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MANUEL

DE LA

FAUNE VIVANTE
DBS

RÉGIONS BELGIQUES.

l[. ZYGOTHORAGIQUES.
Prothorax petit et soudé aux autres anneaux thoraciques;

ailes membraneuses et pauvres en nervures transversales;

tarses presque sans exception de cinq articles.

1. Mandibules normales, en forme do pinces servant au
broyement des aliments; ailes au nombre de quatre et

transparentes lorsqu’elles existent; larves avec ou sans

pattes, à tête plus ou moins distincte, offrant, lors-

qu’elles ressemblent à des chenilles, ordinairement un
ocelle de chaque côté de la tête et de 6 à 8 paires de
fausses-pattes abdominales. iirsiÈNOPTÈaES, p. 2.

Mandibules absentes ou allongées en stylets, la bouche
offrant une trompe. 2.

2. Ailes au nombre de deux et transparentes, lorsqu’elles

existent; trompe constituée par toutes les parties de la

bouche allongées; larves n’ayant jamais l’aspect de
chenilles, souvent à tête non distincte, et toujours

dépourvues de pattes. diftébes, p. 347.

Ailes au nombre de quatre, lorsqu’elles existent, et

presque toujours couvertes d’écailles ayant l’aspect

d’une poussière colorée; trompe constituée par les

mâchoires allongées; larves ayant l’aspect de chenilles,

1



2 HYMÉNOPTÈRES

.

à tèle distincte, offrant plusieurs ocelles de chaque
côté, presque toujours pourvues de pattes et en outre de
fausses-pattes abdominales au nombre de 2 à 5 paires.

LÉriDOPTÈRBS, p. 587.

I. HYMÉNOPTÈRES.
Ailes transparentes, disposées aplat sur l’abdomen au repos,

les supérieures plus grandes que les inférieures; nervation
longitudinale complète : sous-costale (sc) n’atteignant pas le
milieu de l’aile et souvent absente, la radiale (r) étant plus
ou moins rapprochée delà côte et émettant un unique secteur
(sr séparant l’espace radial, qui ne constitue ordinairement
qu une ou deux cellules (R' et R^), de l’espace sous-radial quicomprend au maximum quatre cellules, la première (SR^) la
deuxième (SR^j, la troisième (SR=) et la quatrième (SR‘) cei-
/«tessoas-radmto,- ordinairement un ptérostigma (P); médiane

(m) confondue avec la radiale sur une longueur notable de
1 aile, l’espace médian n’étant traversé que par trois ner-vures transversales au plus, la discoïdale (d), la première
récurrente (rc*) et la seconde récurrente (rc^), la celluleUmitee par la discoïdale et la l"® récurrente étant la cellulediscoïdale (O); cubitale (c) réunie à la Ire anale (a'I par deux

uilaté et n offrant pas plus d une nervure longitudinale (a"\et d une nervure transversale; appendices buccaux disposésen principe verticalement, permettant le broyement des ali-ments, les mandibules étant toujours taillantes et mobileslatéralement; lobes internes de la lèvre inférieure soudés -

tote complètement dégagée du prothorax, portée sur ^ 00^étroit, ocelles presque toujours présents; mésothorax bienplus développe que le métathorax et renfermant seul la mus-culature indirecte du vol; extrémité de l’abdomen de lafemelle offrant en principe mio tarière destinée à la ponte;
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tubes de Malpighi ordinairement nombreux; larves à tête

plus ou moins distincte; nymphes ordinairement renfermées

dans un cocon, à appendices non emmaillotés.

Snellen van VoUenlloTen. - Nienwe IfMuilijsl van Ntilerlanisehe YliMaUnge-

Uge Inteoten (Ugmetioptera). Tijdsclir. TOnr Eijlom., XII, 1869 ,
XVI, 1873;

Jiijvoegsel, Ibid,, XIX, lS7fi.

Lepôletier de Saint-Fargeau et BruUé. - /lisloire naturello dea Inêecles. Tl^md-

noptérfs. Paris, 1^36- V6.

Porster. — Jfymonoptorolofjitivhe Studien. Aachon, 1850-1856.

Taschenberg. — Die Ihjmcnopteren Deuîsohlanda. Leipzig, 1360.

C. G. Thomsoti. — ifymonoptcra Scandinauiae. bund.ie, 1871-78.

Donrs. — CatalogM syiwny<mqt-« in nyminoylires io rrance. Amiens, 1971.

de Dalla Terre. — CaUlognn Ihjmanoylerorum hur.nsyuù ilMOsiploruiii eyslema-

tiens et synonymioxts. I.îpsiac, 189 'j-1002.

Pas de taille de guêpe, le l"! anneau de l’abdomen étant

mobile sur le métathorai et aucun étranglement

n’existant entre le 1“'' anneau et le 3“; larves ayant

l’aspect de chenilles et offrant des pattes.
snrnTTBS, p. 3.

Une taille de guêpe, le l'" anneau de l’abdomen étant

soudé au métathorax avec lequel il fait corps, le

2= anneau étant aminci à sa base de manière à être fixé

au pi par un pédoncule; larves décolorées et sans

pattes. Apocnmis, p. 52.

/, Sympliytes.
Mouches à scie, Sessiliventres, Chalastogastres.

Abdomen fixé normalement an métathorax et sans étran-

glement basilaire; fémur fixé au trochanter par une pièce

articulée; tarière de la femelle dentée en scie et servant à

inciser les végétaux pour la ponte ;
mâchoires et lèvre infé-

rieure non allongées; larves pourvues do pattes et ressem-

blant é des chenilles, se nourrissant des parties molles ou

dures des végétaux ;
Insectes annuels, passant l’hiver à 1 état

d’œuf.

Jacobs. — TeiithriAinM. Ciphiies et Striciies des environa de Biuxelles. Ann.

Soc. Kilt. Hclg.v XV\IH, IHH'i.

Snellon van VollenhOTOn. — t)e iudlandmhe llUidweepen in haro Geiaantcvei-

n-isvUnyen . a leeennoijv beoehrevee. Tijclschr. Tm.r Eiitom., I-XXIII, 1858-80.

Ondeinans. — A'aamIO'«l ran IfederlaMlsdii- Tentlnedinidae. Tijdsclir. Toor Entom.,

-WWII. 1 >9'i .

Havtig. — Die Fiimttien lier Blatlieeepen iiiiil BoUwespen. Berlin. I8C0.

BriachkS. — AUnldungen vnd Beeehreihungen det BlaUwespcn-Laruen. Berlin,

183 5.

Brischke n. Zaddach. — Beobachtangen «ber die Arten der Blalt- nnd ffoU--

wsapea. Sclirift. Gesellscb. konigsberg, 111, 1862; IV, 1863; VI, 1865 ;
XVI, 1873.



4 LYDIDES.

André' — Speeies d«$ Hyménoptères d’Europe et d’Algérie. î. Les Mouches à scie

Boaanc, 1873.

Cameron. — A Monograph of the Hritish Hhytophagoue Uymenoptera. Ilay Society,

I882>33.

Konow. — Tenthredinidae Etiropae. Üeiit. Entom. Zt-iUchr., 1890.

— Syetematieche ZHeammenstcll.i-ig ri«-c oisher bekannt gewordenen Chalaeto-

gastra. Zeitschr. f. syst. ilymenopt. u. Diptorolugiu, en cours de publication

depuis 1901.

1. Nervure transverse diseoïdale aboutissant à la nervure
médiane an delà de la jonction de celle-ci à la ner-
vure radiale; antennes multiarticulées, ni dentées en
scie ni rameuses ; larves sans fausses-pattes abdo-
minales. 2.

Nervure transverse diseoïdale aboutissant à la jonction
de la nervure médiane à la nervure radiale ou directe-

ment à la nervure radiale; lobes latéraux du mèsono-
tum réunis sur la ligne médiane entre le lobe médian
et l’écusson; pronolum fortement échancré en arc en
arrière; larves colorées, offrant un ocelle de chaque
côté de la tête et de fausses-pattes abdominales, dépour-
vues de cerques et dévorant ordinairement tes feuilles.

2. Tenthrédinides.
3 Lobes latéraux du inésonotuni réunis sur la ligne

médiane entre le lobe médian et l’écusson; pronotum
peu ou point échancré en arrière; larves offrant des
antennes assez longues, articulées, et des cerques.

1. Lydides.
Lobes latéraux du mésonotum non réunis sur la ligne
médiane, le lobe médian atteignant l’écusson dont il

est séparé par une suture transversale
; pronotum

échancré en demi-cercle on arrière; larves offrant des
antennes courtes, inarticulées, dépourvues de cerques,
mais ayant une pointe terminale cornée et minant les
troncs. 3. Siricides.

1. F. LYDIDES.
Konow. — Systematische uni krillsr.hc Hearbettung der Blatlwespon-Trihiis

Lydini. Ann. natnrhlst. irofin. Wicn, XU, 1^97.

Tibias antérieurs offrant deux éperons terminaux; abdo-
men déprimé: larves colorées, offrant un ocelle de
chaque côté de la tête et des cerques articulés, dévorant
les feuilles. 1. Lydines.

Tibias antérieurs n’offrant qu’un éperon terminal ;

abdomen non déprimé; larves décolorées, dépourvues
d’ocelles, courbées en S, à anneaux thoraciques renflés,

à abdomen terminé par des cerques inarticulé.s, minant
les tiges des Végétaux. 3. Céphines.
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1. Lydînes.

Antennes minces et multiarticulées; tarière cachée,

tibias postérieurs offrant trois éperons internes, outre

les deux éperons termi-

naux. 1. Lydiens.

1. Lydiens
Tibias antérieurs offrant un
éperon médian. 1. bvnA.

Tibias antérieurs sans épe-

ron médian. 2. Pami'iiiuus.

1. G. LYDA Fabricius.

1. Tempes rebordées. 2.

Tempes non rebordées; d’un

bleu violet métallique,

avec la tête rou ge Q; ailes
urvr"'"'

enfumées, à nervures noi-

râtres ; long. : 12 mm.
_

L er,jthr„ce.phala.

2. Ailes à nervures jaunâtres; jaune, plus ou mmns
marqué de noir en dessus; long. : 12 mm. b. stellata.

Ailes jaunes; noir, taché de jaune, l’abdomen ceint de

roux les pattes et les antennes roussâtres; long.;

12-17’mm. hieroglyphica

.

I L stellata Clirist, pratensis Fab. — Pineraies, mai-juil.,

AH.; larve vivant solitaire dans un tube soyeux sur le

Pin sylvestre.

2. L. hieroglyphica Christ, campesln’s Fah. — Comme le

précèdent, AC.; larve vivant solitaire dans un tube

soyeux sur le Pin sylvestre.

3. L. erythroceptiala Linn. — Bois de Pins, mai-juin, AR.;

larves vivant à deux ou trois dans un nid soyeux sur

les Pins.

2. G. PAMPHILIUS Lalreille.

1. Extrémité do la nervure sous-costale aboutissant à la

côte aux ailes supérieures.
,

Extrémité de la nervure sous-costale n’aboutissant pas

à la côte aux ailes supérieures.

2 Ailes supérieures offrant une bande transversale obscure

dans la région du ptérostigma qui est jaunâtre; d un

jaune orangé avec le mésothorax, le metathorax et

l’extrémité de l’abdomen noirs ;
pattes jaunes; long. ;

12-15 mm. P-
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.

Ailes supérieures entièrement liyalines. 3.

3. Dessus de l’abdomen noir; ptérostigma d’un brun noirâ-
tre; noir avec une tache sur le mésonotum et une tache
sur le métanotnm jaunes ; antennes jaunes

;
pattes en

grande partie jaunes; long. ; 10 mm. P. siluaticus.

Dessus de l’abdomen rougeâtre ou traversé par une
bande rougeâtre. 4.

4. Ptérostigma d’un brun noirâtre; noir, les antennes en
grande partie, les pattes, une tache sur le mésonotum
et une tache sur le métanotum jaunes; milieu de l’ab-

domen rougeâtre en dessus et en dessous; long. :

11-12 mm. P. fiortorum.

Ptérostigma jaune; varié de noir et de jaune, les anten-
nes en partie et les pattes jaunes, le dessus de l’abdo-
men presque entièrement rougeâtre; long.; 10-12 mm.

P. depressus.

5. Ailes supérieures ofl'rant une bande transversale obscure
dans la région du ptèrostigma qui est d’un brun noir;

noir, avec la base des antennes et les pattes jaunes;
extrémité de l’abdomen et bordure des arceaux ven-
traux jaunâtres; long. : 13 mm. P. ftavUxntris.

Ailes supérieures entièrement hyalines; ptérostigma
d’un brun noirâtre; noir, avec les pattes en grande
partie jaunes; des taches sur les côtés et sur le des-
sous de l’abdomen blanchâtres; long. : 8 mm.

P. nemovalis.

1. P. Betulae Linn., auHtus Klug. — Bois, sur les arbustes,
juin-juil., AR.; larve sur le Bouleau,

a. P. silvaticus Linn. — Bois, mai-juin, AG.; larve sur le
Saule marcoauet sur le Tremble, roulant le bord des
feuilles en forme de tuyau fixé par des fils de soie.

3. P. liortorum Klug. — lîndroits humides, mai-juin, AG.;
larve sur l’Aulne.

4. P. depressus Schrank. — Comme le précédent, avril-
juin, AG.; larve sur l’Aulne, vivant solitaire au bord
des feuilles qu’elle roule en forme de tube.

5. P (Neurotomaj flaviventiûs Retz., Pi/ri Schrank.
Jardins, mai-juin, A.G.; larve sur l’Aubépine, le Poi-
rier, le Pommier, etc,, vivant en société dans des
bourses soyeuses.

6 P. (Neurotomaj nemoralis Linn., piinclatus Fab. —
Forêts, avril-juin, AR.; larve vivant en société sur
divers Prunus au milieu d’un paqnet de feuilles
roulées.
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2. Céphines

.

Antennes non épaissies vers l’extrémité. 1. Janus.

Antennes épaissies vers
l’extrémité.

2. Gepiius.

1. G. JANUS Stephens.

Phylloecus Newman.
D’un noir brillant

;
pat-

tes en partie jaunâ-
tres; hase des fémurs
postérieurs blanchâ-
tre; long. ; 6-7 mm.

J.cynonbaii.

1. J. cjmoBbati Fab., /éme-
ratus Curtis. — Bois,

sur les arbustes, mai-juil., AR.; larve dans les rameaux
des branches basses des Chênes, provoquant à leur

extrémité un renflement fusiforme.

3. G. GEPHUS Latreille.

Noir avec les pattes en partie jaune; long. ; 8-9 ram.
G. pallipes.

Noir avec les S®, et 6“ arceaux dorsaux de l’abdomen
bordés de jaune en arrière et les pattes en partie jau-
ne ; long. : 8-9 mm. C. pygmaeus.

1. C. pallipes Klug, plUisicus Fab. — Sur les arbustes, mai-
juin, AH.; larve dans les tiges des Rosiers et des
Églantiers.

2. C. pygmaeus Linn. — Champs, sur les céréales, mai-
juil., Al ;.; larve dansjes tiges du Froment et du Seigle,
creusant le chaume depuis l’épi, qui reste clair, jus-

qu'au collet où elle se transforme en nymphe dan» une
coque pour passer l’hiver; nuisible.

2. F. TENTHRÉDINIDES.
Kouow. — ttfinerktiniien itber hlaltweêpen. Ueat. Kiitom. /cil., XWIII,

1 . Antennes multi articulées, dentées en scie Ç,pectinées(3'

;

larves offrant 8 paires de fausses-pattes sur l’abdomen
et vivant sur les Conifères. i. Lofityrines.

Antennes ayant ordinairement 9 articles, parfois moins,
rarement plus, mais jamais plus de 15, non dentées en
scie ni peotinées, quelques articles étant seulement
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quelquefois prolongés au sommet; larves ne vivant
pas sur les Conifères. 2.

2. Antennes n’oSfrant que trois articles ; larves n’ayant que
6 paires de fausses-pattes sur l’abdomen.

3. Hylotomines.
Antennes ayant au moins 6 articles; larves ayant plus
de 6 paires de fausses-pattes sur l’abdomen.

3. Tent hr édinines.

1. Lophyrines.

Ailes supérieures offrant une nervure transversale dans
lÿspace anal; antennes
O bipectinées.

1 . Loravaus.

1. G. LOPHYRUS Latreille.

1. Thorax non ponctué; an-
tennes de 23 à 25 arti-
cles ; noir avec l’ab-
domen plus ou moins
marqué de rouge et les
pattes d’un brun rouge ;

9 jaunâtre, tachée de
sombre, le dessus de
l’abdomen et les pattes
rouges; long.: o' 11,

9 12 mm. L.rufus.
Thorax densément et gros-

sièrement ponctué
; antennes ayant au plus 21 articles.

2
2. Éperon interne des tibias postérieurs normal; pattes en

partie noires; çÿ noir avec une tache blanche de
chaque côté du le^ arceau ventral de Tabdomen; Ô d’un
jaune pâle, tachée de noir; long. : c? 9, 9 ^-0 ™m.

ij . ,
Pini.

nperon interne des tibias postérieurs foliacé; pattes
jaunes. 3

8. Nervures des ailes pâles; (J noir avec le pronotum par-
fois bordé de jaune et le ventre jaunâtre.

; 9 jaunâtre,
marquée de noir, sans bande noire sur le front; long.
0 3,9'^“’™. f-. pallidus.

Nervures des ailes brunes; noir avec du jaune à la
tête, au pronotum et sur les côtés de l’abdomen qui est
jaune ou ronge eu dessous; Ç jaunâtre, marquée de
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noir, avec une bande noire descendant jusqu’au milieu
des yeux sur le front; long. : (J 10

, 9 13 mm.
L. virens.

1- L. riifus Latr. — Bois de Pins, sept., AC., AR.; larve
vivant en société sur le Pin sylvestre.

2. L. Pini Linn. — Pinoraies, juil.-sept., avril-mai, G •

larve vivant en société sur le Pin sylvestre; nuisible.
3. L. palUdus Klug. — Comme les précédents, juil.-août

avril-mai, AR.; larve vivant en société sur le Pin svl-
vestre. '

Klug- — Comme les précédents, juil.-sept
AR.; larve vivant solitaire sur le Pin sylvestre.

’’

2. Hylotomines.

Tibias intermédiaires et postérieurs offrant une éninemédiane; antennes à 8^ ^

article creusé en dessous
d'une gouttière Ç, sim-
ple (J. i. Hvlotoma.

Tibias intermédiaires et
postérieurs dépourvus
d’épine médiane; anten-
nes à 3' article simple 9 >

divisé^ en deux bran-
ches (J. 2. ScmzooEBA.

l- G. HYLOTOMA Latrellle.

Arge Schrank.
1 . Abdomen entièrement d’un

jaune rougeâtre. 3.
Corps entièrement d’un

^
noir ou bleu métallique.

.5.

teintées de jaune
; pattes en partie jaunes. 3 .Ailes d’un noir bleuâtre; pattes et thorax entièrement

obscurs; iong. : 9-10 mm.
//. pagana.

1 borax jaune sur les côtés; tous les fémurs jaunes; ailes
sans tache sous le ptérostigma; long. : 8,610 mm.

Thorax entièrement d’un noir bleuâtre; fémurs ^°nté-
. intermédiaires noirs. 4 .4. h emurs postérieurs noirs seulement â l’extrémité; ailes

traversées par une tache enfumée sous le ptérostigma;
long. :9 mm. H. cyaneocwcta.

Hylotoma cyanella,
imago et larre.

3
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Fémurs postérieurs entièrement noirs; ailes offrant une

petite ?ache enfumée sous le Ptérostigma^l^nj. : 9 mm.

5 Tous les tibias jaunâtres. .

Tibias intermédiaires et postérieurs noirs les a^
rieurs jaunâtres; ailes d’un noir bleuâtre à nervures

6 PaTd^espace membraneux à découvert

2e arci^aux dorsaux de l’abdomen; dessus de 1 abdo-

men O entièrement obscur; ailes à nervures en grande

partie jaunes et offrant une tache enfumee so«® 1®

ntérostiema; long. : 9-10 mm. «• vs(vlata

Un large^espace membraneux à découvert entre les

et le^arceâux dorsaux de l’abdomen; 3» à 5» arceaux

dorsaux de l’abdomen Q bordés de brun en arriéré;

aües à nervures brunâtres, offrant une tache enfumee

sous le ptérostigma et une autre à l’®’'tremité du bord

antériôuri loue. i inin.
^ «i

7 Tête fortement renflée derrière les y®“.'‘’

• vure transversale de l’espace sous-radial droUe .^ong. .

Tète atSiiuée derrière les yeux ; dernière nervure trans-

versale de l’espace sous-radial courbée presque à angle

droit, dirigée en arrière fortement vers la has® d®

l’aile; long. ; 7-8 mm. H. cyaneUa.

1 H Bosae Linn., rosarum Klug. — Bois et jardins, mai-

^'jun ,
AG.; larve sur les Groseillers, les Kosiers et les

2 H ^cyaneorrooea Forst. coerulescens Fab. - Sur les

Ombellifères, mai-juü., AG.
-n ^ -t

3 H melanochroa Gmel., femoralh Klug. - Endroits

humides, juin-juil.. AG.; larve sur frag.l.s.

4 H. pagana Panz. -
,

Bois, sur les buissons, mai-aout,

AR.; larve sur les Églantiers.

5 H. ustulata Unn. - Bois, sur les arbustes, mai-août,

AG.: larve sur le Bouleau et divers Saules.

6 H. atrata Forst., segmentaria Banz. — Sur les Osiers,

mai-juil., AR.; larve sur Saltx fragilu.

7 H caeruleipeiinds Retz., enodis Fab., «wiyaris Klug. —
’ Sur les fleurs dans les prairies, mai-août, AR.; larve

sur les Saules.

ft H cvanella Klug, ÿractlicornis Cameron. — Bois,_ sur

^
les fleurs, mai-août, AG., AR.; larve sur les Eglantiers.
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2. G. SGHIZOGERA Latreille.

Cyphona Dahlbom,
Abdomen jaune, saut à la base; tborax ordinairement
rouge 9, noir comme la tête C3 ; ailes enfumées, surtout
a la base; pattes jaunes; long. : 6,5 mm. S. furcata.

1. S. furcata Villers. — Lisière des bois, sur les fleurs,
mai-juil., AR.; larve sur le Framboisier.

3. Tenthrédinines.
1. Ailes supérieures offrant toujours une nervure trans-

vei sale dans l’espace radial, la 2“ nervure récurrente
n’aboutissant pas à la 2® cellule sous-radiale, sinon les
antennes sont renflées en massue; larves offrant 8 pai-
res de fausses-pattes sur l’abdomen. 2

Ailes supérieures sans nervure transversale dans l’espacé
radial, sinon la 2® nervure récurrente aboutit à la
2» cellule sous-radiale; nervure transverse disooïdale
non parallèle à la 1™ nervure récurrente et naissant
directement de la nervure radiale, bien en avant de la
jonction de celle-ci à la nervure médiane; antennes
non renflées en massue; larves n’offrant que 7 paires
de fausses-pattes sur l’abdomen et souvent poilues.

7. Nématieus.
a5. Ailes supérieures à nervure transverse discoïdale paral-

lèle à la Ira nervure récurrente, sinon la 2« neWure
récurrente aboutit à la 2® nervure transverse de
l’espace sous-radial; larves ne minant ni les feuilles
ni les fruits.

3_
Ailes supérieures à nervure transverse discoïdale non
parallèle à la l'o nervure récurrente, naissant de la
nervure radiale en avant de la jonction de celle-ci à la
nervure médiane; larves minant les feuilles ou les

O A . .
6- Hoplocampiens.

O. Ailes supérieures à nervure transverse discoïdale nais-
sant du point de jonction de la nervure médiane à la
nervure radiale ou peu en avant de cette jonction, sinon
2® nervure transverse de l’espace sous-radial absente
ou cellule anale rattachée à la base de l’aile par une
longue nervure longitudinale. 4

Ailes supérieures à nervure transverse discoïdale naisé
sant directement de la nervure radiale, bien en avant
de la jonction de celle-ci à la nervure médiane, la
2» nervure transverse de l’espace sous-radial jamais
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absente, la cellule anale naissant dir^tement de la

base de l’aile; larves sans epines ni poils, à stigmat^^

4 Aile^ snpêrie^ures à 2» nervure transverse de l’espace

' sous-radial présente; larves à stigmates non linéaires.

Ailes supérieures à 3“ nervure
troTs^ceT-

sous-radial absente, de sorte qu il n y a que trois ce

i

Iules sous-radiales, toutes les autres nervures étant

présentes; larves rases, a
‘^^ôlériens.

5 Ailes supérieures à cellule anale naissant directement

Ailes supérieures à cellule anale rattachée à la base de

l’aile par une longue nervure longitudinale, lar

ordinaîrement épineuses. 2.

Ailes supérieures à 3® nervure récurrente non rapprocnet

de la 3» nervure transversale de l’eapaoe sous-radi

et aboutissant à la 3® cellule

9 articles, non fortement renflées en bouton a 1 extre

mité; larves à anneaux sans

Ailes supérieures à 3® nervure récurrente aboutissant a

la 2« nervure transversale 1 espace sous-radiat ou à

la 3® cellule sous-radiale; antennes fe « à 8 articles

fortement renflées en bouton ? 1 «’^^rernite, larves a

anneaux ordinairement plisses versaiement et

couvertes de verrues glandulaires. 5. L,imb

6 .

1. Sélandriieiis

.

OüClî®.» “tlll-ilUO. — --

1. Antennes offrant 10-11 articles; nervation des ailes corn-
* l.AniALTA»

plete.
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2 .

3.

4.

Antennes de 9 articles. 2.
Ailes supérieures offrant une nervure transversale obli-
que dans l’espace anal. 3,

Ailes supérieures san.s nervure transversale dans
1 espace anal.

7_
l(eux n’atteignant pas la base des mandibules. 4.
Yeiix atteignant la base des mandibules ; nervation des

ailes complète. g_
Ailes inférieures offrant deux cellules dans l’espacé
médian et une seule cellule dans l'espace sous-radial.

2. POECILOSTOMA-
Ailes inférieures n’offrant ordinairement qu’une cellule
dans chacun des espaces médian et sous-radial, sinon
deux cellules dans l’espace médian et deux cellules
dans l’espace sous-radial. 5

5. Ailes supérieures offrant trois nervures transversales
dans l’espace sous-radial. 3. Ta-voxos

Ailes supérieures n’offrant que deux nervures transver-
sales dans l’espace sous-radial, la l™ étant absente.

„ , ,
4. Emphïtos.

b. Ailes supérieures à nervure transverse discoïdale nais-
sant de la jonction de la nervure radiale à la nervure
médiane.

_
S. Erioca.hpa.

Ailes supérieures à nervure transverse discoïdale nais-
sant directement de la nervure radiale, en avant
de la jonction do celle-ci à la nervure médiane.

r, J .. . .
Eriocampoides.

A Côte des ailes supérieures sans épaississement contre
le ptérostigma; corps allongé et cylindrique.

_ ... 7. Stronbyiogaster.
Cote des ailes supérieures fortement épaissie contre le
ptérostigma; corps court et ovalaire. 8. Selandria

1. G. ATHALIA Leach.

Lobe médian du mésonotum et écusson rouges; tête et
lobes latéraux du mésonotum noirs, le reste du corps
et les pattes jaunes

;
tarses annelés de jaune et de noir-

long. ; 7 mm. ^ colibri
Méso- et métanotum entièrement noirs, comme la fête-

le reste du corps et les pattes jaunes. 2
Tarses annelés de jaune et de noir. 3
Tarses entièrement noirs

; jaune avec la tête noire ; long •

b mm. A luae'

'

3. Mésonotum densément pubescent; long. : 4-7 min.
A. Rosae.

2 .
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Mésonotum glabre.

4. Poitrine jaune; long. : 6 mm.
Poitrine noire ; long. : 6 mm.

4.

A. glabricollis.

A. annulata.

1 A colibri Christ, spinarum Fab., Centifoliae Panz. Sur

les fleurs, juin-jnü., AG.; larve sur diverses Cruci-

fères cultivées ;
parfois nuisible.

2. A. Bosae Tûnn. — Sur les Rosiers, les Ronces, les Ombelli-

fères, mai-août. G.; larve sur diverses plantes basses.

3 A KlabriooUia Thoms., aneilla Cameron. — Bord des che-
’ mins, sur les fleurs, mai-sept., O.; larve sur les

Enjsimum et Sisijmbrium.

4. A. annulata Fab. — Bois et bord des eaux, sur les fleurs,

mai-août, AR.; larve sur les Véroniques.

5 A. lugens Klus, abdominalis Lep. — Sur les buissons,

mai-août, AO.; larve probablement sur la Clématite.

3. G. POECILOSTOMA Dahlbom.

Poecilosoma Thomson.

1 .
Abdomen, pattes, pronotura et écaillettes jaunes, le reste

du corps noir; long. : 8 mm. P- abdominale.

Abdomen noir, marqué de blanc.

3. Pattes jaunes; pronotum, écaillettes et bord postérieur

des anneaux abdominaux blancs, le reste noir ; long. :

7-9 mm. pt^lveralum.

Pattes noires avec les genoux et les tibias antérieurs

blanchâtres; pronotum ligné de blanc; ecaillettes

noires; abdomen offrant des taches blanches de chaque

côté; le reste noir; long. ; 7 mm. P- guttatum.

1 P abdominale Fab., luteolum Klug. — Bord des eaux, sur
’

les plantes basses, mai-juil., AG.; larve sur Lysimachta

vulgarU; <S
2. P. pulveratum Retz., obesum Klug, ieucozontus Hartig. —

Bois humides, mai-juil., AG.*, larve trouant les feuil^s

de l'Aulne ; espèce se reproduisant sans le concours du

(5^ qui est inconnu.

3. P. guttatum Fall., impressum Klug, submuticum Thoms.

— Sur les buissons, mai-juin, AR.; larve inconnue.

8. G. TAKONUS Hartig.

1. Abdomen ceint de rouge.
_ .

3.

Abdomen entièrement d’un noir violacé; noir avec les

pattes rouges; long. ; 7-9 mm. K glabratus.
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2. Écaillette fixant l’aile supérieure au mésonotum noire*
noir avec les pattes rouges; long. : 9 mm. T. agrorum]

EcaïUettes blanches; noir avec les pattes rouces*
long. : 6-8 mm. ^

y. Equiseti.
1. T. agroruni Fall,, nitidut Klug. — Bois, sur les buis-

sons, mai-juin, AR.; larve sur le Framboisier.
2. T. Equiseti Fall., bicolor Klug, coxalis Hartig. — Sur

les plantes basses, dans les champs et dans les bois
avril-août, GC.; larve sur divers Pobjgonum et liumex.’

3. T. glabratus Fall., agilis Klug, rufipes Lcp. — Gomme
le précédent, avril-août. G.; larve sur les Polygonum
Lythrum, Viola, etc.

2 .

3.

4. G. EMPHYTÜS Klug.
1 . Abdomen ceint de rouge ; corps noir. 2Abdomen sans ceinture rouge. g'

Pattes presque entièrement rouges; long. : 7-8 mm.
T, ,, K. calceatus.
Pattes rouges avec au moins les fémurs postérieûrs

noirs; long, :9 mm E^afocin^Z
Une bande transversale blanche sur le lor arceau dorsal
de l’abdomen; une ceinture sur le 5* arceau et l’extré-
mité jaunes; le reste noir; écailletlea, trochanters,
genoux anterieurs et intermédiaires, tibias sauf
l’extrémité des postérieurs, blancs; tarses jaunâtres-
long. ; 9 mm. E tonatus

Pas de bande transversale blanche sur le 1er arceau dorsal
de l’abdomen qui offre simplement parfois un triangle
pâle au milieu du bord postérieur. 4

4. Fémurs postérieurs au moins en grande partie de teinté
claire

; tout le corps noir; écaillettes blanches
; anten-

nes noires.
^

_ Fémurs postérieurs entièrement noirs. g'
b. Pattes blanches, sauf l’extrémité des fémurs posté-

rieurs qui est noire
; antennes noires

; long. : 8 mm.
.... Grossulariae,

Pattes rouges, sauf l’extrémité des tibias postérieurs et
les tarses postérieurs qui sont noirs

; antennes ayant
ordinairement les 6« à 8» articles blancs; long. : 7-8 mm.

P0®‘éri«ur8 rougeâtres; bord postérieurau 1er arceau dorsal de l'abdomen offrant un triangle
paie médian

; écaillettes au moins en partie blanches-une ceinture blanche sur le 5» anneau abdominal Q-
= E.cinctïs,
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Tibias et tarses postérieurs noirs; écaillettes et abdo-

men entièrement noirs; long.; 6mm. E. tener.

1. E. calceatus Klug. — Prairies, sur les fleurs, mai-juin,

AR.; larve sur la Reine des prés.

2. E. mfoemetTïs Retz. — Jardins, sur les Rosiers, juin-

juil., AR.; larve rongeant les bords des feuilles des

Rosiers et du Framboisier.

3. E. togatus Panz., mccinctm Klug. — Bois, juin-juil.,

AR.; larve sur le Chêne.

4. E. Grossulariae Klug. — Dans les jardins, mai-juil.,

AG.; larve sur le Géranium roberlianum.

5. E. tibialis Panz. — Bois, août, AR.; larve sur le Chêne.

6. E. einotus Linn. — Jardins, sur les Rosiers, mai-août,

GG.; larve sur les Rosiers, se métamorphosant dans la

moelle des tiges sèches.

7. E. tener Fall., palellatus Klug. — Prairies, sur les fleurs,

mai-juin, AO.; larve sur la Reine des prés.

5. G. ERIOGAMPA Hartig.

Pronotum et mésonotum d’un rouge sanguin, le reste du

corps d’un noir brillant; tibias antérieurs et base des

tibias postérieurs de teinte pâle; long. : 7-9mm.
E. ovata.

Corps entièrement d’un noir brillant; genoux antérieurs

et intermédiaires et tibias antérieurs de teinte pâle;

long. : 5-7 mm. E. umbratica.

1 E. ovata Linn. — Bois humides, mai-août. G.; larve

vivant sur l’Aulne, cachée dans une sécrétion blanche

cotonneuse; espèce se reproduisant sans le concours

du (? qui est inconnu.

2. E. umbratica Klug. - Comme le précédent, mai-juil.,

AO.; larve inconnue.

6. G. ERIOCAMPOIDES Konow.

1. Ailes enfumées à la base, hyalines à l’extrémité; noir;

genoux et tibias antérieurs et intermédiaires presque

entièrement blancs; base des tibias, et des tarses posté-

rieurs offrant un large anneau blanc; long. : 5-6 mm.
E. annuHpes.

Ailes enfumées au milieu; coloration noire. 2.

2. Tous les tibias offrant un large anneau blanc à la base,

les tibias antérieurs jaunâtres; long. ; 6 mm.
E. varipes.
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Tibias sans anneau blanc, les antérieurs jaunes, les
intermédiaires bruns; long, r 5 mm. E. liTnacina

1. E. annulipes Klug. — Lisière des bois, mai-aoùt. G.;
larve limaciforme, vivant sur divers arbres.

2. E. varipea Klug. — Gomme le précèdent, mai-août, AR.;
larve limaciforme, vivant sur le Tremble.

3. E. Uraacina Retz., adumbrata Klug. — Bois, vergers,
jardins, mai-juin, AC., AR. ; larve limaciforme, vivant
sur divers arbres, notamment sur les arbres fruitiers;
C?RR.

7. G. STRONGYLOGASTER Dahlbom.
Noir avec les pattes jaunes; Ç base des antennes et un
anneau à l’extrémité de chacun des segments abdo-
minaux jaunes; abdomen rouge, sauf les deux
premiers arceaux dorsaux; long. : 9-10 mm.

S. mullifasciata.
1- S. imRtifaaeiata Fourcr., cingulata Fab. — Lisière des

bois, sur les Ombellifères, mai-juin, AR.; larve sur
Pferis aquilina-, espèce se reproduisant sans le concours
du qui est RR.

8. G. SELANDRIA Leach.

jaune; tête et thorax noirs; pattes jaunes. 2.
Abdomen entièrement noir,comme la tête et le thorax. 4.

• Bord inférieur des yeux n’atteignant pas la base des
mandibules

; base des antennes jaune; long.; 7-8 mm.
T, S. flavens.

inférieur des yeux atteignant la base des mandi-
o ,

nnles; antennes entièrement noires. 3.
Antennes à 3“ article guère plus de deux fois aussi long
que le 4e; 2e nervure récurrente aboutissant à la
de cellule sous-radiale; long. : 9 mm. S. serva.

Antennes â 3® article trois fois aussi long que le 4®;
de nervure récurrente aboutissant à la 2® nervure
transversale de l’espace sous-radial; long. : 10 mm.

d. Écaillette fixant l’aile supérieure au mésonotum
che; pattes d’un jaune clair; long. ; 5-6 mm.

^
Écaillettes noires.

S. .tramineipes.

'

Patfo.
long- : 5 mm. s. mono.

i'attes noires, à genoux blancs; long. ; 5 mm.
S. cinereipes.

3



18 tenthrêdinines.

1. s. flavena Klug, flavescens Thoms. — Endroits humides,
sur les plantes basses, mai-juil., AR.; larve inconnue.

2. S. serva Fab., soda Klug. — Bord des eaux, sur les plan-

tes aquatiques, mai-août, GG.; larve sur divers Juncus,

Carex et Sdrpus.

3. S. Six! Vollenh., interstitialis Thoms., grandis Zadd. —
Comme le précédent, mai-juil., AR.; larve sur Glyceria

aqualica.

4. S. straminoipea Klug, albipes Lep. — Lisière des bois,

mal-juil., AR.; larve sur Pteris aquilina.

5. S. morlo Fab. — Sur les Bouleaux, mai-août. G.; larve

probablement sur les GrOseillers.

8. S. cmerelpes Klug, aperta Hartig. — Sur les plantes

basses, mai-août, AG.; larve sur les Myosotis.

2. Blennocampiens.
Eonow. — Die europ^iechen Blennocampen. Wieaor Eatom. Zeit.. V, 1386.

I. Poriclista inelanocephala, larve.

nenra opaca.

— II. Tomostethue ep/iippium. — fll. Hfeso-

1 . Ailes supérieures à nervure transverse discoïdale paral-
lèle à la 1™ nervure récurrente et naissant du point de
jonction de la nervure médiane à la nervure radiale ou
peu en avant de cette jonction; 2® nervure récurrente
aboutissant à la 3= cellule sous-radiale. 2.

Ailes .supérieures à nervure transverse discoïdale non
parallèle à la !''« nervure récurrente et naissant direc-
tement de la nervure radiale, bien en avant de la
jonction de celle-ci à la nervure médiane; 2» nervure
récurrente aboutissant à la 2* nervure sous-radiale.

7. MESONEtIR.\.

2. Yeux plus ou moins éloignés de la base des mandibules;



TENTHRÉDININES

,

19

ailes inférieures offrant deux nervures transversales
dans l’espaee médian, l’une des nervures pouvant être

au bord même de l’aile (^. 3.

Yeux contigus ou presque contigus à la base des mandi-
bules. 4.

3. Fourreau de la tarière Ç non aigu à l’extrémité; ailes

inférieures dépourvues de nervure contre le bord
postérieur. i. Pareupiiora.

Fourreau de la tarière Q aigu à l’extrémité; ailes infé-

rieures(3' offrant une nervure contre le bord postérieur.

2. Pr.aicusTÀ.

4. Antennes ni velues ni ciliées, leur 3« article plus long
que le 4®. 5.

Antennes velues, fortement ciliées (y, leur 3“ article plus
court que le 4®. 6. Piiymatocera.

5. Suture séparant l’épisternum mésothoracique du méso-
sternum distincte. 3. Tomostetiihs.

Suture séparant l’épisternum mésothoracique du méso-
sternum effacée. 6.

6. Ailes intérieures offrant deux nervures transversales

dans l’espace médian. 4. Monophadnus.
Ailes inférieures n’offrant qu’une nervure transversale
dans l’espace médian. S. Bleknocampa.

1. G. PAREOPHORA Konow.
Noir; abdomen rougeâtre, sauf le 1« anneau qui est

noir; pattes noires, les tibias antérieurs et les genoux
jaunâtres; long. : 6 mm. P. nigripes.

1- P. nigripes Klug, luridiventrit Klng. — Sur les buissons,
mai-juil., AR.; larve sur le Prunellier.

2. G. PERIGEISTA Konow.
Tète noire; thorax rouge, varié de noir; abdomen et

pattes rougeâtres; ailes un peu jaunâtres, à côte et
ptérostigma jaunes; long. : 7 mm. P. melanocephala.

1- P. melanoeephala Fab., inquilina Fôrst., albida Klug. —
Bois, sur les taillis, mai-juin, AR.; larve sur les
Chênes.

3. G. TOMOSTETHUS Konow.
inférieures offrant deux nervures transversales

dans l’espace médian; tête et thorax noirs. 3.
Ailes inférieures n’offrant qu’une nervure transversale
dans 1 espace médian. 4.
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3. Abdomen
_
d'un jaune rougeâtre, la base, l’extrémité et

une série de taches dorsales médianes noires; ailes un
peu enfumées; pattes jaunâtres avec la basedes fémurs
noire; long. : 7 mm. T. luteiventris.

Abdomen noir. 3.
3. Pattes jaunes avec la base des fémurs noire; ailes enfu-

mées
;
long. ; 5-6 mm. T. gagathinus.

Pattes presque entièrement noires: ailes enfumées avec
l’extrémité plus claire ; long. : 7-8 mm. T. nigritus.

4. Ailes enfumées avec un petit point corné dans la 2» cel-
lule sous-radiale; noir avec les genoux et les tibias
antérieurs jaunâtres ; long. : 7 mm. T. fuliginosus.

Ailes non enfumées, sans point corné dan.s la 3« cellule
sous-radiale; noir avec le thorax en partie rouge, les
genoux, les tibias et le côté interne des tarses blan-
châtres; long. : 6 mm. T. ephippium.

X T, luteiventris Klug, fmcipennh Lep. — Endroits maré-
cageux, sur les plantes basses, mai-juil., AC.; larve
inconnue.

2. T. gagathinus Klug. — Sur les buissons, mai-juin, AE.;
larve inconnue.

3. T. nigritus Fab., nigerrimus Klug. — Sur les Frênes,
mai-juin, AR.; larve sur le Frêne.

4. T. fuliginosus Schrank. — Endroits humides, mai-août,
G.; larve sur Ranunculus sceleratus.

5. T. ephippium Panz. — Gomme le précédent, mai-juin,
AG.; larve peut-être sur l’Aulne

; RR.

4. G. MONOPHADNUS Hartig.

Noir; genoux, tibias et tarses bruns; long. : 7 mm.
M. albipes.

1. M. albipes Gmel., emorginafus Thoms. — Rois et prairies,
sur les plantes basses, mai-juin. G.; larve sur les
Ranunculus acer et repens.

5. G. ELENNOCAMPA Hartig.

Abdomen rougeâtre, noir à la base et à l’extrémité; tête
et thorax noirs; pattes jaunâtres avec les tarses bruns;

A
^ <tssimiUs.

Abdomen noir, comme le reste du corps; pattes noires,
les genoux, les tibias et les tarses blanchâtres

; lonn- •

3-* B. pusÛia.
1. B. asslmilis Fall., hj/alina Klug. — Sur les haies et les

buissons, mai-juin, AE.; larve sur Galium aparine.
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2. B. pusilla Klug. — Sur les buissons, mai-juin, AG,; larve
sur les Eglantiers, enroulant les feuilles.

6. G. PHYMATOGERA Dahlbom.
Entièrement noir; ailes enfumées avec un point corné
dans la a® cellule sous-radiale; long. : 9 mm.

P. aierrima.

1 . P. aterrima Klug, fuUgimsa Dablb. — Dans les bois,
mai-juin, AR.; larve sur les Pohjgonatum.

7 . G. MESONETJRA Hartig.

Noir, le bas du front blanc, le thorax plus ou moins varié
de rouge; pattes blanchâtres; long. : 6 mm. M. opaca.

1 . M. opaca Fab., verna Klug, pallipes Hartig. — Bois, sur
les buissons, avril-juin, AR.; larve à la lace inférieure
des feuilles du Chêne; espèce se reproduisant sans le
concours du qui est inconnu.

3. Dolériens.

Yeux ovalaires, non rebordés et courbés au bord interne ;

joues longues. 1. Dolesus.
Yeux oblongs, rebordés et
presque droits au bord
interne; joues courtes.

2. Lodeuüs.

1 . G. DOLERÜS Jurine.

1 - Premiers arceaux dorsaux
de l’abdomen polis et lui-
sants. 2.

Premiers arceaux dorsaux
de l’abdomen finement

O ï)
ou striés. 6.

'S. Pattes entièrement noires. 3 .

Pattes antérieures au moins
,

en partie rouges.

Dolerua baematodca,
imago et larve.

O parue rouges. 5,
• Q "larqué de noir, mais ayant l’écusson rouge;

uMomen (y entièrement rouge, sauf le le-- anneau qui
est noir, entièrement rouge Q ; long. ; 9-10 mm.

P- triplicatus.

^ l’écusson noir, même s’il est, pour le
reste, entièrement rouge; abdomen c? toujours noir à
1 extrernite comme à la base. 4.
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4. Al^omen entièrement rouge Ç, offrant 5 anneaux rouges
çy', pronotum etmésonotum rouges Ç ;

long. : 10-11 mm.
Il, J ,1 1

D. nermanicus.Abdomen ayant le 1« anneau noir Q, entièrement noirrfpronotum et lobe médian du mésonotum rouges o'
long. : 9 mm. n t'a?™,

+•’

6. Mésonotum faiblement et éparsément ponctué; prono-tum et mésonotum rouges 9 ; abdomen rouge et n’ayantque le 1‘^anneau noir 9. offrant 4 anneaux rouges r?''long. : 7-8 mm. ^ Q •

Mésonotum fortement et densément ponctué; thorax noirdans les deux sexes ; abdomen rouge, noir à la base et à
1 extrémité dans les deux sexes; long. : 7-8 mm.

6. Abdomen rouge, noir à la base et à l’extrémité^<lans7e*sdeux sexes; pattes en grande partie noires 7Abdomen entièrement noir. ’ g'

7. Tête non rétrécie derrière les yeux: écaillette Axant
1 aile supérieure au mésonotum noire; fémurs posté
rieurs noirs à l’extrémité

; long. : 9-13 mm. D. dubius
Tête un peu rétrécie derrière les yeux; écaillettes
rouges; fémurs postérieurs rouges à l’extrémité-
long. ; 10-11 mm.

j)
’

Pattes en partie rouges; thorax noir, le mésonotum
faiblement eteparsément ponctué; long. ; 8-10 mm.

Pattes entièrement noires.
Pas de sillons le long du bord postérieur de la tête en

dessus; corps noir; ayant le 8« arceau dorsal de
1 abdomen triangulairement échanorô en arrière
Téchancrure remplie par une membrane blanchâtre’
y a tarière ayant son maximum de largeur à l’extré-
mité, à dernier arceau ventral de l’abdomen offrant
contre la base de la tarière un petit espace poli Aanoué
de chaque côte d'une petite tache triangulaire blan-
châtre ; long. : 9-10 mm. O.Un siUon longeant le bord postérieur de la tête de chaauê
coté en dessus.

10. Sillons du bord postérieur de la tête peu maranés le
pas saillant; corps noir à léger

reflet bleuâtre; ailes plus ou moins enfumées: long •

10-12 mm.
2)

'

Sillons du bord postérieur de la tête bien marqués le bordmême étant un peu saillant. ’
11

11. Corps d’un noir bleuâtre, la tête et le thorax à léger

8 .

9.
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éclat métallique violacé ou bleu, le prothorax et les
écaillettea rouges Ç ;

3® à 4® arceaux dorsaux de l’ab-
domen très distinctement striés transversalement et
glabres; long. : 8-10 mm. D. haematodes.

Corps noir ; dessus de l’abdomen c) presque entièrement
pubescent

; long. : 9-11 mm. ]), aeneus.
1 . D. triplieatus Klug, tremulus Klug. — Endroits humi-

des, sur les plantes basses, avril-mai, A.R.; larve
inconnue.

2. D. germanieua .Tur., madidus Klug, lateriUus Klug.

—

Dans les prairies, sur les fleurs, avril-mai, AR.; larve
sur Juncus conglomeratus.

3. D Thomson! Konow, brevicornis Thoms., thoracicus
André, anticus Gameron. — Gomme le précédent, mai-
juin, AC.; larve inconnue.

4. D. pratensis Linn., Abietis Linn., Eglanieriae Panz. —
Endroits marécageux, mai-août, CG.; larve sur Juncus
ejfusus.

5. D. palustris Klug, Bwaei Vollenh. — Gomme le précé-
dent, mai-juin, aG.; larve sur les Equisetum palustre et
limosum.

D. dubius Klug, Abietis Panz., timidus Klug, desertus
Klug. — Prairies, sur les fleurs, mal-juin, AG.; larve
inconnue.

7. D. triatis Pab. — Comme le précédent, mai-juin, AR.'
larve inconnue.

’’

8. D. gonager Fab. — Dans les prairies, sur les Ombelli-
leres, avril-juin, GG.; larve sur diverses Graminées.

8- D ûsans Hartig, cencliris Hartig, varispinus Hartlg
leucobasts Hartig, anthracinus Thoms. — Comme le pré-
cèdent, mars-juin. G.; larve sur diverses Graminées.

D. niger Linn.— Gomme les précédents, avril-juin, AG
larve inconnue.

’’

li D. haenoatodea Schrank, micans Zadd., planatus Hartig— Endroits marécageux, mars-mai, GG.; larve sur
Juncus effusus.

D. aeneus Hartig, longicornis Zadd., elongatus Thoms —
vrairies, sur les plantes basses, avril-juin, AG.

3. G. LODERUS Konow.
à 6® anneaux de l’abdomen rouges; pattes rouges;

1 . Les 2 '

long.; 6-7 mm.
Corps entièrement noir.

L. pratorum.
2 .
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rouges; bord postérieur des

i„
®® “ï 0°'’®^’^^ 1 abdomen ordinairement blanc;

long. . ^-o mm. / ,

entièrement noires ; des taches*^SemLa-

men ^ au milieu des arceaux dorsaux de l’abdo-men Cf, long.: 7.8 mm. L. palmatus.
Hartig. - Prairies, sur lesplantes basses, mai-juin, AR.; larve inconnue.

Gomme le précédent,
mat-juin, AG.; larve inconnue.

3. II. palmatus Klng. — Gomme les précédents, mai-iuinAK.; larve inconnue. ^ ’

4 . Tenthrédini ens.

^“nê™ dÎEntom.t“x,mo!‘'®“°
“ scnre Tenthredopsis Costa.

V. Mlantu^ JenZlnl
~

' ''«‘'O»™*'»*» «atsnnata, ...tcnne, _
1 . Yeux écartés, à bords internes parallèles ou presaueparallèles et tombant en dehors du bouclier qui ter-

n'le\as"‘
Yeux rapprochés, à bords internes fortement eonver

fro“nt en
houclier qui termine le

iXs ‘ les prolonge vers

2. Antennes pas plus longues que la tête et le thora^reunis, non ou très peu amincies vers l'extrémité 3Antennes plus longues que la tête et le thorax réunisdistincteinent amincies vers l’extrémité. 4’
3 . Antennes a 3® article non double du 4». 1. Rhogogasxbba'
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Antennes à 3® article double du 4®, 2, Sciaptertx.
4. Hanches postérieures normales; l®® arceau dorsal de

l’abdomen non fendu au milieu. 3. Tenthredopsis.
Hanches postérieures fortement allongées, de sorte que

les fémurs postérieurs dépassent l’extrémité de l’ab-
domen

; arce au dorsal de l’abdomen fendu au milieu.
_ 4. I’acuïphotasis.
O. Hanches po.stérieurcs normales. 6.

Hanches postérieures forlement allongées, de sorle que
les fémurs postérieurs dépassent ordinairement l'ex-
trémité de l’abdomen

; antennes courtes et épaisses.

. 7. jIJacrophta.
b. Antennes non renflées et souvent allongées, à 3® article

pas plus long que les deux suivants réunis.

5. ÏEMTIIREDO.
Antennes renflées et courtes, à 3® article plus long que les
deux suivants réunis. 6. Aelanios.

1. G. RlfOQOGASTEP.A Konow.
!• Ecusson noir; abdomen ceint de rouge. 2.

Écusson de teinte claire
; abdomen sans ceinture rouge. 3.

-i. Premiers et derniers anneaux abdominaux entièrement
noirs; poitrine et tôle noires, le bord interne des yeux
jaune çy; pjattes en grande partie rouges; long. : G-7 mm.

. _
/». gibOosa.

Premiers et derniers anneaux abdominaux noirs et
bordés latéralement de blanchiïtre; poitrine en partie
jaune; tête noire avec le bord interne des yeux jaune Q,
en grande partie jaune ([Jl pattes en grande partie
jaunâtres, long. : 7-3 mm. IL laleralis.

O. Pterostigma en partie brun; corps noir; lêle en partie
jaune; des taches d’un jaune verdâtre sur le thorax;
des taches verdâtres aux bords postérieur et latéraux
des arceaux dorsaux de l’alidomen; pattes en partie
verdâtres ou jaunâtrts; long. : 7-8 mm. R.picta.

Pterostigma entièrement d’un vert transparent; corps

4
rp.®b g™nde partie vert; pattes lignées de noir. 4.

• J-ete et dessus du thorax tachés de noir; le plus souvent
des taches noires plus ou moins grandes sur la ligne
médiane de l’abdomen en dessus; long. ; 10 mm.

rp , _
n, viridis.

elles noires de la tôte et du thorax presque réduites à
lignes; abdomen presque intièrement vert, mais

° irant un double point noir de chaque côté des arceaux
aorsaux; long. : 10mm. R. puticlulala.
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1. R. gitabosa Fall., Aucupariae Klug, solilaria Thoms. —
Prairies, sur les plantes basses, mai-juin, AC,; larve
inconnue.

2. R. lateralis Fab. — Gomme le précédent, mai-juin, AR.;
larve inconnue.

3. R. piota Klug. — Endroits humides, mai-juil., AC.; larve
proliablement sur l’Aulne.

4. R. viridis Linn., sealans Klug. — Partout, sur les buis-
sons, mai-aoüt, CC.; larve sur Slellaria holoslea, Ranun-
culus repens, les Saules, l’Aulne, etc.

5. R. punctulata Klug. - Gomme le précèdent, mai-juil.,
AC.; larve sur le s Saules, l’Aulne et le Sorbier.

2. G. SCIAPTERYX Stephens.

Ptôrostigmaen grande partie jaunâtre
; écaillette fixant

l’aile supérieure au mésonotum jaunâtre en entier;
noir, le bord postérieur des derniers anneaux abdomi-
naux iilanchâtre; patte.s noires avec la face interne des
fémurs et des tibias blanchâtre; long. : 7-9 mm.

S. coslalis.
Pterostigma presque entièrement brun; écaillettes
noires, bordées extérieurement de blanc; noir, le bord
postérieur des arceaux dorsaux de l’abdomen blan-
châtre; pattes noires avec la face interne des tibias
blanchâtre; long. : 8 mm. S. consobrina.

1. S. costalia Klug. — Prairies, sur les plantes basses,
mai-juin,_ AR.; larve sur Ranunculux acris.

2. S. eonsobrina Klug. — Comme le précédent, mai-juil.,
AR.; larve inconnue.

3. G. TENÏHREDOPSIS Costa.

Perineura 'J'homson, Tlwmsoiiia Konow.

1 . Bas du front non ou à peine échancré
; écusson jaune. 2.

Bas du front fortement échancré ; antennes ayant la lon-
gueur de i’abdoinen; noir, l'écusson, le pronotum et les
écaiUettp.s jaunes, l'abdomen ceint de rouge, ordinaire-
ment avec une Ijando dorsale noire; ailes inférieures (J
offrant une nervure lo long du bord postérieur; long. ;

9-10 rnm. '/_ excisa.
2. Abdomen offrant une ceinture rouge, parfois entièrement

noir, ou rouge dans sa moitié terminale, ou encore
entièrement rouge

^ niais alors le dernier arceau
ventral est largement échancré. 3.
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Abdomen Q sans ceinture rouge, jamais entièrement
noir_ ni rouge dans sa moitié terminale

;
quand il est

entièrement rouge (3', le dernier arceau ventral n’est
pas largement échancré; ailes inférieures c? offrant
une nervure le long du bord postérieur. 5.

3. Abdomen offrant une ceinture ronge. 4.

Abdomen Ç eiHlèremcnt noir on rouge dans sa moitié
terminale, o entièrement rouge; ailes inférieures
offrant une nervure le long du bord postérieur ; long. :

13 mm. T. cordala.
4. Ailes inférieures ^ sans nervure le long du bord posté-

rieur; fémurs postérieurs Q rouges; pronolum entière-
ment noir ainsi que les écai nettes

;
ceinture rouge de

l’abdomen inin interrompue siy le dos par du noir;
long. ; U-12mm. T. Coqueherti.

Ailes inférieures ô' offrant une nervure le long du bord
postérieur; fémurs postérieurs Q noirs; pronotum
ordinairement en partie jaune, les écaillettes ordinaire-
ment de teinte claire; ceinture rouge de l’abdomen
ordinairement interrompue par des taclics dorsales
noires; long. : 9-10 mm. T. scutellaris.

5. Corps rougeâtre, Q avec une bande dorsale noire formée
de taches triangulaires ; milieu de la poitrine jaunâtre;
antennes Ç ay.ant la longueur de l’abdomen; deruifr
arceau ventral de l’abdomen o légèrement écbancré
en triangle; long. : cJ 11-12, Q 10-11 mm. T. nassata.

Corps d’un jaune blanchâtre, avec une large bande dor-
sale noire (3 Q ;

milieu de lapoitrine noir; antennes Q
plus courtes que la longueur do l’abdomen; dernier
arceau ventral do l’abdumen (3' non échancré; long.:
10-11 mm. T. sordida.

1 T. Coquebert! Kliig, niijricidlia Cameron. — Prairies, sur
les plantes basses, mai-juin, AU.; larve inconnue.

2- T. scutellaris Fal)., ambiqua Klug. — Comme le précédent,
mai-juin, O.; larve sur diverses Graminées.

3- T. eordata Fourer., dimidiata Fab., nassata Thoms.,
Thomsoni Konow. — Gomme les précédents, mai-juin,
AC.; larve inconnue.

4. T. nassata Liun. — Sur les Tilleuls, mai-juin, APu; larve
inconnne.

5- T. sordida Klug. — Sur les buissons, mai-juin, AR.;
larve inconnue.

6. T. excisa Thoms., ornata Cameron. — Dans les prairies,
mai-juin, AR.; larve inconnue.
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4. G. PAGHYPEOTASIS Hartig.

1. Pattes en partie rouges; noir avec la tête, le thorax
et le dessus de l’abdomen en partie blanchâtres

;

long. ; 9 mm. p. variegaliis
Pattes jaunâtres ou blanchâtres, plus ou moins lignées

do noir. g
3. Poitrine marquée de noir; noir avec la tête, le thorax

et le dessous de l’abdomen en partie blanchâtres-
long. ; 8 mm. P. Rapae.

Poitrine entièrement blanchâtre; noir avec la tête et le
thorax en partie et tout le dessous de l’abdomen d’un
blanc jaunâtre; long. : 8 mm. p, antenmta.

1. P. -variegata Klug. — Sur les Hêtres, juin-juil., AR.;
larve inconnue.

3. P. Rapae Linn. — Bois et prairies, sur les plantes basses,
mai-juil., G.; larve sur les Scrophularia, Betonica,
Verbasciim, etc.

3 P. antennata Klug. — Sur les buissons, mai-juil., AR.;
larve inconnue.

5. G. TliN’PHREDO Linné.

1 . Front blanc contre l’insertion des antennes, au moins en
avant; labre et bas du front blancs; pas de taches
blanches près de l'insertion des hanches postérieures.

3.
Front noir tout autour de l’insertion des antennes. 4.

3. Antennes noires avec les pénultièmes articles blancs au
moins en dessous; écusson noir; abdomen et pattes en
grande partie rougeâtres 3 .

Antennes entièrement noires; écusson jaune, de même
que le pronotum et les écaillettes; dessous du corps
d’un blanc verdâtre, dessus noir avec des lignes trans-
versales d’un blanc verebâtre sur l’abdomen, ces lignes
surtout bien marquées cy; pattes d’un blanc verdâtre,
lignées do noir; long. : 13-13 mm. T. mesomeiaena.

3. Poitrine noire; écaillettes noires Ç, blanches f5'; anten-
nés courtes; long. : 10 mm. r. balteata.

Poitrine rougeâtre; écailletlos blanches rTO; antennes
allongées; long. : 13 mm. “ ferruginea.

4. An onnes noires avec les pénultièmes articles blancs, au
moins en dessous, et labre blanc, parfois entièrement
noires, mais alors il n’y a pas de bande transversale
jaune sur Fabdomen; ailes ni teintées de jaune ni
enfumées. k
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Antennes entièrement noires, l’abdomen offrant alors
une bande jaune transversale, parfois entièrement
jaunes, parfois blanchâtres à l’extrémité, mais alors le
labre est noir; ailes plus ou moins teintées de jaune ou
enfumées 11

5. Premier arceau dorsal de l’abdomen sans taches blanches
latérales, le métasternum pouvant offrir une tache
blanche contre l’insertion des hanches postérieures;
labre et bas du front blancs; abdomen entièrement
noir Q, en grande partie rouge ou jaunâtre cj; pattes
en grande partie rouges. 6.

Premier arceau dorsal de l’abdomen offrant une tache
blanche de chaque côté près de l’insertion des hanches
postérieures, le métasternum offrant ordinairement
aussi une tache blanche contre cette mêine insertion.

7.
6- Antennes courtes, en partie blanches; abdomen rouge

jusqu’à l’extrémité
; long. : 10 mm. T. velox.

Antennes allongées, entièrement noires; abdomen
jaunâtre, noir à l’extrémité; long. : 13 mm. T. alra.

' Labre et bas du front blancs; antennes en partie blan-
ches. 8.

Labre et bas du front noirs; antennes entièrement
noires; noir; pattes antérieures et intermédiaires en
grande partie ronges, les postérieures entièrement
noires; long. : 12 mm. T. mandihut iris.

Lcusson noir; pattes en grande partie rouges. 9.

Ecusson blanc; pattes en grande partie noires, les anté-
rieures blanchâtres (5'; noir, Pabdomrn en grande
partie d’un jaune rougeâtre; long. : 13 mrn. T. Fagi.

Ptérostigma de teinte uniforme. 10.
Ptérostigraa blanchâtre à la hase: écaillettes noires;
abdomen (y rouge dans sa moitié terminale, Q entière-
ment noir on rouge à l’extrémité; long. ; 13 inm.

10 U'
• Lcaillettes noires; antennes courtes; abdomen offrant

nne ceinture rouge; poitrine rougeâtre: long. :

^
10 mm. T. Corijli.

Lcailleites rouges; antennes allongées; abdomen ronge
dans sa moitié terminale Q, ceint de rouge (^; poitrine

11 T 9? lOwm. T. colon.
‘-'^bre et bas du front noirs; ailes jaunes sur les deux

tiers ba.silaire.s, enfumées à l’extrémité; pas de tache
manche sur le métasternum près de l’insertion des
hanches postérieures. 12.
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13 .

^jaunes.
front blancs; pattes en grande partie

13. Antennes coures, entièrement noires
; noir avec la nrifl

e^un^'VachTdecnaque côté du 4® jaunes; pattes en grande nartie

jaunes;Torg.Vll‘mm
^ intermédiaires et postérienrs

^ blanches à l’extrémité; noir a^îestibias et les tarses jaunes
; long. ; 14 mm. T. amcorni!Antennes noires; ailes proa.iuo hyalines.

<^'o,cornis

Antennes entièrement jaunes, allongées; ailes jaunessur les deux tiers basilaires, enfumées à l’extrémits*

Uon *de”s'b
métasternum près de l’inser-tion des hanches postérieures: noir le IhoroT

rouge^tj^e comme la He moitié “de 'i’!iMÔme„; "long!;

Çonrtes; poitrine noire, sans tache blanlhefur
i”'®® de l’insertion des hanches posté-

1 leures Ç, ou presque entièrement blanche comme ledessous de l’abdomen r?; dessus noir, leTanZu liscous du 40 et 1-extrémiié de l’abdom“ê„ jaunes; llng!®

Antennes allongées; poitrine noire avec une tarhiTlan’

nlstfr"’
près de l'insertion des hanchl^s

farlf .s"?® ’ et écusson jannesTunelarge ceinture jaune sur l’abdomen
; long. : 14 mm.

T. maculata.

1. T. balteata Klng. _ Bois, sur les plantes basses, juin-
jt-iil., Ail., larve sur Ptertu aquUwa.

'“/‘P®”"'» Fab., ruMventris Panzconspicua Ivlug. — Sur les buissons, juin-août Ae ’

larve sur les Saules, l’Aulne, la Reine des PrL, etc^"
3. T. mesomelaena Linn., interrupta Pab viriiVc Tfinrr

oéw/cM Klug. - Bois et prairies, sur le^I'pUntes basse!’
"'ai-juin, AG.; larve sur divers Pfl%on«m, Pernmca.etc.’

Te“
' Ponds humides, surplaintes basses, juin-aofit, AR.; larve inconnue.

