tibias d'un blanc jaunâtre à l'extré-

mité ; tarses de même couleur. Une rangée de fins points

bruns, le long de la nervure marginale de la marge des

élytres qui est linéaire; un tiret noir sous la pointe du

clavus. La coloration et le dessin du dessus du corps, qui

est faiblement luisant, varie :

a. Concolor. Élytres de couleur uniforme, roussàtres

de même que tout le dessus du corps ; à ponctuation en-

foncée, unicolore. Vertex et pronotum souvent plus clairs;

finement mouchetés de rouge; la bande médiane du me-

sonotum pâle. Tettigometra frontalis var. a. concolor

Fieb. Tetti. p. 567. 14. — ï. impressopunctata L. Duf.

Ann. Soc. Ent. 1846. Bull. 47. note. — Sign. Tett. p.

150. 13. — Marsh, m. mag. 1867. 3. p. 149. — T. niti-

dula Kb. Cic. 1868. p. 59. 6.

h. Fasciala, Fieb. Élytres d'un brun roussâtre, avec

bandes pâles, ou bien brunâtres avec 2-3 bandes obli-

ques, blanchâtres, dirigées du bord extérieur vers la

commissure et le bord scutellaire ; les places obscures

entre les nervures ponctuées de brun par places ; le plus

souvent une bande blanche par-dessus le vertex, le pro-

et le mesonotum. Pronotum parfois blanchâtre quand les

élytres sont grises; avec raie oblique, roussâtre, au bord

antérieur. Abdomen noir ; miUeu du ventre pâle. Tetti-

gometra frontalis. var. B. fasciata Fieb. Tett. p. 567. 14.

cT. $.41/3—43/4 mm. Répandue par toute l'Eu-

rope ; dans les bois, sur les buissons et dans l'herbe. .

15. T. impresiojmnctata, L. Duf.



TRAVAUX INÉDITS. 131

Front sans fascie transversale, ou tache entre les yeux. 17.

Entièrement d'un jaune d'œuf; déprimé au sommet

frontal; quelque peu fossulé. Vertex un peu plus long

que le pronotum, qui postérieurement est faiblement

sinué en angle ; à peine plus long que sa demi-largueur

au niveau de la nuque ; obtusément anguleux ; ses côtés

à peine arqués
;

plan ; avec calus latéral fort et droit
;

rarement avec court calus médian. Pronotum en avant

avec court canalicule ; des deux côtés une fossette presque

transversalement triangulaire, bordée de calus; aux an-

gles postérieurs avec petite gibbosité; extérieurement

une fossette. Vertex, pro- et mesonotum à ponctuation

grossière. Mesonotum avec faible canalicule médian

prolongé jusqu'à sa pointe, qui est d'un blanc jaunâtre
;

des deux côtés, en avant de cette pointe, une fossette

superficielle. Clypeus et labre d'un blanc jaunâtre ; leur

base orangée. Antennes jaunâtres. Élytres très-finement

chagrinées, à ponctuation enfoncée, grossière; les ner-

vures saillantes, un peu plus foncées que la couleur

foncière ; «extrémité des élytres pâle, avec points trans-

parents ; bord des élytres très-finement cilié. Ailes hya-

lines ; à nervures blanches, jaunâtres à la base. Dessous,

pattes et dos d'un jaune d'œuf; les cuisses mouchetées

de rouge clair aux arêtes inférieures et à l'extrémité su-

périeure; tibias également mouchetés. Articles tarsaux

rougeâtres à l'extrémité ; le dernier art. rougeâtre à la

base, et avec anneau rougeâtre sur le milieu.

(/ . $ . 4 mm. Russie méridionale, Sarepta (Becker,

Frey, Winnertz) Fieb. Tettig. p. 566. 12

16. r. vitellina, Fieb.

Verdâtre, ou d'un brun verdâtre. Front bombé, plan

en haut, avec un petit nodule au sommet. Vertex aussi

long que le pronotum qui est droit postérieurement;
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plan, avec un calus allongé de chaque côté; à bord légè-

rement arqué, et quelque peu tranchant. Pronotum en

avant avec courte impression longitudinale entre 2

courts calus ; de chaque côté une fossette superficielle
;

un court calus obliquement dirigé vers le bord postérieur

près du bord oblique derrière les yeux. Yertex, pro- et

mesonotum à ponctuation enfoncée, grossière. Sur le

mesonotum une gouttière , apparente , superficielle
,

élargie en avant de la pointe blanchâtre du mesonotum.

Élytres ponctuées de points grossiers, enfoncés, formant

presque des fossettes; à nervures saillantes; marge très-

étroite, un peu en gouttière, courte, extérieurement

sinuée.

a. Albosparsa. Entièrement d'un verdâtre pâle; sur les

élytres de petites taches lisses, blanchâtres, dissémi-

nées entre les fossettes. Front d'un jaune brunâtre ; la

bande transversale d'un blanc verdâtre. Clypeus d'un

jaune brunâtre; antennes jaunâtres. Dessous d'un ver-

dâtre tirant sur le gris. Dos d'un vert pâle. Pattes d'un

jaune d'argile livide. Les granules des tibias d'un jaune

roussâtre. Les derniers art. des 4 tarses antérieurs avec

anneau médian brunâtre. Fieb. Tett. p. 566. 12. var. a.

b. Fuscula. D'un brun verdâtre pâle. En avant de

chaque gibbosité du vertex un point d'un jaune rous-

sâtre. Pronotum avec petites taches claires dissémi-

nées , un point en avant à chaque carène, et le bord

postérieur pâle. Front couleur de poix, ou bien avec une

bande obscure, ponctuée de brun, au-dessus du clypeus.

Clypeus brun. Brides, joues et art. basilaire des antennes

blanchâtres; art. 2 des antennes d'un jaune roux; ster-

num et abdomen bruns ; bord des segments ventraux et

bord extérieur pâle. Dos d'un jaune roussâtre; ses ar-

ceaux noirs à la base ; les postérieurs noirs aussi à l'ex-
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trémité, ou bien tout le dos est noir. Pattes obscures,

plus ou moins brunâtres; les granules bruns. Tibias,

surtout les postérieurs, d'un blanc livide à l'extrémité
;

tarses de même couleur. Élytres brunâtres, transpa-

rentes; les nervures plus foncées.

cT . $. 4 mm. Russie méridionale, Sarepta (Frey-Gess-

ner) Tettigom. varia Fieb. Tettig. zool. bot. Yerh. 1865

(août) p. 567. 13. — var. b. fuscula) Tett. pallicornis

Signor. Tettig. Ann. Soc. E. 1865 (novembre) p. 153. .

17. r.yana, Fieb.

18. Front avec fossette apicale profonde, en forme d'enton-

noir moins abrupt vers le bas. Élytres irrégulièrement

ruguleuses, souvent à ponctuation grossière; les cellules

intermédiaires et apicales souvent déprimées en fossettes. 19.

— Front plus ou moins fortement sinué au sommet, non

fossulé. Membrane des élytres assez régulièrement et

finement granulée 21.

19. Dessus d'un jaune roussâtre. Élytres pâles, d'un jaune

roussâtre, avec fascie transversale blanchâtre, et pro-

longée jusque sous l'angle scutellaire; sous cette fascie

une large bande d'un jaune roussâtre ; un nodule noir

sur le secteur interne et sur la nervure fourchue der-

rière la fascie blanchâtre ; un nodule en avant de cette

dernière sur la branche fourchue extérieure ; des nodules

semblables derrière la bande d'un jaune roussâtre ; un

nodule sur la commissure et à la pointe du clavus ; sur

la marge, qui est linéaire, de fins points bruns. Les cel-

lules sur la moitié postérieure du corium divisées en

3 rangées, et presqu'en hexagones allongés et réguliers
;

3 cellules marginales en losange ; toutes les cellules dé-

primées en fossettes; les nervures très-saillantes. Élytres

postérieurement rétrécies, à ponctuation enfoncée assez

égale, et faiblement ruguleuses. Vertex lisse, anguleux à
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moins qu'à angle droit, environ 1 1/2 fois aussi long que

le pronotum, qui est très-obtusément échancré en ar-

rière; beaucoup plus long que sa demi-largeur à la

nuque; à son bord 14 granules bruns pellucides, visi-

bles du front; d'un jaune tirant sur le roux ; son milieu

longitudinalement déprimé et pâle. Front longitudinale-

rnent aciculé et ruguleux; sa bordure lisse finement

ponctuée au sommet, plus grossièrement ponctuée vers

les yeux; jaunâtre; d'un jaune orange ou bien rou-

geâtre, de même que le clypeus, le long de la bande

transversale et des yeux. L'arc calleux manque. An-

tennes jaunâtres. La bordure derrière les yeux renflée,

ponctuée de brun. Moitié antérieure du pronotum d'un

rouge orangé, lisse ; moitié postérieure d'un blanc jau-

nâtre, avec des granules bruns disséminés ; milieu du

pronotum plus largement bombé en arrière; en avant,

des deux côtés, une grande fossette superficielle
;
pronotum

déprimé aux épaules. Mesonolum densément et finement

ponctué; extérieurement à ponctuation un peu plus gros-

sière; jaunâtre; les cicatrices lisses latérales et 2 taches

obfiques ovales à la base du mesonotum, entre les cica-

trices, d'un rouge orange. Dessous et pattes d'un jaune

d'ocre pâle. Bord antérieur du prosternum, une tache

latérale sur le mesoslernum, et le l*"'' art. des antennes

blancs. Rostre pâle, à extrémité brune. Tarses jaunâ-

tres ; dernier art. avec anneau d'un jaune orange avant

l'extrémité. Pattes nues ; les granules de leurs arêtes

fins; d'un jaune roussâtre, très-finement séticulées; la

gouttière avec une rangée de granules.

c^. ?. 3 1/2, 4 1/2 mm. Espagne (Malaga), sous le

nom de ï. picta Mey. Dur (dans la coll. Frey. Gessner).

2 petits exemplaires immatures, pâles, provenant de Sy-

racuse, dans la coll. de Heyden. Tettigometra picta. Mey.
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D. Fieb. Tett. p. 570. 19.— T. marginepiinctata Kb. Cic.

p. 60. 10 18. T. picta.U. D.

— Dessus noir, brun, ou d'un jaune brunâtre (la variété),

à ponctuation grossière, irrégulière, ruguleuse; les ner-

vures des élytres assez fortes ; une bande claire, oblique,

anguleuse, le long de la commissure. Front noir; som-

met d'un blanc jaunâtre ; à la place de l'arc calleux

2 traits obliques, transparents, jaunâtres ; en rugules di-

vergents, longitudinaux, émergeant de la fossette. Clypeus

et lobes d'un brun noir, presque lisses. Cuisses d'un

brun noir; tibias bruns; les extrémités et les tarses

obscurs ou d'un jaune d'argile. Mesonotum bombé, à

ponctuation transversale, fine
;
presque aciculé

;
posté-

rieurement déprimé en avant de sa pointe qui est jaune.

Cicatrices latérales évanescentes. Milieu du vertex lar-

gement déprimé, longitudinalement canaliculé entre deux

forts calus latéraux 20.

20. Marge large, quelque peu canaliculée, se perdant pos-

térieurement. Vertex beaucoup plus long que large au

niveau de la nuque; arrondi en avant; à côtés droits

vers les yeux, pâle au bord, avec quelques nodules bru-

nâtres, inégaux; son milieu canaliculé. Pas d'arc cal-

leux; rien qu'une petite carène au clypeus. Pronotum

superficiellement bombé; à milieu sillonné; finement et

diffusément ruguleux; derrière les yeux une gibbosité

saillante à l'épaule qui est déprimée. Des 2 côtés du mi-

lieu, vers l'avant, une fossette superficielle, et une légère

petite gibbosité. Élytres ordinairement abrégées, posté-

rieurement obliquement dirigées vers l'intérieur; i/2 ou

2/3 de la longueur du dos, qui est noir; brunes. Tibias,

surtout les postérieurs, finement denticulés en granules

sur leurs arêtes: leurs gouttières finement ruguleuses

transversalement.
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cf . $ . 3 1/3 — ^A mm. Corse (Mey. D. Frey) Tettigom.

impressifrons M. R. Fieb. Tett. p. 562. i.

a. Marginala. D'un brun de poix; la marge et la base du

corium d'un jaunâtre livide; sur la moitié postérieure de

la commissure, qui est pâle , une tache blanche presque

en forme de violon. Pronotum et vertex d'un jaune brun
;

le vertex plus pâle ; au bord de ce dernier des points

plus clairs entre les fins nodules brunâtres. Front large-

ment d'un jaune livide au bord du vertex. Parfois une

bande médiane pâle sur le mesonotum, et un trait

oblique jaunâtre, transparent à la place des cicatrices.

Le c?, 3 mm. de Syracuse (coll. Heyden) Orig. que vit

Kbm. mais dont il n'observa pas le dessin; la $ , 3 1/ît

mm. a des élytres brunâtres, une tache blanche trans-

versale sous leur base, et une autre tache blanche presque

réniforme au milieu de la commissure, dans le corium
;

le plus souvent les bords du clavus sont pâles.

c{. $ . France méridionale (Mulsant) Corse, Italie, Al-

gérie (Signoret) Tettigom. impressifrons Mis. Rey. Ânn.

Soc. L. 18oo. p. 211. —Signoret Tett. p. 153. 18 (sans

les figures) — p. 155 D. — Kbm. Cic. p. 59. 0. . . .

19. T. impressifrons, M.

Marge étroite, linéaire, que les élytres soient longues

ou courtes. Vertex long des 2/3 de sa largeur au niveau

de la nuque; en angle obtus, à côtés légèrement arqués
;

brun ; son milieu un peu plus clair ; d'un blanc jaunâtre

au bord qui est saillant, et porte 10 granules bruns. Arc

calleux du front à peine visible, petit, en forme de V, par-

fois jaunâtre, ou seulement transparent. Pronotum dé-

primé en avant entre les yeux, des deux côtés superfi-

ciellement fossulé ; derrière les yeux une gibbosité sur le

calus longitudinal des épaules qui sont déprimées. Ély-

tres ordinairement abrégées, de moitié aussi" longues
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que le dos, qui est noir. Bord des arceaux dorsaux en-

tièrement rouge ou rouge seulement au milieu ; bord ex-

térieur rouge. A. la base du corium une tache blanchâtre
;

à la suture du clavus 2 petites taches; une bande dans

le clavus à la suture du clavus, et la commissure blan-

châtres. Les élytres complètement développées aussi lon-

gues que le dos, brunâtres, avec bande oblique, quelque

peu anguleuse, blanchâtre, passant sur le clavus un peu

au-dessous de la base du corium ; dans cette bande une

petite tache brune au dessus de la pointe du clavus.

Granules des arêtes des tibias apparents.

cf. 3 1/4 $. 3 2/3 mm. avec élytres courtes ou lon-

gues. Euphrate (Helfer) , Tinos (Erber). Tettigometra

HelferiFieb. Tett. p. 536. 11.

b. Ferniginea. Entièrement d'un jaune roussàtre.

Cuisses brunâtres. Élytres un peu plus courtes que le

dos, à transparence blanchâtre, avec une bande d'un

jaune brunâtre pâle au-dessus du milieu. Marge et bord

arqué d'un jaune brunâtre.

o" . 3 1/2 mm. (Malaga, Frey) 4 1/2 mm. Sign. vers la

fin du texte p. 154. pi. 1. fig. 6 b. avec point brun sous

la pointe du clavus '20. T. helferi, Fieb.

21. Entièrement séticuié et cilié, à pruinosité d'un blanc

de craie
;
jaunâtre. Front d'un jaune livide ; une bande

blanche, de largeur égale entre les angles inférieurs des

yeux, est limitée au clypeus par une étroite bordure jau-

nâtre. Côtés du front, qui est fortement bombé vers le

bas, déprimés à plat, avec quelques fossettes superli-

cielles isolées. Yertex en angle obtus; à côtés droits,

plus long que sa demi-largeur au niveau de la nuque ; à

granulation fine et disséminée; son milieu superficielle-

ment canaliculé, avec très-faible carène médiane. Bord

antérieur un peu relevé ; des deux côtés avec 3 granules
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bruns. Clypeus et brides d'un jaune rougeâtre; clypeus

brun à l'extrémilé; labre et pointe des brides bruns. Arc

calleux, faible, anguleux. Pronotum avec carène mé-

diane, visiblement tranchante ; en avant fossulé latéra-

lement, et avec un point enfoncé; derrière les yeux une

petite gibbosité ; au bord postérieur 8-10 granules bruns;

les épaules quelque peu ruguleuses, pour le reste fine-

ment granulées, et portant des soies comme le mesono-

tum, dont les cicatrices lisses latérales sont brunes.

Élytres granulées, sétifères, quelque peu sinuées exté-

rieurement derrière leur angle humerai qui est arrondi
;

leur tiers basai d'un blanc crayeux livide ; les 2/3 posté-

rieurs d'un jaune brun ; une grande tache ponctuée de noir

et située dans le corium sur la limite des deux couleurs,

dans le brun; sur le milieu du corium 2 taches claires

allongées avec point noir central; sur la nervure de la

marge, qui elle-même est blanchâtre et linéaire, plu-

sieurs granules noirs, sur le dernier tiers du corium,

depuis la poinle du clavus, vers l'extérieur et l'arrière,

une bande anguleuse en avant, bordée de brun noir,

étroite, oblique, dans laquelle se trouvent 3 gros grains

noirs allongés ; 2 taches blanchâtres sur la moitié posté-

rieure du bord extérieur; une tache brunâtre sur la

pointe obtuse des élytres ; cellules apicales, et une tache

entre les 2 plus grandes taches marginales, blanchâtres,

?, peine ponctuées de brun. Sur la commissure 2 traits

noirs; sur la nervure fourchue interne du clavus quel-

ques granules bruns. Cuisses d'un brun noir en dessus,

les antérieures noires à leur moitié basale ; extrémités

largement pâles ; en dessous finement granulées de brun

par rangées. Tarses obscurs; leur dernier art. brunâtre

à la base et avant l'extrémité. Cuisses postérieures à lon-

gues soies, d'un blanc livide ; extrémités avec un large
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anneau brun , dilué. Tous les tibias blanchâtres ; à

courtes soies. Abdomen d'un brun noir; connexivum

d'un jaune brunâtre, entièrement séticulé de blanchâtre.

(^. ?. 4 mm. Transcaucasie, sous le nom deTettigo-

metra hexaspina ^ Kol. Mel. fasc. 7. p. 30. 12. pi. 6. f.

13. (Orig. au Mus. de Vienne qui possède aussi l'insecte

de Grèce, du D-" Kruper). ï. hispidula, Fieb. Tett. p. 568.

16. — T. callosa Sign. Tett. p. 148. 10. pi. 1. fig. 5. .

21. r. hispidula, Fleb.

Espèces glabres, ou à poils squamuleux 22.

Front très-superficiellement bombé ; vu de cùté très-

faiblement sinué à son sommet; passage au vertex sous

angle très-aigu
;
jaunâtre, une étroite bande anguleuse

noire entre les yeux; sous cette bande noire une bande

blanche, large, dans laquelle se trouve le petit arc cal-

leux; le long du bord apical une raie ponctuée de brun ou

de noir. Nodule apical petit, quelque peu en saillie
;

sous lui se rencontre souvent un petit trait anguleux

noirâtre. Moitié supérieure du front à ponctuation fine

et disséminée; longitudinalement ruguleuse vers les

yeux, et sur la bande noire. Article basilaire des an-

tennes jaunâtre; le 2" art, brun. A^ertex 1 1/2 fois aussi

long que le pronotum; aussi long que large dans la

nuque, en angle aigu acuminé ; à bords légèrement ar-

qués ; sur sou bord une rangée de points bruns (16-18)
;

quant au reste finement granulé, et d'un jaune d'argile,

comme le pronotum; déprimé entre les calus latéraux

qui sont droits; parfois avec court calus médian et gra-

nules rougeàtres disséminés. Pronotum à peine bombé,

déprimé en avant; portant des deux côtés du milieu, qui

1. Ce nom est hybride: les caractères de Tinsecte ne con-

rordent pas non plus avec Ini.
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est quelque peu en arête, une fossette ; derrière les yeux un

calus souvent apparent aux épaules qui sont déprimées;

parfois le bord postérieur est noir, ou bien seulement gra-

nulé de brun. Mesonotum densément et finement granulé

de brun, noir ou roussâtre; bombé, avec calus peu ap-

parent; postérieurement avec une dépression légère; les

cicatrices petites, lisses ; 2 points jaunâtres, un peu cal-

leux, de chaque côté de ces dernières. Dos et ventre

noir. Corps noir; ses pièces isolées bordées de blan-

châtre. Cuisses brunes ; leurs extrémités et une demi-

bande sur les 2 paires antérieures d'un jaune brunâtre;

cuisses postérieures brunes, jaunâtres à leur arête infé-

rieure ; ou à leur moitié inférieure portant à l'extrémité

un anneau brun (chez les individus clairs). Tibias d'un

jaune brunâtre, avec un anneau brun, dilué, à l'extré-

mité. Tibias postérieurs entièrement d'un jaune bru-

nâtre; arêtes de tous les tibias parées de forts granules

bruns. Tous les tarses d'un blanc jaunâtre ; les art. bruns

à la base, aux 2 paires antérieures; dernier art. avec an-

neau brun avant l'extrémité. Couleur foncière des élytres

jaunâtre, dos d'un blanc grisâtre ; élytres parsemées de

petits grains bruns, et à peine plus longues que le dos.

Sur la marge linéaire une rangée de granules bruns
;

sous la pointe du clavus un trait noir. Varie en colora-

tion et en dessin des élytres.

a. Concolor. D'un jaune roussâtre très-pâle. Dans les

cellules des taches blanches isolées, vestiges de bandes

claires ; toutes les nervures et une ligne dans la marge,

roussâtres. 2 traits blancs obliques à la nervure angu-

leuse du clavus, vers l'intérieur. (Crefeld) Jura. (Frey).

h. Trifasciata. Élytres d'un blanc grisâtre, presque

granulées de noir. Trois bandes ondulées, densément

granulées de noir, dirigées obliquement de la commis-
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sure en arrière vers le bord extérieur; la ^° émergeant

un peu au-dessus de la pointe du clavus; sur la nervure

marginale des granules bruns isolés ou confluents en

tirets. Crefeld (Mink). Hongrie (Horvath) Simplon (Si-

gnoret).

(S. $. 5 1/2— 61/:2 mm. Suisse, Allemagne, Hon-

grie, Autriche (sous le nom de T. dimidiata Meg. au

Mus. Vien.) — Tettigom. macrocephala, Fieb. Tett. p.

569. 17. et B. — T. longiceps Sign. Tetti. p. 141. 1.

pi. 1. f. ;1 22. T. macrocephala, Fieb.

Front assez fortement bombé sur sa moitié posté-

rieure; plus ou moins sinué sous son sommet, parfois

assez fortement sinué pour que la tète paraisse lamel-

laire en avant. , 23.

Yertex aussi long, ou plus long que le pronotum. . 24.

Vertex plus court que le pronotum 26.

Front doucement sinué depuis son sommet, brun à

roussâtre jusqu'à sa large bande blanche
;
plus clair vers

le sommet ; finement granulé, ruguleux ; l'arc calleux

faible, assez long. Clypeus et brides brunâtres ou rous-

sâtres. Antennes jaunâtres. Yertex en angle droit, tran-

chant, à côtés droits, près de 1 1/2 fois aussi long que

le pronotum, et presque aussi long que large à la nuque
;

calus médian le traversant en entier ; les calus latéraux

obliques ; ordinairement une bande médiane claire, se

rencontrant chez les individus le plus diversement. Prono-

tum en avant avec carène médiane quelque peu saillante
;

le calus en arrière des yeux quelque peu arqué. Meso-

notum avec très-faible canalicule médian postérieurement

élargi. Vertex, pro-et mesonotum irrégulièrement rugu-

leux, presque fossulés, granulés de rouge ou de brun;

variant du jaunâtre au rougeâtre; bord postérieur du

pronotum le plus souvent dilué de blanchâtre. Élytres
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illégales, finement granulées de brun, souvent avec des

granules isolés plus grands sur les nervures, et un trait

noir sous la pointe du clavus; dans ce cas les bandes

pâles sont seules finement granulées de brunâtre. Bord

extérieur portant ordinairement une rangée de granules

bruns plus grands. Pattes d'un blanc jaunâtre livide, sou-

vent granulées de rouge; les granules des arêtes bruns.

Cuisses antérieures souvent d'un rouge brun en haut;

les art. des 4 tarses antérieurs bruns à la base; dernier

art. avec anneau médian rouge ou brun. Ventre et dos

noirs ; à bord extérieur largement bordé de jaune; leurs

segments finement bordés. Ailes claires; à nervures

obscures. Coloration et dessin des élytres variables.

a. Vidgaris. Unicolore ; d'un jaune grisâtre ou rous-

sâtre, et parfois brunâtre; élytres généralement plus

claires, souvent avec grande tache claire près de la base

du corium; finement et également granulées de brun.

Front brunâtre en haut. Fieb. Tett. p. 369. 18. a,— Sign.

Tett. p. 443. 3. — Blch. h. 3. p. 178. 2.

b. Platytœnia. D'un jaune grisâtre ou roussâtre sur le

vertex et le pronotum. Mesonotum roussâtre ou couleur

de cannelle. Élytres d'un blanc grisâtre ou rougeâtre
;
pa-

rées d'une bande rousse, jaune, ou cannelle, partant du

milieu du bord extérieur, se rétrécissant vers l'intérieur,

et dirigée jusqu'à la moitié supérieure de la commis-

sure, — Tettigom. umbrosa. Ger. Mag. IV. p. 7. 3. d'a-

près 4 exemplaires originaux. -- Sign. Tett. p. 144. 4.

— T. obliqua var. platytsenia Fieb. Tett. p. 569. B.—
T. obliqua var. C. Sign. Tett. p. 143.— T. obliqua Bur.

H. 2. p. 147. 2. (sans Panzer). — Epiplagia Am.

Mon. 411.

c. Tritœnia. Gris ou rougeâtre; 3 bandes étroites,

presque parallèles, obliques, plus brunes, souvent gra-
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iiulées en tiret sur les nervures, s'étendant par-dessus

les élytres qui sont d'un gris jaunâtre, ou d'un blanc

rougeâtre. L'antérieure de ces bandes se termine sur le

clavus, au-dessus du milieu de la fourche, en une tache

transversale plus densément ponctuée; la médiane n'at-

teint guère qu'à la suture du clavus, et n'est pas reliée à

la tache arrondie qui se trouve au milieu de la commis-

sure; la dernière est parfois dissoute en taches, dont la

plus grande se trouve à la pointe du clavus. Bord apical

des élytres souvent plus densément ponctué ; des gra-

nules isolés plus grands au bord des bandes. Base des

élytres et bord scutellaire d'un jaune roussâtre. Fieb.

Tett. obliqua var. tritœnia p. 569. G (sans Panzer). —
Sign. Tett. umbrosa var. C. p. 144.

d. Panzeri. D'un jaune rougeâtre pâle. La base du co-

rium et 3 bandes obliques, finement ponctuées de brun,

et avec des granules isolés, plus grands, bruns sur les

nervures, d'un jaune rougeâtre; les intervalles à ponc-

tuation incolore, forment des bandes claires. Pattes mou-

chetées de rouge brun ; vertex pro- et mesonotum rous-

sâtres. Corps d'un brun noir, à bord blanchâtre. Tetti-

gomettra obUqua Panz. F. G. 61. 13. — T. umbrosa

Sign. Tett. p. 144. var. B.

e. Bimaculata à coloration et dessin comme la précé-

dente, mais parfois les bandes manquent. Sur le milieu

de la fourche du clavus une tache brune ou noirâtre
;

elle ressemble alors à la var. g. de la griseola.

ç^. $ . 4 1/4—4 2/3 mm. Europe moyenne et méri-

dionale ; dans les bois, sur différents arbrisseaux, dans

les clairières, les bruyères ; les variétés d et e rares et

isolées. Tettigometra des auteurs. Fieb. et Kirschb. Cic.

p. 61. 12 23. T. obliqua, Pz.
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— Front vu de côté fortement sinué depuis son sommet

jusque sur son milieu ; tête lamellaire en avant. . . 25.

25. Front noir jusqu'au clypeus; portant entre les angles

inférieurs des yeux une bande transversale étroite, de

largeur presque égale, droite, jaunâtre ou blanchâtre;

parfois un point blanchâtre sur le ou près du nodule

apieal, ou bien un tiret blanc transversal. Arc calleux

fort, caréniforme, parfois jaunâtre, abrégé des deux cô-

tés. Clypeus, labre et brides jaunes ou d'un blanc jau-

nâtre. Antennes noires. Vertex anguleux, un peu plus

qu'à angle droit, aussi long que le pronotum, et plus

long que sa demi-largeur au niveau de la nuque ; mi-

lieu déprimé; les calus latéraux entiers, droits; bords

droits, portant plusieurs granules bruns qui se perdent

souvent dans la couleur foncée, et deviennent indis-

tincts
;
plus ou moins densément et finement granulé ; la

bande médiane claire, souvent ponctuée de rouge. Bord

postérieur du pronotum presque droit; pronotum por-

tant une carène médiane visiblement tranchante, des

deux côtés de laquelle se rencontre en avant un point

enfoncé, situé dans une dépression longitudinale, su-

perficielle en arrière ; une fossette à l'épaule. Mesono-

tum à ponctuation grossière, diffuse, et granulé de brun;

son milieu légèrement canaliculé en arrière, ou bien

bordé de 2 faibles calus, avec fin sillon médian; de

chaque côté une courte et faible carène. Élytres grisâ-

tres, inégales, plus ou moins densément granulées de

brun; avec fins poils squamuleux. Nervure marginale

portant alternativement des points blancs et noirs ; sous

la pointe du clavus un tiret noir. Les élytres varient :

a. Opaca. Finement et densément granulé de brun
;

les nervures noires par places grâce aux granules ; une

tache blanche, lisse, presque triangulaire, sur le milieu
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de la branche fourchue du clavus, tache qui est le plus

souvent reliée à une autre transversale venant du bord

extérieur ; sous la tache blanche une bande courte, plus

densément granulée ; une bande apparente traversant

obliquement le corium à partir d'une tache arrondie qui

se trouve à rextrémité de la fourche du clavus ; une

3® bande distincte, transversale, depuis le trait noir sous

la pointe du clavus (Russie méridionale).

b. Livida. D'un jaune grisâtre; moins densément et

finement granulé de brun; les nervures en partie brunes,

et plus densément bordées de points seulement sur les

bandes apparentes. Bord scutellaire et commissure pres-

que bruns ; les cellules apicales claires ; les nervures

apicales seules ponctuées et bordées. Front avec point

jaunâtre sous le nodule apical ; arc calleux jaunâtre.

Entièrement, finement, et densément cilié de blanchâtre.

Dessous et pattes finement séticulés. Dessus avec cour-

tes petites soies sur la tête, le pro- et le mésonotum.

Pattes d'un blanc jaunâtre livide ; extrémité des cuisses,

base et extrémité des tibias, brunes en dessous. (France

méridionale) Fieb. Tett. var. B. 40. 570.

c. Bimaculala. Élytres grisâtres, unicolores, très-peu

ponctuées de brun dans les cellules apicales ; dans le

corps de Télytre les points se rapprochent des nervures,

qui semblent bordées en quelque sorte de points
;
plu-

sieurs points noirs sur la commissure ; une tache

brune transversale sur la branche fourchue extérieure du

clavus, tache bordée d'une petite tache claire, lisse.

(France méridionale). Fieb. Tettig. var. p. p. 570. ~
''Tettigom. bimaculata Sign. Tettig. p. 145. 5. (à cause

des 2 bandes sur le front, bandes dont l'une est l'arc

calleux jaune, et l'autre la bande entre les angles des

iDr Franz-Xavier Fieber. lo
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yeux. La tache brune du clavus apparaît aussi chez une

variété de la T. obliqua).