'

Aurnlrmariu^r’’r'^®f les Saules et les

SSil’"“ÂR’ 'îf
™ ~ Noisetiers,mai juii., AU., larve inconnue.
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7. T. eolon Klug, Rudoivi André. — Endroits ombragés,
juin-juil., AR.; larve sur les Epilohium et sur Circaea
luteliana,

8. T. livida Linn., annularis Schrank, maura Fab. — Sur
les buissons et les fleurs des Ronces, mai-août, CG.;
larve sur les Viburnum, Gurylus, Sorbus, Salix, etc.

9. T. l’agi Panz., pellucida Klug, maura André, solilaria
Cauicron. — Sur les fleurs près des boi3,mai-juil., AR.;
larve sur Sorbus aucuparia.

lO. T. mandibularis Fab. — Bord des étangs, niai-juil., R,;
larve sur les Pelasitesel les Tussilagu.

Il- T. Eossii Panz., bifasciata Klug, temala André. — Prai-
ries, sur les fleurs, mai-juil., AR.; larve inconnue.

12. T albicornis Fab. — Comme le précédent, mai-juil.,
AR.; larve inconnue.

13- T. temnla Scop., biuincia Linn. — Sur les fleurs dans les
bois, mai-juil., AG.; larve inconnue.

1^- T. maoulata Fourcr., %,onata Christ. — Comme le précé-
dent, mai-juil., Alt.; larve inconnue.

T. flava Poda, flnvicornis Fab., luteicornis Fab. — Bois et
prairies, sur les plantes basses, mai-juil,. G.; larve sur
Aegopodmm podagraria.

1 .

O

(i. G. ALLANTES Jurine.

Antennes noires ou brunes, à 1“^ article jaune. 2.
Antennes entièrement jaunes; bord du pronotum, écail-

lettes, écusson, des anneaux sur l’abdomen, plus
larges (5', les pattes en grande partie, jaunes; long. :

13-14 mm
. A . Scrophulariae.

lete et thorax fortement ponctués. 3.
Tête et thorax lisses; bord du pronotum, écaillettes,
5“ anneau abdominal, derjiier arceau dor.sal, jaunes;
extrémité du Rt arceau dorsal de l’alidomeu jaune,
largement O, étroitement (J; pattes en grande partie
jaui.es; long. ; 7-8 mm. A. fasciatus.

jTjOtPs de la poitrine entièrement noirs. 4.
i^otés de la poitrine marqués de jaune; bords du prono-
tam, écaillettes, et ordinairement Técusson, jaunes;
abdomen ayant trois bandes transversales, le dernier
arceau dorsal et Q l’extrémité du pr arce,au dorsal,
jaunes; pattes en grande partie jaunes, l’extrémito
ues tibias postérieurs et les tarses postérieurs noirs

;long. : 9-10 mm. ^
A. arcuatus.
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4. Écusson noir; bord du pronotum et écaillettes jaunes;
une tache obscure dans l’espace radial aux ailes supé-
rieures; bord postérieur du arceau dorsal de
1 abdomen, deux bandes transversales et l’extrémilé
jaunes; pattes en grande partie rougeâtres, l’extrémité
des üitias postérieurs elles tarses postérieurs obscur-
cis c?; long. : 8-12 mm. A.ve>:pa.

Ecusson jaune comme le bord du pronotum; écailleltes
noires; pas do tache obscure dans l’espace radial aux
ailes supérieures; bord postérieur du l»*- arceau dorsal
de 1 abdomen, deux ou trois bandes transversales et
1 extrérnUé, jaunes; pattes en grande partie rougeâtres
1 extrémité des tibias postérieurs et les tarses posté-
rieurs entièrement rougeâtres (JÇ; long. :9mm.

A. viennensis.
1. A, vespa Retz., tricinclm Christ. — Jardins, lisière des

hom, sur les ileurs, juiii-sept.. C.; larve sur divers
arbrisseaux à feuilles épaisses. Chèvrefeuille, Viorne,
Lilas, etc,

’

2. A. vienaensis Panz., omhsus Fôrst., marginellus Thoms.— bur les Omhellifères, jiiin-sept., AC.; larve
inconnue. ’

3. A. areuatus Fors!., nolAus Klu g. — Sur les fleurs dans
les prairies, jnil.-sept., C.; larve sur Lotus cornicu-
talus,

4. A. fasoiatua Scop , zonula Klug. — Comme le précédent
juin-jiiil., AR.; larve inconnue.

’

5. A. Sorophulariae Liim. — Sur les fleurs des Ombelli-
leres daiLS les piai ries, juin-juil., AG.; larve sur
Scropliulana 7ioUusa et Verbascum nigrum.

7. G. MACROPHYA Dahlbotn.

1. Pattes presque entièrement noires ou en partie rouges. 2
Pattes- en grande partie blanches, sans teinte rouge, v’
Pattes presque entièrement noires; labre blanc lorsque

i abdomen ii’est pas ceint de rouge. 3 ,

Pattes en partie rouges, sinon abdomen et labre noirs. 4.
d. Eabre noir; hanches postérieures entièrement noires;

noir avec les 2» à 6o anneaux abdominaux rouges;
long. : 11-12 mm.

j/. negtecla.
Labre bianc; hanches postérieures offrant extérieure-
ment â leur base une tache blanche; noir avec les

P a je anneaux abdominaux ordinairement rouges;
long. : 11 mm.

j,,



TENTHRÊDININES. 33

4. Labre noir; abdomen noir, Q avec des taches blanches
sur lescôtés; pronotum et écusson jaunâtres Ç; fémurs
postérieurs noirs c?, rouges Ç ; tibias postérieurs noirs
avec une bande entière blanche; pattes antérieures et

intermédiaires variées de noir et de blanc; long. :

7 mm. if. punclum-albuiii.

Labre blanc; fémurs postérieurs rouges Ç- h.

5. Abdomen sans ceinture rouge; tibias postérieurs rouges;
thorax noir. 6.

Les 3“ à 5« anneaux abdominaux (^, les 3“ et 4“ Ç rouges,

les 6“ et 7® Ç offrant de chaque côté une tache blanche;
bord du prouolum et écusson Q jaunâtres; tibias posté-

rieurs noirs â la base Ç, entièrement ; pattes anté-

rieures et intermédiaires entièrement d’un jaune
rougeâtre; long. : 9 mm. M. rufipes.

6. Pattes antérieures et intermédiaires variées de noir et de
blanc; une tache blanche sur les hanches postérieures;

souvent de petite.s taches blanches sur les côtés des
3® à 5® anneaux abdominaux ;

long. : 8-9 mm.
M. quadrimaculata.

Pattes antérieures et intermédiaires rougeâtres Q,
jaunes C?; hanches postérieures noires; souvent de.

petites taches blanchâtres de chaque côté des 5® et 6®

anneaux abdominaux ; long. ; 8-9 mm. M. dirersipes,
7. Pattes anterieures et intermédiaires entièrement blan-

ches, la base des fémurs postérieurs et une tache à
l’extrémité des tibias postérieurs blanches également;
bas du front et labre blancs. 8.

Pattes antérieures et intermédiaires en grande partie

noires. 9.

8. Abdomen ceint de rouge, les derniers anneaux marqués
de blanc sur les côtés; noir avec le bord du pronotum
et l’écusson blancs; long. ; 11 mm. il. militaris.

Abdomen sans ceinture rouge, noir cj, noir avec la base
et des taches vers l’extrémité jaunes Q ; écusson noir;
bord du pronotum Q jaune; long. : 10-11 mm.

M. rustica.
9. Ptérostigina noir. 10.

Ptérostigma jaunâtre; noir; Q bas de front, labre, bord
du pronotum, écusson, une tache do chaque côté des
5® et 6® anneaux abdominaux et à l’extrémité du der-
nier arceau dorsal, une partie des tibias postérieurs,
blancs

; ailes Q jaunâtres ; long. : 10 mm.
.J.

il. duodecimpunctala.
0. Tête et écusson fortement ponctués; noir, le labre, une

ÿ
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grande tache sur les hanches postérieures, une tache
sur les tibias postérieurs, blancs; long. : 7-8 mm.

M. Ribis.
Tête et écusson finement ponctués; noir, le labre, la

tête, le thorax, l’abdomen et les pattes pouvant être
plus ou moins marqués de blanc

; long. ; 9 mm.
M. albicincla.

1. M. neglecta Klug. — Sur les fleurs et les buissons, juin-
juil., AC.; larve inconnue.

2. M. blanda Fab. — Gomme le précédent, mai-juil., AR.
;

larve inconnue.

3. M. punctum-albuBi Linn. — Haies et buissons, mai-
juil., AG.; larve sur le Frêne, le Troène, le Chêne, etc.

4. M. quadrimaculata Fab. — Sur les Érables, juin-juil.,
AC.; larve inconnue.

5. M. diversipes Schrank, haemalopus Villers, /lavipes
Tischb. — Sur les Noisetiers, juin, AR.; larve
inconnue.

6. M. rofipes Linn., dumetorum Fourcr., strigosa Fab. —
Dans les bois, mai-juin, AR.; larve inconnue.

7. M. militaris Klug. — Sur les buissons, juin-juil., AR.;
larve inconnue.

8. M, rustiea Linn. — Sur les Ombellifères, juin-juil., AC.;
larve inconnue.

9. M. Kibis Schrank, albicincta Thoms. — Dans les jar-
dina, juin-juil., AG.; larve sur les Groseillers.

10 . M. albieinota Schrank, «iioannulaia Costa, Rtits Thoms.— Bois et jardins, mai-juin, AG.; larve sur les
Sureaux.

11. M. duodecimpunctata Linn., fera Scop. — Endroits
humides, sur les arbustes, mai-juin, AC.; larve sur
l’Aulne.

û. Gimbiciens.
Bisscliop van Tninen. — De ZaagwerkMgsn der Cimoicini. Tijdsclir. Toor

Katom., XLVI, lyya.

1. Tempes débordant lortement les yeux sur les côtés;
espace anal des ailes supérieures offrant deux cellules
qui ne sont séparées que par une nervure transversale.

3.
Tempes débordant à peine les yeux sur les côtés; espace
anal des ailes supérieures offrant deux cellules très
largement séparées. 4
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2. Premier arceau dorsal de l’abdomen fortement échancré
et laissant à découvert
un large espace mem-
braneux de teinte jau-
nâtre; antennes offrant
cinq articles avant la
massue; fémurs posté-
rieurs très robustes chez
le mâle, mais non dentés
en dessous. I.Cimbex.

Premier arceau dorsal de
l’abdomen non ou à peine
échancré. 3.

Antennes offrant cinq arti-
cles avant la massue;
fémurs postérieurs den-
tés en dessous.

2. Tricuioso.ma.
Antennes n’offrant que quatre articles avant la massue;
fémurs postérieurs non dentés en dessous.

J 3. CLAVElLAni.V.
Ees deux nervures transverses de l’espace médian de

l'aile supérieure aboutissent chacune à une cellule
sous-radiale; yeux largement écartés en dessus.

4. Amasis.
Ijes deux nervures transverses de l’espace médian de

l’aile supérieure aboutissent à la même cellule sons-
radiale

;
yeux presque contigus en dessus cJ. S. Abia.

1. G. GIMBEX Olivier.
• Labre et côtés du pronotum d’un jaune soufre clair;

ailes supérieures ayant la première moitié longitudi-
nale d’un brun jaunâtre; noir avec les pattes et une
glande partie de l’abdomen jaunâtres; larve pâle,
offrant une large bande dorsale obscure et sur les côtés
oes taches jaunâtres et des stries noires; long.;

Lai
mm. C. humeralis.

anre et côtés du pronotum d’un jaune sale ou ferrugi-
0611X, ou noirâtre; ailes supérieures n'ayant pas la
première moitié longitudinale d’une teinte différente

2 ,
reste. 3.

bdomen entièrement noir, entièrement rougeâtre ou
rougeâtre au milieu, Ç noir, rougeâtre ou en grande
partie jaune, mais sans teinte d’un violet métallique.

3.

Cimhex hitea,

imago et larve.
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Abdomen noir avec l’extrémité rougeâtre et tibias

rougeâtres (j'; abdomen jaune avec les premiers
anneaux d’un violet métallique et mésonotum cui-

vreux Q; larve d’un vert clair avec trois lignes dor-

sales, la médiane obscure, les atitres pâles, et des

taches noires latérales: long. : 12-22 mm. C. connatu.

3. Pubescence de la tête, du thorax et de la base de l’abdo-

men laineuse et serrée; dents de la scie formée par la

tarière Q courtes et tronquées; larve verte avec une
large bande dorsale foncée ; long. : 15-20 mm. C. lutea.

Pubescence de la tSte, du thorax et de la base de l’abdo-

men non laineuse ni serrée; dents de la scie formée
par la tarière Q allongées et non tronquées; larve verte

avec une ligne dorsale foncée et souvent de nombreux
tubercules blancs sur les côtés. 4.

4. Abdomen plus allongé; dents de la scie formée par la

tarière Q étroites et pointues; larve à tête petite et

jaune ; long. : 15-20 mm. G. femorata.

Abdomen ô' ramassé; dents de la scie formée par la

tarière Q larges et mousses; larve à tête grosse et

verte; long. : 15-18 mm. C. Fagi.

1. C. humeralis Fourcr.
,
axillarisVwz — Chemins creux,

jardins, avril-juil., R.; larve sur l’ilubépine et les

Pruniers.

2. C. lutoa Linn., violascen^ Thoms., saliceti Zadd. —
Saulaies, mai-août, AG., AR.; larve sur les Saules.

3. C. eonnata Schrank, jnacMfafa Fourcr., moH<a«a Panz. —
Endroits humides, sur les buissons, mai-aofit, AR.;
larve sur l’Aulne.

4. C. femorata Linn., silvarum Fab., trisiis Fab., Betulae

Zadd. — Hois, sur les arbustes, mai-juil., AG., AR.;
larve sur le Bouleau.

5. O. l'agi Zadd. — Forêts de Hêtres, mai-juil., AR.; larve
sur le Hêtre.

2. G. TRIGIIIOSOMA I.each.

1. Tibias entièrement jaunâtres ou ferrugineux. 2.

Tibias presque entièrement noirs ou noirâtres ; corps
noir, bronzé ou violet avec des poils gris; long.: 15 mm.

T. betuleti.

2. D’un noir bronzé avec l’abdomen ferrugineux sur les

côtés et en dessous, la pubescence longue seulement à
la base

;
long. : 20 mm. T. viteltinae.
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Entièrement noir, l’abdomen complètement couvert d’une

longue pubescence jaunâtre; long.; 16mm . T. lucorum.

1. T. vitellinae Linn., latérale Leach. — Endroits humides,

mai-juil., AR.; larve sur les Saules.

8. T. lucorum Linn. — Bois, mai-juil., AG., AE.; larve sur

le Bouleau.
3. T. betuleti Klug. — Haies et jardins, AG., AR.; larve

sur l’Aubépine.

3. G. GLAVELLARIA Olivier.

Noir, la massue des antennes rouge ;
abdomen Q orné de

quatre bandes jaunâtres, (5' entièrement rouge ;
tibias

6 jaunâtres, ry noirâtres ; long. : 16-18 mm.
G. Amerinae.

1. 0. Ameriuae Linn., marginata Linn. — Bois, sur les

arbustes, mai-juil., AG., AR.; larve sur les Peupliers

et les Saules.

4. G. AMASIS Leach.

Noir; milieu du ventre et bord postérieur des arceaux

dorsaux de l’abdomen, surtout sur les côtés, jaunes
;

pattes en partie jaunes ;
long. : 7 mm. A. crassicornis.

1 A. crassioornis Rossi, laela Fab. — Prairies, sur les

fleurs de Ranuncutus bulbosus, juin-juil.. Gale., AR.;

larve sur Ranunculua bulbosus.

5. G. ABIA Leach.

Zaraea Leach.

1 . Antennes en parties jaunâtres; thorax d’un bleu violacé

brillant; abdomen d’un vert doré, avec une tache

quadranguiaire d’un noir velouté sur les 4“ à 7“ arceaux

dorsaux; ailes supérieures avec une tache obscure

vers l’extrémité et une autre sous leptérostigma; long.;

10 mm. A. sericen.

Antennes entièrement noires.
_

3.

'. Ongles des tarses dentés; d’un noir bronzé, l’abdomen

d’un vert soyeux, avec une tache quadranguiaire
d’un noir velouté sur les 4® à 6“ arceaux dorsaux;
ailes supérieures avec une bande transversale obscure

irrégulière; long. ; 11 mm. A, nigricornis.

Ongles des tarses mutiques; d’un noir brillant, le

1" arceau dorsal de l’abdomen Ç blanc; ailes supé-

rieures avec une large bande transversale enfumée
sous le ptérostigma; long. ; 10 mm. A. fasciata.
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fesomtaLinn. Bois, sur les arbustes, mai-août,y ak., O sur les Saules et le Ghèvrefeiiilie-espèce se reproduisant sans le concours du
’

6. Hoplocampieus,
ilessunérieures à lr.„,rvure transversale de l’espace

sous-radial absente, de sorte
qu 11 n y a que trois cellules
sous-radiales.

2.
Ailes supérieures offrant qua-

tre cellules sous-radiales;
antennes de 9 articles.

, ,
3. Hoplocampa.

Ailes inférieures offrant une
cellule anale. 3

Fmoiu mtercu,. inférieures sans cellule

‘“.“xs."™ «"".Urrr;.
4. Antennes de 11 à 14 articles. o p

Antennes de 9 articles. o
'

O. TENUSA.

1. 6. PHYLLOTOMA Pallen.
Ailes pas plus foncées à la base qu’à l’extrémité • nmV

®® jannes et l'abdomen ordinai^èinent

Umn^ iO à 12 articles; long. ;

Ailes enfumées à la base, hyalines à l’extrémür'"'"''-

^o'^ng. îs mm“®'
antennes de 18 à 13 art’icîe“s;

feuilles de l’Aulné.
’^'’ ^ “linanf les

2, P. o^opoda Klng. _ Bois, sur les arbustes mai-iuinAR., larve minant les feuilles du Tremble.
’ ’

3.
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2. G. FENELLA Westwood.
Antennes de 11 articles; noir; ailes noirâtres; genoux,

tibias et tarses d’une jaune sombre
;
long. ; 2, 6 mm.

F. intercux.

1. F. interous Vill., nigrita Westw. — Sur les haies et sur
les buissons, mai-juin, AR.; larve minant les feuilles

de l’Agrimonia eupatoria et de la Potentilla replans.

3. G. FENUSA Leach.

Noir; ailes enfumées; écaillettes, genoux, tibias et tarses

blancs ; long. ; 3 mm. F. pijijmaea.

1. F. pygmaea Klug. — Bois, sur les buissons, mai-juil.,

AR.; larve minant les feuilles du Chêne.

4. G. KALIOSYSPIIINGA Tischhein.

Noir; ailes enfumées; genoux, tibias et tarses blan-
châtres; long. : 2, 6 mm. K. Dohrni.

1. K. Dohmi Tischb.— Endroits humides, sur les buissons,
juin-août, AR.; larve minant les feuilles de l’Aulne.

5. G. HOPLOGAMPA Hartlg.

1. Abdomen jaune, au moims en dessous. 2.
Abdomen entièrement noir ainsi que la tête et le thorax ;

antennes noires avec l’extrémité brune; pattes jaunâ-
tres, la base des fémurs postérieurs noire; long. ;

3,5 mm. H. minuta.
2. Ailes supérieures offrant une bande brune transversale

au milieu; mésonotum mat, ponctué, rougeâtre, plus
ou moins marqué de noir ainsi que le métanotum ; tête

et antennes rougeâtres, celles-ci noires en dessus;
abdomen rougeâtre, noir à la base en dessus : pattes
jauuâli'es ; long. : 4 mm, fl. jlava.

Ailes supérieures hyalines. 3.

Mésonotum mat; tête et antennes ferrugineuses; thorax
ferrugineux, taché de noir ; abdomen noir en dessus,
ferrugineux en dessous; pattes jaunâtres; long, : 5mm.

fl. brevis.

Mésonotum brillant; tête janne,les antennes rembrunies;
thorax jaune, taché de noir; abdomen jaune avec la
base noire Q, presque entièrement noir en dessus (^;
pattes jaunes, en partie rembrunies Ç; long. ; 4 mm.

H. Crataegi.

1. H. flava Linn., ferruginea Fab., brunnea Klug. — Jardins,
sur les Roses, juin, AR.; larve dans les cerises.
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2. H. brevisJKlug. — Vergers, avril-mai, AR.; larve dansles poires.

3. H. Crataegi Klug — Haies et buissons, mai, AE.; larvedans les fruits de l’Aubépine,
4. H. minuta Christ, fulvioornis Ranz. — Jardins sur lesarbustes, mai-juin, AR.; larve dans les prunes.

7. Ndmatiens.

7p.^u;‘mp:„r?nMrn.r--."o“^
.•ach,„e„at«s - Zeitschr. fu,

Co*io-- üeitschr. fur Ujrmeaopt.

>.7*aeoae.atu. Zeitschr. far

1. Espace anal des ailes supérieures offrant une cellule I

naissant directement de la base de l’aile. 2.
Espace anal des ailes supérieures offrant une cellule

rattachée à la base de 1 aile par une longue nervure
,

longitudinale, la 2^ nervure récurrente aboutissant à
,la 2“ cellule sous-radiale. g

2 . Ailes supérieures à 2e nervure récurrente aboutissant à
la 3» cellule sous-radiale, la nervure transversale !

de 1 espace radial absente; antennes hérissées de
soies q . siAiles supérieures à 2e nervure récurrente aboutissant à I

la2»cellulesous-radiale; antennessemblablesfTO 5
3. Antennes normales, à 3« article nullement courbé.

‘

, , , „ . . -, ^ • Pkiophorüs.
Antennes a ,3® article courbé, offrant à sa base une

corne en dessous. a

1
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4. Antennes à S" à 5® articles non avancés au sommet.
2. Trichiocampos,

Antennes à 3® à 4® ou 5® articles avancés au sommet, briè-

vement Ç, longuement c)'. "1- Clabiüs.

5. Nervure transversale de l’espace radial présente.

4, IIemicukoa.

Nervure transversale de l’espace radial absente.
S. Oamponiscus.

6. Nervure transversale de l’espace radial ordinairement
présente ; nervure transversale du champ costal

située en arrière de la nervure transverse discoïdale.

S. lllNEORA.

Nervure transversale de l’espace radial toujours absente;
nervure transversale du champ costal située en avant
de la nervure transverse discoïdale. 7.

7. Bas du front tronqué à la base du labre, ou échancré,
mais alors les ongles des tarses oü'rent avant l’extré-

mité une petite dent non parallèle à celte extrémité. 8.

Bas du front échancré à la base du labre; ongles des

tarses fendus à l’extrémité en deux branches iiaral-

lèles. 11.
8. Vertex convexe, sans dessin pentagonal. 9.

Vertex oll'rant un dessin pentagonal limité par des
carènes et renfermant l’ocelle médian. 10.

Bas du front tronqué. 7. Piustiphora.

.. Bas du front sinuè. 8. Microhematüs.
^0. Bas du front tronqué. 9. Lvcacukematcs.

Bas au front échancré. 10. l’AtiiïNEsiArns.

Ptérostigma de teinte uniforme ou foncé A la base;
8® arceau dorsal de l’abdomen sans prolongement;
antennes amincies vers l'extrémité; larves ne vivant
pas dans des galles. 13.

Btérostigma ordinairement blanchâtre à la base; 8® arceau
dorsal de l’abdomen oll'rant un petit prolongement
mousse; antennes courtes, à peine an>incies vers l’ex-

trémiié Ç ; larves vivant dans des galles déterminées

lo blessure produite par la tarière Ç. 16.
” îj^fAS et tarses postérieurs normaux. 13.

iibias et tarses postérieurs élargis, les tibias postérieurs

jo sillonnés longitudinalement au côté externe. 14.
• Dernier arceau ventral de l’abdomen (5 échancré à l’ex-

trémité, non saillant; gaine de la tarière Q très
épaigge. 11. Nematus.

Dernier arceau ventral de l’abdomen (J saillant, non
échancré à l’extrémité; gaine de la tarière Ç mince. 16.

6
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14. Tibias et tarses postérieurs faiblement élargis.

12. llOLCOCNEME.

Tibias et tarses postérieurs élargis considérablement.
13. Ceoesus.

15. Mésonotum et côtés de la poitrine finement et densément
ponctués et mats; antennes courtes et robustes, s’amin-
cissant brusquement vers l’extrémité.

li. A.«al'bonematüs.

Mésonotum et côtés de la poitrine luisants; antennes
longues et grêles, s’amincissant graduellement vers
l’extrémité. 15. Pieroncs.

16. Ailes supérieures à 3® nervure transversale do l’espace
sous-radial présente, de sorte que la 2“ et la S® cellules
sous-radialcs ne sont pas confondues. 16. Pont.ixia.

Ailes supérieures à 3“ nervure transversale de l’espace
sous-radial absente, de sorte qu’il n’y a que 3 cellules
sous-radiales, par réunion de la 2® et de la 3®.

17. Crïptoca.'ipus.

1. G. PRIOPHORUS Lalreille.

Noir avec les pattes blanchâtres; ailes hyalines
; long.;

6 mm. P. Padi.

1. P. Padl Linn., albipes Dahlb. — Vergers, sur les Cerisiers,
mai-août, AG.: , larve trouant les feuilles des arbres
fruitiers, des Églantiers, de l’Aubépine et des Ronces.

3. G. TRIGHIOGAMPUS Hartig.

1. Corps jaune, la tète et le dessus du thorax noirs; anten-
nes brunes; pattes jaunes; ailes jaunâtres â la base;
long. : 9 mm. T. viminalis.

Corps d’un noir brillant. 2.

2. Pattes presque entièrement d’un jaune rougeâtre ; ailes
enfumées à la base; long. ; 7 mm. T. Ulmi.

Pattes blanchâtres, à fémurs presque entièrement noirs;
ailes hyalines: long. : 7 mm. T. eradiatus.

1. T. viminalis Fall. — Champs et prairies, juin-juil.,
AO.; larve rongeant en société la face inférieure des
feuilles du Peuplier.

2. T. TTlmi Linn., rufipes Lep., uncinatiis Hart. — Sur le

tronc des Ormes, mai-juil.,G.; larve trouant les feuilles
de l’Orme.

3. T. eradiatus Hartig. — Bois et prairies, mai-juin, AR.;
larves vivant rangées en société sur la tige de l’An-
thriscus silvestris.
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3. G. GLADIUS Illiger.

Corne de l’extrémité intérieure du 3e article des anten-

nes (3" non courbée, pas plus longue que large, les

prolongements terminaux des articles pas plus longs

que l’article qui les suit; anlouues Q grêles, les et

4“ articles seuls prolongés au sommet; noir avec les

tibias blancs, leur ( xtrémité brune; ailes un peu jau-

nâtres; long. : 5 mm. 6'. rfi//orm/s.

Corne de l’extrémité inférieure du 3® arlicle des anten-

nes courbée et pins longue que large, les prolonge-

ments terminaux des articles plus longs que l’article

qui les suit; antennes Q robustes, les 3“ â (Je articles

prolongés au sommet; noir avec les tibias jaunâtres;

ailes un peu rembrunies: long. ; 5 mm.
C. pectinicnrnU.

! C. difformis Panz., graciUconm Konow. — Sur les Heurs

dans les jardins et les prairies, mai-juil., AC.; larve

sur les Fraisiers et la Heine des prés.

2 C. peetinicornis Fourcr. — Dans les jardins sur les

fleurs, mai et août, AC.; larve sous les feuilles des

Rosiers.

4. G. IIEMIGI1R0.\ Stephens.

Leplucerca Ilartig.

Rougeâtre; antennes et poitrine noires; tibias blanchâ-

tres; long. ; 6 mm. Jl- rufa.

Noir; tête et mésonoluni rouges Ç; pattes rotigeàtres çj

,

les antérieures rouges, les autres noires Ç; long. :

6 mm. Atni.

1. H. rufa Panz. — Dans les bois, mai-aoflt, AG.; larve

sur le Bouleau ; espèce se reproduisant sans le concours
du ô' qui est RR

2. H. Alni Linn. — Endroits humides, mai-juil., AC.; larve

sur l’Aulne; espèce sc reproduisant sans le concours
du (ÿ qui est RR.

5. G. CAMPONISGUS Newman.
içph’pu.i Hartig.

R’un noir lirillant, Q avec les bords du pronotum
rougeâtres et le ventre brun, au moins à l’extrémité;

pattes orangées; long. ; 6 mm. C. hiridivenlrix.

Cî. luridiventris Fall. — Endroits humides, mai-juin,
AG.; larve ressemblant à un Cloporte et vivant sous
les feuilles de l’Aulne.
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6. G. DINEURA Dahlbom.

Dessous des antennes jaunâtre; tête et thorax noirs,

une grande tache latérale sur ce dernier et les côtés
du pronotum rouges: abdomen presque entièrement
rouge; pattes ronges; long. ; 5 mm. • D. stilata.

1. D. stilata Klug. — Bois et prairies, mai-juin, AB..; larve à
la face supérieure des feuilles du Sorbier et répandant
une forte odeur.

7. G. PRISTIPHORA Latreille.

1 . Abdomen entièrement ou presque en tièrement d’un jau ne
orangé. 3.

Abdomen noir au moins à la base et à l’extrémité en
dessus. 3.

2. Côtés de la poitrine offrant une grande tahoe orangée
;

ordinairement une série de taches dorsales noires sur
l’abdomen; noir, le pronotum presque entièrement
orangé, les pattes rouges; long. ; 6-7 mm. P. cnnjugata.

Côtés de la poitrine noirs; abdomen entièrement orangé
Q, marqriô do noir sur le dos (5'; noir, le pronotum et
les pattes orangés; long. : 6 mm. P. Betulae.

3. Abdomen offrant une large ceinture rouge; noir avec les

pattes rougeâtres; long. ; 6 mm. P. Quercus.
Abdomen sans ceinture rouge. 4.

4. Dessous et côtés de l’abdomen, pronotum et pattes jaunâ-
tres, le reste noir; long. : 5-6 mm. P. pallidiventris.

Abdomen entièrement noir, comme le reste du corps. 5.

5. Pattes entièrement rougeâtres ;
antennes noires; long.;

4 mm. P. fiUvipes.

Pattes rougeâtres avec les fémurs en partie obscurs;
antennes non entièrement noires, 6.

6. Ptérostigma Jaunâtre; fémurs postérieurs presque entiè-
rement rougeâtres; antennes noirâtres, peu renflées (3';

long. ; 5 mm. P. pallipes.

Ptéro.stigma noirâtre; fémurs postérieurs presque entière-
ment noiM; antennes rougeâtres, comprimées et
épaissies çy. 7.

7. Labre noir; fémurs antérieurs seulement un peu obscurs
au milieu; long. ; 5 mm. P. crassicornis.

Labre blanchâtre â l’extrémité; fémurs antérieurs noirs
sur toute leur moitié basilaire; long. : 5-6 mm.

P. ruficornis.

1. P. ooûjugata Dahlb., aurantiaca Vollenh. — Sur les buis-
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sons, juin-août, AR.; larve sur le Tremble et les

Saules.

2. P. Betulae Retz., helularia TIartig, erythrngaslra Thoms.
— Bois, sur les arbustes, juil.-sept., AR.; larve sur le

Bouleau.

3. P. Querous Harlig. — Bois, sur les biRssons, juin-août,

.\R.; larve sur Vaccinium mijrtillus', (j RR.
4. P. pallidiventris Fall. — Sur les broussailles et dans

les clairières, mai-juil., AR.; larve sur le Framboisier ;

inconnu.

5. V. falvipes Fall., alnivora Hartig. — Endroits humides,
juin-août, AR.; larve sur les Saules.

P. pallipes Lep. ,
appendiculata Hartig. — .Tardins, mai-

août, AO.; larve sur les Groseillers.

7. P. erassicornis Hartig, armala ïlioms. — Haies et buis-

sons, mai-juin, Alt.; larve sur l’Aubépine.

3. P rufieornis Oliv., Frax/a» Hartig. — Sur i^es buissons,

juin-juil., AR.; larve sur le Tilleul et le Noisetier.

8. G. MIORONEMATÜS Konow.

Noir; bord du pronotum brun; écaillettes grises; extré-

mité des fémurs antérieurs rouge; tibias et tarses de

teinte claire ; tête et thorax lisses avec une pubescence

blanche; long. : 5 mm. abhreviatus.

4- M abbreviatus Hartig. — .Tardins, sur les arbustes,

avril-mai, AR.; larve sur les Poiriers et les Pommiers.

9. G. LYGAEONEMATUS Konow.

Noir avec les pattes rougeâtres; antennes courtes, épais-

sies, comprimées, surtout ;
long. : 6 mm.

A. compressiconiis.

1 L. eompressieornis Fab., vallalor Vollenh. — Sur les

buissons, mai-juil., AR.; larve sur les Peupliers.

10. G. PACHYNEMATUS Konow.
Abdomen entièrement orangé, parfois avec 3 petites

taches noires sur le 1®'' arceau dorsal
;

tête et thorax
noirs; pattes jaunes; long. : 8 mm. P. albipennis.

Abdomen plus ou moins noir en dessus. 2.
Ventre jaune, parfois en partie noir; ptérostigma de

teinte claire; pattes jaunes; antennes noires. S.

Ventre d’un blanc de lait ainsi que souvent les côtés dos
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arceaux dorsaux de l’abdomen; thorax noir; pattes
blanchâtres; antennes noires. 4 .

3. Mésonotum nmr; écusson jaune
; dessus de l’abdomen Ô

variable, noir avec l’extrémité jaune; long. :

7-8 mm. P . trUignatus.
Mésonotum en partie jaune; écusson noir; dessus de
l’abdomen Ç noir, souvent avec l’extrémité jaune, ^
jaune avec une tache noire à la base; long. : 4-5 mm.

P. Rumicis.
4. Fémurs blanchâtres avec l’extrémité dos postérieurs

noire
; ptérostigma d’un brun foncé ; long. ; 5 mm

.

P. obductus.
Tous les fémurs entièrement rougeâtres; ptérostigma de
teinte claire

; long. : 7 mm. P, leucogaster.

1. P. albipennis Hartig. — Endroits humides, mai-aoîit,
AU.; larve sur le Polygonum persicaria; HR.

2. P. trisignatus Forst., pecloralis Vollenh., Kirhiji l'Iioms.— Bord des eaux, avril-juil., AG.; larve sur les Curea:.
3. P. PtUmicis Fall., Caprefie Hartig. — Prairies, sur les

plantes basses, juin-août. .AB.; larve sur les Rumex.
4. P. obductus Hartig. — Gomme le précédent, mai-juil.,

AH.; larve sur diverses Graminées; çJbR-
5. P. leucogaster Hartig. —^Comme le précédent, mai-juil.,

AR.; larve inconnue; <y PiR.

11. G. NBMATUS Jurine.
1. Tête et thorax au moins en grande partie jaunes; ailes

non enfumées. 2 _

Tète et thorax noirs; ailes enfumées; abdomen rougeâ-
tre, sauf à la base

;
pattes rougeâtres; long. ; 6-7 mm.

N. abdominali».
2. Ailes supérieures à 3» cellule sous-radiale presque aussi

longue que la2“; ptérostigraa entièrement jaune; corps
etpattes jaunes, le mésonotum parfois marqué de noir,
bouche blanche; long. : 6-7 mm. jv. bilineaius.

Ailes supérieures à 3* cellule sous-radiale notablement
plus courte que la 2®; ptérostigina ordinairement foncé
à la base; corps et pattes jaunes, (ÿ la tête en partie,
le dos du thorax et la base de l’abdomen noirs ; bouche
jaune; long. : 6-7 mm. N. luteus.

1. N. bilineatus Klug, Klugi Dahlb. — Endroits humides,
sur les buissons, mai-juin, AR.; larve sur l’Aulne.

2. N. lutcua Fab., ruficapillus Gameron. — Comme le précé-
dent, avril-juin, G.; larve sur l’Aulne.
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3. N. abdominalis Panz., veniralis Hartig. — Gomme les

précédents, mai-juil., G.; larve sur l’Aulne.

12. G HOLGOCNEME Konow.
1. Abdomen ayant les 2' à 4® anneaux rouges avec une tache

noire dorsale; noir, le pronotum rouge; pattes rouges
avec l’extrémité des tiliias postéi’ieurs et les tarses
postérieurs noirs; long. : 0-12 mm. If. lucida.

Abdomen entièrement noir, comme le reste du corps ;

pattes rouges avec l’extrémité des tibias postérieurs

.
et les tarses postérieurs noirs. 2.

2. Eperons terminant 1rs tibias postérieurs rouges f t de la

longueur du tier.s du le article des tarses; extrémité
des trochanters de teinte pâle; long. ; 10 mm.

//. coeruleocarpa.
Eperons terminant les tibias postérieurs notrs et plus

longs que la moitié du l®r article des tarses; trochan-
ters noirs; long. : 10 mm. //. crassa.

H. lueida Panz. — Buissons et haies, mai-juil., AR.,
larve sur l’Aubépine.

H, coeruleocarpa Hartig, brachyacantha Thoms. — Boi.s,

sur les buissons, mai-juil., AR.; larve sur le Tremble.
S. crassa Fall., sulcipes Hartig. — Bord des eaux, sur les

arbustes, juin-août, AR.; larve sur Salix fiagilis.

1 .

1 .

13. G. CRüESUS Leach.

Labre blanc; ailes non enfumées; fémurs postérieurs
rouges en dessus et en dessous; noir, le bord du prono-
tum jaunâtre, l’abdomen ceint de rouge ; long. : 8 mm.

C. varus.
Labre noir ou rougeâtre; ailes supérieures enfumées
près du ptérostigma; fémurs postérieurs noirs au
moins en dessus. 2.

' Ailes supérieures enfumées seulement sous le ptéro-
stigma; fémurs postérieurs rouges en dessous; noir,
i abdomen ceint de rouge Q, la teinte rouge s’étendant
jusqu'à l’extrémité ; long. : 7-10 mm. C. latipes.

ailes supérieures enfumées depuis le ptérosligma jus-
Ou à l’extrémité; fémurs postérieurs noirs; noir, i’ab-
domen ceint de rouge; long. ; (5' 7, Ç 11 mm.

C. septenirionalis.
L». Varus Villaret. — Endroits humides, sur les arbustes,

juil.-août, AR.; larve sur l’Aulne; RR.
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2. C. latipes Villaret. — Bois, sur les buissons, mai-juil.,
AR.; larve srir le Bouleau.

3. C. septentrionalis Linn., laticrus Gurtis. — Avec les
précédents, mai-août, AG.; larve sur l’Aulne et sur le
Bouleau.

14. G. AMAUKONEMATÜS Konow.

Abdomen Ç rouge, noir à la base et sur la ligne médiane
dorsale à rextréniité, (S noir, ceint de rouge; tète
presque entièrement rouge Ç, presque entièrement
noire (f, le bas du front et le labre blaricbâtres (5' Q ;

thorax rougeâtre avec 3 ladies noires .sur le niésono-
lum Ç, noir avec le bord du pronotnm pâle çj; pattes
en grande partie jaunâtres ; long. : D mm. A. hi. irio.

1. A. Mstrio Lep., rufescens Hartig. — Sur les arbustes,
mai-juin, AU.; larve sur les Saules.

15. G. PTERONUS Jurine.

1. Ptérostigma noirâtre; coloration foncière d’un jaune
orangé; pattes jaunes. 3.

Ptèrostigma de teinte plus ou moins claire. 4.
3. Abdomen entièrement jaune et ecus.'on entièrement noir

dans les deux sexes; tête et thorax variés de jaune et
de noir; côte des ailes supérieures noire; long. :

9-10 mm. P. Salicis.

Abdomen en partie noir et écusson en partie jaune; tête
noire. 3.

3. Gôte des ailes supérieures noire, sauf à la base; prono-
tum jiuine C?0; abdomen Ç jaune, parfois noir à la
base, (J noir en des.sus; long. : 6-7 mm. P. lUbesi.

Gôte des ailes supérieures jaune jusque près du ptéro-
stigma; pronotum noir; abdomen Q jaune, (5^ noir
avec les arceaux bordés de jaune; long. : 6-9 mm.

P. dimidiatus.
4. Abdomen jaune avec une tache noire sur le 1" arceau

dorsal; tête en grande partie jaune; antennes noires;
thorax noir, le pronotum jaune; pattes jaunes; long. :

AU J™'”’ P. pavidus.
Abdomen ayant une bande dorsale noire plus ou moins
complète.

5. Coloration foncière jaune. Q.
Coloration foncière d’un vert pâle tournant au jaunâtre
après la mort; pattes de teinte pâle. 7.
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6. Pattes jaunes avec les tibias et les tarses postérieurs

noirs; tête'jaune avec le front noir; thorax jaune, taché

de noir en dessus; abdomen jaune avec la base de tous

les arceaux dorsaux noire; long. ; 8 mm. P. horlensis.

Pattes jaunes avec l’extrémité des tibias postérieurs et

leurs tarses bruns; télé presque entièrement noire;

thorax noir, le pronotum jaune; abdomen jaune avec

les arceaux dorsaux plus ou moins noirs; long.:

6-8 mm. l'- Myosotiais.

Ecusson entièrement noir; mésonotum noir avec les

bords latéraux pèles; antennes de teinte pèle, obscures

à la base; abdomen offrant en dessus une large bande

noire denticuléo en scie sur les cbtès ; long. ; 5-6 mm.
P. melanaspis.

Écusson pâle; mèsonotura pâle, marqué de taches noires;

antennes obscures, ferrugineuses en dessous; abdomen
noir en dessus (J, plus ou moins marqué de noir en

dessus Ç; long. ; 10 mm. P. miliaris,

I*. Balicis Linn., tn/Ia/as Thoms. — Sur les Saules, mai-
août, AG.; larve sur les Saules.

E- Hlbesi Scop., trimaculalus Lep., ventricosus Latr. —
Jardins,sur les arbustes, avril-sept

,
AC.; larve sur les

Groseillers.

I*. dimidiatus Lep., Salicis Retz., melamcephalui Hartig,

perspicUlaris Hartig. — Sur les buissons, avril-sept.,

AR.; larve sur les Saules et les Peupliers,

ï’-pavidus Lep., ochraceus Hartig, semiorbilalis Fdrst.,

Wtlwaalli Vollenh., aurantiacus Thoms. — Comme le

procèdent, avril-sept., AR.; larve sur les Saules et le

Tremble

.

^ P. hortensia Hartig, tihialis Newm. — Jardins, sur les

arbustes, mai-sept., AG.; larve sur le Robinia pseudoa-
cacia.

6 P. Myosotidis Fab. ,
interruptus Lep. — Champs de trèfle,

mai-août. G.; larve sur les Trèfles.

'• P- nielaiiaspis Hartig, lacteus Thoms,, sulphureus Zadd.,
cureus André. — Sur les buissons, avril-juil., AR.;
larve sur les Saules et sur le Tremble.

8- P. miliaris Panz., croceus Fall., fuhius Hartig, trimacu-
laïus Vollenh. — Gomme le précédent, mai-août, AC.;
larve sur les Saules et les Peupliers.
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3.

16. a. PONTANIA Costa.

postérieurs courbés; noir,

L angles du prono um e

. lf.grC“K,fun; “^5 ’V^

"rs,ârrp%r,.r9n:rd-;^
en pomte aiguë; n^olr, la bouVhe le tour dés^Veùx les

«mm éeaillettes jaunâtres
; long. :

Antennes comprimées, amincies à
courtes que le corps; tirièrÔ vut k côté nh.r oumoins arrondie au bout.

^ ®

^taunâfres^-'^Tahrr®
"«>> avec les pattes

jauuâtïes- O bmrhe
P'‘a“otum et écailleltesjauiiaires, y bouche, tête en partie, pronotum ërnillettes et abdomen rougeâtres; long. ; sib-ô.b mm:

Ptérostigma blanc à la base, brunâtre à l'extrémitô‘'“'"4'

1aunat?es- un s'illon T® Paltos entièrement

Tr" dès'^^iuiX f
t®

-

pronotum et les écaiüettes jau^â^eîr iè:g.?3^7 mm!

^avecl^Æus'îef'ffhr® Pattes blfncSés
paTdrsiTrs«lftêrernt"^^^^^^^^

jauSs%ông.“: les écaillertos

.

= * nm. P proxima.
1. P. leucosticta Hartig, crassa/a ’i’homs. — Sur les arhnstes avnl-ju.n, AH ; larve vivant dans des feiHllès de'Salix aunu enroulées en dessous.

®®

viminalis Ilartig, ischnoceros Thoms. - Sur lesbaules, avril-mai, AR.; larve vivant dans des feüiUesde divers Saules enroulées en dessous.

P’’.®'"*-
- Endroits humides, sur les buis-SOUS, uvril-juin, AR.i l^^rvc vivant qui*

^

sept., AH., laive vivant sur divers .Saules dans dos

2. P,
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galles sphériques glabres à parois épaisses et faisant
hernie à la face inférieure de la feuille.

5- P. proxima Lep.,ÿatf«co/<i Steph., VallisnierU Hartig. —
Sur les Saules, niai-aoht, C.; larve vivant sur divers
Saules dans des galles glabres plus ou moins réni-
formes à parois épaisses et faisant hernie des deux
côtés de la feuille; çj RR.

17. G. GRYPTOGAMPTJS Hartig.

Euura Newman.
1. Bouche noire, comme le reste du corps; extrémité des

fémurs rouge; tibias et tarses brunâtres; long. : 6mm.

Bouche blanchâtre ou brunâtre. 2!
Antennes minces, entièrement noires ou brunâtres seule-
ment à l'extrémité; d’un noir brunâtre avec les pattes
jaunâtres; long. : 5 mm. C. xaliceti.

Antennes un peu épaisses, noires, ferrugineuses à l’extré-
mité et en dessous; noir avec les côtés du pronotum
blanchâtres et les pattes rougeâtres; long. : 6 mm.

C. medutlarius.
• C. aterJur., niget Jur., anguxlus Hartig. — Endroits

humides, sur les arbustes, juin, AR.; larve vivant
dans des galles des bourgeons du Salix fragilis et
pénétrant dans la moelle des rameaux pour se méta-
morphoser.

C. saliceti Fall., mucronalns Hartig. — Sur les buissons,
AR.; larve vivant dans des galles des bourgeons

du Salix aiirila et se métamorphosant en terre ou entre
les feuilles.

C meduUarius Hartig, Pentandrae Thoms. — Sur les
Saules, juin, AR.; larve vivant dans des galles ligneu-
ses des rameaux de divers Saules, principalement de
Salix penlaridra.

3. F. SIRICIDES.

Mésonotum ne surplombant pas le pronotum qui n’est
vertical qu’en avant et qui est peu éloigné de la tête,m prosternum n’étant pas allongé en cou; dernier
anneau abdominal terminé par une pointe. 1. Sihex.

mesonotum surplombant en avant le pronotum qui est
entièrement vertical et qui est fort éloigné de la tête,

®l'ant allongé en cou ; dernier anneau
andominal non terminé par une peinte. 2. Xipbydru.
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1. G. SIEEX Linné.

Urocerus Fourcroy.

Une grande tache jaune derrière l'œil; noir, avec les

antenn es et le s pa lies
en grande partie jau-
nes, l’abdomen jaune
à la base et à l’extré-
mité Q, en grande
partie jaune en des-
sus çy; long.

: ^ 20-

30, Q 32-35 mm.
S. gigas.

Point de tache jaune
derrière l’œil; d’un
bleu d’acier, Ç avec
les pattes jaunâtres,

cJ avec une grande
partie de l’abdomen

Ç 83-35 mm.
Sinx^juvencMB, S. jUVenCUS.
imago ot larve. t « - - .

,. “• gigas Linn. — Sur
divers arbres résineux et autres, parfois dans les habi-
tations, la larve vivant dans le tronc de plusieurs
essences, juil.-aofit, AR.

2 S. juvoncuB Linn, — Comme le précédent, juil.-août, U.

3. G. XIPHYDRIA Latreille.

Noir avec des taches blanches sur la tête et les côtés
do l’abdomen; pattes rousses; long. ; 8-20 mm.

-V, citmelus.
Noir avec des taches blanches sur la tête et les côtés de
l’abdomen, ce dernier rouge an milieu; pattes rousses;
long. : 8-20 mm. X. dromectarius.

1. X. camelus Linn, — Sur le Rouleau, dans le tronc
duquel vit la larve, juin-août, B.

2- X. dromedarius Fab. — Sur les Peupliers et les Saules,
dans le tronc desquels vit la larve, juin-août, R.

II. Apocrites

.

Premier anneau de l’abdomen soudé au méta thorax avec
lequel il tait corps et constituant le segment médiaire;
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deuxième anneau de l’abdomen (appelé premier segment) con-

stituant une taille de guêpe, c’est-à-dire qu’il est aminci à

sa base de manière à être fixé au premier par un pédoncule,

cette disposition donnant à l’abdomen une grande mobilité

pour l’emploi de la tarière; celle-ci non denléê en scie; larvés

sans pattes ni ocelles ni eerques et décolorées.

Fémur postérieur fixé au trochanter par une petite pièce

articulée, sinon téguments franchement métalliques

ou ailes inférieures sans nervures; tarière Q ne consti-

tuant pas un aiguillon; larves parasites d’autres

Insectes ou vivant dans des galles. ptipironks, p. 63.

Tous les fémurs fixés directement an trochanter qui est

la seule pièce articulée entre le fémur et la hanche;

téguments jamais franchement métaÿiques; antennes

offrant presque toujours 13 articles c?t 13 Ç, et jamais

plus; ailes inférieures toujours pourvues de nervures;

tarière Q cachée et constituant un aiguillon associé à

des glandes à venin; larves non parasites internes

d’autres Insectes et ne vivant jamais dans des galles.

ACaLÉATBX, p. 375.

I. Pùplvores.
Tarière delà femelle servant en général à la ponte dans le

corps d’autres Insectes ou dans les tissus végétaux; mâle
ayant ordinairement huit, la femelle six arceaux ventraux à

l’abdomen; larves toujours parasites ou vivant dans des

galles déterminées par l’irritation que cause leur présence.

Ûaliday. — An lin/tay of the Claaiitication of the Parntitic Hymenoptora of

Priiain. Entom. Magaz.. 1-V, t833“3S.

Nees ab Etonbock- llijmeivyptororum Ichnounwnihus a}f'nùtm Monographiae

Généra Europaea et Speciet illustrrjntes. Staltgarliac et Tubingae, 1834.

Rataebnrg. — /he fchnmimonen der Foretinsecten. Berlin;, I84a-H52.

®ttôllen van Vollenboven. — Schelson ten gnbmike bij do studte der Hytne-

**optera. Leydcn. ImG7.

— Pinacographia. Àfhceldingon van meer dan imri H’Xirlen etift lVoord~

^^est-Europeertche Sluipioospen. ’s ^iravenhago, I88ü.

^hinead — Claoeifination of’ tha fehne^nnon or the ouparfamilg Ichnev.-

l’roceed. t. S. îSatioiial MuecuU) XXIII, toni.

1 . Dessous de l’abdomen presque sans exception concave, au
moins en partie; téguments jamais métalliques; ailes

supérieures offrant toujours un ptèro.stigma et mon-
trant, comme très généralement les inférieures, une
nervation liien développée; antennes jamais coudées;

pronotum s’étendant toujours en arriére de chaque
côté jusqu’à l’écaillette située à la base de l’aile supé-

rieure; toujours une petite pièce articiilée entre le

troch:iiiter et le fémur; larves ne vivant jamais dans
des galles, parasites internes. 3.
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2 .

6 .

Dessous de l’abdomen convexe, sinon téguments aumoins en partie métalliques; ailes supérieures ordi-nairement sans ptérostigma et à nervation peu déve-
loppee, les ailes inférieures souvent sans nervures 6Ailes supérieures offrant quatre cellules sous-radiâles
et ayant la nervure radiale distante de la côte; tarière

e^n dïsso^us
rabdornen ^

Ailes supérieures n’offrant jamais plus de tro^is celhife*
sous-radiales les deux étant réunies; tarière Onaissant avant l’extrémité de l’abdomen qui est nre^que toujours concave en dessous ^ o

3. Ailes supérieures présentes et offrant un cbamp costal'la nervure radiale étant distante de la côte ^
4Ailes supérieures, quand elles existent, dépourvues déchajnp costal, la nervure radiale était accolée â la

'

l’abdomen normale, non éloignée de celle dfs

nervures’'’*’®^^''®”''^®'’
">féricurea dépourvues de

Insertion de l’abdomen éloignée de cello des^îfanclfes

thorax®"*^®''’
' semblant naître du dos du

Ailes supérieures ayant toujours les demx^norvSs
récurrentes, mais ayant les deux !«» cellules sous-radialcs confondues avec la cellule discoïdale; 3« cell Ipsous-radiale petite ou nulle, constituant la cHluleareolaire; 2» et3« segments abdominaux non soudés

Ailes supérieures n’offrant que la nerv^rréSite'mais ayant souvent la cellule discoïdale distincte descellules sous-radiales; 2» et S» sesments
,

presque toujours soudés. ® 5 RraoSo?
lanère Q naissant avant l’extrémité de l’abdomen quiest toujours convexe on dessous: une peliteViSie a?tculee entre le trochanter et le fémur; ailes sunlnVures'sans pterostigma; antennes offrant souvent un on

êlST" "S «lidl
lariere, Q naissant de l’extrémité de l’abdomen dontderniers anneaux sont rétractiles comme l™s secmeitsd une lunette d approche; fémur articulé en vénéraidirectement avec le trochanter; ailes supérieür?rooifvaut offi-ir un ptérostigma; antennes ayant rarementun ou plusieurs articles réduits près de la base la^wsne vivant jamais dans des galles! ’ f

5.
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7. Pronotuin s’étendant toujours en arrière do chaque côté

jusqu’à l’écaiUette située à la base de l’aile supérieure;

antennes non coudées, de 13 à 16 articles; nervation

alaire moins réduite; téguments non métalliques;

larve produisant souvent des galles. 6. Cynipides.

Pronotuin ne s’étendant pas jusqu’à l’écaillette, le

mésonotum s’étant insinué de chaque côté dans l’inter-

valle qui les sépare; antennes coudées, de / à 13 arti-

cles; nervation alaire réduite en quelque sorte à la ner-

vure radiale qui vers le milieu de l'aile se rapproche de

la côte pour s’en éloigner plus loin sous la forme d’un

crochet; téguments souvent métalliques; larves ne

produisant jamais de galles et toujours parasites

internes. Chalcidides.

8. Téguments presque jamais métalliques; plus do 5 seg-

ments visibles à l’abdomen qui est convexe en dessous;

tarière Q non réduite; pronotum s’étendant toujours

en arrière de chaque côté jusqu’à l’éeaillette située à

la base de l’aile supérieure; larves parasites internes

et non d’A.culéates, 8. Proctotrupides.

Téguments au moins en partie métalliques, très durs et

fortement sculptés; au plus 5 segments visibles à l’ab-

domen qui ii’est pas convexe en dessous; tarière Q très

réduite; antennes coudées, do 13 articles; pronotuin ne

s’étendant pas en général jusqu’à l'écaillette, le méso-

notum s’étant insinué de chaque côté dans l’intervalle

qui les sépare; segment médiaire bidenté; larves para-

sites externes de larves d’Aculéates. 9. Chrysidides.

1. F. TRIGONALIIDES.

JftCobs. Notice sur le genre l’rigo-

nalya, etc. Ann. Soc. Eût. Belg.,

X.\l, Bail., 1878.

Kieffôr. Speoiea des Hyménoptères
d'Ëarope et d' Algérie. VIIbiè.VeiTis,

I')03-05.

Tfte fortement déve-

loppée en arrière des
yeux et olïrant une
saillie au-dessus do
l’insertion de chaque
antenne; abdomen à
2“ segment plus long
que les autres.
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1. G. TRraOXALYS Wpstwoorl.

Antennes de plus de 20 articles; abdomen ovoïde, de cino
segments; d’un noir luisant, plus ou moins ponctué,
ay«^c le côte interne des tibias fauve; ailes supé-
rieures avec une grande tache enfumée sons le
ptérostigma; long. ; <J-15 mm. y. Ilahni.

1. T. Hahni Spin., nùjm Westw., soUtaria Jacobs. — Sur
les buis.sons, aofit, IIR.

2. F. STÉPHANIDES.
Ki^er. — Specien ien Iltimdnoptères d'Europe et d' Algérie-, rillite. Pari», 1903-0:..

Antennes de aO-40 articles, plus courtes que le corps;
ocelle antérieur entouré de
cinq tubercules frontaux;
abdomen de sept segments
C5 , de six Ç>. I . Steph.vnus.

1. 6. STEPHANUS Jurine.

Trois dents eu dessous des
fémurs postérieurs; noir,
l'abdomen ferrugineux, sauf
à l’extrémité; base des an-
tennes et pattes brunes;
long. : 8-17 mm. .S’, aerrator,

1. S. serrator Fab., cnronatus
Jur. — Sur les vieilles piè-
ces do bois sec, août, RR.

3. F. ÉVANIIDES.
KieffeP. Speeiea dea Hym^noptcrea d'Eu~

rope et à' Algirie. Yllhia. Part.9. 190.1-05.

Abdomen très allongé, forte-
ment comprimé, son articu-
lation très rapprochée du
raétanotum.

A 1 J ^ t érupt ioninesAbdomen court, très comprimé, son articulation éloignéedumetanotum. Évaniines.

1. Gastéruplionines.
Pronotum allongé, conique; tarière Q longue; fémurs
posténcnrs renflés.

1. (l.vsTKaüPTiox!
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1. G. GASTEEUPTION Latreille.

Foenus Fabricius.

Bord postérieur de la tête simple; mésonotum mat;
tarière Ç plus courte que le
1er segment abdominal; noir,

le bord postérieur des 2* à
4® segments abdominaux sou-

vent taché de ferrugineux;
long, : 8-12 mm. G. ajl'eclator.

Bord postérieur de la tête re-

levé en collerette précédée de

trois fossettes; tête mate;
tarière Ç aussi longue que
le corps; noir avec la hase

des tibias postérieurs blan-

che; long. : 9-13 mm.
G. terrestre.

1, Gl. affectator Linn. — Sur les Gasteruption affsoiator.

fleurs en ombelle, juin-sept.,

R.; larve parasite des larves de divers Aculéates.

2. G, terrestre Tourn. — Gomme le précédent, juin-sept,, R.

2. Évanitnes.

Pronotum très court; tarière Ç cachée. 1. Etania.

1. G. EVANIA Fabricius.

Ailes supérieures énervation très complète; noir avec

les appendices parfois bruns;

long. ; 8-9 mm.
E. appendigaster.

Ailes supérieures à nervation

très incomplète; noir avec les

pattes parfois brunes; long.:

3-5 mm. E. minuta.

1. E. appendigaster Linn. — Dans
les habitations et les navires

infestés par les Blattes, R.;

larve vivant dans les coques

ovigères des Peripluneta orien-

talis et americana. Evania minuta.

2. E. (Brachygaster) minuta Oliv. — Forêts et habita-

tions, juin-août, R.; larve vivant dans les coques

ovigères des Blaita lapponica et Phyüodromia germanica.

8
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4. F. ICHNEUMONIDES.
Gravênliorst. — Ichneumonologia Europaea. Brcslau, 1829.

Briscbke. — Die lohncumaniden der Provimen West- und Osl-Preussen. Sclirift.

Wuturforsch. Gesdlsch. Danzig, N. F., IV, 3, 1378.

Bridgman and Fitch. — Jnlroduotoi-y Papere on Johneumonidae. Entomologist,
xm xviii, 1SSÛ-S5.

Sclimiedekiieclit. — Opusoxla lehneuynunologioa, Blankenburg, en conrs de publi-
cation depuis 1902.

1. Premier segment de l’abdomen, vu de côté, droit et non
pédoucuié, sinon l’aiidoraen est comprimé latéralement;
stigmates du segment de l’abdomen situés en avant
du milieu ou au milieu du segment en général; cellule
aréolaire des ailes supérieures rarement pentago-
nale. 2,

Premier segment de l’abdomen, vu de côté, courbé vers
l’extrémité qui est élargie, sa base formant un pédon-
cule grêle, l’abdomen étant déprimé; stigmates du
l”’’ segment de l’abdomen situés toujours eu arrière
du milieu du segment; cellule aréolaire des ailes supé-
rieures presque toujours pentagonale. 4.

3. Abdomen déprimé, non pédoncule; cellule aréolaire des
ailes supérieurs souyciit triangulaire ou absente. 3.

Abdomen comprime lalérab-ment, ordinairement pédon-
culè et élargi à l’extrémité du pr segment; tarière Q
plus ou moins allongée; cellule aréolaire des ailes
supérieures.sou vent quadrilatère. 3. Ophtonine'--.

3. Tarière Q caebée, rarement un peu saillante; méta-
thorax sans rebord transversal poslcrieur.

Tryphonines.
Tarière Q très saillante, rarement plus courte que la

moitié de ia longueu r de l’abdomen
; métathorax offrant

en général un rebord transvers.al postérieur.

3. Pimptines.
4. Suture séparant le mésosternum dos épisternums méso-

tboraciques distincte sous forme d’un sillon longitu-
dinal de chaque côté de la poitrine; stigmates dupr segment abdominal moins l'o pprochés du liord posté-
rieur du segment qu’ils ne le sont entre eux; tarière Qpresque toujours très saillante. 4. Cryptines.

Suture séparant le mésosternum des épisternums niéso-
tboraciques effacée; stigmates du l<--r segment abdo-
minal plus rapprochés du bord postérieur du segment
qu’ils ne le sont entre eux; tarière Q presque toujours
cachée. 5. lekneumonines.
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1. Tryphonines.

Jacois ot Tosquinet. - Catalogua de,

aant au ffroupa ds» Tryphomtlea. Ann. Soc. F.nt. Belg., 1890.

Holmgren. - Monographia Tri/pAcnidorun. Saociae. Syennk. Vet.-Akna. Handl.,

C.V.°ThomSOn. - mira, tui id.nodon nm Skaniinmien, IrypUomr. Opnsc.

Kotuin.) iX, IH83.

Id. — Biirag Hll kSnnedom on. Tryphmi'Icr. Opasc. Kntom., XIX, 1894.

1. Tibias intermédhiires offrant deux éperons, comme les

tibias postérieurs.

Tibias intermédiaires n’offrant qu un seul éperon.

2. Ongles des tarses non pectiiiés.
p^i vblastiens'

Oncles dos tarses pectines.

3 Bas du front séparé du reste de la face par un sillon

.5 A.bdometffi”l”tcgment droit on très peu courbé,

^profil; cellule ar^olaire des ailes supeneures non pem

tflfTonaîe loi’sctu'elle existe. 4. 1 lypnonieii s.

Abdomen à l<n- segment très notablement courbe,

""ÏoülT cellule a^-éolaire des ailes ^-P^rmurc^s pentago-

6. Tihîaspostérieurs dépourvus d’éperons;

Tibias postérieurs offrant deux éperons; front P^esq^

“a,èf.„en. ».«« r» t.T.:

1. Bassiens.

Oefoereigt af arfcrnu i»om elUgM l’.assna (Fui,.). - Opuso.

1 Bassus.

C. G. Thomson
Entom., \IV, 1390.

Mandibules tridentées à l’extrémité.

1. G. BASSUS Fabricius.

1 Arceaux dorsaux antérieurs de l’abdomen dépourvus

' d’impression transversale, sinon tibias posterieuis non

annelés de blanc; abdomen entièrement noir.



60 trtphonines.

Arceaux dorsaux antérieurs de l’abdomen offrant une
impression transversale linéaire médiane; tibias posté-

rieurs annelés de blanc; ailes
supérieures dépourvues de
cellule aréolaire; noir avec les
pattes_ rousses et des taches
et traits blanchâtres à la tête
et au thorax. 3.

Ailes supérieures offrant une
cellule aréolaire; carènes du
!«' segment de l’abdomen
s’étendant jusqu’à l’extré-
mité; poitrine noire; noir avec
l’extrémité de i’écusson blan-
châtre, les pattes rousses, les
tibias postérieurs noirs avec
7-8 mm. B. ornatus.

carènes du

Basêits alboaignataa,

la base blanche; long.
: ,-0 mm.

segment'ïe%aM*
aréolaire; carénés ou

noitri^e en nnrV ^ P?*"” visibles à la base;

blanchâtre l’écusson roux,

nôstX^eufe ht!
l^sP'^^es rousses, les tibias

7 8mm
^ ® l’extrémité noire; long.;

S. Abdomen ceint de rouge- Ion? • 3 R mm
Abdomen sans ceintnrTrongf

' ' '

^posTéJilurT,''î®r'’‘’"®®®®=
abdomen noir avec le bord

^ ^ segment ordinairement blanchâtre;long. . 4-0 mm. n ^

abdomen enUér"em”eTS.;
B. alhostgnalus.

1. B. CHomotropus) ornatus Grav.. ieplanatus Holmgr. —

2. B. CHomotTOpuB) pectoratorlus Grav. — Bois et bordsdes prairies, sur les buissons, juin-sept., G.

3. B. laetatorius Fab. — Prairies humides, juin-sept. G.-larve parasite de larves de Syrphus.
’ ’

4. B. nemoralls Holmgr
août, AG.

Bois, sur les arbustes, juin-

5. B. albosignatus Grav. — Endroits herbeux, broussailles,
mai-sepf.. G.; larve parasite de larves de Syrphii».
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2. Polyblastiens.

1. Tarière Q visible; antennes S' normales; ailes supé-

rieures offrant une cellule _____

arèolaire. .3-

Tarière Q complètement cacbee;

ailes supérieures sans cellule

arèolaire; antennes Q ayant

les articles intermédiaires

aplatis, dilatés et dentés en

scie de part et d’autre.
4. Edceros.

S Bas du front séparé du reste de

la face par un sillon courbé en

arrière. "•

Bas du front non sépare du reste poiybiastM varitanus.

de la face 3. Monoblastos.
. j t *

3. Pattes grêles; point de touffes de poils bas^du

Pattes renflées; une touffe de poils au bas du Jront de

chaque côté près de l’œil 2-

1. G. POLYBLASTUS Hartig.

Noir; abdomen en grande partie rouge ;
pattes rousses,

les tibias postérieurs noirs avec un anneau blami,

long. : 7-9 ram.

1. P. varitarsus Grav.

août, AG.

Clairières et prés humides, juil.-

3. G. ERROMENUS Holmgren.

Noir- abdomen rouge, saut le 1« segment; pattes rous-

ses’ à l’exception des hanches et des trochanters,

rng. :4-6mm. E. brunnicans.

1. E brunnicans Grav. — Dans les herbes, mai-sept., G.

3. G. MONOBLASTUS Hartig.

Noir- abdomen rouge, sauf à la base et à l’extrémité;

^
Ho’nt, base des ailes, extrémité de 1 écusson. Jann^-

pattes rousses; long. : 5-7 mm. M. laevigatm.

1. M laevigatTis Holmgr - Prairies humides, juin, AG.;

larve parasite de larves de Nématlens.
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4. G. EOGEROS Gravenhorst.
Eumesius Westwood.

Noir avec quelques traits jaunâtres sur la tête et le
thorax; pattes antérieures et intermédiaires d’un roux
jaunâtre, Rs postérieures noires avec les fémurs roux;
antennes (y fauves sur leur région médiane dilatée;
long. : 6-11 mm. g, crassicornis.

1 . E. orassieornls Grav., morionellus Holmgr. — Sur les
taillis, juin-août, AR.; larve parasite des chenilles de
divers Lépidoptères.

3. Exoohiens.
C. O. Tiiomson. — FSrsIib till gruppering af arterna (nom sligtet Orthocen-

trus. Opusc. Entom., XXII, 1897.

1 . Antennes à l®! article court, normal ou renflé. 2.

Antennes à 1er article allongé, cy-
lindrique, notablement plus long
que le 30 . 5 . Ortiiocexikus.

Segment médiaire offrant au milieu
une aréole limitée par des ca-
rènes. 3

Segment médiaire sans aréole au
milieu; ailes supérieures sans
cellule aréolaire; l®r segment de
l’abdomen longuement triangu-
lâîre. 4. C01.POTROC111A.

Ailes supérieures sans cellule aréo-
... . _

laire; aréole médiane du segment
mediaire contiguë à deux aréoles de chaque côté. 4.

Ailes supérieures offrant une cellule aréolaire* aréole
médiane du segment médiaire contiguë â une seule
aréole de chaque côté. 3 . Tricustus.

, bront reguherement bombé; 1er segment de l’abdomen
trapézoïdal, pas très allongé. i. Exociios.

i ront s elevant en une forte saillie en avant de l’inser-
tion des antennes; 1 er segment de l’abdomen triangu-
laire et allongé.

2. Polyclistos.

1 - G. EXOCHITS Gravenhorst.

Noir avec les pattes, sauf les hanches, rousses; une
tache jaune au haut du front cS; long. ; 5 7 mm.

E. gravipes.

Colpotrochia elegantula.
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1, E. gravipos Gca.v. — Prairies liumidas, niai-août. G.;
’

larve parasite des chenilles de divers Microlépido-

ptères.

2. G. POLYGLISTUS Fôrster.

Melacoelus Holmgren.

Noir avec les pattes rousses; bord postérieur des arceaux

dorsaux de l’abdomen étroitement roux; long.: 3-4 mm.
P. mansuetor.

1. P. mansuetor Grav. — Endroits herbeux, juil -août,

AG.; larve parasite de diverses chenilles de Microlépi-

doplères.

3. G. TRIGLISTÜS Forster.

Noir avec les pattes, sauf les hanches, rousses; carènes

du arceau dorsal de l’abdomen prolongées jusqu’au

milieu; long. : 4-5 mm. Y. cotujen&r.

1. T. congener Ilolmgr. — Sur les buissons, avril-mai,

Aü ;
larve para-ite de chenilles de Microlépidoptères.

4. G. GÛLPOTROGHIA Holmgren.

Noir, milieu de l’abdomen et pattes en partie jaunes;

long. : 11-13 mm. C. elegnntuia.

Noir, milieu de l’abdomen, une tache sur l’écusson, une

tache sur le segment médiaire et pattes en partie

jaunes
;
long. : 11-13 mm. C- affinis.

1. C. elegantula Schranck. — Sur les buissons daris les

endroits ombragés, juin-sept., AC.; larve parasite de

chenilles de Noctuelles.

2. O. afflnis Vollenh. — Gomme le précédent, juin sept., AR.

6. G. ORTHOGENTRUS Gravenhorst.

Ailes supérieures sans cellule aréolaire; segment
médiaire offrant une aréole médiane supérieure bien

distincte, 3» article des antennes à peine plus long que
large; R' arceau dorsal de l’abdomen couvert de fines

rides longitudinales, ses carènes effacées,Ie 2“ finement

ridé à la base, les autres lisses; noir avec les genoux
et les tibias jaunâtres; front jaunâtre; long. :

2,5-3 mm. 0. meiula.

1. O. (Stenomacrus) merula Grav. — Prairies humides,

juin, AG.
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4. Tryphoniens.

” - Opmc Entom.,

1 . Premier segment abdominal ni très long ni très mince, et
' ayant les stigmates placés

au moins un peu avant le
milieu de sa longueur. 3.

Premier segment abdominai
très long, très mince, grêle et
presque cylindrique dans sa
première moitié, ses stigma-
tes étant placés an milieu de
sa longueur; segment médi-
alre indistinctement aréolé;
éperons des tibias courts;
ailes su pérleures offrant une

Tytn.e.
cellule aréolaire.

2 Antennes non annelées de blanc; l»-- segment abdominainon courbé ni dilate au bout.
Antennes annelées de blanc; 1er segment abdominai
allonge, étroit en avant, élargi au bout, et, vu de profil

*• “‘'pi™™”»
rétrécie derrière les yeux, les tempes étantduatées et aussi sajllantes que les yeux; l«*‘spgnientabdominal longuement triangulaire; segment mèdiaire

areole; éperons des tibias courts; ailes supérieures
,
offrant une cellule aréolaire. g PEniiissus

4. Eperons des tibias courts; segment abdominal peu
allonge; segment mèdiaire offrant au moins une aréolemédiane supérienre hexagonale; ailes supérieures avrc

.
une cellule aréolaire. t-

tibias longs; 1^' segment abdominal allongéiplus rétréci à la hase; segment médiairo offrant au plus
- -D a

supérieure incomplète allongée. 6
O. Bord supérieur de la tête sans échancrure 1 TrtphoivBord supérieur de la tête offrant au milieu une échani

crure anguleuse.
Dispetes

6. Une aréole médiane supérieure sur le segment mèdiaire;
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segment abdominal moins allongé, moins rétréci à

la base, trapézoïdal.
. , ,

Pas d’aréole sur le segment médiairo; 1®” segment abdo-

minal allongé, très rétréci à la base, plutôt triangu-

laire; ailes supérieures offrant une cellule aréolaire.

d. Alexeter.

7. Ailes supérieures avec une cellule aréolaire. 3. Lagarotis.

Ailes supérieures sans cellule aréolaire. 4. Mesoeeius.

1. G. TRYPHON Fallen.

1 . Une forte impression au dessus de l’insertion de chaque

antenne dont l’implantation est entourée d’un léger

rebord en forme de cornet très court. 2.

Une corne médiane au haut du front au dessus de l’in-

sertion dos antennes. 3-

2. Front entièrement noir; noir, l’abdomen, sauf le l®' seg-

ment, rouge; pattes rousses avec les hanches noires,

ainsi que les fémurs postérieurs; long. ; 7-9 mm.
T. imlgaris.

Front en grande partie jaune; noir, l’abdomen, sauf le

l®’ segment, rouge; pattes jaunâtres avec les hanches

noires, ainsi que les fémurs postérieurs; long.

7-9 mm. ï"-.»’ulilator.

3. Gorne céphalique courte et échancrée; noir, l’abdomen

rouge et les pattes rousses ;
long. : 5-6 mm.

T. braehyacanthus.

Corne céphalique longue et non échancrée; noir, l’abdo-

men, sauf à la base et à l’extrémité, rouge; pattes

variées de noir et de roux; antennes roussâtres; long.

.

5-10 mm. î"- e/ongafor.

1. T. vulgaris Holmgr.

—

Sur les plantes basses, mai-sept.,
'

AC.

a. T. rutilator Linn. — Prairies humides, mai-juil., G.

3. T. toraohyacantliïis Gmel. — Comme le précédent, juin-

juil., AC.; larve parasite de la larve à'Atlialia colibri.

4. T. elongator Fab. — Sur les buissons et les hautes her-

bes, juil.-sept.. G,

2. G. DYSPEÏES Forster.

Noir- pattes, sauf parfois les postérieures, rousses;

long. : 7-11 mm. ». praerogator.

1 D praerogator Linn. — Sur les buissons, aoüt-sept.,

AC.

9
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3. G. LAGAROTIS Fôrster.

Ponctuation des côtés de la poitrine très serrée, forte et
rugueuse; front (JQ noir; noir avec les pattes, sauf
les hanches et les trochanters, rousses, l’extrémité des
tibias postérieurs et leurs tarses noirs; abdomen ordi-
nairement ceint de rouge; long. : 10-11 mm.

L. insolens.
Ponctuation des côtés de la poitrine peu serrée, assez

faible, non rugueuse; front c? Jaune; noir avec les
pattes, sauf les hanches, rousses, l extrémité des tibias
postérieurs et leurs tarses noirs; trochanters noirs Q,
Jaunes O^; long. : 7-8 mm. L. semiealigatus.

1. L. msolens Grav. — Prairies humides, mai-sept.. G.;
larve parasite de larves de Tenthrédinieus.

2. II. semioaligatus Grav. — Gomme le précédent, mai-
sept., G.

4. G. MESOLEIÜS Holmgren.

Bas du front relevé en une saillie transversale caréni-
forme; noir, l’abdomen ceint de rouge; front, une tache
à la base des ailes, l’écusson et une tache sur les
côtés de la poitrine jaunes; pattes rousses, la base des
antérieures et des intermédiaires pâle, l’extrémité
des tibias postérieurs el/ leurs tarses noirs; long. :

0-7 mm. Jl/. armillalorius.

1. M. armillatorius Grav. — Prairies, sur les plantes
basses, mai-août. G.; larve parasite de diverses larves
de Tenthrédinides.

5. G. ALEXETER Fôrster.

1. Noir, l’abdomen ceint de rouge; front jaune; écusson,
antennes et pattes roux, les fémurs postérieurs et
l’extrémité de leurs tibias noirs; long. : SMI mm.

. A. ruficornis.
Entièrement roussâtre. 2

2. Tête noire avec le front jaune; long. : 9-11 mm.
,

A. melanocephalus.
iete rougeâtre avec le front jaune; long. : 9-10 mm.

A. te.staceus.

1. A. niflcornis Grav. — Prairies humides, sept., AG.
2 A. melanocephalus Grav. — Sur les buissons, juin, G.



TRYPIIONINES. 67

3. A. testaceus Fab. — Sur les arbustes et les plantes

basses, août, C.; larve parasite des larves de divers

Lépidoptères et Tenthrédinides.

6. (j. PERILISSUS Holmgren.

Segment médiaire très distinctement aréole; noir; bas du

front jaune; abdomen ceint de rouge; pattes rousses

avec les fémurs postérieurs enfumés; long. ; 8-9 mm.
P. filicornis.

1. P. (Spanotecnus) filioomisGrav. — Prairies humides,

mai-sept.. G.; larve parasite des larves de diverses

Tenthrédinides.

7. G. EURYPROCTUS Holmgren.

Noir; abdomen rouge, sauf à la base et à l’extrémité;

pattes rousses, sauf les hanches, les fémurs postérieurs

et l’extrémité des tibias postérieurs; long. ; 8-10 mm.
E. nemoralis.

1. E. nemoralis Eourcr.— Sur les buissons, juil., G.; larve

parasite de la larve de Rkogogastera viridis.

8. G. MESOLEPTUS Gravenhorst.

Front grossièrement ponctué, le bas à peine séparé du

reste de la face, le bord inférieur des yeux atteignant

presque la base des mandibules ; noir, l’abdomen ceint

de rouge, le front jaune, les pattes, sauf les hanches,

rousses; long. : 10-13 mm. Typhae.

1. M. (Hadrodactylus) Typhae Fourcr. — Endroits

humides, sur les plantes

basses, mai-sept. , CC.'WSd!

5. Alomyiens.
Ichneumones heterogastri.

Abdomen à l'r segment al-

longé, notablement amin-

ci à sa base, ses stigmates

situés au milieu de sa

longueur; ailes courtes;

antennes longues et

minces, Q courtes et mo-

niliformes.3 1. Alomta.
Âlomya dobellator.
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1. G. ALOMYA Panzer.

Noir; abdomen ayant ordinairement les 2® et 3® segments
et une partie du 4» roux; pattes ordinairement en
grande partie rousses; long. : 15-17 mm. A. dehellator.

1. A. debellator Fab,, oralor Fab.— Prairies, sur les fleurs
des Ombellifères, mai-août, (S G., Ç AR.

6. Exentériens.
Bas du front arrondi. 1. F.xenterus.
Bas du front largement tronqué. 2. Acrotomus.

1. G. EXENTERUS Hartig.

Cleniscus Haliday.

Ongles des tarses non pectines; ponctuation forte;
2® arceau dorsal de l’abdomen offrant de part et

d’autre de la base une impression
légère; noir, front, quelques traits
au thorax, écusson, une grande
tache terminale sur les l®® et 2® ar-
ceaux dorsaux de l’abdomen et le
bord postérieur des suivants, les
pattes en partie, jaunes; long. :

7-10 mm. A’, marginatorius.
Ongles des tarses longuement pecti-

nés; ponctuation fine; 2® arceau
dorsal de l’abdomen offrant de
part et d'autre de la base une
impression oblique linéaire pro-
noncée; noir, front et quelques

traits au thorax jaunâtres ; abdomen noir, Q noir
avec une tache médiane jaunâtre à l'extrémité des
arceaux dorsaux; pattes roussâtres, l’extrémité des
tibias postérieurs Q noirâtre; long. : 5-7 mm.

Exenterus marginatorinê.

E. lituratoriu$.
1. E. marginatorius Fab. — Dans les bois de Pins, août,

AC.; larve parasite des larves do Lnphyrus.
2. E. (Diaborus) lituratoiius Linn. — Sur les buissons

mai-août, AG.
’

2. G. ACROTOMUS Holmgren.
Delotnmus G. G. Thomson.

Noir; front, quelques traits au thorax et extrémité de
l’écusson, jaunes

; bord postérieur des derniers arceaux
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dorsaux de l’abdomen jaunâtre; pattes roussâj;re^^^^^

long. : 0-6 mm.

1 A iTicidultis Grav. - Endroits herbeux, juin-sept., AO.;

larve parasite de larves de Nematiens.

7. Métopiiens.

Ailes supérieures offrant une grande cellule aréolaire;

abdomen à 1®' segment court,

presque carré ;
écusson qua-

drangulaire, rebordé sur les

côtés qui sont prolongés en

arrière. 1. Metopius.

Welopius micratorius.

1 .

1. G. METOPIUS Panzer.

Ailes supérieures à peine en-

fumées; fémurs postérieurs

renflés; fortement et densé-

ment ponctué, y compris

l’écusson; écusson frontal

plus long que large; noir,

ordinairement un trait de chaque côte du pronotum,

l’extrémité de l’écusson, la seconde moitié du arceau

dorsal de l’abdomen, les angles postérieurs du 2«, le

bord postérieur des 3» à 6®, jaunes; pattes Mus ou

moins variées de jaune et de noir; front jaune cT.nmr,

bordé de jaune Q ; long. : 13-15 mm. M. mieratorius.

M mieratorius Grav.— Jardins, bois et prairies, sur les

‘arbustes, sept., AC.; larve parasite de diverses che-

nilles de Noctuelles.

2. Pim'plines.

JacbPS et Tosïmnet. - Calalojue d>, Jchn,:mmiae, ie la Belgique apparie-

nant aa groupe dee PlmpUdee. (lee. Soc. Ent. üelg., 1897.

Holmgren. — Xmwgraphia Pimplariarum Sueciae. Srensk. Vet.-Akad. lUndl.,

III, 1860.

Taschenberg. — Die SehlupfweepenfamiUe Pimplariat der dealtchen Faana.

Zoitechr. 1. die r.eBammton NalnrwlBsons., XXI, 1863.

C. G. Thomeon. — Bidrag UH kdnnedom om Srerlgee Pimpler. Opuac. Entom.,

Vin, 1877.

Oefveraigt af aeterna inoin eldglet Elypta {Grau.). Opusc. Eiitom.. MH,

1889.

Schmiedelaieoht — Die europHiaehen Gattangen der SchlnpfmeepenfamUie Pim-

plarloa. Spengel’» Zoolog. Jahrb., System. Abthoil., 111, 1888'.
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3.

''‘sy7te"!"Xren::

Id. — Révision der enropaisohen nnd hmachbarten Artcn der lohneumoniden Gatt\*ng Pimpht. IJluslr. Zftitachr. fur Entom., Il, 1997.

^renflés
P®®*'®*'*®"’’®® allongées; fémurs postérieurs

Hanches et fémurs postérieurs normaux
^ i tiens.

‘Y?® 'ï.’"® ^®“sue, à tempes non élar^

grêle
^ ®®8aient abdominal non aminci en pédoncule

Tête cuiiique ou globuleuse^ tempes renflées; 1 er segmentabdominal allongé et aminci en pédoncule grêle • ailessupérieures pns cellule aréolaire. 4. Xoridiens
^Inéonl^f à

moins impressionné etinégal, très distinctement ponctué ou strié, sinon corps

uês'"noî"h?*
le 1- segment ordinaireme^

pas notablement plus long que large, longitudina-
lement caréné; segment médiaireplus ou moins aréolé.

Dessus de l’abdomen non impressionné, lisse^”lê
1“ segment toujours notablement pins long que largenon ou à peine caréné; segment médiaire non aréolé*

’

3. Lissonotiens.
1. Acoenitiens.

Ailes supérieures sans cellule aréolaire; Dr segment
abdominal allongé et étroit.

1. COLLTRIA.

1. G. COLDYBIA Schiôdte.
Pachymerus Gravenhorst.

Noir; Ire ^0^;^ l’abdomen
rouge; pattes en partie rous-
ses; long. : 9-10 mm.

C. calcilrator.

1. C. ealcitrator Grav. — Champs,
sur les plantes basses, juin-
août, AC.; larve parasite de la
larve de Cephus pygmaeus.

S. Pimpliens.

de labdo-

Tar^èm
“ dessous pour l’insertion de la

2 .
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Ailes sans cellule aréolaire; extrémité de l’abdomen Ç
non fendue en dessous, la base de la tarière étant

entièrement couverte par

le dernier arceau ventral ;

ongles des tarses pectines;

2“ à 4' arceaux dorsaux de

l’abdomen offrant de cha-

que côté une impression

linéaire oblique; tarière

Q au moins aussi longue

que l’abdomen. 6. Gi.ïpta.

2. Troisième segment de l'ab-

domen pas aussi long que
large; tarière Q moins
longue que l’abdomen. 3.

Troisièmesegmentde l’abdo-

men plus long que large;

tarière O plus longue que

l’abdomen. 4.

3. Dessus de l’abdomen pres-

que lisse; corps entière-

ment roussâtre.
1. TllERONrA.

Dessus de l’abdomen ponc-

tué; corps non entière-

ment roussâtre. 2. I’impla.

4. Mésonotum non couvert de

rugosités transversales.

Mésonotum couvert de ru-

gosités transversales.
3. Riiyssa.

5. Tarses postérieurs à pénul-

tième article au plus de

dernier.

Ephialtes manifcatalor.

moitié court que le

aernier.

Tarses postérieurs à pénultième article au moins trois

fois plus court que le dernier. '*• Perithois.

1. G. TIIERONIA Holmgren.

D’un roux luisant, plus ou moins varié de taches noires;

long. : 7-12 mm. 7. Atalantae.

1. T. Atalantae Poda, llavicans Fab.— Sur les buissons et les

plantes basses, mai-sept., C.; larve parasite des che-

nilles d’un grand nombre de Lépidoptères.



72 PIMPLINES.

2. G. PIMPLA Fabricius.

1 . Hanches rousses. 2.
Hanches noires. g]

2. Tète et thorax en partie roux et marqués de jaune
; noir,

l’abdomen ordinairement bordé de rougeâtre; pattes
roussâtres, en grande partie jaunes cJ, les tibias posté-
rieurs et leurs tarses tachés de noir; long. : 7-10 mm.

P. oculaloria.
iete et thorax sans teinte rousse. 3.

O. Stigmates du segment médiaire arrondis; pas de jaune à
la tête ni au thorax. 4

Stigmates du segment médiaire en ovale allongé; écusson
en partie jaune; front (3' jaune. 5.

4. Tête non rétrécie brusquement et prolongée derrière les
yeux; abdomen <3' linéaire; tarière Q aussi longue que
l’abdomen

; noir avec les pattes rousses, (S pattes anté-
rieures jaunes et tibias postérieurs blanchâtres, termi-
nés de noir, Q tibias postérieurs variés de noir et de
blanc

; long. : 5-0 mm. P. inquisitar.
Tête rétrécie brusquement et non prolongée derrière les
yeux; abdomen épais; tarière Ç bien plus courte
que l’abdomen; noir avec les pattes rousses ; tibias et
tarses postérieurs annelés de blanc et de noir; long •

- Turionetlae.
O. Tibias postérieurs annelés de blanc; ordinairement un

trait jaune à la base des ailes supérieures et deux
lignes longitudinales sur le mésouotura; noir avec les
pattes rousses; long. : 7-15 mm. P. rufata.

Tibias postérieurs non annelés de blanc; parfois deux
lignes longitudinales jaunes sur le mésonotum; noir
avec les pattes rousses; long. : 7-15 mm.

„ P. Prassicariae.
t>. Stigmates du segment médiaire circulaires; noir avec les

segments abdominaux bordés de rouge
; une tache jaune

à la base des ailes supérieures; pattes rousses, les
tibias postérieurs annelés de noir, de blanc et de roux,
les tarses postérieurs annelés de blanc et de noir;
long. ; 5-11 mm. p. maculator.

stigmates du segment médiaire en ovale allongé. 7.
7. Tibias postérieurs noirs, annelés de blanc; noir avec les

pattes rousses; long. ; 5-10 mm. P, examinaior.
Tibias postérieurs roux; noir avec les pattes rousses,

les tarses postérieurs noirâtres; long. : 12-20 mm.
P. instigalor.
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1 P ocTilatoria Fab. — Jardins et clairières, mai-sept.,

AG.; larve dévorant les œufs d’Araignées, notamment

d’Epeira diademata,

2 P inaiiisitor Scop., stercorator Fab. — Sur les buissons,

mai-sept., C.; larve parasite des chenilles de beaucoup

de Lépidoptères.

3 P Turionellae Linn. — Prairies, sur les Ombellifères,

mai-sept., AC.; larve parasite des chenilles de beau-

coup de Lépidoptères.

4 P rufata Gmel., /lawonotaia Holmgr. — Siy les herbes et

les taillis, mai-sept., C.; larve parasite des chenilles de

beaucoup de Lépidoptères.

5 P. Brassieariae Poda, raricornis Fab., nifaia Holnrip. —
Sur les buissons, mai-sept., AC.; larve parasite des

chenilles de beaucoup de Lépidoptères.

R P maoulator Fab., scaatca Grav. — Endroits boisés, mai-

ToûT^a lirve parasite dos chenilles de beaucoup de

Lépidoptères et dévorant les œufs d’Araignees.

7 P examinator Fab. - Bois et jardins, sur les buissons,

juin-sept., C.; larve parasite dos chenilles de beaucoup

de Lépidoptères.

8 P instigator Fab. -Bois et prairies, sur les buissons et

les plantes basses, aoùt-sept.. G.; larve parasite des

chenilles de beaucoup do Lépidoptères.

3. G. EPHIALTBS Schrank.

1 Une ligne jaune sur le pronotum à la base des

rieures; noir avec les pattes rousses, les deux premier

articles des antennes jaunes eu dessous çj, tarièie Ç
beaucoup plus longue que le corps;

Pronotum entièrement noir, comme le reste du corps,

3 lio^d*^interne des hanches postérieures tout à fait

arceaux dorsaux de l’abdomen a tubercules prononces,

les segments, à partir du 3s pas plus longs que larges,

"" rXVcS»;
Bord interne des hanches postérieures en partie droit;

arceaux dorsaux de l’abdomen a tubercules

les serments, à partir du 3«, plus longs que larges

tarière Q notablement plus longue que le corps. d.

iO
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3. Ptérostigma jaunâtre; tarses et tibias postérieurs égaux;
hanches intermédiaires armées d’une dent; valves
de la tarière Ç plus longuement poilues; long. :

30-38 mm. /i’. mesocenlrus.
Ptérostigma d’un brun noir; tarses postérieursnius longs
que leurs tibias; hanches intermédiaires (j inermes;
valves de la tarière Ç brièvement poilues; long. :

30-30 mm. g_ manijestator.

1. E. carbonarius Christ. — Bois et prairies, mai-sept.,
AG.; larve parasite de larves de Coléoptères xylophages,
par exemple de Saperda popiilnea.

2. B. tuberoulatus Fourcr. — Bois, sur les buissons, mai-
sept., AR.; larve parasite de larves de Coléoptères
xylophages et de Lépidoptères.

3. E. meaocentrus Grav., rex Kriechb. — Comme le précé-
dent, juin-sept., R.; larve parasite de la chenille
A’Evetria resinelia.

4. E. manlfestator Linn., imperator Kriechb. — Bois, sur
les troncs abattus, mai-sept., .-VR.; larve parasite de
larves de Coléoptères xylophages.

4. G. PERITHOUS Flolmgren.

Noir; thorax en partie roux; tête, thorax, bord posté-
rieur des arceaux dorsaux de l’abdomen marqués de
blanc; pattes rousses, y compris les hanches posté-
rieures ; long, : 7-13 mm

. p. mediaior.

1. P. mediator Fab. — Bois et prairies, juin-sept., AC.;
larve parasite de larves de Coléoptères xylophages.

5. G. RHYSSA Gravenhorst.

Noir, maculé de blanc sur la tête, le thorax et l’abdomen;
pattes rousses; long. : 30-35 mm. fl. persuasoria.

1. R. persuasoria Linn. — Bois, sur les troncs d’arbre,
mai-août, RR.; larve parasite des larves de Sirex.

6. G. GLYPTA Gravenhorst.

Tempes normales
; bas du front élevé en bosse; noir avec

les pattes rousses; long. ; 4-7 mm. G. bifovenlata.
Tempes échancrées dans la région des joues au niveau
du bord inférieur des yeux; noir, marqué de jaune an
thorax; pattes rousses; long. : 7-10 mm. G. Ilavolineata
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1 G bifoveolata Grav. — Dans les fentes des i^iirs et des

’

troncs d’arbre, juil.-sept., AG.; larve parasite de che-

nilles de Noctuelles.

a. G. flavolineata Grav. - Sur les buissons et les plantes

basses, juil.-sept., G.

3. Lissonotieiis.

1 .

2 .

3.

Ailes supérieures offrant une cellule aréolaire. 2.

Ailes supérieures sans cel-

lule aréolaire; ongles d^
tarses simples; tarière Q
naissant de l’extrémite de

Fabdomen. 4., LiMpaonoTA.

Ongles des tarses simples;

tarière Q naissant^ d’une

fenteen dessous de l’extré-

mité de l’abdomen.
1 .

Lissonota.

Ongles des tarses poctinés.

O.

Ongles des tarses brièv^

ment pectinés; tarière Ç
naissant d’nne fente en

dessous de l’extrémité de

l’abdomen. 2, Meniscds.

Ongles des tarses longue- i.ampronofd caUsaia.

ment pectinés; tarière Ç Phvtodietus.
naissant de l’extrémité de Fabdomen. 3. Phvtodictus.

1. G. LISSONOTA Gravenhorst.

1. Abdomen offrant une large ceintureW. 2-

Abdomen noir ou ayant au plus le bord postérieur

segments étroitement rouge.
haoebes Ô

O Tête rétrécie immédiatement apres les yeux , V
^ rousses, comme le reste des pattes, sauf ’

r? iaunes. saut les postérieures qui sont en

?oire"; C^J^ont et des traits sur le thorax jaunes,

Tê'tenôn rétrécie immédiatement après les yeux ,
hanches

^
et trochanters noirs, le reste des pattes '•o"*

interne des yeux jaune; long. : 7-12 nrim.

3 Tête rétrécie immédiatement apres les yeux, hancües

• rom comme le rest^des Pattes les
^“‘«"Hrune

les trochanters jaunes C?! uoir, le bas du

long. ; 5-8 mm. "• »
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Tête non rétrécie immédiatement après les yeux; hanches
noires, les antérieures (5' en grande partie jaunes;
noir, la bouche jaune c?, en partie rousse Q, le bord
interne des yeux jaune (3'; long. : 7-9 mmj

L. sulphurifera.

1. L. bellator Grav.— Sur les buissons et les plantes basses,
juil.-août, G.

2. II. eylindrator Fab. — Sur les Ombellifères, juil.-sept.,

G.; larve parasite de chenilles de Lépidoptères.

3. L. segmentator Fab. — Bois, sur les taillis, mai-août, G.

4. II. sulplmrifera Grav. — Gomme le précédent, juil.-sept.,

G.; larve parasite de chenilles de Lépidoptères.

3. G. MENISGÜS Schiôdte.

Noir ; une ligne jaune sur le thorax à la base des ailes
supérieures; pattes rousses; long. : 10-12 mm.

M. calenator.

1. M. oateuator Panz. — Bois et prairies, mai-juin, AG.;
larve parasite de larves de Goléoptères xylophaghes.

3. G. PHYTODIETUS Gravenhorst.

Noir, marqué de jaune à la tête, au thorax et au bord
postérieur des arceaux dorsaux de l’abdomen

; pattes
rousses, les antérieures à hanches en partie noires,
à trochanters jaunes, les postérieures à trochanters en
partie noirs, leurs tibias à l’extrémité et leurs tarses
enfumés; long. : 6-7 mm. P. segmentator.

1. P. segmentator Grav., polgr^onias Grav., pectoralis Grav.— Sur les buissons, août, AC.; larve parasite de
chenilles de Tortricides.

4. G. LAMPRONOTA Curtis.

Hanches rousses, comme le reste des pattes; corps noir;
long. ; 6-10 mm. L. caligata.

Hanches noires, le reste des pattes roux; corps noir;
long. ; 7-13 mm. L. melancholica.

1. II. caligata Grav. — Bois et prairies, juin-sept., AG.
2. II. melanoholica Grav,, nigra Grav. — Gomme le précé-

dent, juin-sept., G.
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4. Xoridiens.
2

1 Tous les fémurs simples. -

Fémurs postérieurs très renflés et offrant une forte de

en dessous. 2. Odontomeros.

2.

Tète dépourvue de corne. o.

Tête offrant une corne en dessous de

l’ocelle médian. 3. Ischnoceeos.

3 Tibias, principalement les ante-

rieurs. renflés, très rétrécis à la

base; front non rétréci vers le

1. Xylonomus.

Tibias grêles; front rétréci vers le

bas. 4- XORIDES.

1. G. XYLONOMUS Gravenhorst.

Antennes glabres, anneléos de blanc;
fiuformis.

tibias antérieurs et intermediaires » „„
non tortueux, simplement aplatis près de la base au

côté interne; noir avec l’abdomen rouge; Pattes ^n

partie noires, en partie roussatres,
^

1 X fSioheliai fillformis Grav. — Sur les troncs d’arbre,

Sept!, AR.; larve parasite de larves de Longi-

cornes.

2. G. ODONTOMERUS Gravenhorst.

Noir, avec les pattes, sauf en général le» ^lancheS’

rousses; long. ; 8-lo mm.
^ O dentiDes Gmel. — Au voisinage des bois, jum-aout,

Ir ;
larve parasite de la chenille de Lymanina

monacha.

3.

G. ISCHNOCERUS Gravenhorst.

Mitroboris Holmgren.

Noir avec les pattes rousses ; long. : 7-12 mm . 1. ruüicus.

1 I rustious Fourcr., cornutus Ratzb. — Sur les troncs

Marbre, mai-juil., AR.; larve parasite de larves de

Longicornes.

4.

G. XORIltES Latreille.

Noir- front (^. bord interne des yeux Ç, bords du protlm-

rai jaune^dessous du article des antennes blanc^,

ferrueineux Q; pattes rousses, les tibias postérieurs

et leurs tarses enfumés ; long, : 7-12 mm. X. coUans.
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1. X.eolUris Gray. - Sur les troncs d’arbre mai inilAR., larve parasite de larves de Longicornes
^ "

3- Oph ionines.

deê Ôphianidea. Ann.’soc.^ffiâ! WdHaaiant au groupalaua.

~ OpMooiiun, Sueciac. Svensk. Vet.-Akad Handl., II,

9 A
pédonculé à la b^e.

^ toujom-s

cnlH^la
relativement court et non pédonl

diilar^lsècuHF^^^^^^
3. Ailes snpérienrps à nervures rpcnrrut'*

toutes deux à la môme cellule du côtrflpfi’“‘*®®“i‘*
l'aile, la cellule aréolaire Xenil. “

.

^"^rieur de
pectinés; stigmates du segment médiaTrI aflongés.*''®'

Ailes supérieures à nervures rpp„r,.3.
4 d«“‘,ï.*ë“rd".‘

auquftl eBt^'ïé'le ^'doncuîe du îl’ltgme’nt de^^hV”men; tarses postérieures renflés- ailer^î? — ^ ^

cellule aréoîaire; ongles des ta^sefnonTL'üne':"mates du segment médiaire allongés.
^ o*'“es, stig-

Ptérostigma grand trianviiluiro- ^““Poplégiens.
cellull aréoîaire- Ôngfes des t»®'"

«"PéHeures sans
stigmates du segment®médiLe ciJcuLire°s"

=

6. Grémastiens.
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1. Banchiens.

C. 6. Thomson. — SlUi/tPua Kiclusles och lieptubates. Opuac. Eutum.i

X\ll, 1897

1. Tarses postérieurs non renflés; bas du front non relevé

en pointe; ailes supérieu-
res oifrant une cellule aréo-

laire. 2.

Tarses postérieurs renflés; bas
du front relevé en pointe;

ailes supérieures sans cel-

lule aréolaire; ongles des
tarses pectinés; abdomen
assez rétréci à sa base.

3. SCOLOBATCS.

3 . Ongles des tarses non pectinés;

abdomen plus rétréci à sa

base; antennes à article

très peu échancré au sommet
externe. 1. Exetastes.

Ongles des tarses pectinés;

abdomen moins rétréci à sa Exetasue guuatortas.

base; aniennes â 1»'^ article échancré au sommet externe

presque jusqu’à sa base. 2. Banchcs.

1. G. EXETASTES Gravenhorst.

Écusson noir, comme le reste du thorax ;
abdomen rouge,

sauf à la base et à l’extrémité; tête noire, le front taché

de jaune c? ; antennes Q blanches en dessous vers le

milieu de leur longueur; pattes rousses, les hanches,

les trochanters et la moitié des tibias postérieurs noirs;

tarses postérieurs noirs avec les 3® à 4® articles blancs;

long. ; 9-12 mm. E- illusor.

Écusson jaunâtre, le reste du thorax et la tête noirs;

abdomen rouge, noir à la base et parfois à l’extrémité ;

antennes annelées de blanc ;
pattes rousses, sauf les

hanches, les trochanters et les tibias postérieurs qui

sont noirs ; tarses postérieurs noirs avec le d® article

blanchâtre ; long. : 8-10 mm. E. guitalorim.

1. E. illusor Grav. — Sur les buissons et ies plantes basses,

juin-sept., AG.; larve parasite des chenilles de divers

Lépidoptères.
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2. S. guttatorius Grav. — Sut les buissons et les plantes
basses, juin-août, AG.; larve parasite des chenilles de
divers Lépidoptères.

2. G. BANGHÜS Fabricius.

Une épine plus ou moins distincte sur l’écusson • noir
avec les pattes d’un jaune roussâtre; Q les 3 premiers
segments abdominaux plus ou moins marqués de roux
et les hanches noires; tête et thorax variés de jaune,
les S premiers segments abdominaux variés de jaune et
de roux, les 4« à 6® marqués de jaune sur le dos, les
hanches postérieures noires, les antérieures et les inter-
médiaires presque entièrement jaunes; long. ;13-14mm.

/>. volutatorius.

1. B. volutatorius Linn., fafcatorms Fab., Venator Fab. —
Bois, prairies et jardins, juin-août, AC.; larve parasite
de la chenille de Bupalus piniarius,

3. G. SCOLOBATES Gravenhorst.
Noir, très luisant; front et tempes en grande partie
jaunâtres; dessous des antennes ferrugineux; abdomen
ceint de rouge; pattes antérieures et intermédiaires
roussâtres, noires â la base, les postérieures noires
avec les fémurs et la base des tibias rougeâtre; long
5-10 “«>•

,S. aurieulatus.
1. S. aurioulatus Fab. — Sur les buissons, juin-sept., AG •

larve parasite de larves d’Hylotoma.

2 . Panisciens.

1. Tête rétrécie et non prolongée derrière les yeux; segment
médiaire non aréolé. 2

Tête rétrécie et prolongée derrière les yeux; segment
médiaire aréolé. g, Opueltes

2. Derrière de la tête non séparé des tempes par une carène-
segment médiaire non strié transversalement.

’

T., ., , , . ,
1. l’.4KAl>ATES.

Derrière de la tête séparé des tempes par une carène;
segment médiaire strié transversalement. 2. Paniscos.

1. G. PARADATES Pôrster.

D un roux jaunâtre avec les tarses postérieurs jaunes;
pas de traces de crêtes sur le segment médiaire; long. •

5-7 mm. P
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1. P. latTingula Thoms. — Prairies, sur les herbes, aoùt-

sept., C.

2. G. PANISGUS Schrank.

D’un roux jaunâtre avec les tarses postérieurs jaunes,

l’extrémité de l’abdomen et l’emplacement des ocelles

noirs; une crête de cha-

que côté du segment mô-
diaire en arrière ; long. ;

15-18 mm. P. testaceus.

1. P. testaoeus Grav. — Sur
les buissons, juil.-oct.,

G.; larve parasite d’un

grand nombre de chenil-

les de Lépidoptères et

de iarves de Tenthré-

dinides.

3. G. OPHELTES Holmgren.

D’un roux jaunâtre; poi-

trine et extrémité de

l’abdomen noires; ailes

jaunes, enfumées au bout; long. 18-23 mm.
’

0. glaucopterus.

1 O. glaucopterus Linn. — Sur les taillis et les fleurs

d’Ombellifères, juin-août, AC.; larve parasite des

larves de Cimbex.

O. Ophioniens.

1. Tibias intermédiaires offrant

deux éperons ;
mésonotum

lisse. 2'

Tibias intermédiaires n’of-

frant qu’un seul éperon;

mésonotum rugueux.
3. Nototracbïs.

2. Ailes supérieures à 1" ner-

vure récurrente formant

un angle prononcé avec

la nervure médiane, cet

angle offrant un reste de

l’attache de la médiane à

la radiale. 1 .
Opiiion.

Ophion luteuB.

la raaiaic. ». x^r**.*,*,.

Ailes supérieures à P» nervure récurrente ne formant

11
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pas d’angle a\ec la nervure médiane, l’attache de
celle-ci à la radiale ayant complètement disparu.

2. Henicospiios.

1. G. OPIIION Fabricius.

D un jaune roussâtre; yeux noirs, bordés de jaune, les
côtés de l’extrémité de l’abdomen parfois rembrunis;
long. . 12-18 mm. tutcus.

1. O. luteus lunn. — Bois et prairies, sur les buissons,
juil.-sept., GC.; larve parasite de nombreuses chenilles
de Lépidoptères.

2. G. HENIGOSPILÜS Stephens.

Allocainptm Forster.

Deux taches cornées aux ailes supérieures en dessous du
ptérostigma; d’un jaune roussâtre; tête en partie
jaune; yeux d’un brun verdâtre; extrémité de l’ab-
domen noire; long. : 12-18 ram. H. ramidulus.

!• B[. ramidulus Linn. — Sur les buissons, juil.-sept. G.;
larve parasite de chenilles de Lépidoptères.

3. G. NOTOTRAGHYS Marshall.
Trachynotus Gravenhorst.

Noir; tête et thorax variés de rougeâtre; pattes d’un
brun ferrugineux, variées de noir et de jauiie; long

“m- N.foliator.

1. N. foliator Fab.— Sur les plantes basses, juil.-août, AG,;
larve parasite de chenilles de Lépidoptères.

4. Anomaliens.
Wesmael. — Rev^e â.e« Ànomalons de Belgique. Bail. AcaU. Belg., XVI 1849
Schmiedeknecht.— nie /cAtteifmonMdnfHôua der Anomalhien. Zeitschr f sv^t

llymcnopt. u. DIpterologio, 11, III, 1993-0.1.
• • . •

J,, £ i • ^yO'' ^vwiwv., UUIlILC. i. AlYU-VlA
Bas du front simplement anguleux.

3. Yeux glabres; côtés de la poitrine non striés; front
rétréci vers le bas.

i; front peu
2. Acrypon.
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Yeux poilus; côtés de la poitrine striés longitudina-

lement; front très rétréci vers le bas. 3. Tbichomma.

4. Bas du front arrondi; l®'' article des tarses postérieurs

quatre fois aussi long que le â®. 4, Heteeopelma.

Bas du front

tronqué ; l®'

article des
tarses posté-

rieurs deux
fois aussi
long que le2®.

5.

5. Bas du front sim-
plement tron-

Sxonhilum circumllexum^ imago et larve,

que devant le

labre; front plus large que haut. ». Bxochiium.

Bas du front échancré devant le labre; front plus haut

que large. 6. ScmzoïOMA.

1. G. ANOMALON Jurine.

Noir; front jaune; ailes jaunâtres; abdomen roux, une

bande dorsale sur le 2» segment et l’extrémité noires ;

pattes jaunes, les hanches noires ainsi que l’extrémité

des tibias postérieurs et les fémurs postérieurs sauf à

l’extrémité; long. : 8-12 mm. A. flavifron».

1. A. flavifrona Grav., cerinops Curtis. — Bois et prairies,
’

sur les arbustes, mai-sept., AC.; larve parasite des

chenilles de divers Lépidoptères.

2. G. AGBYPON Fôrster.

Antennes plus courtes que le corps; noir; front jaune;

Q tour des yeux jaune et tempes rousses ; (j une tache

jaune au sommet des yeux ;
abdomen en grande partie

roux, le dos du 2® segment et l’extrémité ordinairement

noirs ;
pattes antérieures et intermédiaires variées de

jaune et de roux, les postérieures rousses avec l’extré-

mité des tibias, et souvent les trochanters et les han-

ches, noirs; long. ; 8-12 mm. A. flaveolatum.

Antennes aussi longues que le corps; noir; front jaune;

une tache rousse sur la tempe au dessus de l’œil ; abdo-

men roux, noir à la base et à l’extrémité; pattes pres-

que entièrement rousses; long. : 8-15 mm.
A. tenuicorne.
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1. A. flaveolatum Grav. — Sur les plantes basses et les
buissons, mai-juin, août, C.; larve parasite des che-
nilles de divers Lépidoptères.

2. A. temiieorne Grav. — Gomme le précédent, juin, août-
sept., AC.; larve parasite des chenilles de divers
Lépidoptères.

3. G. TEIGHOMMA Wesmael.

Noir; front et tour des yeux jaunes; du jaune sur le
thorax à la base des ailes et sur l’écusson; abdomen
en grande partie roux; pattes rousses avec l’extrémité
des tibias postérieurs noire ; long. : 10-12 mm.

T. enecalor.

1. T. eneoator Eossi. — Buissons de chênes, juin-août,
AC.; larve parasite des chenilles de divers Lépido-
ptères.

4, G. HETEEOPELMA Wesmael.

Noir; front jaune; abdomen roux, sauf à l’extrémité et
sur la ligne médiane du 2» segment; pattes roussâtres
avec l’extrémité des tibias postérieurs et souvent les
hanches noires

; long. : 12-15 mm. //. calcator.

1. H. calcator Wesm. — Bois, sur les buissons, juil.-sept.,
AG.; larve parasite des chenilles de divers Lépido-
ptères .

5. G. EXOGHILUM Wesmael.

Noir; antennes, sauf à la base, rousses
; front et écusson

plus ou moins marqués de jaune ; abdomen roux, sauf
le dos du 2« segment et l’extrémité; pattes rousses,
sauf les hanches et l’extrémité des fémurs postérieurs
et des tibias postérieurs; long. ; 18-22 mm.

E. circumjlexum.

1. E. oircuniflexuin Linn. — Jardins et prairies, sur les
plantes basses, août-sept.. G.; larve parasite des che-
nilles de divers Lépidoptères.

6. G. SCHIZÜLOMA Wesmael.

Noir; front jaune; antennes ferrugineuses; abdomen
roux, sauf le dos du 2® segment; pattes rousses, sauf
l’extrémité des tibias postérieurs

; long. : 20-28 mm.
S. amictum.
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1, S. amietum Fab. — Bois, sur les arbustes, août-sept.,

AC.; larve parasite des chenilles d un grand nombre de

Léiùdoptères.

5. Gampoplégiens.

C. O. Thomson. — FSrsSk Ml uppstallmng ooh beshrifning af arterna inoi

slagtet Campoplex (Grav.). — Opusc. Entom., XI, 1887.

1. Stigmates du segment médiaire circulaires; ongles des

tarses non pectinés. 3.

Stigmates du segment médiaire

allongés et ovalaires; ongles

des tarses pectinés.
10. Campoplex.

2. Bas du front prolongé au milieu

en une petite dent.

1. Saoaritis.

Bas du front dépourvu de dent.

3 .

3. Yeux poilus; front Q rétréci

vers le bas, 2. Cymodusa.vtsio X.7 Campoplex pugillator.

Yeux glabres. 4. p p p y

4. Yeux très distinctement échancres p mveau de 1 inser-

tion des antennes; segment médiaire non aréolé.
^ ràtllWARTA.

Yeux non ou indistinctement échancrés; segment mé-

diaire aréolé.

5 Tête non rétrécie et renflée derrière les yeux.
^ 4. Ptracmon.

Tète rétrécie immédiatement après les yeux. 6.

6. Segment médiaire fortement creusé sur la ligne médiane.

Segment médiaire non ou à peine creusé sur la ligne

médiane. x

7 Abdomen à 2® segment pas plus long que large à son

extrémité. ^ , ,

B. Limneriüm.

Abdomen il 2® segment notablement plus long que large à

son extrémité.
_ , ^

*'• Omorgus.

8 Ailes supérieures à cellule aréolaire présente. 9.

Ailes supérieures à cellule aréolaire absente.
7. iVIelüboris.

9 Tarière Q courte, peu saillante. 8. Akii.asius,

Tarière Q longue et très saillante. 9. A.vgitia.
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1* G. SAGARITIS Holmgren.
Noir; pattes rousses, noires à la base, les tibias posté-rieys rembrunis à la base et à l’extrémité, ainsi aueles tarses; long. :5 mm. ’

s
1. S. agilis Holmgr. — Sur les buissons et les plantesbasses, août-sept., AG.

pmnies

2. G. GYMODUSA Holingren.
Nmr; écaillette fixant l’aile supérieure au mésothorax
blanche; côtes de 1 abdomen roux en arrière O- pattesen grande partie rousses, les hanches et les trochanters
antérieurs et intermédiaires jaunâtres; long. ; 5-7 mm.

C. antennalor.
1. C. ^onnator Holmgr. — Bois, sur les arbustes, aoftt,

3. G. GASINARIA Holmgren,
Abdomen à 3» segment plus long que large; noir, l’ab-domen parfois rouge sur les côtés, la bouche et les

ecaillettes à la base des ailes blanchâtres, les pattes
rousses, sauf les hanches; long. : 5-6 mm.

C. ischnogastra.
1. C. isohnogastra Thoms., tenuiventris Holmgr. Prai-

ries, sur les hautes herbes, juin-juil., AC.

d. G. PYRAGMON Holmgren.
Noir ; l’extrémité de l’abdomen rouge Q; fémurs, tibias

et tarses roux
; long. ; 6-9 mm. p. fumipennis.

1. P. fumipennis Zetterst. — Bois et prairies, sur les
buissons, jnin-juil., AC.

5. G. LIMNERIÜM Ashmead.
Limneria Holmgren.

Noir; bouche et écaillettes blanchâtres; fémurs et tibiasroux, les tibias postérieurs blanchâtres avec l’extrémité
et un anneau près de la base noirs

; tarses annelés deWanc et de noir ; 3» et 4» arceaux dorsaux de l’abdomenO avec une bande transversale Jaunâtre au bord posté-
rieur ; Ion g. : 6-7 mm

. l. juniperinum.
l. L. juniperinum Holmgr. _ Sur les arbustes et les

plantes basses, juin-août, AG.
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6. G. ÜMORGUS Forster.

Noir; bouche et écaillettes jaunâtres; fémurs et tibias

roux; long. : 5-7 mm. 0. mutabilis.

1. O. mutabilis Holmgr. — Bois et jardins, mai-juil., G.;

larve parasite de chenilles de ïortricides.

7. G. MELOBOB.IS Holmgren.

Noir ; abdomen ceint de rougeâtre ; pattes rousses ; long. :

7-8 mm. M. dorsalis.

1. M. dorsalis Grav. — Sur les plantes basses, juil.-août,

AG.

8. G. ANILASTUS Forster.

Noir; abdomen ceint de rouge; fémurs roux; tibias

jaunes, les postérieurs roux intérieurement, noirs

extérieurement et annelés de blanc ; trochanters anté-

rieurs roux Q, jaunes o ;
long. : 5-7 mm,

A. ruficinctus.

1. A. rafi-cinctus Grav. — Prairies, sur les Ombellifères,

juil.-août, AC.; larve parasite de diverses chenilles de

Lépidoptères.

9. G. AN6ITIA Holmgren.

Tête à peine rétrécie derrière les yeux; noir; bouche,

dessous du !“> article des antennes et écaillettes jaunes;

pattes antérieures et intermédiaires roussâlres avec les

trochanters et les hanches jaunâtres; pattes posté-

rieures à fémurs roux, sauf à la base et à l’extrémité,

et à tibias pâles, sauf au bout et avant la base; long. ;

4-6 mm. .A. (enestralis.

Tête notablement rétrécie derrière les yeux; noir, les

segments intermédiaires de l’abdomen tachés de roux
obscur sur les côtés; bouche, dessous de !«'' article des

antennes, écaillettes et pli ventral jaunâtres; pattes

roussâtres, les hanches et les trochanters des anté-

rieures et des intermédiaires jaunes, des postérieures

noires; tibias postérieurs jaunes, noirs à l’extrémité

et avant la base, leurs tarses annelés de pâle et

d’obscur; long. ; 5-7 mm. A. armillata.

1. A. fenestralis Holmgr. — Sur les herbes et contre les

vitres dans les appartements, mai-sept.. G.; larve

parasite de chenilles de Pyralides.
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2. A. armlUata Grav. — Sur les taillis, juil.-août, G.; larve
parasite de chenilles de Tortricides.

10. G. GAMPOPLEX Gravenliorst.

Entre l’œil et l’insertion de l’antenne, un petit tubercule
ponctiforme; noir, le milieu de l’abdomen, y compris le

6° segment, roux
;

pattes rousses, les hanches, les

trochanters, les fémurs postérieurs et les tarses posté-
rieurs noirs; long. ; 10-13 mm. C. pugillator.

Pas de tubercule ponctiforme entre l’œil et l’insertion de
l’antenne; noir, le milieu de l’abdomen jaune; tibias

jaunes ainsi que les fémurs et trochanters antérieurs
et l’extrémité des fémurs intermédiaires; long. ;

16-30 mm. C. falcator.

1. C. pugillator Linn. — Endroits herbeux, sur les plantes
basses, mai-juin. G.; larve parasite d’un grand nombre
de chenilles de Lépidoptères.

2. C. falcator Fab., mixtus Grav. — Bois, sur les taillis,

juil.-août. G.; larve parasite de diverses chenilles de
Lépidoptères.

6. Grémastiens.

1 . Abdomen à !«'' segment élargi en arrière, ses stigmates
situés après le milieu. 8.

Abdomen à 1«>’ segment linéaire,

caréné en dessus, ses stigmates
situés avant le milieu.

3. Obtuopelma.

3. Fémurs postérieurs offrant une
forte dent en dessous; nervure
cubitale des ailes inférieures
complète. 1 . Pristomebus.

Fémurs postérieurs non dentés
en dessous; nervure cubitale
des ailes inférieures effacée
dans sa partie basilaire.

2. PüRIZON.

1. G. PBISTOMERUS Gurtis.

Noir, les 2® et 3® segments abdominaux plus ou moins
teintés de roux; pattes rousses avec les hanches noires;
long. : 5-8 mm. p. vulnerator.
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1 P vulnerator Panz. — Prairies, sur les hautes herbes,
‘

’ juin-août, AC.; larve parasite des chenilles de divers

Tortricides.

2. G. PORIZON Pallén.

Dos du !«'' segment abdominal canaliculé; noir, l’abdomen

en grande partie roux, les pattes rousses avec les han-

ches et l’extrémité des tarses noires; long. : 7-10 mm.
P. gravipes.

1. P. (Cratophlon) g:raYipes Grav., Iioslilia Holmgr. — Sur

les plantes basses, juil.-sept., AG.

3. G. ORTHOPELMA Taschenberg.

Noir, les 2® et 3® segments de l’abdomen teintés de brun,

les’pattes antérieures en partie rouges, les tibias posté-

rieurs brunâtres; long. ; 5, 5 mm. 0. luteolator.

1 O luteolator Grav. — Sur les Églantiers et les plantes
'

basses, juin-sept., AG.; larve parasite des larves

de Rhodites et A’Aulax.

à. Cryplines.

TaSChenbere. — DieSMup/'watpenfamilie Cnjplidet (Oen. T. Cryptas Grav.) mit

beaonilaran Berlichsiolitigang ier deatechen Artan. Zeitschr. f. die gesimmten

^alurwissens., I.S65.

C. G Thomson. — Fëraük till gruppering ouh hcêkrifning af Crypli. Opiisc

’fintom ,
V, VI, IV, IH7a-74, 1883-84.

jiçya bidrag till Kànnedom o«i Crypti. Opusc. Entom., XXI, 1896.

1 . St gment médiaire offrant en arrière, siir la ligne médiane,

une concavité contre laquelle vient s’appuyer le

1er segment abdominal lorsque celui-ci se relève, cette

concavité limitée â droite et à gauche par une carène,

d’autres carènes divisant ordinairement la surface du

segment médiaire en aréoles.
, ...

Segment médiaire sans concavité postérieure limitée par

des carènes longitudinales; 1“'' segment abdominal

allongé, à pédoncule grêle, l’extrémité dilatée pas

énormément plus large et bien moins large que les

segments suivants; tarière Q très saillante; ailes

supérieures offrant une cellule aréolaire, leur ptero-

sligma étroit et allongé; antennes grêles et ne s’enrou-

lant pas, dans les deux sexes. 3. Gryptiens.

2 Tarière Q à peine saillante; segment médiaire n offrant

pas sur la ligne médiane deux aréoles superposées et

12
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séparées par nne carène transversale; ptérostigma
large et triangulaiio, abdomen très luisant.

1. St il P nie ns.

Tarière Q très saillante. 3.

3. Ailes supérieures toujours présentes et offrant une
cellule arôolaire, leur ptérostigma allongé et étroit;

pattes et antennes épaisses, les antennes Q s’enrou-

lant au repos. 3. Phygadeuontiens.
Ailes supérieures, lorsqu’elles existent, sans cellule

aréolaire, leur ptérostigma grand et triangulaire;

pattes etantPiines grêles, les antennes Ç ne s’enroulant
pas au repos. 4. Hémitéliens.

1. Stilpniens.

1. Segment médiaire tranversal et non prolongé au delà
des hanches postérieures;
ailes supérieures offrant
l’indication d’une cellule
aréolaire; abdomen Q ren-
flé; antennes Q courtes et

épaisses; 1" segment abdo-
minal médiocrement allon-

gé. 1. Sin,PNcs.

Segment médiaire allongé et

prolongé au delà des han-
ches postérieures; abdo-
men allongé dans les deux

SMpnug gagates. sexes; auteunes Ç) longues
et grêles; 1''' segment abdominal très allongé et

étroit. 2.

2. Ailes supérieures offrant une cellule aréolaire; abdomen
Ç très comprimé, sans pli ventral. ÿ . Atractodes.

Ailes supérieures sans cellule aréolaire; abdomen Q non
comprimé et offrant un pli ventral, 3. Exolvtus.

1. G. STILPNüS Gravenhorst.

Noir; pattes et base des antennes rousses; long. : 8-4 mm.
S . gagates .

1. S. gagates Grav. — Jardins, sur les buissons et sur les
Heurs, et sur les vitres dans les habitations, juin-sept.,
AG.; larve parasite de la larve A’Anlhomyia radicuw.
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2. G. ATRAGTODES Gravenhorst.

Noir' abdomen ceint de châtain; pattes rousses, les

postérieures tachées d’obscur; long. ; 4-6 mm.^

1. A. bicolor Grav. — Sur les buissons, juin-sept., AG.

8. G. EXOLYTUS Holmgren.

Noir; abdomen ceint de rouge; fémurs et tibias au moins

en partie roux; long. : 6-9 mm. E. laevigalut.

1. E. lae-vrigatua Grav. — Bois et jardins, sur les buissons

et sur les fleurs, juin-sept.. G.; larve parasite de larves

de Tenlhrédinides.

2. Phygadeiiontiens.

1 Sillon situé devant l’écusson non partagé en deux par

une carène longitudinale.
. . ,

Sillon situé devant l’écusson partage en deux par une

line carène longitudinale; ca-

rènes dorsales du 1®*' senment

de l’abdomen s’étendant de

la base jusqu’aux stigmates,

mais pas au delà; segment

médiaire complètement aréolé.

4. Glyphicnemis.

3. Stigmates du segment médiaire

netits et circulaires 3.

Stigmates du segment médiaire «r™..
ovalaires ou elliptiques. 0.

„<AtPTidant
3. Garénos dorsales du segment de 1 abdomen «

de la base jusqu’au delà du niveau des stigmates

segment médiaire complètement

Garènes dorsales du 1- segment de l’abdomen s étendant

de la base jusqu’aux stigmates, mais pas au delà,

segment médiaire incomplètement areol^e.

4. Gorps non entièrement couvert d’une courte pubescence

GoTps''’’onlièremênt couvert d’une courte pubescence

soyeuse serrée.
^

. S Tmchochyptus.

5. Antennes Ç son anneau blanc; front noi^

Antennes Ç offrant un anneau blanc; front aujnoins

en partie blanchâtre. 2. Rhembobids.
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6. Tête non excavée au-dessus de l'insertion de chaque
antenne; tibias très peu épineux; antennes Ç renflées
au milieu; écusson très convexe. 7.

Tête ofl'rant une excavation au-dessus de l’insertion de
chaque antenne; tibias distinctement épineux; anten-
nes Q non renflées au milieu; écusson peu convexe.

8. PlECTOCRTPTUS.
7 . Stigmates du segment médiaire petits et ovalaires.

5. SCHEXCSIA.
Stigmates du segment médiaire grands et elliptiques.

6. Giraodia.

1. G. PHYGADEUON Gravenhorst.
Plesiognathus Fôrster.

1. Pas du front sans denticuies; arriére delà tête ofl'rant
une échancrure angulaire; abdomen à P' segment
fortement strié, le â® densément ponctué; front et
mésonotum otirant une ponctuation fine et serrée;
noir, base des antennes, abdomen, sauf à la base et à
l’extrémité, et pattes roux; front (3' à pubescence
soyeuse blanchâtre; long. ; .8.2-6,5 mm. P. andalh.

Bas du front offrant deux petits denticuies, parfois peu
distincts Q; arrière de la tête sans échancrure angu-
laire.

2. Abdomen roux, sauf à la base et à l’extrémité. 5!
Abdomen noir, comme le reste du corps. 5.

3. Extrémité du 1®'' segment de l’abdomen striée; ailes O
enfumées près du ptérostigma; antennes Q en partie
rousses. 4

Extrémité du l*® .segment de l’abdomen non striée; ailes
hyalines (jQ: antennes noires (3*0; pattes rousses"
long. : 3.2-4,5 mm. p. famator.

4. Areole médiane supérieure du segment médiaire hexago-
nale; extrémité du l" segment do l'abdomen plus forte-
ment striée: pattes plus robustes; corps plus poilu-
pattes rousses; long. : 3,2-5 mm. p. dumetorum.

Aréole médiane supérieure du segment médiaire à bord
postérieur courbé en arc ; extrémité du l®® segment de
l’abdomen plus faiblement striée; pattes moins robus-
tes; corps moins poilu; pattes de coloration x'ariable,

- m
parties rousses; long. : 3,3-4,6 mm. P. variabilis.

i). Tous les fémurs et les tibias roux; antennes Q en partie
rousses ; long. : 7-8,5 ram. cephalote,.

bemiirs postérieurs noirs; antennes noires H'Q; long. :

7-8,5 mm. P.' flavimanm.
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1. P. sodaliB Taschb. — Sur les plantes basses, juil.-août,

AR.; larve parasite des larves de Syrphus.

2. P. dumetonim Grav. — Sur les buissons, juil.-août,

AG.; larve parasite de la larve de Siratiomyia cha-

maeleon

.

3. P. variabilla Grav. — Sur les plantes basses et sur les

fleurs des Ombellifères, juin-sept., AC.

4. P. fomator Grav. — Sur les fleurs des Ombellifères,

juin-août, AC.

5. P. cepbalotes Grav., iransfuga Grav. — Sur les plantes

basses, juin-août, AC.

6 P flavimanuB Grav. — Comme le précédent, mai-juil.,

AR.

3. G. RHBMBOBIUS Forster.

Acanihrocryptus Thomson.

1. Écusson noir; antennes et thorax Ç sans teinte rousse.

Écusson roux Q, blanchâtre d'; noir, l’abdomen on

grande partie roux, le thorax presque entièrement

roux O; antennes Q en partie rousses; long. : 6-7 mm.
V' ^ JJ fiaiptator.

3 Abdomen roux, sauf à l’extrémité; segment médiaire

offrant quatre denticules; p^tes rousses avec les han-

ches noires Q, blanchâtres Q ; long. ; 7-8,5 mm.
_

^ R. quadrtfptnus.

Abdomen noir; segment médiaire n’offrant que deux

denticules; pattes noires avec les tibias obsurs, les

tibias antérieurs blanchâtres (d; long. : 6-7 mm.
n. ntgritux.

1 B. quadrisplnus Grav. — Sur les buissons, juin-sept.,

AC.

2. B., nigritus Grav. — Comme le précédent, juin-sept.,

AR.; larve parasite de larves A'Rrvtalh.

3 B flagitator Rossi, pvmiUn Grav. — Comme les précé-
'

dents, juin-sept., AR.; larve parasite de la chenille de

Deprefiaria heracliann.

3. G. TRICHOCRYPTUS Thomson.

üapanus Forster, Sohas Fürster.

Noir; pattes rousses; Q écusson et une large ba^e sur

le 7* arceau dorsal de Tabdomen blanchâtres; cj avec
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iinfi bandp rougeâtre au bord postérieur du 2® arceau
dorsal de 1 abdomen

; long. ; 6-9 mm. T. cinclorius.

1. T. cinotorius Fab., parvulus Grav. — Sur les fleurs des
Ombellifères, juin-aotit, AG.

4. G. GLYPHIGNEMIS Forster.

Giiathocryplus Thomson, Stylocryptus Thomson.

'termes, les postérieurs simples. 2.
Tibias finement épineux, les postérieurs obliquement
tronqués à l’extrémité avec, les éperons non terminaux;
stigmates du sfgment médiaire ovalaires; noir, l’ab-domen roux, les pattes très robustes, rousses, avec les
fémurs parfois noirs; antennes Q offrant un anneau
blanchâtre; palpes (J blanchâtres; long. : 4,5-9 mm.

ne,.,, G. vaaabundus.
i. Stigmates du segment médiaire circulaires

;
noir, l’abdo-

men, sauf à la base, et les pattes roux, celles-ci à
fémurs parfois noirs; antennes O offrant un anneau
blanchâtre; long. ; 3,2-7 mm. hrevis.

Stigmates du segment médiaire ovalaires; noir, l'abdo-
men, sauf à la ba.se et les pattes roux, celles-ci à
tibias anterieurs blanchâtres; antennes Q offrant un
anneau blanchâtre; long. : 6,2-7,5 mm.

G. parviventris.

1. G. brovis Grav. — Dans les vergers, juin-sept., AG.;
larve parasite de la chenille de Carpocopsa pomonana.

2. Or. parviventris Grav. - Bois de Pins, juin-sept A R •

larve parasite de la larve do £op/iÿr«.» Pittt.

3. G. yagabundus Grav. — Sur les fleurs des Ombellifères
juin-sept., AC.

5. G. SGHENCKIA Forster.

Coelocryptus Thomson.