Dessous du corps noir, à pruinosités blanchâtres; les

segments abdominaux bordés de rouge; milieu du ventre

rouge. Bord du prosternum blanc. Dessous des cuisses

brun, avec tache médiane jaunâtre; les extrémités jau-

nâtres. Tibias bruns, jaunâtres au milieu ; les postérieurs

jaunâtres. Tarses jaunâtres ; les 2 antérieurs bruns.

Hanches noires.

cf. $ 4 mm. France méridionale, Hyères, sous le

nom de T. Griseola Mey. Dur. (Frey), Nice, Paris (Signo-

ret). Russie méridionale (Becker) ; Hongrie, près de Mé-

hadia (Mus. Vien.) Fieb. Tettig. p. S70

24. T. griseola, Mey.

Front brun depuis son sommet jusque entre les angles

inférieurs des yeux ; d'un brun jaunâtre, brunâtre, ou

rougeâtre ; finement ruguleux dans le sens de sa lon-

gueur
;

parfois une tache transversale brunâtre à la

bande transversale qui est blanchâtre et finement ponc-

tuée. Antennes brunes, l'arc calleux, situé sur la bande

blanchâtre, estcaréniforme, fort, presque prolongé sur la

largeur tout entière de la bande, et rapproché du cly-

peus par son sommet. Vertex un peu plus long que le

pronotum
;
plus long que sa demi-largeur au niveau de

la nuque ; obtusément anguleux, presque arrondi, plus

qu'à angle droit, ses côtés légèrement arqués. Les calus

latéraux évanescents en arrière ; un calus médian à

peine visible; d'un jaune livide ; finement granulé, por-

tant sur son bord, de 12 à 14 granules bruns. Pronotum

d'un jaunâtre livide, déprimé en avant, avec faible calus

médian abrégé des 2 côtés
;
portant de chaque côté une

fossette superficielle, à côté de laquelle se trouve une

petite gibbosité ; un calus en arrière des yeux. Épaules
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fossulées, presque ruguleuses au bord postérieur, gra-

nulées de noir. Mesonotum doucement bombé, diffusé-

ment granulé et ruguleux ; les cicatrices latérales é\^nes-

centes ; milieu parfois avec faible canalicule médian ; en

place des cicatrices latérales se rencontre parfois un faible

calus des deux côtés grossièrement ponctué, et même à

ponctuation confluente. Élytres d'un jaune grisâtre ; ner-

vure marginale et commissure alternativement ornées de

traits blancs et noirs, courts ; sous la pointe du clavus

un trait noir ; tout le reste assez densément granulé de

brunâtre, — de brun sur les bandes. Dans le corium, près

de sa base, une grande tache claire transversale; 2 ban-

des étroites densément ponctuées, situées plus bas que

cette tache, et dont l'antérieure, plus pâle, est abrégée

vers l'intérieur, et la Q*" abrégée vers l'extérieur, sont

parfois bordées de couleur blanchâtre prenant l'aspect de

bandes ; une étroite bande blanchâtre dirigée oblique-

ment vers l'extérieur et l'arrière depuis la pointe du cla-

vus. Parfois les bandes blanchâtres s'effacent, et il ne

reste que la ponctuation plus dense des bandes dissoutes

en taches. Pièces sternales et abdomen bruns; milieu du

ventre d'un blanc livide. Coloration des pattes variable

chez les individus pâles, d'un blanc livide avec l'extrémité

des cuisses, et les tibias postérieurs à la base, bruns ou

bien brunâtres. Cuisses d'un jaune roussâtre à leur moi-

tié supérieure, tarses bruns. Toutes les cuisses très-fine-

ment granulées et finement séticulées de blanc jaunâtre

comme les tibias; la gouttière des tibias est parfois

brune, et les arêtes paraissent alors blanchâtres et por-

tant des grains noirs.

cf . $.3 6/8 mm. Dalmatie : Spalato; Autriche (Mus.

Vien.) Fieb. Tett. p. 571. 21. . . . 25. T. sorclida, Fieb.

Le front, clypeus compris, tout noir, longitudinale-
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ment et finement ruguleux jusqu'à l'arc calleux, qui est

petit, anguleux, et parfois jaunâtre ; finement ponctué

sur les côtés, sous l'arc, et quelque peu transversale-

ment ruguleux ; son bord arqué, caréniforme, blanc, en

dessous des yeux et jusque sous les antennes ; assez for-

tement bombé
;
peu sinué au sommet ; déprimé à l'arc

calleux ; le nodule apical, qui est quelque peu saillant,

et les antennes noirs. Vertex en angle obtus émoussé,

un peu plus long que la moitié du pronotum et aussi

long que sa demi-largeur au niveau delà nuque; à bords

droits, pourvus de quelques grains noirs ; à granulation

noire disséminée ; des gibbosités arrondies remplaçant

les calus latéraux ; une dépression entre ces gibbosités
;

dans la nuque un point, et de chaque côté un trait laté-

ral, blancs. Pronotum d'un jaune grisâtre; à granulation

brune ; avec carène médiane tranchante ; en avant trans-

versalement renflé, le renflement rétréci au milieu, pos-

térieurement bordé de grains bruns qui relient le plus

souvent les A fossettes ; derrière chaque œil une fossette

brune. Mesonotum roussâtre, densément granulé de brun,

portant sur les côtés une carène oblique apparente; sur

son milieu 2 faibles carènes situées des 2 côtés de la

gouttière superficielle et évanescente en avant delà pointe

qui est presque carénée; parfois les carènes s'effacent;

les parties lisses des côtés noires. Élytres grisâtres ou

d'un blanc jaunâtre; densément et finement granulées

de brun ; à nervures saillantes
;
pourvues de granules

noirs plus grands par places et dans le sens de la direc-

tion des bandes et de leurs bords ; les élytres varient :

a. Albo/asciata. Grises, portant avant le milieu une

bande arquée en arrière, plus densément granulée de

noir, et dirigée vers l'angle scutellaire ; devant et contre

cette bande une tache transversale, blanchâtre, très-fine-
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ment ponctuée. Derrière le milieu une bande blanchâtre

prenant naissance au commencement du bord arqué, et

dirigée obliquement vers le haut presque jusqu'à la su-

ture du clavus, bande accompagnée des deux côtés par

une raie plus densément ponctuée de noir. Bord des ély-

tres finement strié de noir. Pointe du clavus ponctué.

Cellules apicales très-peu granulées. Grenade (D"" Frey),

Syracuse (Heyden) Tettigom. Heydeni Kb.Cic. p. 60. 11.

b. Unifasciata. Élytres jaunâtres, finement granulées

de brun
;
portant sur le tiers basai une bande quelque

peu arquée en arrière, plus large vers le clavus, densé-

ment ponctuée de noir (comme le clavus tout entier). Aux

2 bords de cette bande de forts granules sur les nervures
;

sur le tiers apical du bord de l'élytre, en avant du bord

arqué une grande tache marginale, carrée et granulée

de noir ; une petite tache semblable plus bas que la pré-

cédente, et diverses autres petites taches isolées en

avant des cellules apicales qui ont une ponctuation rare

et fine. Nervure marginale granulée de noir. (Sarepta).

c. Abrupia. Elytres d'un jaune sale pâle; parées avant

leur milieu d'une bande d'un jaune brunâtre, arquée en

arrière, et dirigée vers le clavus qui est d'un jaune bru-

nâtre depuis l'angle scutellaire ; bande finement poin-

tillée de jaune brun ; extérieurement la bande est densé-

ment granulée de noir jusqu'au 2« secteur ; sur les ner-

vures de cette demi-bande extérieure se rencontrent

2—3 gros grains noirs, et sur la nervure marginale, une

rangée irrégulière de granules noirs plus grands ; 2 de

ces granules sur la fourche du clavus ; une rangée de

forts points noirs à l'angle scutellaire et à la pointe du

clavus. Derrière le milieu des élytres 2 rangées de forts

grains noirs, dans le sens d'une bande imaginaire dirigée

vers la pointe du clavus; une petite tache triangulaire
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au commencement du bord arqué; les nervures des

petites mailles apicales et le bord apical d'un jaune

brun.

De TEuphrate.

cT. $. 3—4 mm. Espagne, Russie méridionale, de

l'Euphrate, Jérusalem. Algérie (Signoret). Tettigometra

costulata Fieb. Tett. p. 572. 23. — T. parviceps Sign.

Tett. p. 147. 9. pi. 4. f. 4. — ï. Heydeni Kbm. C.

p. 60. M ^e. T. costulata, ¥ieh.

Front d'un blanc jaunâtre y compris la bande qui est

ponctuée de noir sur les côtés ; entre les yeux une bande

diluée, densément ponctuée de brun noir ; marqué depuis

cette bande jusqu'à son sommet d'une ponctuation

brune disséminée, un peu plus dense au bord ; de chaque

côté paré d'une tache claire latérale arrondie ; une petite

carène à son sommet qui est à peine sinué. L'arc calleux

manque ; une petite tache brune sur la bande, au cly-

peus. Clypeus d'une jaune brun, à base noire. Antennes

d'un jaune livide. Vertex plus court que le pronotum,

aussi long que sa demi-largeur au niveau de la nuque
;

portant en avant deux gibbosités allongées qui vont se

perdant en arrière ; environ 8 grains noirs à son bord
;

postérieurement finement granulé de brun disséminé.

Pronotum blanchâtre ; d'un jaune roussâtre pâle en avant;

son milieu largement calleux et plus large en avant
;
por-

tant des deux côtés une fossette brune ; une petite tache

formée de granules d'un brun noir sur le faible calus

longitudinal, aux épaules ; à côté une fossette superti-

cielle sur l'épaule ; en arrière blanchâtre, finement gra-

nulé de brun, avec des grains plus grands, disséminés,

isolés, et plusieurs grains au bord postérieur. Mesono-

tum d'un jaune roussâtre, noir à la base, à ponctuation

brune grossière, fossulée, irrégulière, en courtes lignes
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obliques
;
presque granuleux, inégal ; milieu superficiel-

lement Billonné
;
portant extérieurement près de l'angle

basai une tache lisse longitudinale, intérieurement limi-

tée par une ligne de points confluents. Tegula finement

granulés de brun. Art. basilair'le des antennes noir. Cly-

peus, brides, et base des lobes d'un jaune roussâtre.

Rostre prolongé jusque entre les hanches postérieures,

à pointe brune. Élytres grises, densément et finement

ponctuées de brun, plus densément ponctuées sur les

bandes ; celles-ci bordées de blanchâtre
;
près de la base

une tache marginale triangulaire, ponctuée de noir; avant

le milieu une bande élargie intérieurement et abrégée

extérieurement ; derrière le milieu des élytres une bande

anguleuse en arrière, ponctuée de noir, en avant à peine

déhmitée ; derrière cette bande un ruban clair finement

pointillé de jaune brunâtre. Une demi-bande naissant à la

hauteur de la pointe du clavus, et dirigée vers le bas
;

une bande située plus bas, dirigée transversalement vers

l'intérieur à partir du bord arqué, et 2 taches à l'extré-

mité des élytres, densément ponctuées de noir. La marge

avec une raie marginale plus densément ponctuée. Seg-

ments abdominaux noirs; abdomen largement bordé

extérieurement de couleur plus claire. Pattes finement

séticulées. Cuisses d'un jaune brunâtre; en dessous avec

raie plus foncée et anneau brun. Cuisses postérieures

finement granulées de brun ; les granules de leurs tibias

bruns et fins. Tarses d'un jaune roussâtre pâle.

(S . 4 3/4 mm. de long. 2 3/4 mm. de large. Espagne,

Grenade (sous le nom de T. fasciata Meyer) Frey.-Fieb.

Tett. p. 571. 22 27. T. Fa^cfato, Mey. D.

Tettigomètrcs européennes que je n'ai pas vues.

i. T. Bifoveolata. Sign. Tett., p. ]o7. 2J. 3 mm. de long.



152 HEVLK ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 1870.

France méridionale (Grenier, Perris). Obtuse, unicolore,

d'un noir de poix ; sans ailes. Élytres abrégées, n'attei-

gnant pas l'extrémité du dos, très-concaves, lisses, mais

très-fortement ponctués; leurs nervures quelque peu

saillantes. Tête, pro- et mesonotum finement ponctués;

élytres plus fortement ponctuées. Rostre, antennes et

pattes rougeâtres; extrémités des cuisses et du rostre

brunâtres. Abdomen brun; le milieu et la pointe de

chaque segment, rougeâtre. Vertex 4 fois aussi large que

long, semi-circulairement arrondi
,
parfois presque an-

guleux; son milieu et ses côtés avec une dépression.

Front bombé; avec 2 petites fossettes au clypeus. Pro-

nolum sans impression en avant; portant aux épaules

une fossette. Ressemble comme forme à la Brunnea

(d'Algérie) et à la T. impressifrons.

2. T. Barani. Sign. Tett. p. 159. 23. —3 mm. x\ice et

Hyères (Baran). — Une des espèces étroites et des plus

petites. Jaune, brillante, très-finement ponctuée. Vertex

jaune
;
portant au bord une ligne noire visible seulement

par en haut. Front bombé, brun, jaune au-dessus du

clypeus. Clypeus noir. Pro- et mesonotum ponctués de

brun, lisses, jaunes; bord postérieur du pronotum quel-

que peu brunâtre. Élytres jaunâtres, un peu transpa-

rentes, fortement ponctuées; ailes blanchâtres. Abdomen

noirâtre; l'angle des segments blanchâtre en haut; d'un

jaune rougeâtre en bas.

3. T. Scutellata. Sign. Tett. p. 145. 0, à peine longue de

4 mm. Espagne (Perris).

Jaune, ponctuée de brun. Vertex arrondi, 2 fois aussi

large que long, déprimé, sur le milieu finement ponctué

de jaune; à ligne médiane plus claire. Front brun, avec

bande blanche. Clypeus et rostre jaunes; antennes

brunes. Pronotum jaune, à ligne médiane claire; fine-
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ment ponctué de noir, plus fortement ponctué en arrière,

au bord. Mesonotum d'un brun noirâtre, avec 2 sillons

médians entre 3 faibles carènes. Élytres d'un brun plus

ou moins foncé, portant à la base une tache non ponc-

tuée, blanche. Abdomen brunâtre; sternum jaunâtre,

pattes jaunes; genoux bruns. Tibias fortement granulés

de brun.

T. Psittacina. Costa Annuar. Zool. 183-4; p. 83, 21. En

dessus, d'un beau vert; en dessous, jaunâtre. Yeux, brun

rouge. Est peut-être T. virescens.

T. Àtrovirens et bicolor Costa ne sont mentionnées que

nominalement.

Genre 11». Ricania, Ger.

Mag. 3. p. 221, genre 7. — Silb. Rev. Gen. 15.

Tête, pro- et mesonotum d'un jaune brunâtre. Pattes et

abdomen d'un jaune ocreux. Moitié intérieure des élytres

d'un jaunâtre ocreux. Partie extérieure des élytres en-

tièrement brune jusqu'au 2* secteur, élargie en triangle

vers l'intérieur au tiers basai, arquée vers l'intérieur au

niveau du stigma qui est blanc. Cette bordure brune se

continue du bord apical jusqu'à la pointe du clavus; elle

s'élargit quelque peu en pointe obtuse entre la pointe du

clavus et le bord apical. Une tache transversale, lancéo-

lée, brune, sur le large champ d'un blanc jaunâtre de la

moitié postérieure du corium. Un trait noir et un point

blancdu côté interne du stigma. Clavus d'un jaune d'ocre;

des taches brunes dans les petites mailles de la suture du

clavus ; clavus brunâtre à la commissure.

Ç Coléostron, vu de côté, allongé, trapézoïdal, avec angle

postérieur émoussé. Tube anal court, en hexagone allongé,

postérieurement à côtés courts ; son ouverture en arrière,

étroitement et linéairement échancrée. Les 2 derniers seg-
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ments ventraux noirs au bord postérieur. Le dernier ar-

ceau dorsal échancré en pentagone.

? 11 mm. Corps 6 1/3 mm. étalé 19 mm. Rhodes. Stâl.

Œfvers. 1863 Hom. nova v. m. cog. p. 162. 6. Orig. mus,

Holm l.^. Hedenborgi, Stâl.

Genre 12«. Phantia Fieb.

Verh. d. KK. Zoolog. b. Ges. 1866, p. 497. 1. pi. 7. 1.

D'un blanc jaunâtre, ou d'un jaune d'ocre pâle, entiè-

rement recouvert d'une pruinosité crayeuse. Élytres blan-

châtres
;
granulées et jaunâtres dans la fourche du clavus.

Dans les mailles, entre le 1" secteur et la marge 4 points

noirs dont l'inférieur est souvent brunâtre ; dans la bifur-

cation extérieure, supérieure, du 2" secteur également

4 points noirs; à la cellule basale et en avant de l'angle

interne une tache allongée d'un jaune brunâtre; les

étroites cellules apicales d'un jaune brunâtre pâle. Pattes

d'un blanc jaunâtre. Ailes d'un blanc laiteux.

cT. Pygophore tubuliforme vu par en-dessous ; angle su-

périeur en lobe triangulaire; d'un jaune orange à la base.

Tube anal blanc, allongé, à base étroite; l'ouverture au

milieu. Styles à large base, postérieurement relevés à

angle presque droit.

cf . 6-7 mm. Europe méridionale; Brousse, Spalato, ré-

coltée par Mann (Mus. Yien.), Sicile (Frey. Gessner),

Roumélie {H. S.):- Poecilloptera subquadrata Fridv. Pz.

F. G. 154, 2, 3. — Spin. Ess. 1839. Soc, ent. p. 426, 4.

-^ Hypotmetus. Anv. Mon. n" 408

.^ 1. P. Subquadrata^ Fridv.

Genre 13^ Meenoplus, Fieb.

Verh. Zool. bot. 1866, p. 498, 2. pi. 7, 2.

Noirâtre. Tête noire, les bords lamellaires du vertex et
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le front blanchâtres. Pronotum blanchâtre, noir du côté

intérieur des carènes latérales. Mesonotum, écaillettes.

clypeus, cuisses et hanches noirs; les extrémités des

hanches et des cuisses, les tarses antérieurs et intermé-

diaires des tibias, qui sont bruns, et les trochanters blan-

châtres. Tibias postérieurs d'un blanc livide, à base brune

et à tarses blanchâtres. Élytres et ailes d'un brun noi-

râtre, enfumé; les faibles nervures brunes, les fortes

nervures du corium et du clavus, et le bord de la mem-
brane, presque noirs. Marge blanche à l'extrémité, la

dernière nervure anguleuse, et 2, 3 nervures transver-

sales entre les fourches des nervures apicales, blanches,

d*. Ç. 4 1/2 5 mm. Brousse (Mus. Vien.). Grèce

(D' Stein). Fieb. Verh. Z. bot. G. V. p. 510, 1. . . .

1. M. Abosignatus, Fieb.

Genre 14*. Hemitropis. Fieb.

Verh. Z. b. G. 1866, p. 499, 3, pi. 7, 3.

Jaunâtre. Mesonotum d'un jaune orange. Sommet du

vertex paré de 2 traits noirs. Pattes et élytres d'un jau-

nâtre pâle. Sur le milieu de la 3' nervure apicale, qui

est simple, un point noir. Ventre jaunâtre. Dos noir.

<S- Pygophore avec dent allongée, obtuse, dans l'échan-

crure inférieure. Tube anal quadrangulaire , allongé,

rétréci à la moitié basale; sa grande ouverture commen-

çant sur son milieu, point d'où le tube est progressive-

ment déprimé jusqu'à la pointe qui est tronquée. Styles

pédoncules à leur base, puis élargis en une plaque trapé-

zoïdale, dirigée en pointe en avant et vers le haut.

Ç. Tube anal court, cyhndrique, acuminé à l'extrémité.

o" .?. 4 mm. Espagne (Malaga. M. Diirr.). Frey. G. Fieb.

loc. cit., p. olOj 2 l. R. Bipunctata, Fieh.
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Genre 15«. Haplacha, Fieb.

Entièrement d'un jaunâtre pâle. Pronotum en avant

avec 2 points bruns ; derrière chaque carène latérale un

point brun. Mesonotum parfois d'un jaune brun. Élytres

d'un blanc jaunâtre pâle ; toutes leurs nervures et tous

leurs bords blanchâtres, de même que la carène margi-

nale et parés de granules bruns assez grands, et courte-

ment séticulés ; dans les cellules apicales, au bord de l'ély-

tre, de courts traits bruns. Base des élytres avec bande

large, d'un jaune vineux obscur; derrière le milieu des

élytres une bande oblique d'un jaune vineux, et une raie

oblique pareille, courte et prolongée seulement jusqu'à la

branche fourchue interne du premier secteur. Stigma in-

diqué seulement par une rangée oblique de granules.

Ventre et pattes entièrement blanchâtres. Dos noir, son

bord blanc. Dernier arceau blanc, avec tache extérieure

noire. Parties anales d'un blanc jaunâtre.

d". Pygophore proéminent en angle obtus sous le milieu

des côtés. Tube anal long, élargi à l'extrémité — vu de

côté — en un lobe trapézoïdal rabattu, postérieurement

aigu, et dont l'angle antérieur est presque rectangulaire;

vu par en haut, il est à longue tige, de largeur égale, arrondi

à l'extrémité, spatuliforme ; son ouverture est large, assez

reculée sur son milieu, et déprimée en arrière; vu par

derrière, l'ouverture est arrondie, rétrécie en arrière vers

le bas. Échancrure inférieure carrée, avec dent basale

courte et triangulaire ; les angles latéraux presque rec-

tangulaires. Styles inégaux, à courte tige, aussi longs que

le bord latéral de l'échancrure; le style situé du côté droit

incourbé latéralement sous angle presque droit, plus

large, son angle supérieur arrondi en bas, sinué en rond;

le style du côté gauche à tige en massue, dirigé vers



TRAVAUX INÉDITS. iriT

l'intérieur en angle obtus, prolongé vers l'extérieur en

une plaque triangulaire anguleusement échancrée en bas.

<^. 3 3/4 mm. Algérie (Biskra, sur des Tamarix, en

mars. Lethierry) i. H. Seticulosa, Fieb.

Genre i6«. Myndus. Stâl.

Berl. entom. Zeit. 1862, p. 307.

Entithena Fieb. Cic. 1866, p. 499, pi. 7, 4.

Flata Ger. — Cixius Marsh.

Vallécules frontales noires jusque sur le vertex, et cly-

peus noir. La carène médiane entière, les bords du front

qui sont progressivement plus larges vers le clypeus, et

le bord du clypeus qui se rétrécit vers le bas, d'un blanc

jaunâtre. Joues et cotés du clypeus bruns. 2* art. du

rostre noirâtre; art. 3 noir; tous deux blanchâtres à la

base. Antennes blanchâtres. Pronotum blanc; noir sous

les yeux. Mesonotum tout noir. Tegula blanchâtres. Ély-

tres ternies; leurs nervures jaunâtres, parées de granules

séticulés; sous les nervures reliantes antérieures, trans-

versales, et à la base des cellules apicales qui sont brunâ-

tres, claires, des taches blanchâtres. Presque sur le milieu

de la marge et à son extrémité (le sligma) une tache brune

oblique ; 2 traits bruns aux premières nervures apicales

obhques, et des taches brunes dans les dernières cellules

apicales. Dans le clavus, 2 traits marginaux bruns; une

tache brunâtre transversalement par-dessus la bifurca-

tion. Souvent encore des traits isolés sur les secteurs
;

par ci, par là, une petite tache brunâtre. Pattes d'un

blanc livide. Cuisses parfois brunes. Art. 2 et 3 des tarses

des pattes antérieures et intermédiaires bruns. Dernier

art. des tarses postérieurs brunâtre ou brun. Abdomen

noir; son bord et tous les segments étroitement jaunes,-
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A-iles ternes, irisées de rouge et de jaune doré ou bronzé.

(S. Pygophore avec courte dent jaune subulée, située

dans sa profonde échancrure inférieure. Tube anal cylin-

drique, rétréci vers l'extrémité, incourbé vers le bas en

lobe. Styles rubannés, incourbés vers le haut sous angle

droit.

cT. ç. 5-5 i/2 mm. Allemagne, Angleterre, Galicie, Suisse,

Autriche, sur les prés marécageux. Flata musiva Ger.

Ahr. F. 11. 21. — Thon. A. 2. 2. p. 49. 33. Entithena.

Fieb. Cic. pi. 8. 4. — Cixius Marsh, mm. 1. p. 155. 3.

1. M. Musivus, Ger.

Genre 17«. Trigonocranus, Fieb.

Front et clypeus bruns; la carène médiane du front et

son bord linéaire jaunâtres. Front finement ruguleux et

aciculé transversalement à son sommet, quant au reste

à ponctuation enfoncée très-fine, de même que le clypeus

Vertex brunâtre. Pronotum d'un blanc jaunâtre, sa ca-

rène latérale extérieurement noirâtre vers l'avant. Meso-

notum tout noir. Tegula brunâtres, à bords pâles. Anten-

nes brunes. Élytres blanchâtres, à nervures d'un jaunâtre

pâle; des granules bruns, fins, situés contre la nervure

marginale, et jwr les autres nervures. Stigma obscur, en

triangle aigu, bordé du côté intérieur par une rangée de

granules. Toutes les soies d'un blanc jaunâtre. Bord ar-

qué des élytres obscur. Nervures anguleuses à peine

brunâtres. Ailes d'un blanc laiteux terne, à nervures d'un

blanc jaunâtre. Pattes pâles. Sternum et abdomen d'un

noir brun, à bords blanchâtres.

$ . Plaque ventrale d'un jaune blanchâtre.

ç. 4. mm. Suisse, à r«Emme». (Frey-Gessner).

1. T. Emmese, Vieh.
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Genre 18*. Helicoptera. Am. Serv.

Hem. p. 526. gen. 416. — Elidiptera Spin. Ess. p. 504.

gen. 16.

Carènes latérales du pronotum, prolongées jusqu'au bord

postérieur qui est oblique jusqu'aux carènes latérales du

mesonotum 2.

Carènes latérales du pronotum incourbées en dehors

en avant du bord postérieur oblique 3.

Carènes latérales du mesonotum courtes, distinctes

seulement à leur moitié basale, arquées vers l'extérieur

et terminées en arrière en une gibbosité superficielle, sur

laquelle se trouvent 2 taches d'un brun noir; les carènes

blanches du mesonotum bordées de noir. Mesonotum

cannelle, très-finement chagriné. Pronotum d'un jaune

brunâtre, extérieurement tacheté de brun. Face et ses

côtés d'un blanc jaunâtre. Yertex long, en triangle isocèle

prolongé en avant au-delà des yeux de moins que de sa

demi-longueur; sommet du vertex bordé de brun; l'angle

triangulaire en avant des yeux, noir. Lobe du prosternum

brun, noir près de sa bordure blanche. Élytres beaucoup

plus longues que le dos, jaunâtres, largement brunes au

bord arqué; toutes leurs nervures d'un blanc jaunâtre;

élytres tachetées irrégulièrement et petitement de brun

dans les intervalles des nervures ; à ponctuation dissémi-

née, confluente en taches par places : une tache de cette

nature vers la pointe du clavus, tache devant laquelle

s'en trouve une autre qui est claire. Au bord extérieur

des taches courtes, obliques, brunâtres. Le stigma petit,

triangulaire, noir. Les 2 premières cellules apicales d'un

brun noir; 3 points éloignés l'un de l'autre au secteur

médian. Ailes enfumées; leur moitié apicale noirâtre vers

la pointe; les bifurcations du 3« secteur rougeâtres, bor-
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dées de blanc. Dos d'un jaune roux, les segments, bor-

dés de blanchâtre, noirâtres à la base, et en avant de

leur bord.

$ , Dernier segment ventral transversal, largement

échancré en angle; ses côtés largement arrondis en lobes.

Tube anal court, cylindrique, brun, incourbé vers le bas

à l'extrémité.

? . 10 2/3.-13 mm. Corps 9 mm. Grèce (Stâl, Stein).

Elidiptera parnassia Stâl. B. E. Z. 1859. p. 320. . . .

, . 1. H. Parnassia, Stâl.

Carènes latérales du mesonotum droites, parallèles à la

carène médiane et blanchâtres. Mosonotum finement et

transversalement ruguleux, brun, densément et finement

ponctué de blanc jaunâtre entre ses carènes, ne portant

extérieurement dans son angle que peu de points. Pro-

notum brunâtre, portant extérieurement quelques grains

blanchâtres, pâle vers le lobe du sternum. Vertex allongé,

proéminent en avant des yeux de plus que sa demi-

longueur; en avant étroitement arrondi; l'angle en avant

des yeux brunâtre. Sommet du front environ du tiers de

la largeur du front au niveau du clypeus. Élytres de jaune

brunâtre à brun jaunâtre, plus foncées dans leur partie

apicale; leurs nervures de couleur brune, interrompue

de blanc. Nervures apicales et nervures qui relient ces

dernières fines et blanches. De petites taches blanchâtres

transversales, irrégulières, isolées, et d'autres confluentes,

saillantes, entre les secteurs et leurs ramifications, et

dans la marge et le clavus. Stigma petit, noir. Les 3 pre-

mières petites cellules devant les cellules apicales noires.

Ailes noirâtres, à nervures brunes. Dos brun; bord pos-

térieur de ses arceaux bordé de jaune. Ventre jaune, les

avant-derniers segments bruns à la base, le dernier

presque brun en entier.
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cf . Tube anal cylindrique, terminé à son extrémité su-

périeure en 2 pointes subulées qui se croisent ; en bas,

en lobe allongé. Pygophore en bas avec plaque saillante,

quadrangulaire, postérieurement échancrée en angle, ob-

tusément bidentée. Styles courtement pédoncules à extré-

mités semi-circulaires, et à pointe supérieure aiguë.

$ . Dernier segment ventral postérieurement élargi en

arc, sinué entre 2 courtes pointes dentiformes.

cf . $ . 7 1/2. — 8 1/3 mm. Sicile (Grohmann), Bannat

(Erber), France méridionale. Elidiptera marginicollis Spin.

Ess. An. Soc. E. 1839. p. 309. 4. pi. 6. fig. IV. . . .

2. H. Marginicollis ^ Spin.

D'un gris jaunâtre, avec pruinosité blanche, crayeuse.

Les nervures de la moitié postérieure de la marge obli-

quement dirigées en arrière et vers le bord extérieur de

la marge depuis la branche extérieure du 1®"^ secteur;

blanches et accompagnées de traits bruns. Les nervures

apicales reliées entre elles par une nervure blanche, pa-

rallèle au bord arqué. Un point noir dans la 1"® cellule

intermédiaire
;
quelques tirets bruns dans les cellules in-

termédiaires qui sont ternes; des points bruns et des

taches brunâtres aux secteurs et à la nervure fourchue

du clavus. Yertex parabolique, avec deux grandes taches

noires triangulaires aiguës ; vertex anguleusement échan-

cré dans la nuque. Pronotum brun entre les carènes laté-

rales. Mesonotum d'un jaune livide. Face et côté de la tête

d'un blanc jaunâtre. Ailes d'un blanc opalin ; leurs ner-

vures brunâtres. Champ postérieur cilié, irisant, à prui-

nosité blanche. Abdomen noir; les bords jaunes. Pièces

sternales et pattes d'un blanc jaunâtre, pruineuses.

Pointes de l'épine apicale et de la couronne d'épines des

tibias postérieurs, noires, milieu du ventre jaunâtre à la

base.

(Dr Franz-Xavier Fieber.) il
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d" . Tube anal court, cylindrique, noir, avec 2 lobes

dentiformes à l'extrémité inférieure. Pygophore noir sur

son milieu, avec lobe inférieur allongé, trapézoïdal, à

côtés sinués.

c?. 8 2/3 mm. Sardaigne (Gené).ElidipteraadvenaSpin.