Noir, pubescent; abdomen roux, sauf à l’extrémité; deux
front Ç; pattes rousses, les han-cnes et les fémurs postérieurs noirs; base des antennesrousse Q ; long. : 8-10 mm, ’

S. erythrosIlZ.

~ les buissons,
juin-sept., AR, *
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6. G. GIRAUDIA FôrstPr.

Calocryptiis Thomson.

Noir, l’écusson jaune; du jaune au front; antennes à
base rousse, offrant un anneau blanchâtre au milieu;
segment mediaire c? rougeâtre; pattes rousses, les

hanches et les fémurs postérioui's noirs;long. : 8-12 mm.
G. congruens.

1. Gr. congrueris Grav. — Sur les buissons, juin-sept., AR.

7. G. MIGROGRYPTUS Thomson.

Tibias postérieurs sans anneau blanc à la base qui est

rousse; noir, abdomen roux, noir à la base; pattes
noires, les antérieures et les intermédiaires ayant
l’extrémité des fémurs, les tibias et les tarses roux;
antennes Ç offrant un anneau blanc; front C? en par-
tie blanc; long. : 4-7 mm. .W. abiominator.

Tibias postérieur.s offrant un anneau blanc à la base;
noir, abdomen roux, noir a la base et à l’extrémité;
pattes rousses, sauf les hanches, les tarses postérieurs,
l’extrémité des tibias et des fémurs postérieurs; anten-
nes Q rousses prés de la base et offrant un anneau
blanc; (J bord interne des yeux et de.ssoii.s du Rf arti-

cle des antennes Irlancs; long, : 4-7 mm. M, hatiwnus.

1. M. abdomiiLator Grav. — Sur les fleurs, mai-juil., AC.

2. M. basizonus Grav., vai icolor Grav., pieroaorum Hartig.
— Bois de Pins, juin-sept., AR.; larve parasite des
larves des Lnphyrut.

8. G. PLECTOCRYPTUS Thomson.

1 . Abdomen entièrement roux, sauf à la base ; noir; fémurs
et tibias roux, les poetérieurs noirs; antennes Ç an-
nelées de blanc; tarses postérieurs (j' annelés de blanc;
tête et thorax tachés de blanc cJ ; long. : 810 mm.

P. perspicillator.

Abdomen noir au moins à l’extrémité. 2.

2. Antennes non annelées de blanc chez le (;3'; abdomen Ç
roux au milieu. H.

Antennes annelées de blanc oQ; abdomen noir comme
le reste du corps C?Q; fémurs et tibias roux, les posté-
rieurs en partie noirs (5'; tarses postérieurs q' annelés
de blanc; tétetachéede blanc (3'; long. : 8-12 mm.

P. digitatus.
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3. Fémurs postérieurs noirs, sauf à la base et à l’extrémité,
lesau^es roux, comme les tibias; milieu de l’abdomen
roux cyÇi; tarses postérieurs annelés de blanc çj; tête
tachée de blanc cj; long. : 8-10 mm. P. arrogans.

Fémurs postérieurs roux comme les autres; tibias roux,
les postérieurs en majeure partie noirs; abdomen
roux au milieu Q, entièrement noir (3'; pas de blanc
aux tarses postérieurs ni à la tète (3'; long. : 8-10 mm.

P. curvus.

1. P. perspioillator Grav., obscuripe^ Taschb. — Sur les
buissons, mai juil., AR.; larve parasite de la chenille
de Tortrix viridana.

2. P. arrogaus Grav. — Gomme le précédent, juin-août,
AR.; larve parasite de la chenille de Panolis griseo-
variegala.

3. P. curvus Sohrank, ru/ipes Grav. — Sur les fleurs des
Ombellifères, juin-sept.. G.; larve parasite des chenil-
les de divers Géométrides.

4. P. digitatus Gmel., bivinclua Grav. — Sur les buissons,
mai-juil., AR.

3. Cryptiens.
ScbmiedekDeOht. — Die Gattnngen nml Ârten der CrypHnen revidirt und tabeL-
lariech ausammengcatellt. Kutumol. .Xacliriclilon, Xvi,

I. Trychoêia titiUator, aile supérieure. — IJ. Cryptus sponaor, abdumeu —
ni C. cyanatar, «bdomoa Ç. — IV. Acror/iicrma maculalut, aile snpérieure.— V. Meêoatenua ligator, id. — VI. /J., abdomeu Ç.

1. Ailes supérieures à cellule aréolaire pentagonale. 2.
Ailes supérieures à cellule aréolaire quadrangulaire. 11!

2. Espace radial des ailes supérieures court, presoue en
triangle équilatéral.

g.
Espace radial des ailes supérieures allongé, la cellule

aréolaire à côtés convergeant en avant; extrémité de
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l’abdomen non marquée de blanc; libias postérieurs
sans anneau blanc à la base; stigmates du segment
médiaire presque toujours elliptiques. 9.

3. Pédoncule de l’abdomen plus ou moins courbé et convexe;
mésonolum déclive eu avant. 4.

Pédoncule de l’abdomen pre.sque droit et plan ; extrémité
de l’abdomen non marquée de Idanc; tibias postérieurs
sans anneau blanc â la base; front et antennes (5* sans
teinte blanclie. 8.

4. Côtés de la cellule aréolaire des ailes supérieures paral-
lèles ou un peu convergents, mais alors cette cellule
grande. 5.

Côtés de la cellule aréolaire des ailes supérieures con-
vergeant en avant, cette cellule petite; abdomen sans
tache blanche terminale. 8. Habuocryptos.

ü. Fémurs peu renflés; tarses postérieurs non raccourcis;
abdomen offrant une tache blanche terminale. 6.

Fémurs renflés; tarses postérieurs raccourcis; abdomen
sans tache blanche terminale 4. Pycxocryptus.

6. Bas du front offrant une dent médiane ; tibias antérieurs

Ç renflés. 1. Hoploouyptus.

Bas du front inerme. 7.

7. Mé.sonolnm mat, densément et finement ponctué; tête

noire dans les deux sexes. 2. Gambrds.

Mésonotum luisant; tête en partie blanche (3'-

3. Spilocbyptbs.

8. Abdomen à segment ponctué. 0. ïrvciiosis.

Abdomen à 2' segment lisse. 7. Idiolispa.

9. Palpes maxillaires à 20 article non élargi. 19.

Palpes maxillaires à 3» article fortement élargi en
triangle. 10. MBCAPt.iicTEs.

10. Pédoncule de l’aMomen plus ou moins court, nettement
courbé, élargi en arrière; antennes plus on moins
renflées à l’extrémité. 8. Crtptbs.

Pédoncule de l’abdomen allongé, peu courbé, à peine

élargi en arrière; antennes cylindriques,
9. AcRORlIlONnS.

11. Segment médiaire rugueux, offrant des carènes trans-
versales, ses stigmates ovalaires; corps non parti-
culièrement grêle. 1 1 . Mksostenbs.

Segment médiaire lisse, n’offrant qu’une carène trans-

versale, ses stigmates circulaires
; corps très grêle.

12. Nematopodibs.
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1. G. IIOPLOCRYPTUSiThomson:.

Stigmates du segment médiaire arrondis; noir, l’abdomen
roux, sauf à la base et â l’extrémité; écusson bl.iiic;
fémurs et tibias roux, les tibias postérieurs obscurs,
roux à la base Q, annelés de blanc à la base

; tarses
postérieurs annelés de blanc: antennes Q an nelées de
blanc; front blanc CJ; long : 8-13 mm. II. dubius.

1. Si. dubius Taschb., cou/’ectorïschek, — Sur les buissons
juin-août, AR.

2. G. GAMBRUS Fôrster.

Kattenbachia Forster.

Stigmates du segment médiaire petits et arrondis: noir,
i’ablornen roux, sauf à la base et â l’extrémité; hanches
postérieures Q rousses ; fémurs et tibias roux, le.s posté-
rieurs noirs â l’extrémité; antennes Q annelées de
roux et de blanc; long. : 8-10 mm. Q. ornatus.

1. G. ornatus Grav. — Sur les buissons, juin-août, AR.;
larve parasite des chenilles de divers Lépidoptères.

3. G. SPILOCRYPTUS Thomson.

1. Stigmates du segment médiaire petits et arrondis; tibias
postérieurs offrant un anneau blanc â la base; méso-
notum moins fortement ponctué; ailes plus ou moins
enfumées; noir, l’abdomen roux, sauf â la base et
à l’extrémité ; fémurs et tibias roux, l’extrémité des
fémurs postérieurs et les tibias postérieurs noirs;
(J front, des taches au thorax, un anneau aux tarses
postérieurs, blancs. 2

Stigmates du segmen t médiaire grands et ovalaires; tibias
postérieurs sans anneau blanc à la base; mésonotum
plus fortement ponctué; moitié terminale des ailes
supérieures fortement enfumée; noir, l’abdomen roux
sauf à la base et à l’extrémité; dessous des fémurs
postérieurs et extrémité des autres roux; tibias, sauf
les postérieurs, jaunâtres: antennes Q annotées de
blanc; des taches blanches au thorax et un anneau
blanc aux tarses postérieurs CJ; long. : 10 mm.

. S. fldadu.ï.
3. lete rétrécie en arrière; toutes les hanches et le l^'article

des antermes roux Q, les hanches antérieures tachées
de blanc cf; antennes Q tricolores; long. : 8-10 mm.

S. incubitor.
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Tête plus ou moins renflée en arrière ;
toutes les hanches

noires dans les deux sexes.
. .

3 Abdomen à 3' segment éparsément ponctué; antennes Ç
annelées de blanc ;

fémurs postérieurs noirs seulement

à l’extrémité; long. : 9-13 mm. S. migralor.

Abdomen à 3® segment plus densément et beaucoup plus

finement ponctué; antennes Ç ordinairement annelées

de blanc et de roux ;
fémurs postérieurs presque entiè-

rement on entièrement noirs; long. : 9-11 mm.
S. fumipenms.

1. S. incubitor Strôm. — Bois, sur les taillis, juin-août,

AC.; larve parasite des chenilles de divers Lépidoptè-

res et de larves de Tenthrédinides.

3 S migrator Fab. — Sur les fleurs des Ombellifères, iuin-

sept O.- larve parasite des chenilles de divers

Lépidoptères et de larves de Tenthrédinides.

3 ^ fuinipeiinis Grav. — Comme le précédent, juin-sept.,

AU.; larve parasite de diverses chenilles de Lépido-

ptères.

4. S. adustus Grav., opi.toJe)tCMS Grav, — Sur les Pins, juin-

août, AR.; larve parasite des larves de Lophyrus.

4. G. PYGNOGRYPTUS Thomson.

D’un noir brillant, l’abdomen roux, sauf à 1» hase et à

l’extrémité; fémurs et tibias roux, l’extréniité des

fémurs postérieurs Q noire, la moitié terminale de

tous les fémurs ç? noire; antennes Q annelées de blanc ;

long. : 5-8 mm. P. peregnnator.

1. P. peregrinator Linn., analis Grav. — Sur les buissons

et sur les fleurs des OmhelUfôres, mai-sept., G.

5. G. HABROGRYPTUS Thomson.

Écusson blanc; antennes annelées de blanc; tarses

postérieurs annetés de blanc; fémurs et tibias roux,

les fémurs postérieurs noirs à l’extrémité ; noir, l’abdo-

men 6 roux, ^ roux, sauf A la base et à l’extrémite,

les 1
er à 4e arceaux dersanx bordés de blanc en arriè^;

tête thorax et hanches tachés de blanc, surtout cT;

long. : 9-13 mm. H porrectorius.

1 H. porrectorius Fab., assertorius Fab. — Sur les buis-

sons et sur les fleurs des Ombellifères, mai-août, C.
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6. G. TRYGHOSIS Fôrster.

Gmiocnjptus Thomson.

Une petite fossette au bas du front; atiBmatfs
segment abdominal proéminents, ceux du segme!.lmediaire hneaires; noir, 1 abdomen roux, sauf à la baseet à 1 extremite; antennes Q annelées de blanc

; tibiasanterieurs et intermédiaires et fémurs antérieurs jau-

bfanc'

^

H"T.elés’''deblanc, long.. 8-12 mm. T. litWator.
1 . T. titillaf;orLinn., am4iV/«usTsohek. — Surlesfleursde.s

Ombelhfères, jmn-aoùt, C.; larve parasite de la che-nille de Pijrausta sambiicalis.

7. G. IDIOLISPA Fôrster

Liocryplus Thomson.

segment médiaire grands et ovalaires; noir
1 abdomen roux sauf à la base et à l'extrémité; antenlnés Q annelées de blanc; tibias antérieurs et intermé-

blancTlong^î mm
P^^^^rieurs c? annelés de

' ~
*^68 Omliellifêres dansles prairies, juin-sept., AO.; larve parasite df il

^Salleh^
populnea et de la chenille de Stilpnntia

8. G. CRYPTfJS Fabricins.

‘'““.“.“Si!'.' '>”« ÿ
2. Abdomen noir seulement à la base q'

^ataTt“un°.nn'^
l’extrémité; antennes Qayant un anneau blanc. ^

^sauno^ê“H®"^“.®
'°"8es; noir avec l’abdomen;

roux PexTré^ul"
]"

: fémurs et tibias

n J ‘ i postérieurs noirâtre

latérairau J",.®"”®
‘*®® y®"^’ ""® Hsne

10-l?mm
®1 1 écusson blancs; long.

;

Toutes les hanches entièrement noires.
^ sponsor.
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4. SeRment mèdiaire allongé, non abrupt en arrière, sans

dents très prononcées; antennes sans anneau blanc;

noir, avec l’abdomen, sauf le segment, rouge. 5.

Segment mèdiaire raccourci, abrupt en arrière, offrant

de chaque côté une dent pronoticée; antennes offrant

un anneau blanc; noir, avec l’abdomen, sauf le pédon-

cule du 1®'' segment, rouge; nattes presque entièrement

noires (?, les tibias antérieurs et intermédiaires et

l’extrémité des fémurs roux O; bord interne des yeux

blanc; long. : 8-10 mm. C. spinntus.

Segment mèdiaire finement rugueux; tarses antérieurs à

3® article non dilaté Ç ; écusson en partie blanc O 1

front entièrement blanc O, marqué de blanc Ç ;
fémurs

et tibias roux, les tibias postérieurs et la base des

fémurs postérieurs noirs; long. : 10-15 mm.
C. albalorius.

Segment mèdiaire fortement rugueux; tarses antérieurs

à 3® article dilaté eu triangle Q; écusson noir O Q;

front taché de blanc f?, marqué de rougeâtre Q ;
fémurs

et tibias roux, les tibias postérieurs noirs; long. ;

15-17 mm. C. ohscurus.

6. Stigmates du segment mèdiaire arrondis; fête non

excavée ni rugueuse au-dessus des ocelles ;
fémurs et

tibias d’un brun rouge, les tibias postéTieurs obscurcis,

la base des fémurs postérieurs noire (j ;
front taché de

blanc (3'; long. : 0-8 mm. C. minator.

Stigmates du segment mèdiaire linéaires; tête excavée

et rugueuse au-dessus des ocelles; fémurs et tibias

roux, les tibias postérieurs plus ou moins noirs: front

taché de blanc f?; long. : 10-12 mm. C. Ihanae.

7. Abdomen à reflet bleu nul ou faible; tête et thorax

presque glabres. °;

Abdomen à reflet bleu très net; tête, thorax et 1®' segment

abdominal couverts d’une pubescence noire dense;

noir, fémurs et tibias rougeâtres, l’extrémité des tibias

postérieurs et les tarses postérieurs noirs; long. :

14.17 mm. .

C.cnanator.

8 Segment mèdiaire allongé; écusson noir, comme le reste

du corps, très rarementavec un point blanc O ; tarses

postérieurs ayant nn anneau blanc n . 9.

Segment mèdiaire raccourci ; écusson au moins en partie

blanc; noir, les fémurs et les tibias rouges, l’extrémité

des tibias postérieurs et les tarses postérieurs noirs;

antennes O offrant un anneau blanc: bord interne des

yeux Q blanc; c? tache sous les hanches anté-
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rieures et le front blancs; long. ; 8-10 mm.
6’. viduatcrius.

9. lous les tibias, comme les fémurs, entièrement rou-
geâtres; tarses postérieurs en grande partie jau-
nâtres Ç; bord interne des yeux (3' blanc; long. ;

11-16 mm. C. tarsoteucus.
Tibias postérieurs en partie noirs. 10.

10. Bord postérieur du arceau dorsal de l’abdomen rouge-
antennes Q sans anneau blanc; fémurs et tibias
rougeâtres, les tibias postérieurs presque entièrement
noirs; un point blanc sur le vertex Q ; bord interne des
yeux blanc cT ; long. : 10-11 mm. C. moschator.

Abdomen à 3o arceau dorsal entièrement noir; antennes
Q offrant un anneau blanc

;
fémurs et tibias rouges, les

tibias postérieurs noirs seulement à l’extrémité;
lianches antérieuims, front et dessous du l^r article des
antennes blancs CT; long. : 7-11 mm. C. tpiralis.

1. C. sponsor Fab.,7uadrt/snea<a.«Grav.,rt«e»rorîasTaschb.— Sur les buissons, juin-août, AC.
2. C. albatorius Grav. — Comme te précédent, juin-août, C.
3. C. obsourus Grav. — Comme les précédents, iuin-sept.,

AR,; larve parasite des chenilles de divers Lépidoptè-
res, notamment de l.usiocampa Quercus.

4. C. spinosus Grav. — Comme les précédents, juin-août,
AR.

5. C. minator Grav. — Dans les jardins, juin-août, AR.;
larve parasite de la larve d’Hijlotrypes haiulu».

6. C. Dianae Grav. — Sur les fleurs des Ombellifères, juin-
sept., C.

7. C. tarsoleucus Grav. — Sur les arbustes et les fleurs
des Ombellifères, .fuin-sept., AR.; larve parasite des
chenilles de divers Lépidoptères, notamment de Panolis
prheovarieqnta.

8. C. moschator Grav. — Sur les fleurs dans les jardins
mai août, AR.

’

9. C. splralls Fourcr., ineonspicuus Grav. — Sur les plantes
basses, juin-août. AR.

10. C. vlduatorius Fab. — Sur les buissons et les fleurs
des Ombellifères, juin-août, C.; larve parasite de la
larve de Saperda populnea et des chenilles de divers
Lépidoptères.
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11 -C cyanator Grav. - Sur les buissons et les plantes
'*

basses, mai août, R.; larve parasite des chenilles

de divers Lépidoptères, notamment de Malacosoma

neustria.

9. G. ACROHHIGNUS Ratzeburg.

X&tiûdocou FOrster, Linoccms Taschenberg-

Noir- fémurs et tibias roux, saut l’extréinité des tibias

postérieurs; antennes olTrant un anneau jaune; ÿ bord

interne des yeux blanchâtre et antennes roussâtres en

dessous; ^ front, dessous du 1" article des antennes,

tibias ettarsesantérieursblanchâtres; long.; 1~-14 mm.
A, macrooatm.

I A. macrobatus Grav., Schaumi Ratzb - Sur gruyères

et les Heurs des Ombellitôres, juil.-août, AR., larve

parasite des larves d^Eumenes et d’Odynerus.

10. G. MEGAPLEGTES Fôrster.

lücrijptus Thomson.

Noir, l’abdomen à reflet bleu; ailes enfumées.jaunâtres, à

ntèrostivma ferrugineux; antennes oürant un anneau

Wanc; pattes antérieures en partie roussâtres au côte

interne: long. : 18-20 mm. M. mont, cola.

1 M montioola Grav., regiun Thoms. - Sur les fleurs des

Ombellifèros, aoûl-sept., HH., R.

11. G. MESOSTENOS Gravenhorst.

1 Tête sans épine entre les antennes; tarière Q
Tête offr^nt'une épine entre les antennes; tartere Q droite

et courte; noir, l’abdomen roux, sauf à la base et a

l’extrémité, les G« et 7« arceaux dorsaux marqués de

blanc fémurs roux, les postérieurs noirs a 1 extré-

mité ; 'tibias antérieurs roux, les postérieurs anneles

de blanc à la base; antennes Q aiinelees de bla^,

tarses postérieurs annelés de blanc, écusson blanc Q ,

tête tablée de blanc (j; long. : 8 mm. M. pygoHotus.

O Cellule aréolaire de.s ailes supérieures rectangulaire,
“

abdomen densément et très finement ponctué; noir,

l’abdomen roux, sauf à la base et à l’extremite; fémurs

roux les postérieurs noirs à l’extrémité, les autres à

la base; tibias antérieurs roux; antennes Q annelées

de blanc; tarses postérieurs annelesde blanc cS ,
ecus-

pârtie blanc Q ;
tête tachée de blanc d' ; long. -

son en partie
’

6-8 mm M. trnmfuga.
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Gellulfi aréolaire des ailes supérieures carrée; abdomen
fortemeut ponctué. y

3, Abdomeu roux, sauf à la base et à l'extrémité, celle-ci
tachée de blanc; tarière Q plus courte que l’abdomen;
leinufs roux, les postérieurs marqués de noir
tibias roux, sauf les postérieurs qui sont noirs; tarses
postérieurs annelés de blanc (J; antennes Q annelées
de blanc; tête tachée de blanc (J; long. : 10-12 mm.

Abdomen entièrement noir, comme le reste du corps:
tarière Q près de deux fois aussi longue que l’abdomen ;

fémurs roux; tibias antérieurs et intermédiaires roux;
tarses postérieurs ordinairement annelés de blanc’
antennes Q ordinairement annelées de blanc- tête
tachée de rougeâtre; long. : 10-12 mm. M. gladiatur.

1. M. (Stenaraeus) transfuga Grav. — Sur les plantes
basses, juin-août, AR.

2. M, ligator Grav. — Sur les fleurs des Ombellifères,
juin-août, AG.; larve parasite des chenilles de divers
Lépidoptères et de larves deCimblciens.

3. M. gladlator Scop., enervator Fab. — Sur les buissons
juin-août, AR.; larve parasite des larves de divers
Hyménoptères fouisseurs.

4. M. (Listrognathus) pygostolus Grav., niveatus Grav.— Sur les buissons, juin-août, AR.

12. G. NEMATOPODIUS Gravenborst.

Noir; une tache blanche près de l’e.xtrémité des antennes;
thorax en partie, fémurs, tibias antérieurs et intermé-
diaires, tarses antérieurs, roux Q, rosés ^ ; dos taches
à la tète, au thorax, aux hanches et le bord postérieur
des arceaux dorsaux de l’abdomen, blancs- Ions -

8-8-5 mm. N.'formmus:
1. N. formosus Grav. — Sur le.s troncs de Chêne abattus et

sur les fleurs des Ombellifères, juin-sept., AR.

4. Hémitéliens.

Forstôr. ï^^oyiogr ipUie der Gaitung Pezomacbas. BerlLo, 1851

Schmiedekiecht. — Die Icheu.mQnidefi.Galtu,iig llomiteles mit eiaer Uebersicht
der eiiropüiechen Arfcn. Terra^azetrajzi Flizetek, XX. I897.
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1 . Écusson, abdomen et tarses normaux. 2.

Écusson surmonté d’une longue pointe; abdomen à 2® et

3® segments soudés, le l®® linéaire, le ventre convexe ;

ongles des tarses très développés. 3. Agbiotïpüs.

2. Ailes présentes dans les deux sexes, parfois raccourcie
ou réduites à des moignons Ç ; segment médiaire (y
aréolé. I Hemiteles.

Ailes absentes Ç et parfois c? ; segment médiaire cî “on
aréolé. 2. Pezomachus.

l. Hemitelei fulvipea. — II. Pezomachua agilia. — lit Agriotypua armatua.

1. G. HEMITÉLES Gravenhorst.

1. Pronotum offrant une carène médiane flanquée de chaque

côté d’une profonde dépression; noir avec les pattes

jaunes ;
ailes bien développées et sans taches dans les

deux sexes ; long. : 4 mm. H- fulvipes.

Pronotum sans caréné médiane.
.

».

2. Bas du front offrant au milieu deux denticules; noir, le

2® et la moitié antérieure du 3' segments de l’abdomen Ç
rouges ;

pattes rouges ; ailes bien développées et sans

taches dans les deux sexes ;
long. : 5-7 ram. //. inimicus.

Bas du front sans denticules.
_

3.

3. Thorax en partie rouge; 1®®* segments abdominaux den-

sément ponctués ou striés. 4.

Thorax entièrement noir, sinon les 1®®® segments abdomi-

naux éparsément ponctués. 6.

4. Tibias postérieurs blancs à la base; pattes rouges; tête,

thorax et abdomen offrant des dessins rougeâtres

diffus ;
ailes offrant trois bandes transversales obscures

Q, deux bandes semblables <5'; long. : 5-G mm.
^ ff. areator.

Tibias postérieurs sans anneau iilanc. 5

14
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5. Abdomen à 1®'' segment court et large ; noir, les côtés du
prothorax, la base des antennes et les pattes rouges
ainsi que le bord antérieur des segments abdominaux

Ç; ailes Q oUrant deux bandes ou taches obscures;
long. : 5 mm. II. bicoloritius.

Abdomen â !“> segment très allongé; d'un brun noirâtre,

les antennes en grande partie, le prothorax, les côtés du
mcsothorax, la base du l" segment abdominal et les

côtés des suivants ainsi que les pattes roux ; moitié
terminale des ailes Ç enfumée ; long. : 7 mm.

II. cingulator.

6. Antennes à l®® article cylindrique, à peine échancré;
noir, 3® et 3® segments abdominaux, base des antennes
et pattes rouges; côtés du thorax parfois rouges; ailes

légèrement enfumées en dessous du ptérostigma;
long. : 5 mm. U. aestivulU.

Antennes à 1®® article globuleux, échancré. 7.

7. Support des antennes denté au côté interne; ailes bien
développées et un peu enfumées dans les deux sexes,

le ptérostigma largement blanc à sa base ; noir, le

milieu de l'abdomen et les pattes rouges ; long. : 5 mm.
H. micatnr.

Support des antennes normal
; ailes raccourcies Q. 8.

8. Corps sans poils noirs dressés; ailes enfumées avec une
tache claire sous le ptérostigma, atteignant l’extrémité

du thorax Q; noir, le milieu do l’abdomen et les pattes
rouges; long. ; 4-6 mm. H. Iiemipterux.

Corps couvert de poils noirs dressés; ailes Q réduites à

des moignons ne dépassant pas la hase du segment
médiaire: noir, le milieu de l’abdomen et les pattes
rousses; long. : 4-6 mm. [f. pedestrix.

1. H. fulvipes Grav. — Sur les buissons et les feuilles

mortes, mai-oct., GC.; lai've parasite des larves de
divers Microgastériens.

. mimieua Grav. — Dans les taillis, juin-sept., C.

. areator Panz. — Comme le précédent, mai-sept., AC.;
larve parasite des larves de divers Tenthrédiiiines,
Microuaslériens et Lépidoptères et de celle de Cionus
Scrophulnriae.

4. H. bicolorinus Grav — Sur les fleurs des Ombellifères
et sur les plantes basses, juin-sept., AC.; larve parasite
des larves de divers Microgastériens.

6. H. cingulator Grav. — Sur les fenêtres des habitations.



GRyPTINES. 107

juin-août, AG.; larve parasite de larves de Microgaster

et de Paniscus.

6 H aestivalis Grav. — Sur les plantes basses dans les

jardins, juin-août, AC.; larve parasite delà larve de

Cltrymipa vulgaris.

7. H. mioator Grav. — Sur les buissons dans les jardins,

juin-août, G.

8 H. (Phyrtus)liemipterusFab.— Sur les plantes basses,

juin-sept., AR.; larve parasite de diverses chenilles de

Miorolépidoptères.

9 H (Tliaroseoptial pedestris Fab. — Gomme le précé-

dent, juin-sept., AR.; larve parasite des larves de

divers Microgastériens et do chenilles de Psychides.

3. G. PEZOMACHUS Gravenhorst.

Hemimaeluts Ratzeburg.

1 Pattes grêles, à tibias antérieurs non renflés ;
antennes

longues et grêles dans les deux sexes; O ailé; bas du

front arrondi.

Pattes robustes, à tibias antérieurs renflés; antennes

courtes et épaissies Q; aptère, mais avec 1 écusson

indiqué; Q sans écusson : bas du front tronque. o.

3, Écusson indiqué chez la Q; ptérostigma Q
secteur de la nervure radiale naissant de son milieu.

0 rousse avec la tête et une bande transwsale

médiane sur l’abdomen noires, tes pattes pâles ; O
avec les S' et 8» segments de l’abdomen entièrement

ou partiellement pâles ainsi que les pattes; 'Wig. .

O 3-3 5 mm. P- melanocepkalus.

Écurson nul chez la Q ;
plérostigma f? large, le secteur

de la nervure radiale naissant au delà de son milieu,

O noire avec la base des antennes et les pattes rousses;

noir avec les pattes et une bande transversale près

de la base de l’abdomen pâles ; long. : 2,-,-4,o nam.

P. instahilis.

3 Abdomen presque glabre; roux, la tête, l’fxtréndté de

l’abdomen, des fémurs et des tibias postérieurs noirs;

Abdomen densément pubescent; noir, la base des anten-

nes et les pattes rousses; fT à 2« et 3» segments de

l'abdomen parfois en partie roux et à fémurs et tibias

postérieurs noirs à l’extrémité; long. : 3,5-3 mm.
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1. P. melanoceplialus Schrank, fasciatus Fab. — Dans
l’herbe et sous les feuilles sèches, juin-sept.. G.; larve
parasite de cocons de Lycosines.

2. P. instabilis Fôrst., rufocinclm Grav. — Gomme ie pré-
cédent, juin-sept., AG.; larve parasite de iarves de
Goléoptères, de Lépidoptères et de Microgastèriens.

3. P. aoarornm Linn., hortensis Grav. — Gomme les précé-
dents, juin-sept.. G.; larve parasite de diverses chenil-
les de Lépidoptères et de larves de Microgastèriens.

4. P. a^lis Fab., Garpini Grav. — Gomme les précédents,
juin-sept., AR.; larve parasite de larves de Goléoptères
et de Lépidoptères.

3. G. AGRIOTYPUS Gurtis.

Crotopus Holmgren.

Noirâtre; aiies supérieures enfumées dans leur 1" moitié
et offrant une bande transversale enfumée sous le
ptérostigma; long. : 5-7 mm. A. armatiis.

1. A. armatus Gurtis, abnormis Holmgr. — Bord des eaux
courantes et ruisseaux, marchant sous l’eau pour aller
pondre ses œufs dans les larves de Phryganéides dont
sa larve est parasite, juin-aoftt, R.

5 . Ichneumo iiines.

Wesmael. — T/tntamcn di»pn«itioni9 metUodicae Ichneumomim B«lgii. 3Iém.
Acad. Wni, Iii44.

Id. — MaiG-iiSBO. Ichnoumonrun lîolgii. Bull. Acad. Belg.,

Id. — Adnotadones in dOBcriptiones lohnanmonum Belgii. Bull. Acad. Belg., i8iS.

Id. — lehr-eamone» Vlatgun Ev-ropaoi,. BuU. Acad. Bolg., 1853.

Id. — Ichnenmonen Àmhlypygi Unropaoi. Bull. Acad. Bolg., I854.

Id. — Ichneumotbologieo. miscGUanoa. BuU. Acad. Belg.,

Id. — Ichneuntonologica otia. Bull. Acad. Bclg., 1937.

Id. — Remarques critiques sur diverses espèces d'Iehneumona de la collection de
feu le jjro/'esssur J.~L.-C. Gravenhorst. Mém. Acad. Belg., 1858.

Holmgren. — Ichneumonotogta suecica. liolmiae,

C. G. Thomson. — A’'ofs« nypufnoptêrologiqnes. Observations eur le genre Ichneu-
mon- Ann. Soc. Enl. de France, 1886-1888.

/Inmàrsntnjar Gfcer Tohneumonerj sdrskiît med kdnsyn till nUgra af
A.-E. Hotmgrens typer. Opnsc. Entom., WIII, 1893; \IX, I85i.

Bertbonmieil. — Ichneumonidcs d*Europe et des paya limitrophes. !*• Tribu.
Ichneumoniens. Ann. Soc. Ent. do France, 1894-1896.

1. Stigmates du segment médiaire arrondis; base de Tab-
domen non aplatie, les derniers arceaux dorsaux sans
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bordure blanche et jamais cachés sous

Stiffmates du segment médiaire linéaires ou en orale

Plongé, rarement circulaires, et alors les derniers

arceaux dorsaux de l'abdomen sont étroitement bordes

de blanc ou sont cachés sous le 5®. •

3 Pédoncule de l’abdomen aplati, plus large en dessus que

sur les côtés; antennes longues et ®

nas chez la 6 après la mort. 2.

Pédoncule de l’abdomen plus haut à la bas ,

antennes ordinairement plus robustes, s enroulant

ordinairement chez la Q ®P''®®*^
3®f/hneumonien 8 .

1. Phéogéniena.
Ichneumones pneustici.

0. B. Thomson. — Bidrag tiu kitinüdomen af tchneamoMt pneustici.

Entomiï XV, 1891.

1 .

Opusc.

Deuxième segment de l’abdomen dépourvu d’impression

ou de fossettes à sa base en

dessus.
Deuxième segment de l’abdo-

men offrant à sa base en

dessus au moins une im-

pression. 4-

2. Tête normale, non renflée aM
tempes; segment médiaire

fortement concave sur la

ligne médiane en arrière.

i. DlCàElOTOS.
.

Tête nresque carrée, renflée
oronofu» ® “*

tempes ;
segment médiaire peu ou point concave

«;nr la liffne médiane en arrière. ...
3 Antennes r? ne s’amincissant pas dans la reg>en

suit le lir article; tarière Ç cachée; mandibules Q
profondément sinuées à la base. 2. Colpoosathds^

Antennes d à articles suivant le l«; plu8 minces que les

autres ; tarière 9 saillante; mandibules Q^
à la base.

4. Écusson non particuliérement èleve.
Ischnos

r piisson très convexe et elevè. li- Isoh

5. Segment médiaire, vu de profil, formant un angle pro-

noncé au milieu et ne s’avançant pas en arrie

l’insertion des hanches postérieures.
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Segment médiaire, vu de profil, ne formant pas d’angle
prononcé au milieu et s’avançant en arrière de l’inser-
tion des hanches postérieures. 10. OaoNOTus.

6. Front, vu de profil, offrant un angle rentrant prononcé,
un sillon tranversal séparant le bas du front de la
face; hanches postérieures Ç offrant une dent en
dessous. 7.

Front, vu de profil, dépourvu d’angle rentrant prononcé,
presque régulièrement bombé; hanches postérieures
sans dent oÇ- 8.

7. Bas du front sans fossette médiane au-dessus du labre.
4. Phaeogenes.

Bas du front offrant une fossette médiane au-dessus du
labre. g. Aethecerus.

8. Mandibules robustes, terminées chacune par deux dents.

9.

Mandibules grêles, n’offrant qu’une seule dent.

9. Stenodontus.
9. Dents des mandibules égales. 6. Mevesia.

Dents des mandibules très inégales. 10.
10. Antenne? à l'r article à peine échancré. 7. Hebpestomus.

Antennes à luf article jprofondément échancré au bord
externe. g, Biadromus.

1. G. DICAELOÏÜS Wesmael.

Noir; 2» à S® segments de l’abdomen bordés de roux,
l’extrémité du 1« couvi rte de rides; pattes variées de
roux et de noir, les antérieures en partie jaunes;
long. ; 4-6 mm. D. pumilus.

1. D. pumilus Grav. — Bois et prairies sur les plantes
basses, juin-août, AC.; larve parasite de la chenille
de Depressaria nervosa.

2. G. COLPOGNATHUS Wesmael.

Noir; abdomen en grande partie roux ainsi que les
pattes, sauf les hanches, les trochanters, l’extrémité
des fémurs postérieurs et les tibias postérieurs à la
base été l’extrémité; antennes Ç rousses, noires et
blanches; long. : 7-9 mm. C. celeralor.

1. C. celerator Grav. — Prairies, sur les fleurs des Ombel-
lifères, juin-août, C.; larve parasite de diverses chenil-
les de Lépidoptères.
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3. G. CENTETERÜS Wesmael.

1 .

2 .

Front plus fortcmont ponctué, c3' moins concave en avant;

antennes Q sans anneau blanc, en partie noires, en

partie rousses; mandibules et palpes noirs ou marques

de rouge cJ; noir, les 4 premiers segments de l’abdomen

roux, cJ maculés de noir; prothorax en partie roux Ç;
pattes rousses, les postérieures en partie noires; long. .

6-7 mm. ^ C. opprimator.

Front moins fortement ponctué, plus concave en

avant; antennes Q offrant un anneau blanc, en p^tie

noires, en partie rousses; mandibules et palpes (J en

partie jaunes; noir, les 4 premiers segments de l’abdo-

men roux, d' maculés de noir; prolhorax au moins en

partie roux Q; pattes rousses; long. : 6-7

C opprimator Grav. — Bois, sur les buissons, juin-août,

AG.

C. eonfector Grav. —
AG.; larve parasite

puncla.

Gomme le précédent, juin-août,

de la chenille de Notiagria gemini-

4. G. PHAEOGENES Wesmael.

1 .
Hanches postérieures noires ; frontcJ entièrement noir. 2^

Toutes les hanches fauves ainsi que les tarses; front Q
entièrement jaune; noir, les2« à 5« segments de 1 ab^-

men Q roux, les 5' à 7“ bordés de pâle en arriéré cS ;

antennes Q rousses à la base et annelées de blanc;

hanches postérieures Ç offrant en dessous une crête

terminée par une dent assez longue ; long. '• **î**'-
.

P. fumtarsis.

2. Abdomen offrant une ceinlure rouge. p.

Abdomen noir; antennes ferrugineuses, y annelées de

blanc; pattes rousses, les hanches postérieures offrant

en dessous Q une crête terminée par une longue dent

rousse ;
long. : 8-10 mm.

.

P- tfimulator.

3 Tête élargie derrière les yeux ; joues non dilatées en

oreillettes; les l<-r à 4« segments abdominaux Ç, les 2“

à 4= (d, roux ; antennes rousses à la base et annelées de

blanc 6; pattes rousses, les fèmur.s postérieurs noirs

à l’extrémité, les hanches postérieures Q offrant en

dessous une dent courte et émoussée; long. : 5-8 mm.
P. planifrons.
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Tête non élargie derrière les yeux; joues dilatées en
oreillettes autour de la base des mandibules. 4.

4. Les 2= à S'* segments de Tabdomen roux, ainsi que Textré-
mité du l'"'

; antennes Q rousses à la base et annelées
de blanc; pattes rousses, les fômur.s postérieurs noirs
à l’extrèinité, tes hanches postérieures sans stries

transversales, Ç olfrant en dessous une dent longue et

pointue, sans crête; long. : 7-0 mm. P. semivulpinus.
Les 2" à 4“ segments de l’abdomen Q, les l»’ à 4« (3' roux;

antennes O rousses à la base et annelées de blanc ;

pattes rousses, les fémurs postérieurs noirs à l’extré-
mité, les hanches postérieures ornées de stries
transversales, Q offrant en dessous une crête armée
d’une courte dent émoussée; long. : 7-9 mm.

P. ophthalmicus.

1. P. planifrona Wesm. — Sur les plantes basses, juin-
août, AG.

2. P. semivulpinus Grav., mutabilis Grav.,primartu»Wesm.
— Prairies, sur les fleurs des Ombellifères, juin-août,
C.; larve parasite de chenilles de Tortricides.

3. P. ophthalmious Wesm. — Sur les fleurs des Ombelli-
fères, juin-août, AG.

4. P. stiiatilator Grav. — Sur les taillis de Ghêne, juin-
août, AG.; larve parasite de chenilles de Tortricides.

5. P. fulvitarsis Wesm. — Sur les fleurs des Ombellifères,
juin-août, AG.

5. G. AETHEGERUS Wesmael.

Front à ponctuation très fine et très espacée; noir; les
2“ à 4' segments abdominaux et l’extrémité des sui-

vants Ç, (3^ le bord des 2" à 6'', roux; antennes Q
annelées de blanc; pattes rousses, les postérieures en
partie noires, les trochanters antérieurs blancs <3';

long. : 6-8 mm. A. dispar.

1 A. dispar Wesm. — Sur les buissons, juin-août, AG.

6. G. MEVESIA Holmgren.

Noir; bouche rousse Ç, blanchâtre ainsi que le front (5;
antennes ferrugineuses Q, obscures en dessus o^;
thorax marqué de blanchâtre à la base des ailes; les
2« à 5® segments de Tabdomen (3' pâles à l’extrémité,

Ç les 2® à 5® segments bordés de roux, les 6® et 7“ entiè-
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< rement roux; pattes roussâtres, les postérieures en

partie noires; long. ; 4-6 mm. «' urgutu.

1. M. arguta Wesm. — Bois et prairies, sur les buissons et

les plantes basses, juin-août, AG.

7. G. HERPESTOMUS Wesmael.

Noir - front r? entièrement jaunâtre; antennes ferrugi-

neuses, pâles en dessous C? ;
pattes entièrement

rousses, les hanches cJ jaunâtres ; long. : 5-7 mm.
H. brunnetcornts.

1 H. brunnaioornis Grav. — Sur les buissons, juin-août,

G.; larve parasite de chenilles d* YponomBulc.

8. G. DIADROMUS Wesmael.

Front noir rjQ ;
abdomen Q à 2» et 3® segmpts roux,

^ à 3® 3® et 4® segments roux et maculés de noir;

pattes rousses, les hanches postérieures noires; long. :

^8 mm
Front bordé latéralement de jaune (5': abdomen Q roux,

saut à la base, rj noir avec les segments plus ou moms
bordés de roux; extrémité de l’écusson jaunâtre q;
pattes rousses, les hanches postérieures brunes, les

autres blanches; long. : 6-8 mm. D. troglodytes

1. D. subtilioornis Grav. — Sur les fleurs des Ombellifères,

juin-août, .é.G.; larve parasite des chenilles de lormx.

2. D. troglodytes Grav. — Sur les taillis de Ghêne, juin-

août, AC.

9. G. STENODONXns Berthoumieu.

Gnathoxys Wesmael

Noir- l’abdomen brunâtre avec le bord postérieur des

segments ordinairement rougeâtre; bord Y^l®rne des

veux blanchâtre ÿ ; base des ailes et cotés de 1 écusson

marqués de blanchâtre ;
pattes rousses, les hanches en

partie noires (J; long. ; 5-7 mm. S. margtnellus.

1 S marginellus Grav. — Sur les buissons, juin-août,

AC.

10. G. ORONOTUS Wesmael.

Noir- antennes fauves, Q annelées de blanc ;
1" et 4® seg-

ments de l’abdomen roux, le 2® avec deux taches

noires n i pattes rousses, les hanches et les trochan-

ters antérieurs jaunes; long. ; 8-9 mm. 0. bmotatus.

15
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1. O. binotatus Grav. — Sur les plantes basses, juin-août,

AR.
11. G. ISGHNUS Gravenhorst.

Noir; antennes roussâtres; tête marquée de jaune (J;
thorax ordinairement en grande partie rougeâtre;

abdomen noir, parfois en partie roux; pattes fauves,

la base des tibias postérieurs blanche; long. : 6-8 mm.
/. truncator.

1. I. truncator Fab. — Sur les buissons, mai-sept., AC.;

larve parasite de la chenille d’Eriogaster lanestris.

2. Platylabiens.

Eurylabutt Iotvue.

1. Stigmates du segment mé-
diaireordinairement oblongs
ou ovalaires; abdomen Q
non tronqué à l’extrémité. 2.

Stigmates du segment mé-
diaire circulaires; abdomen

Q tronqué à l’extrémité;

segmentmédiaire offrant une
dent de chaque côté.

3. Apaei.eticüs.

3. Écusson rebordé sur les côtés

au moins jusqu’au milieu.

1. Platïiabus.

Écusson non rebordé sur les

côtés. 3. Eurtlabos.

1 .

1. G. PLATYLABUS WesmaeL

Stigmates du segment médiaire petits et arrondis; der-

niers arceaux dorsaux de l’abdomen bordés de blanc. 3.

Stigmates du segment médiaire ovalaires ou ellip-

tiques.

Abdomen ayant au moins les quatre l'” segments roux ;

des taches blanches à la tête et au thorax; fémurs et

tibias roux, l’extrémité des po^érieurs noirs
;
antennes

6 annelées de blanc; front (j blanc; long.: 5-8 mm.
P. pactor.

Abdomen n’ayant que les deux 1'” segments roux ; thorax

Q en grande partie roux ; pas de blanc à la tête ni au
morax; antennes Q tricolores, (5' annelées de blanc;

pattes rousses, les hanches antérieures et l’extrémité

des tibias et fémurs postérieurs noirs
;
long. ; 6-8 mm.
P. dimidialus.
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6 .

3. Abdomen au moins en grande partie roux.
, j

Abdomen noir, comme le reste du corps, offrant deux

sillons à la base du 2® arceau dorsal; des taches blan-

châtres à la tête et au thorax; fémurs et tibias ro“x>

l’extrémité des postérieurs noire; antennes Q annelées

de blanc ; long. : 8-10 mm.
_

P- P<--àatonw.

4. Tête et thorax en grande partie roux ;
abdomen souvent

entièrement roux; des taches jaunes à la tête et au

thorax ; pattes presque entièrement rousses ;
antennes

Q annelées de blanc; front <S presque entièrement

jaune; long. ; 10 mm.
, Ivî!*’

Tête et thorax noirs ; des taches blanches a la tête et au

thorax ;
antennes (5'Q annelées de blanc. 5.

5 Abdomen entièrement roux; pattes rousses, les tibias

postérieurs noirs à l’extrémité ; long. :

Abdomen noir au moins à l’extrémité, les derniers

arceaux dorsaux bordés de blanc, les qua,tre l”* en

grande partie roux ;
fémurs et tibias roux, 1 extremite

des postérieurs noire.

Base du 2* arceau dorsal de 1 adomen sans fossettes

distinctes; tête non rétrécie en arrière; long. : 8-9 ram.
P. albinus.

Base du 2* arceau dorsal de l’abdomen offrant deux

fossettes profondes arrondies; tête rétrécie en arrière,

long. : 7-10 mm. P- orbttalis.

1. P. paotor Wesm. — Sur les buissons, j^uin-aont, AG.;

larve parasite des chenilles de divers Tephrodysita.

2 P dlmidiatus Grav., discedens Grav. — Sur les

basses, juin-août, AC.; larve parasite des chenilles de

divers Géométrides.

3 P. rufuB Wesm., pictus Grav. — Sur les buissons, juin-

sept., AG.; larve parasite de la chenille de Dihma

pusaria.

4 P rufiventris Wesm., WienA'criKatzb. — Coinme le pré-
‘
cèdent, juin-sept., AK.; larve parasite des chenilles de

divers Géométrides.

5 P albinusGrav., erraéwnda» Wesm. — Comme les précé-
’

dents, juin-sept., AG.; larve parasite des chenilles de

divers Larentia.

6 P orbitalis Grav., svhalbellus Grav. — Sur les fleurs des
’ Ombellifères, juin-août, AG.; larve parasite des che-

nilles de divers Géométrides.
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7. P. pedatorius Fab. — Sur les buissons de Chêne, juin-

sept.. G.; var. tridtpennû Grav. à écusson entièrement

blanc. G.; larve parasite des chenilles de divers Géomé-
trides.

2. G. EDRYLABUS Wesmael.

Noir; fémurs roux ainsi que les tibias et les tarses anté-

rieurs; antennes Q anneléos de blanc; côtés du front

blancs (ÿ; bas du front densément et fortement ponc-

tué, offrant deux petits tubercules contigus; segment

médiaire bidenté ; long.: 11-13 mm. E. torvus.

1. E. torvTiB Wesm. — Sur les buissons, mai-sept., AR,;
larve parasite de la chenille de Gnophria ruhricollis.

3. G. APAELETIGUS Wesmael.

Dents du segment médiaire courtes; noir; antennes Q
annelées de blanc; tête en partie rousse; thorax en

partie roux Q; écusson blanc; abdomen roux, au
moins à la base, les côtés du 7» segment blancs; pattes

rousses ; long. : 6 mm. A. flammeolm.

Dents du segment médiaire longues; noir; antennes ^
annelées de blanc; tête en partie rousse Q, en partie

jaune (J; écusson blanc Ç, jaune o : abdomen au
moins en partie roux ; pattes rousses, les hanches anté-

rieures jaunes ^ ;
long. : 6-7 mm. A. belUcosus.

1. A. flanuneolus Wesm. — Sur les buissons et les plantes

basses, juin-août, AG.

2. A. bellioosus Wesm. — Comme le précédent, juin-août,

AR.
3. Ichneumoniens.

de l’aile supérieure. — V Atnblytelos eastigator, abdomen Ç. — VI. Pro-

tichneumon Coquebortij aile supérieure. — Vil Trogua lutoriua^ écusson^

métanotura et segment médiaire vus de profil.
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1 Cellule arèolaire des ailes supérieures pentagonale. 2.

Cellule aréolaire des ailes supérieures quadran gui aire.

2. Écusson plus ou moins aplati, non abrupt en arrière,

antennes et pattes normales.

Écusson gibbeux, abrupt eu arrière; anlennes et

grêles et allongées; segment modiaire fortement dente

L chaque côté:
. ,,

8. Hoi-usmencs.

3 Segment médiairo non séparé du nmtanotum par un sil

Ion profond, son aréole médiane supérieure non seiiii-

Segment*^médiaire séparé du mètanotum par un sillon

profond, son aréole médiane supérieure

elliptique; base du 2= segmoiit de 1 abdomen offrant de

chaque côté une dépression grande et P>-ofondm

4 Dernier arceau ventral de l’abdomen Q ordinairement

nlus court que le précédent et ne couvrant pas la

?ainure off est logée la tarière; 4» arceau ventral de

l’abdomen cj plissé longitudinalement au milieu

9 pu.. I.n8 P»
précédent et couvrant en grande partie la rainure m
Lt logée la tarière; 4« arceau ventral de 1 abdomen d
souvent non plissé longit udinalement au iiiilieu. /•

5 Bas du front tronqué ou arrondi.

Bas du front échanerô ou bîsinué; tête
ïeiCont

Q bouffies; aréole med.ane s^'Pénen’-c du segment

médiaire au moins aussi longue que large

filiformes; abdomen étroit.

6 Abdomen 6 n’offrant que 7 arceaux dorsaux visibles, la

Tarière à valves étroites, le dernier arc^u ven-

tral plus court que le précédent; abdomen 3

4" arwaux dorsaux non carénés. •
•

.

'

Abdomen Q offrant 8 arceaux dorsaux visibles, la

tarière fTvalves épaisses le dernier arceau ventral

plus long que le précèdent; abdomen ^ ^ 3

4® arceaux dorsaux carénés.
_

1. Sillon du pronotiim sans tubercule; pattes postérieures

uon disproportionnées.

Sillon du pronotum interrompu par un petit tubercule

nattes postérieures l.eaiicoup plus robust^es et plus

longues que les antérieures. /. Asisosas.

8 Dessous des tarses offrant des soies plus ou

rées; dessus de l'extrémité du l”' segment abdominal
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ordinaireineiit ridé. 5. Ambltteles.
Dessous des tarses couvert d’une courte pubescence
soyeuse serrée; aréole médiane supérieure du segment
médiaire moins longue que large; dessus de l’extré-
mité du lor segment abdominal lisse ou avec des points
épars. 6. Hepiopelmus.

9. Abdomen à segment renflé en dessus au niveau de la
courbure; écusson etmétanotum normaux.

i . Probolvs.
Abdomen à l«r segment non renflé en dessus au niveau

de la courbure; écusson et métanotum offrant une
saillie élevée. 10.

10. Bas du front largement arrondi; segment médiaire non
gibbeux en avant; écusson non pyramidal.

10. Aotomalus.
Bas du front largement tronqué; segment médiaire gib-
beux en avant; écusson pyramidal. 11. Trogos.

1. G. IGHNEUMON Linné.

1. Base du2« arceau dorsal de l’abdomen offrant de chaque
côté une dépression qui n’est pas à la fois grande et
profonde. g.

Base du S» arceau dorsal de l’abdomen offrant de chaque
côté une dépre.ssion à la fois grande et plus ou moins
profonde; aucun segment jaune; antennes 6 annelées
de blanc. 50.

2. Milieu de l’extrémité du l” arceau dorsal de l’abdomen
non couvert de rides longitudinales, sinon il y a un
trait coloré au bord externe des yeux ou un point
blanc au sommet de la tête de chaque côté contre l’œil,
ou bien l’aréole médiane supérieure du segment
médiaire n’est pas quadrilatère. 3_

Milieu de l’extrémité du l^r arceau dorsal de l’abdomeii
couvert de rides longitudinales; pas de trait coloré au
bord externe des yeux ni de point blanc au sommet de
la tête de chaque côté contre l’œil

; aréole médiane
supérieure du segment médiaire quadrilatère et an

» moins aussi longue que large ; derniers segments de
l’abdomen tachés de blanc Ç; antennes annelées de
blanc chez la Q seulement. (Ichneumnn) 36.

8. Areole médiane supérieure du segment médiaire plus
large que longue, recevant an delà du milieu de ses
côtés une carène prononcée séparant les deux aréoles
qui lui sont juxtaposées latéralement; antennes Q
annelées de blanc, (Barichneumon) 4 .
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Aréole médiane supérieure du segment médiaire ordinai-

rement aussi longue que large, ne recevant pas latéra-

lement de carène ou cette carène aboutissant au milieu

de ses côtés.
^

16.

4. Abdomen en grande partie roux; antennes dépassant

l’extrémité du thorax. 5.

Abdomen noir, les doux l»™ segments étroitement bordés

de roux en arrière, les deux derniers tachés de blanc;

antennes très courtes et très épaisses, n'atteignant pas

l’extrémité du thorax; ordinairement des points

blancs snr l’écusson; milien de l’extrémité du 1®'' seg-

ment abdominal ponctué ;
pattes rousses ; long. :

8-10 mm. 1- anator.

5. Point de tubercule au milieu du pronotum. 6.

Un tubercule luisant au milieu du pronotum; extrémité

de l’abdomen noire, tachée de blanc ;
thorax souvent en

partie rouxQ; écusson blanc; milieu de l’extrémité

du segment abdominal lisse; fémurs et tibias roux,

les postérieurs plus ou moins noirs; front en grande

partie blanc c?, parfois en partie roux Q; long. :

6-10 mm. f- ridibundus.

6. Tibias postérieurs non annelés de blanc à leur base. 7.

Tibias postérieurs annelés de blanc à leur base; abdo-

men roux, le !'' segment noir, les derniers <y mwulés
de brun; extrémité de l’écusson blanche; milien de

l’extrémité du 1»'’ segment abdominal lisse ;
fémurs et

tibias roux, les postérieurs en partie noirs; long. :

6-8 mm. f- nlbicinctus.

7. Extrémité de l’abdomen non tachée do blanc; dépres-

sions do la base du 2' segment abdominal presque

nulles. .

6-

Extrémité de l’abdomen tachée de blanc, parfois sans

tache blanche (J, mais alors dépressions de la base dn

2® segment abdominal très marquées. 9.

8. Stigmates du segment médiaire courts et elliptiques;

abdomen presque entièrement roux, les deux derniers

segments à peine noirs; extrémité de l’écusson souvent

blanche; milieu de l’extrémité du l»' segment abdomi-

nal en partie ponctué; fémurs et tibias roux, lesposté-

rieurs en partie noirs; long. : 7-8 mm. /. vacitlatorius.

Stigmates du segment médiaire linéaires; abdomen fran-

chement noir à l’extrémilé; écusson an moins en partie

blanc; milieu de l’extrémité du pr segment abdominal

entièrement ponctué; pattes presque entièrement

noires; long. : 9-12 mm. /. semirufus.
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9. Milieu de l’extrémité du !«' segment abdominal ponctué.
10.

Milieu de l’extrémité du lef segment abdominal couvert
de rides longitudinales. 15.

10. Dépressions do la base du 2' segment abdominal non
transversales, moins larges que l’intervalle qui les

sépare. 11.

Dépressions de la base du 2'’ segment abdominal trans-

versales, plus larges que l’intervallo qui les sépare;
abdomen ceint de roux, l’extrémité tachée de blanc Ç;
écusson Ç noir, çj en partie blanc; fémurs et tibias

roux, les postérieurs noirs à l’extrémité; long. :

7-10 ram. /. incubitor.

11. Hanches postérieures à ponctuation espacée en dessous;
tibias antérieurs brièvement épineux; abdomen ceint

de roux, l’extrémité tachée de blanc Q ; écusson en
partie blanc; pattes en grande partie noires; long.:
8-10 mm. I. bilunulalus.

Hanclies postérieures à ponctuation serrée; tibias anté-

rieurs non épineux; abdomen ceint de roux, l’extré-

mité tachée de blanc (SQ- 13.

12. Pattes presque entièrement noires; écusson Ç noir,

(3^ avec deux points blancs; long. : 10-12 mm.
/. iergenus.

Pattes presque entièrement rousses ; écusson blanc rj' Q.
13.

13. Les 6» et 7“ arceaux dorsaux de l’abdomen maculés de
blanc. 14.

Les 5' à 7“ arceaux dorsaux de l’abdomen bordés de
blanc; long. : 7-8 mm. I. calticerus.

14. Pas de point blanc au sommet de la tête de chaque côté
contre l’œil; front Ç convexe et finement ponctué,

(J noir; long- : 8-10 mm. /. lepidus.

Un point blanc au sommet de la tête de chaque côté

contre l’œil; front Ç plan et fortement ponctué, ^ en
partie blanc; long. ; 8-10 mm. /. vestigator.

15. Antennes Ç> robustes et atténuées vers l’extrémité;

fémurs Q renflés ; abdomen à 2» et 3« segments roux, le

dernier taché de blanc Ç; écusson Q noir ou en partie
roux, cJ noir avec deux points blancs; pattes presque
entièrement noires; tête en partie l'ousse Q, en partie
jaunâtre <3'; long. : 10-12 mm. /. pachymerus.

Antennes Q grêles, filiformes; fémurs Q non renflés;
abdomen à pr à 3“ ou 4“ segments roux, les deux der-

niers tachés de blanc cfQ; thorax en partie rouge Q,
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l’écusson cJ blanc; pattes presque entièrement noues;

tète en partie rousse Q, en partie blanche C) ; long. :

8-10 mm. I- iangutmtor.

16. Espace situé entre l’œil et l’insertion des mandibules pas

très court; aire médiane de l’extrémité du arceau

dorsal de l’abdomen pas ou guère plus large que les

aires latérales, sinon derniers segments abdominaux

tachés de blanc; pattes normales; dépressions de la

base du 2“ segment abdominal ordinairement bien mar-

auées; antennes Q annelées de blanc.
IMelanichneumon) 17.

Espace situé entre l’œil et l’insertion des mandibules

très court; aire médiane de l’extrémité du 1'-' arceau

dorsal de l'abdomen près de deux fois aussi large que

les aires latérales; derniers segments abdominaux non

tachés de blanc; pattes robustes; dépressions de la

base du 2» segment abdominal peu marquées. 24.

17 . Abdomen non marqué de blanc sur les 2« et 8» segments.
lo.

Abdomen ayant deux taches au lor segment et le bord

terminal du 2» et parfois du 3« segments blancs; écus-

son bordé de blanc; antennes (J annelées de

derniers segments abdominaux tachés de blanc çJQ;
pattes presque entièrement noires; front (ÿ en grande

partie blanc; long. : 12-15 mm. /. albipieius.

18. Aire médiane de l’extrémité du 1®^ arceau dorsal de 1 ab-

domen pas ou guère plus large que les aires latérales;

dépressions de la base du 2' segment abdominal petites

mais bien marquées.
, ,

Aire médiane de l’extrémité du 1«® arceau dorsal de

l’abdomen près de deux fois aussi large que les aires

latérales; dépressions de la base du 2® segment abd^

minai à peine distinctes; écusson blanc; antennes o
annelées de blanc; derniers segmenta abdominaux

tachés de bianc &Q-. pattes presque entièrement

noires; long. : 8-10 mm.
. .

I. bimaculatut.

19. Bord interne des yeux au pius étroitement teinté de

blanc.
Bord interne des yeux offrant une large tache blanche;

milieu de l’extrémité du 1®® segment abdominal couvert

de fines rides longitudinales; écusson blanc; 1®' seg-

ment abdominal c? marqué ordinairement de blanc à

l’extrémité; pattes en grande partie noires, les tibias

blancs au côté interne o; long. : 12-15 mm.
1. leucomelas.

16
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30. Milieu de l’extrémité du l»'' segment abdominal ponctué ;

antennes (J non annelées de blanc, Q faiblement amin-
cies vers l’extrémité ; écusson au moins en partie

blanc. 31.

Milieu de l’extrémité du 1" segment abdominal couvert
de rides longitudinales. 33.

31. Fémurs et tibias roux; éperons des tibias roussâtres;

ptérostigma brunâtre; le 7® segment de l abdomen seul

blanc Q; 3® et 3® segments de l’abdomen étroitement
bordés de roux en arrière (S : long. ; 7-10 mm.

I. allmignalus.

Fémurs et tibias noirs; éperons des tibias blancs;
ptérostigma noir; les 6® et 7® segments de l’abdomen
blancs Q; 3® et 3® segmenta de l’abdomen étroitement

bordés de roux en arrière (^\ long. : 10-13 mm.
/. dumeticola.

22. Antennes Q filiformes; 6® et 7® segments de l’abdomen Ç,
an moins le 7® (3^, tachés de blanc. 33.

Antennes Ç dilatées au milieu; ordinairement le 7® seg-

ment de l’abdomen Q seul blanc, l’extrémité de l’abdo-

men (3' noire; écusson blanc Q, plus ou moins marqué
de blanc (5^; fémurs et tibias roux; long. : 12-15 mm.

[. mnnoslagon.

33. Ptérostigma de teinte claire ; bord interne des yeux mar-
qué de blanc; antennes çy non annelées de blanc ; écus-

son roussâtre bordé de blanc; abdomen (3^ à 6® et

7® segments tachés de blanc, les 2® et 3® bordés de roux
en arrière; fémurs et tibias noirs; long. : 8-10 mm.

/. faunus.
Ptérostigma noir; bord interne des yeux sans trait

blanc; antennes (3' annelées de blanc; écusson blanc;
abdomen (3' à 7® segment seul taché de blanc, les 3® et

3® bordés de roux en arrière ; fémurs et tibias en grande
partie roux; long. : 10-12 mm. /. xaluratorius.

24. Tarses antérieurs Ç non élargis; antennes (J Q filifor-

mes. {Cratichmumon) 35.
Tarses antérieurs Q élargis; antennes Q élargies au delà
du milieu, puis fortement atténuées

; yeux bordés en
partie de roux; antennes annelées de blanc chez la Q
seulement; ailes un peu enfumées; corps et hanches
noires. (Eupalamus) 35.

25. Thorax noir on roussâtre ; antennes Q annelées de blanc.
26.

Thorax ferrugineux, taché de noir; tête jaunâtre; anten-
nes Q ferrugineuses, annelées de jaunâtre; abdomen
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roussàtre avec le et le dernier segments ordinaire-

ment noirs; pattes ferrugineuses; ailes jaunâtres;

long. : 15-20 mm. Oispans.

26. Écussou non entièrement jaune. "'•

Écusson entièrement jaune; abdomen Ç plus ou moins

marqué de roux, O' roussàtre, sauf à la base; pattes en

grande partie rousses, surtout o ; antennes C; en partie

rousses; long. : 12-17 mm. /• Metventns.

27. Mésonotum luisant.

Mésonotuin opaque; tête et thorax Q rougeâtres; ^s
taches et des dessins jaunes sur la tète et le thorax o ;

abdomen brun avec le bord postérieur des segments

plus pâle; pattes jaunâtres, les antérieures plus pâles,

les postérieures plus obscures; long. : 5-10

25 Pattes antérieures ni entièrement blanches, ni entière-

ment d’un jaune pâle •» ,,
.29.

Pattes antérieures entièrement blanches (y» d un jaune

nâle O- écusson blanc à l’extrémité; abdomen d un

brun noir avec le bord postérieur des segments roux Q,

jaunâtre f?. le d’un jaune pâle Q; long. : 4rl mm.
'

/. varipes.

29. Abdomen à segments intermédiaires entièrement roux

ou jaunes en dessous, les autres noirs; tibias posté-

rieurs sans tache blanche. O”-

Abdomen à segments intermédiaires ni entièrement roux

ni jaunes en dessous; tibias postérieurs offrant une

longue tache blanche Q. _

o2.

30. Extrémité du l^r segment abdominal ponctuée ou rv^

gueuse; segments intermédiaires de 1 abdomen O y
roux; hanches Q sans brosse de poils en dessous. 31.

Extrémité du l'' segment abdominal eifflèrenaent lisse;

abdomen Q roux, sauf à la base, & «oir avec les

arceaux ventraux jaunes et le bord posterieur des 2«

et .3® arceaux dorsaux roux; hanches y offrant une

brosse de poils en dessous; pattes presque entièrement

noires; extrémité de l’écusson Ç roux; long. : 8-14 mm.
f mrrtiernlnr.

31. Antennes C? non annelées de blanc; Q bord interne des

yeux et extrémité de l’écusson roux; (y tête et thorax

marqués de blanc jaunâtre; long. ; 8-10 mm. I. Innius.

Antennes C? annelées de blanc; tête et thorax noirs;

front ^ blanc; long : 10-12 mm. /. albilarvatu^

32 Hanches postérieures 9 sans brosse de poils; antennes O
non annelées de blanc; tibias postérieurs^ blancs au
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côté externe, sinon nervure sous-radiale des ailes supé-
rieures notablement sinuée. 33.

Hanches postérieures Ç offrant une brosse de poils;
tibias postérieurs (5* sans teinte blanche; nervure
sous-radiale des ailes supérieures à peine sinuée. 34.

38. Extrémité du 1®' segment abdominal presque lisse; tibias

postérieurs (5" sans teinte blanche; extrémité de l’écus-

son cj souvent blanchâtre; long. ; 5-8 mm.
/. annulator.

Extrémité du l<>r segment abdominal ridée; tibias posté-
rieurs blancs au côté externe; extrémité de l’écusson

rarement blanchâtre; long. : 8-14 mm.
/. pallidifrons.

34. Antennes non annelées de blanc; hanches intermé-
diaires et mésonotum Q à ponctuaiion très espacée;
extrémité de l’écusson ordinairement blanche; long.:
8-12 mm. /. fabricator.

Antennes (J annelées de blanc; hanches intermédiaires
et mésonotum Q à ponctuation assez serrée; extrémité
de l’écusson sans teinte blanche; long. : 12-14 mm.

l. nigritarius.

35. Tibias postérieurs non annelés de blanc, roux, de même
que les fémurs; écusson noir; long. : 15 mm.

I. lacleator.

Tibias postérieurs largement annelés de blanc; fémurs
noirs; écusson blanc; long. ; 15-18 mm. /. otcUlator.

36. Joues an moins aussi longues qiie la base des mandi
billes; antennes Q grêles, amincies vers l’extrémité;
.9“ segment abdominal (3 plus large que long; tarses
postérieurs ordinairement obscurs. 37.

Joues plus courtes que la base des mandibules: antennes

Q épaisses et non amincies vers l’extrémité
;
3” segment

abdominal pas plus large que long; tarses posté-

,
rieurs pâles. 43.

37. Écusson noir et convexe; abdomen noir; pattes rousses,

.
long. : 16-18 mm. I. cessator.

Écusson blanc ou jaunâtre. 38.
88. Segment médiaire non bidenté. 39.

Segmen t médiai re bidenté ;
abdomen noir, les 2'> et 8®, par-

Ms l’extrémité du l®”, et le 4® segments rouxÇ, jaunes
(J-, pattes noires Ç, jaunes (j; long. ; 20-22 mm.

/. primatoriui.
39. Dépressions de la base du 2® arceau dorsal de l’abdomen

pas plus larges que leur inWvalle; abdomen non
maculé de blanc à l’extrémité çy, la tache blanche du
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40.

5» arceau dorsal Ç plus étroite que celle du 6» quand

Dé^pres^ou^de la base du 2® arceau dorsal de l'abdomen

plus larges que leur intervalle ; abdomen noir, les 2 et

.3e segments roux, les trois derniers Q offrant une tache

blanche allant en décroissant de grandir du o' au 1 ,

au moins l’un d’aux maculé de blanc O 1
patte» rous-

ses; long. ; 12-16 mm. „
I- graahcorms.

Tibias et tarses Q roux ou noirs; 2® et 8® segments abdo-

minaux roux dans les deux sexes.

Tibias et tarses postérieurs an moins en partie jaunes

(?0' 2® et 3® segments abdominaux jaunes O . V’
fémurs noirs; ailes jaunâtres; long. :

41 Hanches postérieures Q offrant une brosse de poils ;
bord

postérieur et parfois antérieur du 3' arceau dorsal de

l’abdomen noir, au moins chez le (S ; long. ; 12

Hanches postérieures Q sans brosse de poils; bord poslé-

rieur du 8® arceau dorsal de l’abdomen sans Ji>ân^e

Antennes Q épaisses; tarses postérieurs de teinte

pâle ; long. ; 10-11 mm. J-
«nsidmsu».

Antennes Q grêles; tarses postérieurs G
long. : 8*10 mm. raptonus.

Écusson noir; abdomen noir avec les 1®' et 3® segments

et la base du 4® roux Q. les 2® et 3® roux (^. lea 6® et 7

blancs en dessus Q; pattes rousses, les postérieures en

partie noires.

44. Srmé4"S“iî™'.,r. d.

Aréole médiane supérieure du segment médiaire plus

longue que large; front (J noir; joues Ç dilatées;

loni. : 5-7 mm.
Abdomen sans teinte bleuâtre.

. , , .

Abdomen entièrement d’un nmr bleuâtre, le dernmr

segment maculé de blanc Q; front blanchâtre ,

nattes noires, les tibias et les tarses blancs; long.;

12-16 mm. deliratorius.

Abdomen Q ayant la dernier segment taché de blanc en

dessus o" avec le dernier segment toujours noir;

fémurs postérieurs en grande partie noirs. 47.

Abdomen Ç à dernier segment noir, le pénultième blanc

42.

43.

45.

46 .
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en dessus, les 2® et 3® roux, avec tous les segments,
saut le 5®, bordés de jaune; pattes rousses Ç, d’un
jaune safran l’extrémité des fémurs et des tibias
postérieurs noire; long. : 10-14 mm. I. sarcitorius.

47. Tibias postérieurs Ç blanchâtres, noirs à la base et à
l’extrémité; abdomen Ç noir, parfois avec les 2® et
3» segments^ roux, les 8 derniers maculés de jaune;
pattes O noires, les hanches nostérieures offrant une
brosse de poils; ayant les 2® et 3» segments abdomi-
naux d’un ianne safran, le 2® plus ou moins maculé
de noir, le 3® bordé de noir à la base, les pattes rous-
ses, le front noir avec le bord interne des yeux jaune,
l’écusson peu convexe, assez finement ponctué, les 6» à
20® articles des antennes carénés au côté interne;
long. : 14-16 mm. /. moUtorius.

Tibias postérieurs Q sans teinte noire à la base; autre-
ment conformé. 48.

48. Joues plus ou moins bouffies; front non entièrement de
teinte claire; les 3 derniers arceaux dorsaux de l’abdo-
men Q maculés de blanc, la tache du 5® arceau pas plus
étroite que celle des suivants; articles 1 à 20 des
antennes fx sans carène au côté interne; 2® et 3® seg-
ments de l’abdomen roux Ç; hanches postérieures Q
sans brosse do poils ; écusson blanc. 49.

Joues nullement bouffies. 50.
49. Joues moins bouffies; tête Ç plus étroite que le thorax ;

tibias d’un jaune pâle; antennes (-^ fauves en dessous;
2® et 3® segments de l’abdomen roux; long.: 14-16 mm.

I. suspiciosus.
Joues très bouffies; tête Ç plus large que le thorax;

tibias roux; antennes (5' noires en dessous; 2® et
3® segments de l’abdomen jaunes; long. : 12-15 mm.

I. hucculenlux.
50. Antennes Ç fortement dilatées au milieu; abdomen Q

noir, parfois avec les 2® et 8® segments châtains, les
2 derniers maculés de blanc; pattes Ç noires, les tibias
et les tarses en grande partie roux, les hanches posté-
rieures offrant une brosse de poils; r? ayant les 2® et
3® segments abdominaux noirs on châtains, les pattes
noires, le front en grande partie blanchâtre avec le
bas de la face bordé de noir, l’écusson peu convexe,
ponctué; long : 14-16 mm. /. computainrius.

Antennes 0 non fortement dilatées au milieu; abdomen
à 2® et 3® segments toujours roux Q, jaunes SI.

51. Abdomen Ç ayant les 3 derniers segments maculés de
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jaune, la tache du 5“ segment très petite pattes Ç
noires, les tibias jaunes, les hanches postérieurs sans

brosse de poils; (j' ayant les pattes rousses, les tarses

postérieurs jaunes, le front jaune, l’écusson très con-

vexe, fortement ponctué, les 6'- à 20® articles des

antennes carénés au côté interne; écusson jaune;

long. ; 15-18 mm. t. Urminatoriun.

Abdomen Ô ayant les 3 derniers segnmuts maculés de

blanc; écusson blauchôtre; pattes (J noires avec les

tibias jaunes.

52. Tibias postérieurs Ç jaunes au milieu, roux à la base,

noirs à l’extrémité; pattes 9 noires, les hanches posté-

rieures offrant une brosse de poils; O ayant le front

jaunâtre, Técusson très peu convexe, les tl® à 20« arti-

cles des antennes non carénés au côté interne, ferrugi-

neux en dessous ; long. ; 10-15 mm. /. confusonus.

Pattes 9 noires avec les tibias roux, les tibias postérieurs

roux et noirs; autrement conformé. 53.

53 Pronotum offrant une bande blanchâtre au bord anté-

rieur; pattes 9 noires, les tibias roux, Jes hanches

postérieures offrant une brosse de poils; (j ayant les

pattes noires avec les tibias jaunes, le front jaunâtre,

l’écusson peu convexe, les 6“ à 20® articles des anten-

nes carénés au côté interne, fauves en dessous; long. ;

12-16 mm. l. albicoUis.

Pronotum sans bande blanchâtre au bord antérieur. 54.

54 Hanches postérieures 9 offrant une brosse de poils;

(J ayant l’écusson très peu convexe, les 6® à 20“ arti-

des des antennes carénés au côté interne, le front en

grande partie noir; long. : 13-16 mm. i- ext^isorius.

Hanches postérieures 9 sans brosse de poils; O ayant

l’écusson très convexe, les 6“ à 20“ articles des antennes

non carénés au côté interne, fauves ou ferrugineux m
dessous, le front en grande partie jaunâtre. 55.

55. Aréole médiane supérieure du segment médiaime Ç beau-

coup plus longue que large; bas du front Q arrondi;

long. : 10-13 mm. ( gracilentus.

Aréole médiane supérieure du segment médiaire 9 guère

plus longue que large; bas du front (y tronqué; long. :

9-10 mm. I.Miger.

56 Dépressions de la base du 2“ arceau dorsal de l’abdomen

médiocrement profondes mais fortement transversales,

leur intervalle étroit; ordinairement pas de points

blancs au vertex; antennes 9 grêles, à articles basilai-

res allongés ; hanches 9 offrant une brosse de poils.

{Stenichneumon) 57.
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Dépressions de la base du 2® arceau dorsal de l’abdomen
très profondes, non transversales, leur intervalle large,

couvert de rides longitudinales, de même que le milieu

de l’extrémité du arceau dorsal; ordinairement des

points blancs au vertex; sutures des segments abdo-

minaux profondes. (Coelichneumon) 63.

57. Milieu de l’extrémité du lor arceau dorsal de l'abdomen
et intervalle des dépressions basilaires du 2» arceau
dorsal simplement ponctués ou rugueux; extrémité de

l’écusson Q tacbée de blanchâtre. 58.

Milieu de l’extrémité du 1“'' arceau dorsal de l’abdomen
et intervalle des dépressions basilaires du 2® arceau
dorsal couverts de rides longitudinales; extrémité de
l’abdomen sans tache blanche. 59.

58. Abdomen sans tache blanche à l’extrémité, roux Q, en
partie noir antennes <5^ non annelées de blanc;

tête et thorax (j' avec des taches jaunâtres; écus-

son Ç ordinairement rougeâtre; pattes rousses; long. ;

10-12 mm. 1- castaneus.

Abdomen taché de blanc à l’extrémité Q, noir, avec un
peu de roux Q; antennes (S annelées de blanc; tête et

thorax (J avec des taches jaunâtres; Ç écusson, des

taches à la tête et au thorax, roux; pattes rousses;

long. : 8-11 mm. I. ochropi».

59. Abdomen roux, le l®® segment seul noir, les autres macu-
lés de noir à la base çj ; côtés de l’écusson jaunes ; des

taches jaunes à la tête et au thorax; pattes plus ou
moins rousses; long. : 10-12mm. /. rufinus.

Abdomen noir ou avec le 2® ou les 2® et 3® segments roux.
60.

00. Côtés de l’écusson jaunes; pattes ordinairement en

grande partie rousses; des taches jaunes à la tête et

au thorax. 61.

Écusson de teinte uniforme; pattes en grande partie

noires; tête ordinairement noire. 62.

61 . Ptérostigma brun ; tempes Ç rétrécies en arriére ; long. :

12-15 mm. /. trüineatus.

Ptérostigma roux; tempes Q élargies en arrière; long. :

10-14 mm. /. sculellator.

62. Écusson blanc; tibias largement annelés de blanc;

,
long. : 11-20 mm, i. pistorius.

Écusson noir; tibias non annelés de blanc, bruns ou
roux ; long. : 14-18 mm. /. culpalor.

6S. Segments intermédiaires de l’abdomen non maculés de
blanc, 64.
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Abdomen d’un noir bleuâtre, les segments intermédiaires

offrant une tacbe blanche aux angles postérieurs;

écusson blanc; hanches postérieures Ç offrant une

brosse de poils. 12.

64. Bas du front tronqué ; abdomen d’un brun rouge, souvent

plus ou moins taché de noir en dessus; hanches posté-

rieures Q sans bro.sse de poils; thorax entièrement

noir Q, C? noir avec une ligne devant et sous l’insertion

des ailes et deux points à l'extrémité de l’écusson

jaunâtres; pattes ordinairement en partie rousses;

long. : 11-17 mm. /. haemorrhoidalis.

Abdomen entièrement noir, à reflet bleuâtre, ou en partie

rougeâtre, mais alors bas du front bisinué devant le

labre; hanches postérieures Q offrant une brosse de

poils plus ou moins distincte. 65.

65. Tibias postérieurs non annelés de blanc, sinon écusson

ofi'rant au plus deux petites taches blanches au sommet.
66 .

Tibias postérieurs largement annelés de blanc; écusson

en grande partie blanc; front (j blanc; pattes en

grande partie noires; long. ; 14-16 mm. i. fuscipes.

66. Écusson presque entièrement noir. 67.

Écusson presque entièrement blanc ;
pattes noires ; long. ;

15-18 mm.
.

7- l^ucocerus.

67. Portion rétrécie du l«r segment abdominal an plus deux

fois aussi longue que large â son extrémité, la région

médiane de la portion dilatée pas plus large que les

régions latérales; écusson souvent ligné de blanc. 68.

Portion rétréciedu l®'' segment abdominal au moins trois

fois aussi longue que large â son extrémité, la région

médiane de la portion dilatée plus large que les régions

latérales; écusson noir. 70.

68. Abdomen sans reflet bleu, en partie roux, en partie noir;

écusson ligné de blanc. 69-

Abdomen entièrement d’un noir à reflet bleu; pattes

noires à fémurs postérieurs parfois roux; écusson

presque toujours noir; iong. : 10-18 mm. I. lineator.

69 Ponctuation du mésosternum et des hanches postérieures

très espacée; extrémité de l’abdomen, fémurs et tibias

roux; long. : 14 mm. I- ruficauda.

Ponctuation du mésosternum et des hanches postérieures

serrée; bord postérieur des arceaux dorsaux ou partie

de l’abdomen, fémurs et tibias roux; long. : 14-18 mm.
I. ferreiis.

70. Bas du front bisinué devant le labre; tempes et joues

17
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élargies; écusson ponctué éparsément à l’extrémité;

deux points blancs auvertex; pattes noires ou rous-

ses; long. : 12-17 mm. I. bilineatus.

Bas du front tronqué devant le labre; tempes et joues non
élargies ; écusson ponctué densément à l’extrémité ; pas
de points blancs au vertex. 71.

71. Ptérostigma ferrugineux; brosse des haches postérieu-

res Ç presque nulle; tibias et tarses (j non annelés de
blanc; long.: 12-16 mm. /. derasus.

Ptérostigma brun; brosse des hanches postérieures Q
très distincte ; tibias et tarses çj largement annelés de
blanc; long. : 12-16 mm. / comitator.

72. Abdomen plus linéaire, à !«'' segment taché de blanc;
joues à ponctuation serrée, ponctuées inférieurement

Ç; un point blanc au vertex cJÇ ; antennes (5 ordinai-

rement non annelées de blanc; long. : 12-16 mm.
/. sugillatorius.

Abdomen plus ovalaire, à 1®^ segment ordinairement sans
taches blanches; joues à ponctuation espacée, lisses

inférieurement Q ; pas de point blanc contre l’œil sur
le vertex Q; antennes annelées de blanc; long.:

12-16 mm. I- cyaneiventrh.

1. I. vaoülatorivis 6rav. — Sur les fleurs des Ombellifères,

aoùt-sept., AR.; larve parasite de la chenille de Depres-

saria heracliana.

2. I. semirufiis Grav. — Endroits herbeux, juil.-août, AR.

3. I. biluiLulatusürav.,sea:/tnea/K.sGrav.— Sur les buissons,

août-sept., AG.; larve parasite de diverses chenilles

de Noctuelles, entre autres de PanoUs griseovariegata.

4. I. tergenus Grav., octoguUatus Grav. — Gomme le précé-

dent, août-sept., AG.

5. I. lepidus Grav., suavis Grav. — Comme les précédents,

août-sept., AC.; larve parasite de la chenille de Depres-

saria heracliana.

6. I. vostigator Wesm., deceptor Grav. — Sur les plantes

basses, juil.-sept., AC.

7. I. oallicorus Grav., gracilicorni» Grav., plurialbatue Wesm.
— Sur les fleurs des Ombellifères, juil.-sept., AG.;
larve parasite de la chenille i’Sadena adusta.

8. I. albioinetus Grav. — Gomme le précédent, juil.-sept.,

AC.; larve parasite des chenilles de divers Géométrides.

9. I. paobymierus Hartig, trucidus Wesm. — Bois de Pins,
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août-sept., AR.; larve parasite de la chenille de Panolis
griseovariegata.

lO. I. sanguinator Rossi, ditcrepator Wesm. — Sur les

plantes basses, août-sept., AR.; larve parasite des
chenilles de Depressaria.

U. I. Inoubitor Linn„ sedulug Grav. — Sur les buissons,
juin-sept-, AR.; larve parasite de la chenille de Semio-
thisa liturata.

la. I. ridibundus Grav.~ Sur les plantes basses, juin-août,
AG.; larve parasite de la larve de Cryptorrhunchus
Lapathi.

13. I. auator Fab. — Jardins, sur les plantes basses, juin-
août, AC.

14. I. albosiguatus Grav. — Haies et buissons, juil.-août,

AG.; larve parasite de la chenille d’Airaxas grossula-

riata.

15. I. dumeticola Grav., Piniperdae Hartlg. — Gomme le

précédent, juil.-août, AG.; larve parasite des chenilles
de Panolis griseovariegata et d'Oeonistis quadra.

16. I. faunus Grav. — Sur les buissons, juil.-scpt., R.
17. I. saturatorius Linn.— Sur les plantes basses, juil.-sept.,

G.; larve parasite des chenilles de diverses Noctuelles.

18. I. monostagon, Grav., indagator Wesm. — Endroits
humides, août-sept., AC.; larve parasite des chenilles
de divers Nonagria.

19. I. leucomelas Gmel., alholineatus Qro.v. — Sur les buis-
sons, août-sept., AG.

; larve parasite de la chenille
d’Agrotis brunnea.

20. I. bimaculatUB Schrank, bimaculatorius Panz. — Gomme
les précédents, août-sept., AC.; larve parasite de che-
nilies d’Agrotis.

21. I. Blbipietus Grav. — Gomme le précédent, août-sept.,
AR.

3a. I. lanlus Grav., lerminatus Grav. — Sur les fleurs des
Ombellifères, août-sept., AG.

33. I. albilarvatus Grav. — Comme le précédent, août-sept.,
AO.

34. I. corrusoator Linn. — Sur les buissons, août-sept.. G,;
larve parasite de chenilles de Noctuelles.

35. I. varipes Grav. — Gomme le précédent, août-sept., AG.
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26. I. annulator Fab., viator Scop., nigritarsis Grav., infidus

Wesm. — Sur les fleurs des Ombellifères, aoflt-sept.,

AG.; larve parasite de chenilles de Géométrides et de

Noctuelles.

27. I. pallidifrona Grav. — Comme le précédent, aollt-sept.,

AG.; larve parasite de la chenille de Panolis griieo-

variegata.

28. I. fabricator Fab., annulator Katzb. — Sur les buissons

et les plantes basses, juil.-sept., CG.; larve parasite des

chenilles de beaucoup de Lépidoptères.

29. I. nigritarius Grav. — Comme le précédent, août-sept.,

G.; larve parasite de beaucoup de chenilles de Lépi-

doptères.

30. I. rufifrous Grav., pallidatorius Grav. — Sur les fleurs des

Ombellifères, août-sept., AC.; larve parasite des

chenilles de divers Géométrides et de celle de Gnophria

rubricoUis.

31 . I. luteiventris Grav. — Comme le précédent, août-

sept., G.

32. I. Diaparis Poda, flavatorius Fab. — Sur les buissons,

août-sept.. G.; larve parasite des chenilles de divers

Lymantria.

33. I. lacteator Grav., depexus Wesm. — Sur les arbustes,

août-sept., AC.

34. I. osoillator Wesm., deliratoriiis Grav. — Sur les buis-

sons, août-sept., AC.; larve parasite de la chenille do

Triehiura Crataegi.

35. I. cesaator 0. F. Miill., custodiatnr Fab. — Sur les plantes

ba.sses, août sept., AC.; larve parasite des chenilles de

Vanessa pnlychloros et d’Acronicla psi.

36. I. balteatua Wesm. — Sur tes buissons, août-sept., AC.;

larve parasite de la chenille de Meîitaea cinxia.

37. I. iusidlosus Wesm. — Sur les fleura des Ombellifères,

août-sept., AC.

38. I. raptorlua Grav., Nereni Thoms. — Comme le pré-

cédent, août-sept., G.; larve parasite des chenilles de

l.ymnntria monacha et A’Epinephele Jurtina.

39. I ealoscolta Wesm. — Sur les buissons, août-sept., AG.

40. I- graeilioornis Gr-'iv.,iocer«s Grav. — Sur les fleurs des

Ombellifères, août-sept., C.; larve parasite de la che-

nille de Meîitaea cinxia.
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41. I.

42. I.

43. I.

44. I.

45. I.

46. I

47. I

48. I

49. I

primatorius Forst., grotsorius Fa.h., /lavolineatus Grav.

— Sur les buissons, août-sept., ÂE.

subquadratus Thonis. — Sur les plantes basses, août-

sept., AC.

latrator Fab., crampea Gmel. — Sur les fleurs des

Ombellifères, août-sept., 0.

moUtorius Linn. — Sur les buissons, août-sept., AC.;

larve parasite des cbenilles de diverses Noctuelles,

suspleiosus Wesm. - Sur les fleurs des Ombellifères,

août-sept., C.

. bucoulentus Wesm. — Comme le août-

sept., C.; larve parasite de la chenille de Charaeas

graminis,

computatorius O. F. Miill. - Sur les buissons, août-

sept., AC.; larve parasite de la chenille de Datychira

pudibunda.

terminatorius Grav. — Bois de Pins, août-sept., AC.;

larve parasite de chenilles de Noctuelles,

confusorius Grav. - Sur les buissons, août-sept

G.; larve parasite de beaucoup de chenilles de Noc-

tuelles

50. I.

51. I.

albicoUis Wesm. — Comme le précédent, août-sept.,

AR.

52. I.

53. I.

54. I,

extensorius Linn., luctalorius^Ann. — Sur

des Ombellifères, juil.-sept., GG.; larve parasite des

chenilles de divers Rhopalocères.

graeüentus Wesm. - Sur les plantes fasses août-

sept., AC.; larve parasite de chenilles de Noctuelles.

albiger Wesm. — Gomme le précédent, août.-sept.,

AR.

saroitorius Linn., rapinafortas Linn. Sur les fle^s

des Euphorbes et des Ombellifères, août-sept., L.,

larve parasite de chenilles de Noctuelles.

55 I deliratorius Linn., muUiannulaius Grav. — Sur les

' buissons, août-sept.. G.; larve parasite des chenilles

de MameHra oleracea, Dicramra vinnla, Smerintnus

Populi.

eastaneus Grav., bipunctatus Gmel. — Sur les plantes

basses, aoùt-aept.,-AR.
56. 1.
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57. I, oohropia Gmel. — Sur les arbustes, août-sept., AC.-
larve parasite de la chenille i’Abraxas grossulariala.

68. I. ruflnus Grav. — Sur les buissons, aotit-sept., AR.-
larve parasite des chenilles de divers Géométrides.

59. I. trilmeatus Gmel. — Comme le précédent, août-sept.,
(-1 ., larve parasite des chenilles de divers Lépidoptères.

60. I. soute^tor Grav.^— Gomme les précédents, août-sept.,
AC., larve parasite des chenilles de divers Lépidop-
t6r6S.

61. I. pistorius Grav. — Sur les plantes basses, .jnil.-sept.,
O.; larve parasite de la chenille de Dasychira pudiimnda.

62. I. (^pator Schrank. — Gomme le précédent, août-sept.,
U.; larve parasite des chenilles de divers Lépidoptères.

63. I. haemorrhoidalis Grav., castaniventris Grav. Sur
les buissons, août-sept., C.

64. I. riÆoauda Wesm.—- Comme le précédent, août-sept.,

tÙia
parasite de la chenille de Calymnia trape-

65. I. ferrons Grav. — Sur les fleurs des Ombellifères, août-
sept., AC.

66. I. lineator Fab. — Comme le précédent, août-sept.
AG.; larve parasite des chenilles de beaucoup dé
Lépidoptères. ^

67. I. bilineatus Gmel. — Sur les buissons, août-sept., AG.-
larve parasite des chenilles de divers Lépidoptères.

68. I. dwasna Wesm. — Comme le précédent, août-sept..

69. I. comitator Linn., faiciatus Gmel. — Comme le précé-
dent, août-sept., AG.; larve parasite des chenilles de
divers Lépidoptères.

70. I. fuscipes Gmel. — Gomme les précédents, août-sept
AR.; larve parasite de chenilles de Noctuelles.

’

71. I. leuoocerus Grav., temiorbitalis Grav Comme les
précédents, août-sept., AC.; larve parasite de la
cnenille d Acrnnicta megacephala.

72. I. su^llatorlua Linn., desijna/ortM» Linn., gu«ioer Wesm
Î7 •??

août-sept., AC.; larve parasite de
la chenille de Lymantria monacha.

73. I. cyaneiventris Wesm., sugillatorius Grav. — Comme le
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2. G. EXEPHANES Weamael.

Extrémité de l abdomen Q comprimée, les 2“ et 4® arceaux

ventraux carénés; front (J entièrement blanchât^;

noir, les 2* et 3® segments de l’abdomen Ç, les 2® à 4' o

,

roux; des taches blanches à l’extrémité de l’abdo-

men Ç ;
écusson blanchâtre; fémurs postérieurs noirs;

antennes Q annelées de blanc; long. : 10-12 mm.
E. hilaris.

Extrémité de l’abdomen Ç non comprimée, les 2® et

3® arceaux ventraux carénés; côtés du front C) jaunes;

noir, les 2® et 3® segments de l’abdomen roux Ç, parfois

jaunes (3'; des taches blanches à l’extrémité de l’abdo-

men O; écusson blanc Ç, jaune cJ; tous les fémurs

roux comme les tibias; antennes Ç annelées de blanc;

long. : 12-15 mm. E. occupator.

1. E. hilaiÛB Grav., ischioxanihus Grav., exulam Grav. —
’ Endroits herbeux, mai-août, AG.; larve parasite de

chenilles de Noctuelles.

2. E. oooupator Grav. — Comine le précédent, juin-août,

AE,.; larve parasite de chenilles de Noctuelles.

3. G. CHASMIAS Ashmead.
Ghasmodts Wesmael.

1. Bas du front échancré, surtout Q; fémurs et tibias

roux.
Bas du front bisinué et rebordé; fémurs, tibias et abdomen

noirs; écusson en tout ou en partie blanc; antennes

annelées de Manc; ^ côtés du front et un anneau aux

tibias blancs; long. : 17-20 mm. C. lugem.

2. Corps svelte ; extrémité du 1®' segment de l’abdomen pres-

que lisse; abdomen noir, Q les 1®' à 3® ou 4® segments

roux et le 7“ blanc, (J le 2® parfois roux; écusson ordi-

nairement blanc: antennes Q annelées de blanc; long. :

10-12 mm. E. motatorius.

Corps plus robuste; extrémité du 1®' segment de l’ab-

domen fortement striée; abdomen noir, le 7® segment Q
blanc; antennes annelées de blanc; long. : 13-15 mm.

C. paludicola.

1. C, motatorius Fab. — Sur les buissons, mai-août, AG.;

larve parasite de chenilles de Noctuelles.

2. O. paludicola Wesm. — Comme le précédent, mai-août,

K.; larve parasite de la chenille de Nonagria Typhae.

3. C. lugens Grav. — Gomme les précédents, mai-août, AR.
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4. G. PROBOLUS Wesmael.

Noir, l’abdomen Ç ceint de roux; tibias et tarses anté-
rieurs roussâtres; fémurs (j ordinairement roux;
antennes Q annelées de blanc; deux points au bord
des yeux et l’écusson jaunes; segment médiaire indis-
tinctement aréolé, rugueux; long. ; 18-15 mm.

P. allicola.

1. P. alticola Grav., fosmrius Grav., trueidator Gtclt. — Sur
les fleurs des Ombelliféres, juin-août, AG; larve para-
site de diverses chenilles de Lépidoptères.

5. G. AMBLYTELES Wesmael.

1. Abdomen à 2° segment offrant à la base deux fossettes
petites ou médiocres, pas plus larges que l’intervalle
qui les sépare; antennes ordinairement non dentées
en scie. g.

Abdomen à 2« segment offrant à la base deux fossettes
profondes, plus larges que l’intervalle qui les sépare, le
4e arceau ventral non plissé, aucun arceau dorsal
maculé ou bordé de blanc ou de jaune; tête noire;
antennes (y un peu dentées en scie.

(Ctenichneumon) 18.
2. Pronotum ordinairement pâle en avant, ses côtés striés

en général; aréole médiane supérieure du segment
médiaire presque carrée lorsque l'abdomen offre les 2’=

et 3® segments colorés avec une tache dorsale sur le
7® segment au moins ou avec une bordure claire sur
les 4» à 7« segments. 3.

Pronotum sans teinte pâle en avant, ses côtés non striés ;

aréole médiane supérieure du segment médiaire plus
longue que large: abdomen ayant les 2® et 3® segments
roux ou jaunes, les segments suivants colorés au bord
postérieur et souvent au moins le 7' maculé sur le dos.

(Spilicàneumon) 17.
3. Abdomen noir avec l’intersection des segments parfois

rousse, l’extrémité du segment non ridée, nn peu
imgueuse, le 4® arceau ventrÿçj plissé; antennes
O Ç) annelées de blanc; front (j blanc; écusson noir;
pattes presque entièrement noires; long. : 12-15 mm.

( Anisopygut) .4. pseudonymus.
Extrémité du 1®^ segment abdominal non rugueuse, ridée

lors(iue l’abdomen est noir. (Amblytelet) 4.

4. Abdomen Ç fauve avec les segments intermédiaires noirs
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à la base, c? avec les à 4« segments jaunes et plus

ou moins obscurs à la base, les 5® à 7® noirs, le

4® arceau ventral plissé; mamlibules très obtuses, à

dent inférieure indistincte; antennes Q aunelées de

blanc, rousses à la base, C? brunes en dessous; tête en

partie rousse Q, en partie jaune o ;
écusson jaune;

pattes rousses ou jaunes; long. ; 13-16 mm.
A. equitatofius.

Abdomen autrement coloré, sinon mandibules aiguës, à

dent inférieure très distincte. 6.

5. Derniers segments de l’abdomen ayant au plus le bord

postérieur coloré, sans tache dorsale blanche, ou

entièrement colorés, l’abdomen offrant toujours deux

teintes.

Au moins le 7® segment de l’abdomen ayant une tache

dorsale blanche, sinon abdomen noir. 14.

6. Abdomen ayant au moins un ou deux segments largement

colorés. .... ^1

Abdomen noir, quelques arceaux dorsaux etroitement

colorés en arrière.
..

7. Segment médial re inerme ou iuilistinctement bidente. 8.

Segment médiaire très distinctement bidenté ou bi-

épineux. ,1*^-

8. Abdomen Q ayant les 2® et 3® segments colores, les der-

niers (5' hon entièrement noirs. 9-

Abdomen O n’ayant que le 2® segment fauve, bordé do

jaune en arrière comme les suivants, O ayant les 3® et

3® segments fauves, les 1®' à 5® bordés de jaune on

arrière, le 4» arceau ventral plissé; antennes Q ai^e-

lées de blanc; bord interne des yeux Ç, front cyel

écusson jaunes ; pattes noires, les fémurs a^ntérieurs çy,

les tibias et les tarses jaunes; long. ; 13-17 mm.
A. amalortus.

9. Dernier segment abdominal fauve, Ç l’extrémité du 1®®

et les 2® et 3® jaunes, plus ou moins ^scurs à la base,

souvent bordés de roux en arrière, (j les 1®® à_4“ seg-

ments jaunes, roux ou noirs à la base, les 5® et 6®

souvent en partie jaunes, le 4® arceau ven^al plissé;

antennes Q annelées de jaunâtre; front (J en partie

jaune; écusson jaune; pattes noires, l’extrémité des

fémurs, les tibias et les tarses fauves Q, jaunes ci 1

long. : 12-16 mm. A. crüpatorius.

Dernier segment abdominal non coloré en fauve, noir,

bordé de blanc en arrière, comme les précédents. 10.

10 Extrémité du 1®® segment abdominal ridée, les fossettes
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de la base du 2® petites; abdomen à 2» et 3“ segments
roux, le 4“ arceau ventral non plissé; antennes jaunes

â la base, annelées de blanc Ç ; bord interne des yeux
ferrugineux Q, jaune écusson jaunâtre; palUs
rousses, les postérieures en parties noires; long. :

12-10 mm. A. vadatorius.

Extrémité du l'r segment abdominal presque lisse, les

fossettes de la base du 2" grandes; abdomen ayant
les l®'' à 3» et parfois le 4» segments roux, le 4“ arceau
ventral plissé; antennes noires, annelées de blanc (JÇ ;

une tache au bord interne des yeux Ç et tout le pour-

tour des yeux (J blancs; écusson blanc; pattes noires,

les tibias et les tarses roux; long. ; 10-12 mm.
A. strigatoriun.

11. Épines du segment médiaire assez courtes; abdomen Q
ayant les 2‘' et 3“ segments jaunes, bordés de noir en

arrière, les 6' et 7® fauves ou bordés de roux, ayant
les 2® â 4“ segments plus ou moins roussâtres, les

suivants en grande partie noirs, les 6® et 7® roussâtres,

le 4® arceau ventral plissé; antennes Q noires, anne-

lées de blanc ; front (J «t écusson jaunes; pattes noires

avec les tibias fauves Ç, jaunes avec les fémurs
postérieurs plus ou moins noirs c3'; long. : 12-17 mm.

A. palUatorius.

Épines du segment médiaire très longues; abdomen Ç>

ayant les 2® et 3® segments jaunes, bordés de noir en
arrière, les suivants bordés de jaune en arriére,

cJ ayant les 2® et 3® segments jaunes, noirs à l’extré-

mité, le 6® bordé de jaune, le 7® entièrement jaune, le

4® arceau ventral plissé; antennes Q ferrugineuses,

roussâtres en dessous; bord interne des yeux Q,
front (ÿ écusson jaunes; pattes jaunes, les posté-

rieures en partie noires; long. :12-16mm. A.armatoriux.

12. Extrémité du 1®' arceau dorsal de l’abdomen finement
ridée. 13.

Extrémité du l'® arceau dorsal de l’abdomen non ridée ;

deux taches jaunes aux angles postérieurs des 1®® à 2®

ou 3® arceaux dorsaux de l’abdomen, le 4® arceau ven-
tral cJ plissé; antennes Q annelées de blanc, cS' parfois

en parties jaunes en dessus; bord interne des yeux Q,
front (3'> écusson et des lignes au thorax jaunes; pattes
jaunes, les fémurs postérieui's plus ou moins noirs;

long. : 16-17 mm. A variegalorius.

13. Abdomen ayant les 2® et 3“ segments en grande partie
jaunâtres, les suivants bordés de jaunâtre en arrière.
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le 4' arceau ventral (5^ plissé; antennes Ç annelées de

blanc; front çj et écusson jaunes; pattes roussâtres,

les fémurs postérieurs plus ou moins noirs; long. :

16-30 mm. A. bidentorius.

Abdomen ayant les 2® et 3» segments noirs, les suivants

bordés de blanchâtre sur les côtés en arrière, le

4e arceau ventral non plissé; antennes Q non anne-

lées de blanc, plus ou moins ferrugineuses à la base ;

bord interne des yeux cj de teinte claire ;
écusson ordi-

nairement jaunâtre; pattes rousses; long. : 11-15 mm.
A. glaucatoriut.

14. Abdomen ayant les 2«et 8' segments r^x, plus ou moins

bordés de noir, le 4“ arceau ventralO «on plissé. 15.

Abdomen ayant les segments antérieurs noirs avec on

sans taches blanches 10.

15 Mandibules dentées ;
abdomen à 4" et 5'-’ segments bordés

de blanc en arrière, les 6« et 7» maculés de blanc;

antennes Q annelées de blanc; écusson blanc; pattes

noires, les tibias et les tarses antérieurs plus ou moins

jaunes; long. ; 12-17 mm. A. negatoHus.

Mandibules sans dent interne; abdomen ayant les 4» à

50 ou 6® segments noirs, le 7<’ maculé de blanc; anten-

nes Q non annelées de blanc, parfois en partie fauves;

écusson ordinairement blanc; pattes noires; long. ;

mm. A^ unigi^ttutus.

16 Abdomen ayant les et 3« segments on le l" seul tachés

de blanc à l’extrémité, les 6« et 7« avec un point blanc,

le 4« arceau ventral (5^ plissé; antennes cjO annelées de

blanc; bord interne des yeux Ç, front c> et écusson

blancs ; pattes noires avec les tibias largement annelés

de blanc; long. : 13-16 mm. A.oralonus.

Abdomen noir avec un point blanc sur le 7' arceau

dorsal O, le 4® arceau ventral o plissé; antennes

Q aniielé6s de blanc; front q jaune pâle; écusson

ordinairement blanc; pattes rousses; long. : 12-18 mm.
A. subsericans.

17 , Abdomen ayant le bord postérieur des 4' à 6= segments et

une tache sur le 7® segment blancs, (y ayant le bord

postérieur des 4« à 7» segments jaune et le 4" arceau

ventral plissé; antennes Q annelées de blanc; front o
plus ou moins jaune; écusson jaunâtre; pattes noires

avec les tibias et les tarses roux; long. : 11-16 mm.
A. occisor.

Abdomen ayant les 4» à 7® segments maculés de blanc, le

4® arceau ventral C? non plissé; antennes Ç annelées
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de blanc; front (5' plus ou moins jaune ; écusson blanc;
pattes noires avec les tibias et les tarses roux; long. :

12-16 mm. A. Gravenhorsti.

18. Abdomen roux au moins à l’extrémité, le l»"' segment
étant ordinairement seul noir; antennes Q annelées de
blanc; pattes rousses, les postérieures ^us ou moins
noires. 19.

Abdomen roux seulement au milieu ou entièrement

_
noir. 20.

19. Écusson noir; tibias postérieurs noirs ; long. : 11-14 mm.
A. metanocastanus.

Écusson blanc; tibias postérieurs ordinairement roux;
long. : 10-14 mm. A. repentinux.

20. Abdomen en partie roux; fémurs postérieurs en majeure
partie noirs ;

2' et 3“ arceaux ventraux plissés ; écusson
blanc. 21.

Abdomen noir, sinon fémurs postérieurs en majeure
partie roux ou 2® et 8» arceaux ventraux non plissés.

24.

21. Segment médiaire inerme; antennes Ç annelées de
blanc. 22.

Segment médiaire brièvement biêpincux; abdomen à 2®

et 3® segments roux; antennes (j'Ç annelées de blanc;
tibias roux ; long. : 16 mm. A. sputator.

22. Stigmates du segment médiaire ovalaires; abdomen
ayant les 2® et 8® segments et le 4® en partie roux;
tibias en partie jaunâtres; long. ; 10-14 mm. A. nitens.

Stigmates du segment médiaire linéaires ou elliptiques.

23.

23. Abdomen ayant les 2® et 3' segments entièrement roux;
tibias roux: antennes Q ayant le 3® article plus long
que large; long. : 12-15 mm. A. metsorius.

Abdomen ayant les 2® et 3® segments roux avec le bord
postérieur obscur; tibias annelés ou tachés de blanc;
antennes Ç ayant le 3® article presque carré; long. ;

15-17 mm. A. divisorius.

24. Abdomen ayant les 2® et 3® arceaux ventraux plissés;
pattes rousses. 25.

Abdomen n’ayant aucun arceaix ventral plissé; tibias et
tarses cJ blancs. 28.

25. Antennes non annelées de blanc, en partie rousses; écus-
son noir; tibias postérieurs roux. 26.

Antennes Q annelées de blanc; écusson blanc; tibias
postérieurs annelés de blanc. 27.

26. Écusson gibbeux, très ponctué; abdomen ayant les 2® à
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4» segments souvent bordés de roux; long. : 12-16 mm.
A. camelinus.

Écusson non gibbeux, à peine ponctué; abdomen noir ;

long. : 15-17 mm. A. castigalor.

27. Abdomen Q ayant les 2® et 3® segmenta au moins en partie

roux ; antennes Q à 4® article beaucoup plus long que

large; (J côtés de la poitrine et hanches à ponctuation

peu serrée; long. ; 11-14 mm. À. inspector

.

Abdomen noir ;
antennes Q à 4« article carré;

côtés de la poitrine et hanches à ponctuation serrée;

long. ; 12-17 mm. A. fotsoHus.

28. Abdomen ayant les 2® et 3® segments roux; antennes Q
non annelées de blanc; fémurs roux; hanches anté-

rieures (5' maculées de blanc; long. : 10-14 mm.
A. Panzeri.

Abdomen ordinairement entièrement noir; antennes

annelées de blanc; fémurs cT noirs; hanches anté-

rieures cJ non maculées de blanc ; long. : 11-15 mm.
A. funereus.

1. A. pseudonymus Grav. — Sur les buissons, mai-juin,

AR.; larve parasite des chenilles de divers Pygaera.

2. A. equitatorius Panz., antennaloriuf Panz. — Bois de

Pins, aoüt-sept., AC.; larve parasite de la chenille de

Panolis griseovariegata.

3. A. crispatorius Linn,, .'canf/iiMS Grav. — Sur les arbus-

tes, août-sept., AR.; larve parasite de la chenille de

Semiothisa lituraia.

4. A. vadatorius Illig., «arci'foriusFab. — Sur les buissons,

août-sept., AR.; larve parasite des chenilles dedivers

Agrotis.

5. A. strigatoriTis Grav. — Comme le précédent, août-sept.,

AR.; larve parasite de la chenille d’Heliothis dipsacea.

6. A. amatorius O. F. Müll., ambulatorius Fab., labnratorius

Fab. — Sur les fleurs des Ombellifères, août-sept.,

AR.; larve parasite des chenilles de diverses Noc-

tuelles.

7. A. palliatorius Grav. — Sur les arbustes, août-sept.,

AC.; larve parasite des chenilles de divers Sphingides

et de Noctuelles.

8. A. armatoriua Fôrst., faseiatorius Fab., quadrimaculatus

Grav. — Sur les fleurs des Ombellifères, juil.-sept.,

G.; larve parasite d’un grand nombre de chenilles de

Noctu elles.
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9. A. bidentoriiis Fab., quadripunctorius O. F. Müll., nata-
torius Fab., xanthmosmus Grav. — Sur les buissons,
août-sept., G.; larve parasite des chenilles de diverses
Noctuelles.

10. A. glanoatorius Fab. — Sur les fleurs des Ombellifères,
août-sept., AC.; larve parasite des chenilles de divers
Cucullia.

11. A. variegatorius Panz., nolatorim Panz., /lavoguttatus
Grav. — Sur les buissons, août-sept., K.

12. A. negatorius Fab., ornatorius faiiz., sartorius Grav. —
Sur les fleurs et les buissons, juil.-sept.. G.; larve
parasite de la chenille d’Àgrntis brunnea.

13. A. tiniguttatTis Grav. — Sur les fleurs des Ombellifères,
août-sept., AC., larve parasite des chenilles d’AbrosMa.

14. A. oratorius Fab. — Endroits humides, juin-sept., AG.;
larve parasite des chenilles de diverses Noctuelles et

de Siiturnia pavonia.

15. A. subsericans Grav. — Sur les fleurs, août-sept., AK.
16. A. oooisorFab., marginaloriug Panz., occixorius Fab. —

Prairies ensoleillées, août-sept., AC.; larve parasite
de la chenille de Gortgna ochracea.

17. A. Gravenhorsti Wesm, — Sur les fleurs des Ombelli-
féres et sous l’écorce des Chênes, août-sept., AC.; larve
parasite des chenilles de diverses Noctuelles.

18. A, melanooastantis Grav. — Sur les buissons, juil.-

sept., AC.; larve parasite des chenilles de diverses
Noctuelles.

19. A. repentinus Grav., memtrualis Grav. — Comme le

précédent, août-sept., AC.; larve parasite de la chenille

de Cucullia Chamomillae.

20. A. nltens Christ, mesncastanus Grav. — Sur les fleurs

des Ombellifères, août-sept., AC.; larve parasite des
chenilles de diverses Noctuelles.

21. A. messoriua Grav. — Gomrne le précédent, août-sept.,
AC.; larve parasite de chenilles d’Abrostola.

22. A. dlvlsorius Grav. — Sur les buissons et sur les fleurs,

juin-sept., AC.; larve parasite des chenilles de diver-
ses Noctuelles.

23. A. sputator Fab. — Sur les fleurs des Ombellifères,
août-sept., AK.; larve parasite de la chenille de Plusia
gamma.
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24. A. camolinus Wesm. — Sur les buissons, juil.-sept.,

AR.; larre parasite des chenilles de divers Fane«sa et

Pyrameis.

25. A. oastigator Fab. — Comme le précédent, juil.-sept.,

C.; larve parasite des chenilles de diverses Noctuelles,

de Vanetsa et de Pyrameis.

26. A. inspeotor Wesm. — Sur les buissons, aoùt-sept., AG.

27. A. fossorlus Linn. — Sur les fleurs des Ombellifères,

août-sept., AG.; larve parasite de chenilles d’Hadena,

Leucania et Vanessa.

28. A. Panzeri Wesm., laboratorius Grav. — Sur les buis-

sons, aoùt-sept., AC.; larve parasite de la chenille

d’Aprolts segetum.

29. A. funereus Fourcr. — Sur les fleurs des Ombellifères,

août-sept., AG.

6. G. HEPIOPELMUS Wesmael.

Noir; écusson blanc; une tache blanche aux angles posté-

rieurs du 1»'' segment de l’abdomen; front taché de

blanc, surtout çf; antennes Q annelées de blanc,o en

partie blanches; tibias antérieurs en partie roux;

intersection des segments abdominaux souvent rousse;

long. : 13-16 mm. H. leiicostigmui.

1. H. leucostigmus Grav., melanogaster Grav. — Sur les

plantes basses, juin-août, AG.; larve pai-asite de la

chenille de Cosmolriche potaloria.

7. G. ANISOBAS Wesmael.

Écusson simplement convexe, ordinairement blanc; noir,

les 1®'' à 4« segments de l’abdomen au moins en partie

roux, les 5® à 7* largement bordés de blanc; fémurs et

tibias en grande partie roux; antennes Q annelées de

blanc; long. : 9-11 mm. A. cingulatorius.

Écusson très gibbeux, très déclive en arrière, ordinaire-

ment blanc; noir, les 2» à 4« segments de l’abdomen

roux, les 4' à 7® bordés de blanç^; fémurs et tibias en

grande partie roux; antennes cS Q annelées de blanc;

long. ; 10 mm. A hosiilis.

1. A. eingulatorius Grav. —Sur les fleurs des Ombellifères,

juin-sept., G.

2. A. hostilis Grav., rebellis Wesm. — Gomme le précédent,

juin-sept., AR.
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8. G. HOPLISMENÜS Wesmael.

Noir, l’abdomen au moins en grande partie roux; écus-
son blanc, finement ponctué; fémurs et tibias ordinai-
ment roux; antennes Ç annelées de blanc; tarses
postérieurs çÿ anuelés de blanc; long. ; 8-13 mm.

//. armatorius.
1. H. armatorius Panz., perniciosus Grav. — Sur les Ombel-

lifères, mai-sept., AG.; larve parasite des chenilles de
divers Lépidoptères.

9. G. PROÏIGHNEUMON Thomson.
1. Dernier arceau ventral de l’abdomen Ç ne couvrant pas

la rainure où est logée la tarière; antennes Q s’enrou-
lant après la mort; abdomen çj ayant les trois ou
quatre arceaux ventraux plissés longitudinalement
au milieu; noir, l’écusson jaune, l’abdomen fauve,
plus ou moins noir à la base. 2.

Dernier arceau ventral de l’abdomen Ç couvrant la
rainure ouest logée la tarière; antennes Q ne s’enrou-
lant pas après la mort; abdomen (J n’ayant que les
deux arceaux ventraux plissés longitudinalement
au milieu. 5.

2. Taches delà tête et du thorax jaunes; hanches posté-
rieures Q sans brosse de poils; fémurs postérieurs en
partie jaunes; tibias postérieurs au moins en partie
jaunes; une ligne jaune en avant et une autre en
dessous de l’insertion des ailes, front (J jaune; long. :

32-25 mm. p. fusorius.
Taches de la tête et du thorax blanchâtres; hanches
postérieures Ç» offrant en dessous une brosse de poils;
fémurs postérieurs entièrement noirs. 3.

3. Une ligne blanchâtre en avant et un point blanchâtre en
dessous de l’insertion des ailes; front (J blanc; tibias
postérieurs fauves, noirs à l’extrémité; long.: 18-20 mm.

P. Coqueberli.
Au plus un point blanchâtre en dessous de l’insertion
des ailes; front noir (5'Ç; tibias postérieurs entière-
ment fauves Q. 4_

4. Ptéro.stigma roux; extrémité du 1er arceau dorsal dé
l’abdomen ridée; ailes non enfumées; long. : 23-25 mm.

P. pisorius.
Ptérostigma brun; extrémité du 1er arceau dorsal de
l’abdomen ponctuée; ailes enfumées; long. : 25-28 mm.

P. similalorius.
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5. Abdomen fauve, sauf à la base; écusson, des taches sur la

tête, une ligne en dessous de l’insertion des ailes,

blanchâtres; tibias et tarses roux; ailes enfumées;

long. : 16-32 mm. P. fuacipennü.

Abdomen entièrement noir; écusson, des taches sur la

tête, surtout une ligne en dessous de l’insertion des

ailes (J. blanchâtres; tibias et tarses plus ou moins
blancs; ailes un peu enfumées; long. : 22-26 mm.

P. proteus.

1. P. fiiBorios Linn., pisorias Grav. — Sur les buissons et

sur les fleurs en ombelle, août-sept., AR.; larve para-

site de chenilles de Sphingides et de Noctuelles.

2. P. Coqueberti Wesm. — Gomme le précédent, août-sept.,

AR.; larve parasite des chenilles de divers Lépidop-

tères.

3. P. pisoriusLinn., fuioriua Grav., similatorius Holmgr. —
Comme les précédents, août-sept., AR.; larve parasite

des chenilles de divers Lépidoptères.

4. P. similatorius Fab., ÿiganfon'u,ï Holmgr. — Gomme les

précédents, août-sept., AR.; larve parasite des che-

nilles de divers l.èpidoptères.

5 . P. fuseipeiuiis Wesm., fusorius Holmgr. — Gomme les

précédents, août-sept., AG.; larve parasite des che-

nilles de divers Lépidoptères et surtout de Sphingides.

6. P, protons Ghrist, laminalorius Fab. — Gomme les précé-

dents, août-sept., AR.; larve parasite de chenilles de

Sphingides et de Noctuelles.

10. G. AUTOMALUS Wesmael.

Noir avec l’abdomen bleuâtre; écusson blanc; bord ter-

minal du 1®'’ segment abdominal et une tache oblongue

sur le 7®, blancs; pattes en partie jaunâtres; antennes

Q annelées de blanc; front cJ taché de blanc: long :

12-15 mm. A- alboguttatus.

1 A. alboguttatus Grav., balHcu» Ratzb. — Sur les buis-

sons, juin-sept., R.; larve parasite des chenilles de

divers Bombycides et Noctuelles.

11. G. TROGUS Panzer.

Ailes jaunâtres, non distinctement enfumées â l’extré-

mité; abdomen ordinairement entièrement fauve;

écusson jaune; des taches fauves à la tête et au

19
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thorax; antennes jaunâtres près de la base; pattes
presque entièrement fauves; long. : 20-32 mm.

T. lutorius.
Ailes jaunâtres, très distinctement enfumées à l’extré-
mité; abdomen n’ayant que les trois l'« segments
fauves; écusson jaune; des taches fauves à la tête et
au thorax; antennes jaunâtres près de la base; pattes
moins complètement fauves; long. : 25-28 mm.

T. exaltalorius.

1. T. lutorius Pab. — Bois et prairies, sur les buissons,
août-sept., AR.; larve parasite de chenilles de Sphin-
gides.

2. T. exaltatoriuB Panz. — Gomme le précédent, sur les
buissons, août-sept., U.; larve parasite de chenilles de
Sphingides.

5. F. BRACONIDES.
Wesmael. — Moiw^raplita fti‘9 Braconides Belgique, >'ouT. Mcm. .Vctd- du
KruxuUus, tX, I833i X, 1837; -U, 1838.

C. O. Tiiojuson. — Bidrug tilt Sraeanidernae kànnedoni, Opusc. SuLom.,
XVI, IS92; XVII, I8S2; XX, 1995.

Marshall. — Bpeeiee de» Itymdnoptèree d’blueupe et d*Algérie, /r, r. Vbie.
Braçonidee. lleaunu, Cray el Pans, i 833-1 9u4.

SohmiBdekllücht. — Dae Btudium der Braconideu nebet einer llevteion der
europdiechen und henaehbarten Arien der Gattungen Vipiu und Bracua. llluatr.
Wochenschrift fUr Kntoio., I, 1896.

Id. ^ Oie Braeoniden-Gattung Metcoras tial. Illuslr. Wochenschrift fUr Entom.,
II. 1897.

1. Abdomen inséré au niveau de l’insertion des hanches
postérieures; larves non parasites de Fourmis. 3.

Abdomen inséré sur le segment médiaire plus haut que
l’insertion des hanches postérieures; larves parasites
dePourmis. 3. Pacliylommatines.

2. Les 2» et 3» arceaux dorsaux de l'abdomen soudés, non
flexibles l’un sur l’autre, l’abdomen ne pouvant se
replier en dessous du corps; larves non parasites
de Pucerons. f. Bmconines.

Tous les arceaux dorsaux de l’abdomen flexibles, l’ahdo-
men pouvant se replier en dessous du corps; larves
parasites de Pucerons. ÿ. Aphidiines.

1. Braconines.

1. Mandibules se touchant et se croisant à leur extrémité,
lorsqu’elles sont fermées, leurs dents courbées en
dedans. 2.



BRACONINES. 147

Mandibules ne se touchant pas lorsqu’elles sont fermées,
leurs dents courbées en dehors. 2. Alysiiens.

2. Bas du front non ou à peine échancré. 8.

Bas du front profondément échancré, formant avec les
mandibules au repos une ouverture plus ou moins
circulaire. 3. Braconiens.

8. Abdomen normal. 4.

Abdomen ne montrant que les 3 premiers arceaux dor-
saux formant une carapace recouvrant les autres.

5. Sigalphiens.
4. Tempes et arrière de la tête sans rebord . 5.

Tempes et arrière de la tête offrant un rebord en forme
de carène. 6.

5. Ailes supérieures à 2« cellule sous-radiale grande et
quadrangulaire. 1. Opiions.

Ailes supérieures à 2« cellule sous-radiale très petite et
triangulaire. 6. Microgastériens.

6. Abdomen à 1®'' segment non très aminci à la base et ayant
les stigmates très avant le milieu. 4. Helcontiens.

Abdomen à l®’’ segment très aminci à la base, allongé, et

ayant les stigmates situés au milieu ou un peu en
arrière du milieu. 7. Euphoriens.

1. Opiiens.

I. Proteropfi nigripennie. — II. Opiu$ maculipcs, aile sapérieure. —
III. Biosterea carbonariua.

1 . Espace radial des ailes supérieures petit, ne s’étendant
pas jusqu’à l’extrémité de l’aile. 2.

Espace radial des ailes supérieures allongé, s’étendant
jusqu’à l’extrémité de l’aile.

_
3.

2. Ocelle médian situé à une certaine distance de la base
dos antennes. t. Ichneutes.

Ocelle médian situé entre les antennes. 2. PROTEnop.s.
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3. Ailes supérieures à 2» cellule sous-radiale allongée, son
côté antérieur plus long que son côté interne. 3. Opius.

Ailes supérieures à 2® cellule sous-radiale courte, son
côté antérieur pas plus long que son côté interne.

4. Biosteres.

1. G. ICHNEUTES Nees.

Antennes de 31 à 32 articles; face et côtés du thorax un
peu rugueux; noir avec ies pattes rougeâtres; long.:
3-5 mm. /. reunitor.

1. I. reunitor Nees. — Sur les fleurs en ombelle, juin-juil.,

AR.; larve parasite des larves de divers Nématiens.

2. G. PROTEROPS Wesmael.

Noir avec l’abdomen orangé et les ailes enfumées; long. :

5,5 mm. P. nigripennis.

1. P. nigripennis Wesm. — Sur les plantes basses, juin-

juil., AR.; larve parasite des larves de divers Hylotoma.

8. G. OPIUS Wesmael.

1 . Sillon des côtés de la poitrine lisse ou nul. 2.

Sillon des côtés de la poitrine crénelé; bas du front un
peu écarté des mandibules; segment médiaire rugueux;
deux sillons en forme de fossette sur le mésonotum ;

noir, la base des antennes et les pattes jaunâtres;

long. ; 2-2,5 mm. 0. reconditor.

2. Mésonotum offrant une impression ponctiforme devant
l’écusson. 3.

Mésonotum sans impression ponctiforme devant l’écus-

son; bas du front écarté des mandibules. 4.

3. Bas du front contigu aux mandibules; antennes de 25 à

30 articles; noir avec l’abdomen parfois en partie

roussâtre et les pattes jaunâtres; long. : l,.5-2 mm.
0. pallidipes.

Bas du front écarté des mandibules; antennes de 33 à

35 articles; noir, l’abdomen, à partir de la base du
2® segment, jaunâtre, entièrement Q, noir à l’extré-

mité pattes jaunâtres avec l’extrémité des tibias

postérieurs noire; long. : l,6-2,5 mm. 0. mnculiprs.

4. Antennes de 21 à 28 articles; pattes épaisses; d’un noir
brillant avec les pattes brunâtres; long. : 2 mm.

0. pijgmaeatnr.

Antennes de 27 à 28 articles; pattes grêles; noir avec les

pattes rougeâtres ou jaunâtres; long. : 1,5 mm.
0. apiculalor.
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1. O. palUdlpes Wesm. — Sur les plantes basses, mai-

sept., AG.; larve parasite des larves de divers Diptères

phytophages.

2. O. maoulipes Wesm. — Gomme le précédent, mai-juin,

AC.

3. O. pygmaeator Nees, funei/ ts Wesm. — Comme les pré-

cédents, mai-juin, G.

4. O. apiculator Nees. — Gomme les précédents, mai-

juil., C.

5. O. reconditor Wesm. — Comme les précédents, mai-

juil., AC.

4. G. BIOSTERES Fôrster.

Sillon des côtés de la poitrine lisse; antennes de 43 à ^
articles, beaucoup plus longues que le corps; d’un noir

luisant avec les pattes jaunâtres ; long. : 4-5 mm.
B. carbonarius.

1. B. carbonarius Nees. - Sur les plantes basses, juin-

juil., AC.; larve parasite de la larve de Pegomyia

nigritarsis.

2 . Alj’siiens.

Braconides exodontex.

1 . A lies supérieures offrant trois cellules sous-radiales. 2.

Ailes supérieures n’offrant que deux cellules sous-

radiales.
.

2. Ptérostigma normal, plus ou moins renflé au milieu. 3.

Ptérostigma linéaire, long, étroit, parfois presque nul. 4.

3 Antennes à 4® article pas plus long que le 3'. 1. Alïsu.
* Antennes à 4® article plus long que le 3®. 2. Phaenocabpa.

4. Ptérostigma bien distinct, plus épais que l’épaississement
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qui borde l’aile supérieure eu avant dans sa moitié
basilaire. 3 Orthostigma.

ptérostigma presque nul, â peine plus épais que l’épais-
sissement qui horde l’aile supérieure en avant dans sa
moitié basilaire. 4,. Aspiiota.

O. Corps court, l'abdomen pas plus long que la tête et le
thorax réunis.

Corps allongé, linéaire, l’abdomen notablement plus long
que la tête et le thorax réunis. 7. Coelinius.

6. Secteur de la nervure radiale des ailes supérieures en
courbe irrégulière. 5. Dacnusa.

Secteur de la nervure radiale des ailes supérieures en
courbe régulière. 6. Gtrocampa.

1. G. ALYSIA Latreille.

Antennes assez épaisses, plus courtes que le corps Q;champ radial des ailes supérieures n’atteignant pas
l’extrémité de l’aile; stigmates du segment médiaire
grands et rebordés; d’un noir brillant avec les pattes
ferrugineuses; long. : 3,5-6,.5 mm. A, manducator.

Antennes plus grêles, aussi longues que le corps Q;champ radial des ailes supérieures atteignant l’extrt-
mité de l’aile; tarière Q aussi longue que les 9/3 de
l’abdomen; d’un noir brillant, l’abdomen brunâtre ou
rougeâtre avec des bandes noires à partir du
3<> segment; long. ; 3,5-4 mm. A. Tiptilae.

1. A. mandiioator Panz. — Sur les charognes et les fumiers,
juin-juil.. G.; larve parasite de larves de Diptères
vivant dans des matières animales en décomposition.

2. A. Tiptilae Scop., ahdominator Nees. — Dans les bolets et
les agarics, juin-jttil., AG.; larve parasite de larves de
Mycétophilides fongicoles.

2. G. PHAENOGARPA Fôrster.

Segment médiaire caréné transversalement vers l’extré-
mité; ptérostigma épais, ovalaire; noir avec la tête
rouge et les pattes claires

;
long. : 2,6-4 mm. P. ruficeps.

Segment médiaire non caréné; ptéro.stigma étroit; noir
avec ies pattes roussâtres ; long. ; 9,5-4,5 mm.

P. eonupurcator

.

— Sur diverses plantes attaquées par
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â. P. oonspiiTOator Halid. — Sur les fumiers et les crottins,

juin-juil., G.; larve parasite de larves de Diptères
scatophages.

3. G. ORTHOSTIGMA Ratzeburg.

Isehnocarpa Fôrster.

D’un noir de poix, le 1“ segment abdominal souvent
rouge; pattes jaunâtres ou rougeâtres; long.:2-3,5 mm.

0. pumilum,

1. O. pumilum Nees, flavipes Ratzb. — Dans les amas végé-
taux pourris, août. G.; larve parasite de larves de
Phorides et Muscides phytophages.

4. G. ASPILOTA Fôrster.

D’un noir luisant, l’abdomen rouge à partir de la base
du 3“ segment, noirâtre â l’extrémité les segments
plus ou moins ceinturés d’obscur Q; base des antennes

et pattes jaunâtres ; long. : 3-3,5 mm. A. ruficornis.

1. A. ruficomis Nees. — Dans les bois, juin-août, AG.

5. G. DAGNUSA Haliday.

Ptérostigma linéaire, aiiongé, le secteur de la nervure
radiale naissant non loin de sa base; noir avec les

pattes rouges; long. : 1,5-2 mm. D. areolaris.

1. D. (Rhiaaroha) areolaris Nees. — Sur les plantes atta-

quées par des Diptères, mal-juil.. G.; larve parasite de

larves de Phytomyna.

S. G. GYROGAMPA Fôrster.

Ptérostigma allongé, émettant le secteur de la nervure

radiale au 1“ quart de sa longueur; 3® segment de

l’abdomen entièrement lisse; d’un noir luisant, la base

des antennes et les pattes rougeâtres; long. : 3-2,5 mm.
G. affinis.

1. Gr. afOLois Nees. — Sur les plantes aquatiques, juin-juil.,

AG.
7. G. GOELINIUS Nees.

Noir avec les pattes antérieures jaunâtres; antennes
grêles, aussi longues que le corps Ç, plus longues (j' ;

long. : 2,5-5 mm. C. niger.

1. C. niger Nees. — Dans les végétaux pourris, raai-juil.,

G.; larve parasite des larves de Chlorops.
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3. Braconiens.

Braconides cyelostomes.

1. Colaètes 6raco»tiu«, ailes. — 11. Doryctes UticogasUr, tête vue do face. —
III. lleoaboUts êulcutuBj aile supérieure. — IV. Hormiuit moniliattis. —
V. Spathius exarator, abdomen.

1. Joues, tempes et arriére de la tête non rebordés; ailes

supérieures offrant trois cellules sous-radiales. 2.

Joues, tempes et arrière de la tête offrant un rebord en

forme de carène. 3-

2. Antennes â 3® article plus long que le 2®; tête non excavée

entre les antennes et les ocelles. 1. Bracon.

Antennes à 3® article pas plus long que le 2«; tête

profondément excavée entre les antennes et les ocelles.

2. COCLOIDES.

3. Éperons des tibias postérieurs pas très courts; ailes

supérieures à nervure transversale de l’espace cubital

située au delà de l’origine de la nervure transverse

discoidale. 4.