Ess. Ann. Soc. E. 1839. p. 307. 2. pi. 6. f. 3. . . .

3. H. Advena, Spin.

D'un gris noirâtre. Nervures de la moitié postérieure

de la marge blanchâtres, arquées en arrière et vers l'ex-

térieur, simples. Les nervures en échelons et les courts

traits obliques des cellules apicales, noirs. Toutes les ner-

vures brunâtres; entre et contre ces nervures, de petites

taches claires, arrondies, inhérentes à la substance des

élytres. Un point dans la bifurcation du secteur médian,

2 points contre et dans la bifurcation inférieure du pre-

mier secteur, un point isolé, éloigné du premier point, et

situé près de la nervure anguleuse, noirs. Front d'un blanc

jaunâtre, largement brun au sommet; l'angle triangu-

laire situé latéralement en avant des yeux, brun, granulé

de blanc, et avec raie blanche oblique. Vertex allongé,

arrondi en avant, doucement sinué en arc dans la nuque,

ponctué de blanchâtre, portant en avant, à son bord,

3 points noirs; un faible canalicule médian, 2 calus

latéraux; à chacun des 2 angles latéraux, au niveau de

la nuque, un petit triangle brun. Pronotum d'un jaunâtre

livide, ponctué de gros points bruns. Mesonotum brunâtre,

finement et longitudinalement ruguleux, chagriné, den-

sément ponctué de gros points d'un blanc jaunâtre. Lobes

latéraux du pronotum bruns, noirs contre la bordure

blanche. Dessous jaunâtre. Carènes latérales du mesono-

tum évanescentes, n'apparaissant que comme saillies à

la moitié basale du mesonotum dont la partie médiane,

entre ces carènes, est déprimée, avec milieu largement
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calleux remplaçant la carène médiane. Abdomen d'un

brun noir. Les bords, les arêtes de ses pièces et un trait

au bord postérieur de chaque segment, jaunâtres. Dos

noir; ses arceaux bordés de blanc jaunâtre. Ailes ternes,

à nervures d'un jaune brunâtre pâle.

c{. Pygophore avec lobe trapézoïdal en-dessous, sur le

milieu, en arrière. Tube anal cylindrique, bilobé en

haut, en bas étroitement lobé. Plaques allongées , ob-

tuses. Styles courts, à extrémité semi-circulaire, à bord

antérieur sinué.

cf. 8 mm. Laponie, Suède inférieure, très-rare. Dans

les forêts, contre des troncs d'arbres desséchés, en juil-

let (Dahlbom). Cixius lapponicus Zett. I. L. 1840. p. 304.

3. (Mus. Holm!) 4. H. Lappontca, Zett.

Je ne connais pas l'espèce suivante, voisine de H. lap-

ponica :

H. Genei Spin. (Élidiptera) Ess. p. 308. 3. Italie supé-

rieure, sur le tamarix, en août.

Très-semblable à H. advena. Entièrement jaunâtre

foncé, unicolore au corps, aux élytres, pattes et an-

tennes. Front plus long que large; plus court que chez

advena, mais plus large à la base
;

plan, son sommet

aigu, milieu avec ligne en sillon (pas de carène). La ca-

rène dorsale du pronotum abrégée en avant ; les 3 ca-

rènes du mesonotum évanescentes. Elytres peu arquées

en dehors, étroites, sans stigma.

Genre 19*. Cixidia, Fieb.

Zool. bot. Verh. 1866, p. 499. 5. — Cixius Zett.

Front brun ; 2 taches au sommet du front, une raie

anguleuse sous les 2 fossettes frontales et les bords du

vertex, qui est brunâtre, blancs. Clypeus et lobe jaunâ-

tres, à côtés noirs. Pronotum Ijrun , ses carènes laté-
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raies blanchâtres, et ses côtés granulés de blanchâtre.

Mesonotum noir, chagriné ; un point à la base de chaque

carène latérale extérieure, 2 points de chaque côté de la

pointe, qui est blanche, une raie marginale et un point à

récaillette, qui est blanchâtre, jaunâtres. Lobe du pros-

ternum brun, étroitement bordé de blanc. Elytres d'un brun

noir, transversalement ruguleuses entre les nervures, à

partie apicale lisse. Dans la marge, avant le milieu, une

tache blanche rhomboïdale, qui se prolonge jusqu'au

3' secteur en se divisant en points blancs. De nombreux

points blancs disséminés dans les cellules inférieures,

le clavus près de la suture, et la marge. Stigma grand,

allongé, trapézoïdal, bordé en dessus par une tache

blanche carrée, et en dessous par une tache presque tra-

pézoïdale. Toutes les nervures noires; les apicales blan-

ches à l'extrémité ; des nervures, blanches, anguleuses,

disposées en ligne oblique, rehent les nervures apicales.

Ailes d'un brun enfumé. Abdomen d'un brun noir; son

bord, les arêtes de ses pièces, et les parties anales

blancs. Pièces sternales d'un brun noir. Pattes bru-

nâtres.

cT. Tube anal cylindrique, brun. Styles à courte tige

étroite, élargis en une plaque échancrée en rond en avant.

Pygophore avec lobe allongé, quadrangulaire, en bas, au

au milieu. Plaques longues, postérieurement arrondies.

cT . 6 1/2 mm. Laponie, très-rare. Cixius confinis

Zett. Ins. L. p. 304. 4. (Mus. Holm!) Orig. C. confinis, Zett.

Genre 20^ Ommatissus, Fieb.

c^. D'un jaune d'ocre pâle. 2 grandes taches noires,

rondes, au sommet du front. Une tache noire, arrondie

sur le pronotum, de chaque côté, extérieurement, à l'ex-

trémité de la carène latérale. Une tache semblable sur
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le lobe du prosternum. Sur le milieu des côtés du cly-

peus un trait noir abrégé vers le bas. Elytres pâles, bru-

nâtres, toutes leurs nervures brunâtres, bordées de

blanc. Pattes d'un blanc jaunâtre. Parties anales

jaunâtres. Pygophore annulaire vu par le bas; échan-

cré en haut pour le tube anal ; le bord postérieur abaissé

verticalement de l'angle supérieur qui est obtus. Styles

obliques , ovales, redressés à courte tige ; cordiformes

vus par le bas avec échancrure allongée, à pointes di-

rigées l'une vers l'autre. Tube anal allongé, pédoncule,

à ouverture assez reculée vers son milieu, postérieure-

ment aplani ; ventre brunâtre.

cT. 4 mm. Andalousie, Staudinger (iMus. Vien.) . .

1. 0. Binotatus, Fieb.

Genre 21". Trirhacus, Fieb.

Tête, corps et pattes d'un jaune argileux. Pronotum

brunâtre, extérieurement brun; son milieu, entre les ca-

rènes latérales, d'un jaunâtre pâle. Mesonotum d'un

jaune roux, à carènes blanchâtres, brun en dehors des

carènes. Cuisses largement brunâtres avant l'extrémité.

Rostre jaune. Élytres membraneuses, un peu plus lon-

gues que le dos, transparentes, ternes. Nervure margi-

nale blanche; 3 taches marginales blanchâtres, plus

petites en arrière. Une bande noirâtre, subitement élar-

gie, naissant à la l''^ tache marginale. Base de l'élytre

et du clavus largement noire ; le noir descendant jus-

qu'au milieu du clavus et s'y reliant à la bande préci-

tée. Depuis la ^^ tache marginale et vers l'intérieur

jusqu'à la commissure, l'élytre est progressivement plus

noirâtre. Une grande tache noirâtre, composée de plu-

sieurs taches plus petites, remplaçant le stigma et située

à côté d'un autre tâche semblable qui se trouve vers
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l'intérieur entre le 2* et le 3« secteurs. Au bord des cel-

lules apicales quelques taches noirâtres. Les nervures

anguleuses noirâtres. Les secteurs blanchâtres, avec de

forts granules noirs qui sont longuement séticulés de

noir, et par ci par là agglomérés ; les nervures parais-

sant par conséquent alternativement noires ou blanches.

Des taches brunâtres, disséminées entre les secteurs
;

des taches noirâtres sur et entre les nervures. Presque

sur le milieu du clavus une grande tache claire. Dos

noir. Ventre entièrement d'un brun noir. Tarrière ensi-

forme, d'un jaune livide, ciliée au bord inférieur. Dernier

segment ventral profondément échancré, ainsi que l'a-

vant-dernier segment; échancrure arrondie étroitement

au fond. Tube anal court, cylindrique.

$ . 5 i/4 mm. De Grèce, Parnasse (D"" Kruper). Mus.

Vien 1. T. Setiilosus, Fieb.

Genre 22«. Cixius.

Latr. gen. Ins. 3 p. 166 [iSOl).

Bord arqué des élytres paré de granules bruns, entre

les nervures apicales, depuis le stigma. Stigma entière-

ment granulé de brun. Tous les granules avec soie noire. 2.

Bord arqué non granulé entre les nervures apicales.

Stigma intérieurement borné par un faible calus granulé. 7.

Carène frontale distincte seulement jusque sur le mi-

lieu du clypeus, qui est bombé. Rostre prolongé jusque

sur le 2" segment ventral. Front brun rouge. Nervures

apicales de l'aile, simples. Élytres plus larges à la base,

rétrécies en arrière, arrondies à l'extrémité. Les granules

des nervures jaunâtres des élytres alternativement très-

rapprochés l'un de l'autre. Stigma d'un gris jaunâtre,

granulé de brun jaune, blanchâtre à la base. Bordure du

bord arqué obscure: corps, hanches, abdomen noirs: le?
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segments ventraux bordés de rouge. Cuisses brunâtres, à

extrémités pâles. Tibias jaunâtres, à gouttières brunes.

Tarses d'un jaune brunâtre; tous leurs derniers articles

bruns. Vertex pentangonal.

Varie : a. (^. Mesonotum d'un brun noir, à carènes

roussâtres et à bord postérieur jaune entre les carènes

latérales. Pronotum noir sur les cùtés jusqu'au lobe du

prosternum, et sous les yeux. Front noir; sa carène mé-

diane qui est saillante, et son bord latéral, jaunes. Ély-

tres d'un jaune brunâtre pâle, immaculées. Les granules

fins, brunâtres.

b. d" . ? . Pro- et mesonotum roussâtres ainsi que la

tête. Joues brunes; pronotum extérieurement brun.

c^. Élytres d'un jaune brunâtre, à leur moitié basale,

postérieurement blanchâtres; une tache d'un jaune bru-

nâtre s'étendant transversalement sur les élytres, à partir

du stigma; moitié intérieure, au bord arqué, d'un jaune

brunâtre; et avec petites taches. Clavus d'un jaune bru-

nâtre, à pointe largement blanchâtre; la commissure

brune à l'extrémité. Granules des élytres fins. Tube

anal lamellaire à l'extrémité et de largeur égale, avec

lobes dentiformes incourbés vers le bas; l'ouverture du

tube ovale et prolongée vers le bas. Styles à base en

massue, obliques, puis plus étroits, et relevés pour for-

mer à leur extrémité une plaque apicale allongée et ar-

rondie. Dans l'échancrure du pygophore une dent trian-

gulaire.

$ . Élytres d'un blanc crayeux. Les granules grands,

d'un jaune brun, plus Ans au bord. Base des élytres d'un

brun jaunâtre, ou seulement avec une tache brune lacé-

rée; avant le milieu des élytres une tache transversale,

étroite ou large, en forme de bande, et reliée à une tache

située dans la marge, et à une autre dans le clavus, Â
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partir du stigma une tache transversale, brune, échan-

crée. Dans les cellules apicales, des taches brunes plus

ou moins grandes, et souvent confluentes. Dernier seg-

ment ventral à angle aigu; presque losange.

cT . ? . 4—4 1/2 mm. Italie (Berquier). mus. Vien. n° 14.

1. C. Discrepans, Fieb.

— Carène frontale prolongée par dessus le clypeus

jusque sur le labre. Nervures de Taile fourchues avant

leur extrémité. Rostre prolongé jusque entre les hanches

postérieures. 3 taches brunes à la nervure marginale.

Depuis la l""® de ces taches, située sur le premier tiers

de la longueur des élytres, s'étend obliquement vers

le point de jonction de la tige de la fourche du clavus

et de la commissure, une bande large ou étroite, par-

fois interrompue; cette bande est souvent remplacée

par une raie noire s'étendant sur la moitié interne du

corium. Granules des nervures bruns ou noirs, avec

soie noire 3.

3. Élytres ternes, transparentes, ou d'un jaune brunâtre,

ou plus claires avec raie intérieure brune, variables.

Granules de la nervure marginale et des ners^ures qui

sont blanchâtres, bruns ou d'un jaune brun, avec forte

soie noire, éloignés assez également l'un de l'autre.

Mesonotum noir, sa carène médiane entièrement d'un

jaune roussâtre comme le bord postérieur, ses carènes

latérales d'un jaune roux à l'extrémité ou à la moitié

apicale. Pronotum et vertex d'un jaune d'argile; les fos-

settes du vertex brunes ou brunâtres. Front et clypeus

généralement bruns ou d'un brun rougeâtre, presque

noirs, chez le c{; chez la ? , d'un jaune roux. Labre brun

ou noir; la carène dorsale jaune. Stigma brunâtre, gra-

nulé de brun. Parfois des raies brunâtres dans les cel-

lules apicales. Cix'ms pilosus Oliv. Enc. M. o7o. 4-1.
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Var. a. Coniamlnala Ger. Élytres un peu lenies,

transparentes, leur base parfois largement d'un jaune

brun. Dans la marge 3 taches obliques d'un jaune brun,

avec trait marginal brun. Depuis la l'^ de ces taches

s'étend jusqu'à l'angle brunâtre formé par la tige de la

fourche du clavus et la commissure, une bande d'un

jaune brun, assez oblique, étroite, le plus souvent inter-

rompue, souvent indiquée seulement par des taches.

Une bande de taches dirigée transversalement depuis le

stigma par-dessus les nervures reliantes (ces nervures

brunâtres, ombrées de jaune brunâtre) ; des taches sem-

blables dans les cellules apicales. Une tache transversale

brunâtre ou brune sous le stigma. — Flata contaminata

Ger. M. 3. p. 196. 7. — Arch. 2. 2. p. 49. 29. — H. S.

hom. 65. — Burm. H. 2. p. 157. 4. — Flor. Rh. 2. p. 24. 2.

— Blch. H. 3. p. 474. 3. — Cixius Kbm. C. p. 49. 9. —
Scott. E. m. m. 1871. p. 190. 5.

b. c{. $. Var. Infumata, Fieb. Élytres d'un jaune

brunâtre, souvent plus obscurément teintées aux extré-

mités; ou bien encore leur extrémité est noirâtre ou

brune transversalement du stigma jusqu'à la pointe du

clavus. Dans la marge, 3 taches à peine visiblement

plus obscures ; la première bande souvent inapparente,

Stigma brun ; une petite tache claire triangulaire devant

lui. Les nervures blanches; un trait brun sur la pointe du

clavus et le point de jonction de la tige de la fourche du

clavus avec la commissure. Cixius contaminatus var. b.

Marsh, m. m. p. 155. 2.

c. Ç var. Albicincta. Moitié extérieure des élytres

claire, blanchâtre, transparente; moitié intérieure, ou

bien seulement une raie intérieure, brune; les taches

marginales à peine apparentes. Une raie blanchâtre à

la commissure; quelques taches brunâtres sur les ner-
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vures anguleuses; en avant du stigma, souvent une

tache transversale claire; sous le stigma, au bord ar-

qué, une tache transversale d'un jaune brunâtre. Flata

albicincta Ger. Mag. 3. 199. 9. —Thon. Ârch. p. 49. 31.

— H. S. Hom. p. 65.— F.contaminataH. S. Pz. F.144. 5.

— Var a. Marsh, m. m. 1. p. 155. 2. — Cixia albicincta

Bur. H. 2. p. 158. 6 (excl. Fab. Fait.). — Blch. H. n. 3.

p. 174. 4.

Chez toutes les trois variétés le corps et l'abdomen sont

noirs, les segments et les côtés du ventre bordés de jaune

roux; parfois les segments sont jaunes et leur base seule

est noire. Cuisses brunes, à extrémités pâles ; les posté-

rieures d'un jaune blanchâtre de même que tous les ti-

bias ; extrémité des cuisses postérieures brunâtres. Tar-

ses brunâtres ; les postérieurs seuls avec ongles brunâ-

tres. Hanches noires, avec saillies jaunes, ou bien

jaunes et noires à la base. Ailes légèrement enfumées.

cf. Tube anal prolongé à son extrémité inférieure en un

lobe allongé, carré, sinué au bord inférieur. Pygophore

bordé de jaune dans son échancrure inférieure qui est

profonde, et qui porte au fond une petite dent. Styles

jaunâtres, à tige linéaire, puis élargis en une plaque

redressée oblique, semi-circulaire, plus large vers le

haut.

d* . ? . 5 1/3, 5 3/4 mm. Sur le bouleau et le chêne, ré-

pandu en Europe avec toutes ses variétés, mais pas com-

mun 2. C. Pilosus, 01.

Élytres blanchâtres. Mesonotum d'un jaune roussâtre,

ou bien roux, plus rarement noir ; la carène médiane

roussâtre 4.

Vertex semi-circulaire, un peu allongé ; une tache obli-

que, allongée, brune sous le stigma, qui est grand, bru-

nâtre, et à milieu brun. Depuis le stigma. et transversa-
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lemeiit jusqu'à la pointe du clavus, une large bande d'un

jaune brunâtre pâle. Extrémités des élytres,qui sont ter-

nes, d'un jaune brun ; 3 taches brunes apparentes au

bord intérieur du bord arqué. Une bande large, d'un

jaune brunâtre, et fourchue, dirigée obliquement depuis

la l""®, et la plus grande des 3 taches marginales, vers

l'intérieur jusqu'à la commissure et sous la fourche du

clavus. Base des élytres avec large tache oblique, d'un

jaune brunâtre, jusqu'au secteur extérieur. Les granules

de la carène marginale à peine aussi forts que ceux

des nervures, qui sont très-rapprochés, et qui très-visi-

blement sont alternativement des 2 côtés de la nervure.

Pointe du clavus blanchâtre; la carène marginale brune.

Tête, pro- et mesonotum roussâtres. Pointe du mesono-

tum d'un blanc jaunâtre. Bord latéral du front relevé,

pâle. Joues jaunes, brunes en bas. Antennes d'un jaune

grisâtre. Rostre et pattes d'un blanc jaunâtre livide. Pièces

sternales et abdomen noirs. Milieu du ventre jaunâtre,

les segments postérieurs bordés de blanc.

ç. 6 mm. Pyrénées orientales (Mus. Holm.). Flala

pinicola L. Duf. in lit. Entœniothes am. mon. 391. .

^ 3. C. Pinicola, L. Duf.

Vertex anguleux ou obtus en avant. Pas de tache brune,

oblique, allongée, sous le stigma 5.

Bandes des élytres d'un jaune brunâtre, étroites;

élytres blanchâtres, pruineuses en dessous. Base des

élytres parfois d'un jaune brunâtre, avec trait large, brun,

oblique. Granules de la nervure marginale forts, ceux

des autres nervures plus faibles, disposés en majeure

partie par rangées. Nervures anguleuses ombrées de

jaune brun, formant avec quelques taches situées au

bord arqué une bande oblique
;

parfois ces taches se

confondent et l'extrémité des élvtres devient semi-circu-



172 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, I87ii.

lairement brune, avec quelques points plus clairs. Front

roussâtre, ou bien mesonotum et front brunâtres. Clypeus

d'un jaune roux. Joues, fossettes du vertex, et base du

mesonotum brunâtres. Bord et carène du front d'un blanc

jaunâtre. Éperon coxal court, spiniforme, à large base.

Hanches souvent brunes ; cuisses brunâtres, parfois en-

core avec 2 lignes brunes, à extrémités pâles. Tibias et

tarses, — ou bien toutes les pattes d'un roux jaunâtre

pâle. Ongles bruns. Ailes blanchâtres, à nervures parfois

brunâtres. Abdomen noir; les tranches et les angles de

tous les segments d'un jaune roux. Milieu du ventre

jaune chez le cf

.

cT. Tube anal brun, son lobe apical quelque peu

allongé, trapézoïdal, jaunâtre, sinué à l'extrémité. Pygo-

phore noir
; son échancrure inférieure profonde, bordée

de jaune, avec dent aiguë au fond. Styles à longue tige

basale, élargie vers l'extrémité, et terminée par une pla-

que oblique, trapézoïdale, postérieurement arrondie, anté-

rieurement sinuée, en bas anguleusement saillante au-

dessus de sa tige.

$ Dernier segment ventral jaunâtre, avec tache basale

brune.

cf . ? . 11/2 — 3 mm. Russie méridionale, Sarepta,

sur Artemisia. Dans les collections de MM. Frey-Gessner

et Winnertz, sous le nom de. . . 4. C. Desertorum, Beck.

Bandes des élytres larges. Pronotum d'un jaune rous-

sâtre. Cuisses noires ou brunes, à extrémités pâles.

Hanches noires. Élytres blanchâtres 6

Pronotum postérieurement échancré largement en an-

gle obtus. Tous les tarses et les tibias d'un jaunâtre pâle;

le dernier article des tarses antérieurs et intermédiaires

brun comme l'ongle. Mesonotum noir, les carènes rous-

sâtres, de même que son bord depuis l'écaillette jusqu'à
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la carène latérale, ou bien encore noir, avec tache mé-

diane d'un brun roussâtre. Éperon coxal court, à large

base, et en épine acérée. Cannelures des tibias parfois

avec ligne brunâtre. Tête toute noire, ou bien le front

est brun et d'un jaune roux près du clypeus ; clypeus

d'un jaune roux. Bord du front largement relevé, jaunâ-

tre ; carène médiane du front jaune, élargie au sommet

du front. La bande transversale, qui naît au stigma d'un

jaune brun, large ; au bord arqué, une tache semi-circu-

laire ou ovale, ou bien 2 taches brunes plus grandes, et

plusieurs taches plus petites contre le bord. La bande

antérieure, oblique, dirigée sous le milieu du clavus,

plus large en arrière ; une tache d'un jaune brunâtre,

allongée, oblique, à la base des élytres. Les granules des

nervures bruns, assez forts, alternants en grande partie.

Ventre noir, ses segments finement bordés de blanc.

$ . 5 mm. France méridionale, Flata venustula Ger.

Thon. A 2, 2. p. -49. 3-4. . . . 5. C. Yenustulus, Ger.

Pronotum postérieurement échancré en angle aigu.

Tarses antérieurs et intermédiaires noirs; 2* et 3® art.

jaunâtres à la base. Tarses postérieurs jaunâtres; leur

dernier art. d'un brun jaunâtre. Mesonotum noir. Prono-

tum jaune, portant en avant 2 points noirs. Éperon coxal

subulé, long. Tibias antérieurs avec cannelure brune

vers le haut. Élytres obliquement d'un jaune brun à la

base, jusque sous l'angle scutellaire; près de la suture

du clavus la couleur brune s'épanche anguleusement

vers l'extérieur. Une large bande oblique, d'un jaune

brunâtre, naissant à la première et grande tache margi-

nale, se reliant plus bas à la 2« tache marginale, et se

dirigeant par dessus le clavus jusqu'à la moitié posté-

rieure de la commissure; dans cette bande se trouvent

une tache blanche sur le clavus, et une autre sur le mi-
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lieu de la bande. La 3« tache marginale est reliée au

stigma, qui est triangulaire et d'un brun noir, par le côté

extérieur d'une large bande qui se rétrécit vers la pointe

du clavus ; entre la 3« tache et le stigma une tache rec-

tangulaire reste blanche dans la marge. Extrémité des

élytres semi-circulaire, largement teintée de brun noi-

râtre, avec quelques places claires, et portant extérieu-

rement, au bord arqué, un triangle visiblement plus

foncé. Toutes les nervures blanchâtres. Nervure margi-

nale jaunâtre. Les élytres paraissent d'un jaune bru-

nâtre, avec trois bandes blanches dont la l'^ extérieure-

ment élargie se trouve entre la tache basale oblique, et

la partie brune qui suit; la 2° bande blanche étroite

entre cette partie et celle rayonnant transversalement du

stigma; la S** en triangle allongé, aigu vers l'intérieur,

située sous la partie brune précédente et le demi-cercle

brun de l'extrémité des élytres. Front noir, sa carène

médiane jaune, et prolongée par dessus le clypeus ; son

bord latéral largement jaune. Corps noir; connexivum

rouge. Segments ventraux finement bordés de blanc jau-

nâtre. Dos noir, de même que le tube anal qui est blan-

châtre à l'extrémité. Ailes ternes, noirâtres au sommet;

à nervures d'un jaune brunâtre.

$ . 6 mm. Pyrénées (Marshal). . 6. C. Pyrenaicus, Fieb.

Vertex anguleux en avant, son arête brisée à angle

très-obtus en avant de l'angle antérieur des yeux, droit

en arrière. Front noir, à bord latéral quelque peu élargi

vers le clypeus qui est ordinairement roussâtre. Carène

médiane du front jaune. Clypeus parfois noirâtre chez

les 2 sexes, à bord roux ou brun, et à milieu teinté de

jaune. Côtés des joues noirs. Rostre prolongé jusqu'à l'ex-

trémité des hanches postérieures. Mesonotum noir,

portant parfois sur sa carène médiane une ligne rousse



TRAVAUX INÉDITS. 475

comme le tiret de son bord latéral. Chez les exemplaires

pâles, le mesonotum est roussâtre sur son milieu, entre

les carènes. Lobe du prosternum anguleux à moins qu'à

angle droit, intérieurement brun. Fossettes du vertex

noires. Élytres hyalines, avec 2 bandes anguleuses,

étroites, enfumées. La r« dirigée transversalement de

la cellule basale jusqu'à l'angle scutellaire; la 2° avant

le milieu de l'élytre, dirigée par dessus les fourches des

^ecteurs jusque sur le clavus, et formée de taches d'un

brun jaune ; le plus souvent se rencontrent encore 1 ou

2 taches marginales brunes, parfois très-évanescentes.

Nervures anguleuses brunes, plus ou moins ombrées de

brun; 1 ou 2 taches brunâtres sous le stigma. Stigma

noir ou brun, portant quelques granules intérieurement

contre le calus; d'un blanc livide antérieurement. Gra-

nules de la carène marginale forts, presque noirs ; sur la

carène d'abord 6 à 9 granules, puis quelques granules

réunis, et des granules isolés.

Varie : 6 $ . fasciata, Fieb. Une 3* bande enfumée,

arquée en avant, formée par les taches brunes des ner-

vures reliantes des secteurs. Les granules des taches

marginales situés sur des traits presque noirs, et réunis

par groupes de trois alternant avec des traits marginaux

blancs. Les nervures anguleuses ombrées; souvent des

traits bruns isolés dans les cellules apicales. Toutes les

bandes et toutes les taches plus foncées. Ressemble au

C. Heydeni Kb. Pièces thoraciques et abdomen noirs;

les bords de leurs segments et leurs angles roussâtres.

Hanches et cuisses brunâtres, brunes vers l'extrémité,

on entièrement brunes et à extrémité étroitement pâle.

Art. 2 et 3 bruns, art. basilaire jaunâtre, aux tarses an-

térieurs et intermédiaires. Tarses postérieurs jaunes,

leur dernier art. brunâtre.
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<S. Tube anal généralement noir, rond vu par derrière

et prolongé vers le bas en 2 fortes dents assez longues,

épaisses, subulées, qui, vues de côté, sont géniculées

courtement à la base, et dirigées, en ligne droite, vers

le dessous et l'avant. Styles à courte tige basale, élargis

en lamelle allongée, redressée, proéminente en angle aigu

à son angle postérieur inférieur.

cT. ?. 6—6 2/3, $ jusqu'à 8 mm. Toute l'Europe, sur

chênes, poiriers, etc. Cicada nervosa L. F. S. n° 882.—

S. N. r. 2. p. 709. 25. — Scop. É. C. 341. — Geoff. I. 1.

415. 1.— Oliv. E. m. 6. p. 575. 40. — Flata nervosa F.

S. R. 54. 47. — Ger. m. 3. 191. 5. — Thn, a. 2. 2. 48.

27. — Pz. F. 112. 22. — Cixius Latr. G. I. C. 3. 166.

D. — Flor. Rh. 2 p. 22. 1. (en partie réuni à cunicula-

rius et stigmaticus). — Marsh, m. m. 1. 154. 1. sans les

4 variétés. — Kbm. C. p. 46. 2. — Scott, m. m. 1870.

p. 146. 2. Cixia Bur. H. 2. p. 157. 2. — Blch. H. 3.

173. 1 7. C. Nervosus, L.

— Arêtes du vertex superficiellement arquées ou parabo-

liques en avant 8.

8. Vertex en croissant étroit; plus court que sa demi-

largeur; en arrière superficiellement arqué presque pa-

rallèlement au bord antérieur ; les taches de ses fos-

settes rectangulaires, transversales. Face et joues noires.

Les bords linéaires du front
,
qui deviennent lancéolés,

aigus vers le clypeus , la carène médiane tout en-

tière, et la moitié basale du clypeus, étroitement d'un

jaune roux. Front dans sa plus grande largeur seule-

ment 1 1/2 fois aussi large qu'au bord du vertex. Meso-

notum tout noir. Pronotum jaune, noir sous les yeux.

Lobe du prosternum noir, bordé de jaune. Élytres d'un

gris jaunâtre livide, à nervures blanchâtres. Leurs gra-

nules arrondis, bruns. Extrémités des nervures apicales
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brunes. Des taches allongées, puinlues, d'un jaune bru-

nâtre, dans les cellules apicales. Bord arqué brun inté-

rieurement. Toutes les nervures transversales des éljlres

brunes ; sur les !2 antérieures des taches d'un jaune

brunâtre de même que sur toutes les nervures angu-

leuses. Sur le tiers basai de la nervure marginale 7 à

8 granules équidistants; puis quelques granules accou-

plés, avec tache oblique d'un jaune brunâtre jusqu'au

premier secteur; ensuite des granules isolés jusqu'au

stigma. Des 2 taches marginales ou seulement de la pre-

mière, se détache une bande transversale étroite d'un

jaune brunâtre, parfois interrompue, qui s'étend jusqu'à

la fourche du clavus. Stigma brun; son bord interne cal-

leux, noir, paré de quelques granules bruns. Hanches et

corps noirs. Cuisses brunes. Tarses brunâtres, à der-

niers articles bruns. Les stigmas dorsaux à peine visi-

bles, fossulés.

cT. Clypeus noir, presque plan, relevé vers la carène

médiane qui est tranchante. Tube anal noir, vu de côté

progressivement élargi en arrière, puis encore élargi vers

le bas en une plaque presque réniforme jaune en ma-

jeure partie. Vue de derrière, cette plaque apparaît sous

forme de lobes triangulaires, jaunâtres, situés des deux

côtés inférieurs du tube, et divergents. Ouverture du

tube transversalement ovale. Styles à longue tige, élargis

en une plaque oblique, redressée, allongée, et dont les

angles sont émoussés.

$ . Clypeus superficiellement bombé, d'un jaune roux,

à bord d'un jaune brunâtre.

ci". $ . 6 1/2 — 7 mm. France méridionale (Mulsant).

Suisse, Rigi (orig. de Heyden). Olim C. maculatus Fieb,

— C. Heydeni Kb. Cic. p. 49. 8. . .8. C. Heydeni, Kbm.

Vertex arrondi en avant, parabolique. Taches des fos-

Dr Franz-Xavier Fiohpr.) i2
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settes du vertex rondes, triangulaires, transversalement

quadrangulaires, ou bien manquantes 9.