Éperons des tibias postérieurs très courts; ailes supé-

rieures à nervure transversale de l’espace cubital non

située au delà de l’origine de la nervure transverse

discoidale; trois cellules sous-radiales. 8.

4. Ailes supérieures offrant trois ceilules sous-radiales. 5.

Ailes supérieures n’offrant que deux cellules sous-

radiales; tête cubique. 7. Hecabolos.

5. Tête transversale, plus ou moins rétrécie derrière les

yeux.
_

6.

Tête cubique, à tempes renflées, non rétrécie derrière les

yeux. 6. Doryctes

6. Abdomen à 1®® et 2® segments dépourvus de carène longi-

tudinale médiane. 7.

Abdomen à 1®® et 2® segments offrant une carène longitu-

dinale médiane. î'. Bhogas.
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7. Ailes supérieures à secteur de la radiale naissant en
avant du milieu du ptérostigma. 3. Colastes.

Ailes supérieures à secteur de la radiale naissant un peu
au delà du milieu du ptérostigma. 4. Oncopuanes.

8. Abdomen à l” segment non aminci ni allongé ; tête trans-
versale. 9.

Abdomen à segment aminci et allongé en pédoncule;
tête cubique. iü. Spathiüs.

9. Antennes ayant de 17 à 25 articles. 8. Hoemius.

Antennes n'ayant que 11 à 12 articles. 9. Chremïlus.

1. G. BB.AGON Fabricius.

1 . Mâchoires et lèvre inférieure normales ; pas de faisceaux
de poils au-dessus de l’ouverture de la bouche. 2.

Mâchoires et lèvre inférieure allongées en bec conique;
deux faisceaux de poils au-dessus de l’ouverture de la

bouche; rouge, varié de noir, la tête et le pronotum
jaunes (5'; ailes noirâtres; long. : 5-10 mm.

B. nominator.

2. Abdomen, à partir de la base du 2» segment, complète-
ment lisse; tête transversale; palpes et thorax noirs. S.

Abdomen non complètement lisse à partir de la base du
2« segment. 6.

3. Abdomen en grande partie jaune avec une bande longi-

tudinale de taches noires au moins à la base ;
pattes

noires, la base des tibias ordinairement jaune ;
tarière

Q de la longueur de l'abdomen; palpes maxillaires

normaux; ailes noirâtres; long. : 3 mm. B.guUator.

Abdomen noir; pattes entièrement noires; tarière Ç plus

longue que l’abdomen; palpes maxillaires beaucoup
plus longs que la tête.

.

4.

4. Ailes enfumées à la base; tarière Ç aussi longue que
l’abdomen et le thorax; long. ; 2 mm. B. anthracinus.

Ailes hyalines; tarière Q plus longue que le corps;

long. : 2-3 mm.
_

B. atrator.

5. Segments abdominaux lisses à partir du 3'; ailes presque
hyalines; noir, les 2" et 3“ segments de l’abdomen
bordés de jaunâtre sur les côtés; pattes jaunes; long. :

2,5-3 mm. B. immutator.
Tous les segments de l’abdomen finement ponctués ; ailes

fortement enfumées; tête, thorax et pattes en grande
partie noirs, l’extrémité de l’abdomen rouge; long. :

4 mm. B. minutalor.

1. B. guttator Panz., variator Nees. — Sur les fleurs en

20
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ombelle au soleil, juin-août. G.; larve parasite de
larves de Coléoptères et de Diptères vivant dans les

bourgeons florifères de diverses plantes.

2. B. anthraciinis Nees. — Comme le précédent, juin-août,
G.; larve parasite de larves de Coléoptères et de
Diptères déformant les végétaux.

3. B. atrstor Nees, parvulm Wesm., longicauda Thoms. —
Comme les précédents, juin-août. G.; larve parasite de
larves de Coléoptères et de Diptères circulant dans les

végétaux.

4. B. immutator Nees. — Bois, sur les arbustes, mal-juin.,

AC.; larve parasite de larves vivant dans les galles

de la forme sexuée de Biorrhha optera,

5. B. minutatorFab.—Gomme le précédent, juin-juil., AG.;
larve parasite de chenilles de petits Lépidoptères.

6. B. (Viplo) uominator Fab. — Sur les fleurs des Ombelli-
fères, mai-juil., AR.

2. <3. GOELOIDES Wesmael.

Noir, le tour des yeux, l’occiput et l’abdomen jaunâtres;
ailes Q noirâtres; long. ; 3-6 mm. C. scolyticida.

1. O. scolyticida Wesm., initiator Wesm. — Sur les troncs

des Ormes, juin-juil., AR.; larve parasite des larves

de Scolytus tcolytm.

3. G. GOLASTES Haliday.

Ptérostigmajaune, quatre fois plus long que large; noir

avec la base des antennes et les pattes jaunâtres,

l’abdomen plus ou moins teinté de jaune; long. ;

1,5-4 mm. C.braconius,

1. O. braconius Halld., debilis Wesm. — Sur les plantes

basses, mai-sept., AC.; larve parasite d’un grand
nombre de chenilles et de larves de Diptères mineuses
de feuilles.

4. G. ONCOPHANES Fôrster.

Noir, la base des antennes et les pattes jaunâtres;
2' segment de l’abdomen brunâtre et strié au delà du
milieu; long. : 2-3 mm. 0. minutun.

1. O. minutus Wesm. — Sur les plantes basses, juin-juil.,

AC.; larve parasite de chenilles de petits Lépido-

ptères.
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5, G. RHOGAS Nees.

Aleiodes Wesmael.

1 . Pattes rouges; coloration noire yariée de rouge. 2.

Pattes jaunâtres; coloration jaunâtre, variée de noir;

antennes de 35 à 41 articles; 2® segment de l’abdomen

plus long que large (?) P®™ moins long que large Ç;
long. : 8-9 mm. circumtcriptus.

2 Abdomen à 4® segment non rebordé en dessous et luisant;

antennes de 87 à 45 articles; Ç rouge avec l’extrémité

de l’abdomen noir, (J noir i®' y.âpdomen

rouge; long. : 6-6 mm. R- dimidialu».

Abdomen à 4« segment rebordé en dessous, terne de même
que les trois premiers.

3 Antennes ayant an moins 48 articles; noir ou rouge
' varié de noir, l’extrémité de l’abdomen rouge; long.:

6-7 mm. .

9«niculator.

Antennes avant moins de 48 articles. 4.

4 Antennes dë 41 à 45 articles; vertex rétréci en ligne droite

derrière les yeux; noir, la tête et le thorax en partie

rouges; long. : 5-6 mm.
» , *

*1.“*/*;

Antennes de 37 à 40 articles; vertex faiblement rétréci

en ligne courbe derrière les yeux; noir, la tête et le

dessus du thorax rouges ou en partie rouges; long. :

5 mm.
1 K. dimidiatus Spin.,nt!)ripalpwWeam.,érericomis'We8m.

' _ Bois, sur les buissons, juin-août, AG.; larve parasite

de diverses chenilles.

2 R genlculator Nees. — Sur les plantes basses, juin-

août, AG.: larve parasite de beaucoup de chenilles.

3. R. tristis Wesm. — Comme le précédent, juin-août, AG.;

larve parasite de diverses chenilles.

4. R. bicolor Spin. — Comme les précédents, juin-août,

AG.: larve parasite de diverses chenilles.

5. R. oirctiiQSoriptus Nees. — Sur les arbustes, mai-août,

G.: larve parasite d’un grand nombre de chenilles.

6. G. DORYGTES Ilaliday.

hchiogonus Wesmael.

Abdomen à 2® segment presque entièrement couvert de

stries: noir, l’abdomen d’un jaune rougeâtre clair; les

ailes noirâtres; long. : 3-10 mm. D. leucogaster.



156 BRAGONfNES.

1, D. leucogaster Nees, erythrogaster Wesm. — Dans les
habitations et les chantiers, juin-juil., AG.; larve
parasite des larves de divers Longieornes.

7. G. HECABOLUS Curtis.

Anisopelma Wesmael.

Noir, la moitié des antennes jaunâtre, les pattes
variées de jaune et de brun foncé; les 1” et 3® segments
abdominaux déprimés et rugueux ; long. : 2-5 mm.

H. tulcatus.

1. H. sulcatus Gurt., belgicus Wesm. — Sur les boiseries
dans les habitations, juin-juil., AG.; larve parasite de
la larve de Ptilinus pectinicornis.

8. G. HORMIÜS Nees.

Variant du noir au jaunâtre ou au rougeâtre, ordinaire-
ment avec le segment médiaire et le le® segment de
l’abdomen noirs; pattes jaunâtres; long. : 2-3 mm.

H. moniliatus.

1. H. moniliatua Nees, piciventrü Wesm. — Dans les
mousses et les joncs,mai-sept., AG.; larve parasite de
chenilles de petits Lépidoptères.

9. G. GHREMYLUS Hallday.

Penecerm Wesmael.

Segment médiaire fortement denté de chaque côté; d’un
roux marron plus on moins obscur avec la tête noirâtre
et les pattes claires; long. : 1, Ç 2 mm.

C. rubiginosus.

1. C. rubig^inosus Nees. — Dans les provisions de graines,
juin-juil., AG.; larve parasite de larves de Bruclius, de
Calandra et de chenilles de petits Lépidoptères.

10. G. SPATHIUS Nees.

Jaunâtre, teinté de brunâtre, les pattes variées de bianc,
les ailes supérieures enfumées avant l’extrémité, le

ptérosligma noirâtre avec la base incolore; 1®® segment
de l’abdomen tuberculô de chaque côté avant le milieu ;

long. : 2-7 mm. 5. exarator,

1. S. exarator Linn., mutillarius Fab., clavuUis Panz. —
Sur les vitres dans les habitations, mai-sept., AG.;
larve parasite des larves de divers Anobiides.
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4. Helcontiens.

I. Z)<o«piIu# oleraceus. — II. Centistes luadatur. — III. Orgilus obBCiAratûTf

aile supérieure. — IV. Blaouê ruficornis, id.

1. Ailes supérieures offrant trois cellules sous-radiales. 2.

Ailes supérieures n’offrant que deux cellules sous-
radiales; hanches postérieures très développées. 5.

2. Tête petite, transversale, à tempes peu développées;
abdomen allongé et étroit; éperons des tibias antérieurs
longs. 3.

Tête grande, cubique, à tempes larges; abdomen court et

ovalaire; tous les éperons des tibias courts. 4.

3. Éperons des tibias postérieurs très longs; abdomen com-

^
primé, la tarière Ç moins longue que le corps. 1. Zele.

Éperons des tibias postérieurs très courts; abdomen non
comprimé, la tarière Q plus longue que le corps.

2. MACaOCliNTBDS.

4. Ocelle médian non placé dans une excavation du front;

abdomen moins long que la tête et le thorax réunis.
3. Diospilus.

Ocelle médian placé dans une profonde excavation fron-

tale; abdomen moins long que la tête et le thorax réunis.
i . IIelcon.

5. Deux nervures transversales dans l’espace cubital aux
ailes supérieures. 6.

Une seule nervure transversale dans l’espace cubital aux
ailes supérieures. 9.

6. Éperons des tibias courts; nervure transversale de
l’espace sous-radial formant un angle prononcé avec
l’extrémité do la nervure sous-radiale. 7.

Éperons des tibias allongés; nervure transversale de
l’espace sous-radial formant une ligne droite avec
l’extrémité de la nervure sous-radiale. 8. Orghus.
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7 . Abdomen ayant plus de trois arceaux dorsaux visibles.

8 «

Abdomen n’ayant que trois arceaux dorsaux visibles.

6. Caiyptos.

8. Mésonotum offrant deux sillons complets bien marqués.
S. Eobàdizok.

Mésonotum à sillons effacés. 7. Centistes.

9. Cellule discoïdale touchant le bord antérieur de l’aile

supérieure. 9- Biacos.

Cellule discoïdale rattachée au bord antérieur de l’aile

supérieure par une courte nervure. 10. Pygostolds.

1. G. ZELE Curtis.

Phtjlax Wesmael, Phylacler Thomson.

Ailes Inférieures offrant une seule cellule dans l’espace

radial; éperons des tibias postérieurs normaux; d’un

jaune rougeâtre, l’abdomen (y souvent assombri en

dessus à partir du 2® segment; long. : 8-10 mm.
Z. testaceator.

1. Z. testaoeator Curtis, annulicornis Nees. — Bois, sur les

plantes basses, juin-sept., AR.; larve parasite de

chenilles de Noctuelles.

2. G. MACROGENTRÜS Curtis.

2. Palpes labiaux à 3® article un peu renflé, le 4» au moins

1 '/a fois aussi long que le précédent. 8.

Palpe.s labiaux à 3® article non renflé, le 4« seulement un
peu plus long que le précédent; antennes de 45 articles;

noir avec les pattes rouges; long. : 5-8,5 mm.
M. marginator.

3. Antennes de 49 à 54 articles; noir avec le thorax

rougeâtre; long. ; 6-7 mm. M. thoracicus.

Antennes de 45 articles environ; jaunâtre ou plus ou
moins teinté de noirâtre; long. : 3,5-5 mm.

Af. abdominalis.

4. Pattes allongées et grêles; noir, le mésonotum Ç rouge,

les pattes rougeâtres; long. : 4-5 mm. M. collaris.

Pattes courtes et épaisses; noir avec les pattes pâles Q,
rouges long. : 3-4,5 mm. M. infirmus.
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1 M thoraoicus Nees. — Bois, sur les arbustes.juin-juil.,
’

G.; larve parasite social d’un grand nombre de che-

nilles.

2 M abdominalis Fab., linearis Nees. — Sur les plantes

basses, juin-juil.. G.; larve parasite social d’un grand

nombre de chenilles.

3 M. collaris Spin. — Sur les fleurs du Sambucus ebulus,

juin-juil., AC.; larve parasite social de diverses che-

nilles.

4. IVC. infirmus Nees. — Sur les buissons, juin-juil., AG.;

larve parasite social de diverses chenilles.

5 M marginator Nees.— Sur les plantes basses,juin-juil.,

O.; larve parasite social de diverses chenilles.

3. G. DIOSPILUS Haliday.

Taphaeus Wesmael.

Noir; palpes et pattes jaunâtres; 2" cellule sous-radiale

des’ ailes supérieures rectangulaire; long. : 2,5-3 mm.
D. oleraceus.

1. D. oleraceus Halid., conformis Wesm. — Dans les pota-

gers et les champs, sur les Choux, les Navets, etc.,

juin-sept.. G.; larve parasite des larves de divers

Centorrhynchus.

4. G. HELCON Nees.

Noir; pattes rousses, les tibias et les tarses postérieurs

noirs; 3' article dos palpes maxillaires fortement et

brusquement dilaté; bas du front non échancré; une

saillie dentiforme près de la base des antennes de

chaque côté de l’excavation frontale; l®' segment

de l’abdomen offrant deux carènes prononcées; long. ;

11-12 mm. "• tardator.

1. H. (Gymnoscelus) tardator Nees. — Sur les vieux

troncs, juin-sept., AR.; larve probablement parasite de

larves de Coléoptères xylophages.

5. G. EUBADIZON Nees.

Noir; thorax en partie roux; palpes, pattes et ptéros-

tigma jaunâtres; long. ; 4,5-6 mm. E. extensor.

1. E. extensor Linn., pecloralis Nees. — Bois, sur les buis-

sons, mai-juin, AG.; larve parasite de chenilles de

Tortricides.
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6. G. CALYPTUS Haliday.
Braehistes Wesmael.

Joues offrant à leur extrémité inférieure un crochet aplati
courbé en dedans; noir; mandibules rouges ; palpes et
pattes d'un jaune rougeâtre, les tibias et les tarses
postérieurs noirâtres; long. : 3-4 mm. C. tibialis.

1. C. tibialis Halid., unciyenfs Wesm. — Sur les vieux bois
et sur les fenêtres dans les appartements, juin-juil.,
AG.; larve probablement parasite de larves d’Ano-
biides.

7. G. GENTISTES Haliday.

Liophron “Wesmael.

Antennes an moins aussi longues que le corps, de
24 articles, leur base jaunâtre en dessous; noir; pattes
jaunâtres, les tibias postérieurs noirâtres vers l’extré-
mité; long. : 2-2,5 mm. C.lucidator.

1. O. lucidator Nees, cuspidalus Halid., ater “Wesm. — Sur
les plantes basses, mai-août, AG.

8. G. ORGILUS Haliday.
Ischius Wesmael.

Noir; ailes enfumées; extrémité des fémurs antérieurs
et tibias plus ou moins roux; long. : 3-4,5 mm.

0. ohxcurafor.

1. O. obsourator Nees. — Sur les fleurs des Ombellifères,
juin-août, AG.; larve parasite de chenilles d* Tortrici-
des et de Tinéides.

9. G. BLAGÜS Nees.

Ganychoruf Haliday.

Antennes de 20 à 22 articles, rougeâtres Ç, noires (3' ;

noirâtre; palpes et pattes d’un jaunâtre pâle; long.:
2 mm. Ù. ruficornis.

Antennes de 17 articles et noires Q, de 19 articles et
rousses à la base (3'; métathorax bidenté en arrière;
noir; palpes et pattes roussâtres; long. : 2,5 mm.

B. trivialis.

1. B. ruficornis Nees. — Sur les buissons, avril-sept., AC.

2. B. trivialis Halid., humilis Nees. — Gomme le précédent,
mai-juil., G.
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10. G. PYGOSTOLUS Haliday.

Antennes de 39 à 30 articles; d’un jaune rougeâtre,

souvent varié de noirâtre; long. : 3-4 mm. P. falcatus.

1. P. falcatus Nees. — Sur les buissons, mai-août, AR.;
larve parasite de la larve de Cryptocephalus bipunctatus.

5. Sigalphiens.
Braconides cryptogastres.

C. 6. Thomson. — Oefversigi af Sverigeê Sigalpher. Opusc. Entom., "VI, 1874,

I. SphaeroptfX irrorator. —* II. Chelonus inanitit$. — III. Sigalphus floricola,

aile supérieure.

1. Ailes supérieures offrant trois cellules sous-radiales. 3.

Ailes supérieures n’offrant que deux cellules sous-

radiales. 4. SiGALPnus.

2. Dessus de l’abdomen montrant deux sutures transver-

sales. 3.

Dessus de l’abdomen sans sutures transversales.
3. OllËLONDS.

3. Tibias intermédiaires droits: abdomen renflé en massue.
1. Sphaeuopyx.

Tibias intermédiaires fortement sinués au côté externe;

abdomen ovoïde. 3. PHANEttoiOMA.

1. G. SPHAEEOPYX Illiger.

Rhytigaster Wesmael.

Noir, hérissé d’un duvet cendré; abdomen très rugueux,

offrant une tache dorée soyeuse à l’extrémité; tibias

postérieurs en grande partie jaunâtres; ailes enfu-

mées, les supérieures largement obscures à l’extré-

mité; long. : 4-5 mm. S. irrorator.

21
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1. S. irrorator Fab. — Sur les buissons, jnin-juil., AC.;
larve parasite des chenilles d’Acrontcta psi, d’A. tridens
et de Mamestra Pisi.

2. G. PHANEROTOMA Wesmael.
D’un brun jaunâtre on rougeâtre, varié de noirâtre;
pattes en grande partie jaunâtres; ailes légèrement
enfumées; long. : 5 mm. P. dentata.

1. P. dentata Panz., rugifera Wesm. — Sur les Ombelli-
fères, juin-jiril., AR.; larve parasite de chenilles de
Pyralides.

3. G. CHELONÜS Panzer.

1. Yeux glabres; ailes supérieures à pu cellule sous-radiale
séparée de la cellule discoïdale par une nervure plus
ou moins complète. 2.

Yeux légèrement velus; ailes supérieures à 1™ cellule
sous-radiale confondue avec la cellule discoïdale;
antennes de 23 à 24 articles, comprimées et dilatées au
delà du milieu et brusquement amincies vers l’extré-
mité Q, de 27 à 30 articles, en forme de soies (J : noir,
l’abdomen offrant parfois deux taches jaunes près de
la base, les pattes en grande partie ronges ; long. :

5 C. inanitus.
2. Trochanters rouges, comme la presque totalité des pattes.

3.

Trochanters noirs, comme la presque totalité des pattes;
segment médiaire orné de quatre fortes dents

; mésono-
tum rugueux; noir; long. : 8,5-4 mm.

G. quadridenlatus.
3. Bas du front tronqué et offrant un denticule au milieu;

noir, le thorax, l’abdomen et les pattes plus ou moins
d’un rouge jaunâtre; long. : 3-4,5 mm. C. instabilis.

Bas du front autrement constitué. 4 ,

1. Bas du front bidenté; tarses postérieurs blancs à la base;
mésonotum chagriné; segment médiaire offrant quatre
dents; noir; long. : 3,5-4 mm. C. rufipes.

Bas du front tridentè; tarses postérieurs brunâtres à la
base; mésonotum ponctué; segment médiaire obtusé-
ment bidenté ; noir ; long. : 3,5-4 mm. C. rufidens.

1. C. (Asoogasterj Instabilis Wesm. — Sur les fleurs des
Ombeliiféres, juin-juil., AC.

2. C. (Ascogaster) rufidens Wesm. — Comme le précédent,
juin-juil., C.; larve parasite des chenilles de divers
petits Lépidoptères.
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3. C. (Aseogaster) rufipes Latr., bideniulus Wesm. —
Gomme les précédents, juin-juil., CG.; larve parasite
des chenilles de beaucoup de petits Lépidoptères.

4. C. (Aseogaster) quadridentatus Wesm., similis Ratzb.— Comme les précédents, juin-juil., AG.; larve para-
site des chenilles de beaucoup de petits Lépidoptères.

5. C. inanitus Linn., oculator Fab. — Sur les Graminées et
les fleurs des Ombellifères, juin-juil., GG.

4. G. SIGALPHUS Latreille.

1 . Dessus de l’abdomen montrant deux sutures transver-
sales; front sans dent entre les antennes; noir avec les
tibias rougeâtres. 2 .

Dessus de l’abdomen sans sutures transversales; front
offrant une dent entre les antennes; noir avec les
fémurs et les tibias rouges; long. : 3-4 mm.

S. ambiguus.
2. Tarière Q de la longueur de l’abdomen ; long. ; 1,5 mm.

„ _ S. floricola.
Tarière Ç plus longue que le corps; long. : 1,5-3 mm.

S. cavdatus.
1. S. floricola Wesm. — Endroits sablonneux, sur les

fleurs, juin-juil., GG.
2. S. caudatus Nees. — Sur les fleurs des Ombellifères,

juin-juil., GG.; larve parasite de la larve d’Orchestes
Quercus et de chenilles de petits Lépidoptères.

3. S. ambiguus Nees. — Gomme le précédent, juin-juil..

6. 'Microgastériens.
Braconides aréolaires.

I. Barinu« gloriatorius, aile supérieure. — U. Microplitis Spinolae. —
lii. Apantelea glomeratua, aile supérieure. — IV. A. fulvipea, larve.



164 BRAGONINES.

1. Sillons du mésonotum distincts; espace radial des ailes

supérieures très petit, étroit, éloigné de l’extrémité de

l’aile.

Sillons du mésonotum effacés; espace radial des ailes

supérieures très grand, atteignant presque l’extrémité

de l’aile. 4.

2. Front en triangle équilatéral; mâchoires et lèvre infé-

rieure courtes, cachées. 3.

Front en triangle isocèle; mâchoires et lèvre inférieure

prolongées en bec conique. 3. Acathis.

3. Ailes supérieures à l'» cellule sous-radiale complète.
1. Eabincs.

Ailes supérieures à 1''® cellule sous-radiale confondue
avec la cellule discoïdale. 2. Microdus.

4. Antennes de 20 articles. 4. Acoelius.

Antennes de 18 articles. 5.

5. Ailes supérieures offrant trois cellules sous-radiales. 6.

Ailes supérieures n’offrant que deux cellules sous-
radiales. 7. Apanteles.

6. Éperons des tibias postérieurs moins longs que la moitié
dul®^ article des tarses; 2« segment de l’abdomen sans
impression transversale. 3. MicaoptiTis.

Éperons des tibias postérieurs presque aussi longs que
la moitié du l*'' article des tarses; 2* segment de l’abdo-

men marqué d’une impression transversale.
6. Microcaster.

1. G. EARINÜS Wesmael.

Noir; pattes rousses; tibias postérieurs blanchâtres

avec une tache avant la base ainsi que l’extrémité,

roussâtres ou noirâtres; long. : 4,5 mm.
E. gloriatorius.

1. E. gloriatorius Panz., affinis Wesm. — Sur les fleurs des

ümbellifères, juin-sept., AG.

2. G. MICRODUS Nees.

Therophilus Wesmael.

Une tache rouge au bord postérieur des yeux; noir;
pattes rousses, les tibias postérieurs noirs à l’extré-

mité; long. ; 4,5 mm. M. tumidulus.

Point de tache rouge contre les yeux; noir; pattes rous-
ses, les tibias postérieurs blanchâtres avec une tache
avant la base ainsique l’extrémité noirâtres; long.:

4 mm. M. cinguUpes.
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1 M. ttimidulus Nees. — Sur les fleurs des Ombellifères,

juin-août, AG.; larve parasite de cbenilles de petits

Lépidoptères.

2. M. cinguUpes Nees. — Gomme le précédent, juil.-août,

AG.; larve parasite de chenilles de petits Lépidoptères.

3. G. AGATHIS Latreille.

Noir; extrémité des fémurs antérieurs et intermédiaires

et tibias jaunâtres; extrémité des tibias postérieurs et

une tache près de leur base noirâtres; ailes obscures,

la 2® cellule sous-radiale des supérieures quadrangu-

laire; long. : 4 mm. A. breviseta.

1. A. brevisata Nees. — Sur les fleurs des Ombellifères,

juin-sept., G.; larve parasite de chenilles de petits

Lépidoptères.

4. G. AGOELIUS Haliday.

Adelius Haliday.

Noir; ailes supérieures traversées par une large bande

obscure divisée en deux par une ligne incolore; long. :

1-1,5 mm. A. tubfasciatus.

1. A. subfaaeiatriB Halid. — Sur les arbustes, juin-juil.,

AG.; larve parasite de chenilles de petits Lépidoptères.

5. G. MIGROPLITIS Forster.

1. Abdomen à l»"' segment non rétréci à l’extrémité, et au

plus de moitié plus long que large. 2.

Abdomen â 1" segment étroit, rétréci à l’extrémité, près

de deux fois aussi long que large. 5.

2. Abdomen à 2® segment un peu rugueux vers la base;

noir, les ailes enfumées, les pattes rougeâtres à tarses

postérieurs noirâtres; long. : 3,5-4 mm. M. Spinolae.

Abdomen à 2® segment lisse et luisant. 3.

3. Abdomen à l*® segment un peu rugueux et mat, 4.

Abdomen à 1'® segment lisse et luisant; noir, les ailes

légèrement enfumées, les pattes jaunâtres, la base des

fémurs et les tarses postérieurs noirâtres; long. :

3-4 mm. OceUatae.

4. Ailes légèrement enfumées; noir, los pattes rougeâtres

avec les fémurs rembrunis ;
long. : l,5-2,5 mm.

M. spcctabilis.

Ailes fortement enfumées; noir, les pattes noires avec les

tibias d’un rouge sombre ;
long. : 3-3,5 mm. M. tristis.
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5. Antennes plus ou moins jaunâtres ; noir, les pattes et la
base de l’abdomen jaunâtres; ailes un peu jaunâtres
le pterostigma noirâtre avec une grande tache pâle*
long. . 3 mm.

jl/ ynediaior.
Antennes noires; noir, les pattes et la base de l’abdomen

sauf les côtés du 2® segment, jaunâtres; ailes légère-
ment enfumées, le pterostigma de teinte uniforme-
long. : 3-3,8 mm, tuberculifer.

1. M. Spinolae Nees. — Bois, sur les arbustes, juin-juil.,
AG., larve parasite solitaire ou social de chenilles de
Noctuelles.

2. M. spoetabiUs Halid., parvulus Ruthe. — Comme le pré-
cédent, juin-juil., G.; larve parasite social do diverses
chenilles.

3. M. tristis Nees.— Sur les buissons elles plantes basses,
mai-juil.. G.; larve parasite social de chenilles de
Noctuelles et passant l’hiver à l’état de nymphe.

4. M. Oeellatae Bouché, ingratus Halid., canalieulatus Wesm— Sur les Tilleuls et les Peupliers, mai-juil., AG.; larve
parasite social de chenilles de Smerinthus et passant
l’hiver â l’état de nymphe.

5. M. mediator Halid., fulvicornis Wesm. — Bois, sur les
arbustes, juin-août. G.; larve parasite social de che-
nilles de Noctuelles.

6. Bt. tuberculifer Wesm. — Sur les buissons elles plantes
basses, sept.-oct.. G.; larve parasite solitaire ou social
d’un gi-and nombre de chenilles.

6. G. MIGROGASTER Latreille.

1. Abdomen large et déprimé, à 1<«- et 21 segments rugueux,
le pas ou guère plus long que son bord postérieur*
ailes un peu enfumées, surtout à l’extrémité; tarière
Ç très saillante.

2.
Abdomen étroit et comprimé, à peine rugueux près de là

base, le le>- segment deux fois aussi long que large, le
aussi long que le 3' et sans impressions longitudi-

nales; ailes hyalines; tarière Q à peine saillante-
jaunâtre, varié de noir; long. : 2 mm. M. alvearia.

2. Ventre noir ou brun foncé; mésonotum un peu rugueux

-

noir avec les pattes rouges. 3’

Ventre jaunâtre; mésonotum finement ponctué; noir, les
côtés du 2= segment abdominal jaunâtres, les pa’ttes
rougeâtres avec les hanches noires et les tarses posté-
rieurs noirs annelés de rouge; long. ; 3,3-4 mm.

M. subcompleta.
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3. Fémurs rouges; long. : 3,3-4 mm. M. globata.

Fémurs en partie noirs; long. ; 2,5-4 mm. M. tibialis.

1. M. globata Linn. — Bois, sur les plantes basses, mai-
août, CC.; larve parasite solitaire de chenilles de petits
Lépidoptères.

2. M. tibialis Nees, meridiana Halid. — Comme le précé-
dent, mai-août, C.; larve parasite solitaire de chenilles
de petits Lépidoptères.

3. M. suboompleta Nees, annulipes Halid. — Sur les buis-
sons, juin-août, C.; larve parasite social d’un grand
nombre de chenilles, principalement de celles de
Pyrameis Atalanta.

4. M. alvearia Fab. — Dans les haies, sur les arbustes,
juil.-sept., AC.; larve parasite social de diverses
chenilles de Géométrides, les cocons étant disposés en
gâteau.

7. G. APANTELES Fôrster.

1. Abdomen à l'»' segment au plus un peu plus long que
large et non rétréci en arrière. 2.

Abdomen à l" segment au moins deux fois aussi long
que large et rétréci en arriére, le 2® à peu près aussi
long que le 3®, avec deux sillons obliques qui conver-
gent vers la base. 11.

2. Abdomen à 2» segment presque aussi long que le 3® qui
est lisse; tarière Q très courte. 3.

Abdomen â 2® segment beaucoup plus court que le 3®;

tarière Çi allongée; ailes blanchâtres, le plérostigma
jaune, diaphane, la côte noire de chaque côté; noir

avec les tibias en partie jaunâtres ; long. : 2-3 mm.
A. xanthostigma.

3. Hanches postérieures granulées et presque mates. 4.

Hanches postérieures lisses et luisantes. 5.

4 . Toutes les hanches, les écaillettes et le ventre noirs ; noir
avec les pattes rougeâtres, les postérieures plus ou
moins noires; long. ; 2-2,5 mm. A. congestus.

Hanches antérieures, écaillette fixant l’aile supérieure
au mésonotum et base du ventre jaunâtres; noir avec
les pattes rougeâtres; long. : 2,5mm. A. ruficrm.

5. Fémurs postérieurs jaunâtres, souvent noirs à l’extré-

mité. 6.

Fémurs postérieurs noirs ou noirâtres. 7.

6. Écaillette fixant l’aile supérieure au mésonotum jaunâ-



168 BRACONINES.

tre ; 2» segment de l’abdomen simplement caréné à la
base; noir avec les pattes rougeâtres; long. ; 3 mm.

A. rubripes.
Ecaillettes noires; 2® segment de l’abdomen offrant une
carène médiane et deux sillons obliques convergeant
vers la base et terminés par deux fossettes; noir a\ec
les pattes rougeâtres; long. : 2,5 mm. A. glomeratus.

7. Mésonotum et écusson lisses; noir avec les pattes en
grande partie rougeâtres; long. ; 3-3,5 mm.

A. sericeus.
Mésonotum et écusson ponctués. 8.

8. Éperons des tibias postérieurs grêles, plus courts que la
moitié du 1" article des tarses; noir avec les pattes en
partie rougeâtres; long. : 2-3 mm. A. spurius.

Éperons des tibias postérieurs épais, plus longs que la
moitié du Ier article des tarses. 9.

9. Ailes légèrement enfumées. 10.
Ailes parfaitement transparentes; 2' segment de l’abdo-
men un peu plus court que le 8'; noir avec les pattes
en partie rougeâtres; long. ; 2,5 mm. A. dif/icUis.

10. Abdomen à 2« segment aussi long que le 3®; noir avec les
pattes en partie rougeâtres; long. : 3 mm.

A. Juniperaiae.
Abdomen à 2® segment plus court que le 3®; noir avec les
pattes en partie rougeâtres; long. : 2,5 mm. A. Cajae.

11. Abdomen à 1®® segment à peine deux fois aussi long que
sa largeur médiane. 12.

Abdomen à 1®® segment quatre fois aussi long que sa lar-
geur médiane; hanches postérieures luisantes; noir
avec les pattes jaunâtres; long. : 2,5 mm, A. (ulvipes.

12. Fémurs et tibias postérieurs au moins en grande partie
noirs; noir; long. : 2,5 mm. A, triangulalor.

Pattes presque entièrement jaunâtres. 13.
13. Métanotum caréné au milieu et un peu rugueux; noir;

long. : 2-2,3 mm. A. pallidipes.

Métanotum sans carène, ponctué ; noir, la base de l’ab-
domen parfois en partie rougeâtre; long. ; 2-2,5mm.

A. bicolor.

1. A. eongestus Nées, perspicuus Wesm., gracilipes Thoms.— Sur les plantes basses, juin-sept.. AC.; larve para-
site social d’un grand nombre de chenilles de Lépi-
doptères.

2. A. ruûerus Halid.— Comme le précédent, juin-sept., AC.;
larve parasite social de diverses chenilles de Lépi-
doptères.
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3. A. rubripes Halid. — Gomme les précédents, juin-sept.,

AG.; larve parasite social des chenilles de Geometra
papilionaria, Pieris Brassicae et Vanessa Urticae.

4. A. glomeratUB Linn., reconditus Wesm. — Jardins et

potagers, mai-sept., GG.; larve parasite social des
chenilles de plusieurs Lépidoptères, principalement
des Pieris.

5. A. sarioeus Nees, praepotens Halid., brevicornis Wesm. —
Sur les buissons, jull.-aoùt. G.; larve parasite social

des chenilles de beaucoup de Lépidoptères.

6. A. Bpuriiis Wesm. — Sur les arbustes et les plantes
basses, mai-sept., GG.; larve parasite social des che-

nilles d’un grand nombre de Lépidoptères.

7. A. Juniperatae Bouché. — Sur les buissons, juil.-août,

AG.; larve parasite social de diverses chenilles de

Géométrides.

8. A. Cajae Bouché, perspicuus Nees. — Gomme le précédent,

juil.-août, AG.; larve parasite social de diverses che-

nilles et particulièrement de celle d’Arctia caja.

9. A. diffi nilia Nees, vestalis Halid. — Sur les arbustes et les

plantes basses, mai-sept., GG.; larve parasite social des

chenilles d’une multitude de Lépidoptères.

10. A. xautbostigma Halid., ochrostigma Wesm. — Sur les

arbustes, juin-août, AG.; larve parasite social des che-

nilles de divers Lépidoptères.

11. A. triangulator Wesm. — Sur les Graminées, juin-juil.,

AC.; larve parasite social ou solitaire des chenilles de

divers Lépidoptères.

12. A. paUldipesKeinh. — Sur les plantes basses, juin-juil.,

AG.; larve parasite social des chenilles de Plusia.

13. A. bioolor Nees, circumscriplus Nees, exiguus Halid.,

lividipes Wesm. — Sur les buissons, juin-juil., AG.;

larve parasite ordinairement solitaire de chenilles

mineuses de feuilles.

14. A. fiilvipes Halid., jiotnerafus Nees, nemorum Hartig. —
Sur les plantes basses et les arbustes, mai-sept. , GG.;

larve parasite social des chenilles d’une multitude de

Lépidoptères.

22
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7. Euphoriens.

I. Meteorns ohfusoator. — II. Buphoru» pallidipes, aile supérieure. —
III. Perilitfis rutiliis.

1 . Ailes supérieures offrant trois cellules sous-radiales.

1. Meteokus,

Ailes supérieures n’offrant que deux cellules sous-

radiales, 2.

2. Palpes maxillaires de 6 articles; segment médiaire ni
verticalement tronqué ni_excavé en arrière; tarière Ç
cachée. 2. Edphohüs.

Palpes maxillaires de 6 articles; segment médiaire verti-

calement tronqué et excavé en arrière; tarière Q
dégagée. 3. Perilitos.

1. G. METEORUS Haliday.

1. Premier segment de l’abdomen offrant au milieu dorsale-

ment deux rainures parallèles. 2.

Premier segment de l’abdomen dépourvu de rainures

dorsales. 9-

2. .Ailes inférieures ayant l’espace radial divisé par une
nervure transversale; ante^es de 43 à 49 articles;

tarses blancs; Q rougeâtre, o' noirâtre avec le milieu
de l’abdomen et les pattes rouges; long. : 8-10 mm.

il. ttlbiditarsu$.

Ailes inférieures ayant l’espace radial non divisé par
une nervure transversale. 3.

3. Des deux longues cellules qui se trouvent à la base de
l’aile supérieure, l’antérieure est plus longue que la

postérieure ou les deux cellules sont égales ; antennes
de 35 à 44 articles; rougeâtre, le thorax plus ou moins
teinté de noir, les pattes jaunâtres; long. ; 5,5-7 mm.

M. ehrysophthaimus.



BRACONINES. 171

Des deux cellules de la base de l’aile supérieure, l’anté-
rieure est plus courte que la postérieure; quand elles
sont égales, le nombre des articles des antennes est
moindre. 4_

4. Nervure récurrente aboutissant à la 1™ cellule sous-
radiale avant l’extrémité de celle-ci. 5.

Nervure récurrente aboutissant à la nervure transver-
sale qui sépare la 1”" cellule sous-radiale de la 2*. 8.

5. Antennes de 40 articles environ; Ç d'un jaune rougeâtre
avec le ptérostigma jaune; <5^ en graîide partie noir avec
le ptérostigma brunâtre; long. : 6-7 mm. M. deceptor.

Antennes d’environ 30 articles ou de moins de 30 articles.

6 .

6. Ptérostigma d’un jaune clair; antennes jaunâtres, de
plus de -30 articles Ç; entièrement jaunâtre ou varié
de jaunâtre et de noir ; long ; 4,5-5 mm. M. ictericus.

Ptérostigma brun ; antennes Ç de moins de 30 articles. 7.

7. Ailes hyalines, sans trait pâle vis-à-vis du ptérostigma
qui est très grand; tête plus large que le thorax; noir,
varié de rougeâtre avec les pattes jaunâtres; long. :

4-4,5 mm. M. ùhfmcator.
Ailes enfumées, montrant un trait pâle vis-à-vis du
ptérostigma qui est normal; tête pas plus large que le

thorax; noir, le 2« segment de l’abdomen et les pattes
rougeâtres; long. : 4-5,5 mm. M. abdominator.

8. Ptérostigma d’un brun foncé avec le bord externe pâle;
rougeâtre avec la tête et le thorax plus ou moins noirs;

long. : 4-5,5 mm. M. pulchricornit.
Ptérostigma jaune; d’un jaune rougeâtre, le dos du
thorax, sauf l'écusson, et la base de l’abdomen souvent
noirs; long. : 4-6,5 mm M. tcutellator.

9. Base de l’abdomen blanche; ordinairement rouge avec le

segment médiaire et l’abdomen noirs et les pattes jau-
nâtres; long. ; 4-5 mm. M. versicolor.

Base de l’abdomen noire. 10.

10. Ptérostigma brun avec l’angle interne pâle; pétiole de
l’abdomen très long; antennes Ç très courtes; tête plus
large que le thorax; noir avec les pattes rougeâtres;
long. : 4,.5-4,8 mm. M. filator.

Ptérostigma jaunâtre; pétiole de l’abdomen médiocre;
antennes plus longues que le corps et de plus de 80 arti-
cles ^ Q; tête de même largeur que le thorax; noir en
dessus, jaunâtre en dessous, le 2» segment de l’abdomen
jaunâtre, souvent marqué de deux taches sombres;
pattes jaunâtres; long. : 4-4,5 mm. M. fragilis.
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1 M albiditarsus Curtis, aitiiarsi* Halid., dispar Wesm.

irfans les haies, juin-août, AH.; larve parasite des

chenilles de divers Lépidoptères.

2 M. ebrysopbtbalmus Nees. — Dans les bois, juin-juil.,

AC.; larve parasite des chenilles de petits Lépido-

ptères.

3. M. dooeptor Wesm. Sur les taillis,
p.9/^

larve parasite des chenilles do beaucoup de petits

Lépidoptères.

4 M icterious Nees, pendulator Latr. — Gomine le précé-

dent, juin-août, CG.; larve parasite des chenilles de

beaucoup de petits Lépidoptères.

5. M. obfuscator Nees, formosus Weam. — Sur les bolets,

juin-août, AG.; larve parasite des larves de Coleoptè-

res fongicoles tels que Orchesia micans.

6. M. abdominator Nees. — Sur les arbustes, mai-août,

AG.; larve parasite de la chenille de Larentia jluctuata.

7 M. pulobrieornis Wesm., abscissus Thoms. — Sur les

taillis dans les bois, juin-août, C.; larve parasite soli-

taire ou social des chenilles de beaucoup de Lépido-

ptéres.

8. M. soutellator Nees. — Comme le précédent, juin-août,

G.; larve parasite des chenilles de beaucoup de Lépido-

ptères.

9. M. veraioolor Wesm. — Sur les arbustes, juin-août,

AG.; larve parasite social ou solitaire des chenilles de

beaucoup de Lépidoptères.

10. M fllator Halid., laliceps Vfesm. - Sur les bolets, juin-

août, AC., AR.; larve parasite de larves de Coléoptères

fongicoles.

11 M fragiUs Wesm., faicialus Ratzb. — Sur les taillis,

juin-août, AG.; larve parasite social ou solitaire des

chenilles de divers Lépidoptères, principalement d’Oeü'

nistis quadra.

3. G. EUPHORUS Nees.

Antennes cj de 33 à 37 articles, de 31 à 33 articles Q'’

noir avec les pattes jaunâtres, la tète et parfois u

partie du corps rougeâtres; tête grosse, à front car *

garni d'un épais duvet blanchâtre; long.
:

J-4 ^
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de Coléoptères.

G. PERILITUS Nees.

sous-radiale séparée de
1 Première cellule sous-radiale séparée oe la cellule

Premlérttellule sous-radiale confondue aTec la cellule

discoïdale. loa fémurs elles tibias

2. Pattes jaunâtres, les tarses noi
, ^ ptèrostigma

en yandrïrürrouge^noir; noir, la tête ®n g F
^ termtnatus.

EuTdtr^d -y a- "" &:
3.

AbYeienCpartlejaunA^^^^^^

ffiyRs"p\ue^ rSltres; long- :

4.

Abdomen noir.
labiaux de 3 articles; base

4. Ptérostigma jaune^. P®;’P^ ^
, i„,.nâtre- varié de brun

de l’abdomen o>-dinairement jaunâtre, va
^

et de noir; long. : l,^-,o mm.
articles; base de

Ptèrostigma brun ;
palpes labiaux de ~ ariicies

, ^
l’abdomen noire.

. , , . _„.tpa rouges avec toutes

WeQ; long. -.2-3 mm.
. vr»„„ Q„rlpq niantes basses, juin-sept.,

1- sitele "oco%r«a septempunctata adulte.

2 P rutüus Nees. - Comme le précédent, mai-août, AC

3 P secaUsHalid. -Comme les précédents, mai-août, AR.

4 P.basBlis Curtis. conlermir|«. Halid., Hco/or Wesm. -
Comme les précédents, juil.-août, AC.

5 P. aethlopa Nees. - Gomme les précédents, juin-sept., .

6. P. cerealium Halid. - Gomme les précédents, jum-sept.,

ac.
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2- Aphidiines.

Braconides flexiliventres.

1. Ailes supérieures à cellule
sous-radiale unique et sépa-
rée de la cellule discoidale
par une nervure. 1. Pbaon.

Ailes supérieures à cellule dis-
coïdale confondue avec la
cellule sous-radiale. 2.

3. Antennes ayant plus de 13 ar-
ticles. 2. ArniDiDs.

Antennes ayant de 10 à 13 ar-
ticles. 3. Trioxys.

1. G. PKAON Haliday.

Antennes de 19 articles et aussi longues que le corps Q,de 33 articles et un peu plus longues que le corps rf
noir, la base des antennes claire, le l"'- segment de
l’abdomen brun foncé, les 2» et 3“ ronssâtres ; Ions •

P. volucHs.
1. P. voluerls Halid. — Sur les divers végétaux attaqués

par des Pucerons, juin-août, AG.; larve parasite de
beaucoup de Pucerons.

3. G. APHIDIUS Nees.

Antennes noires, de 17 à 18 articles Q, de 20 articles f?-
abdomen jaune, les segments antérieurs olirant des’
taches ou des bandes brunâtres; pattes brunes; long. :

3 mm. Bos(16
Antennes noires avec le sommet du 2e article et la basé
du 3e jaunâtres, de 17 à 18 articles Q, de 20 à 21 arti-
cles cy; abdomen noir, la 3e suture dorsale rourreâtre
l’extrémité jaunâtre; pattes brunes; long. : 8 mm.

’

A. Avenue.
1. A. Rosae Halid., rosarum Nees, Protaeus 'Wesm. — Sur

les Rosiers, juin-août, G.; larve parasite do ’siphono-
phora Rosae,

2. A. Ayena,e Halid., picipes Nees. — Sur diverses plantes
attaquées par des Pucerons, juin-août. G.; larve para-
Site de divers Siphonophora et Aphis,
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3. G. TRIOXYS Haliday.

Antennes de 11 articles, épaissies régulièrement de la

base au sommet, noires, à base jaune Ç; noir, l’abdo-

men en partie jaunâtre, les pattes en partie jaunes:

long. : 1,5 mm. T- Heraclei.

1. T. Heraclei Haiid., obsoletm Wesm. — Sur la Berce, juil.,

G.; larve parasite des Pucerons de Vlleraeleutn sphon-

dylium.

3. Pachylommatines.

Abdomen à 1" segment long et étroit; ailes supérieures

offrant deux cellules sous-

radiales non contiguës,

leur ptérostigma long et

étroit. 1. I’achïlomma.

1 . G. PACHYLOMMA Brébisson

.

Tarses postérieurs à 1®’’ ar-

ticle d’un tiers plus long

que les 4 suivants réunis ;

tibias postérieurs jaunâ-

tres; d’un brun noirâtre

avec la tête obscure et les Pachsiomma buccMa.

appendices clairs; long. : 2,5-4 mm. P- buccata.

Tarses postérieurs à l»'' article deux fois aussi long que

les 4 suivants réunis; tibias postérieurs noirs; noir

avec des taches pâles, la base de l’abdomen brunâtre et

les appendices clairs; long. : 6 mm. P- Cremieri.

1. P. buccata Bréb. — Au vol au-dessus des fourmilières,

juil., R.; larve parasite de l.asius niger brunneus.

2. P. CEurypterna) Cremieri Romand. — Gomme le précé-

dent, sept., R.; larve parasite de Formica rufa.

6. F. CYNIPIDES.

Camoron. - X Itonograph of tlu Britith l'hytopliagous Ilymenoptera. Hay Society,

1882-S3.

Kieffor. — Speciea des Hyménoptères d’Huropo et d'.ilgêrie. Vllet VJJbie. Cyni^

pides. l’aris, 1897-1905

1 . Nervure médiane des ailes supérieures se détachant de la

nervure transverse discoïdale près de la jonction de

la discoïdale à la radiale; tarses postérieurs à 2' article
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armé d’un éperon; larves parasites d’Hyménoptères et

ne vivant pas dans des galles. 1. Ibaliines.

Nervure médiane des ailes supérieures se détachant de

la nervure transverse discoïdale loin de la jonction

de la discoïdale à la radiale; tarses postérieurs à
2o article inerme; larves non parasites d’Hymé-
noptères. 2.

3. Nervure médiane des aiies supérieures se détachant du
milieu de la nervure transverse discoïdale ; abdomen à

S® segment ayant au moins la moitié de la longueur de

l’abdomen; écusson non cupulilorme; larves vivant

dans des galles ou parasites de Pucerons.
3. Gynipines.

Nervure médiane des ailes supérieures se détachant de

la nervure transverse discoïdale à la jonction de la

discoïdale avec la cubitale ou laissant deviner cette

origine lorsqu’on la prolonge, si elle est effacée à sa

base; abdomen à 2® segment pas très grand, sinon

l’écusson offre une cupule; arceaux ventraux de l’ab-

domen invisibles ; larves ne vivant pas dans des galles

et parasites de larves de Diptères en général.
3. Figilines.

1. Ibalitnes.

Abdomen en lame de couteau, à segments peu inégaux,

les arceaux ventraux visibles;

ailes supérieures offrant trois

cellules sous-radiales, la 2®

très petite. I.Ibaua.

1. G. IBALIA Latreille.

Noir; abdomen d’un rouge brun,
sauf à l’extrémité; pattes bru-
nes, les tibias et les tarses

antérieurs et intermédiaires
plus clairs; arêtes du segment
médiaire fortement arquées;
6® segment abdominal Ç aussi

long que les 4 précédents réunis; long. : 12-16 mm.
I. leucospoides.

1. I. leucospoides Hochenw., cultellator Latr. — Sur les

troncs des Conifères, juil.-août, RR.; larve parasite des

larves de Sirex.

Ibalia leuoospotdcs.
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Gynipines.

Corps plus ou moins rugueux; arceaux ventraux de l’ab-

domen visibles, au moins à la base ; larves vivant dans
des galles. 1. Cynipiens.

Corps entièrement lisse; arceaux ventraux de l’abdomen
invisibles; larves parasites de Pucerons.

3. Allotriiens.

1. Cynipiens.

V&n SegTOlt. — Galle» de Chêne rcoueillies en Belgique. Ann. Soc. Enlom.
Belg., XXV, Bull., 1881.

Hnrf.îg, — Ueber die Fainilien der Galltoeepen. Germar’s Zeitschr. fUr Enlom.,

Il-iV, 1840-1843.

lHayr. — Dje mitteleuropUiechen Eiohengallen i» Wort und Bild. 10. und 11.

Jahrsb. Comin. Oborrealsch. IX. Bo/. Wien, 1870-1871.

Id. — Die Einmiethler der mittcleuropdischen Eichengallen. Yerh. zool.-bot.

Gesellsch. W'icn, IS72.

Id. — Die europëiechen Cynipiden-Gallen, mit Aueohlues der auf Eichen
voikommenden Ârten, 15. Jabrb. Comru. dberrcalsch. IV. Bez. Wien, 1876.

Id. — Die Généra der gallenbewohnonden Cynipiden. 20. Jabrb. Comm. Ober-

realflch. 1. Box. Wion, 1881.

Id. Die Europëischen Arten der gallenbetvohnenden Cÿnipiden. 21. Jahrb.

Comm. OberrealHcb. 1. Bcz. Wiuii, 18m2.

A.dler. — Ueber den Generationsteochecl der Eicbengallwespen. Zeitscbr. f. wiss.

Zooiog., 1881; Lraduction par Lichtenstein, IHontpcllior ci Paris, 1881.

1. Distance de l’ooil à la base de la mandibule plus longue
que la moitié de la hauteur de l’œil; espace radial des

ailes supérieures court. 2.

Distance de l’œil â la base de la mandibule plus courte
que la moitié de la hauteur de l’œil; espace radial des
ailes supérieures allongé; point de carènes sur la face

ni sur le front; abdomen à 1®'' segment non strié longi-

tudinalement; larves produisant des galles sur le

Chêne; ordinairement alternance d’une génération
sexuée naissant en été d’une première galle et d’une
génération agame (Q se reproduisant sans le concours
d’uncf) naissant en hiver d’une galle très différente.

9.

2. Base de l’écusson, derrière le bord antérieur, offrant deux
fossettes ou un sillon transversal; point de génération
alternante. 3.

Base de l’écusson sans fossettes et sans sillon trans-

versal derrière le bord antérieur; larves produisant
des galles sur les Érables; alternance d’une génération

23
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sexuée naissant en été d’une galle des feuilles et d’une

génération agame naissant en hiver d’une galle des

racines. 2. Pediasms.

3. Point de carènes sur la face ni sur le front; abdomen à

segment non sillonné longitudinalement.
_

4.

Deux carènes sur la face ou sur le front dans la direction

des ocelles; larves vivant en commensales dans des

galles du Chêne. 8.

4. Côtés de la poitrine offrant un sillon profond; dernier

arceau ventral de l’abdomen Q en forme de soc de

charrue; larves produisant des galles sur les Égla^
tiers; genre se reproduisant sans le concours du
qui est RR. i • Huouites.

Côtés de la poitrine dépourvus de sillon; dernier arceau

ventral de l’abdomen Ç prolongé en épine. 5.

5. Tête et mésothorax lisses, luisants et glabres; deux
fossettes au milieu du pronotum; ongles des tarses

simples; larves produisant des galles sur les Poten-

tilles. 3. Xesioi>haxes.

Tête et au moins les côtés du mésothorax ni lisses ni

luisants; pas de fossettes sur le pronotum. 6.

6. Abdomen à 2' et 3® segments non soudés; mésonotum non
velu. T.

Abdomen à 2» et 3® segments soudés; mésonotum velu;

ongles des tarses bidentés; larves vivant en commen-
sales dans des galles de Rhodites. 6. Periciistos.

7. Ongles des tarses simples; mésonotum opaque; larves

produisant des galles sur diverses plantes herbacées.
4. Aciax.

Ongles des tarses bidentés; mésonotum luisant; larves

produisant des galles sur les Rubus. 8. Diastrophüs.

8. Abdomen à l®” segment lisse; deux carènes sur la face.

7. Ceroptres.

Abdomen à lof segment strié longitudinalement; deux
carènes sur le front dans la direction des ocelles.

8. SïNERCUS.

9. Écusson séparé du mésonotum par une suture, son bord
antérieur offrant une carène transversale. 10.

Écusson non séparé du mésonotum par une suture, son
bord antérieur dépourvu de carène transversale,
son disque sans fossettes; sillons longitudinaux du
mésonotum indistincts; crochets des tarses bidentés;
antennes et pattes non hérissées de poils; tarière Ç>

très longue dans la forme agame, courte dans la forme
sexuée. 13. Necroterus.
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I. Rhodites Hovae, — II. R. Eglanlcriae, galles. — HI. Pedia^pis Aceri»,

galles do la forme agame. — IV. XoAtophanes PotenliUae, galle. —
V. Aitlax Vapaveris, eapsule de Coquelicot, (léf<*rmée par les larges. —
VI. Cyniptt teataeeipem, galles do la forme agauie. — VII. C. inflatur,

galle de la forme sexuée. — vill. hL, galle du la forme agame. —
IV. r. fecundatrix, galle de la forme sexuée. — X. 7d., galle do la

forme agame. — \l. C. calhdoma. galle do la forme agame. —

-

-XII.. C. albopiinciata, id. — \lll- C. co/iarfSj galJo de la forme sexuée.

— XIV. C. rdtnnii, galle de la formo agame. — \V. (\ Kullnri, larve.

— XVI. TriffOnaspis m<ttfaptera, galles de la forme sexuée. —
XVII. Btnrrhizd nptera, galles de la forme agame. — XVIIl. Dryophanla
divtfta, galle de la forme sexuée. — VIX. />. fulii. id. — XX. Neurote-
ru9 fumipennis, coupe de la galle de la forme agame. — XXI. il'’. bac~

carnm, id. — XXII. N. niiinismali^, id, — .XXIll. iV. leviuscxilus, id.

— XXIV. A*, baccaruvi forme agame.
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10. Abdomen à 2® arceau dorsal non prolongé en arrière;

antennes et pattes non hérissées de longs poils. 11.

Abdomen à 2® arceau dorsal prolongé en languette en
arrière; un sillon transversal à la base de l’écusson;

sillons longitudinaux du mésonotum complets; crochets

des tarses bidentés; arêtes du segment médiaire forte-

ment courbées; joues dépourvues de sillon; antennes
de 13 articles dans la forme agame, de 15 articles (j',

de 14 articles Ç dans la forme sexuée; antennes et

pattes hérissées de poils très longs et abondants dans
la forme agame, peu longs et peu abondants dans la

forme sexuée ; celle-ci ne différant pas d’une espèce à
l’autre, noire avec les pattes jaunâtres, long. : (3' 2-2,5,

Q 2,3-2,7 tiitn. 12. Ürtophanta.
11. Arêtes du segment médiaire droites et parallèles ou

arquées; crochets des tarses bidentés; deux fossettes

à la base de l’écusson: sillons longitudinaux du méso-
notum complets; joues dépourvues de sillon; forme
agame ailée. 9. Cynips.

Arêtes du segment médiaire courbées en angle; crochets
des tarses simples ou faiblement bidentés; deux fossettes

à la base de l’écusson dans la forme sexuée, un sillon

transversal dans la forme agame qui est aptère. 12.

12. Crochets des tarses faiblement bidentés; antennes plus
minces â l’extrémité qu’au milieu; joues offrant un
sillon profond; sillons longitudinaux du mésonotum
incomplets dans la forme agame. 10. Thiookaspis.

Crochets des tarses simples; antennes pas plus minces
à l’extrémité qu’au milieu; joues offrant un sillon

seulement chez les individus aptères; sillons longitudi-
naux du mésonotum complets dans la forme agame
comme dans la forme sexuée. 11. Bioruiiiza.

1. G. RHODITES Hartig.

1. Espace radial des ailes supérieures non allongé, à peu
près triangulaire. 2-

Ailes supérieures enfumées, leur espace radial allongé;
noir avec l’abdomen rougeâtre, sauf à l’extrémité;
pattes rougeâtres

;
long. : 2,5-3 mm. R. Eglanteriae.

2. Pattes en grande partie rougeâtres. 8.

Pattes en grande partie noires; abdomen rouge; long. :

3 mm. R. rnsarum.
3. Espace radial des ailes supérieures sans tache; abdomen

d’un brun noir; long. ; 2-2,5 mm. R. Spinosissimae.
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Espace radial des ailes supérieures entièrement enfumé

,

abdomen au moins en partie rougeâtre. 4.

4. Disque de l’écusson sans impression transversale entre

les deux fossettes; long. ; 3-4 mm. h. Mayrt.

Disque de l’écusson offrant une impression transversale

entre les deux fossettes; long. : 3,5-4,3 mm. H. Hoiae.

1. K. Spinosissimao Giraud. — Sur les Églantiers,

culièrement sur Itosa pimpinellifolia, avnl-mai, AK.;

larve déterminant la production d’une galle consistant

en un renflement irrégulier de la nervure médiane, du

pétiole ou d’une partie quelconque du limbe de la

feuille.

2 R. MaTTi Schlecht., orthospinae Beijer. — Sur les Eglan-

tiers mai, R.; larve produisant une excroissance a

paroi très épaisse, située à la place d’un bourgeon,

partiellement couverte de petites épines, uniloculaire

et de la grosseur d’un fort pois ou pluriloculaire et de

la grosseur d'une noix.

^ Tt Hiosae Linn. — Sur les Églantiers, avril-mai, G.,

’

larve produisant une excroissance (Bédéguar) à paroi

mince.couverte de longs filaments monssus, delà gros-

seur d’une noix et plnrilocnlaire.

4 R rosamm Giraud. — Sur les Églantiers, avril-mai, R.

larve produisant une excroissance spherique à paroi

mince de la grosseur d’un pois, fixée par un point a

une partie verte de l’Églantier et offrant 4 ou o prolon-

gements coniques.

5 R Eglanteriae Hartig. — Sur les Églantiers, avril-mai,

G.- larve produisant une excroissance sphérique à

paroi mince de la grosseur d’un pois, fixée par un point

ruTe^artie verti de l’Églantier et lisse ou finement

granulée.

2. G. PEDIASPIS Tischbein.

Bathyaspis Fôrster.

Forme sexuée ; d’un jaune rougeâtre pins on moins rem-

bruni, la moitié postérieure de l’abdomen o noirâtre ;

long 3,3-2,7 mm.; forme agame ; d’un brun rougeâtr.^

avec la moitié postérieure de l’abdomen noirâtre; long.:

3,4-3,8 mm. -P-

1 P Aceris Gmel., Sorbi Tischb., Pieudoplatani'Da.Wa. Torre.

_ Sur les Érables, AG.; forme sexuée {Bathyaspis
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Aceris) sortant en juil. d’une galle arrondie, lisse et
glabre, de la grosseur d’un fort pois, à paroi très mince,
se trouvant ordinairement sur les feuilles et faisant
hernie sur les deux faces, mais surtout A la face infé-
rieure

; forme agame {Pediaspis Sorbi) sortant en avril
d’une galle arrondie, dure et ridée, de la grosseur d’un
pois, à paroi mince, se trouvant sur les racines.

3. G. XESTOPH.\NES Fôrster.

Noir, l’abdomen en grande partie, surtout Q, et les
pattes d’un jaune rougeâtre; antennes brunes à base
rougeâtre; long.

; CJ 1,8-2, Q l,8-2,4mm.
X Potentillae.

1. X. Potentillae Ketz.. brevicornii Gurtis. — Sur Poten-
tilla replans, mai-juin, AC., répandant une forte odeur
de punaise ; larve déterminant un renflement on des
nodosités des stolons.

4. G. AULAX Hartig.

1. Mésonotum offrant deux sillons longitudinaux prolongés
jusqu’à son bord antérieur. 2.

Mésonotum à sillons longitudinaux s’arrêtant bien
avant son bord antérieur; antennes (J de 14, Q de
13 articles; noir, les pattes noires, les tibias antérieurs
rougeâtres; long, tcÿ 1,5, 0 2-3,5 mm. A. Jaceae.

Antennes o de 14, Ç de 13 articles; noir, l’abdomen plus
ou moins brun, les pattes jaunâtres; long. : 3,3-2,8mm.

, , „ A. Ilieracii.
Antennes (ÿ de 15, Ç de 14 articles. 3.

3. Mésonotum glabre; noir avec la moitié antérieure dé
l’abdomen d’un rouge brun et les pattes rougeâtres •

mm. X. Lntreillei.
Mésonotum très pubescent; noir avec les pattes rou-

geâtres; long. ; (J 2-2,3, Q 2,3-2,5 mm. A. Papaveris.
1. A. (Aulacidea) Hieraeii Linn., Sabaudi Hartig. — Sur les

Hieracium, mai, GG.; larve déterminant un renflement
de la tige.

2. A. Latreüloi Kief., Glechomae Latr. — Sur Glechoma
ftederacea, avril, AG.; larve déterminant sur les feuilles
une excroissance sphérique pubescente dépassant la
grosseur d’un pois.

3. A. Papaveris Perris, Phoeadis Hartig.— Sur les Coqueli-
cots, mai-juin, AR.; larve déformant les capsules.
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4. A. Jaceae Schenck. — Sur les Centaurea jacea et scabiosa,

mai-juin, AR.; larve déterminant un renflement des
akènes.

5. G. DIASTROPHUS Harlig.

Noir; pattes et antennes jaunâtres; long.rcj 3> Q2,5mm.
D. Rubi.

1. D. Hubi Bouché. — Sur les Ronces et les Framboisiers,
mai-juin, aG.; larve déterminant un renflement allongé,
bosselé et non crevassé de la tige ou du pétiole.

6. G. PERICLISTÜS Forster.

Sillons longitudinaux du mésonotum prolongés jusqu’à
son bord antérieur; noir, l’abdomen souvent brunâtre,
les pattes rougeâtres, les antennes (3' d’un jaune
rougeâtre, Q brunes; long. : C? 2, Ç 2,6-8 mm.

P. Brandti.

Sillons longitudinaux du mésonotum non prolongés

jusqu’à son bord antérieur; noir, l’abdomen plus ou
moins brunâtre, les pattes rougeâtres, les antennes
ordinairement brunes \ long.:(3' 1,7, Q 1,7-2,5 mm.

P. Caninae.

1. P. Brandti Ratzb. — Sur les Églantiers, mal, AG.; larve
vivant en commensale dans les galles des Rhodites Mayri
et Rosae.

2. P. Caninae Hartig. — Gomme le précédent, mai, AG.;
larve vivant en commensale dans les galles des Bhodites

Spinosissimae et Egtanteriae qu’elle déforme et rend plus
épaisses.

7. G. GEROPTRES Hartig.

Noir; antennes et pattes d’un roux jaunâtre; long. :

1-2 mm. G. arator.

1 . O. arator Hartig. — Sur les Ghènes, mai-juin, AG.; larve
vivant en commensale dans les galles de la forme
sexuée de Cijnips radicis.

8. G. SYNERGÜS Hartig.

1. Abdomen à 2'" arceau dorsal largement et densément
ponctué prés du bord postérieur; arêtes frontales
atteignant les ocelles; mésonotum rugueux; noir, les

antennes jaunâtres ainsi que les pattes avec les fémurs
postérieurs d’un brun clair; long. : 2,5 mm.

S- ruficornis.
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Abdomen à 2® arceau dorsal entièrement lisse près du
bord postérieur. 2.

2. Antennes (J à 3® article non fortement renflé, mais
écbancrô latéralement et épaissi à l’extrémité. 3.

Antennes cj à 3® article fortement renflé; noir, la tête
jauneOï jnune on noire Q, l’abdomen plus ou moins
clair, les antennes ordinairement jaunes, les pattes
jaunes ^ec les fémurs postérieurs Q d’un brun noir;
long. : O Ç 1-2,8 mm. S. thaumalocerus.

3. Arêtes frontales atteignant les ocelles; mésonotum
rugueux ou coriacé. 4.

Arêtes frontales n’atteignant pas les ocelles; mésono-
tura ofirant des carènes transversales sinueuses à
intervalles lisses. 10.

4. Fémurs postérieurs jaunes. 5.

Fémurs postérieurs obscurs. 6.

5. Tête, antennes et pattes rousses; thorax noir; abdomen
d’un ferrugineux obscur; long. ; 1,2-2, Q l,3-2,6 mm.

S. pomiformis.
Tête noire ainsi ijue le reste du corps; hanches brunes;
antennes et pattes rousses

; long. : 1,3-2, Q 1,7-
2,7 mm. S. radiatus.

6. Antennes en majeure partie brunes, ou rousses mais
alors la tête est en partie rousse. 7.

Antennes rousses; tête noire (Jq comme le corps; pattes
en grande partie roussâtres. 8.

7. Tibias postérieurs roux; antennes (3' rousses, Q brunes
avec les 2® à 4® articles roussâtres; noir, tête çÿ en
partie rousse; pattes en grande partie rousses; long.;

C? 2-2,5, Q 2,3-3 mm. S. vulgaris.
Tibias postérieurs et antennes entièrement bruns; tête

noire O Ç comme le reste du corps
; pattes en partie

brunes en partie rousses; long. : (ÿ 1,6-2, Ç 2,l-2,3mm.

^ S. nervosus.
8 . Antennes C) à 3» article à peine plus long que le 4®; raéso-

notum coriacé. 9_
Antennes (j' à 3® article beaucoup plus long que le 4®;'

mésonotum ordinairement rugueux; long.: ^ 1,5-2,

Ç 1,5-2,8 mm. g. pallidieornis.
9. Antennes C) â 2® article au moins aussi large crue long;

long. : 2^,5 mm. g, TscheL
Antennes 0^2® article plus long que large; long •

C? 1,4-1,8, Q l,6-2,3 mm ® ^
albipe^.

10. Antennes non épaissies, (J jaunes avec la moitié termi-
nale brunâtre, Ç brunes avec les 2® à 4® articles
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jaunâtres; noir; tête (J en partie jaune; pattes rous-
^tres avec les fémurs plus ou moins bruns; long. ;

O Ç 1,3-1,6 mm. S. erÿtliTostom.us.
Antennes épaissies, roussâtres; noir; tête çj en partie

roussâtre; pattes roussâtres, les fémurs Ç plus ou
moins bruns; long. : 3 mm. S. incrmsatus.

1. S. rufieon^ Hartig. — Sur les Chênes, mai-sept., AR.;
larve vivant en commensale dans les galles de la
forme agame de Cynipi in/lator.

2. S. po^mfomils Fonscol., facialh Hartig. — Sur les
Chênes, mai-sept., C.; larve vivant en commensale
dans les galles de la forme sexuée de Biorrhisa optera,
de la forme sexuée de Neuroterus baccarum et de la
forme agame de Cynips fecundatrix.

3. S. radiatus Mayr. — Sur les Chênes, mai-juil., AR.;
larve vivant en commensale dans les galles de la
forme sexuée de Neuroterus baccarum et de la forme
agame de Cynips albopunclata.

4. S. tRaumatocerua Daim., luteus Hartig. — Sur les
Chênes, mars-avril, juin-juil., AG.; larve vivant en
commensale dans les galles des formes sexuée et agame
de Trigonaspis megaptera.

5. S. vulgaria Hartig. — Sur les Chênes, mars-avril, AR.;
larve vivant en commensale dans des galles des bour-
geons, notamment dans celles de la forme agame de
Cynips fecundatrix.

6. S. nervosus Hartig, tibialU Hartig. — Sur les Chênes,
mars-avril, AR.; larve vivant en commensale dans des
galles des bourgeons produites par divers Cynips.

7. S. pallidicornls Hartig, australis Hartig. — Sur les

Chênes, mars-avril, AC.; larve vivant en commensale
dans les galles des formes agamcs des Bryophanta.

8. S. TscReki Mayr. — Sur les Chênes, mars-avril, AR.;
larve vivant en commensale dans les galles des formes
agames des Bryophanta et des Neuroterus.

9. S. albipes Hartig, erythrocerus Hartig.— Sur les Chênes,
août-sept., AC.; larve vivant en commensale dans les

galles de la forme sexuée de Cynips coUaris, de la forme
agame de Bryophanta divisa et de la forme sexuée de
Neuroterus baccarum.

10. S. erytiirostoiaus Hartig, immarginatus Hartig, apicalis

n
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Hartig. — Sur les Chênes, mars-avril, AB.; larve
vivant en commensale dans les galles de la forme
sexuée de Ctjnips radiais.

II. S. incrassatus Hartig. — Sur les Chênes, mars-avril,
AC.; larve vivant en commensale dans les galles sou-
terraines des formes agames des Cijnips radiais, tesla-

ceipes et corticis.

9. G. CYNIPS Linné.

Andricus Hartig, Aphilothrix Fôrster.

1 . Abdomen de la forme agame non couvert d’une abondante
pilosité. 2.

Forme agame : abdomen presque entièrement couvert
d'une abondante pilosité soyeuse ainsi que le reste du
corps et les pattes ; d’un rouge ferrugineux, le segment
médiaire et le arceau dorsal de l’andomen noirâtres;
long. : -5-6 mm.; forme sexuée : mésonotum et abdomen
glabres; tête non élargie en arrière; antennes de
14 articles (5', de 13 articles Ç, brunes; noir, les genoux,
les tibias et les tarses jaunâtres; long. : 1,7-2,2 mm.

6’. Kotlari.

2. Mésonotum abondamment pubescent dans la forme
agame, glabre ou presque glabre au milieu et surtout
en arrière dans la forme sexuée. 3.

Mésonotum glabre ou presque glabre au milieu et surtout
en arriére dans la forme agame comme dans la forme
sexuée; tête non élargie derrière les yeux dans la

forme sexuée, élargie dans la forme agame dont les

antennes offrent 14 articles. 7.

3. Tête élargie derrière les yeux dans la forme sexuée
comme dans la forme agame; antennes de 14 articles
dans la forme agame, de 15 articles chez le <3', de
12-13 articles chez la Q de la forme sexuée. 4.

Tête non élargie derrière les yeux dans la forme sexuée,
élargie dans la forme agame; antennes de 13 articles
dans la forme agame, de 15 articles chez le çj- 5.

4. Forme agame : d’un roux brunâtre, la tête et le thorax
plus ou moins marqués de noir, le 2“ arceau dorsal de
l’abdomen orné de deux taches noires ; long. : 4-5 mm.;
forme sexuée : la moitié basilaire des antennes d’un
jaune rougeâtre; d’un brun rouge, la tête et le thorax
plus on moins noirs; pattes d’un jaune rougeâtre;
long. : cÿ 1-1,7, Q 1,4-2,3 mm. C. radiais.

Forme agame : d’un brun rougeâtre presque uniforme;
long. ; 3,8-4,5 mm .; forme sexuée : les 3 ou 4 articles basi-
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laires des antennes d’un jaune rougeâtre; noir avec
l’abdomen d’un jaune rougeâtre; pattes jaunâtres;
long. : (3^ 1,3, Q 1,9-2, 1 mm. C. testaceipes.

5. Forme agame ; roux, le thorax brun, plus ou moins noir
sur les côtés, les antennes brunes à base rousse; long. :

3,8-4,3 mm.; forme sexuée : antennes brunes à base
jaune, Ç de 12-13 articles; noir, l’abdomen d’un brun
foncé, les pattes jaunes avec les tibias postérieurs
bruns ; long. : (J 1,6-1,8, Q 1,8-2 mm. C. corticis.

Forme agame ; tête et thorax noirs, les antennes brunes,
l’abdomen brun, les pattes brunâtres; forme sexuée:
noir avec les pattes plus ou moins jaunes. 6.

6. Forme agame : milieu du front à peine ponctué; une
seule bande lisse sur le mésonotum; long. : 3-4 mm.;
forme sexuée : antennes brunes, à moitié basilaire
jaunâtre, Q de 14 articles; fémurs jaunes; long. :

(5^ 1,7-1,9, Q 2,4 mm. C. iuflator.

Forme agame : milieu du front grossièrement et densé-
ment ponctué; deux bandes lisses sur le mésonotum;
long. : 4,3-4,8 mm.; forme sexuée : antennes à 1er article

brun, les 2-3 suivants jaunes, les autres bruns, Ç de
12-13 articles; fémurs en partie rembrunis; long. :

^ 1,5 1,6, Q 1,6-1,9mm. C. jecimdatrix.

7. Corps en majeure partie roux dans la forme agame,
n’ayant pas en même temps la tête ol les côtés de la

poitrine noirs. 8.

ïëte et au moins les côtés de la poitrine noirs dans la

forme agame; antennes ^ de 16 articles. 11.

8. Antennes â 2“ et 3“ articles peu allongés dans la forme
agame. 9.

Antennes à 2« article au moins deux fois, le 3® cinq fois

aussi long que large, dans la forme agame; pas de
forme sexuée ; long. : 3-8,5 mm. C. alhopunctala.

9. Tibias postérieurs bruns; forme sexuée ; antennes jaunes,
(3' de 15, 9 de 12-13 articles; noir, l’abdomen brunâtre,
les pattes jaunes. 10.

Tibias postérieurs roux; pas de forme sexuée: long.:
3 mm. C. quadrilineata.

10. Forme agame: long.: 4 mm.; forme sexuée
: pattes d’un

jaune pâle, les fémurs ordinairement au moins en
partie bruns; long. ; 1.3-1,i, Ç 1,2-1,6 mm.

C. Malpighii.

Forme agame : long. : 3 mm.; forme sexuée ; pattes entiè-

reroepi d’un jaune cHron
;
long,

: cj J.3-1,5, Ç 1,4 mm.
t, calMoma,
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H. Forme agame : pronotum au moins en partie roux; méso-
thorax ordinairement en partie roux; abdomen noir en
dessus; antennes noirâtres; pattes rousses; long. :

2,8-3 mm.; forme sexuée: antennes Ç de 14 articles;
noir, la base des antennes jaunâtre, les pattes plus ou
moins jaunâtres; long. : cJ 1,7-2, Q 2-2,2 mm.

C. eollaris.

Forme agame : pronotum noir ainsi que le mésothorax;
abdomen d’uu ronge brun; antennes à base un peu
jaunâtre; pattes jaunâtres; long. : 2,2-2,8 mm.; forme
sexuée: antennes Q de 13 articles; entièrement d’un
jaune rougeâtre; long. ; 1,9-2,1, Q 1,8-2 mm.

C. ramuli.

I. C. radicisFab., tritineaia Hartig, noduli Hartig. — Sur
les Chênes, AR.; forme sexuée (Andricm trilineatus ou
noduli) sortant en août-sept. d’une galle blanche et
mince consistant en un renflement fusiforme ou
noueux, de 1,5-2 mm., du pétiole ou de la nervure
médiane d’une fouille; forme ugame (Aphilotlirix radicix)

sortant en mars d’une galle souterraine des racines on
du tronc, arrondie, plurilociilaire, de la grosseur d’une
noix à celle d’une pomme, entourée d’une épaisse
enveloppe charnue et fendillée.

2. C. testaceipes Hartig, corticalis Hartig, Sieboldi Hartig.— Sur les Chênes, AC.; forme sexuée (Andricus testa-

ceipes) sortant en août-sept. d’une galle blanche et
mince consistant en un renflement fusiforme ou
noueux, de 1,5-2 mm., du pétiole ou de la nervure
médiane d’une feuille; forme agame (Aphilothrix Sieboldi
ou corticalis) sortant en mars d’une galle de l’écorce,
située au bas du tronc ou sur les branches en partie
souterraines, conique, sillonnée longitudinalement
jusqu’au sommet, haute de 5 mm., recouverte d’une
enveloppe charnue et rouge qui disparaît à la maturité.

3 C. eorticis Linn., gemmata Adler. — Sur les Chênes, AB.;
forme sexuée [Andricm gemmatus) sortant en juil.-août
d’une galle de 2 mm., ovalaire, glabre et lisse, â paroi
très mince, située à l’aisselle d’une feuille surl’écorce;
forme agame (Ap/(i7ofArte cor/icts) sortant en avril-mai
d’une galle située dans les crevasses de l’écorce près du
sol,haute de 6-10 mm., large de 3,5-4mm., terminée par
une convexité entourée d'un rebord marqué de points
enfoncés, convexité recouverte d’une enveloppe char-
nue et rouge qui disparaît à la maturité.
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4. C. inflator Hartig, ÿlobuli Hartig. — Sur les Chênes, AG.;

forme sexuée {Andricus injlator) sortant en juin d’une

galle formée aux dépens d’une pousse renflée en massue
avec les feuilles très rapprochées et renfermant une
galle interne très petite logée dans une grande cavité

centrale ; forme agame (Aphilotlirix globuli) sortant en

avril d’une galle sphérique, verte et glabre, de

3-4,5 mm., enfoncée jusqu’à son milieu dans un bour-

geon de l'année.

5. C. feoundatrix Hartig, gemmât Schenck, piloeus Adler.

— Sur le.s Chênes, AK.; forme se.xuée {Andricus pilosm)

sortant en juin d’une galle ovalaire et pointue, haute

de 2 mm., verte, puis brune, couverte de poils blancs

raides et dressés, se formant sur les chàlons entre les

étamines; forme agame (Aphiintrix fecundalrix on

gemmae) sortant en mars-avril d’une galle ressemblant

à un fruit de houblon, de la grosseur d’une cerise,

formée aux dépens d’nn bourgeon dont les écailles sont

persistantes et très agrandies.

6. C. Ma.lrigbii Adler, nudus Adler. — Sur les Chênes,

AR.; forme sexuée (Andricus nudus) sortant en juin

d’une galle ovalaire et pointue, haute de li/«mm.,
verte, puis jaune, glabre, se formant sur les châtons

entre les étamines ; forme agame {Aphilolrix Malpighii)

sortant en mars-avril d’uné galle formée aux dépens

d’un bourgeon, fusiforme, verte, avec 4 ou 5 arêtes,

recouverte d’une mince enveloppe charnue, glabre,

brièvement pédiculée ou sessile, haute de 5-10 mm.

7. C. oallidoma Hartig, cirrata Adler. — Sur les Chênes,

AR.; forme sexuée (Andricus cirratus) sortant en juin

d’une galle ovalaire, haute de 2 mm., munie à son som-

met d’un faisceau de poils blancs serrés et très longs,

formée aux dépens d’une anthère sur un chàton qui

avorte; forme agame {Aphilothrix callidoma) sortant en

mars-avril d’une galle formée aux dépens d’un bour-

geon, longuement pédiculée, fusiforme, verte, avec 5

ou 0 arêtes d’un rouge vif, recouverte d’une mince
enveloppe charnue, glabre, haute de 10-16 mm.

8. C. albopunctata Schlecht. — Sur les Chênes, AC.; forme

agame (Aphiintrix albopunctatus) se reproduisant sans

l’intermédiaire d’une forme sexuée, sortant en mars
d’une galle formée aux dépens d’un bourgeon, ayant la

forme d’un petit gland, verte avec des taches allongées



190 GYNIPINKS

.

et blanches, recouverte d’une mince enveloppe char-
nue, glabre, haute de 6 mm.

9. C. quadriliueata Hartig, pedmculi Schenck. — Sur les
Chftnes, AR.; forme Agame (Aphilothrix quadrUimalus) se
reproduisant sans l’intermédiaire d’une forme sexuée,
sortant en avril d’une galle à enveloppe charnue, ova-
laire, sessile, haute de 3 mm., glabre, brune, à surface
ornée de bourrelets longitudinaux irréguliers, formée
sur un cluUon caduc.

10. C. coUaris Hartig, curvator Hartig. — Sur les Chênes,
AG. ; forme sexuée (Andricm curvator) sortant en mai-
juin d’une galle verte, presque sphérique, de la gros-
seur d’un pois, faisant hernie sur les deux faces du
limbe d’une feuille; forme agame (Aphilolhrix collaris)
sortant en avril d’une galle enfoncée dans un bourgeon,
haute de .3-4 mm., glabre, brune, terminée par une
pointe de couleur plus claire.

11. C. ramuli Linn., amentorum Hartig, autumnalis Hartig.—
Sur ies Chênes, .AR.; forme sexuée (Andricux ramuli ou
amentorum) sortant en juin de galles agglomérées en
une masse cotonneuse blanche ou jaunâtre pouvant
atteindre la grosseur d’une noix, formée aux dépens
d’un bourgeon à Heurs ou ordinaire; forme agame
(Aphilotrix autumnalis) sortant en avril d’une galle
enfoncée dans un bourgeon, haute de 4-5 mm., glabre,
teintée de rougeâtre.

12. C. KoUariHavtig, circafansMay r. —Sur les Chênes, AG.,
AH. ; forme sexuée (Andricus circulons) sortant en avril-
mai do galles situées au nombre de 1 à 8 dans un bour-
geon axillaire, ces galles ovoïdes, hautes do 2,5-.3 et
larges de 1-1,5 mm., glabres, mates, à paroi mince
et plus on moins rouges; forme agame {Cynips Kollari)
sortant en août-sept. d'une galle formée sur le côté
d’un bourgeon qui demeure intact, ayant une forme
sphérique, glabre et lisse, d’un brun jaunâtre, de
13-23 mm. de diamètre.

10. G. TRIGONASPIS Hartig.

Forme sexuée, ailée ; noir, les pattes et l’abdomen en
grande partie d’un rouge jaunâtre, les antennes d’un
brun rouge avec la base plus claire; long. : 3,

9 4-4,5 mm
; forme agame, aptère

; ferrugineux avec
l’gbdomen d’up noir brillânti long.

; 1,5-1,7 mm,
T, megaptmi
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1. T. megaptera Panz., crustalis Hartig, renum Giraud. —
Sur les Chênes, G.; forme sexuée (megaptera ou crustalis)

sortant en mai-juin d’une galle corticale, glabre,
brillante, rouge, molle et juteuse, ayant l’apparence
d’un grain de rai.sin de 5-7 mm. de diamètre, et formée
aux dépens d’un bourgeon ; forme agame {renum) sortant
en janv. ou févr. d’une petite galle rouge en forme de
rein fixée en nombre à la face inférieure des feuilles,

le long des principales nervures.

11. G. BIORRHIZA Westwood.
feras Hartig, Apophyllus Hartig.

Forme sexuée, ailé, Ç> ailée ou aptère : d’un jaune
rougeâtre, l'abdomen en partie et la moitié terminale
des antennes rembrunis; long. : (J 2-2,5, Ç 1,7-3 mm.;
forme agame, aptère : d’un roux jaunâtre, la moitié
postérieure de l’abdomen et la moitié terminale des
antennes rembrunies; long. : 3,5-7 mm. B. aptera.

1. B. aptera Bosc, pallida Oliv., terminalis Fab. — Sur les

Chênes, G.; forme sexuée ( feras paUidus ou terminalis)
sortant en juin-juil. d’une galle arrondie de la grosseur
d’une petite pomme, blanche ou rousse, charnue et très

juteuse, formée aux dépens d’un bourgeon terminal
ou axillaire d’un rameau de l’année; forme agame
(Biorrhisa aptera) sortant en févr.-mars d’une galle

des racines uniloculaire, sphérique, verruquouse et

charnue.

12. G. DRYOPHANTA Fôrster.

Spathegaster Giraud.

1. Forme agame : prolongement en forme de languette du
9“ arceau dorsal de l’abdomen s’arrêtant bien avant
l’extrémité du corps ; moitié antérieure du mésonotum
fortement velue et ponctuée; 12' article des antennes
un peu plus long que large; d’un brun noir, l’abdomen,
le dessus du thorax, les pattes et parfois une partie de
la tête d’un rouge brun ; long. : 8-4,5 mm. Jj. divisa.

Forme agame : prolongement en forme de languette du
2' arceau dorsal de l’abdomen atteignant presque
l’extrémité du corps; toute la partie médiane du méso-
notum uniformément velue; abdomen en majeure
partie d'un brun noir; antennes noirâtres avec les

deux l''® articles parfois plus ou moins rouges. 2.
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2. Forme agame; 12« article des antennes un peu plus long
que large; coloration variée de noirâtre et de rouge;
long. : 2,8-3,6 mm. D. Inngiventris.

Forme agame : 12® article des antennes pas plus long que
large; coloration variable, variée de noirâtre et de
rouge; long. ; 4-4,5 mm. D. jolii.

1. D. divisa Hartig, verrucosa Schlecht. — Sur les Chênes,
AC.; forme sexuée (Spathegasler verrucosus) sortant en
mai-juin d’une galle non veloutée située ordinairement
sur une feuille, verte ou rougeâtre, haute de 3-5 mm.
et large de 2-2,5 mm., à surface couverte de petits poils

glandulaires ; forme agame {Drgophanta divisa) sortant
en nov.-déc. d’une galle sphérique un peu déprimée,
haute de 4-6 mm. et large de 5-8 mm., blanche, rougeâ-
tre ou brunâtre, non juteuse, à paroi mince, fixée par
un point à une nervure en dessous des feuilles.

2. D. longiventris Hartig, similis Adler. — Sur les Chênes,
AC.; forme sexuée (Spaihegaster similis) sortant en mai
d’une galle veloutée formée aux dépens d’un bourgeon
vers le bas du tronc, ovoïde, haute de 2 mm., rouge,
puis violette, couverte de poils assez longs, non cour-
bés au bout et ne se touchant pas à leur base; forme
agame (Dryophanta longiventris) sortant en déc. d’une
galle sphérique de 8-10 mm., rouge avec des bandes
jaunâtres verrugueuses, non juteuse, à paroi épaisse,

fixée par un point à une nervure en dessous des
feuilles.

3. D. folii Linn., scufe/iariï Oliv., Taschenbergi Schlecht. —
Sur les Chênes, CC.; forme sexuée {Spaihegaster Taschen-
bergi) sortant en mai-juin d’une galle veloutée formée
aux dépens d’un bourgeon vers le bas du tronc, ovoïde,
haute de 2-3 mm., rouge.puis violette, couverte de poils

assez courts, courbés en crochet au bout et se touchant
à leur base; forme agame {Dryophanta folii ou scutellaris)

sortant en nov.-déc. d’une galle sphérique de 10 à
20 mm., verte, d’un jaune pâle ou rouge, juteuse, à
paroi très épaisse, fixée par un point à une nervure en
dessous des feuilles.

13. G. NEUEOTBRUS Hartig.

Spaihegaster Hartig.

1. Ailes supérieures à tiers terminal fortement enfumé;
noir avec le tiers basilaire de l’abdomen, les pattes et
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la base des antennes jaunes; forme sexuée, long. :

2-Z,5 mm.; forme agame, long. : 1,9-2,4 mm.
N. fumipennis.

Ailes supérieures entièrement ou presque entièrement
hyalines. 2.

2. Mésonotum chagriné, en partie strié ou ridé ; noir avec
la base des antennes et les pattes jaunes ; long. ;

2,5-2,9mm. N.haccurum.
Mésonotum entièrement lisse et luisant ou finement

chagriné par endroits, sans trace de stries. 3.

3. Ailes supérieures offrant une taclie enfumée à la base de
la l'® cellule sous-radiale; abdomen arrondi; méso-
nolum lisse dans la forme sexuée ; noir avec les

antennes brunes et les pattes jaunes ou brunes; forme
sexuée, long. ; 1,8-2 mm.; forme agame,long. : 2-2,7 mm.

N. numismalis.

Ailes supérieures sans tache enfumée à la base de la

l'o cellule sous-radiale; abdomen grand et en ovale
allongé dans la forme agame; mésonotum finement
chagriné; noir, les antennes plus ou moins jaunes et

les pattes blanchâtres dans la forme sexuée, les

antennes noirâtres et les pattes brunes dans la forme
agame; forme sexuée, long. : 1,6-1,7 mm.; forme agame,
long. ; 2-3 mm. N. leviutculus.

1. N. fumipennis Hartig, tricolor Hartig. — Sur les Chênes,
C.; forme sexuée (Spathegaster tricolor) sortant en juin-
juil. d’une galle de 4-6 mm., sphérique, blanchâtre,
hérissée de poils longs et clairsemés, très juteuse,

faisant hernie sur les deux faces d’une feuille, mais
surtout on dessous; forme agame (A'eurolerus fumi-
pennis) sortant en avril-mai d’une galle de 8 mm., lenti-

culaire, plane avec le centre proéminent et les bords
obtus, rougeâtre, fixée à la face inférieure d’une feuille

par un pédicelle très court.

2 N. baooamm Linn., tenlicularis Oliv., Malpighii Hartig,
interruptor Hartig. — Sur les Chênes, G.; forme sexuée
(Spathegaster baccarum ou interruptor) sortant en juin
d’une galle de 4-5 mm., sphérique, verte, transparente,
très juteuse faisant hernie sur les deux faces d’une
feuille, mais surtout en dessous, ou bien croissant sur
les châtons et alors rouge et ressemblant à une
groseille; forme agame (Neuroterus tenlicularis ov. Mal-

pighii) sortant en mars-avril d’une galle de 5-6 mm.,
lenticulaire, conique avec les bords amincis, jaunâtre,
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fixée à la face inférieure d’une feuille par un pédicelle

très court.

3. N. nrunismaUs Oliv., Reaumuri Hartig, vesicalrix

Schlecht. — Sur les Chênes, AC.; forme sexuée (Spathe-

gaster vesicalrix) sortant en juin d’une galle de 2-3 mm.,
d’un vert pâle, circulaire et aplatie, otlrant au centre
une petite éminence d’où partent des stries rayonnant
jusqu’au bord, faisant hernie sur les deux faces d'une
feuille, mais surtout en dessous; forme agame [Neuro-

terus numismalis ou Reaumuri) sortant en mars d’une
galle de 8 mm., ressemblant â un bouton de chemise,
circulaire avec une largo dépression centrale, rou-

geâtre, fixée à la face intérieure des feuilles.

4. N. le'vltisoulus Schenck, albipes Sehenck. — Sur les

Chênes, C.; forme sexuée {Spalhegaster albipes) sortant

en mai d’une galle ovalaire et allongée, de 2 mm., jau-

nâtre, opaque, à paroi mince, terminée par une minime
verrue, fixée par le côté sur le bord d’une feuille; forme
agame (Neuroterus teviusculus) sortant en mars-aviil
d’une galle de 4 mm., lenticulaire, plane sur ses deux
faces avec une dépression en dessus et les bords obtus,

rougeâtre, fixée à la face inférieure on supérieure d’une
feuille par un pédicelle très court.

2. Allotriiens.

1. Ailes beaucoup plus longues
que l’abdomen et normales.

2.

Ailes plus courtes que l’abdo-

men et sans nervures.
3. Pezophycta.

2. Espace radial des ailes supé-
rieures fermé par la côte au
bord antérieur de l'aile ; mé-
sonotum sans sillons.

f. Allotria.

Espace radial des ailes supé-
rieures ouvert au bord anté-

rieur de l’aile, la côte étant effacée; mésonotum sans
sillons. 2. Aelo-vtsta.

Âllotria victrix.

1. G. ALLOTRIA Westwood.
Xystus Hartig.

1, Tête au moins en partie rouge ou jaune. 2.
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Tête noire, comme le reste du corps ;
pattes et base des

antennes iaunes ; espace radial des ailes supérieures

très court : antennes Ç plus courtes que le corps,

celles duc? aussi longues que le corps; long. : 1 mm.
A. minuta.

2. Abdomen et thorax en partie rouges; antennes entière-

ment rousses; espace radial des ailes supérieures

court; long. : 1 mm. .4. metanogastra.

Abdomen et thorax noirs; antennes noires, jaunes à la

base ; espace radial des ailes supérieures allongé. 3.

3. Espace radial des ailes supérieures plus court, au maxi-

mum une fois et demie aussi long que la partie de la

nervure radiale qui s’étend de la nervure transverse

discoïdale au secteur de la radiale; tête seulement en

partie ronge; long. ; 1 mm. A. Tscheki.

Espace radial des ailes supérieures plus long, deux fois

aussi long que la seconde partie de la nervure radiale ;

tête ordinairement entièrement rouge; long. : 1,5 mm.
A. vietrix.

1. A. melanogastraHartig. — Sur les plantes basses, juin-

sept., AH.; larve parasite de divers Pucerons.

2. A. Tsohoki Giraud. — Sur les Groseillers, juin- sept.,

AK.; larve parasite des Pucerons du Groseiller.

3. A. vietrix Westw., erythrocephala Hartig. — Sur les

Rosiers, juin-sept., AG.; larve parasite des Pucerons

du Rosier.

4 . A. minuta Hartig, helerocera Hartig. — Sur les plantes

basses, juin-sept., AR.; larve parasite de divers

Pucerons.

2. G. ALLOXYSTA Fürster.

Espace radial ouvert en partie à la base; noir avec la

tête rousse; base des antennes et pattes rousses;

long. ; 1,5 mm. A. macrophadna.

1. A. macrophadna Hartig. — Sur les Rosiers, juin-sept.,

AR.; larve parasite des Pucerons du Rosier.

3. G. PEZOPHYGÏA Fôrster.

Noir; tête et thorax d’un jaune rouge; pattes et antennes

jaunâtres; long. : 0,5 mm. P. brachyptera.

1. P. brachyptera Hartig. — Sur les plantes basses, juin-

sept., AR.; larve parasite de divers Pucerons.
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3. Figitines.

1. Écusson sans cupule; 2® segment de l’abdomen non très

développé. 2.

Écusson offrant une dépression à bords relevés en forme
de cupule; 2® segment de l’abdomen énorme et offrant

à sa base un anneau de poilsserrés. 4. Eucoeliens.
2. Abdomen à pédoncule court, le 2® segment plus court

que le 3®. 3-

Abdomen à pédoncule allongé, le 2® segment un peu plus

long que le 3®. 4. Anachariens.
3. Abdomen à 2® segment normal, un peu plus court que le

3®. 1. Figitiens.
Abdomen à 2® segment prolongé dorsalement en languette

beaucoup plus courte que le 3® segment.
2. Onychiiens.

1. Figitiens.

1. Abdomen à 2® segment velu à
sa base. 2.

Abdomen à 2® segment glabre.

3.

2. Thorax mat, densément ponc-

tué. 1. AMBLTKOTnS.

Thorax lisse et luisant, à ponc-

tuation éparse.
2. S^BOTiians.

3. Prothorax non tronqué en
avant ; ailes supérieures

AmhiynotuB opacus. offrant Une petite cellule

sous-radiale presque complète. 3. Zygosis.

Prothorax tronqué en avant; ailes supérieures sans

cellule sous-radiale. 4. Ficites.

1. G. AMBLYNOTÜS Hartig.

Scytodes Hartig.

Deux sillons longitudinaux complets sur le mésonotum ;

ailes supérieures offrant une petite cellule sous-radiale
complète; noir avec les pattes en partie rousses; long. :

3,5-4,5 mm. A. opacus.

1. A. opacua Hartig, femoralis Gameron. — Sur les arbres

verts, avril-mai, AR.
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2. G. SAROTHRUS Hartig.

Amphitectus Hartig.

Mésonolum n’offrant de aillons longltndinanx qu’en

arrière; ailes supérieures offrant une petite cellule

sous-radiale complète; noir avec l’abdomen en partie

roux et les pattes en partie rousses; long.: cS 3,6,

Q 3,5-4,5 mm. S. areolatus.

Mésonotum à sillons longitudinaux complots; ailes supé-

rieures à cellule sous-radiale incomplète; noir avec

les pattes en partie rouges; long. ; 3,5-3,7 mm.
S. tihiahs.

1. S. areolatus Hartig, OoA/Aomt Hartig, /«mipennis Giraud.

— Sur les fleurs des Ombellitôres, juin-aoùl, AR.

2. S. tibialis Zetterst., canaliculatus Hartig. — Gomme le

précédent, juin-août, AR.

3. G. ZTGOSIS Fôrster.

Melanips Gameron.

D’un noir luisant avec les genoux, les tibias et les tarses

d’un roux plus ou moins sombre ; long. : 2-3 mm.
Z. heleropterus.

1. Z. heteropterus Hartig, niten» Giraud, urticeti Giraud.

— Sur les plantes basses, juin-sept., AR.; larve para-

site des larves de Sarcophaga.

4. G. FIGITES Latreille.

Côtés du pronotum et de la poitrine entièrement striés;

abdomen à 2® segment strié à sa base chez la Q seule-

ment; nervures des ailes brunes; d’un noir brillant

avec les pattes en partie rousses; long. : 3-4 mm.
P. consobnnus.

Côtés du pronotum et de la poitrine incomplètement

striés; abdomen à 2® segment strié à sa base o^;
nervures des ailes d’un jaune très clair; d’un noir

brillant avec les pattes en partie rousses; long. :

çj 3,5-4, Q 3,5-5 mm. F. scutellaris.

1. F. consobrinus Giraud, scutellaris Zetterst. — Sur les
’ excréments, juin-août, AG.; larve parasite de larves

de Sarcophaga.

2. F. scutellaris Rossi. — Gomme le précédent, juin-août,

G.; larve parasite des larves de divers Muscides.
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.

2 . Onychiiens.
Écusson creusé de deux grandes

fossettes, caréné longitudinale-
ment et terminé en épine en

,

arrière. 1. Aspicera.
Écusson creusé de deux fosset-

tes, caréné transversalement et
tronqué en arrière. 2. Onvchia.

1. G. ASPICERA Dahlbom.

Épine de la longueur de la moitié
de l’écusson ; noir avec les pat-
tes antérieures et intermédiai-
res ronges, Q le mésonotum
et l’écusson en partie rouges;

OnycMa Fon.oolo^M. ^ ^m. A. .CUtelluta.

1. A. Bcutellata Villers, ediofjüster
Rossi. — Sur les Roses, juin-juil., AR.

2. G. ONYCHIA Haliday.
Callaspidia Dahlbom.

Côtés du prothorax striés longitudinalement; mésonotum
ponctué; noir avec les pattes rouges, l’écusson Q
rougeâtre; long. : 8,6 mm. 0. Fonscolombei.

1. O. Fonscolombei Dahlb., Westivoodi Dahlb. — Sur les
plantes basses, juin-août, AR.

3. Anachariens.
Pédoncule de l’abdomen strié, plus

court que les hanches postérieu-
>68. I.Aecilips.

Pédondulede l’abdomen lisse.

2. .Anacuahis.

1. G. AEGILIPS Walker.
Écusson rugueux, à fossettes bien

distinctes; mésonotum à sillons
longitudinaux incomplets; noir
avec les antennes brunes et les
pattes ferrugineuses; long. : 2-2,5
mni. A. rufipe».

1. A. rufipes Westw., Dalmani Reinh. — Sur les plantes
basses, mai-sept., AR.

Anacharift typica.
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2. G. ANAGHAKIS Dalman.

Megapelmus Hartig.

Écusson rugueux; pédoncule abdominal plus court que
le 2= segment et que les hanches postérieures; mésono-
tum à sillons longitudinaux incomplets; d’un noir
brillant avec le dessous de l’abdomen plus ou moins
rouge, les antennes brunes et les pattes ferrugineuses;

.
long. : 3-3,5 mm. A. immunis.

Écusson rugueux; pédoncule abdominal beaucoup plus
long que le 2* segment et que les hanches postérieures;
mésonotum à sillons longitudinaux complets; d’un
noir brillant avec les pattes d un jaune clair; long. ;

2,5-3,5 mm. A. typica.

1. A. immunis Walk. — Sur les arbustes, mai-juin, AK.

2. A. typica Walk., spheciformi» Hartig. — Gomme le pre-
cedent, mai-juin, AR.; larve parasite de la larve
d'Hemerobius neruoius.

4. Eucoeliens.

1, Extrémité des ailes supérieures
arrondie, l’espace radial fer-

mé par la côte au bord anté-
rieur . 2.

Extrémité des ailes supérieures
échancrée, l’espace radial ou-
vert, la côte étant effacée au
bord antérieur.

3. Cleiootohà.

2. Ailes glabres et non ciliées.

1. PsltODORA.

Ailes pubescentes et cillées.

1. G. PSILODORA Fôrstor.

Ailes hyalines à nervures roussâtres;noir avec les pattes
en grande partie rouges ; long. : 2-4 mm. P. tricbopsila.

Ailes tachées de brun; noir avec les antennes et les

pattes en grande partie rouges; long. : 3,5-4,5 mm.
P. crassinervis.

1. P. trichopsUa Hartig, floralis Thoms. — Sur les fleurs des
Ombellifères, juin-août, AR.

2. P. crassinervis Westw., maculata Hartig. — Gomme le

Cleidotoma gcniculata.

2. Eucoela.
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précédent, juin-août, AK.; larve parasite de larves de
Syrphus.

3. G. EÜGOELA Westwood.

1. Antennes Ç non renflées en massue; antennes (3' à
S" article à peine plus court que le 4'; d’un noir brillant,
les pattes, les antennes et les carènes du segment
médiairo rouges; long. : 3-3 mm. E. longieornis.

Antennes Q renflées en massue. 2.
3. Antennes Q à massue de 7 articles; antennes à

3® article plus court que le 4» et que le 5»; noir, les
pattes en partie rousses, les antennes parfois en partie
rouges; long. ; 1 mm. E. heptoma.

Antennes Q à massue de 8 articles; antennes çj' à
3® article pas plus court que le 4® et que le 5®. 3.

3. Noir avec le dessous et la base de l’abdomen rouges
ainsi que les pattes et une partie des antennes; long. :

3,5 mm. E. basalis.
Abdomen entièrement noir comme le reste du corps. 4.

4. Antennes entièrement brunes; pattes rouges avec les
hanches noires; long. : 3,5-3 mm. E. cubitalis.

Antennes entièrement noires; pattes noires avec les
genoux, les tibias et les tarses rouges; long. ; 3,5-3 mm.

E. floralis.

1. E. longieornis Hartig, groctiis Dahlb. — Sur les plantes
basses, août-sept., AK.

2. E. heptoma Hartig, eucera Hartig. — Gomme le précé-
dent, août-sept., AR.

3. E. basalis Hartig. — Sur les fleurs des Ombcllifères,
août-sept., AK.

4. E. oubitalls Hartig. — Gomme le précédent, août-sept.,
AR.

5. E. ûoralis Uahlb. — Gomme les précédents, août-sept..

3. G. GLBIDOTOMA Westwood.

Antennes Ç à massue de 3 articles; d’un noir brillant
avec les pattes jaunes, les hanches d’un brun de poix;
long : 1,5-2 mm. G. geniculata.

1. C. geniculata Hartig. — Sur les plantes basses, août-
sept., AR.
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7. F. CHALCIDIDES.
~~ Cfialciditum. Eutuin. lUagaz., I-V, ls33-3j; tondon,

Ashneftd. — Clantification of tha Vhalcid VHea. Bltiinoira of ihe Carneffle
Uuseum, I, 4, )904.- ^

1. Ailes inférieures normales ou absentes; tarière Q faisant
saillie à distance de l’extrémité de l’abdomen ; antennes
toujours coudées avec au moins un article très petit
après le 2», le l»r article grand. 2 .

Ailes inférieures très étroites, linéaires, pédonculées à
leur base ; tarière Ç faisant saillie très près de l’extré-
mité de l’abdomen

; antennes sans petit article après
le 2®, le l'f étant assez petit, court et comprimé; tarses
de 5 ou 4 articles. d, Mÿmarincs.

2. Tarses de 6 articles; éperon des tibias antérieurs grand
et courbé. 3

Tarses ayant presque toujours moins de 6 articles;
éperon des tibias antérieurs petit et dsoit.

,
A. Eulophinet.

3. Tibias intermédiaires ollrant un éperon normal ; côtés de
la poitrine ayant toujours un sillon, les épisternums
mésothoraciques petits. 4 .

Tibias intermédiaires offrant un éperon très développé;
côtés de la poitrine très souvent sans sillon, les épister-
nums mésothoraciques grands et triangulaires.

3. Eneyrtines.
4. Abdomen à 2* segment non très développé, sinon tibias

postérieurs n’offrant qu'un seul éperon terminal. 5.
Abdomen à 2® segment très grand, cachant avec ou sans

le 3® les derniers; tibias postérieurs offrant deux
éperons terminaux. S. Eucharidinet.

5. Pronotum grand, aussi large que le mésonotum.
/. Chalcidinti.

Pronotum petit, pas aussi large que le mésonotum.
4. Pléromalines.

1. Chalcidines.

1. Téguments non métalliques; hanches postérieures non
carénées en dessus. 2

Téguments métalliques; hanches postérieures allongées
et renflées, carénées en dessus; fémurs postérieurs
peu ou point renflés; tibias postérieurs droits.

3. Torymiens.

26
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2. Hanches, fémuvs et tibias postérieurs normaux.
1. Eurytomiens.

Hanches postérieures très longue.s et cylindriques;

fémurs postérieurs très renflés et denticulés en des-

sous; tibias postérieurs courbés. 2. Chalcidiens.

1. Eurytomiens.
. Arten der ChalcidUr’Qattung Ktirytoma durch Z>Àcht erhalten, Verh.

zool.-bot. '(lËseUscIi. Wlen, 1.47S»

1. Segment médiaire, vu d’en haut, court, pas plus long
que l’écusson, abrupt en
arrière; larves parasites de
larves d’insectes. 2.

Segment médiaire allongé,

plus long que l’écusson,

graduellement incliné en
arrière; antennesô' offrant

des verticilles de poils;

larves végétariennes.
4. IsOSOUA.

2. Ailes supérieures traversées
par une bande obscure sous
remplacement du ptéro-

Kitrytoma atipeniigastuT. stigma; tibius postérieurs
offrant une rangée de soies; antennes (> sans verti-

cilles de poils. i- Decatoma.

Ailes supérieures sans bande obscure; tibias postérieurs

sans rangée de soies ; antennes (5' offrant des verticilles

de poils. 8.

3.. Thorax couvert de points pupilles. 2. Eurytoma.

Thorax sans points pnpillés. 3. Systoie.

1. G. DECATOMA Spinola.

Noir; une tache jaune de chaque côté du prothorax;
pattes en partie jaunes; thorax couvert d’une pubes-
cence grise et de points pupillés; long. : 3-4 mm.

D. biguttuta.

1. D. biguttata Swed., signala Nees.— Sur les Chênes, mai-
août, AR.; larve parasite de larves de Cynipiens
produisant des galles sur le Chêne.

2. G. EURYTOMA Illiger.

1. Hanches antérieures dépourvues de dents. 2.

Hanches antérieures dentées au milieu ; yeux bordés d’un
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sillon profondément ponctué; noir avec rextrémité des
tibias et les tarses roux; long. : (J 2,6-4, Ç 3,2-4.8 mm.

. E, nodularis.
2. Une tache jaune de chaque côté du prothorax ; bas du

front jaune; noir avec les pattes en grande partie
jaunes ; long. : 1,2-2, Q 1,8-3 mm. E. cynipsea.

Prothorax et front entièrement noirs. 8.
3. Pattes rousses ou jaunes avec une bande longitudinale

noire externe sur les fémurs postérieurs; noir, le
l" article des antennes plus ou moins roux; long. ;

O Q 2,5-3 mm. E, rulipes.
Pattes en grande partie noires. 4.

4. Abdomen Ç à 3“ et 4' segments fortement ponctués dans
leur moitié basilaire; crochet de la nervure des ailes
supérieures long et grêle; noir, les genoux, les tibias
antérieurs et les tarses roux; long. : c5'' 2 5-31
Qa-4,7mm. E. curia.

AbdomenÇ à 3« et 4« segments presque lisses ; crochet de
la nervure des ailes supérieures court et épais. 5.

5. Segment médiaire offra^ une fossette en arrière; dernier
article des antennes CJ divisé en deux; noir, le dessous
du lor article des antennes, les genoux, les tibi.-»8 inter-
médiaires et les tarses jaunes; long. : 2-2,6,

Q 2,8-3 mm. E. appendigasler.
Segment médiaire offrant un sillon longitudinal profond.

0
6. Antennes à 2® article pyriforme; noir, la partie terminale

des fémurs antérieurs, les tibias antérieurs en partie,
les genoux et les tarses jaunes ou rougeâtres; long
(S 1,2-2,2, Ç 1,^2,8 mm. E. aeiculaîa.

Antennes à 2» article globuleux; noir, les tibias antérieurs
en partie, les genoux et les tarses jaunes; long.
C?l,2-2,8, Çl,8-5,3mm. E.Bmae.

1. B. cynipsea Bohem. — Sur les ffieracfom, avril-mai, AG.'
larve parasite de la larve d’Aulax Hieracii.

2. B. ruâpes Walk. — Sur les Potentilles, mai-juin, AC.-
larve parasite de la larve de Xestophanes Potentillae.

3. B, cu^Walk., fiéia/j( Bohem.—Sur diverses Composées
mai-juin, AC.; larve parasite des larves de divers
Trypétiens.

4. E. appendigaster Swed., Abrolani Panz. — Sur les
arbustes, août-sept., R.; larve parasite de larves de
Microgastériens.
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5. E. aoioulata Ratzb. — Sur les Saules, sept.-oct., mai-
juin, AG.; larve parasite de larves d’Hyménoptères et

de Diptères produisant des galles sur les Saules.

6. E. Eosae Nees, gquamea Walk., p«6iw)rm« Bohem., brunni-

ventrit Ratzb. — Sur les Chênes, les Églantiers, les

Érables, août-juin, G.; larve parasite des larves de

nombreux Cynipiens.

7. E. uodularis Bohem., rubicola Giraud. — S»ir les Églan-
tiers et les Rosiers, mai-juin, AR.; larve parasite de

larves de Bftodttes et d’Aculéates vivant dans les tiges

des Ruhus.

3. G. SYSTOLE Walker.

D’un noir luisant, les genoux, l’extrémité des tibias et

les tarses piles; long. : 2-3 mm. S. albipennis.

1. S. albipeimîs Walk.— Sur les plantes basses, juin-sept.,

AR.; larve parasite de larves de Brucimi et de Phtjto-

mijua.

4. G. ISOSOMA Walker.

Noir; une tache jaune de chaque côté du prothorax;
extrémité des tiMas et tarses jaunes; long. : 4-5 mm.

/. verticillata.

1. I, vertioillata Fab. — Sur les Graminées, juin-jull., R.

2. Ghalcidiens.

1. Abdomen à l»'' segment non
fortement pédonculé. 2.

Abdomen à l»' segment allongé

en pédoncule grêle. 3. Suicai.

3. Antennes insérées près du
milieu de la face. I . Chalcis.

Antennes insérées près de la
bouche. 2. IUlticella.

1. G. GHALCIS Fabricius.

Noir; écaillette fixant l’aile

supérieure au mésonOtum,
extrémité des fémurs, base et

extrémité des tibias, tarses, d’un jaune citron; ailes

un peu enfumées; long. : 4-6 mm. C. minuta.

i. O. minuta Linn. — Sur les buissons, juin-août, AR.;
larve parasite de diverses chenilles de Lépidoptères.
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2. G. HALTIGELLA. Spinola.

Noir à pubescence grise; base et extrémité des antennes

Q rousses; trochanters, tarses, base et extrémité des

tibias, principalement des antérieurs q ,
roux ; écusson

offrant deux pointes en arrière; base de l’abdomen

fortement sillonnée; ailes enfumées; long. : 4mm.
H. armata.

1. H. armata Panz. — Sur les Heurs des Ombellifères, mai-

août, AR.

3. G. SMIGEA Spinola.

Noir; fémurs postérieurs, extrémité des fémurs anté-

rieurs et intermédiaires, roux; ailes enfumées; long. ;

6-9 mm. S. tispe,.

1 S sispes Linn., clavipes Fab. — Endroits humides, juin-

août, AG.; larve parasite de larves de Slraliomyia.

3. Torymiens.

Die evropHiichen Torpmiden^ Verh. zool.-botan. Gesellsch. Wien, 187a,

1 Mésonotum offrant deux sillons bien définis; tarière Q
très saillante; abdomen sans sculpture particulière.

2 .

Mésonotum à sillons indistincts; tarière Q non saillante;

abdomen ayant les segments intermédiaires ornés de

rangées transversales de fossettes. _6. Obmvsus.

2 Tibias postérieurs offrant deux éperons ;
point d’épais-

sissement sur l’emplacement du ptérostigma. 3.

Tibias postérieurs n’offrant qu’un seul éperon; un fort
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épaissipement en forme de croix sur l’emplacement du
ptérostigma; fémurs postérieurs inermes.

- 5. Megastigmus.
O, rémurs postérieurs simples. 4.

Fémurs postérieurs plus ou moins renflés, dentés en scie
.
ou armés d’une dent en dessous. 5.

4. Ecusson offrant un sillon transversal avant l’extrémité.

^ 1 . SvNTOMASPIS.
Ecusson sans sillon transversal. 2. Tobymos.

5. Dessous des fémurs postérieurs non denté en scie; écusson
offrant un sillon transversal. 3. MosonoNTOMEans.

Dessous des fémurs postérieurs denté en scie; écusson
sans sillon transversal. 4. Oligosthenüs.

1. G. SYNTOMASPIS Fôrster.

1. Tibias antérieurs et intermédiaires d’un blanc jaunâtre;
bord postérieur du l” arceau dorsal de l’abdomen c^non
on à peine ëchancré; tarière Q plus courte que le
corps; article des antennes Q en grande partie
jaune. +0

2.
Tibias antérieurs et intermédiaires non d’un blanc

jaunâtre^; bord postérieur du arceau dorsal de l’ab-
domen <y distinctement échancré. 3.

Fémurs postérieurs verts ou bleus; long. : 3-4 mm.
... S. cyanea.

bemurs postérieurs violets; long. : 3-4 mm. 5. lasulina.
Tarière Ç plus courte que le corps; sillon de l’écusson

profond ; téguments plus ou moins dorés
; article des

antennes Ç en grande partie jaune; long. ; 3-5 mm.
S. fastuosa.

tarière Ç pins longue que le corps; sillon de Técusson
superficiel.

4_
Extrémité de l’écusson finement rugueuse; pattes et
1" article des antennes métalliques dans les deux
sexes : long. : 2-3,5 mm. 5. saphirina.

Extrémité de Técusson lisse; pattes en partie jaunes;
1" article des antennes Q jaune; long. ; :i-4 mm.

S. draparum.

1. S. cyanea Bohem., dubia Ratzb. — Sur les Chênes, mai-
juin, AG.; larve parasite de la larve de la forme
agame de Dryophanta longiventris

.

2. S. lazulîna Fërst.— Sur les Chênes, mai- juin, AR.; larve
Parasite de la larve de la forme agame de Dryophanta

2 .

3.

4.
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3. S. fastuoaa Bohem., chrysis Nees. — Sur les Chênes, oct.-

déc., AR.; larve parasite de la larve delà forme agame
de Trigonaspi» megaptera.

4. S. sapMrina Bohem., caudata Nees. — Sur les Chênes,
mars-avril,AG.;larve parasite de la larve de la forme
agame de Biorrliha optera.

5. B. drupartun Bohem., pubescens Fôr.st. — Sur les Églan-
tiers, sept.-oct., AB.; larve parasite de la larve de
RhodiUt Eglanteriae.

2. G. TORYMUS Dalman.
Gallimome Spinola.

1. Hanches postérieures et 1" article des antennes jaunes,

ce dernier atteignant l'ocelle antérieur; tarière Ç un
peu plus courte que le corps; d’un vert bronzé obscur ;

une bande transversale à la base de l’abdomen et les

pattes jaunes; long. : 8-5 mm. T. fulgens.

Hanches postérieures jamais jaunes; 1” article des

antennes n’atteignant pas l’ocelle antérieur. 2.

2. Abdomen dur, convexe et non caréné en dessus. 8.

Abdomen mou, caréné en dessus; vert ou bleu; tarses,

tibias antérieurs et genoux jaunâtres; l'’ article des

antennes au moins en grande partie métallique;

tarière Q plus courte que le corps; long. : 2-3 mm.
T. Juniperi.

3. Abdomen Q à 6« arceau dorsal non échancré au bord

postérieur; côtés de la poitrine verts ou dorés, les

épimères mésotboraciques petites. 4.

Abdomen Q â 6' arceau dorsal écliancré au bord posté-

rieur; cotés de la poitrine d’un rouge pourpré, les

épimères mésothoraciques grandes: tarière Q de la

longueur du corps. 7.

4. Éperon terminal interne des tibias postérieurs court,

n’atteignant pas le milieu du 1" article des tarses. 5.

Éperon terminal interne des tibias postérieurs allongé,

dépassant le milieu du l" article des tarses; d’nn vert

doré; l'’ article des antennes et pattes jaunes, les

fémurs postérieurs cj verts; tarière Q plus courte que
le corps; long. : 3-4 mm. T. auratus.

5. Base de l’abdomen offrant une bande transversale d’un
jaune rougeâtre, parfois réduite à deux taches c?;
Ier article des antennes métallique c?, jaune en

dessous Ç ; tarière Ç plus courte que le corps. C.

Base de l’abdomen sans bande ni taches j aunes; lerarticle
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des antennes jaune en dessous çJÇ ; tarière Ç plus
longue que le corps; d’un vert brillant; pattes jaunes,

les fémurs postérieurs (J verts; long. : 3-5 mm.
T. niyricornii.

G. Dessus de la tôte et thorax sans teinte violette; d’un vert

cuivreux; pattes jaunes, les fémurs postérieurs (3'

verts; long. : 3-5 mm. T. abdominalis.

Dessus de la tète et thorax à reflet violet; abdomen à
reflet pourpré, vert à l’extrémité; pattes jaunes; long. :

3-4 mm. T. nobilis.

7. Base de l’abdomen offrant une bande transversale jaune,
moins distincte (^; d’un rouge pourpré; 1” article des
antennes et pattes d’un jaune rougeâtre; long. ; 3-5 mm.

T. erucarum.
Base de l’abdomen sans bande jaune; vert, l’abdomen Q
doré, pourpré, sauf à la base; 1“ article des
antennes et pattes d’un jaune rouge&tre, les fémurs
postérieurs métalliques; long. ; 3-5 mm.

T. bedeguaris.

1. T. fulgans Fab. — Sur les Hêtres, juil.-août, AR.; larve
parasite de la larve de Mihiola Fagi.

2. T. abdomiaalla Bohem., aeneus Nees. — Sur les fleurs

des Ombellifères, juin-août, AG.; larve parasite des
larves de divers Gynipiens produisant des galles sur
les feuilles et les bourgeons du Ghène.

3. T. nobilis Bohem., conjunclus Nees, mbterraneus Gurtis.
— Sur les Chênes, juin-août, AR.; larve parasite des
larves de Gynipiens produisant des galles sur les raci-

nes du Chêne.

4. T. nigprloomia Bohem., regius Nees. — Sur les Chênes,
juin-sept.. G.; larve parasite des larves de divers
Gynipiens produisant des galles sur les feuilles et les

bourgeons du Chêne.

5. T. auratus Fourcr., muscarum Nees. — Sur les Chênes,
mai-juil.. G.; larve parasite des larves de divers
Gynipiens produisant des galles sur les feuilles et les

bourgeons du (ihêne.

6. T. eruoarum Schrank. — Sur les Chênes, avril-mai, AR.;
larve parasite de la larve de la forme agame de Cynips
radich.

7. T. bedeguaris Linn. — Sur les Églantiers, juin-juil.,

AR.; larve parasite de la larve de Wiodites Rosae.
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8 T JuniperiLinn.— SurlesGenévriers, mars-avril, AR.;

larve parasite de la larve à’Oligotrophus juniperinus.

3. G. MONOUONTOMERUS AVestwood.

Tête et proiiotum verts; mésonolum et abdomen d’un

violet noirâtre, le 1” segment abdominal d’un bleu

verdâtre; pattes bleuâtres, les tibias et les tarses d’un

brun jaunâtre, les tibias postérienrs plus obscurs;

long. : 3-4 mm. M. obsoletus.

1. M. obsoletus Fab. — Sur les buissons, juil.-aoât, AR.;

larve parasite de diverses chenilles de Lépidoptères et

de larves d’Hyménoptères.

4. G. 0LIG03THENUS Fôrster.

Noir à reflet métallique bleuâtre sur la tête et le thorax,

l’abdomen brunâtre, très densément ponctué; ailes

supérieures enfumées; long. : 4-5 mm. 0. stigma

1 O stigma Fab., ater Nees. — Sur les Églantiers, juil.-
'

’

sept., AG.; larve parasite de la larve de Rliodites ftosae

5. G. MBGASTIGMUS Dalman.

D’un blanc jaunâtre ;
une tache sur le rertex et le dessus

du thorax d’un vert métallique ;
dos de 1 abdomen plus

ou moins obscur; long. ; 2-5 mm. M- dorsahs.

1 M dorsalls Fab. — Sur les Chênes, mai-juU„ AC.; larve

parasite de la larve de la forme agame de divers

Cijnips.

6. G. ORMYRUS Westwood.

D’un vert bronzé; thorax plus ou moins teinté de

bleuâtre; pattes verdâtres, les genoux, les tarses et

l’extrémité des tibias jaunâtres; long. :

1 O -Dunotiger Westw., pasirts Bohem., ireriCiHtda Nees.

—

Sur les herbes et les buissons, juin-août, AR.; larve

parasite des larves de divers Cynipiens et de divers

Gécidomyides.

2 . Euvharidines.

Thorax normal; 2® arceau dorsal de l’abdomen cachant

les derniers avec le 3®. Périlampiens.

Thorax très convexe avec l’écusson très grand; 2® arceau

dorsal de l’abdomen cachant les derniers à lui seul.
“ 3. Eucharidiens.

27
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1. Périlarapiens.

Abdomen brièvement pédon-
cule; thorax fortement
ponctué. 1. Peiuiampos.

1. G. PERILAMPUS Latreille.

1. Front transversalementstrié;
d’un vert doré, Pabdomen
(J violacé; pattes bronzées
avec les tibias et les tarses

jaunâtres; long.: 3-4 mm.
P. mkans.

Front lisse. 2.

2. Mésonotum d’un rouge doré et fortement ponctué; d’un
bleu très biûllant, l’abdomen et les pattes noirâtres;
tarses jaunes; long. : 4 mm. P. splendidus.

Mésonotum d’un vert bronzé
;
genoux et tarses jaunâtres.

8 .

3. Abdomen et pattes à reflet bleu; antennes Ç parfois rous-
sâtres; long. : 4 mm. P. ruficornis.

Abdomen et pattes d’un noir bronzé; long. : 3-5 mm.
P. laevijrons.

1. P. mioans Daim. — Sur les fleurs des Ombelliféres, juin-

août, AR.; larve parasite de la larve de Lyctus unipunc-
tatus.

2. P. splendidus Daim. — Comme le précédent, mai-juin,
R.; larve parasite de la larve à’Alhalia colibri.

3. P. rufieornls Fab., îuo/ffceu» Fab. — Sur les Cerisiers et

les Hêtres, avril-mai, AC.; larve parasite de la larve
d’Alhalia colibri.

4. P. laevifrons Daim. — Sur les fleurs des Ombelliféres,
juil.-août, AC.; larve parasite de chenilles de Tortri •

cides.

Eucharia adseendens.

2 . Eucharidieûs.
Abdomen longuement pédonculé,
comprimé et relevé vers le dos.

1. Eucbauis.

1. G. EUCHARTS Latreille.

D’un vert bronzé brillant, glabre
et ponctué; antennes noires; pat-
tes d’un jaune pâle avec la base
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des fémurs obscure; long. ; 4-5 mm. E. aiseendms.

1. E.
adsooiiden.sFab.-Surle8brou8sailles.mai.août,Tl.

3. Encyrlines.

1 . C61S. a. la pollrln» ««.al .«

Catirde^à poitrine dépourvue de sillon; pronotum

P. Mé™.U„ impreeelonné

mS»S“1...o; son,».! *• 1»
«f/Tforr

par une carène. ^

1. Gléonymiens.

Yeux glabres ;
labre caché ;

un sillon transversal sur

l’écusson . 1 . T alGONODERUS.

Yeux poilus; labre visible ;

pas de sillon transversal

sur l’écusson.
2. Cleonïmcs.

1. G. TRIGONODERUS West-

wood.

D’un vert bleuâtre obscur;

tibias et tarses roux;

long. : 3-6 mm.

2 G, CLBONYMUS Latreille.

D’un vert brillant ;
antenne^ Jaunes â -assue no^^e;

pattes jaunes ; long. : 3-4 mm. r

1. c. depressus Fab. — Sur les plantes basses, mai-juin, R.

Trigonoâorus Lichtenateini.

T. LichtensUini,

2. Eupelmiens.

1. Ocelle médian non placé dans une excavation profonde

Ocelle" médian placé dans une excavation

front.
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2, Yeux poilus; bords de l’écusson convergeant fortement
en avant. ,3.

Yeux glabres; bords de l’écusson
parallèles. 3. Calosoter.

3. Bord postérieur des 2« à 6» ar-
ceaux dorsaux de l’abdomen
non incisé au milieu.

1. Eopelminus.
Bord postérieur des 2® à 6" ar-
ceaux dorsaux de l’abdomen
incisé au milieu. 2. Ecpelmcs.

1. G. EUPELMINUS Dalla Torre,

ürocryptus Westwood.

D'un noir bronzé; thoraxÇ roux,
(3' vert; base de l’abdomen

rousse, surtout q ; pattes et l" article des antennes
jaunes; ailes Ç presque nulles ; long. ; 2-4 mm.

E. excavaius.

1. S. excavatUB Daim. — Sous la mousse dans les endroits
humides, mai-août, AR.

Euêandahim inerms.

2. G. EUPELMUS Dalman.

1. Ailes bien développées cJÇ; antennes d’une seule teinte.

2 .

Ailes absentes Ç g’

2, Abdomen comprimé latéralement, guère plus long que
la tarière Q; d]un noir bleu

; pattes jaunâtres avec les
fémurs en partie noirs; long. : 4 mm. E. memnonius.

Abdomen déprimé, notablement plus long que la tarière
Ç»; d’un vert brillant; tête et thorax cJ d’un bleu
obscur; pattes en partie jaunes, surtout C?; long
2-4 mm. e. urotonus.

3. Antennes à article jaime; d’un vert brillant, pubescent;
milieu de l’abdomen CJ doré; pattes en grande partie
jaunes ; long. : 2-4 mm. E. Degeeri.

Antennes d’une seule teinte; d’un bleu noir, glabre;
milieu de l’abdomen c? d’un cuivreux doré

; extrémité
des tibias et base des tarses jaunes; long. : 3-4 mm.

E. atropurpurem.

1. E. meanoniuB Daim. — Sous les feuilles tombées, août-
sept., AR.

2. E. nrosonus Daim., asureus Ratzb. — Sur les buissons.
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juin-sept., AC.; larve parasite de larves de Cynipiens,

de Diptères, de Lépidoptères et de Coléoptères.

3 E Degeeri Daim. — Sur les fleurs des Ombellifères,

juin-sept., AC.; larve parasite de larves de Cynipiens,

de Diptères, de Lépidoptères et de Coléoptères.

4. E. atropurpureus Daim. — Dans les jardins, juin-août,

AR.; larve parasite de larves de Bvuchus.

3. G. CALOSOTER Walker.

D’un vert ou bleu bronzé, assez densément couvert d’une

pubescence blanche; dessus de l’abdomen cuivreux;

long. : 4-6 mm. C. vemaln.

vernalis Curtis. — Sur les plantes basses, avril-mai,
’

R.

4. G. EÜSANDALUM Ratzeburg.

Raticburgia Fôrster.

D’un bleu d’acier; môsonotum en partie cuivreux;

antennes et pattes obscures, les genoux et les tarses

roussâtres; long. : 4-6 mm. -S- tnerme.

1. E. inermeRatzb. —Sur les broussailles, juin-août, AR.;

larve parasite de larves de Coléoptères xylophages.

3. Encyrtiens.

Hayr. — nie europcliBchen Kncyrtiden. Verh. 7,ool.-botân. GeselUch. Uien, 187.

I. EaovrftM Str«<ieri, antenne (J - II. H., antenne O. — III. Eclromn ru/’a.

IY Aphycus puHctipea, antenne. — V. Cerapterocerus mirahiHaf Ç-

VI. Id , (ÿ.

1. Mandibules bidentées ou tronquées à l*extrémité; labre

visible.
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Mandibules tridentéea à l’extrémité qui n’est pas
luisante; tibias postérieurs n'offrant qu’un éperon. 6.

3. Mandibules robustes et courtes, tronquées et luisantes à
l’extrémité

; écusson offrant une touffe de longs poils
près de l’extrémité; tibias postérieurs armés de deux
éperons égaux; antennes filiformes et poilues (^, com-
primées et dilatées à l’extrémité Q, insérées à distance
delà bouche; ailes bien développées. I. Esctrtus.

Mandibules peu robustes et assez longues, bidentées
à l’extrémité; écusson sans touffe de poils; antennes
insérées près de la bouche ; ailes presque toujours rudi-
mentaires. 3.

3. Front régulièrement ponctué. 4.

Front lisse, satiné. 5.