9. Front et clypeus de jaune à orange. Yallécules fron-

tales plus rarement brunes; côtés des joues, bruns.

Vertex plus court que le pronotum au milieu. Pronotum

jaunâtre. Fossettes du vertex brunâtres, triangulaires.

Mesonotum noir; d'un jaune roux, ou bien rougeâtre

entre ses carènes latérales qui sont très-rapprochées

l'une de l'autre en avant, et divergent. Èlytres ternes,

transparentes. Carène marginale forte, parée de forts

granules noirs (12 à 13); les granules des secteurs et

des nervures, qui sont blanchâtres, fins, brunâtres ou

noirs. Nervures anguleuses brunâtres, à peine ombrées.

Stigma d'un jaune brun ou bien brun, portant intérieu-

rement en arrière plusieurs granules. Base des élytres

d'un jaune brunâtre. Une étroite bande d'un jaune bru-

nâtre, quelque peu ondulée, s'étendant depuis le bord

extérieur de l'élytre par-dessus la bifurcation du premier

secteur jusqu'à la fourche ou à la commissure du clavus.

Bord de l'élytre blanchâtre; souvent des traits noirâtres,

pâles, dans les cellules apicales. Les nervures apicales

brunes ou noires à l'extrémité; souvent un trait marginal

noir sous le clavus. Corps noir. Pattes d'un jaune d'ar-

gile, les ongles seuls noirs. Cuisses antérieures brunâtres

à l'extrémité ou bien entièrement. Ailes ternes, transpa-

rentes; leurs nervures brunâtres.

c^. Tube anal jaunâtre, droit et à arête obtuse en-des-

sus, avec lobe oblique à l'extrémité inférieure; ce lobe

renflé vers l'intérieur sur le milieu des côtés de l'ouver-

ture du tube, qui est grande et arrondie. Styles en

triangle à côtés inégaux et à angles arrondis, presque

réniformes, plus étroits vers le bas et arqués; leur lige

insérée au tiers inférieur de leur faible sinus; la plus
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grande largeur du style se trouve dans le prolongement

idéal de la tige. Pygophore échancré profondément en

angle, ses côtés arrondis; dans sa large échancrure infé-

rieure une courte dent largement lancéolée.

ç^. 5 1/4 — 6 1/2 mm. Ukraine (Schmidt), Hongrie

(Oczkay), Angleterre (Scott), olim Cixius intermedius

Fieb. Cixius brachycranus Fieb. Scott. E. m. m. 1870.

p. 148. 4. — C. intermedius Scott, m. m. 1870. p. 147. 3.

9. C. Brachycranus, Fieb.

— Front noir ou brun dans les vallécules. Mesonotum

noir, parfois d'un jaune roux ou bien rougeâtre sur son

milieu, mais noir en avant et en arrière 10.

10. Clypeus et labre jaunes, plus rarement d'un brun noi-

râtre. Granules de la nervure marginale forts. . . 11.

— Clypeus et labre noirs 12.

11. Extrémité des ailes noirâtre depuis les nervures re-

liantes transversales. Une tache marginale plus obscure

au sommet de l'aile. Les élytres varient :

a. Vulgaris. Élytres généralement hyalines, transpa-

rentes. Leurs nervures blanchâtres; les granules fins,

rapprochés, généralement alternants. Une bande toujours

bien apparente, plus ou moins obscure, d'un jaune bru-

nâtre, assez large, quelque peu arquée, et sur laquelle

les nervures se détachent en blanc, dirigée du stigma

transversalement jusqu'à la pointe du clavus. Stigma

ovale, brun. Extrémité des élytres plus claire. Une tache

marginale sous le stigma et confluente avec lui ou avec

la bande qui s'en détache. A la base de l'élytre une bande

d'un jaune brunâtre pâle, ou bien seulement une tache

allongée dans la marge. Avant et après le milieu de la

marge, une tache d'un jaune brunâtre; dans l'élytre,

2 taches au niveau de la bifurcation des secteurs et de

la 2" des taches précédentes; dans le clavus, 2 à 3 taches
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d'un jaune brun, dont l'une se trouve au milieu de la

fourche et l'autre à la suture, à l'extrémité de la fourche.

Nervures anguleuses brunes, généralement ombrées de

jaune brunâtre. Cellules apicales teintées de noirâtre.

Mesonotum noir, sa carène médiane d'un jaune roux en

avant, ses 3 trois carènes de même couleur à l'extrémité.

Antennes jaunes. Hanches brunâtres. Abdomen noir.

Les bords de ses segments d'un jaune rougeâtre.

c^.$. Cicada cunicularia L. S. N. 2. 711. — FlataFab.

S. R. 55—48. — Germ. M. 3. 19. 6. — Fall. C. p. 72. 2.

-CixiaBur. H. 2. p. 152. 2.— Blch.H. n. 3. p. 174. 2.

— Flata (Cercopis) Dionysi Pz. F. G. 34. 21. — F. cynos-

batis F. S. R. 54. 45. — E. S. 41. 61. — Cixius nervo-

sus Flor, R. 2. 22. 1. En partie, la synonymie à revoir.

— Mars. m. m. 1. 154. Var. (cunicularia et Dionysi). —
C. eurypterus Kbm. C. p. 40. 1.

b. Fusca. Elytres d'un brun enfumé ou doré jusqu'au-de-

là du stigma qui est brun, et jusque vers les nervures

anguleuses qui sont ombrées de brunâtre ; avec bande

transversale foncée, ou sans bande ; une tache en avant

du stigma, la nervure marginale entre les granules, et

un trait en avant de la pointe du clavus sur la carène

marginale, blancs.

cf. Tube anal allongé, de largeur égale, superficielle-

ment bombé ; son extrémité, vue par derrière, trapézoï-

dalement élargie vers le bas, lobiforme; à bord inférieur

sinué; son ouverture grande, arrondie; le lobe apical,

vu de côté, étroit, incourbé vers le dessous à angle droit.

Styles à tige mince, élargis en une lamelle allongée, tra-

pézoïdale, arrondie vers le haut, redressée et courtement

conique en bas.

? Plaque ventrale droite au bord postérieur, cf ?•
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6 1/2 à 8 mm. Répandu dans toute l'Europe. Cixius

cunicularius Fab. Scott, m. m. 1870. p. 122. 1. . , .

, 10. C. Cunicularius^ L.

Ailes ternes. Élytres hyalines, ternes, sans taches. Ca-

rène marginale ornée de 15 à 17 granules rapprochés,

en deux endroits accouplés, grands, et rarement de

H granules inégalement éloignés l'un de l'autre. Gra-

nules des nervures petits, allongés. Les nervures d'un

blanc jaunâtre. Stigma d'un jaune brunâtre, largement

blanchâtre à la base, intérieurement brun avec quelques

granules en une rangée. Nervures anguleuses brunes.

Mesonotum noir, son milieu roussâtre ; son bord posté-

rieur et les carènes d'un jaune roux. Front beaucoup

plus large au-dessus du clypeus que chez les 2 espèces

précédentes; bord du front quelque peu arqué en crochet

vers l'intérieur au clypeus. Antennes d'un jaune livide.

Hanches d'un jaune brunâtre. Cuisses brunâtres entière-

ment, ou bien largement diluées de brun avant leur ex-

trémité qui est pâle. Tibias pâles. Tarses d'un jaune

brunâtre. Abdomen noir; son milieu rouge; le dernier

segment finement bordé de rouge.

cf. Pygophore jaune, largement brun à la base. Tube

anal de largeur égale ; vu de derrière presque trapézoï-

dalement lobé à son extrémité, et doucement sinué au

bord inférieur; vu de côté, le lobe s'élargit en lamelle sé-

curiforme. Ouverture du tube large, presqu'en losange,

arrondie en haut, en pointe vers le bas, et prolongée jus-

qu'au bord du tube. Styles à tige mince, élargis en la-

melle allongée, presque quadrangulaire, arrondis en bas,

et dirigés vers le haut.

$. Plaque ventrale postérieurement en angle obtus.

c^. ?. 6 1/2 à 7 mm. Italie (Berquierj, Corse (Meyer-

Durr, Frey), France méridionale. . . W.C. PalUpcs^Vi^h.
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12. Élytres de jaune brunâtre pâle à jaune brun, toutes

leurs nervures blanches; les granules bruns, rappro-

chés ; les granules de la nervure marginale grands, as-

sez équidistants. Dans la marge 3 à -4 taches d'un jaune

brunâtre, dans les cellules plusieurs taches allongées de

même couleur. Une bande transversale de taches assez

apparentes naissant à la première des taches margi-

nales. Nervures anguleuses le plus souvent ombrées de

brunâtre. Cotés du front très-légèrement sinués vers le

haut, arqués en dehors vers le clypeus; front bombé

vers le clypeus. Milieu du front avec deux fossettes su-

perficielles; clypeus noir, bombé; ses côtés arqués en

dehors, son bord latéral jaune seulement à la base. Ca-

rène médiane de la face jaune jusque par dessus le cly-

peus. Vertex presque parabolique, à peine anguleux;

ses fossettes noires. Mesonotum noir à son bord, un

trait basai seul jaunâtre. Moitié apicale de l'aile bru-

nâtre. Antennes, hanches et cuisses d'un brun noir. Ti-

bias obscurs, à extrémités blanchâtres; leurs cannelures

souvent brunâtres ; les postérieurs jaunâtres. Tarses d'un

jaune brun ; les postérieurs jaunes. Tous les derniers

articles des tarses bruns. Abdomen noir. Cunnexivum

d'un rouge clair.

Var. B. Des raies noirâtres dans les cellules apicales.

Rarement la base des élytres est d'un jaune brunâtre

pâle.

Var. C. Les cellules apicales entièrement brunes.

d". Tube anal de largeur égale; à extrémité rétrécie

en un court lobe tronqué; vu de côté court, saillant. Ou-

verture du tube large, ovale, en pointe vers le bas et pro-

longée jusqu'au bord du tube. Styles à tige étroite,

obliquement redressés, élargis en lamelle allongée, tra-

pézoïdale, sinuée au bord intérieur, tronquée en haut.
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et à angle intérieur obtus. A la base de l'échancrure du

pygophore une dent triangulaire.

$. Plaque ventrale à bord postérieur droit; à base

noire.

cf.?. 3-6 mm. Allemagne, Suisse, France, Angle-

terre. Flata stigmatica Ger. m. 3. p. 199. 8. — Th. a. 2.

2. p. 49. 30.— Cixia Bur. H. 2. p. 157. 5. — Cixius mu-
sivus Marsh. E. m. m. 1861. p. 135. 3. — Cixius stig-

maticus Scott, m. m. 1871. p. 191.6. 12. C. Stigmaticus, Ger.

Élytres hyalines, brillantes ou ternes; à nervures jau-

nâtres ou d'un blanc jaunâtre; le bord arqué bordé de

jaune brunâtre; les cellules apicales ornées de taches

allongées ou arrondies et brunâtres. Bord du front pas-

sant sans échancrure au clypeus qui a des bords droits.

Stigma d'un brun jaunâtre, bordé du côté intérieur par

une rangée de granules bruns (3 à 4) 13.

Granules de la nervure marginale forts, de 13 à 16,

presque réunis par paires; les granules en rangées et

rapprochés sur les nervures des élytres ; les élytres sont

ternes; nervures anguleuses brunes, légèrement ombrées

de jaune brunâtre. Carène médiane de la face jaune

jusque par dessus le clypeus; les bords du front et du

clypeus jaunes. Bord du front droit, quelque peu obtu-

sément anguleux au-dessus du clypeus. Clypeus avec

suture obtusément anguleuse à sa base. Front plan, noir,

ou avec milieu d'un jaune roussâtre. Yertex obtusément

anguleux en avant un peu plus qu'à angle droit, posté-

rieurement échancré en. angle. Carène médiane et extré-

mité des carènes du mesonotum d'un jaune roussâtre.

Mesonotumnoir. Antennes et pronotum d'un jaune rous-

sâtre. Ailes claires. Hanches brunes ou d'un jaune bru-

nâtre. Cuisses brunes, à extrémités étroitement pâles.

Tibias brunâtres, d'un jaune pâle — étroitement à l'ex-
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trémité, largement à la base sous l'anneau brun. Tarses

obscurs, leurs articles apicaux d'un brun jaunâtre.

J". Tube anal de largeur égale, élargi à l'extrémité en

une lamelle à angles aigus, et dont le bord inférieur est

sinué. Ouverture du tube ronde et située au-dessus de la

lamelle. Vue de cûté la lamelle est obliquement sail-

lante, étroite, de largeur égale. Styles à tige étroite, pro-

gressivement élargie en une lamelle oblique, en trapèze

allongé, plus large vers le haut, et dont l'angle inférieur

est très-obtus. Dent de l'échancrure du pygophore petite

et pointue.

S. D 1/3—6 1/-4 mm. Allemagne. Flata simplex H. S.

nom. p. 64. — Cixius distinguendus Kb. C. p. 48. 6.

Orig 13. C. Simplex, H. S.^

- Granules de la nervure marginale petits, éloignés, au

nombre de 8 à 9. Des granules fins, éloignés situés sur

les nervures assez fortes des élytres, et disposés en ran-

gées. Stigma triangulaire, brun, intérieurement borné

par un calus portant quelques granules. Le bord arqué

bordé de brunâtre. Nervures anguleuses brunâtres; om-

brées de jaune brunâtre. Clypeus tout noir. Carène mé-

diane du front, et le bord du front qui est doucement ar-

qué en dehors et linéaire, d'un jaune roussàtre jusqu'au

clypeus. Une fossette superficielle de chaque côté du front

au-dessus du clypeus. Antennes noires. Mesonotum et

ses carènes noirs. Pronotum jaune, portant en avant

2 points, et en arrière aux carènes latérales un trait,

noirs. Lobe du prosternum noir, bordé de jaune. Han-

ches et pièces sternales noires. Cuisses noires ou brunes,

* Cixim simplex Scott dans E. m. m. 1871. p. 191. 7. semble

être une autre esi^èce. vu qu'il est dit : « commissure du clavus

noire à Textrémite. >-
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à extrémité pâle. Tibias obscurs, leurs cannelures brunes;

les antérieurs le plus souvent bruns, à cannelures

obscures. Tarses brunâtres ; les postérieurs jaunes ;
tous

leurs articles apicaux bruns.

(f . Tube anal avec arête latérale ; étiré à l'extrémité

en un petit lobe pointu, portant de chaque côté vers le

bas une lamelle courte, étroite, blanchâtre qui, vue de

derrière, apparaît sous forme de dent pointue, et vue de

côté , apparaît sous forme de lamelle sécuriforme

,

étroite, et à bord inférieur sinué. Ouverture du tube

transversalement ovale, aussi grande que le tube. Styles

à tige mince, longue; redressés à angle droit, en qua-

drilatère allongé, saillants et arrondis inférieurement.

cf. 5 1/3 m. m. Allemagne, Crefeld (Mink). Olfenbach

(Heyden. Orig.) Cixius similis Kb. Cic. p. 49. 7. —
Scott mm. 1871. p. 19^2. 8 ii. C. Similis, K.b.

Genre 23". Hyalesthcs. Âm.

Mon. Sp. 38.3. — Sign. An. Soc, E. 1862. p. 128. — Liorhi-

nus Kbm. C. p. 12. 11.

Yertex noir, à bords blancs. Front noir, son bord laté-

ral lancéolé et élargi vers le clypeus, blanc; clypeus tout

noir, sans carène médiane. Écaillettes blanches. Pronofum

blanc, noir sous les yeux. Mesonotum tout noir, chagriné.

Les carènes latérales saillantes; les 3 intérieures très-fai-

bles, abrégées en avant et en arrière. Élytres hyalines,

leurs nervures d'un blanc jaunâtre, toutes lisses, glabres:

le bord arqué brunâtre. Stignia d'un blanc jaunâtre livide,

limité du côté intérieur par un calus brun et faible. Ailes

brunâtres. Cuisses noires, à extrémités blanchâtre».

Tibias blanchâtres; les cannelures des antérieurs brunes
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en dessous ; les tibias antérieurs et intermédiaires bruns

à la base; un trait brun en dessous à Textrémité des

postérieurs. Tarses des pattes antérieures et dernier

article de la paire postérieure bruns. Corps noir. An-

tennes jaunes.

c?. Tube anal brunâtre, avec raie dorsale brune. Py-

gophore noir; à son bord postérieur gauche et, vers le

milieu, une épine jaune subulée, courbe. La dent de

réchancrure inférieure grande, triangulaire, jaune. Styles

à base allongée, colliformément rélrécie, et recourbés vers

le haut à angle droit, en une sorte de bec long, obtus, de

largeur égale
;
jaunâtres.

? . Tube anal court, à ouverture ovale, oblique.

d ? . -4 2/3 — $ 3 1/4 mm. France, Suisse (Meyen-

moos en juillet, Frey), Autriche (n" 17 Mus. Vien.), Mon-

ténégro (Erber), Dalmatie. — llyalesthes obsoletus Sign.

Ann. Soc. E. -1862. p. 128.— Liorhinus albolimbatusKb.

Cic. p. 30. $ 1. II. Ohsolcius, Sign.

Yertex, pronotum et écaillettes jaunes. Front noir; son

bord latéral, qui est linéaire, et son sommet, jaunes.

Carène médiane de la face quelque peu tranchante jusque

par-dessus le clypeus. Mesonotum noir, sa pointe extrême

jaune; les carènes latérales intérieures n'existant que

sur sa moitié postérieure. Élytres ternes , brunâtres

dans les cellules apicales; leurs nervures jaunâtres, très-

peu granulées de jaunâtre ; nervures postérieures bru-

nâtres, à granules bruns; stigma d'un jaune brunâtre,

intérieurement limité par un calus fort, superficiel, brun.

Bord arqué brunâtre. Ailes légèrement enfumées. Abdo-

men noir, tous ses bords blanchâtres. Pattes jaunes;

cuisses souvent brunâtres à la base. Tibias brunâtres à

la base; leur cannelure brunâtre. Tarses brunâtres, à

dernier art. brun. Tarses postérieurs jaunâtres.
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(f . Tube anal jaune, obliquement tronqué postérieu-

rement, avec lobe triangulaire à l'extrémité de son ou-

verture. Styles à base allonj^ée, rétrécie en forme de

cou
,
puis relevés à angle arrondi en un bec oblique

,

tronqué en arrière, de largeur égale.

$ . Tube anal spatuliforme, tronqué postérieurement,

et doucement sinué, à ouverture sur son milieu.

d". 3 1/2— 3 2/3, $ -i 2/3 mm. Italie, Trieste (Ber-

quier) 2. H. Luieipes, Fieb.

Genre 21°. Olinrus Stâl.

Berl. Ent. Zeit. VI. p. 306 (1862). Cixius Lat. Auct.

Flata Fab. et auct. Pentastira et Pentastiridius Kb.

Les soies des granules des nervures noires; les gra-

nules bruns; les nervures jaunâtres. Élytres hyalines.

Nervures anguleuses brunes, ombrées de jaune brunâtre;

de petites taches d'un jaune brun sur les fourches du

clavus, le secteur intérieur et les nervures apicales.

Écaillette jaune, à base noire. Carène médiane de la

face jaune jusque par-dessus le clypeus; front noir, son

bord linéaire, jaune : bord du clypeus finement jaune.

Vertex plus long (}ue large en avant entre les yeux. Pro-

notum jaune, d'un brun noir sous les yeux. Mesonotum

noir, à bord postérieur et pointe étroitement d'un blanc

jaunâtre. Stigma terne, d'un blanc jaunâtre, intérieurement

parfois brunâtre, avec quelques granules bruns. Ailes

hyalines; nervures de leur moitié apicale brunâtres.

Abdomen tout noir, à bords d'un jaune orange. Hanches

et cuisses noires; leurs extrémités, les tibias et les tarses

postérieurs d'un blanc jaunâtre. Tarses antérieurs et in-

termédiaires, base des tibias, et dernier art. des tarses

postérieurs brunâtres.

Ç . 8 mm. France méridionale, Iviontpellier, reçu sous
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le nom de Fulgora leporiiia et Russie méridionale, Sa-

repta (Frey-Gessner) l. 0. Melanochxtus, ¥[eh.

Soies des granules jaunâtres 2.

Clypeus sans carène médiane, superficiellement bom-

bé et finement aciculé transversalement, de même que le

front. Front assez large en haut; son bord blanchâtre

progressivement élargi jusque vers le clypeus; sa fine

carène médiane et le petit triangle de son sommet blancs.

Extrémité des élytres semi-circulairement brunâtre jus-

qu'aux nervures anguleuses qui sont brunes, Nervures

brunes, fortes; à granules bruns; nervure marginale

blanchâtre avec une rangée de granules blancs du côté

intérieur. Antennes jaunes. Ailes d'un brun enfumé,

largement teintées de brun à l'extrémité, à nervures

brunes. Hanches, rostre et cuisses (pâles à l'extrémité)

noirs. Tibias et tarses d'un brun de poix; les postérieurs

plus clairs, noirâtres seulement. ÉcaiUettes d'un blanc

livide. Vertex pentagonal, aussi long au milieu que large

entre les yeux, à bords et carène médiane blanchâtres.

Pronotum noir, son bord postérieur et sa carène latérale

blanchâtres. Mesonotum noir, à carènes blanchâtres. Ab-

domen noir; ses segments finement bordés de jaune.

(^. Parties anales brunes. Tube anal obliquement tron-

qué postérieurement; de largeur égale vu d'en haut; son

ouverture transversalement ovale, son bord inférieur

légèrement arqué. Échancrure du pygophore sans dent

basale. Styles a large base, puis à trianglement coUi-

forme court, redressés à angle droit en une lamelle en

forme de tête d'oiseau, assez large, obtuse, et rétrécie du

côté gauche en une plaque trapézoïdale dirigée en forme

de rostre vers le haut.

cr.il/2mm. Russie méridionale (Frey)

2. 0. AcIusUis. Fieb.



TRAVAUX INÉDITS. 189

— Clypeus, labre, et front avec carène médiane. . . . '6.

3. Tous les secteurs entièrement noirs ou bruns et gra-

nulés de noir, ou bien noirs ou bruns seulement depuis

leurs bifurcations; nervure fourchue du clavus noire ou

brune. Parfois les secteurs sont jaunâtres jusqu'à leur

bifurcation ou bien le secteur extérieur est seul jaune.

Nervure marginale ordinairement accompagnée du côté

intérieur par une ligne noire 4.

— Tous les secteurs et toutes les nervures jaunâtres, ou

d"un jaune brunâtre; et brunâtres en avant ou à partir

des nervures anguleuses; à granules jaunâtres ou bruns. 8.

-i. Nervure marginale sans ligne noire du côté intérieur.

Êlytres d'un jaune vineux terne; leur extrémité d'un brun

noir jusqu'au-delà des nervures anguleuses qui sont

ombrées de brun. Les 2 nervures reliantes antérieures

ombrées de brun. Stigma obscur, limité intérieurement

par un calus portant des granules bruns. Vertex court,

pentagonal, à peine plus long que large en avant; ses

arêtes, son bord latéral et sa carène médiane jaunes jus-

qu'au clypeus. Pronotum et écaillettes noirs; leurs bords

jaunes. Mesonotum tout noir. Ailes blanchâtres ; leur

extrémité, depuis les nervures transversales, d'un brun

enfumé; à nervures noires. Abdomen noir; bord des

segments finement jaune. Hanches et cuisses noires. Ti-

bias d'un jaune brunâtre; leurs cannelures noires.

Tarses antérieurs et intermédiaires bruns. Tarses posté-

rieurs d'un jaune brunâtre, à dernier art. brun.

? 6 1/2 mm. Monténégro (Erber). . 3. 0. Tristis, Fieb.

— Nervure marginale accompagnée intérieurement d'une

ligne noire jusqu'au stigma; bord arqué bordé de brun

ou simplement tacheté. Pronotum noir, à bord et carènes

jaunes; élytres d'un blanc laiteux, ternes ou hyalines. 3.

o. Bord arqué des élytres avec étroite bordure brune, di-
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luée à partir du stigma. Élytres à peine ternies, transpa-

rentes, sans taches. Leur ligne marginale blanchâtre.

Stigma en trapèze allongé, portant du côté intérieur une

rangée de granules. Vertex court, pentagonal. Mesono-

tum tout noir. Antennes d'un jaune livide. Extrémité des

ailes légèrement enfumée. Face noire; le bord du front

linéaire, et jaunâtre jusqu'au clypeus, de même que la

carène médiane. Bord du clypeus droit, peu distincte-

ment roussâtre. Tibias antérieurs et intermédiaires obs-

curs ; leurs cannelures brunâtres. Tibias postérieurs avec

2 petites épines à la base et une épine plus grosse sur

le milieu, épines dont les pointes sont brunâtres comme
les tarses antérieurs et intermédiaires, et le dernier art.

des tarses postérieurs. Corps et abdomen noirs; les

bords des segments d'un jaune rougeâtre.

c^. Tube anal noir, bordé de jaune, inversement cor-

diforme, avec un petit lobe triangulaire, incourbé vers

le bas dans la faible échancrure apicale. Styles jau-

nâtres, à base inversement en trapèze allongé, élargis

vers le haut, jusqu'à leur moitié, puis rétrécis en forme

de cou, et coudés à angle aigu et dirigés vers l'extérieur

en une courte lamelle tronquée, quelque peu sinuée, par

conséquent presque bidentée; styles en outre pourvus

sur les côtés d'une plaque à longue pointe dirigée vers

l'extérieur. Dent de l'échancrure du pygophore jaune.

d*. 6 d/2 mm. Corps 5 mm. Andalousie, récolté par

Staudinger (Mus. Vien. ïi° 166). . . 4. 0. Limbatus, Fieb.

Bord arqué non bordé de brun, parfois seulement ta-

cheté, ou bien avec raies brunâtres entre les nervures

apicales jusqu'au-delà des nervures anguleuses. Ner-

vures anguleuses enfumées. 3" art. du rostre noir. , . 6.

Vertex en pentagone allongé, presque 1 4/2 fois aussi

long que large en avant entre les angles près des yeux.
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Nervures des élytres fortes, noires, granulées de noir;

le secteur extérieur seul d'un jaune brunâtre. La ligne

noire de la nervure marginale porte sur sa moitié posté-

rieure une rangée de granules, et se termine transversa-

lement en avant du stigma. Stigma avec ligne brune ou

lâche quadrangulaire. Front à côtés droits ; rétréci vers

le haut; large à son sommet du 1/3 environ de sa lar-

geur maxima qui se trouve vers le clypeus. Carène

médiane de la face jaune jusque par dessus le clypeus
;

bord latéral du front un peu élargi vers le clypeus, et

d'un blanc jaunâtre, linéaire, ainsi que le bord du cly-

peus. Front ordinairement noir, parfois brun ; le clypeus

brun-rouge ou roussâtre. 3® art. du rostre prolongé jus-

qu'au-delà des hanches postérieures. Mesonotum noir,

ses carènes et souvent aussi son milieu roussâtres. An-

tennes brunes. Abdomen noir, tous ses bords jaunes.

Corps et pattes à pruinosité crayeuse. Rostre jaune, art.

apical noir. Cuisses noires, leur extrémité blanchâtre.

Cannelures noires; les 3 arêtes latérales jaunâtres; sem-

blent porter par conséquents raies. Tibias obscurs, leurs

cannelures noires ou brunâtres. Tarses brunâtres, les

postérieurs clairs. Élytres d'un blanchâtre opalin, prui-

neuses. Stigma triangulaire, long, brun, avec un calus

pileux, granulé du côté intérieur, et une tache blanche

transversale du côté antérieur. Ailes claires, à nervures

brunâtres ; leur bord apical dilué de brunâtre.

a. Maculatus. Des taches brunâtres disséminées dans

la corie ; dans les cellules apicales et entre les bifurca-

tions des nervures, 4 à 5 taches contre la nervure mar-

ginale; une bande anguleuse au bord arqué dans les cel-

lules apicales à partir de la pointe extrême des élytres
;

les cellules apicales extérieures claires. Parfois les ély-

tres sont d'un jaune brunâtre, les taches plus foncées,
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les grandes taches souvent contluentes et il ne se ren-

contre que par places, en avant et en arrière des ner-

vures anguleuses, des taches claires, blanches.

b. Opalinus. Élytres d'un blanc opalin jusqu'aux ner-

vures anguleuses, pruineuses, immaculées; dans la

marge seule quelques petites taches ou points brunâtres

contre la nervure. — Pentastiridius major Kbm. p. 46.

Hongrie, Albanie (Erber), Syrie (Lederer).

J. Tube anal allongé, obliquement échancré en rond

à l'extrémité, sans lobe médian, à angles aigus ou obtus;

brun ou jaune, avec bande dorsale largement brune.

Styles jaunes, à large base ; rétrécis en forme de cou, et

terminés par une lamelle dirigée de côté, sécuriforme,

longuement ciliée en haut.

$ . Dernier segment ventral court, inversement tra-

pézoïdal, à bord postérieur doucement sinué entre ses

angles qui sont obtus.

cf. $. 10—H mm. Corfou, Tinos (Erber), Brousse,

Parnasse, et de Naxos, Russie méridionale, Syrie (Mus.

Vien.) 5. 0. Roridus, Fieb.

Vertex court, à peine plus long, ou aussi long que

large à ses angles antérieurs près des yeux. Élytres

transparentes; leur secteur extérieur jaunâtre ou jaune-

brun. Front large, noir 7.

Élytres quelque peu obscurcies ;
brillantes. Nervure

marginale, bord arqué et commissure jaunâtres ; le bord

arqué et la nervure marginale accompagnés d'une ligne

noire du côté intérieur. En avant du stigma une ligne

transversale brunâtre. Nervures assez fortes, brun- noir.

Granules brun-noir, forts, rapprochés, alternant latéra-

lement sur les nervures. Stigma en triangle aigu, avec

une rangée de granules du côté intérieur. Les cellules

situéesenlre les 2 nervures reliantes antérieures, teintées
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de brunâtre au point de faire paraître les nervures bor-

dées de couleur claire. Nervures anguleuses fortement

ombrées; parfois cependant leurs ombres sont évanes-

centes. Bords du front doucement arqués en dehors jus-

qu'au clypeus, linéaires, jaunes. Carène médiane et

triangle apical noirs ainsi que les bords du clypeus.

Bord du front le plus largement arqué en dehors au mi-

lieu ; front déprimé en sillon près de ses bords vers le

haut et sous le milieu. Antennes brunes. Carènes laté-

rales du pronotum fortement arquées en dehors jusque

sous les yeux. Bord postérieur du pronotum arqué près

des épaules. Fossettes des bords du vertex noires, tra-

pézoïdales, séparées par un calus noir; le bord du vertex

jaune seulement jusqu'à la bifurcation. Vertex à peine

plus long que large en avant entre ses angles. Toutes

les cuisses noires, à extrémités d'un jaunâtre pâle. Tous

les tibias noirs ; leurs arêtes supérieures et leurs extré-

mités jaunâtres ; les i tarses antérieurs jaune-brun livide
;

les postérieurs d'un blanc jaunâtre. Dernier art. des

tarses noir, les postérieurs noirs sur leur moitié apicale.

Parfois la coloration noire des pattes tire sur le brun-

jaune (exempl. du Parnasse). Extrémité des ailes nua-

gée de brun dans les cellules apicales. Corps noir; les

segments dorsaux finement bordés de blanc jaunâtre.

? . Segment ventral largement tronqué en arrière,

sinué vers l'extérieur, et bordé de couleur blanchâtre.

$. 7 1/2 mm. Parnasse (Mus. Vien.) Hongrie. . .

0. 0. Splendidulus, Fieb.

Élytres entièrement hyalines, transparentes, à reflets

dorés et bronzés (les ailes irisantes). Leur bord entière-

ment blanchâtre ; la nervure principale avec une ligne

noire très-fine du côté intérieur. Stigma d'un blanc livide,

bordé intérieurement par une ligne noire fine. Nervures

Df Frnnz-Xnvier Fieber. 13
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brunes, finement granulées de brun ; les granules sou-

vent très-rapprochés. Le secteur extérieur, sa bifurca-

tion extérieure, la nervure suturale, et une partie de la

nervure fourchue du clavus, d'un jaune d'argile. Ner-

vures anguleuses faiblement enfumées. Ailes hyalines,

leurs nervures jaune-brun. Front le plus largement ar-

qué en dehors au niveau du clypeus ; à bords droits vers

le sommet. Ligne marginale roussâtre, se terminant

triangulairement contre le clypeus. Carène médiane de la

face prolongée par-dessus le clypeus, et se terminant au

sommet du front en un triangle; bord du clypeus linéaire.

Fossettes du vertex et triangle apical comme chez l'es-

pèce précédente ; front très-superficiellement -bombé.

Carènes latérales du pronolum arquées seulement en ar-

rière et autour des yeux. Antennes jaunes. Corps noir,

entièrement recouvert d'une pruinosité crayeuse, blan-

che. Segments dorsaux et abdominaux bordés de blanc.

Toutes les cuisses brunes, à extrémités pâles, blanchâ-

tres. Tous les tibias et tarses d'un blanc jaunâtre ; canne-

lures brunâtres. Tarses obscurs, tous leurs art. apicaux

brunâtres.

$ . Dernier segment ventral postérieurement très-légè-

rement arqué en dehors; ses côtés sinués, et largement

bordés de blanc.

$.7 1/2 mm. Corps 5 mm. Dalmatie, Raguse (Mus.

Vien.) 7. 0. Hyalijius, Fieb.

8. Vertex long, beaucoup plus long, de 1 1/2 à 2 fois

aussi long que large entre ses angles antérieurs. Carène

médiane de la face jaunâtre jusqu'au-delà du clypeus. . 9.

— Vertex aussi long, ou plus court que large entre ses

angles antérieurs 11.

9. Bord latéral du front droit depuis le sommet jusqu'au
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clypeus, blanchâtre, linéaire, lancéolé vers le bas, et se

perdant dans le bord du clypeus. Élytres d'un jaune livide

ou d'un blanc jaunâtre; les nervures anguleuses et l'ex-

trémité des nervures apicales seules noires ou brunâ-

tres. Le bord entier des élytres et les nervures jaunâtres.

Stigma d'un blanc jaunâtre, limité intérieurement par

un calus brun à peine granulé. Toutes les nervures pa-

rées de rares granules Ans et pâles. Pronotum jaunâtre,

noir derrière les carènes latérales. Mesonotum noir, ses

carènes et le bord postérieur roussàtres ;
chez la $ en-

tièrement roussâtre ou bien extérieurement brun. Abdo-

men noir, ses segments finement bordés de jaune ; lar-

gement bordés chez la ? . Milieu du ventre roussâtre.

Cuisses blanchâtres avec 2 raies brunes, parfois con-

fluentes. Cannelures des tibias brunes, tibias pâles.

Tarses obscurs, leurs art. apicaux brunâtres, jaunâtres

chez la $

.

cT. Tube anal brun, bordé de blanc jaunâtre; vu par

le haut inversement ovalaire, postérieurement arrondi, à

ouverture arrondie. Styles jaunâtres, à base allongée, un

peu élargie vers le haut, et se terminant en une dent ex-

térieurement, puis rétrécis en une sorte de cou étroit et

court, et de nouveau élargis en une lamelle large, re-

courbée en arrière en forme de crochet, et sur le dos

de laquelle se trouve un calus oblique, semi-circulaire.

Dent de l'échancrure du pygophore petite, aiguë.

$ . Dernier segment ventral en losange transversal,

dont l'angle postérieur est émoussé.

S. 1/2—6. 9 6—9 12 mm. Hongrie, Italie, France

méridionale et Russie ; Taurie (Ger. Orig.) Galicie

(Nowicky), Podolie; en Allemagne à Offenbach, endroits

couverts de roseaux (de Heyden), Flatta pallens Ger.

lOrig.) mag. 4. p. 101. 2 'dans l'appendice^ Thn. arch.
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2. 2. p. 49. 32. — Pentastiridius Ger. Kb. p. 46. . .

8. 0. Pallens. Germ.

— Bord latéral de la face linéaire depuis le sommet du

front jusque sur le clypeus ; carène médiane entièrement

roussâlre. Front sinué vers le sommet, largement arqué

en dehors vers le clypeus. Pronotum profondément

échancré postérieurement en angle ; noir; bords et milieu

jaunes; en avant 2 point noirs 10.

10. Élytres hyalines ou bien d'un jaunâtre terne, transpa-

rentes. Nervures jaunâtres, finement granulées de jau-

nâtre; les nervures anguleuses et apicales presque

entièrement brunes ou noires, à granules brunâtres.

Front rétréci et sinué vers le haut, à sa moitié supérieure.

Mesonotum noir, portant au bord postérieur quatre traits

jaunâtres ; ses carènes presque droites, parfois roussâ-

Ires. Mesonotum d'un brun roussâtre. Hanches et corps

entièrement noirs; bords des segments finement jaunes.

Pattes d'un blanc jaunâtre livide. Cuisses portant des deux

côtés 2 raies noires; les canalicules des tibias noirs.

Tarses brunâtres; tous les ongles bruns.

(S- Tube anal brun, ovale, à bord postérieur presque

tronqué ; à ouverture arrondie
;
parfois jaune, avec une

raie dorsale noire. Styles semblables à ceux de l'espèce

précédente, mais avec un processus dentiforme aigu ; à

lamelle transversalement quadrangulaire, échancré qua-

drangulairement en arrière, et portant postérieurement

un lobe obtus, redressé. Dans l'échancrure du pygo-

phore se trouve une longue dent aiguë.

cT. Plaque ventrale largement tronquée en arrière;

ses côtés de même longueur, obliques ; les bords blan-

châtres.

(S. 5 1/2—6. $. 6—7 mm. Suisse, sur des buissons

au bord de l'Âar. sous le nom de Cix. leporinus Frey:
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aussi au Mus. de Berlin, de provenance suédoise; sous

le nom de Flata leporina Orig. dans la collection Germar;

Allemagne, Autriche, Galicie, Russie méridionale, An-

gleterre. Flata pallida II. S. nom. p. 6i. — Pz. F. G.

154. 4. (dans plusieurs coll. sous le nom de 0. lepori-

nus). Oliarus pallidus H. S. Scott. E. m. m. 1870. p. 119.

i. à Texception de la citation de Kbm. qui se rapporte à

0. pallens 9. 0. Pallidus, H.

Élytres entièrement obscurcies, portant des bandes ou

raies brunâtres sur les longues fourches des secteurs, et

sur toutes les nervures des cellules intermédiaires et

apicales qui sont foncées, d'un jaune brunâtre et granu-

lées de brun ; de là l'apparence claire, linéaire, du milieu

des cellules; les autres nervures jaunâtres, granulées de

jaune. Stigma d'nn jaune brunâtre, intérieurement limité

par un calus brun, et granulé de brun. Front rétréci vers

le bord du vertex, doucement sinué; son bord qui est

jaunâtre s'épanche presque en forme de crochet en pas-

sant au clypeus. Vertex portant en arrière une courte ca-

rène jaunâtre. Fossettes du bord du vertex, quadrangu-

laires, losaii^ôes, noires. Mesonotum noir, à carènes

divergentes et r^ussâtres
,

pellucides. Bord postérieur

entièrement jaunâtre. Écaillettes noires à JDase jaune.

Antennes jaunes. Corps tout noir. Segments abdomi-

naux et dorsaux bordés de blanc jaunâtre; bord exté-

rieur jaune. Rostre d'un blanc livide ; son 3^ art. noirâtre

vers l'extrémité. Cuisses noires ; leurs arêtes inférieures

et leurs exUémités pâles. Tibias et tarses d'un blanc

jaunâtre. Dernier art. du tarse brunâtre ou brun. Les

cannelures des tibias brunes.

cf. Tube anal postérieurement tro luné obliquement

et courtement en ovale; noir, avec bord plus largement

jaunâtre vers ses angles qui sont courts ; l'échancrure
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arrondie, munie vers le bas de lobes jaunâtres, courts,

largement anguleux. Styles à base courte, élargie vers le

haut, puis étranglée et par conséquent en saillie denti-

forme ; au-dessous de la saillie les styles se relèvent en

une lamelle triangulaire, arrondie vers le haut, émer-

geant d'une sorte de cou court, oblique; l'extrémité in-

férieure de cette plaque est prolongée en forme de trompe

obtuse, droite en dessous; postérieurement se trouve en-

core un lobe redressé, lamellaire, pointu.

c{. 6. mm. Grèce, Naxos(Mus. Vien.)

10. 0. Sordidiis, Fieb.

41. Mesonotum entièrement d'un jaune orange. Pronotum

blanchâtre. Vertex d'un blanc jaunâtre, un peu plus

long que large en avant. Front d'un jaune orange livide,

avec raie médiane brune, diluée. Clypeus noir. Carène

médiane du front plus forte que celle du clypeus. Côtés

du front atteignant leur plus grande largeur vers le mi-

lieu; se terminant linéairement vers le sommet du front

et vers le clypeus. Cùtés des joues et du clypeus bruns.

Antennes jaunâtres; lobe du prosternum d'un jaune rou-

geâtre, son bord et sa carène latérale qui est arrondie,

blancs. Les fossettes superficielles du bord du vertex et

la fossette légère du triangle apical, brunes. Élytres d'un

jaune très-pâles; leurs nervures toutes d'un jaune d'ar-

gile pâle, très-rarement, et à peine visiblement, granu-

lées. Les séticules finement blanchâtres. Les nervures

anguleuses et l'extrémité des nervures apicales brunâ-

tres. Stigma allongé d'un jaune brunâtre pâle. 3" art. du

rostre noir. Dessous d'un jaune argileux. Hanches

brunes. Cuisses brunâtres ou brunes en-dessous. Les

cuisses antérieures et intermédiaires avec 2, les posté-

rieures avec 1 raie brune. Cannelure supérieure des 4 ti-

bias antérieurs avec une ligne brune. Tarses brunâtres :
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extrémité du dernier art. brune. Tarses postérieurs jau-

nâtres. Abdomen brun; tous ses segments bordés de

jaunâtre. Avant dernier arceau ventral largement échan-

cré en arc. Dernier arceau court, trapézoïdal, postérieu-

rement étroitement tronqué, et doucement sinué.

$.5 1/2 mm. Du Parnasse. D'" Kruper (Mus. Vien.).

14. 0. Concolor, Fieb.

— Mesonotum, vertex, front et clypeus noirs. Pronotum

d'un blanc jaunâtre; noir sous les yeux, en arrière de la

carène latérale et les lobes du prosternum. A bord jau-

nâtre 12.

12. Bord du front lancéolé et jaunâtre vers le clypeus. La

carène médiane tout entière et les carènes du mesono-

tum jaunâtres. Arêtes du triangle apical du front jaunes.

Stigma pâle, intérieurement limité par un calus noirâtre,

granulé. Écaillettes jaunes 13.

— Bord du front linéaire, jaune ou roussâtre, parfois

élargi en forme de crochet au niveau du clypeus. . . 14.

13. Bord du front droit, et courtement lancéolé vers le

clypeus. Cai':-ie médiane forte. Vertex court, très-peu

plus long que larje en avant entre ses angles; ses bords

et sa carène médiane jaunes. Élytres ternes ; à nervures

toutes d'un blanc jaunâtre ; les postérieures d'un jaune

brunâtre; toutes finement granulées de brun. Toutes les

nervures reliantes transversales et les nervures angu-

leuses qui ôont brunes, ombrées de brun; une tache

brunâtre, arrondie, sur la bifurcation du clavus et sur

celle du secteur interne. Ailes hyalines ; à nervures d'un

blanc livide, brunâtres à l'extrémité. Bord postérieur du

mesonotum jaunâtre. Cuisses avec 2 raies noirâtres. Ti-

bias blanchâtres ; soit avec 3 petites épines au-dessus

du milieu, soit avec 2 petites, et une plus grande épine,
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avant le milieu. Dernier art. des tarses antérieurs et

intermédiaires brun, jaune aux postérieurs, et blanc à la

base.

(^ . Tube anal brun, échancré semi-circulairement à

l'extrémité. Bord et angles blancs ; un petit lobe triangu-

laire vers le bas, à l'extrémité du tube, entre les angles.

Styles à base allongée, de largeur égale, un peu recour-

bés en arrière vers leur extrémité, puis deux fois brisés,

et se terminant en un crochet obtus.

? . Dernier segment ventral légèrement arqué en de-

hors, bordé de blanchâtre.

J. Ç . 4—5 mm. Russie méridionale, Sarepta (Frey-

Gessner) i2. 0. Signalas, Fieb.

Bord du front s'étendant jusque pardessus le clypeus,

doucement arqué, à rebord lancéolé, jaunâtre, de la plus

grande largeur vers le milieu, et se prolongeant linéaire-

ment vers le haut et le bas. Carène médiane du front forte
;

faible sur le clypeus, qui est transversalement aciculé.

Vertex court, à bords jaunes. Les deux carènes latérales

extérieures du mesonotum doucement arquées. Élytres

ternes, toutes leurs nervures d'un jaune brunâtre, et

entièrement granulées assez densément de brun. Les

nervures anguleuses brunâtres, légèrement ombrées

de brunâtre ; les nervures apicales plus foncées vers

l'extrémité ; le bord arqué intérieurement brunâtre
;

tout le bord des élytres pâle. Stigma blanchâtre, avec

trait postérieur brun. Ailes ternies; toutes leurs nervures

brunâtres. Cuisses d'un brun noir, avec extrémités blan-

châtres. Tarses et tibias blanchâtres. Dernier art. des

tarses antérieurs et intermédiairfs brun. Tarses posté-

rieurs blanchâtres ; leur dernier art. brunâtre à l'extré-

mité. Tibias postérieurs avec raie brunâtre à l'arête infé-

rieure, et dans la cannelure supérieure. Deux denticules
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à la base, une lâche brunâtre à la première ; la a*" dent

forte, située avant le milieu. Arête inférieure des cuisses

blanchâtre.

cT . Pygophore noir ; son bord latéral arqué en dehors

au milieu; une petite dent obtuse dans l'échancure infé-

rieure. Styles blanchâtres ; à large base, puis rétrécis en

forme de cou, et terminés par une lamelle triangulaire,

échancrée anguleusement en dessous (en forme de tête

de casoar) Tube anal noir, inversement cunéiforme.

o" 4 mm. Russie méridionale, Sarepta(Becker). . .

d3. Lugubris, Fieb.

Toutes les nervures des élytres, qui sont d'un jaune

argileux pâle, jaunes, faiblement granulées de jaune, et

longuement séticulées. Nervures apicales brunâtres à

l'extrémité ; bord arqué brunâtre intérieurement. Stigma

d'un jaune brunâtre, intérieurement limité par un calus

d'un jaune brun granulé. Nervures anguleuses ombrées

de jaune brun. Mesonotum tout noir, ou bien avec carè-

nes finement roussâtres. Bord du front linéaire, élargi

vers l'intérieur en crochet contre le clypeus. La carène

médiane et le fin bord du clypeus jaunes. Base du clypeus

droite, transversale. 3'' art. du rostre d'un brun noir.

Ventre noir; ses segments bordés de blanchâtre. Corps

noir, à bords jaunes. Cuisses brunes à extrémités pâles.

Tibias obscurs, à cannelures brunes. Tarses postérieurs

jaunâtres ; les antérieurs et les intermédiaires bruns.

0" . Pygophore noir, avec une dent blanche linéaire-

ment lancéolée, incourbée vers le bas, et située dans

réchancrure. Tube anal inversement ovoïde, brun, bordé

de jaune ; échancrure allongée; un petit lobe court, obtus

incourbé vers le bas, à l'extrémité du tube. Styles bruns

à leur large moitié basale allongée, et terminés sur un

cou court par une lamelle (à droite, vue de côté) allongée,
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quadrangulaire , contournée vers l'intérieur, sinuée en

haut et avec une longue pointe en bas.

? . Plaque ventrale largement arquée en dehors, brune,

largement bordée de blanchâtre.

d. ? . 6. mm. Espagne, iMalaga (Meyer.-Durr) sous

le nom de F. 5 — costata (Frey.-Gessner.)

14.0. Lulescens, Fieb.

Nervures des élytres, qui sont claires, d'abord jaunâ-

tres ; et brunes ou brunâtres sur leur moitié postérieure,

en avant des cellules apicales, et souvent déjà sur les

bifurcations des secteurs. Carènes dumesonotum noires. 15

Yertex allongé, obtus en avant, visiblement plus long

que large en avant. Élytres transparentes, à nervures

jaunâtres, et sur la moitié postérieure, en majeure partie

d'un jaune brunâtre. Les granules brunâtres, bruns pos-

rieurement. Stigma brun, en triangle allongé, intérieure-

ment bordé par un calus brun. Bord arqué brunâtre,

finement bordé ; les 3—4 nervures anguleuses extérieu-

res ombrées de brunâtre. Bord du front droit, à peine

incourbé et épanché au clypeus. Carène médiane, han-

ches et cuisses noires ou brunes; extrémité des cuisses

pâle. Tibias d'un blanc jaunâtre , à cannelures brunes.

Tarses brunâtres ; leur dernier art. brun ; tarses posté-

rieurs jaunâtres, à dernier art. brunâtre.

çf . Tube anal ovalairement lancéolé, plus étroit vers

la base, postérieurement obliquement tronqué, et jaune

avec une raie dorsale brune, profondément et étroite-

ment échancré ; son angle aigu ; un lobe triangulaire,

pointu, à l'extrémité du tube. Styles jaunâtres, en forme

de hallebarde, avec extrémité refoulée vers l'intérieur,

conique, ou bien étroitement tronquée ; faisant triangu-

lairement saillie vers le bas et vers l'extérieur; leur

lamelle incourbée vers l'intérieur est droite, verticale-
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menl tronquée, fortement acuminée vers le bas ; le cou

des styles est court, et naît d'une base faisant saillie

aiguë vers l'intérieur.

? , Plaque ventrale superficiellement arquée en dehors,

brune, largement bordée de blanchâtre.

(S. 6 1/i — 7. ? . 6 1/2—9 m. m. Répandu dans toute

l'Europe, mais souvent confondu avec d'autres espèces.

Cicada leporina L. S. N. 2. 711. 45. — L. F. Sv. p. 242.

895. Ç . — Pz. F. G. 61 . 19. — Cixius Marsh mm. 1865.

l. p 155. 4. Pentasdra Kbm. Cic. p. 45. 2. — Oliarus

Scott, m. m. 1870. p. 120. 2. . . . 15. 0. Leporinus, L.

— Vertex court, plus court ou aussi long que large en

avant, entre les angles. Stigma jaunâtre ou bien brunâ-

tre pâle, intérieurement borné par un calus faible, à peine

granulé. Carène médiane du front prolongée jusque par-

dessus le clypeus ; le triangle apical qui est superficiel,

ou bien ses bords seuls, jaune. Élytres ternies . . .16.

16. Élytres uniformément hyalines, transparentes, à peine

ternies ; à nervures fines, d'un blanc jaunâtre avec des

granules rares et fins ; brunâtres ou brunes sur leur moi-

tié postérieure et avec des granules bruns plus forts.

Stigma blanchâtre avec un trait brunâtre du côté inté-

rieur. Nf^rvures anguleuses parfois d'un brun plus foncé

et presque enfumées. Mesonotum noir, son bord posté-

rieur jaune. Bord du front étroitement jaune, guère plus

large au niveau du clypeus, obliquement tronqué ; le

triangle apical du front saillant et aplani ; Tarôte apicale

seule forte, obtuse, jaune. Carène frontale faible, tran-

chante vers le bas, entièrement d'un jaune roux. Cuisses

brunes, à extrémités pâles. Tibias d'un jaune livide, à

base brune; leurs cannelures parfois brunâtres. Abdomen

noir. Les segments bordés de jaune. Milieu du ventre

jaune.
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(^. Tube anal presque ovalaire, brun, largement bordé

de jaune; abruptement tronqué à Fextrémité ; à échan-

crure semicirculaire. A l'extrémité du tube se trouve un

lobe allongé, postérieurement émargé. Pygophore bordé

de blanchâtre ; la courte dent médiane blanchâtre. Styles

jaunes ; vus de derrière, émergeant en forme de cou

d'une base allongée, plus large vers le haut, puis étirés

en une longue lamelle d'égale largeur, sur le milieu de

laquelle se trouve vers l'extérieur une large dent

lamellaire, incourbée vers le bas ; sur le bord interne et

vers le bas, la lamelle s'étire en une pointe subulée.

$ . Plaque ventrale saillante en angle obtus; son extré-

mité largement blanchâtre.

jj'. 5. _ 0. $ . 5 — 6 1/2 mm. Europe moyenne et

méridionale. Cixnis 5 — costatus L. Duf. Cixius artemi-

siœ Becker, de la Russie mérid. sur différentes artémi-

ses 16. 0. Quinquccostatus, L. Duf.

Élytres opaques ou jaunâtres, plus ou moins large-

ment diluées de brun au bord arqué. Secteurs et ner-

vures d'un jaune brun, granulés de brun par séries

rapprochées, et séticulés de blanchâtre. Nervures angu-

leuses brunes, légèrement et étroitement ombrées de bru-

nâtre. Stigma brunâtre, intérieurement hmité par quel-

ques granules bruns. Champ marginal borné en avant

du stigma par une ligne brunâtre. Vertex court à peu

près aussi long que large en avant, entre les angles, et

avec une carène médiane noire, tranchante, abrégée en

avant. Pronotum noir, ses bords jaunes ; le milieu jaune
;

en avant 2 points noirs. Mesonotum tout noir, les carènes

2 et 4 obliques vers l'intérieur en arrière. Corps noir, à

bords jaunes. Cuisses d'un brun noir ; souvent leur arête

inférieure et leurs extrémités sont d'un jaunâtre pâle.

Tibias d'un jaunâtre livide; leurs cannelures brunâtres
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OU brunes. Tarses d'un jaune brunâtre ; dernier art.

brun ; tarses postérieurs jaunâtres ; dernier art. brunâ-

tre à l'extrémité l"?.

Élytres ternes ou d'un jaune pâle, transparentes ;
leur

extrémité diluée de brunâtre. Stigma pâle en avant.

Bord latéral du front linéaire jusqu'au elypeus ; bord du

clypeus noir. Carène médiane du front toute noire chez

le cT, roussâtre chez la ? . Bord du front et du clypeus

se confondant. Nervure marginale des élytres et du bord

arqué d'un jaune d'argile.

cf. Pygophore avec une longue pointe droite, subulée,

sur son bord gauche. Tube anal brun, à bord jaune
;

ovale, assez abruptement tronqué, avec une échancrure

semicirculaire et de courts angles aigus ; à l'extrémité

du tube, un peu avant l'extrémité inférieure, se trouve un

lobe largement triangulaire, à côtés arqués, incourbé

vers le bas et l'intérieur. Styles brunâtres, à base allon-

gée, à concourt; le style de droite élargi obliquement

vers le haut et l'extérieur en une lamelle trapézoïdale, en

forme de crochet, munie postérieurement d'un lobe

saillant, tronqué ; le style de gauche muni vers le haut

d'une lamelle apicale presque réniforme, et portant di-

rigée en arrière une longue pointe ; tous deux munis au

bord intérieur d'une dent subulée, dirigée vers le bas.

Dans l'échancrure du pygophore se trouve une dent trian-

gulaire, à longue pointe.

$ . Plaque ventrale superficiellement arquée en dehors,

brune.

cT . $. 5. — 6 mm. Répandu par toute l'Europe, et

méconnu sous le nom de 0. leporinus

17. 0. Cuspidatus, Fieb.

Élytres opaques ou jaunâtres, transparentes; leur

extrémité diluée de brun et plus obscurément bordée au
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bord arqué. Nervure marginale, bord arqué, et bord

commissural, une tache en avant du stigma, blancs.

Front assez large en haut, arqué en dehors vers le cly-

peus, et faisant une petite saillie latérale au niveau du

clypeus ; son bord linéaire et jaune contre le clypeus, et

quelque peu en crochet; avec une fossette à ce niveau.

La carène médiane faible, généralement roussâtre seule-

ment jusqu'au clypeus
;
parfois aussi transparente sur

le clypeus. Arêtes du triangle apical faibles. Antennes

brunes.

cT. Pygophore noir; son bord postérieur doucement

sinué du côté gauche ; une petite pointe jaune, sur le

milieu, et émergeant d'une large base; dans l'échancrure

inférieure une petite dent large, noire, obtuse. Tube anal

largement ovalaire, noir, à bordure largement jaunâtre.

Échancrure semicirculaire ; les angles aigus ; entre eux

un petit lobe jaune, triangulaire, incourbé vers le bas.

Styles jaunâtres, de forme inégale ; vus d'en bas, re-

dressés vers le haut. Le style de gauche terminé en

forme de dent aiguë et à base allongée ; de son court

cou part verticalement un étroit lobe, triangulaire à l'ex-

trémité. Le style de droite émerge d'une large base, se

rétrécit en forme de cou, et se termine en un lobe obli-

quement triangulaire.

c{. 4 3,4 mm. Europe méridionale

18. 0. Apiculatus, Fieb.

Genre 25*. Almana Stâl.

Berl. ent. zeit. 1861 . p. 150. — Fulgora et Bursinia Cost.

Ann. mus. 1840 et 1862. Dictyophara L. D.

Cuisses antérieures et postérieures élargies lamellaire-
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ment vers l'extrémité. Toutes les cuisses ponctuées de

noir, et avant leur extrémité avec une tache noire formée

par une réunion de points. Tibias antérieurs élargis

lamellairement à la base, progressivement rétrécis vers

l'extrémité, et densément ponctués de noir, à ponctua-

tion presque confluente, sur leur moitié antérieure
;
plus

bas jaunâtres, avec une extrémité largement noire. Ti-

bias postérieurs avec 7, 8, 9 fortes épines à pointes

noires. Processus d'un blanc verdâtre, et vu de côté, à

base sinuée du côté supérieur, et élargi en massue vers

le haut, tronqué, avec des carènes latérales aboutissant

au bord tronqué. Processus trois fois aussi long que l'œil
;

ses deux carènes, qui se rejoignent en avant, laissent

visibles d'en haut les carènes latérales. Face de largeur

égale. Carènes médianes du front faibles vers le bas,

tranchantes vers le sommet, et tectiformes. Carènes

latérales rapprochées vers le bas
,

progressivement

divergentes vers le haut et les angles du sommet.

Le champ en avant des yeux est linéaire jusqu'à l'ex-

trémité. Vallécules frontales canaliculées. Clypeus avec

des traits bruns, obliques vers l'intérieur, depuis le

haut et l'extérieur. Pronotum ponctué de noir; ver-

dâtre, comme le mesonotum, entre les carènes latérales.

Élytres d'un blanc verdâtre ou d'un jaune grisâtre, avec

3 nervures distinctes
,
presque parallèles, brunes, et

avec une réticulation brune, dans les mailles de laquelle

se trouvent des taches brunâtres ; les élytres semblent

par conséquent presque brunes. Dos d'un vert blanchâtre,

densément ponctué de brun noir, avec raie médiane lar-

gement blanche et 2 carènes latérales claires, entre ces

raies claires 3 à 4 nodules blanchâtres au bord posté-

rieur de chaque segment. Tarses bruns. Ventre blanchâ-

tre
;
ponctué de brun roux ou de brun.
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cT . Tube anal allongé, vu d'en haut étroit, et l'ouver-

ture située sur le milieu est allongée, étroite ; vu de côté

le tube est très-plat et large, en court arc de cercle, et

pointu à l'extrémité. Styles allongés, obliquement tron-

qués en avant, avec une dent émergeant de l'entaille du

dessous de la pointe.

$. Tube anal ponctué de brun, vu d'en haut largement

ovale, postérieurement obtus; l'ouverture sur le milieu

et ovale.

d' 7. $ 8 mm. Espagne ; sur des genêts, aux environs

de Madrid, Dictyophaî-a longipes Duf. Ânn. d. Se. natur.

1849 p. 98. pi. 5. fig. 27. — 36. . . 1. Â. Longipes, Duf.

Toutes les cuisses de largeur égale, non élargies

lamellairement. Tibias antérieurs étroits, de largeur

égale, bruns aux 2/3, puis avec un anneau blanchâtre

ponctué, et avec l'extrémité noire. Tibias postérieurs

avec 3—4, 5 épines. Cuisses antérieures et intermé-

diaires à ponctuation grande, souvent continente en

2 lignes noires; leurs cannelures ponctuées de brun

et souvent même avec des lignes de points. Pattes

finement séticulées et ciliées de jaune d'or. Processus

brunâtre en dessus, deux fois aussi long que l'œil ; co-

nique vu de côté, et obliquement incliné vers le bas à

l'extrémité. Yertex longitudinalement bombé ; sa ca-

rène médiane n'apparaissant que comme une arête très-

obtuse. Bords latéraux parallèles. Champ en avant des

yeux en triangle à côtés longs. Face verdâtre; les carènes

latérales se rejoignant vers son sommet qui est obtus.

Yallécules frontales en sillon grâce aux carènes qui sont

fortes. Clypeus ponctué de brun. Mesonotum à ponctua-

tion disséminée, fine, brune. Élytres d'un jaune brunâ-

tre
;

généralement avec des nervures peu distinctes;

réticulées. Dos d'un gris jaunâtre, densément ponctué
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de luniii. avec 3— i fossettes au bord postérieur des

segments, à côté, et du côté intérieur de runiijue carèur'

latérale. Tarses bruns.

(^ . Tube anal, vu d'en haut, étroit, allongé ; son ou-

verture commençant sur son milieu et prolongée linéai-

rement en arrière ; vu de côté droit, en forme de soulier.

Styles à courte tige, en triangle allongé, presque droit

en bas, postérieurement obtus, anguleux en haut ; avec

î2 dents obtuses, de grandeur inégale, à travers une en-

taille oblique d'avant en arrière.

$ . Tube anal ovalaire, plus étroit en arrière, obtus ;

son ouverture située sur le milieu et en ovale allongé.

0"
. ? . 5 mm. Italie, Sardaigne. Fulgora hemiptera

Costa Faûn. Regn. Nap. Em. 1840 p. 2 pi. 1 fig. 4 a-c.

— Bursinia Cost. Ann. del. Mus. zool. i862. p. 72 et 73,

pi. 3. fig. 16. 17. — Dictyophora Genei Duf. Ann. d. Se.

Nal. 18i9. p. 101 2. A. //^m/p/m/, Costa.

(ienre 26^ Dictvophar.\- Germ.

Silb. Rev. E. 1833. 1. p. 115. — iDictyophora Fulgora L. F.

— Pseudophana Bar H. 2. p. 159. Flata Ger.

1

.

Tête avec un long prolongement tubulaire. de largeur

assez égale 2.

— Tète avec un court prolongement conique 5.

2. Prolongement brisé vers le milieu en angle très-obtus,

et redressé vers le haut. Entre les carènes du front qui

sont verdàtres se rencontrent des raies oranges. Pro- et

mesonotum orange ; les carènes blanches. Bord antérieur

' D'' Stâl rectifie d'après o'.y.T'JOV, rele — et saooç, pallinm,

tegmeiu dans Hem. Afric IV. 186G. p. \")i.

Df Franz-Xavier Fieber. 14
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du pronotum arqué entre les carènes. Clypeus oblique-

ment strié de brun de l'extérieur vers l'intérieur et le

bas. Élylres ternes, à nervures brunâtres
;
quelques ner-

vures transversales ombrées de brun. Le stigma, et un

large arc apical plus étroit vers l'intérieur, d'un brun

rougeâtre, et nervulés de blanc. Ailes hyalines, à nervu-

res brunes, la nervure marginale bordée de brunâtre.

Lobe du prosternum avec une grande tache orange.

Pattes d'un blanc jaunâtre livide; leurs cannelures et les

tibias postérieurs verdâtres. Tarses et extrémités des ti-

bias intermédiaires et postérieurs d'un jaune d'argile.

Cuisses antérieures et intermédiaires avec quelques pe-

tites dents à l'extrémité, à l'arête inférieure antérieure
;

les cuisses antérieures encore armées d'une dent

apicale plus forte. Les extrémités des cuisses avec

. 2 petits traits brunâtres ; sur les postérieures une

tache brune. Ventre pâle
;
plaques du connexivum noires.

Dos d'un jaune d'argile, et tacheté de blanc sur les

côtés.

$ . 14 mm. Grèce, D''Kruper (Mus. Vien)

1. D. Krûperi, Fieb.

— Prolongement droit. Les carènes latérales du front pro-

gressivement rapprochées de la carène médiane, vers le

clypeus. Élytres hyalines, verdâtres ou d'un rose livide,

immaculées, à marge généralement blanchâtre. Carène

médiane du vertex distincte seulement à la hauteur de la

nuque 3.

3. Tête brune ; le prolongement doucement incliné vers

le bas, au tiers apical ; des taches blanches transver-

sales dans le champ latéral entre le bord du front et le

vertex. Clypeus, dessous, et pattes d'un jaune brique.

Pro- et mesonotum brunâtres. Pointe du mesonotum

jaune. Bord antérieur du pronotum anguleux entre les



TRAVAUX INÉDITS. 241

carènes ; les carènes blanches. Élylres ternes, à ner-

vures d'un jaune argileux, transparentes en jaune dans

la partie apicale, qui est densément réticulée et d'un

brun jaunâtre. Marge blanchâtre. Ailes livides, à nervures

d'url jaune argileux. Cuisses antérieures et intermédiaires

finement denticulées à l'extrémité de l'arête inférieure

antérieure, et avec une dent apicale plus grande. Tibias
'

postérieurs avec 7 épines.

$. Tube anal, vu de côté en demi-cercle surplus d'un

quart de son contour; vu d'en haut allongé, en triangle

obtus, aussiJong que large, en forme de selle.

Corps 11 mm. avec élytres 14 1/2 -mm. prolongement

$ . 5 mm. Andalousie (Stâl mus. Ber.) Grèce (D'" Kru-

per, Stein) Pseiulophana validicornis Stâl Beii. eut. z. 1839

p. 316. i '2.T). VaUdlcornis,Sm.

Tète, pro- et mesonotum jaunâtres ou d'un verL

bleuâtre, parfois roses (chez rosea var. pannonicœ).

Tête droite, ou bien légèrement redressée à l'extrémité,

parfois quelque peu renflée en massue à l'extrémité.

Champ latéral du front d'un vert livide, transversalement

tacheté de blanchâtre, et vers le sommet de noir alternant

avec les taches blanches. Pronotum obtus ou arrondi en

avant, entre les carènes. Cuisses antérieures armées de

quelques denticules à l'extrémité inférieure de leur arête.

3-3 nervures obliques dans le stigma des élytres. Élytres

postérieurement arrondies, petitement et multi-réticulées à

l'extrémité. Tibias postérieurs avec 3—6 épines. ... 4.

Prolongement de la tête un peu renflé en massue à

l'extrémité. Bord du front se terminant un peu en arrière

de l'extrémité du vertex. Vertex uni, en partie avec une

carène médiane faible, visible, un peu relevée en arête.

Vallécules latérales, entre le bord du front et du vertex, de

largeur égale depuis le milieu, et arquée en dehors vers
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le haut eu forme de sabre. Pronotum visiblement

échancré postérieurement en angle. Carènes latérales du

front rapprochées de la carène médiane vers le bas ; cette

dernière prolongée jusqu'au sommet qui est bordé en

massue ; les vallécules frontales d'un orange jaunâtre

livide et pâle, surtout vers le bas, de même que le clypeus.

Bifurcation du '2'^ secteur de Félytre située de moitié plus

bas que celle du 3' secteur. Élytres de largeur égale,

postérieurement cellulées régulièrement en quadrilatères,

et plus densément vers l'extrémité. Varie en couleur :

a. viridis. Entièrement d'un vert jaunâtre ou bleuâtre.

Nervures des élytres vertes, de substance plus grossière

vers l'extrémité. Tibias antérieurs et tarses brunâtres ou

bruns à l'extrémité; les postérieurs entièrement verdâ-

tres.

b. rosea. D'un rose livide. Clypeus d'un orange livide.

Élytres avec des nervures d'un rose pâle et une marge

blanche. Les vallécules entre la carène latérale et le bord

du front sont brunâtres, tachetées de blanc. Pattes ro-

sâtres , de couleur uniforme. Pseudophana uralensis

Eversm in lia.

(S. Tube anal à large base, d'égale largeur vers

son extrémité qui est tronquée et doucement incourbé

vers le bas. Extrémité du tube portant des deux côtés

une dent incourbée, grâce aux lamelles qui sont recour-

bées l'une vers l'autre ; le tube est largement et douce-

ment sinué au bord inférieur à la base des dents. Styles

à courte tige, élargie ;^n arrière et semi-circulaires, en-

dessus acuminés vers l'avant, un peu sinués, avec un

petit crochet latéral à la base.

$ . Dernier segment ventral sinué aux côtés, avec un

petit lobe médian court, large, triangulaire ; avant-dernier
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segment ventral droit; les autres anguleux. Tube anal

triangulaire; obtus, à côtés arqués, aussi long que large.

cT ? avec élylres 13—li mm. Corps 40 mm. Hongrie.

Russie méridionale, Oural, Roumélie, Italie. Flata pan-

nonica Creutz. Ger. Th. A. 2. 2. p. 47. 10. — Dictophora

H. S. liom. p. 64. — Pz. F. G. 153. 1. — Spin. An.

Soc- c. 1839. p. 297. 4. — Kbm. Cic. p. 51. 4. — Pseudo-

phnna km. Serv. H. 1843. p. 507. 2. — Dictyophora

longirostris Walk Cat. 2. p. 323. — Chaniius Am. Mon.

n" 380. — Kolty Mel. 1857. Yll. p. 29. 11. pi. 5. fig. 12.

3. D. Pannonica, Creutz.

Prolongement delà tête svelte, de largeur égale depuis

les yeux, arrondi (non en massue) étroitement à l'extré-

mité. Les carènes latérales du front parallèles, rappro-

chées seulement vers le bas quelque peu de la carène

médiane. Carène médiane évanescente vers le haut. Ca-

rèn^ médiane du vertex distincte seulement à la moitié

basale. Vertex uni, finement ruguleux, aciculé transver-

salement Vallécules entre le bord du front et le vertex

rétrécies vers le haut et lancéolées, aiguës, droites au

bord du vertex. Pronotum visiblement sinué en arc pos-

térieurement ; arqué en avant entre les carènes. Bifurca-

tion des 2 secteurs intérieurs située à hauteur assez égale

de la première qui est très-courte, Élytres un peu élargies

en arrière; à nervures d'un blanc verdâtre ; les mailles

postérieurement petites, très-rapprochées, irrégulières.

Le 3'' secteur de l'aile 4 fois ramifié vers le bas, à des

distances égales. Dos vert avec 5 rangées de tirets situés

à la base de chaque segment. Cuisses antérieures avec

2 dents plus grandes à l'extrémité de l'arête inférieure,

et plusieurs denticules vers le milieu.

? . Tube anal semi-ovale, large; son ouverture située

vers l'arrière, obtusément anguleux vu de côté.
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? .15 mm. Corps 9 mm. Ibérie (Staudinger, au Mus.

Vien.) -i. D. Iberica, Fieb.

Vertex large en triangle long, isocèle, deux fois aussi

long que large à la hauteur de la nuque. Pronotum su-

perficiellement arqué en avant entre les carènes; son

milieu verdâtre. Tête, pro- et mesonotum plus ou moins

d'un jaune-orange; toutes les carènes verdâtres. Lobes

du prosternum avec tache verdâtre. Pattes antérieures

un peu allongées, d'un jaune-safran pâle; leurs cuisses

armées à l'extrémité de l'arête inférieure de quelques

petites dents, *et d'une dent apicale plus grande.

Cuisses intermédiaires jaunâtres à l'extrémité; leurs

tibias verdâtres, ainsi que les pattes postérieures. Tout

l'abdomen vert. Front large, largement lancéolé vers

le haut, avec des carènes latérales divergentes depuis

la pointe jusqu'à la hauteur des yeux, endroit d'où

elles se dirigent en hgne droite jusqu'au clypeus en se

rapprochant de la carène médiane. Les carènes vertes :

leurs intervalles d'un rougeâtre orangé. Élytres transpa-

rentes, blanchâtres; à nervures vertes et postérieurement

très-ramifiées. Ailes hyalines; leurs secteurs antérieurs

jaunâtres; les nervures apicales et transversales vertes.

Tibias postérieurs avec 5, 6 épines.

cT . Tube anal à base courte, passant subitemeut aux

côtés qui sont repliés, de largeur égale, jusqu'à Textré-

mité lobiforme, un peu plus étroite en bas et légèrement

sinuée. Angle à petite pointe. Styles élargis en une la-

melle en crochet, triangulaire, incourbée vers le haut, et

qui naît d'une base en massue et d'une petite entaille.

<S. 13 — 14. France méridionale (Mulsant, orig.).

Ukraine (Ferd. Schmidt, sous le nom de Pseudophana

Flaviniana in lill.) D multireticulata Muls. R. Aiin. Soc.
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linn. I800. p. 197. — D. HeydeiiiKb. C. p. oO. i. . .

5. D. Multireticulata, Muls. Rey,

Vertex long, en triangle isocèle, de même que le champ

en avant des yeux; trois fois aussi long que large au

niveau de la nuque. Pronotum obtusément anguleux en

avant, entre les carènes ; ses carènes latérales un peu

divergentes en arrière. Face étroitement lancéolée, poin-

tue vers le haut; les carènes latérales du front parallèles

jusqu'au clypeus depuis la pointe lancéolée ; les carènes

vertes. Au sommet du front quelques points noirs et

blancs contre les carènes latérales. Élytres hyalines,

à nervures et réticulation vertes ou d'un vert jaunâtre.

Le stigma entièrement d'un blanc verdàtre et des ner-

vures plus foncées ; le nombre de ces nervures varie de

3 à o. Ailes hyalines, à nervures d'un vert livide. Cuisses

antérieures inermes. Extrémité des tibias antérieurs et

des tarses souvent roussâtres. Dernier art. des tarses

brun; tibias postérieurs avec 6 épines.

cf. Tube anal à base d'égale largeur, à extrémité lobi-

forme, presque inversement cordiformes; son échan-

crure inférieure arrondie. Styles à courte base en massue

et immédiatement élargis en une lamelle pointue vers le

haut, large et obtuse en arrière.

? . Dernier segment ventral avec 2 dents accou-

plées, courtes, obtuses, proéminentes, sur le miUeu; ses

côtés sont sinués près des dents; avant-dernier segment

sinué d'une manière ondulée, avec le milieu superficiel-

lement échancré.

c^. $ . 9 1/2 — 13 1/2 mm. Europe moyenne et méri-

dionale. Sur le chêne, le noisetier et des prés plantureux,

exposés au soleil. Les grands exemplaires de Corfou.

Les petits d'Italie, d'Allemagne et de l'Oural.

Fulgora europœa L. S. .\al. 1. 2. 704. 9. Fab. S. R.
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3. 21. — E. S. 4. 6. 19. — Pz. F. G. 20. 10. — Sulz.

hist. pi. 9. f. 5. — Naturf. 9. pi. 2. — Stoll Cic. 48. 1.

pi. H. fig. 51. — Gmel. S. N. I. 3. 209. 1.9.— Oliv.

Enc. 0. 572. 28. pi. 109. f. 4. — Yill. Ent. 1. 434. 1.

pi. 3.,rig. 10 — Tig. hist. N. 4. 111. —Pet. Ins. 2. 010.

pi. 9. fig. 1. — Flata Ger. m. 3. p. 190. 3. — Thon. A..

2. 2. p. 47. 12. — DictyophoraGer. — Kbm.Cic. p. 31. 3.

- et D. Italica Kbm. Cic. p. 51. 2. — Pseudophana Biir.

H. 2. p. 1602. — Am. mon. n^' 380. Ramb. F. A. p. 211.

— Blch. h. 3. p. 170. 1. pi. 12. fig, 2. 0. D. Ewopxa,

Espèces que je n'ai pas vues :

D. Cyrneci. Spin. Ess. p. 294. 2. 0. mm. de Corse.

Tête prolongée, subitement contractée à la base, puis

de largeur presque égale, plus cylindrique que conique.

Pointe non renflée. Carènes frontales proéminentes, fai-

blement tranchantes. Yallécules frontales canaliculées.

I.es 3 carènes du pronotum dans la même direction que

celles du mesonotum. Élytres étroites ; leur réticulatiou

oifre de 3 à 5 rangées de cellules (juadrangulaires et 9

à 10 nervures longitudinales, avec 7-9 rangées de petites

mailles quadrangulaires, et des taches brunes isolées à

lextrémité des nervures. Corps et pattes blanchâtres,

tachetées de brun ou d'un gris foncé. Ailes hyalines, à

nervures noires. Tibias postérieurs avec épines.

D. Seneyakiisis. Spin. Ess. p. 293. 3. De Sardaigne el

du Sénégal.

Ressemble à 1). cyrnea; plus petite, la tète plus courte,

moins contractée à la base, plus cylindrique, à pointe

arrondie, non renflée, noire à carènes blanches; les

carènes Frontales peu saillantes et peu tranchantes. Tête

blanche; une bande noire à la base du fronl. Dos et

côtés du proslernuni noirâtres: le reste du corps pàUv
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tacheté de noir. Pattes pâles. Cuisses et tibias aiiiielés

de noir. Tibias postérieurs avec 6 épines. Élytres claires,

à nervures foncées; parées à l'extrémité de taches obscu-

res de diverses formes et confluentes.

^ '^ (ienre^T". Tripetimorpha, Costa.

Ann. Zool. d. m. di Napoli. 180:2.

T. t'cnrslrald. Cost. Ann. p. C.O. pi. i2. fig. (j. 10. D'un

gris jaunâtre. Côtés du front et du pronotum bruns.

Élytres étroites, de largeur égale, très-courtemenl pi-

leuses. Les nervures du disque très-longues, noires,

luisantes; les autres pâles. Bord pâle, tacheté de noir par

rangées. Les ailes manquent. Pattes tachetées de noir

— A cette description, il convient d'ajouter, d'après les

dessins : les trois longues nervures du disque sont

reliées et forment 2 grandes cellules qui sont divisées

elles-mêmes par des nervures transversales, parfois

fourchues, en 3, 4, 3 mailles anguleuses.

T. PsijUipennis. Costa Ann. p. 6 i. pi. î>. fig. 11. Élytres

d'un jaune grisâtre. Front et pronotum tachetés de brun.

Élytres dépassant l'abdomen, en ovale allongé, claires;

leur disque brunâtre. Les nervures pâles; celles qui se

dirigent vers le bord sont rayonnantes, jaunâtres, avec

pointe apicale noire. — Il convient encore d'ajouter

d'après la figure : les 3 nervures du disque sont réu-

nies pour former 2 longues cellules qui se prolongent

très-peu au-delà du milieu de l'élytre et qui sont divisées

elles-mêmes par quelques nervures transversales et de

grandes mailles quadrangulaires. Les nervures extérieu-

res et les deux cellules éloignées l'une de l'autre, rayon-

nantes ; l'une ou l'autre des nervures apicales fourchues.

Des nervuivs lransver?ales forment ."i mailles dans le
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clavus, près de la tige de la fourche et le long de la com-

missure.

4 mm. Environs de Naples, peu commun (Costa).

Genre 28^ Caloscelis. Bur.

Handb. 2 p. 158. 15. — Caliscelis. Lap. Ann. Soç. E.

11. p. 251. — Eurybrachis. Guer. Yoy. Bel. — Fulgora.

Latr. Gen.

Pronotum obtusément anguleux en avant; postérieu-

rement faiblement sinué en angle. Antennes d'un brun

noir, à nodules blancs. Le processus court, épais, obtus.

Cuisses antérieures largement arrondies en dessous, à

l'extrémité.

cf • Élytres largement bordées de noir extérieurement;

la raie diagonale blanche accompagnée du côté intérieur

par une raie noire, et atteignant le postérieur près de

l'angle intérieur. Vertex brun. Pro- et mesonotum d'un

jaune roux unicolore. Dos, moitié postérieure du ventre,

et les côtés luisants, noirs. Milieu du ventre d'un blanc

jaunâtre. Cuisses et tibias antérieurs noirs; les tibias

progressivement dilatés extérieurement depuis la base

jusque vers le milieu, largement arqués et subitement

arrondis à l'extrémité. Surface inférieure arquée en de-

hors et étroitement tronquée près des tarses. Tarses d'un

jaune roux ; leur dernier art. d'un brun noir. Arceau basi-

latre du dos d'un blanc grisâtre. Pièces sternales noires.

Hanches brunes; Fulcra entièrement roussàtres, ou bien

bruns en haut. Pattes intermédiaires et postérieures d'un

jaune roux ou brunâtre, diluées de brun à l'extrémité;

les postérieures pâles. Cuisses antérieures parfois parées

d'une tache jaune à la base et à l'extrémité ; les intermé-

diaires et postérieures avec un demi-anneau brunâtre

avant l'extrémité. Front de jaune brun à presque tout
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noir; lâcheté de blanc au bord; les carènes presque pa-

rallèles et prolongées jusque sur le milieu du front. Cly-

peus noir, à carène tranchante. Styles noirs, tronqués

en massue à Textrémité , avec une épine redressée

,

épaisse, subulée; droits en dessous, avec une large dent

obtuse en haut, au milieu.

9 . Noire, striée et ponctuée de blanc d'une façon irré-

gulière. Vertex, pro- et mesonotum tachetés de blanc.

Front noir; transversalement tacheté de blanc entre ses

carènes qui sont légèrement divergentes. Au bord du

front des points blancs. Clypeus noir. Dos noir, longitu-

dinalement et courtement strié de blanc, avec deux raies

médianes visiblement plus claires; sur le milieu de

chaque côté, une raie plus claire. Ventre noir. Cuisses

antérieures noires, avec des tirets transversaux, rous-

sàtres des deux côtés de la carène médiane. Leurs

tibias avec de petites taches et des points roussâtres

irréguliers, rapprochés. Tibias progressivement rétrécis

vers l'extrémité, et arrondis à la rencontre du tarse.

Cuisses intermédiaires et postérieures, et tibias intermé-

diaires avec de gros points noirs. Tibias postérieurs

pâles; tous les tarses noirs. Dernier segment ventral en

pentagone transversal, aigu, en avant, à côtés longs et

presque rectangulaire; en arrière, à côtés courts et peti-

tement tronqué ; tranversalement aciculé. Plaques vagi-

nales formant, prises ensemble, un hexagone équilatéral.

Tube anal arrondi, triangulaire, ponctué de noir.

d' 3. V 3 1/2 mm. Sardaigne, France méridionale,

Hyères (Frey), Italie, Sicile. Fulgora Bonelli. Lalr, Gen.

1. 3. p. 166. 1. — Caliscelis Spin. Ânn. Soc. E. VIII.

p. 371.pl. 17. fig. 1. — Caloscelis Xm. Serv. Ilem. p. 509.

I . — Caliscelis heterodoxa. Lap. Ann. Soc. eut. II. p. 253.

pi. 9. A. fig. 1. — Calnscrlis Bur. — H. 2. p. 159. —
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Blanch, hist. nat. I. 3. p. 174. 1. . . . 1. C. Bonclll, Latr.

— Bord antérieur du pronotum très-superficiellement ar-

qué; bord postérieur à peine sinué. Élytres non bordées

de noir extérieurement chez le J. La bande diagonale,

(jui est d'un blanc d'argent accompagnée des deux côtés

par une bande noire, abrégée en arrière, efrse terminant

au-dessous de l'angle intérieur.

? Grisâtre. Corps, élytres et pattes densément ponc-

tués de noir. Antennes pâles, brunes par places. Valves

vaginales allongées, hexagonales, et portant à la base,

réunies, une tache noire triangulaire. Dernier segment

ventral en losange transversal, aigu, dont l'angle infé-

rieur est largement tronqué, et faiblement sinué. ... 2,

2. cT. Élytres d'un jaune cannelle, postérieurement obli-

ques et réunies, formant un angle acuminé. La bande

diagonale, doucement sinuée, se termine près de la com-

missure au-dessus de l'angle intérieur. Carènes frontales

courtes, divergentes chez le c? comme chez la Ç . An-

tennes jaunâtres; art. basilaire noir, 2" art. allongé; leur

processus conique, pointu, en dessus avec raie brune,

granulée de blanc. Base du dos noire; l'arceau voisin

blanc; le dos roussàtre, peu en arrière d'une courte ligne

médiane noire; paré encore, de chaque côté, d'un penta-

gone noir, pointu en avant. Ventre noir; son milieu por-

taiit un grand triangle jaunâtre ; une bande blanche se diri-

geant obliquement vers l'extérieur par-dessus quelques

segments en naissant aux plaques anales. Vertex avec

une rangée de points noirs en avant. Pronotum ponctué

de noir sur les côtés; les carènes seules ponctuées sur

le mesonotum. Front d'un jaune roux; noirâtre en haut;

moitié inférieure ponctuée de noir. Bord du front avec

([es taches blanches sur le haut. Clypeus ponctué de noir,

noir sur les côtés. Cuisses et tibias antérieurs roussàtres,
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avec desgibbosités Irès-rapprochées, coiitluentes, noiivsj

en forme de pustules, sur lesquelles se remarquent des

soies noires; ou bien encore presque noirs, grâce aux

taches confluentes. Cuisses antérieures plus largement

cunéiformes, moins arrondies en dessous. Tibias anté-

rieurs superficiellement arqués extérieurement, un peu

élargis sous leur milieu et arrondis vers l'extrémité; la

face inférieure est la plus large au milieu ; en pointe vers

les tarses. Tarses jaunâtres chez cT et $ ; leur dernier

art. brun. Tibias intermédiaires et postérieurs brunâtres;

tarses postérieurs bruns. Tibias postérieurs non élargis

aux arêtes; la dent sur Tarête. Styles brun-noir, en

massue, épais, arques en dessous, sinués en dessus, à

extrémité arrondie et armée d'une longue épine redressée,

ondulée, subulée, roussâtre.

$ . Tibias postérieurs en ligne droite à l'arête supé-

rieure intérieure ; élargis lamellairement à l'arête infé-

rieure; la dent située sur la surface élargie. Tarses

pâles ; dernier art. brun. Tibias antérieurs de largeur

assez égale, arrondis extérieurement vers les tarses.

Cuisses largement cunéiformes vers l'extrémité; ponc-

tuées de noir largement, densément, et d'une façon con-

lluente, à l'extrémité, de même que les tibias au bord

extérieur. Les tibias intermédiaires plus étroits, mais de

la même forme que les antérieurs. Vertex paré de points

noirs plus fins près des yeux. Clypeus ponctué de noir
;

noir sur les côtés. Des deux cotés de la bande dorsale,

qui est plus claire, se trouve un trait étroit, plus densé-

ment formé de points noirs ; à l'extrémité de la bande se

trouve un trait noir médian, assez court. La tache

noire de la base des plaques marginales est triangulaire,

et se prolonge jusque vers le milieu des plaques. Plaques

finement ponctuées sur les côtés. Tube anal à ponctuation
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noire, rare vers le haut, à la base ; ou bien avec une ta-

che noire formée de points confluents.

cf. 4 l/:2, $. 0. m. in. Russie méridionale, Sarepla

(Becker, Frey, Winnertz, Stâl) Caloscclis ^Yallengreni

Sttil. Stett. E. Z. .p. 2ol. 1. — C. arundinisBeck. in lin.

2. C. Wallengreni, Stâl

J". Élytres d'un jaune orangé; la bande diagonale lé-

gèrement arquée et se terminant à la commissure, au-

dessus de l'angle intérieur. Klytres, dirigées obliquement

vers l'intérieur au bord postérieur, et formant, réunies,

un angle très-obtus. Pronotum et écusson ponctués de

brun, sur le milieu et entre les carènes, de même que le

dos, qui est d'un roussâtre livide; le dos imponctué sur

son arceau basai qui est cunéiforme, blanchâtre et sur sa

bande médiane qui est claire, étroite. Yertex finement

ponctué de noir à la hauteur de la nuque, et vers les

yeux. Carènes frontales de c^ et $ arquées en dehors et

depuis le sommet du front jusque vers le clypeus. et di-

vergentes; le front du S d'un roussâtre livide. Une carène

médiane visible sur le clypeus et sur la moitié inférieure

du front. Clypeus d'un brun noir. De petites taches noires

au bord du front chez o' et ? . Antennes ovalaires, avec

un prolongement court, conique et granulé de blanc. Art.

basilaire noir de moitié. Ventre noir; son milieu avec un

large triangle jaunâtre
;
premier segment ventral bombé

au bord, d'un jaune brun, ponctué de noir. Base des

cuisses d'un jaune roussâtre. Cuisses largement cunéi-

formes vers l'extrémité. Tibias presqu'en ovale lancéolé;

extérieurement arqués vers le tarse depuis leur milieu :

leur surface intérieure plus étroite, et légèrement arquée

en dehors. Pattes intermédiaires et postérieures roussâ-

tres ; les cuisses peu ponctuées extérieurement; les posté-

rieures avec un trait brunâtre. Tibias intermédiaires-
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brunâtres vers rextrémité. Cannelure supérieure des ti-

bias postérieurs brune. Styles noirs, épais, en massue,

arqués en dessous, avec court et large angle obtus en

dessus; étroitement arrondis à l'extrémité, avec une

épine forte, roussâtre, subulée, inclinée en avant,

pointue.

Ç. Tibias postérieurs non élargis lamellairement aux

arêtes ; la dent sur l'arête. Cuisses antérieures arrondies

en dessous vers l'extrémité. Tibias à base rétrécie, et

progressivement élargis; arrondis vers les tarses; sur-

face intérieure très-doucement arquée en dehors. Tibias

intermédiaires étroitement spatuliformes vers l'extrémité.

Vertex avec des points noirs plus grands au bord anté-

rieur et vers les yeux. Pro-, mesonotum et élytres ponc-

tués de noir d'une façon uniforme. Dos avec une raie

plus densément ponctuée de noir des deux côtés de la

bande médiane qui est pâle. Sur les côtés se rencontre

une raie formée de taches noires et densément ponctuées
;

sur la moitié postérieure du dos une ligne noire mé-

diane. Clypeus paré sur les côtés de tirets noirs obli-

ques, ou bien presque entièrement noir. La tache noire

de la base des valves vaginales est en triangle à longue

pointe, et prolongée jusque tout près du bord postérieur.

Tube anal ponctué de noir, en dessus, à la base.

c^. 2 3/4, ?. o 7/8 mm. De la Dobrudscha (Mus.

Vien.) 3. C. Af]inis, Fieb.

Caliscelis dimidlaia Costa, dans nuovi sludii suUa

Entom. délia Calabr. ult. 1863 p. 19. pi. IV. fig, 8., n'est

pas décrit, et on en dit dans les remarques générales sur

les « Emitteri » que : Milieu du corps en dessus d'un

jaune uniforme ; abdomen en dessous d'un brun noirâ-

tre ; les élytres sans nervure saillante. La Ogure nous

montre le bord extérieur des élytres largemenl noir, el
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rayjdomHii paré extérieiireiiieiit d'une large bande noire.

Genre ;29^ Homocnemia, Costa^

Nov. 1ns. gen. 4857. p. 9. pi. 5. A.—D.

Corps noir. Partie supérieure du front, bord du vertex

et 4 petites taches à la base du clypeus, d'un jaune pâle.

Côtés du front jaunes, alternés de brun. Pronotum, côtés

du mesonotum, et une tache en losange à l'extrémité de

ce dernier, parfois encore la ligne médiane du meso-

notum, d'un blanc de lait. Elytres noires, à reflet mat,

ruguleuses, réticulées, rhomboïdales ; une bande arquée,

d'un blanc laiteux, diagonale, s'y termine abrégée en

avant de l'angle postérieur. Premier segment dorsal et

venlral d'un blanc laiteux; le segment ventral à ponctua-

tion noire, rare. Pattes d'un noir de poix, courtement pi-

leuses. Hanches postérieures fortes, coniquement tron-

quées, à extrémités blanches. Antennes d'un brun obscur.

(D'après Costa loc. cit.) cT Italie inférieure, Salento. Ho-

mocnemia albovitlata c/ Costa (La $ décrite et figurée

est un PellonolmY) 4. H. AlbovHlala, Cost.

Genre 30'. Peltonotus, Muls.

Ann. Soc. linn, 4855. p. 200. fig. 7. 8. 9.

Dos de l'abdomen avec bandes noires, dont 2 mé-

dianes et 2 latérales; sur les parties noires des segments

se rencontrent des fossettes roussâtres. Entièrement d'un

blanc grisâtre ou jaunâtre
;
pattes pâles. Face presque

carrée, à côtés arqués superficiellement en dehors, plus

fortement arqués vers le clypeus ; les carènes frontales for-

* Costa décrit sous ce nom deux sexes différents apparte-

nant à deux penres différents.
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ment un ovale large, ouvert en haut et en bas ; la carène

médiane s'étend par-dessus le clypeus et atteint le sommet

du front; à chaque côté du front une tache noire presque

réniforme. plus large vers le bas : ces deux taches se

rapprochent vers le bas et englobent un large ovale trans-

versal, blanchâtre. Clypeus large, triangulaire, à bords

droits, noir jusqu'à ses côtés latéraux, arqué et paré à la

base d'un large triangle jaunâtre. Les carènes latérales

du front finement échancrées latéralement en deuticules.

Un trait noir sur les joues entre le bord antennaire et

frontal. Pro-et mesonotum avec 2 bandes étroites, brunes,

sur le milieu ; l'angle humerai et l'angle du mesonotum

bruns et fossulés jusqu'à la carène latérale. Elytres d'un

gris jaunâtre pâle de même que tout le dessus du corps;

portant à la commissure, qui est l)lanchâtre, une large

bande brune traversée par une ligne blanche parallèle à

la commisure, et une bande brune, diluée en arrière, sur

la moitié basale de la marge et la bifurcation du milieu

de l'élytre. Vertex avec 4 triangles bruns. Dessous du

corps blanchâtre ; les segments ventraux avec raie basale

noire; dernier segment ventral transversal courtement

triangulaire, postérieurement à peine échancré sur le

milieu, avec 2 taches médianes brunes. Pièce latérale du

mesonotum avec une tache noire, ronde. Cuisses anté-

rieures avec tache brune basale et apicale, mêmes taches

aux cuisses intermédiaires; chez ces dernières toutefois

ces taches sont reliées par une raie brunâtre. Cuisses

postérieures des deux côtés avec une bande brune. Ti-

bias postérieurs brunâtres à la cannelure supérieure.

Extrémités des derniers art. tarsaux brunâtres.

? . 3 mm. France, Basses-Alpes. Mulsant. Orig. Pel-

tonotufs raniformis Muls. Rey. Ann. Soç. linn. loc. cit. .

!. P. Raniformis, M.

Di Franz-Xavier Fieher.) 15
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Dos de l'abdomen avec 4 larges bandes noires, dont

2 médianes et 1 latérale ; à piDnctuation enfoncée, inco-

lore, entre ces bandes. Entièrement blanchâtre. Face en

quadrilatère allongé, à bord latéral arqué en dessous d'une

façon régulière ; de la plus grande largeur vers le milieu
;

ses carènes latérales formant un ovale ouvert en haut et

en bas ; la carène médiane s'étendant par-dessus le cly-

peus et s'abrégeant en baut en avant du sommet frontal.

Des deux côtés une bande noire, en lunule, tronquée aux

extrémités, entre la carène médiane et la carène latérale.

Ces 2 bandes englobent une surface lancéolée, d'un blanc

jaunâtre. Front échancré en angle obtus pour recevoir le

clypeus, qui est étroit, presque cunéiforme et dont le

bord est arqué en dehors ; et porte une bande noire de

chaque côté de sa carène médiane qui se relève anguleu-

sementvers le milieu. Joues avec une grande tache noire,

sous les antennes ; clypeus avec une petite tache noire,

ronde, près du lobe qui est brun. Carènes frontales bor-

dées extérieurement par une Ugne noire, plus large vers

le miUeu. Pro- et mesonotum avec 2 larges bandes noires

(celle du pronotum sinuée extérieurement), et fossulé en

dehors de ces bandes jusqu'à son angle extérieur qui

est noirâtre. Élytres extrêmement finement chagrinées,

blanchâtres. A côté de la bande blanche, étroite, de la

commissure se trouve une bande noire, large, mais ré-

trécie en arrière et traversée elle-même par une étroite

ligne blanche diagonale ; une bande noire à côté de la

bande blanche du bord extérieur. Vertex trapézoïdal,

paré d'une tache ronde à ses angles antérieurs qui sont

aigus. Dessous du corps blanchâtre. Pièces sternales

noires extérieurement. Têtes des cuisses noires exté-

rieurement, à la base. Cuisses antérieures et intermé-

diaires avec une raie basale noire, des deux côtés. Cuis-
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ses postérieures avec raie basale brune du côté antérieur.

Tibias d'un blanc jaunâtre livide, finement pileuses de

noir. Dernier art. des tarses et ongles bruns. Ventre

noir; ses c6tés blancs, avec des taches basales d'un

jaune d'ocre. Dernier segment ventral transversal, un

peu arqué en dehors en arrière, légèrement échancré,

hrun.

$ . 3 mm. Découvert en Styrie par M. Bernuth et

communiqué par M. Mink. . . î>. V. Quadrivitta tus, F'ieh.

l\ est impossible de décider sans exemplaires origi-

naux si l'insecte décrit et figuré par Costa dans Novis In-

sect. generibus 1857, p. 11 et fig. 6 A. B. C. comme ?

de Homocnemia albovittata doit se rapporter à Peltonotu^;

4 vitatus, ou bien à une 3" espèce à classer sous le nom

P. albovittalus. Costa cite quelques caractères qui concor-

dent avec ceux de la Ç de P. 4 vittatus. En voici la des-

cription d'après la figure qui ne semble pas très-exacte :

4 bandes noires sur le dos de l'abdomen qui est d'un

verdâtre pâle. Face transversale, rétrécie vers le clypeus.

Carène médiane du front faible, jaunâtre, s'étendant par-

dessus le clypeus jusqu'au sommet frontal. 2 bandes

noires arquées, intérieures, plus fortes, sur le front. et se

prolongeant sur le clypeus ; des bandes étroites, noires,

extérieurement près des carènes latérales qui sont légè-

rement arquées. Sous les antennes, sur les joues, une

grande tache noire. Pro- et mesonotum avec 2 bandes

noires; les bandes du pronotum divergentes en arrière,

en avant avec une ramification latérale vers le bord

(d'après la figure); les bandes du mesonotum droites;

pro- et mesonotum ponctués en dehors des bandes —
fossulés? — ; la raie médiane verdâtre; la carène blan-

châtre. Angle du mesonotum noir, les côtés jaunâtres.

Élvîres avec une raie verdâtre à la commissure, raie
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élargie en arrière; une large raie noire extérieure qui est

coupée par une ligne blanche parallèle et rapprochée de

la commissure. Ventre et pattes d'un jaune verdâtre pâle.

Les côtés du ventre avec une bande de taches brunes.

$ . 2 mm. Italie inférieure ; découvert par le D'' Jos.

Costa, à Salento, avec Homocnemia albovittata. Rare.

Genre 34^ Orgerius, Stâl.

Eug. Resa. 1853. 3. p. 213. pi. 3. fig. 9. — Rnnissus Fieb.

Cic. 1866. p. 499. 6. pi. 7. 6.

Vertex prolongé en lancette en avant des yeux, obtus,

avec un bord et une carène médiane relevés. Tête vue de

de côté courtement conique en avant des yeux, en trian-

gle aigu, avec le front en sinus vers le sommet. Côtés du

front à peine élargisvers le clypeus; les carènes latéra-

les se rejoignant au sommet lancéolé du front. Clypeus

bordé en carène, avec des tirets roussàlres dirigés obli-

quement de l'extérieur vers l'intérieur, le bas et la ca-

rène médiane. Tête, pro- et mesonotum d'un jaune d'ar-

gile pâle. Pronotum avec une fossette des deux côtés de

la carène médiane, Mesonotum avec 2 fossettes superfi-

cielles sur le milieu et de très-courtes carènes latérales.

Élytres d'un jaune brunâtre jusqu'à leur bord et finement

et densément nervulées. Dos d'un jaune brunâtre livide, à

carène médiane tranchante ; ses segments portant exté-

rieurement 2 rangées de fossettes noires rapprochées ; la

rangée intérieure double. Corps pâle. Pattes d'un jaune

Uvide; les cuisses des deux côtés avec 2 lignes brunes.

Ç. Tube anal arrondi, petitement échancré en bas;

son ouverture sur le milieu est terminée en pointe vers

l'arrière.
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$ 6 1/i mm. Grèce; du Parnasse. D'' Kriiper. Mus.

Vieil 1.0. Productus, Fieb.

Verlex court en avant des yeux. Front droit vers le

sommet, et non sinué 2.

Vertex anguleux en avant des yeux 3.

Vertex obtus en avant des yeux 4.

Vertex en angle droit en avant, pentagonal, très-super-

ficiellement convexe; abords émoussés; passage du front

au vertex en angle presque droit. Côtés du front peu élar-

gis vers le clypeus; les carènes latérales parallèles, et se

rejoignant en baut au sommet du front qui est en angle

obtus. Tête, pro- et mesonotum d'un jaune brunâtre; une

ligne en sillon, et postérieurement 2 fossettes, sur le

vertex. Pronotum avec une fossette située de chaque côté

de sa ligne médiane. Élytres brunes; leur réticulation

dense et saillante, d'un blanc jaunâtre; leur marge in-

courbée et noire. Dos d'un jaune-brun, avec trois raies

brunes sur la médiane desquelles se trouvent 2 points

noirs, fossulés, par paires, sur chaque segment. Rostre

jaune, à pointe noire. Pattes jaunâtres, sveltes; cuisses

avec 2 lignes noires distinctes surtout du côté inférieur;

cannelures des tibias, extrémités des tibias et tarses

bruns. Tarses postérieurs jaunes. Toutes les épines et

les pointes des épines des tibias noires.

cT. Tube anal jaune, largement ovalaire vu d'en haut;

son ouverture arrondie, située sur le tiers postérieur;

arqué en dessous vu de côté, progressivement renflé

vers l'ouverture, en angle obtus, puis oblique vers sa

pointe. Styles en massue, à tige étroite, progressivement

élargis en arrière, arrondis à l'extrémité, larges; avec

une dent incourbée vers l'avant et à pointe noire, située

sur leur extrémité supérieure.
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$ . Tube anal arrondi, à tige large et courte; ouver-

ture arrondie située sur le tiers postérieur.

cT.?. 6 mm. Récolté aux environs de Brousse par

Mann. (Mus. Yien.). Rnnissus leptopus. Fieb. Cicadin.

p. 511. o pi. 7, 6 a. G. Leplopm, Fieb.

Vertex pentagonal, en angle aigu; sou bord, les bords

du triangle situé en avant des yeux (vu de côté), et la

carène médiane, en arête; sa surface un peu en dépies-

sion, avec 2 taches noires à la hauteur de la nuque. Pas-

sage du front au vertex en angle aigu. Les carènes laté-

rales du front droites, se rejoignant au sonmiet du front

qui est saillant en angie obtus. Tète, pro- et mesonotum

d'un blanc jaunâtre; lobe du prosternum pâle, bordé de

noirâtre dilué. Élytres d'un gris jaunâtre, intérieurement

noirâtre, avec une tache blanchâtre formée par de petites

nervures contluenles ; toutes leurs nervures blanchâtres,

évanescentes sur les parties noirâtres ; au bord postérieur

de petites taches brunes, disparaissant vers l'angle inté-

rieur; base des élytres et bord scutellaire blanchâtres.

Une tache brune à la base et à l'extrémité de la marge.

1 fossettes sur le pronotum, de chaque côté du milieu.

et sur le mesonotum vers la pointe. Dos d'un blanc jau-

nàire livide chez cT et $ ,
portant de chaque côté 3 raies

brunâtres, portant elles-mêmes, sur chaque segment.

2 points enfoncés ; une ligne brune au bord extérieur. [)e

chaque côté de la carène dorsale, qui est blanchâtre et

tranchante, se trouve une raie brunâtre. Cuisses anté-

lieures et intermédiaires portant aux deux cannelure.-^

supérieures une fine ligne de points bruns souvent con-

Uuents; la cannelure intérieure, superficielle, des tibias,

avec une courte rangée de points bruns.

o". Tube anal allongé, d'un blanc jaunâtre, à moitié

aplcale brunâtre. Styles en massue, à base en forme
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de tige, subilement élargis en dessus, étroitement arron-

dis vers l'extrémité, avec une petite dent recourbée, en

dessus, presque sur le milieu.

? . Tube anal allongé, semi-circulaire, presque droit

à la base.

(^. ï 1/2 mm. $. 5 mm. Grèce, (Kriiper, Stein). M-
nissiis acucephalus. Fieb. Cicad. p. 510. 4

3. 0. Acoccphalus, Fieb.

Cuisses antérieures, tibias antérieurs et intermédiaires,

élargis lamellairement. Les cuisses de largeur égale; les

tibias plus étroits vers l'extrémité, densément ponctués

de noir ; une rangée de points plus grands à l'arête su-

périeure des cuisses et aux tibias. Extrémité des tibias

brune. Carènes latérales du front sinuées vers le bas,

se rejoignant au sommet du front qui est arrondi. Arête

du vertex semi-circulaire, tranchante, évanescente seu-

lement sur le milieu qui est obtus. Front plat au sommet:

une petite fossette triangulaire près des yeux. Yertex

avec 2! taches brunes
;
passage au front en angle presque

droit. Clypeus orangé. Tarses antérieurs et intermédiaires

d'un jaune brunâtre; leur dernier art. brun; tarses pos-

térieurs jaunâtres; le dernier art. brun à l'extrémité.

Cuisses postérieures fortes et. comme les intermédiaires,

élargies très-peu lamellairement aux arêtes. Pointes des

épines noires aux tibias postérieurs. Élytres noirâtres,

obscures en arrière et à la marge, largement d'un blanc

jaunâtre à la base et au bord scutellaire, entièrement

réticulées de mailles jaunâtres, généralement longues et

fortes. Dos d'un jaune argileux, portant au bord une

raie formée de tirets noirs, à côté de laquelle se trouvent

deux raies formées de courts tirets, dont l'intérieure est

composée de :2, l'extérieure de 3 tirets accouplés sur cha-

que segment; plus vers l'Intérieur, une bande blanchâtre
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avec une fossette noire sur chaque segment. Tuhe anal

en semi- ovale transversal.

$ . 6 mm. Grèce (Krïiper. Stein). Rnnissus platypus.

Fieb. Cicad. p. 311. 5 AA}. Platypus, ¥\eb.

Cuisses et tibias antérieurs non élargis lamellairement,

mais forts comme les autres. Carènes latérales du front

droites; la médiane obtuse, tranchante sur le clypeus;

toutes les carènes évanescenles au sommet du front;

une fossette triangulaire distincte près des yeux. Toute

l'arête du vertex obtuse, saillante seulement près des

yeux. Vertex avec deux fossettes noires. Passage .au

front sous angle droit émoussé. Tète entièrement jau-

nâtre.

cf. Pro- et mesonolum, élytres et tout le corps d'un

brun tirant sur le rouge. Lobe du prosternum blanc, noir

intérieurement et extérieurement. Pronotum parfois blan-

châtre en avant ainsi que sa carène médiane. Cuisses

noires. Tibias antérieurs et intermédiaires d'un brun de

poix. Tibias postérieurs d'un jaune brun. Tarses bruns;

premier art. jaune à la. base. Les fossettes noires du dos

situées sur les côtés des segments, et sur un fond plus

clair. Élytres avec des nervures faibles, longues, peu

ramiliées, et seulement avec une nervure plus forte contre

la commissure. Tube anal brun, transversalement semi-

ovale. Styles, vus de côté, subitement élargis vers le

haut, sur une base en forme de tige, rétrécis en arrière;

arrondis, avec un court crochet en dessus (semblable

chez 0. acocephalus).

Ç . Entièrement d'un jaune argileux. Trois raies visi-

blement brunes généralement de chaque côté du dos; les

deux raies extérieures avec 2 points noirs enfoncés,

accouplés -- la raie intérieure avec un seul point, sur

chaque segment. Sur les 2—3 derniers segments se
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trouve un liret brun au bord extérieur. Sur la carène dor-

sale de ces mêmes segments un trait brun avec ligne

médiane blanolie. Élytres d'un jaune argileux avec une

tache visiblement transparente, peu saillante, claire, for-

mée de petites veines amoncelées
;
généralement la base

de la marge est brunâtre, avec des veines blanchâtres;

extrémité de la marge parée d'une tache noire. Pattes

d'un jaune argileux ou d'un blanc jaunâtre. Cuisses avec

une rangée de points souvent confluents dans les canne-

lures supérieures, et avec une ligne dorsale brune. Les

tibias avec une rangée de points bruns aux côtés, sur la

moitié basale. Extrémité des tibias postérieurs brunâtre,

brune aux tibias antérieurs et intermédiaires; tarses

bruns. Tarses postérieurs jaunâtres; leur dernier art.

brun à l'extrémité. Tube anal comme chez le cT

.

o". 5 J/i. ? 6 1/4 mm. Grèce (Krùper Stein), Ranissm

discrepans Fieb. Cicad. p. 511. 6. 5. 0. Discrepans, Fieb.

(ienre 3:2^ O.mmatidiotus, Spin.

Ess. Aun. Soc. Ent. 1839. p. 365. 28.

Issus. Fall. Cic.

Vertex pentagonal, à longue pointe, aussi long en avant

des yeux que depuis son milieu jusqu'au pronotum; avec

un calus médian apparent. Pronotum et nuque parés

d'une raie courte, d'un rouge clair. l*ronotum légèrement

arqué en dehors en avant, sinué postérieurement, avec

une fossette triangulaire sur le milieu des côtés. 31éso-

notum avec une carène médiane d'un rouge clair. Face

brune ; milieu du front et du clypeus plus clair. Sommet

du front en angle obtus ; les carènes latérales se rejoi-

gnant au sommet du front. Joues d'un blanc jaunâtre.

Côtés du clypeus bruns. Antennes noires, blanches au



2oi UEVUE ET MAGASIIN DE ZOOLOGIE, I87G.

bord; 2« art. granulé de blanc. Élytres d'un jaunâtre pâle,

à nervures jaunes; les nervures intérieures, apicales, et

anguleuses brunes. Cuisses antérieures et intermédiaires

brunes, à extrémités pâles. Les tibias, et les cuisses pos-

térieures qui sont armées de deux dents à l'extrémité du

côté inférieur, dlin jaunâtre pâle. Dernier art. des tarses

cl ongles des pattes antérieures et intermédiaires bruns.

Éperon coxal court, en triangle aigu, blanc. Corps d'un

jaune argileux; abdomen noir, paré sur le bord du ventre

de taches blanches, presque triangulaires. Bord des seg-

ments blanc. Pygophore et tube anal jaunâtres.

? . Pygophore transversalement hexagonal vu d'en

haut, le tube cylindrique ; extrémité en triangle, lobi-

forme, insérée dans l'échancrure qui est carrée.

è . 5 mm. Russie méridionale, Sarepla (Stâl, Becker)

Ommatidiotus Falleni Stdl. Stett. ent. zeit 1863. p. 251. 1

.

1. 0. Falleni, Stâl.

Yertex court, obtusément anguleux en avant des yeux,

ou bien arrondi. Élytres parées de stries colorées entre

les secteurs 2.

Une bande médiane rouge passant par dessus le vertex

qui est court, pentagonal, obtus en avant, blanchâtre, et

le pronotum et le mesonotum. Bord postérieur du méso-

notum sinué;les carènes latérales parfois d'un jaune livide.

Élylres avec des stries d'un jaune orange. Sexes de colo-

ration différente.

cf. 3 1/2 mm. Tête, corps tout entier, hanches, et

cuisses noirs; un triangle sur les cotés des joues sous

les antennes qui sont noires, et les extrémités des cuisses

blancs. Tibias brunâtres; leur tiers apical et les tarses

d'un blanc livide. Dernier art. des tarses brun. Élytres blan-

châtres; la marge et leur moitié extérieure noires à par-

tir du 1" secteur; une raie orange entre le 1^'' et le 3' sec-
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leur ; une autre le long du milieu du clavus. Styles noirs,

à base courte, recourbés en angle droit vers le haut en

un crochet aigu et d'un blanc jaunâtre. Plaque ventrale

semidiscoidale, bombée; le dernier segment arqué; le

suivant échaneré en angle ; les deux derniers avec un trait

médian jaune. Tube anal en l'orme de soulier allongé, au

bord avec un renflement d'égale largeur, à base blan-

châtre.

? .
4—5 mm. Entièrement d'un jaune argileux. Face

d'un jaune brun ; une raie d'un blanc jaunâtre passant

par dessus le clypeus jusque sur le milieu du front ; les

carènes latérales qui sont crénelées vers l'extérieur, et le

bord latéral qui est aiguisé, d'un blanc jaunâtre. Une raie

orange dans la marge entre les secteurs qui sont blancs,

et dans le clavus. Dos brun ; les 2 segments apicaux, et

les parties anales d'un jaune argileux. 2^ art. des an-

tennes brun. Yentre jaune, avec une raie brune sur le

milieu des côtés. Tube anal court, cylindrique, obli-

quement tronqué, avec lobe apical ovale. Gaine compri-

primée, obliquement triangulaire vue de côté ; largement

brune en haut et en bas, grosse à la base. Dernier seg-

ment ventral proéminent. Dernier art. des tarses brun à

l'extrémité ainsi que l'ongle.

o". ? • Suède (Mus. Holm.), Suisse, dans les marais, les

tourbières (Frey.-Gessner),Livoiiie, Finlande, Angleterre.

De juin à septembre. — Issus dissimUis Fall. Cic. p. 70,

± — Àhr. F. E. q. 15 ç^.m $ . — Germ. Thon. Arch.

2. "2. p. 52. 21. — Ommatidiotus, Spin. Ann. Soc.E. 1839.

p. 365. — Flor Rh. p. Oi. l. — Kbm. C. p. 57. . . .

2. 0. DlssinilUs, Fall.

Une raie brune, rubaniforme, passant par dessus ver-

tex, pro- et mesonotum. ^'erlex en quadrilatère allongé:

arrondi en avant; pruéminent environ de 1 3 de sa Ion-
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gueur au delà des yeux; une raie brunâtre au bord des

yeux. Bords antérieur et postérieur du pronotum droits.

Face d'un brun noir. Milieu du front, et carènes latérales

qui sont extérieurement munies de 7 nodules, blan-

châtres. Côtés des joues d'un blanc jaunâtre, avec une

large bande brune sous les yeux. Clypeus d'un brun

rougeàlre ; sa base et sa carène médiane blanchâtres.

Élytres d'un blanc jaunâtre avec une large raie brune

passant par dessus les deux cellules discoïdales qui sont

longues; la 2° cellule apicale brune; le secteur sur le

milieu de la large raie entièrement noir. Sur le milieu

du clavus, depuis la base jusqu'à la pointe, une raie

brune, d'un rouge clair transparent. Antennes brunes.

Pièces sternales brunes, bordées de jaunâtre. Cuisses

antérieures et intermédiaires brunes ainsi que les

hanches; aux extrémités pâles. Cuisses postérieures bru-

nâtres, diluées à l'extrémité. Tibias et tarses brunâtres.

Dernier art. des tarses et ongles bruns. Tibias posté-

rieurs jaunâtres, avec une raie brunâtre du coté inté-

rieur; tarses jaunâtres, dernier art. brun. Ventre noir:

son milieu teinté de rougeâtre. Dos noir; bord des seg-

ments d'un blanc jaunâtre; des taches des deux côtés du

bord de l'abdomen.

o' . Tube anal étroit, allongé, rétréci depuis son milieu

vers l'arrière, et tronqué; l'ouverture située sur le milieu

de sa longueur et largement ouverte Styles blanchâtres,

émergeant d'une base progressivement élargie, courbés

presque en massue, postérieurement arrondis, avec une

petite dépression en dessus, et une petite dent subulée,

redressée en avant.

o'- 3 mm. Hongrie, Orig. OmmalUliolm iuconspicuus

Sliil. Stett. Ent. Z. 1863. p. 2ol. 2. 3. 0. Inconspicmis, Stâl.
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Genre 33^ Mycterodus, Spin.

Spin. Essai. Ann. Soç. 1839. p. 3-il. 2G. — Am. Ser.

(ien. 405. — Issus. H. S.

Front droit vers le sommet; la carène médiane le tra-

versant dans toute sa longueur jusque par-dessus le cly-

peus. A'ertex pentagonal i2.

Front sinué. Clypeus bombé, non caréné. Vertex lan-

céolé ou en pentagone allongé. Tête conique 3.

Front entièrement plat. Carène médiane plus faible sur

le milieu, visiblement en arête vers le haut. Carènes la-

térales rejoignant la carène médiane au sommet et for-

mant ainsi un angle très-obtus. Le sillon latéral se ter-

minant au sommet du front. Les côtés du front entière-

ment mouchetés de brun noir. Clypeus avec plusieurs

tirets bruns obliques. Un trait blanchâtre anguleux tra-

versant transversaleiient le front entre les yeux. Lobe du

prosternum largement rembruni. 2° art. des antennes

d'un jaune brunâtre. Pattes antérieures et intermédiaires

finement ponctuées de brun ; les cuisses portant en des-

sous une ligne brune; cuisses portant avant l'extrémité

un demi-anneau plus denséraent ponctué. Vertex en

pentagone presque isocèle; son milieu en dépression;

ses bords tranchants ; avec de fins tirets bruns transver-

saux. Milieu du pronotum déprimé, avec faible carène

médiane, 2-3 rangées transversales, arquées, de points

brunâtres, et extérieurement encore des points dissémi-

nés. Mesonotum avec carènes latérales distinctes. Élytres

complètes; leur plus grande largeur en avant du milieu;

elliptiques, rétrécies et arrondies en arrière. Nervures

toutes fortes ; blanchâtres sur le disque, bordées de lignes

brunes lacérées; une tache plus claire vers la base, avant

le milieu, en quart de cercle, entre les trois secteurs.
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Pattes el dessous du corps d'un jaunâtre livide. Dos noir.

cf. Pygophore el styles jaunâtres; la lamelle de ces der-

niers, triangulaire, prolongée en haut en crochet qui

s'élargit extérieurement à la base en un lobe obtus.

cf. 5 3/4 mm. Taurie. Mus. Holm. 384.. Mycterodus in-

tricatus Stâl. OEfvers. 1801. Novamelhod., p. 211. . .

l.M. Iniricatus, S>iM.

Front longitudinalement arqué ; sa carène passant par-

dessus le clypeus et forte. Le sillon près de l'arête du

vertex ponctué de brun ; entier ; les carènes latérales se

rejoignant vers le haut presque en demi-cercle, portant

extérieurement une ligne noire, arquée, extérieurement

abrégée, et plus bas, un trait brun, anguleux. Vertex en

pentagone allongé en avant dei yeux, déprimé, finement

ruguleux transversalement, avec un faible sillon médian.

Pronotum avec une dépression, 2 noints bruns sur une

gibbosité latérale, un court calus antérieur et plusieurs

petits points bruns disséminés. Mesonotum avec des ca-

rènes latérales droites; sa carène médiane saillante se

termine à la pointe qui porte une dépression. Carènes

et saillies latérales du vertex blanchâtres. D'un jaune

argileux, ventre d'un jaune verdâtre. 2'" art. des antennes

noir, jaune en haut, ou bien jaune avec tache latérale

noire. Élytres d'un blanc jaunâtre, livide, parfois Leurs

nervures sont toutes fortement jaunâtres, bordées de

points bruns; les nervures transversales fortement •blan-

ches dans la marge ; 2 points bruns, éloignés, sur le

champ médian; plusieurs taches noires, de grandeur

inégale, au bord arqué; marge parfois ponctuée de brun

à la base et à l'extrémité. Dos jaune, brunâtre à l'extré-

mité. Pattes d'un jaune d'argile.

? . Processus du tube anal étroit, long, à moitié api-
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cale brune, les plaques vaginales brunes, avec base

jaune. Dernier segment ventral étroit, légèrement échan-

cré en angle. L'avant-dernier grand, avec carène mé-

diane distincte.

Ç. 7 mm. Grèce. Mus. llolm. (Kriiper) 203. Mus. Vien.

217. D-^ Stein. Stâl OEfvers. d8Gl. p. 210. Orig. . . .

2. M. Pallens, Stâl.

3. Tête vue de côté en cône épais, court. Vertex pentago-

nal, à côtés longs en avant des yeux, légèrement arqué,

transversalement ruguleux ; les sillons finement bruns :

une ligne médiane blanchâtre. Milieu du pronotum dépri-

mé, avec 2 points bruns enfoncés. Faible carène médiane,

et de fins granules bruns, superficiels, disséminés. Me-

sonotum avec sillon médian prolongé Jusque dans sa

pointe qui est fossulée. Carènes latérales obliques. Front

brun, moucheté de jaunâtre avec une bande anguleuse,

jaunâtre sur son milieu. Sillons de l'arête du vertex en-

tiers, ponctués de noirs. Pattes obscures. Cuisses des

pattes antérieures et intermédiaires avec ligne hrune en-

dessous dans la cannelure supérieure ; le dessus de toutes

les cuisses et la cannelure inférieure noirs ou bruns.

Cuisses diluées de brun en avant de leur extrémité qui est

pâle. Cuisses postérieures avec tache ronde , d'un jaune

blanchâtre, du côté supérieur, à la base. TiJjias dilués

de brun à leur moitié apicale. Tarses bruns ; les posté-

rieurs jaunâtres, à ongles bruns. Dos noir. Ventre jaune,

à côtés ponctués de noir. La base ou son milieu, de noi-

râtre à noir. Élytres trapézoïdales allongées, rétrécies et

arrondies en arrière, un peu plus longues que le dos,

d'un gris jaunâtre livide ; les secteurs d^un jaune brunâtre
;

les nervures transversales blanchâtres ; des points bru-

nâtres entre les ramifications qui sont encore plus fines :

de courts tirets aux secteurs; de petites taches brunes
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dans les petites mailles du bord apical. H. Nasutus H. S.

Stàl. 205.

b. $. Front peu sinué au milieu; sa courte carène se

prolonge quelque peu sur le clypens. Tibias antérieurs et

intermédiaires avec un anneau brun à l'extrémité. Con-

fusus Siàl OEfvers. 383.

cf. Styles émergeant d'une lamelle large, postérieure-

ment obliquement tronquée, à bord supérieur brun ; re-

dressés en une tète à long rostre, postérieurement angu-

leuse, et située sur un cou court, portant latéralement un

lobe auriculaire. Porte-pénis avec 2 lobes apicaux, larges,

dirigés vers l'avant, réunis en haut à la base. Tube anal

noir en haut, prolongé vers l'extrémité en une lamelle en

trapèze allongé, arrondie, repliée sur les côtés. Na-

sutus d* . $ .

Ç . Dernier segment ventral prolongé sur le milieu en

un lobe obtus. Plaques vaginales noires. Tube anal pro-

longé postérieurement, étroit, obtus, noirâtre,

c^. 7. $.7-8 mm. Hongrie, environs de Meliadia. Bos-

phore. Mus. Holm. Vien. Stâl. OEfv. d86l. p. 214. . .

3. M. Confusus, Stâl.

Tête prolongée vue de côté, conique 4.

Yertex pentagonal, à côtés longs en avant des yeux,

finement ruguleux transversalement; son milieu faible-

ment caréniforme; de chaque côté un long calus; inté-

rieurement un calus plus court. Sommet du front non

arqué, en saillie obtuse. Clypeus déprimé, finement strié

transversalement, à extrémité superficiellement sillonnée.

Front brunâtre, côtés jaunâtres ; sommet brun et très-

tinement ruguleux transversalement; moucheté linement

de jaunâtre. Sillon vertical noir. Pronotum avec 2 fos-

settes, et un faible calus médian. Mesonotum superficiel-

lement canaliculé, avec une carène médiane saillante, et
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une fossette d'un brun-rouge des deux côtés, à sa base.

La carène latérale manque. Élytres avec nervures longi-

tudinales fortement saillantes, et parées d'une large bande

brune , triangulaire , en pointe vers le bord extérieur, et

traversée par des nervures jaunâtres. La base et le som-

met presque lisses, clairs. Quelques taches brunes dis-

séminées vers la base, le long de la commissure et

l'extrémité. Dos d'un jaune-orange.

? . Processus du tube anal ovale, avec pointe obtuse;

à côtés renflés. Pygophore semi-circulaire aux côtés,

avec tache brune à la base. Plaques vaginales d'un brun-

rouge, à pointe jaune. Dernier segment ventral avec lobe

médian trapézoïdal et postérieurement échancré en angle,

dont le bord est brun. Ventre d"un brun rougeàtre; les

segments bordés de blanchâtre; les derniers plus clairs.

Ailes allongées, arquées, un peu élargies en arrière,

étroitement et profondément entaillées, jaunes, leur lobe

apical intérieur brun; la pièce pliante n'apparaissant que

comme un lobe membraneux, arrondi, sans suture, avec

une nervure.

? . 6 mm. avec élytres 7 mm. Sicile (Fieber). . . .

A. M. Sulcatus, Fieb.

Vertex lancéolé, un peu incliné, deux fois aussi long

que large en arrière, déprimé en forme de bateau, à bords

tranchants; transversalement ruguleux, strié transversa-

lement de brun noir, ou bien petitement tacheté, por-

tant en avant un tiret jaune entre 2 taches plus densé-

ment ponctuées, ou bien avec une ligne médiane jaune.

Sillon du vertex et sommet du front qui est renflé en des-

sous et à carène tranchante, noirs, jusqu'à la bande angu-

leuse, jaunâtre, transversale. Moitié inférieure du front

d'un brun rouge, moucheté de jaunâtre. Clypeus et lobes

jaunâtres; portant rarement une tache latérale orange ou

(Dr Franz-Xavier Fieber.) i6
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brunâtre. Rostre obscur, à art. apical noir. Hanches d'un

blanc jaunâtre. Cuisses avec un demi-anneau brun avant

leur extrémité; une fine ligne brune dans leur sillon su-

périeur. Dessus de toutes les cuisses noir, brun chez les

immatures; les arêtes jaunâtres. Tibias antérieurs et in-

termédiaires d'un brun noir, avec une ligne jaunâtre à

la base et dans la cannelure supérieure. Tarses d'un

brun-noir ; tibias postérieurs dilués de brun à la moitié

basale; l'art, apical des tarses brun. Milieu du pronotum

déprimé, avec 2 fossettes, une courte carène postérieure

et une rangée de nodules plats et des nodules isolés,

bruns. Mesonotum à carènes latérales quelque peu obli-

ques, un sillon médian, et moucheté de noirâtre. Chez

un seul exemplaire (M. Longicrus Stâl) le sillon médian

est remplacé par une carène liiblement proéminente.

Élytres presque en losange, fortement inclinées vers le

bas, depuis le clavus, d'un gris jaunâtre; les secteurs

assez forts, d'un jaune rougeâtre pâle; les nervures

transversales distinctes, blanchâtres. Les mailles presque

ruguîeuses grâce à de petites ramifications; de fins points

bruns entre ces rugosités; les secteurs et les mailles du

bord apical des élytres bordés de courts tirets bruns :

ces dessins sont pâles chez les exemplaires immatures
;

sur la gibbosité située sous la base des élytres se ren-

contre généralement une tache blanchâtre le plus souvent

distincte, non ponctuée. Dos noir. Ventre d'un blanc

verdâtre; les segments ventraux postérieurs parés de

3 points au bord postérieur des côtés; 2^ segment basi-

laire à ponctuation disséminée ; une raie noirâtre s'éten-

dant par-dessus le milieu du ventre.

cT . Pygophore noir, bordé de blanchâtre. Styles émer-

geant d'une plaque basale arrondie, redressée au dos en

un crochet. Porte-pénis se terminant en A pointes. Tube
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anal avec un bord basai replié, caréné; le processus

arrondi, incourbé latéralement en angle à la base.

$ . Pygopliore noir, ou jaune avec 2 taches brunes.

Plaques vaginales noires, jaunes à la base. Tube anal

prolongé en arrière, étroit, obtus, noir.

c^. $. 6 1/2 mm. Hongrie, Transylvanie (Mus. Holm),

Grèce (Stein), Sardaigne (Spinola).— Issus nasutus H. S.

Pz. F. 144. 15. — Nom. p. 65. — Myctcroclus nasutus.

Spin. Ess. p. 342. — Am. Serv. Hem. p. 405. 1. Kbm. —
C. p. 52. — Mycter. longicrus Stâl. Orig. in litt

5. M. Nasutus, H. S.

Genre 34^ Conosimus. Muls. Rey.

Ann. Soc. Lin. 1855. p. 203. fig. 3. 5.

D'un gris jaunâtre, plus grisâtre chez laÇ. Carènes du

vertex, pro- et mesonotum bordés de traits brunâtres.

Pointe du mesonotum brunâtre. Élytres d'un gris jaunâtre,

à nervures jaunâtres; quelques petits points dans la

fourche du l'^'" et du 2" secteur, et entre la fourche du

clavus, une fossette allongée dans le clavus, entre la

fourche. Marge blanchâtre. Un point brun à la base de la

branche fourchue extérieure du 2* secteur; plusieurs

petits points bruns formant une tache à la bifurcation in-

férieure de ce dernier. Repli de la marge, pattes et ab-

domen verdâtres; les pointes des épines et de la couronne

d'épines, noires. Pointe du rostre, noire. Antennes plus

ou moins roussâtres. Tarses des pattes antérieures et

intermédiaires d'un jaune roussàtre pâle. Ongles d'un

jaune roussâlre. Tarses postérieurs verdâtres.

cT. Front (d'après Mulsant) avec tache médiane pâle;

grisâtre chez l'exemplaire à ma disposition. Clypeus avec

les taches latérales roussâtres. Ëlvtres unicolores, d'un
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gris plus foncé chez la ? . Les 2 bandes transversales

pâles, à peine ondulées ; l'une d'elles irrégulière, un peu

avant le milieu; l'autre environ aux 3/4.

(S. Pygophore étroit, jaunâtre, formant presque sur le

milieu des côtés un angle court, très-obtus. Tube anal

lancéolé, obtus, recourbé à la base, puis obliquement

saillant; son ouverture sur le milieu. Styles transversa-

lement ovales, avec une dent redressée, subulée, incour-

bée vers le haut, située vers leur base, et qui, vue du

côté intérieur, laisse entrevoir un crochet vers son som-

met.

(^. 4 mm. Marseille, en mai. Hyères, en janvier, fé-

vrier (Mulsant, Lethierry) Conosimus Cselatus Muls. Rey.

Ann. Soç. Lin. 1835. p. 203. pi. fig. 3. 5. (vertex et front).

l.C. Cœlatus, Unis. 'Rey.

Genre 35^ Issus. Fab.

S. Rh. Gen. 14.

1, Carènes latérales du front entières, distinctement tran-

chantes, se rejoignant presque horizontalement sous le

bord du vertex. Carène médiane tranchante, abrégée vers

le bas, et plus rarement aussi vers le haut. Secteurs et

nervure fourchue des élytres entièrement noirs; le 3° sec-

teur simple. Dans la marge et les petites cellules apicales,

des taches noires. Front d'un brun noir; son disque

ponctué de jaunâtre, avec deux taches transversales,

claires, au-dessus du milieu. Parties latérales grossiè-

rement poQCtuées de brun-noir. Yertex, pronotum et

écusson d'un brun noir; plus ou moins densément

ponctués de blanc jaunâtre. Les bords et la ligne mé-

diane du vertex qui est transversalement presque deux

fois aussi large que long, et une raie ou tache sur le mi-
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lieu ou sur l'angle antérieur du pronotum, jaunâtres.

Lobe du prosternum noir et densément ponctué de

jaune sur sa moitié inférieure, jusqu'à tout jaune. Ventre

d'un blanc verdàtre, à raie médiane noire. Dernier seg-

ment ventral proéminent en un large lobe obtus. . . .

Carènes latérales du front rudimentaires, apparais-

sant seulement sous forme de courts calus vers le bas;

plus rarement aussi vers le haut. Sous le sommet du

front, un calus transversal court, libre, ou bien prolongé

jusqu'aux bords du front; le 3'' secteur bifurqué. . . .

Les secteurs des élytres, qui sont d'un jaune brunâtre,

forts. Les nervures transversales saillantes, en majeure

partie blanches; mailles brunâtres, nébuleuses. 3 bandes

transversales généralement apparentes, formées de taches

noires; quelques taches noires dans l'angle intérieur, à

côté de la pointe du clavus. 3 grands points noirs contre

le secteur médian. Clypeus avec une forte carène sur sa

moitié basale. Dos noir, avec raie médiane jaunâtre.

B. entièrement d'un jaune livide. Dos jaune, avec une

raie latérale brune. Élytres d'un jaune livide; leurs fortes

nervures noires ; de courtes taches, en losange, noires,

situées entre des nervures blanches, obliques, à la base

de la marge et au bord arqué.

c^. Tube anal émergeant d'une base courte, large; lar-

gement lancéolé, pointu; son ouverture transversale,

située sur sa plus grande largeur, près de la base qui est

latéralement noire. Styles en parallélogramme, à extré-

mité superficiellement arrondie, noirs, avec bord posté-

rieur et inférieur jaunâtre, émergeant d'une large base

arquée en dehors, terminés en un crochet élancé, d'un

jaune roussâtre, qui est vers le haut en forme de tête

d'oiseau, et qui est armé à sa base dorsale d'une dent

obtuse.



246 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 1876.

Ç
.
Tube anal allongé; sa large tige passant dans sa

surface; son ouverture largement ouverte, et située en
avant du milieu.

cT. 6. cf. 7—7 1/2 mm. Roumélie, Dalmatie. Grèce
(Stein). Issus tendinosus, Frivalds. Spin. Ess. p. 349. 3.

1. I. Tendinosus, Friv.

• Les secteurs des élytres, qui sont d'un gris jaunâtre,
noirs, faibles, anguleux et noduleux; 2 courtes nervures
rayonnant dans la marge, depuis la branche fourchue
extérieure. 3 points en nodules, noirs, à la branche four-

chue extérieure du 2= secteur. Nervures transversales des
élytres blanchâtres; la plupart des mailles transversales,

ponctuées de brun. Postérieurement dans la marge, et

dans les cellules apicales, des taches noires, carrées.

Clavus et cellule suturale noirs, avec des nervures trans-

versales et obliques rapprochées, blanches. Base de la

marge tachetée de noirâtre, et nervulée de blanc.

J. Tube anal jaunâtre, allongé, émergeant-d'une tige

étroite, courte, noire; obtus; son ouverture arrondi"e,

rapprochée de la base. Pénis d'un jaune-roux, renflé à
l'extrémité, incourbée en avant sous angle droit, et blan-
châtre. Styles larges, obtus, bruns, mouohetés de jau-
nâtre, base blanchâtre; terminés vers le haut en une
pointe renflée en avant, recourbée en haut en forme de
corne; vue d'en haut obtuse, et excavée en forme de
cuiller en dessous

;
portant sur le dos de la pointe, et vers

la base, un lobe arrondi.

? . Tube anal allongé, obtus, jaune. Son ouverture
grande située avant son milieu.

cf. ?. 7 1/2 mm. Grèce, récolté par le D'" Kriiper
(Stein), Morée. Issus analis, Brul. Exp. de Mor. Ins ISS'»

P- 107- 84 2. J. ^naJ.' Br.
Rudiments de carènes latérales visibles en haut et en
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bas du front; des granules au milieu. Le calus transver-

sal du haut très-courtj rapproché du vertex, englobé par

£; les rudiments supérieurs des carènes latérales qui attei-

gnent le sommet du front; les 2 fossettes situées au-

dessus du calus transversal et dans les angles latéraux

du sommet, brunes, granulées de blanc. Carène médiane

forte, prolongée jusqu'au bord du vertex. Front étroit,

peu élargi au-dessus du clypeus, excessivement fine-

ment aciculé, et à ponctuation disséminée, très-fine.

Clypeus brun, transversalement strié de brun. Yertex

allongé, pentagonal, guère plus long que large, avec une

courte carène à la hauteur de la nuque. Pronotum plat,

avec une faible carène médiane abrégée en avant; à côtés

granulés. Mesonotum avec une fossette superficielle,

brunâtre, des deux côtés de sa faible carène médiane, et

brun jusqu'à ses carènes latérales qui sont obliques.

Élytres d'un gris verdâtre; les secteurs et les nervures

brunâtres
;
par-ci par là des nervures isolées et des tirets

situés sur leur moitié apicale, et au bord apical, bruns;

le bord extérieur faiblement arqué en dehors avant le

milieu ; le i«'" secteur fourchu près de son tronc; le 2^ sur

son premier tiers ; le 3^ derrière le milieu. Dos brun ; ex-

trémité jaunâtre. Lobe du prosternum tronqué, largement

bordé de blanc, brun du côté intérieur; granulé en haut

de blanc. Pattes jaunes; extrémité des cuisses avec un

demi-anneau brun. Tibias brunâtres, avec un anneau

blanchâtre sous le milieu. Cuisses brunes en dessus avec

[une ligne brune dans le sillon dorsal.

$ . 6 l/i mm. Tube anal ovale, à courte tige, brunâtre

à l'extrémité; son ouverture située sur le milieu. Oran.

Issus patruelis Stâl. Vet- Ak. Nova method. fam. H. disp.

1861. p. 210. 1. orig ^.l. Patruelis, Stk\.

— Rudiments des carènes latérales visibles au-dessus du
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clypeus seulement ; les côtés seulement noueux vers le

haut. La carène transversale, qui est située sous le som-

met du front, prolongée jusqu'au ou jusque près du

bord latéral, et assez forte 4.

4. Calus transversal du front très-rapproché du bord du

vertex, et prolongé jusqu'au bordlatéral, à l'angle supé-

rieur des yeux. Vertex allongépresquepentagonal, sesar-

rètesserejoignanten avantenarc. Carène médiane du front

faiblement saillante, prolongée jusqu'au court calus trans-

versal situé au-dessus du clypeus; les côtés du front

avec un petit nodule aplani, contre le court renflement

transversal; plus bas une fossette superficielle. Front

brun dans l'étroite fossette près du bord du vertex

et en dessous du calus transversal qui est jaune; paré

d'une tache claire, semi-circulaire, transversale au-des-

sus de son milieu. Pronotum avec quelques points bruns

au bord antérieur; son milieu pâle, avec 2 fossettes laté-

rales, brunes. Mesonotum brun du côté intérieur, aux

carènes. Pattes et ventre jaunâtres ; dos d'un jaune oran-

gé. Extrémité des cuisses brune. Elytres allongées ; leur

bord extérieur légèrement arqué en dehors d'une façon

uniforme; d'un jaune brunâtre; secteurs et nervures

jaunes ; dans leurs intervalles de la moitié basale, et

dans la marge, des taches brunes formant des raies lacé-

rées. Bifurcationdu 1"'' secteur peu en dessous de la cel-

lule; 2° secteur bifurqué sous le milieu ;
3« secteur sim-

ple. Ailes allongées, obhquement ovales, postérieure-

ment fendues en 2 lobes inégaux ; à base pâle ; les

lobes et leurs nervures noirâtres, jaunâtres vers labase.

(^. Tube anal subitement recourbé vers le bas en un

lobe en triangle arrondi, à tige courte, ouverture large

transversalement ovale, très-rapprochée de la base. Sty-

les émergeant d'une plaque triangulaire; en ligue droite
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postérieurement, en forme de tête à bec court sur un court
cou; avec une dent latérale, obtuse près de la base. Pé-
nis incourbé vers le haut, obliquement tronqué d'en haut
vers l'avant.

6. 6 mm. 3 1/3 mm. de largeur. Portugal, (Fieber).

i- I. Fissala, fieb.
- Calus transversal de front éloigné du bord du vertex,

reculé entre les yeux, et n'atteignant pas les bords laté-

raux du front
g

Vertex presque deux fois aussi large que long au mi-
lieu, avec une raie médiane pâle. Côtés du pronotum
brunâtres ou noirâtres

; à milieu lisse. Calus transversal
du front fort. Front aussi long que large au milieu, en-
tre les angles inférieurs des yeux. Le 2^ et le 3« secteur
bifurques à partir du milieu des élytres ; la branche inté-

rieure, brisée ou courbée sous angle obtus près de la

pointe du clavus, forme avec la branche voisine une cel-
lule en triangle aigu à côtés longs, isocèles 6.

Vertex de très-peu plus large que long au milieu. Cô-
tés du pronotum un peu granulés. Calus transversal du
front faible. Front plus long que large vers le milieu, en-
tre les angles inférieurs des yeux 7.

Ailes brunâtres, à base claire, nervures jaunes et bru-
nes, côtés latcrauxdu front, et côté supérieur au-dessus
du calus transversal, bruns, granulés de blanc. Carène
médiane faiblement saillante, abrégée en avant du calus
transversal, au-dessus du clypeus. Le calus transversal

portant latéralement de petits renflements obhques. Une
raie médiane diin blanc jaunâtre passant par dessous le

pronotum et le vertex qui sont brunâtres. Mesonotum
plat, avec une très-faible carène médiane, des arêtes

latérales obliques, et de courtes et faibles carènes laté-

rales. Dos jaune, 3—4 segments noirâtres sur les côtés,
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encore striés de blanc chez le c?. Élytres jaunâtres; leur

milieu fortement arqué en dehors ;
fortement bombées

sous la bifurcation du 4«'' secteur, et de substance plus

résistante; plus bas faiblement pellucides. Des nervures

brunâtres se rencontrent parfois dans la marge ;
sous la

pointe du clavus un tiret brun. Secteurs et nervures

transversales jaunes. Pattes jaunes. Tibias par fois noi-

râtres après leur base qui est blanchâtre.

cJ'.Tubeanal émergeant d'une tige courte et large; in-

versement en ovale allongé ; son ouverture située près de

sa base qui est élargie. Styles triangulaires, s'étirant à

l'angle supérieur en un crochet aplati, latéralement élar-

gi en dent.

J. G m. m. 4 1/2 mm. de largeur. Italie. 5. I. Luteiis Fieb.

Ailes d'un brun enfumé obscur ; à nervures noires;

parées vers l'extrémité, entre les nervures, de taches al-

longées, pointues, blanchâtres. Front d'un jaune livide
;

ses côtés noirs seulement à sa moitié supérieure, et au-

dessus du calus transversal, qui est très-saillant et

blanchâtre. La carène médiane faiblement saillante, pro-

longée jusqu'au faible calus transversal qui se trouve

au-dessus du clypeus; de courts calus latéraux. Prono-

tum noirâtre, granulé de blanc, son milieu largement

aplani, avec une impression, et une ligne médiane d'un

vert pâle. Mesonolum uni, sans carène médiane, et avec

des carènes latérales très-courtes, faibles. Dos d'un jaune

roussàtre ; les segments bruns au bord postérieur; les

côtés largements bruns. Élytres d'un blanc verdâtre lar-

gement arquées en dehors vers le milieu; à nervures

pâles d'abord, puis brunes sur leur moitié apicales; les

nervures transversales pâles et en majeure partie om-

brées de jaune brunâtre de même que les secteurs; les

parties ombrées souvent continentes et formant des ta-
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ches. A la base de la marge et du clavus une tache lon-

gitudinale, puis une large bande partant du milieu du
bord extérieur et se dirigeant de l'augle vers la bifurca-

tion du 2" secteur, quelques taches dans la fourche du
clavus, entre les fourches des secteurs intérieurs, et à

l'extrémité des élytres, claires, d'un blanc verdâtre. 2

points bruns contre la branche fourchue extérieure du
â'' secteur. Pattes d'un jaune brunâtre

; extrémités des

cuisses, et trochanters verdâtres. Tibias brunâtres à la

base, d'un verdâtre pâle plus bas et à l'extrémité. Extré-
mité du dernier art. des tarses, et ongle bruns.

?
.
Tube anal long, très-étroit, presque semi-cylindri

que. Tiers apical noirâtre, longuement séticulé. Ouverture

arrondie, petite, située sur le 1" tiers de sa longueur; à
tige courte. Dernier segment ventral avec un lobe proémi-

nent, large, obtus, triangulaire, sur son milieu. Ventre

d'un blanc verdâtre; l'avant dernier segment bordé de
rouge sur les côtés du bord postérieur. Côtés du sternum
et connexivum roses.

? . 6 1/2 m. m. Italie, Sardaigne, Sicile, Albanie (Erber

n° 142). Fulgom dilatata 01. Enc. method. 6 p. 577, 50
— Issus H. S. nom. p. 50 6. I. Dilatatus Oliv.

Les branches fourchues du 3'' secteur seulement in-

courbées à la base, se dirigent parallèlement au bord ar-

qué
;
un point noirâtre ou une tache brune près du mi-

lieu de la branche fourchue extérieure du 2" secteur. Les
secteurs verdâtres chez le J ;

jaunâtres et postérieure-

ment bruns chez la Ç. Fron^ verdâtre ou jaunâtre; la

moitié supérieure des côtés et la partie située au-dessus

du calus transversal, qui est saillant et blanchâtre, noires,

granulées de blanc, Sous le calus transversal le front est

parfois d'un jaune brunâtre. Carène médiane en arête,

prolongée jusqu'au faible calus transversal situé au-des-
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SUS du clypeus; de courts et faibles calus sur les côtés,

plus haut des nodules. Côtés du pronotum granulés ; rai-

lieu du pronotum parfois saillant entre les 2 points en-

foncés. Mesonotum avec de courtes carènes latérales, et

une faible arête médiane. Dos noir ou brun ; son milieu

avec une raie d'un jaune roussâtre, diluée. Ailes d'un

gris noirâtre, à extrémité et à nervures noirâtres. Cuisses

brunes, à extrémités noirâtres, et milieu pâle. Tibias

bruns
;
parés à la base d'un étroit anneau pâle, et sous

le milieu d'un anneau plus large; à extrémité noire.

Tarses d'un jaune brun; moitié apicale du dernier art.

noir à tous les tarses. Tibias postérieurs pâles ; leur

moitié basale d'un brunâtre dilué. Ventre verdâtre ou

d'un gris jaunâtre, avec une raie médiane noirâtre. %

A. cT- ?• d'un gris blanc ou jaunâtre; une bande trans-

versale jusqu'au clavus, noirâtre ou noire, nervures noires

sur la moitié basale des élytres ; sous cette bande s'en

trouve une autre qui est large, blanchâtre; une tache

marginale noirâtre sous cette dernière. La plus grande

partie des nervures transversales brunes ou noirâtres
;

des taches isolées dans les petites mailles. Chez le J* la

1'"^ branche fourchue du secteur extérieur se dirige visi-

blement jusqu'au bord arqué; chez la Ç cette branche

fourchue est abrégée conire la tache marginale noire, et

va se perdre peu distinctement en une grande place cou-

verte de petites mailles irrégulières.

B. S- D'un blanc verdâtre; secteurs verdâtres; l'exté-

rieur se terminant comme chez A. Les nervures trans-

versales de la moitié antérieure, dans le clavus, et au

bord intérieur des élytres, brunâtres. Les autres verdâ-

tres ; le point du 2- secteur brunâtre.

cT . Styles triangulaires ; leur côté postérieur sinué, leur

angle supérieur se terminant en une lamelle en forme de
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tête d'oiseau à bec aigu, armé en dessous d'une courte

pointe ; à cou court. Tube anal à courte base ; allongé
;

à ouverture en avant du milieu, et brune au bord an-

térieur.

$ . Tube anal allongé, brun à la base; ouverture avant le

milieu. Lamelle parée postérieurement par fois d'une ta-

che brune. Dernier segmentventral avec une saillie courte

large, obtuse, sur le milieu.

c?. $ . 5 1/2 — 7 m. m. Répandu dans toute l'Europe.

moyenne et méridionale. B dans le Sud. Cercopis coleop-

trata Fab. E. S. i. 53. 26. — Pz. F. G. 2. 11. — Issus

Fab. S. R. P. 99. 1. — Ger. m. 3, p. 204. 1. — Burm.

E. 2. 148. 1.— Spin. Ann. Soc. Ess. p. 532. 6.—Blanch.

Hist. 3. 177. 1. Hem. pi. 13. fig. 5. — Fall. C. p. 69. 1.

Marsb. m. m. 2. 1866. p. 33. 1. -- Curt. B. E. 449. —
Kbm. C. p. 52. 1. — I. maurus Walk. Cat. 2. p. 363.

12. — Fulgora gibbosa Oliv. E. M. p. 576, pi. 6.

7. I. Coleoptratus, Fab.

Les branches fourchues du 3" secteur forment une cel-

lule en triangle long, aigu, ou bien lancéolée-linéaire, et

sont reliées postérieurement en angle aigu 8.

La branche intérieure du 3' secteur est brisé en angle

obtus près de la pointe du clavus. Une bande transver-

sale, large, d'un blanc jaunâtre, au-dessus du clypeuset

prolongée jusque sur les joues 9.

La branche intérieure n'est qu'incourbée, la cellule lan-

céolée 10.

Pronotum anguleux en avant ; avec son milieu relevé

en calus. Rudiments des carènes latérales tranchants à

partir du clypeus, arqués presque en demi-cercle, et pro-

longés seulement jusqu'à la limite des lobes latéraux qui

sont noirs, et ponctués de blanc. Carène médiane prolon-

gée jusqu'au clyteus qui est brun. Front brun, uni jus-
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qu'au clypeus. Les lobes latéraux noirs jusque sur le côté

des joues. Élytres grises, élargies avant leur milieu,

arquées en dehors; avec des secteurs bruns, interrom-

pus de jaune seulement aux places claires. Les nervures

transversales d'un jaune brun, plus densément brunes et

ombrées de brun, par places; entre elles des taches clai-

res, sur la moitié apicale des élytres surtout; avec une

courte bande claire, inversement réniforme, un peu en

dessous delà bifurcation du l'^'' secteur; un court trait

noir sous la taéhe blanchâtre de la pointe du clavus.

Dos brun noir; les segments blancs au bord posté-

rieurs.

(S . Pygophore noir, bordé de blanc jaunâtre. Parties anales

d'un blanc jaune. Tube anal allongé, inversement ova-

laire rétréci en arrière, un peu émarginé, prolongé vers

le bas en 2 pointes en forme de crochet. Ouverture de

l'anus sur le milieu. Styles se terminant en une lamelle

en forme de tête, avec crochet Jatéral aigu, émergeant

. d'un court cou, placé sur une plaque obtuse et pres-

que conique en arrière , la lamelle apicale armée à

sa base dorsale d'une dent plate en crochet. Pénis avec

un lobe apical latéral, largement en forme d'oreille ; avec

une grande gibbosité sur le milieu, du côté supérieur,

échancré endessous.

$ . Tube anal large, ovale, presque tronqué postérieure-

ment, ouverture de l'anus un peu avant le milieu.

cT. Ç. 7 m. m. Italie, France méridionale, Tyrol. .

8. L Fronlalis, Fieb.

— Pronotum largement tronqué en avant, noirâtre, ses

côtés ponctués de blanc ; son milieu largement jaunâtre.

Mesonotum noirâtre ; avec une carène médiane filiforme,

de courtes arêtes latérales et une des carènes latérales

courtes, obliques. Front d'un brun rougeâtre depuis son
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sommet jusqu'à sa bande d'un blanc jaunâtre; déprimé

vers le clypeus. Lobes latéraux bruns, avec 2 rangées de

taches brunes. Calus transversal blanc en haut; ses

extrémités incourbées vers le bas. Carène médiane blan-

châtre, n'atteignant qu'un court calus transversal situé

audessus du clypeus. De cette extrémité de la carène mé-

diane se relèvent des deux côtés obliquement vers l'exté-

rieur les rudiments calleux de la carène latérale. Clypeus

bombé à la base, d'un jaune brun, avec des tirets latéraux

obliques, bruns. Ély très d'un gris jaunâtre uniforme, ar-

quées en dehors au tiers basai. Secteurs d'un jaune argi-

leux; les nervures de la marge brunes, en partie noires,

plus fortes au bord. Plusieurs nervures rapprochées bru-

nes, dans l'angle entre le 1*'' et le 2^ secteur; la plupart

des nervures du clavus brunes ; les autres d'un jaune ar-

gileux ou brunâtre. Des nervures rapprochées forment

des taches brunes dans le clavus, à la commissure, et

dans la fourche du clavus. Ailes d'un brun enfumé, leur

bord d'un jaune blanc depuis la base. Dos noir. Cuisses

antérieures et intermédiaires d'un brun noir à l'extrémité

inférieure. Tibias brun noir à l'extrémité, avec une tache

basale de même couleur. Tarses jaunes, leur dernier art.

brun. Tibias postérieurs jaunâtres.

c{. Pygophore brun, largement bordé de jaunâtre. Tube

anal allongé, presque rectangulaire, postérieurement

tronqué; sans crochets en dessous. Style émergeant d'un

lamelle allongée; avec un appendice largement triangulaire

vers le haut à longue pointe, et incourbé, qui se dirige

vers le haut et se termine latéralement en une large dent

en forme de crochet; largement bruns sous cette dent; la

lamelle également brune au bord inférieur.

d*. 6 1/2 m. m. France méridionale. 9. I. Truncatus, Fieb.

10. Ély très brunâtres, avec des secteurs et une nervure
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fourchue roussâtres. La bifurcation du premier secteur se

trouve sur le 1°'" quart de la longueur des élytres ; entre

la bifurcation, des nervures transversales, horizontales,

forment une rangée de mailles quadrangulaires en forme

d'échelle. Bifurcation du 2" secteur situé sur le milieu de

l'élytre ; les branches fourchues simples; la bifurcation

du 3' secteur presqu'à la même hauteur que celle du 2^

La nervure périphérique et plusieurs nervures transver-

sales, puis les nervures apicales, d'un jaune brun. Front

noir au sommet et seulement jusqu'au calus transversal;

clypeus noir. Front blanchâtre depuis le calus transver-

sal du sommet jusqu'au clypeus. La carène médiane pro-

longée jusqu'au court calus transversal situé au-dessus du

clypeus ; au bout de cette carène de courts rudiments de

carènes obliques dont la ligne se prolonge en petits no-

dules blanchâtres. Mesonotum en dépression superfi-

ciellement canaliculé sur le milieu, et d'un jaunâtre li-

vide ainsi que le pronotum. Dos d'un jaune brun ; ses

segments largement bordés de brun. Pattes d'un jau-

nâtre livide ; toutes les pointes des épines et tous les

ongles bruns.

Ç . Tube anal étroit, long, de largeur égale, à extrémité

noirâtre. Ouverture avant le milieu. Dernier segment

ventral noir, proéminent sur le milieu en un court lobe

échancré. Les autres segments noirs à la base,

$. 6d/4m, m. Portugal. . . . iO. l. Climacus,¥ieh.

Élytres inversement ovales, d'un vert bleuâtre, avec

des nervures verdâtres ; ou bien jaunâtres avec une ner-

vure fourchue et des secteurs d'un jaune clair, et des

nervures apicales seules brunes. Les nervures transver-

sales, dans la bifurcation du 1" secteur, forment 2 ran-

gées des cellules allongées ou courtes, pentagonales. La

bifurcation du i"' secteur située juste sous la cellule ba-
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sale, environ sur 4/8 de la longueur de l'élytre. La bifur-

cation du 1" secteur située sur le premier quart environ

de la longueur des élytres ; le ?^' secteur fourchu sur le

1" tiers. Front transversalement d'un jaune brunâtre

depuis son sommet jusque vers le milieu, et dilué de

brunâtre au-dessus du clypeus ; avec des points blancs

près du bord, sur ses côtés bruns. Carène médiane du

front prolongée jusqu'au clypeus. Les rudiments des ca-

rènes latérales situées au-dessus du clypeus apparaissant

sous forme de courts calus obliques, avec 2-3 nodules

jdacés en dessus. Clypeus d'un jaune brunâtre ; avec une

tache triangulaire sur le milieu de chaque côté, tache

formée de tirets bruns obliques, très-rapprochés. Milieu

du pronotum déprimé, avec une carène médiane tran-

chante
;
pronotum rougeâtre des deux côtés, et paré de

quelques granules. Au bord extérieur situé derrière les

yeux se rencontre une tache oblique, d'un brun noir,

avec des granules blancs. Mesonotum un peu bombé

avec une déclivité postérieure ; ses carènes latérales cour-

tes, obliques. Dos brun ; avec 2 rangées de points blancs,

extérieurement aux segments postérieurs ; les derniers

segments parés intérieurement d'un court tiret marginal,

blanc. Ventre brun, ses segments très-finement bordés

de jaunâtre. Pattes obscures. Cuisses avec une large

bande brunâtre, diluée à la base et avant l'extrémité
;

avec 2 lignes brunes au dos. Tibias largement brunâtres

avant le milieu ; leur extrémité et le dernier art. des tar-

ses bruns à la moitié apicale. Tibias postérieurs brunâtres

à la base; tout le reste jaune ainsi que les tarses. Ailes

obscures, avec des nervures brunâtres.

cT- Tube anal étroit, allongé, incourbé vers le bas,

profondément et obliquement coupé vers la base, muni

en dessus d'une corne subulée, latéralement armée d'une

(Dr Franz-Xavier Fieber.) i7



-258 RKVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 4876.

dent, et dont la pointe laisse entrevoir, vue de derrière,

une lamelle triangulaire, allongée, en forme de crochet

aigu vers le bas.

(^. 6 m. m. Portugal, Albanie, jaunâtre (Erber), Her-

zégovine, Dalmatie (d'un vert bleuâtre). Issus Lauri Ger.

A.hr F E 2 19 .— /ssus turbidus Fieberolim. (les jau-

nâtres)'
H.L/.a^n,(ier

Espèces décrites, mais que je n'ai pas vues :

Issus palipes Lucas. Rev. mag. de zoolg. 1854. p. 284.

pi. 19. (ig. 6. 6 a. 2 m. m. de Crète ;
est un insecte non

développé.

Issus Idfasciatus Cost. Fauna del Reg. di Napoli. 1840,

se rapporte à Hysteropterum, probablement à H. lUiima-

oula Costa.

l--aiitai;ioblo,au imerio F.pnest BotinORa.
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