4. Antennes à 1®'' article cylindrique. 2. Kbicsdnus.
Antennes à lor article aplati en feuille. 3, Dinocabsis.

5. Ecusson offrant deux fossettes basilaires; antennes
.
normales. 4. Ectroma.

Ecusson sans fossettes basilaires; antennes à !>'' article
dilaté en dessous, la massue aplatie. B. Andsia.

6. Labre visible: mandibules plus longues, à dents aiguës,
inégales; ailes bien développées, sans taches; front
densément ponctué, sans gros points disposés en séries.

7.
Labre invisible; mandibules plus courtes, à dents
mousses, presque égales; front offrant ordinairement
de gros points disposés en séries. 8.

7. Mésonotum et écusson ponctués; antennes renflées en
massue ovalaire et obliquement tronquée au bout, la
massue plus petite (S- 0. Litomasiix.

Mésonotum et écusson couverts de fines rides longitudi-
nales très serrées; antennes renflées en massue cylin-
drique, les articles qui la précèdent presque carrés,
anguleux aux angles terminaux. 7. Ageniaspis.

8. Tête forte, non lenticulaire; front non couvert d’une
grosse ponctuation serrée. 9.

Tête lenticulaire; front couvert d’une gros.se ponctuation
serrée. 19.

9. Abdomen plan ou concave sur le dos, non couvert de
poils dressés. 10.

Abdomen globuleux, couvert de poils blanchâtres dres-
sés; antennes à 1” article très dilaté en dessous, la
massue aplatie en feuille; ailes ordinairement rudi-
mentaires. 18 . Mira.

10. Côtés du segment médiaire sans pubescence épaisse. 11.
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Oôlés du segment médiaire couverts d’une épaisse pubes-

cence blanche.
,

11 . Front non proéminent, la tête étant vue de côte; antennes

n’ayant au plus que le !«' article dilaté, renflées en

massue Q, filiformes et poilues o; ailes supérieures

offrant une bande claire ti ansversale lorsqu elles ne

sont pas hyalines.

Front proéminent, la tête étant vue de côte; antennes

ayant souvent plusieurs articles dilatés; ailes supé-

rieures obscures ou oflrant des bandes claires rayon-

nantes lorsqu’elles existent.

12 Téguments non métalliques ; articles basilaires de 1 an-

tenne, à partir du 2«, plus larges que longs. 8. Aphïcus.

Téguments métalliques; articles basilaires de 1 antenne,

à partir du 2®, au moins aussi longs que larges. 13.

13 Thorax non couvert d’une pubescence écailleuse et sans

bande blanche prés de l’insertion de l’aile su périeure

.

9. Mtcroterts.

Thorax couvert d’une pubescence écailleuse et offrant

une bande blanche près de l’insertion de 1 aile supé-

rieure
**'-AST0THR1X.

14. Écusson ni triangulaire ni aigu à l'extrémité; ailes bien

Écusson triangulaire, aigu à Fextrémité; antennes sim-

ples, renflées en massue Q, cylindriques çj, ailes

presque toujours rudimentaires. H.

15. Me^sonotum couvert d’une pii^bescenco

blanc d’argent; extrémité de 1 écusson offrai t une

touffe de poils; antennes simples, a

£ sh': ‘

Ante^nnes Q ni élargies ni fortement aplaties, cylin-

driques, semblant formées de 5 articles seulement, les

articles de la massue étant coalescents

17 Antennes semblables dans les deux sexes, à 1” article

non dilaté, la massue en cône obliquement tronqué du

sommet presque jusqu'à la base; un espace obscur

sur les ailes supérieures. IM. lloMXi.üiyLus.

Antennes C? cylindriques et poilues, Q à massue non

tronquée obliquement, le 1®"' article plus ou moins

dilaté ;
ailes hyalines.
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18. Pas de bande blanche sur le thorax près de l’insertion de
l’aile supérieure; tarière Ç peu ou point saillante,

l(j. SCEPIHOPHORUS.
Une bande blanche sur le thorax jirès de l’insertion de

l’aile supérieure; tarière Ç très saillante, robuste.
17. Cekcuvsids.

19. Mésonotum chagriné, à ponctuation bien plus éparse
que celle de la tète. 19. Puaenodiscus.

Mésonotum aussi fortement et aussi densément ponctué
que la tête. 20. Boturiotiiorax.

1. G. ENCYHÏUS Latreille.

Eucomys Fôrster, üomtjs Fôrster.

1. Écusson offrant une grande tache jaune; noir avec les
pattes en partie d’un jaune rougeâtre; long. : 3-5 mm.

E. scutellatus.
Ecusson noir ou avec une étroite bande transversale
jaune. 2 .

2. Écusson offrant une bande transversale jaune Q; noir
avec les pattes d’un brun foncé; ailes supérieures (5'

enfumées à l’extrémité; antennes (J brièvement poi-

,
lues; long. : 2-4 mm. E. obscums.

Ecusson entièrement noirejÇ; (5' noir avec les pattes
d’un jaune rougeâtre, Q d’un jaune rougeâtre avec
l’abdomen rembruni; ailes supérieures 0' hyalines;
antennes (5' longuement poilues; long. : 3-5 mm.

E, Swederi.

1. E. scutellatus Swed., tcut' llaris Daim. — Sur les arbus-
tes, mai-juin, AR.; larve parasite de divers Coccides.

2. B. obscurus Daim. — Sur les Charmes, mai-juin, AR.;
larve parasite de Pulvinaria Carpini.

3. B. Swederi Daim., lunatus Daim. — Sur les Vignes, mai-
juin, R.; larve parasite de Pulvinaria Vitis.

2. G. ERICYDNUS Walker.

D’un vert bleuâtre; base de l’abdomen et pattes d’un
jaune rougeâtre, celles-ci souvent plus ou moins rem-
brunies; long. : 3-4 mm. E longtcornis.

1. E. longleornis Daim., strigosus Nees, — Sur les plantes
basses, mai-août, AR.
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3. G. DINOGA.RSIS Forster.

Euscapus Dahlbom.

D’un noir olivâtre; pattes d’un brun foncé; extrémité de

la massue des antennes et tarses roux; long. : 2-3 mm.
D. hemiptenu.

1. D. hemipterus Daim. — A terre dans les forêts, juin-

août, AR.

4. G. EGTROMA Westwood.

Aylypius Fôrster.

D’un jaune rougeâtre; dessus de la tête, du thorax et de

l’abdomen à reflet vert; massue des antennes jaune;

long.: 2-3 mm. *’•

1 E. rufa Daim., Lindus Walk. — Endroits sablonneux,

juin-août, R.

5. G. ANUSIA Fôrster.

D’un brun noir; pattes jaunes avec les fémurs posté-

rieurs rembrunis; long. : 1-1,5 mm. A. fulvescens

A. fulvescens Westw. — Dans l’herbe, juin-août R

6. G. LITOMASTIX Thomson.

Copidosoma Mayr.

Antennes à 2» article plus long que large, à peine plus

long que le 3“; écusson très luisant, finement chagriné,

mésonotum couvert de gros points polyédriques; vert,

l’écusson en partie pourpré, les genoux, les tibias inter-

médiaires et les tarses pâles; long. :

Antennes à 2» article pas plus long que large, trois fois

aussi long que le 3=; écusson et mésonotum moins

luisants eüflneraent ponctués; vert ou bleu, ’ecusson

et l’abdomen en partie cuivreux, les genoux et la base

des tarses pâles; long. : 3 mm. L. Iruncatellus.

1. L ohalconotus Daim. - Sur les buissons, août-sept.,

aG.î larvô pacasilG chôiiilles de iortncides et de

Géométrides.

2. L. truncatellus Daim. - Gomme le précédent, août-sept.,

AR.i lai've parasite de clienilles de Noctuelles.

28
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7. G. AGENIASPIS Dalilbom.

}Iofcuthorax Mayr.

D’un noir violacû, le front bleu, les fémurs et la base des
tibias blancs; 2'-' et 3® articles des antennes beaucoup
plus larges que longs, les suivants aussi larges que
longs, la massue commençant au 8® article; long. :

1-2 mm. A. fuscicoïlis.

1. A. faseicolUs Daim., cyanocephaliit Bouché. — Dans
l’herbe et sur les fleurs de Senecio Jacnbaea, août-sept.,

AG.; larve parasite des chenilles d'Ilyponomeuta.

8. G. APHYCUS Mayr.

Ailes supérieures offrant une grande tache brune
médiane; antennes à article non dilaté, la massue
blanchâtre; rosé ou brunâtre avec l’abdomen brun;
long. : 1-2 mm. A. apicahs.

Ailes supérieures hyalines; antennes à l»® article dilaté,

la massue noire; rosé avec le dessus de l’abdomen
noirâtre; tout le dessus du corps c? obscur; tibias

offrant deux anneaux bruns; long. ; 1-2 mm
A. puiictipes.

1. A. apicalis Daim. — Sur les buissons, jiiin-juil., AR.;
larve parasite de divers Coccides.

2. A. punotipes Daim. — Sur les arbustes, juin-juil , AC.;
larve parasite de divers Coccides.

9. G. MIGROTERYS Thomson.

1. Ailes hyalines; aucun des articles basilaires des anten-
nes de teinte plus pâle que les autres. 2.

Ailes enfumées avec une bande transversale hyaline; un
ou plusieurs articles basilaires des antennes tranchant
sur les autres parleur teinte pâle. 5.

2. "Ve r te X non caréné; antennes à 2® article plus long que
le 3®, celui-ci deux fois aussi long que large, noirâtres
avec le l»® article plus ou moins métallique ; vert avec
le front bleuâtre; pattes brunes à reflet plus ou moins
métallique, les genoux et les tarses en parties jaunes;
long. : 2-2,5 mm. M. slrobili.

Vertex caréné; antennes à 2' article au plus aussi long
que le S®. g.

3. Antennes d’un brun jaunâtre, annelées de brun; vert,
l’extrémité de l’écusson blanc; pattes brunes, les
genoux et les tarses jaunes; long. ; 1 mm. M. hirtius.
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Aiit'îiines non annelées de brun. 4.

4. Front moins large que la largeur de l’œil; 2'“ article des

antennes plus long que large; vert, le front violet,

les antennes brunes Ç, jaunes (y, avec le 1"^ article

métallique, les pattes l)runes avec les genoux et les

tarses jaunes; long. '.2-3 mm. M. aeruginosus.

Front plus large que la largeur de l’œil; 2® article des

antennes pas plus long que large; vert, les antennes

brunes ou jaunâtres, les pattes brunes avec les genoux

et les tarses jaunes; long. : 1,5-2 mm. M. clavellatus.

ô. Front très étroit, moins de trois fois aussi large que

l’ocelle antérieur; 4® article des antennes blanc comme
les suivants; d'un vert bronzé, la tête en partie jaune,

le tborax en partie brun, le 1®® article et la massue des

antennes bruns; pattes en grande partie jaunes; long.;

2-3 mm. chalcostomus.

Front plus large; 4" article des antennes brun comme

les précédents; vert, la tête jaune, le thorax en partie

roux; pattes jaunes.
_ „

6. Antennes Q û 1«® article et massue jaunes; pattes O en

partie brunes; long. : 2-3 mm. .W. lunaluj.

Antennes O à 1®® article et massue noirs, pattes çj

entièrement jaunes; long. : 2-3 mm. M. sylvius.

1 M strobili Linn., Silafce.® Walk., eupelmoides'Ratzb. —
Sur les Sanies, mai-juin. AR.; lane parasite de la

larve de Hhahinphaga romria.

2. M. tardus Ratzb, — Sur les buissons, mai-juin, AR.;

larve parasite des œufs de Malacoxoma neustria.

3. M. aeruginosus Daim. — Sur les plantes basses, juin-

sept., AC.; larve parasite de larves de .Sî/rpnu.'!.

4. M. clavellatus Daim. — Sur les Saules, mai-juin, AR.;

larvo parasite do la larve de Hhnhdophafj^ Saltcts.

5. M. chalcostomus Daim. — Sur les arbustes, juin-jml.,

AG.; larve parasite de divers Coccides,

6. M. lunatus Daim. — Comme In précédent, juin-juil.,

AG.; larve parasite de divers Coccides.

7 lÆ sylviUB Daim., zéphgrinus Daim. — Gomme les précé-

dents, juin-juil., AC.; larve para.sitede divers Coccides.

10. G. BLASÏOTHRIX Mayr.

Ailes hyalines; vert avec l’abdomen brillant et les

côtés du thorax violets; antennes (J jaunes, Q d’un
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brun foncé avec le 1®'' article métallique et un anneau
blanchâtre prés de la massue; pattes brunes, les tibias

et les tarses plus ou moins jaunes; long. ; 2-3 mm.
D. sericea.

1. B. Berioea Daim., sericans Daim. — Sur les buissons,

juin-juil., AC.; larve parasite de divers Goccides.

11. G. CHILONEÜRUS Westwood.

Pattes en grande partie jaunes; d’un vert bleu; Q l’écus-

son et la tête en partie jaunes, les antennes brunes
sans anneau blanc; écusson un peu luisant, abdo-
men cuivreux; long. ; 1,5-2,5 mm. C. elegans.

Pattes en grande partie brunes ; d’un vert bleu ; Q l’écus-

son et la tête en partie jaunes, les antennes noirâtres
avec un anneau blanc; (3' écusson entièrement mat,
abdomen d’un vert bronzé; long. : l,5-2,5mm.

C. formosu».

1. C. elegdnaDalm. — Sur les arbustes, mai-juin, AR.

2. O. formoaus Bohem. — Comme le précédent, mai-juin,
AR.; larve parasite de divers Goccides.

12. G. GERAPTEROGERUS Westwood.
Telegraphut Ratzeburg.

Ailes supérieures (3' hyalines, Ç obscures avec des
bandes hyalines rayonnantes; d’un bleu plus ou moins
violacé, les antennes noires Ç, brunes (J, les pattes
noirâtres avec les tibias et les tarses plus ou moins
jaunes; long. : 2-8 mm. C. mirabilifi.

Ailes supérieures obscures avec l'extrémité hyaline;
d’un bleu plus ou moins violacé, les antennes brunes,
les pattes noirâtres avec les genoux et les tarses
jaunes; long. : 2mm. C. corniger.

1. C. mirabilis Wostw., mirabilicornis Fôrst., maculipennü
Ratzb. — Sur les arbustes, mai-juin, AR.; larve para-
site de divers Goccides.

2. C. (Euaemlon) corniger Walk. — Gomme le précédent,
mai-juin, R.; larve parasite de divers Goccides.

13. G. HABROLEPIS Fôrster.

Ailes supérieures hyalines, Q obscures avec des
bandes hyalines rayonnantes; d’un bleu plus ou moins
violet ou obscur, le mésonotum et l’abdomen (3' pour-
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prés; antennes jaunes, Ç noires à leur base; pattes

noires, les tibias antérieurs et intermédiaires et les

tarses jaunâtres; long. : 1,5-3 min. H. Dalmani.

1. H. Dalmani Westw., nubitipennii Walk. — Sur les

buissons, mai-juin, A.R.; larve parasite de divers Goc-

cides.

14. G. CHOREIA Westwood.

D’un brun noirâtre à reflet verdâtre, surtout sur la tête;

antennes rousses c3', en grande partie brunes Q ; tibias

en partie et tarses roux; long. ; 1-2 mm. C. inepta.

1. C. inepta Daim., nigroaenea Westw. — Dans les herbes,

août-sept., R.

15. G. HOMALOTYLUS Mayr.

Nobrimus Thomson.

Massue des antennes noirâtre; d’un brun noirâtre, le

thorax varié de jaune et de blanc, la tête ferrugineuse

Q, jaune (?; long. ; o-4 mm. H- vinulus.

Massue des antennes blanche; d’un bronzé obscur avec

les tarses postérieurs blancs; long. ; 4 mm.
H. /lamimus.

1. H. vinuluB Daim. — Sur les plantes basses, juil.-août,

‘ AC.

2. H. flaminlus Daim. — Comme le précédent, mai-juil.,

AR.; larve parasite de larves de Coceinella.

16. G. SCEPTROPllORUS Fôrster.

Trichomaslhm Thomson.

Antennes d’un brun noirâtre avec le article jaune;

bleu, les joues pourprées, l’abdomen bronze, les

pattes en grande partie brunes; long. ; 3-8 mm.
^ S. cyaneus.

Antennes brunes avec les 6* et 7“ articles blancs; bleu,

l’abdomen bronzé, les pattes brunes avec les tibias et

les tarses en partie jaunes; long. ; 2-3 mm.
S. cyanifrons.

1. S. cyaneus Daim., cyanelltis Daim. — Dans l'herbe, juin-

juil., AR.; larve parasite de Coccides.

2 S. cyanifrons Daim. — Comme le précédent, juil.-août,

AR.; larve parasite de Coccides.



222 ENCYIITINES.

17. G. GBRGHYSIUS Westwood.
D’un bleu verdâtre brillant; abdomen bronzé; antennes
d’un brun noirâtre avec le 1“"' article métallique, la
base jaunâtre avec le 1'' article en partie blanc; pattes
en partie jaunes; long. ; 3 3mm. C. subplanus.

1. C. STibplaims Daim., urocerw.! Daim. — Sur les buissons,
juil.-sepf., R.

18. G. MIRA Schellenberg.

Dicdlnceras Menzel, Euryscapus Vorsier, Lonchocertis Dahlbom.
D’un vert bronzé obcscur; pattes variées de brun et de
jaune; long. : 3 mm. ,V. macrocera.

1. M. macrocera ScUellenb., plalycera Daim., vibrans Men-
zel. — Endroits herbeux ensoleillés, juil.-aont, R.

19. G. PHAENODISGUS Forster.

Mscodes Fürster.

Ailes supérieures hyalines c?, enfumées Ç; d’un bleu
plus ou moins violacé; antennes d’un brun jaunâtre,

Q annelées de blanchâtre et terminées de noirâtre;
pattes noirâtres avec les tarses jaunes; long. : 2-3 mm.

P. aeneus.

1. P. aeneus Daim., me/anopleru.? Nees. — Sur les arbustes,
juin-juil., AR.; larve parasite de Goccides.

30. G. BOTIIRIOTHORAX Ratzeburg.

Ailes hyalines, frangées; d’un vert bleuâtre; antennes Q
brunes, o jaunes; pattes jaunâtres; long. : 3-4 mm.

É. clavicornü.

1. B. clavicornis Daim., Mtensteini Ralzb. — Sur les
arbustes, juin-juil., AR.: larve parasite de larves do
Diptères.

4. Ptéromalines.

1. Tibias postérieurs offrant deux éperons terminaux. 2.

Tibias postérieurs n’ofl'rant qu’un éperon terminal. 4.

3. Abdomen à lof segment non pédonculé. 3.

Abdomen à lor segment pédonculé; antennes de 12 ou
13 articles. 3. Miscogastériens.

3. Antennes de 12 ou 13 articles. 1. Tridy miens.
Antennes de 10 articles, insérées près de la bouche.

3. Piréniens.
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4. Abdomen non pédoncnlé.

Abdomen pédonculé. '•

5. Segment médiaire pourvu d'au moins un sillon longitudi-

nal de chaque côté. 4. Ptéromaliens.
Segment médiaire dépourvu de sillons longitudinaux.

6. Tète normale, pa.s très large; antennes offrant 12 ou

13 articles ; écusson normal. 6. Mérisiens.

Tête très large, lenticulaire; antennes offrant 10 arti-

cles; écusson très grand. 6. Kunotiens.

7. Tête, vue de face, courte et arrondie.
7. Sphègigastériens.

Tête, vue de face, allongée. 8. Spalangii en s.

1. Tridymiens.

1, Mésonotum offrant deux sillons longitudinaux complets.
2 .

Mésonotum ayant les sillons longitudinaux indiqués

seulement en avant; pro-

thorax non distinctement

séparé du mésothorax; seg-

ment médiaire caréné sur

la ligne médiane: antennes
de 13 articles dont deux
très petits. S. Di.machüs.

2. Antennes insérées à distance

de la bouche, près du milieu
du front. 3.

Antennes insérées près de la syatasis encyruMcs.

bouche, de 12 articles. 4.

3. Ailes nettement ciliées; thorax non rugueux; antennes

de 13 articles. 1. Semiotellds.

Ailes à peine ciliées; thorax un peu rugueux; antennes

de 12 articles. 2. Systasis.

4. Bas du front avancé triangulairement.
^

3. Tiudymus.

luis du front tronqué. üastraxcistkus.

1. G. SEMIOTELLUS Westwood.

Semiolus AValker.

D’un vert bronzé; pattes d’un roux jaunâtre avec les

fémurs parfois métalliques; antennes noires, à 1" arti-

cle dilaté, surtout métallique ou parfois roux Ç;
ailes hyalines; front et mésonotum fortement ponctués;

long. : 3 mm. S. munihis.
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1. S. ULundus Walk., clarus Walk., puncticollis Thoms. —
Sur les Saules, juin-août, AH.; larve parasite de la

larve d'Oligotrnp/ius Capreae.

2. G. SYSTASIS Walker.

D’un bleu plus ou moins verdâtre; genoux et tarses
jaunes; long. ; 3 mm. S. encyrtuides.

1. S. encyrtoides Walk. — Bols, sur les plantes basses,
juil.-août, AK.; larve parasite des larves de Mecinus.

3. G. TRIDYMUS Ratzeburg.

D’un vert bronzé; antennes et pattes en grande partie
jaunes; long. : 3 mm. T. Salicis.

1. T. Salicis Nees. — Sur les Saules, avril-mai, AR.; larve
parasite de larves d’ilyménoptères et de Diptères
produisant des galles sur les Sanies.

4. G. GASTRANGISTRUS Westwood.

D’un bronzé brillant ; tibias et tarses jaunes; tarière Q
de la longueur de la moitié de l’abdomen; long. : 2 mm.

G. vagans.

1. G. vagans Westw., glabellus Nees. — Sur les arbustes,
mai-juin, AR.

5. G. DIMAGHUS Thomson.

D’un bronzé olivâtre; une bande transversale jaune près
de la base de l’abdomen ;

1"' article des antennes et

pattes en grande partie jaunes; long. : 3-4 mm.
ü. discolor.

1. D. discolor Walk. — Au voisinage des habitations, mai-
juin, R.

Piréniens.

Palpes maxillaires de 4 articles;

antennes n’offrant pas plusieurs
articles très petits après le 2»;

yeux (y très rapprochés en des-
sus. 1. âUcaOGLENES.

Palpes maxillaires de 2 articles;
antennes offrant plusieurs arti-

cles très petits après le 2«;

yeux (5^ non rapprochés en des-

sus. 2. PiRENE.
Pirene variieornia.
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1. G. MACROGLENES West-woofl.

Stenophrus Fôrster.

D’un vert ou bleu brillant avec la tête et le thorax plus

ou moins obscurs; antennes et pattes noires; ailes

hyalines; long. : 3 mm. pénétrons.

1. M. penetrans Kirby, ocu/a/us West vv. — Sur les herbes

dans les ciiamps et les bois, juin-août, AR.

3. G. PIHENE Haliday.

Cvrijnocere Nees.

D’un vert bronzé; tibias en partie jaunâtres; tarière Ç
trois fois plus courte que l’abdomen; long. ; 3mm.

P. varticornis.

P. variicornis llalid. — Sur les fleurs des Ombellifères,

juin-août, AR.

3. Miscogastériens.

1. Mésonotum offrant deux sillons longitudinaux complets;

palpes maxillaires normaux. .

7--

nLonotum ayant les sillons longitudinaux indiques

seulement en sn'ant; palpes

maxillaires (J ayant les

deux derniers articles très

dilatés; mandibules fortes,

offrant chacune 4 dents.

4. Halticoptsiia .

2. Pronotum distinctement sé-

paré du mésonotum ‘dont

les lobes ne sont pas con-

vexes; mandibules offrant

chacune 4 dents.

1. T0.XEÜMA.

Pronotum non distinctement Toxmma Enca«.

séparé du mésonotum dont les lobes sont convexes, d.

3 Mandibule droite offrant 4 dents, celle de gauche 3 dents.

2. Lamprotatbs.

Mandibules offrant chacune 3 dents. 3. Selakerma.

1. G. TOXEüMA Walker.

Vert ou bleu; antennes obscures Q, plus ou moins

jaunâtres (?; genoux, extrémité des tibias et tarses

jaunâtres; long. ; 3 mm. T. Ericae.

29
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1. T. Sricae Walk., juscicornn Walk., luguhris Walk. —
Sur les plantes basses et les bruyères, juin-août, AR.

3. G. LAMPROTATUS Westwood.
D’un vert doré; genoux, tibias et tarses jaunes; pédoncule
de 1 abdomen large et court; antennes d'brièvement
pubescentes; long. ; 3-5 mm. L. splendens.

1. II. splendens Westw., chrysochlora Walk. — Sur les
Saules, août-sept., AR.

3. G. SELADERMA Walker.
D’un vert brillant; 1" article des antennes Q jaune;
extrémité des fémurs, tibias et tarses jaunâtre' long •

4 mm. O J

*

1 Cf 1 -rxr
laetxim.

1. S. laetiun Walk.— Dans Therbe au pied des arbres, juil.-
aout, x\.

4. G. HALTICOPTERA Spinola.
Pachylarthrm Westwood, Phacoslomus Nees.

Dun vert brillant, très ponctué; antennes jaunes,Q obscures avec le 1er article jaune; extrémité desfémurs, tibias et tarses jaunâtres; long. : 4 mm.
1 TT . Il pfilellatia.
1 . H. patellana Daim., in*iffnisWestw.,sîrm7(sForst.— Sur

les plantes basses, juil.-août, R.

4. Ptéromaliens.

I. Dibrachya houckeanua, aile 'siioéricure — If ^
ni. iihapkiuiua ^^oraporua qraminicola. -

u'iacune quatre dents. 2Mandibules n offrant pas toutes deux quatre dents. d!
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'««‘f

“““;
3

Seïment^édialrennnprolonBéencoUn nrrièrc. e.

^Æïr.ÏÏ?e-n....U r.e .. n—ee-ï;:;,:»

“I>“'‘“''5.'’riiae olra eoutl qn» le 3', celui-ci pim
'* ^"~le..nl-»«l*e»“‘>‘''*“™ïK^^^^

6. Mandibule droite avec 4 dents, celle de gauche avep

Mandibules offrant chacune 3 dents; vertexUrge. aigu

AnTenTes'însérées à distance de la bouche, près du
7. 8 .

11 .

9.

10 .

6. Stenomalos.

7. Habbocytos.

8. RllAPIlITELUS.

9. Kiiopaucds.

milieu du front.

Antennes insérées prés de la bouche.

8 Fémurs antérieurs normaux.

Fémurs antérieurs très

9 Bas du front offrant une dent médiane.

Bas du front sans dent, échancre.

10. Bas du front non bidenté.

longue; tibias intermédiaires Eutelüs.

Kervure située

courte; tibias intermédiaires O ‘ t,

1. G. DIBRACHYS Fôrster.

cic VirfiTi'/P la tête et le thorax verts (J; antennes

iiunes d, obscures avecle !«' article jaune

'et tibia^s plus ou moins jaunes, surtout

2-3 mm.
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1. D. bouoheanus Ratzb., tenuia Ratzb. — Sur les buissons,
juin-juil., AR.; larve parasite de larves de Micronaster
et d’Hemtteles.

1 .

2, G. DIGLOCHIS Fôrster.

D un vert brillant, l’abdomen bronzé, taché de jaune
près de la base (J, la tête et le thorax plus clairs rf-
antennes a l-s- article jaune; pattes obscures, les tibias
jaunâtres Ç, les fémurs elles tibias pâles rf; long :

D omnivora.
D. omnivora Walk. — Sur les buissons, juin-août, AR.;

larve parasite des chenilles de divers Lépidoptères.

3. G. PïEROMALTJS Swcderus.

D un vert bronzé, l’abdomen doré en dessus r?, la tête et
le thorax o plus clairs; antennes faunes r?, obscures^ec le article jaune Q; pattes obscures Q, jaunes
CJ; long.: 3-4 mm. P.puparum.

1. P. puparum Linn. — Sur les bui.ssons, juin-juil., C.'
larve parasite des chenilles de divers Rhopalocères.

4. G. MERAPORiJS Walker.
Ailes tantôt presque milles, tantôt complètement déve-

loppées; d un vert bronzé: antennes jaunes d', obscures
avec le 1” article jaune Ç; pattes jaunes avec les
hanches métalliques; long.: 2 mm. M. graminicola.

1. M. graimnieola Walk., a/ate Walk. - Sur les herbes
dans les champs, juil.-sept., AR.

5. G. TRICHOGLENUS Thomson.
D’un bronzé obscur; antennes d' jaunes, Ç obscures avec

le l'”' article jaune; pattes roussütres avec les fémurs
et parfois les tibias obscurs; long. : 2-8 mm.

T. complanatus.

rtAtzb. — Sur les buissons, juil.-août,
AR.; larve parasite de la chenille de Slilpnotia Salicis.

6. G. STENOMALGS Thomson.
Antennes filiformes; corps grêle; vert avec des bandes

a un bleu noir sur l’abdomen; article des antennes
et fémurs jaunes; long. : 2-3 mm. S. muscarum.
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Antpnnes renflées; corps ramassé; d’un vert obscur avec

demandes cufv’reus^es sur l’abdomen; 1- art,de des

antennes et tibias jaunes; long. : 3-o mm.^^

1. S. muscarum Linn-,

dans les habitations, mai-sept., AG., larve parasiie

larves de Muscides.

2 S crassicomis Daim. — Sur les arbustes, mai-sept.,

AR.; larve parasite de la larve de Rhodites Rosae.

G, HABROGYTUS Thomson.

Thorax court; ailes laiteuses; bleu avec l’extrémité de

l’abdomen dorée; genoux et tibias

obscurs an milieu; long. : 3-6 mm.
VriUanl et

TVinrnv allon"é; ailos hyalines; d un veil nnuani, ei

clair; antennes, fémurs et tibias jaunes;

albipennis Walk.-Sur les buissons, juil.-sept., AR.

Canreae Swed.-Sur les Saules, mai-juin, AR.; lai ve

parasite de larves produisant des galles sur les Saule.

.

8. G. RIIAPlIITELtIS Walker.

Stijlocerus Ratzeburg, Slorthygocerus Ratzeburg.

D’un vert cuivreux; ailes supérieures

obscure; !>' article des a,Rennes et

entièrement jaunes; long. : 3-4 mm. R- maeuiams.

B. maeulatus Walk., .mfcu/i/er Ratzb. "
juil.-sept.. AR.; larve parasite de larves de Scolytiues.

9. G. RHOPALICUS Fôrster.

D’un vert peu brillant; abdomen violacé, offrant une

”uche [;/ne à la base (|; 1- article des antenney^t

pattes jaunes; long. ; 3-5 mm.
.

’ .C

. B. maeulifer Pôrst. - Sur les écornes. Juil.-sept., AR.;

larve parasite de larves de Scoljtides.

10. G. EÜTBLUS Walker.

D’un vert bronzé; abdomen ^ offrant parfois bande

jaunâtre à la bas^ pattes jaunes; antennes^Ç? en par-

tie pâles; long. . 3-4 mm.



230 PTÉROMALINES.

1. B. amoenus Walk., dileclus Walk., immaculalus Walk.,
coUaris Thoms. — Sur les Chênes, juin-sepl., AB. ;

larve parasite de larves de Gynipiens.

11. G. PLATYMESOPUS Westwood.
B’un bronzé clair, varié de cuivreux; tête bleue;
antennes jaunâtres, la massuefj noire; pattes obscures
Q, jaunes avec des bandes rougeâtres H'; long. :

P. tibialis.

1. P. tibialis Westw., sodalis Fôrst., Westmoodi Ratzb. —
Sur les Chênes, juin-sept., AR.; larve parasite de
larves de Gynipiens.

12. G. MESOPOLOBÜS Westwood.
Vert ou bleu, l’abdomen cuivreux au milieu avec une
bande pâle près de la base, Ç avec des bandes obscures
en arrière; antennes plus ou moins jaunes; pattes
jaunes; long. : 3-4 mm. fasciiventris

1. M. fasciiventris Westw., lulvicornis W a.\k., fasciculatus
trochilus Batzb. — Sur les Chênes, juin-sept.,

AR.; larve parasite de larves de Gynipiens.

13. G. ETROXYS Westwood.
VeH ou bronzé; abdomen cuivreux avec la base rousse
Cy; 1" article des antennes et pattes jaunes; ailes
supérieures plus ou moins enfumées; long. : 3-4 mm.

E. scenicus.

1. B. scenictis Walk. — Sur les buissons, juin-aofit, AR.

5. Mérisiens.

1. Segment médiaire caréné sur
la ligne médiane; abdomen
allongé; tarière Q très sail-
lante. 1. Rboptrocerds.

Segment médiaire sans carène
médiane. 2.

2. Segment médiaire non prolon-
gé en col en arriére. 3.

Segment médiaire prolongé
en col en arrière; abdomen

.
à 2» segment aussi long

gue les suivants réunis. 4. Micromklds.

Merisits eplendiduB.
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3. Abdomen à 2" segment pas pins long

Abdomen^ à 9=''s’egment plus long que les t™'®,

réunis.

1. G. ItriOPïKOCERÜS Batzeburg.

Pachijcerax Ratzeburg.

D’un vert bronzé à reflets cuivreux, les côtés de la

Doitrine bleus; B" article des antennes et pattes d un

brun jaune; long. ; 2-4 mm. R- xytophagotum.

1 E. xvlopBagortim Batzb. - Sur les troncs des arbres

S, juin-août. AB.; larve parasite de larves de

Scolytides.

2. G. MEBISUS WalUer.

D’un vert clair, l’abdomen bleu, le thorax O en partie

bleu; antennes, genoux, tibias et tarses >2"^;
3-4 mm.

'

1. M. splendidus Walk., Spinolae Forst. — Sur les buis-

sons, juin-août, AB.

3. G. HOMOPOBUS Thomson.

Bleu ou violacé avec l’abdomen cuivreux; antennes

jaunes Q. noires cJ; PaBcs obscures, es Ub' as à U
base et à l’extrémité et les tarses blancha très, ^ lion

^

3-4 mm.

1. H. luniger Nees. — Dans l’herbe, juil.-oct., AB.

4. G. MIGBGMELUS Walker.

ISatolnmns Forster.

Ailes bien développées; ^’un vert bronzé l’abdomen

offrant une tache rousse médiane en de. sus, pattes

rousses, IVxtrémité
^rriT/’omaraiafnl

Ailfs tîès certes! d’un vert bronzé, la b^se de l’abdo-

men rousse; pattes rousses; long. • 2-3

1 M. rufomaoulatuB 'Walk., pla^alus Nées. Sous les

feuilles tombées, sept.-oet., AB.

9 M pyrrhogaster Walk., mwiite Forst. -- Dans l’herbe,

'mai-oct.,AR.; larve parasite de larvesdeOurculionides.
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6. Eunotiens.

Eunotuê cretaceua.

res, les genoux et

Abdomen à 2' segment énorme, cou-
vrant presque tous les suivants;
yeux pubescents. I. Eunotüs.

1. G. EUNOTUS Walker.
Megapelte Fôrster.

D’un vert bronzé obscur; ailes en-
fumées, absentes Q; antennes
d’un brun jaunâtre; pattes obscu-

les tarses jaunes; long. : 1,5-2 mm.
üi. cretacexis.

1. E. cretaeeus Walk— Sur les arbustes, juin-sept., AR •

larve parasite de la larve de Rhamphus flavicoinh.

7. Sphégigastériens.

Siihegigaater /Inhorni), aile aupiirieure. — U, s. aoUtariuii - lu ram
antenne Ç. - VI, Paoliyaeurou formosum, aile sanériBurp

“

1 .

^°ront*^
insérées loin de la bouche près du milieu du

^ P*’®® bouche; tête grande et len-iicuiaue. pi.
l’aile supérieure non éSiê

supérieure épaissie et

^ longitudinaux indtques s<5uiemeiit en avant. a

Tête énorme, les tempes très élargies, le front cornu.

4. Pédoncule de l’abdomen pas plus long que^ies^lmncîies
postérieures; abdomen à 2» segment très gr.ind, large-
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1 .

ment et profondément échancré en

PédoSe"de l’abdomen plus long que les

%ie«res; abdomen à 3» segment très gr^.d,^non echan

M^'onotur^offrant deux sillons

M—rSn's longitudinaux distincts se—
en avant; abdomen déprimé. »• EACHVNtuB

1. G. GYRïOGASTER Walker.

Dicormus Fôrster.

D’un vert bronzé; pattes rousses ou brunes; pattes iiR^-

médiaires c? noires; antennes cJjaunes;

P vnlgaris Walk., aquhgranensis Fôrst. — Sur ^ni®-

Jonsfmai-sept., AG.; larve parasite de la chenille de

Stilpnotia Salicis.

2. G. SPHEGIGASTER Spinola.

Chrysolampus Fôrster.

1 Antennes nou entièrement métalliques.
i»nn.irtTYinn

XnteZes entièrement métalliques; bronze. 1 abdomen

bleuâtre; tibias et tarses jaunâtres; long,

2 Pattes, sauf les hanches, entièrement jaunes ;
ante^^s

jaunescî, lei- article jaune Ç; bronze;

Fémurs métalliques; tibias et ‘^r®es d’«n brunjaunâ^^^^^^

antennes brunâtres, le 1» arti J
’solUarius.

bleu - long. : 2 mm. ,

S. flavièornis Walk., coronatus Fôrst, - Sur les plantes

2. S. aouleatus Waik.’nigricorms Nees. - Comme le prece-

S sIStârlùs Ratzb.-BoisdePins, juin-juil.,AR.; larve

parasite des œufs de divers Bombycidos.

3. G. GARATOMü5; Dalman.

D’un noirbleu; 1 er article des antennes Ç et Pa“®spres

que entièrement jaunâtres; ailes ®uper*eore® 9 en

partie enfumées; long. : 3-5 mm. L. meg V

O. megacepRalus Fai). - Sur les vieilles pièces de bois,

juil.-sept., R.

1 .

3.

1 .

30
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4. G. PAGHYGREPIS Fôrstcr.
Goryna Walker.

Vert; antennes obscures, le 1er article jaune; pattes
jaunes; long. :3 mm. P. clavata.

1. P. clavata V^lk., suspensa Nees, apliidivora Fôrst.
se^meniaria Fôrst. — Sur diverses plantes, juin-sept !AR.; larve parasite de Pucerons.

5. G. PAGHYNEÜRON Walker.
D’un vert bronzé; pr article des antennes et pattes jau-nes; fémurs 9 'ordinairement bronzés; long. : 3 mm.

P. fonnosum.
Walk. — Sur les broussailles, juin-juil

AR.; larve parasite de larves de Syrphides.

6. G. ASAPÎIES Walker.
bocratus Fôrster.

D’un vert broiwé ou cuivreux; pattes jaunes, parfois
métalliques Q: côté externe des antennes jaunâ-
tre; long. ; 3-3 mm. ATmlgaris.

1. A. vnlgarls Walk., aeneus Nees, su.5;)ensHS Nees, altiven-
frtsNees. — Sur les arbustes, mai-sept., AG.; larve
parasite de Pucerons et de diverses larves d’autres
Insectes.

8. Spalangiiens.

1. 'fête normale; antennes de 10
articles. 1 . Spalangia.

Tête tridentée; antennes de 8
ou 9 articles. g.

2. Ailes très développées; seg-
ment médiaire très ponctué.

2. Cekocepuala.
Ailes absentes; segment mé-

diaire lisse. 3. ’fiiEocoLAx.

1. G. SPALANGIA Latreille.

D’un noir métallique; tarses fer-
rugineux à la base; trochan-
ters postérieurs simples

;

S. nigra.
1. S. nigra Latr. — Sur les plantes basses dans les endroits

long. : 2-3 mm.
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humides, juin-juil., AK.; larve parasite de larves de

Jluscides.

3. G. GEROCEPHALA Westwood.

Epimacrus Walker, Scidtheras Ratzeburg.

D’un roux de poix, taché de noir, U base de l’abdomen

jaunâtre; pattes plus ou moins i^'^“dtres; ailes tache s

d’obscur; long. :8 mm. C. cornigera.

C cornigera Westw., rufa Walh., <ricfto(a

fZTles granges, juin-juil., AR.; larve parasite de la

larve de Calandra granana.

3. G. THEOGOLAX Westwood.

Laesihiii Haliday.

d’Anobiides.

5 . Eulophines.
2 .

Tarses de plus de 3 articles.

Tarses de 3 articles. 8- Trichogrammatiens.

Ailes suDérieures à nervure radiale brisée ou interrom-

Jue avant de rejoindre la côte

la nervure qui est au bord antérieur de 1 aile depas

sant peu ou point le crochet. ,„„nrUée non
Ailes supérieures à nervure /ad>ale non brisée, non

interrompue avant de re.ioindre U ordinairement

plus longue que la nervure qui borde partmllein ni i

Crd antérieur de l’aile, cette dernière n^vure depas-

sant toujours le crochet;
'o ®rte la ner-

. Ailes supérieures à nervure radiale très co,, rte, la er

""7 H^R^du crochT 1 ÈntédonTe®rs:

Aiîls s^upérieiires
'à nervure radiale plus longue que la

^ner^Z qui e^t au bord antérieur de l’aile cette

dernière nervure non prolongée au delà du crochet 4

Crochet de la nervure marginale des ailes supérieures

bien distinct; tarses de 4 articles.

Prochet de la nervure marginale des ailes supérieures

atrophié; tarses de 5 articles. 3. Apheliniens.
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5. Mésonotum offrant deux sillons longitudinaux complets.

, , .
4. Élachertiens.

Mésonotum à sillons effacés ou distincts seulement en
5. Eulophiens.

1. Entédoniens.

1. Antennes ayant plus de 10 ar-
ticles; tarses de 5 articles Q,
de 4 articles (5'. 2.

Antennes ayant au plus 10 ar-
^les; tarses de 4 articles

CyQ; sillons du mésonotum
distincts. 3.

Antennes de 13 articles; sil-

„ ions du mésonotum absents.Entedon xanthopus. j
1. IXATVPÎOCIIEIMJS.

Antennes de 12 articles; sillons du mésonotum distincts.

„ ,,, 2. Tetkacampe.
3 . Abdomen non pedonculé à sa base. 4

Abdomen pedonculé à sa base. 5'.

4. Antennes de 10 articles; ailes presque glabres et hyalines.

5.

G.

. , J n OjIPHALE.
Anciennes de 8 articles; ailes frangées et trai^ersées par
des bandes obscures. CtosTEROcERos.

Antennes de 10 articles. s. PieiROTROPIS.
Antennes ayant moins de 10 articles. tî

Antennes de 9 articles. 7 ^

Antennes de 8 articles, fortement renflées en massue.
« , ,

8. Rkopalotds.
/. tete normale, pas ou guère plus large que le thorax;

carène médiane du segment médiaire rattachée â une
carène transversale avant l’extrémité. 0. Derostfnhs

Tête beaucoup plus large que le thorax; carène médiane
du segment médiaire rattachée à une carène transver-
salo à rextrômité. 7. Entedon.

1. Gr. PXjATYNOCHEILUS Westwood.
Vternncoma Fôrstcr.

Vert; trochanters, genoux, extrémité des tibias, nervures
des ailes, jaunes; long. : 3-4 mm. p, Erichsoni.

1, P. Erichsoni Westw. —Sur les buissons, juin-août, AE.;
7®, P^^'^’Site de larves de Cynipiens et de celle de

Mûcwla Fagi.
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3. G. ÏETRAGAMPE Fôrsler.

Epiclerus Ilaliday.

Vert; tibias et tarses Ç roux; pattes (? jaunes; antennes

renflées, le t” article très dilaté cJ; long.

1 T Galerucae Fonscol., Temenus yfaXk-, flavipes Fôvst —
Sur ÎTs baissons, juin-juil., B.; larve parasite des

oeufs de divers Chrysomélides.

3. G. OMPIIALE Haliday.

Smaragdites Westwood.

D’un vert émeraude; abdomen très

^pourpre; pattes variées de brun et <Je jaune. Jong.^.

2-3 mm.
1 O Salicis Halid., admirabilis Westw., subulatiis Nées,

fer^rlV^Èrsi: - Sur les Saules et sur les fleurs des

Ombelllfères, juil.-sept., AC.

4. G. CEOSTEROCERUS Westwood.

Ailes supérieures offrant trois ban^s enfumées trans-

versales- bleu, le mésonotiim C? d un vert oore,

pattes bronzées avec les tarses

blanchâtres; long. : 2 mm. C. fr.fasmaia».

1. C. trifasoiatus Westw., bifasdatuê Nees.

bustes, juin-juil., AR.

5. G. PLEUROTROPIS Fôrster.

D’un vert doré, le front d’un
“P.^eu • ^tarse'^rblLfs

rougeâtre; ailes enfumées pS
avec le dernier article noir; long. ; 3 mm. i. pouta.

1 P polita Ratzb. - Sur les ^ ’

larve parasite des chenilles de Mhocolletts.

6. G. DEROSTENUS Westwood.

n>,iT> rniiffe cuivreux la base de l’abdomen offrant une

S» .oir.. .V.. 1. 1»

lique; pattes jaunes; long. . 2-3 mm. D. g

1 . D, gemmeus Westw., cupreus-Forst. — Sur les buissons,

juin-août, AR.
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7. G. ENTEDON Dalman.
Dun noir métallique; antennes jaunâtres avec le l" arti-

cle d un jaune franc; pattes jaunes; long, : 2 mm.
E. xanthopus.

1. E. xanthopus Nees, pallipex Hartig. — Sur les buis-
sons^, juin-juil., AR.; larve parasite de la chenille de
Dendrolimus Pini.

8. G. RHOPALOTUS Fôrster.
D’un vert bronzé, plus ou moins doré (3'; antennes obscu-

res; pattes noires avec la base des tarses blanche-
long.: 2-3 mm. R. cothurnalus.

1. E.. cothumatus Nees. —Sur les Chênes, aoiU-sept., AR.

2. Tétrastichiens.
1. Pronotum normal; antennes

(3
^ de 0 articles. 2.Pronotum long et conique; antennes de 9 articles, insé-
rées près de la bouche, leur
l" article très renflé à l’ex-
trémité O'; ailes ^ plus
on moins atrophiées.

i. Melittobu.
•i. Mésonotum offrant un sillon

longitudinal médian. 3.
Mésonotum sans sillon lon-

gitudinal; antennes Ç de
10 articles: abdomen très

Apro,ioc,us Ca-UMU,.
long, prolongé coniquement

^maT® 9 (?nrUcies pr^clda^tlamassue ornes de longs poils; abdomen moins allongé.

Antennes Q de 9 articles, d' à article^ p^écldant" lamassue sans longs poils; abdomen très allongé.
3. Aphostocetu.s.

1. G. TEÏRASTICIIÜS Haliday,
Geniocerus Ratzeburg.

in
®‘^g'>’ont médiaire; abdomen O ovalaire-

longuement poilues, Q reii-ilees au milieu; vert ou bleu; genoux! tibias et bfsedes tarses roussâtres; long. : 2-3 mm. T. atrncoeruleus.
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Pas de pli sur le segment médiaire; abdomen Q allonge,

antennes rf ni densément ni longuement poilues.

2 Antennes Q renflées au milieu; vert ou bleu avec des

taches jaunes sur la tête et le thorax; pattes presque

entièrement jaunes; long. : 2-3 mm. 1. breviconns.

Antennes Q non renflées au milieu; d un vert emeraude,

genoux, tibias et tarses jaunes; long. : 3-4

1 T. atrocoerulaus Nees, hylotomarum Bouché. Sur les

fleurs des Ombeilifères, jnil.-sept., AB.; larve parasite

de la larve à’ihjloloma iiosae.

2 T brovioornis Panz., cecidomyiarum Bouché, cyniphi-

dur» Ratzb. — Sur les Saules, mai-juin, AR.; larve

parasite de larves de Gécidomyides produisant des

galles sur les Saules.

3 T. Evonymellae Bouché, acuminatus Ratzb. Sur les

buissons, juin-juil., AR.; larve parasite de chenilles

de Xinéides.

â. G. HYPERTELES Fôrster.

Ox'jmorpha Fôrster.

Noir - tète et thorax Q variés de jaune; antennes et pat-

tes’ roussâtres, c? les hanches, les fémurs interme-

diaires et postérieurs en partie, noirs; long. : d--o mm.
il. elongatus.

1 H. elongatus Fùrst., macruneurus Ratzb. -- Sur les

Hêtres, juin-juil., AU.; larve parasite de la larve de

Mikinla Fagi.

3. G. APROSTOGEÏUS Westwood.

Lonchentodvn Ratzeburg.

D’un noir métallique; genoux, tibias et tarses jaunes;

long.: 2-3 mm. A. eaudutu,.

1 A. catidatun Westw., tmlis Nccs, /.eiicojie Walk., lungi-

caudatus FÔrst. — Sur les Eglantiers, )uil.-août, AR.;

larve iiarasite de la larve de Bhodites Iiosae.

4. G. MELITTOBIA Westwood.

Antfiophorabia Walker.

D’un noir métallique Q» fauve avec l’abdomen brunâtre

(^; antennes obscures av^ec le article fauve; pattes

iaunâtres avec les fémurs obscurcis à la base; long. :

1-1,2 mm. àcasla^
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1. M. Aoasta Walk.,ylMrfo7iîni Westw.,re;«sa Newp.,/ascia/ffi
Newp. — Dans les iiiiis

(l’AcuIéates, mai- sept.,
AR.; larve parasite de
larves d’Aculéates.

3. Aphéliniens.
Antennesde 6 articles: ailes
non frangées.

1. Aphelinüs.
Antennes de 3 articles, les
derniers étant soudés en
un long fuseau; ailes très
frangées.

2. 'J'aysANDs.

1. G. APHELINÜS Dalman.
Agonioneuriis Westwood, CoccophagiisWest\vood,MijinaHees.

1. Ailes supérieures entièrement couvertes de poils; 3® à
5® articles des antennes égaux; d’un noir de poix;
antennes jaunâtres; pattes presque entièrement jaunes;
écusson parfois jaune; long. : 2 mm. A. scutellans.

Ailes supérieures en partie dénudées; 3' â 5® articles des
antennes inégaux. 2.

3. D’un noir de poix; base de l’abdomen ferrugineuse;
antennes et pattes en grande partie jaunes; long. ;

3 mm. A. abdominalis.
D un jaune soufre; (J extrémité des tibias intermé-

diaires et base des tarses noires; long. ; 1 mm.
A. flavm.

1. A. Bcutellaris Daim., insidialur Daim., oOscuriu Westw.,
pulchellm Westw., impeditm Nees, Lycimnia Walk.,
Idaeus Walk., semiciruularis Fôrst. — Sur les buissons,
juil.-sept., AC.; larve parasite de Pucerons et de Goc-
cides.

2. A. abdominalis Daim., basalis Westw., facialis Fôrst. —
Comme le précédent, juil.-sept., AR.

3. A. flavus Nees, pallidus Ratzb. — Gomme les précédents,
juil.-sept., AR.; larve parasite de Goccides.

2. G. THYSANUS Walker.
PlMtocharis Fôrster.

D’un noir brillant; milieu du front rouge; antennes
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jaunes à base noire; pattes d’un brun jaune avec les

genoux et les tarses plus pâles; une bande enfumee

au milieu des ailes supérieures; long. ; 1,3 mm.
T. atei-

1. T. ater Walk. — Sur les buissons, juil.-sept., R.

4. Élaohertiens.

Mayr. — Die Chalcidier-tiattuiig Oüni VBrh. ïool.-bot. (iosellsch. Wien, 1377.

1 . Tibias postérieurs offrant un ou deux éperons normaux;

pronotum arrondi en avant. 2.

Tibias postérieurs off'rant deux éperons très longs; pro-

notum anguleux en avant.
E). lÏDPLECTRDS.

2. Thorax bigarré de jaune; an-

tennes de 9 ou 10 articles. 8.

Thorax de teinte uniforme;

tibias postérieurs n’offrant

qu’un éperon. 4.

3. Abdomen pédonculé; tibias pos-

térieurs offrant deux éperons.

1. SxENOJlKSirs.

Abdomen non pédonculé ;
tibias

postérieurs n’offrant qu’un IHachertus leucogramma.

éperon. 2. Ciruospilos.

4 Écusson offrant deux sillons dorsaux; antennes de 9 ou

10 articles. 3. Eiachehtos.

Écusson dépourvu de sillons dorsaux; antennes de b arti-

cles au plus.

1. G. STÉNOMÉSItJS Westwood.

Varié de noir, de roux et do jaune citron; tête noire;

antennes noires; pattes rousses; segment médiaire

creusé d’une dépression à bords relevés; ailes supé-

rieures offrant une tache obscure médiane; long. :

2-3 ram. S. rufescena.

1. S. rnfescens Rossi, pulc/ieilM.s Westw., rattciifafMsWestw,,

pulcher Nees, Acesius Walk., quadrifasciatux Fürst.

Sur les buissons, juil.-sept., AR.

2. G. GIRROSPILUS Westwood.

Vert; côtés du thorax et pattes jaunes; (3^ tête en partie

jaune et base de l’abdomen roussâtre; long. : 2-3 mm.
C. elegantissimus.

31
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1. C. elegantisaimus Westw., quadrimaculatus Fürst., jlavo-

iiiacatatus Ratzb.
,
piinciaius Halzb. — Sur les buissons,

juin-juil., AR.; larve parasite de larves de divers
Coléoptères, Hyménoptères et Lépidoptères.

3. Q. ELAOHEllTÜS Spinola.

D’un vert émeraude, bleudlre cà et là; une tacbe blanche
près du la base de l’abdomen; genoux, extrémité des
tibias et base des tarses bianos; long. : 2-3 mm.

E. leucogramma.
D’un bleu d’acier, à ponctuation plus enfoncée que chez

le précédent, d’ailleurs semblable; long. ; 2-3 mm.
E. Hegeri.

1. S. leucogratnma Ratzb. — Sur les écorces, juin-juil.,

AU.; larve parasite de larves d’insectes xylophages.

2. E. Heyeri Ilatzb. — tliir les Saules, mai-juin, AR.; larve
parasite de larves produisant des galles sur les Saules.

4. G. OLINX Fôrster.

Cyniphoctonus Reinhard.

Écusson offrant deux lignes longitudinales; vert; anten-
nes brunes; genoux et tibias jaunes; long. : 2-3 mm.

0. gallarum.
Ecusson sans lignes longitudinales; vert; genoux et

tibias jaunes; long. : 2-3 mm. 0. scianeurus.

1. O. gallaram Linn. — Sur les Chênes, mai-juil., AG.;
larve parasite des larves de divers Gynipiens.

2. O. scianeurus Ratzb. — Gomme le précédent, avril-mai,
AG.; larve parasite de la larve de la forme sexuée de
Biorrhiza aplera.

5. G. EUPLECTRUS Westwood.
Noir; une tache en dessus et le dessous de l’abdomen

roux; devant de la tête, pattes et antennes jaunes;
écusson très rugueux; long. ; 3-t mm. E. bicolor.

1. E. bicolor Swed., maculiventris Westw., albiventris Nces.— Sur les buissons, mai-sept., AG.; larve parasite de
chenilles de Géométrides.

5. Eulopliiens.

1 . Tibias postérieurs offrant deux éperons. 2.

Tibias postérieurs n’oft’rant qu’un seul éperon; antennes
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Ant,“ne.“d. Po arlloto, » ma«.u. comprimé.;

Antennfsde 9 articles, les 3» à 5= articles d' rameux. 3.

i. Thorax non robuste, plus

court que l’abdomen; pat-

tes normales.

Thorax robuste, pas ou guere

plus court que Tabdomen ;

pattes fortes; rameaux an-

tennaires d assez longs.

4. CaMOTaECHiis.

4. Ailes enfumées; antennes à

massue compiûmée, les 3® à

5» articles cl brièvement Eniopimi peoHnicorntt.

rameux. 2. Microiuectron. . . , „

Aileriiyalines; antennes à massue non comprimée les 3'

à 5« articles è longuement rameux. 3. Eulopuus,,

1. G. SYMPIESIS Fôrster.

Vert avec l’abdomen bleu; tibias antérieurs et genoux

^ bruns; base des tarses blanchâtre; extcénute

antennes rousse et soyeuse en dessous, long.
,J.4

mm^-

1 S s6ricelcormaNees,Ene«3am«sWalk.,fa<icornt^sRat^

_ Sur les arbustes, avril-juin, AR.; larve parasite

larve de Microgastériens.

2. G. MIGBOPLECTRON Dahlbom.

D’un bronzé olivâtre; antennes noires lel« article métal-

,ique C?. Planchât- Ç ô

fémurs obscurs; long. : 2-3 mm. " • ( /

1 M fuscipennis Zetterst., !ophyrorum -aa-rtig. -- Bois de

pTus! mai-juin, AG.; larve parasite de la larve de

Lnphyrux IHni.

3. G. EULOPHÜS Olivier.

D’un vert plus ou moins bronzé ou cuivreux; antennes

noires; extrémité des fémurs, tibias et tarses jaune .

long.: 3-4 mm. E. pectinicornts.
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1. B. pectinicornis Linn.,i,'iduusKatzb.,(/e«(Zricfirnt*Ratzb.,
pilicornis Ratzb.— Sur les Chênes, iriai-sept., R.; larve
parasite de la larve d'Orcliestes Quercus.

4. G. CRA.TOTRECHUS Thomson.

D’un vert brillant; base de Tabdomen, antennes et pattes
jaunes; long. ; 3-4 mm. C, larvarum.

1. C. larvarum Linn. ,ramicornis Fab., bombycicortiis Ratzb.,
pfialaenarum Ratzb., fumalm Ratzb. — Sur les fleurs
des Ombellifères, aoùt-sept., AR.; larve parasite de
nombreuses chenilles.

5. G. HEMIPTARSENUS Westwood.

Vert, l’abdomen plus ou moins roux sur les côtés;
antennes noires; pattes plus ou moins jaunâtres; long. :

2-3 mm. H. unguicellus

.

1. H. unguicellus Zetterst., Gonippua Walk. — Sur les
buissons, juin-juil., R.

6. Trichogrammatiens.
Willem. — nesvription de Prostwichia aqttalica Lubbock. Bail. Scient. France

et Belg., XXX, 1»97.

I. Triohogramtna «voneeeene. — II. Pr««ttoiohia agitatica, (5*. — HI. Id,, Ç.

Ailes amples, à poils disposés en séries; antennes de
8 articles; pattes normales. 1 . Tkichogramma.

Ailes étroites, très réduites (y; antennes de 7 articles;
pattes très développées, servant à la natation.

2. Presiwichia.
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1. G. XRICIIOGRAMMA 'Westwood.

Calleptides Haliday, Plerotrix Walker.

D’un brun noir brillant; ba«e de l’abdomen antenn^
pattes jaunâtres ; long. : 0,5 mm. T. evanescem.

1 T. evanesoens Westw., tatipennis Halid. — Su ^ les

plantes basses, juin-juil., R.; larve parasite de larves

mineuses de feuilles.

3. G. PRBSTWICHIA Lubbock.

Brun; thorax, antennes et pattes fauves;

Q 1 mm. ^

P aoTiatioa Lubbock. — Sur les plantes aquatiques,

juin-août. B.; larve parasite d’œufs d’insectes aqua-

tiques.

6. My marines.

Forster - Uiber die FamiUe der Kymariden. linnaea, 11, 1S47.

Tarses de 5 articles. 1- ^^a tocér iens

Tarses de 4 articles. 2. Mymariens.

1 .

1. Gonatocériens.

1 . Abdomen non pédoncule. 2.

Abdomen pédonculé; antennes O de

13, 6 de 11 articles. -T Ooctonus.

3. Antennes de 13 articles q, de 11 ou

9 articles Q. j o
Antennes de 11 articles O ,

de 8 ar-

ticles Ç. ^

Limacis.

3. Nervure marginale de l’aile supe- Oootowê vulgatüs.

rieure courte; antennes Q de
^ Gonatocerus.

NerVurè ma;ginale de l’aile supérieure longue; antennes

Ç de 9 articles.
i.luTDS.

1. G. GONATOCBRUS Nees.

Lymaenon Walker, Rachistua Fôrster.

Noir; antennes, base de l’abdomen, pattes en partie,

" jaunes; long. : 1 mm. G. Moralts.

1 a litoraUs Halid. — Sur les plantes basses, juin-aout,

AG.
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2. G. LITÜS Haliday.

Noir; tête et thorax mats; ailes enfumées, longuement
ciliées; pattes ferrugineuses; long. : 0,5mm.

L. cynipseus.

1. L. cynipseus Halid. — Dans l’herbe au pied des arbres
juin-août, AC.

’

3. G. LIMACIS Pôrster.

Arescon Walker.

Brun; base des antennes, abdomen, sauf à l'extrémité
et pattes rouges; long. : 0,5 mm. L. rufula.

^ ^ ~ Prairies, sur les herbes, avril-scpt.,

4. G. OOGÏONUS Haliday.
Eutriche Nees.

Noir; base des antennes, base de l’abdomen et pattes
jaunes; milieu du segment médiaire finement ponctué
et rugueux

; long. : 1 mm. 0. vulgatM.
1. O. vulgatus Halid., amoenus Fôrsl. — Dans l’herbe au

Toisinage des arbres, juin-août, AC.

2. Mymariens.
1. Abdomen non pédonculé; antennes Q de 9 articles. 2.

Abdomen pédonculé ; anten-
nes (y de 13, Ç de 9 arti-
cles. .3.

2. Nervure marginale des ailes
supérieures courte; anten-
nes (J do 1.3 articles.

1 . AlfAGRDS.
Nervure marginale des ailes
supérieures allongée; an-
tennes

c5' de 12 articles.

2. Akaphes.
3. Ailes inférieures complètes,

les supérieures offrant une

puUKelUm. ® uervure margi-
. „ . ,. .

“ale. 3. POLYNEDRA.
Ailes inferieures réduites à un stylet, les supérieures

sans aucune trace de nervure marginale. 4.. Mymar.
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l. G. ANAGRÜS Haliday.

Jaunâtre, la tête, l’extrémité des antennes, le prothorax

et l’extrémité de l’abdomen obscurs; ailes hyalines,

longuement ciliées; long. ; 0,5 mm. d. atomos.

1. A. atomoaLinn. — Dana l’herbe au voisinage des arbres,

août-sept., AG.

2. G. ANAPHES Haliday.

Antennes à 2® article de la massue plus long que le S»,

brunes avec la base jaunâtre; corps noir; pattes

brunes, les trochanters, les genoux et les tarses

jaunâtres; long. : 0.7 mm. A. pratenm-

Antennes à2« article de la massue pas plus long que le d ,

hrune.s avec la hase jaunâtre; corps noir; pattes

brunes, les trochanters, les genoux et les tarses

jaunâtres; long. : 0,4 mm. A. aulumnahs.

1 A. pratensis Fôrst. — Sur les hautes herbes, juil.-août,

AG.

2. A. autmnnalisFôrst.— Gomme le précédent, août-sept.,

aR.

3. G. ROLYNEMA Haliday.

1 .

2

Ailes brièvement ciliées; d’un noir de poix; base des

antennes et de l’abdomen et pattes rousses; long. .

,
similis.

Ailes très longuement ciliées; d’un noir de poix; case

des antennes et do l’abdomen et pattes rousses; long. :

1 mm. P- ovuiorum.

F. similis Fôrst. — Sur les plantes basses, juin-août, AC.

P ovuiorum l.inn., gracilis Nees. — Comme le précé-

dent, juin-août, AR ;
larve parasite des œufs de Pteris

llrassicae.

4. G. MYMAR Curtis.

D’un jaune d’ocre; extrémité des antennes, de l’abdomen

et des ailes supérieures noire; long. : 1 mm.
il/, pulchellum.

1. M. pulchellum Curtis. — Sur les plantes basses, juin-

août, R.; larve parasite de Pucerons.
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8. F. PROCTOTRTPIDES.
Halïday. — Hymenaptera Britannica. Oxyara. I.ondon, 1839,

C. G. Thomson. — Skandinacien» Vroctotraper. Oefvers. af K. Vetenslc. Akad
FOrh., 1937-1361,

Ashmead. — A Monoyraph cf the N. Amer, l'rootolrypiiiae. Uiill. H. S. .>at.

Muséum, 45, 1893.

Id. — Classification of thc pointed-tailed iVasps^ or the s iperfamily Practo-
trypidae. Jouru. Y. Enlom. Soc., 1903.

Kieffer ot Marshall. — Species des Hyménoptères d’Earope et d'Algérie. /X.
Proctotrgpidae. l’aris, eu cuurs de publication depuis 1904.

1. Ailes inférieures non lobées; formes aptères à fémurs
antérieurs non très renflés. 2.

Ailes inférieures lobées à la base du bord postérieur;
lorsqu’elles manquent, les fémurs antérieurs sont
presque toujours très renflés. S. Béthylines.

2. Ailes inférieures oQVant un ptérostigma; antennes de
15 articles. i. llélorines.

Ailes supérieures dépourvues de ptérosLigma, sinon les
antennes ont moins de 15 articles.

S. Proctotrypined.

1. Hélorines.

IleloruB anomalipee.

Ongles des tarses pectinés; man-
dibules tridentées; abdomen à
lor segment très long et renflé

près de sa base. 1. IIei.oros.

1. Gr. IIELÜEUS Latreille.

D’un noir brillant: tibias roux
ainsi que les fémurs anté-
rieurs; long. : 5-fi mm.

H. anomalipes.

1. H. anomalipes Pans., ater Latr. — Sur les buissons,
juin-août, K.; larve parasite des larves de Clirysopa.

2. Proctotrypines.
1. Abdomen sans rebord latéral. 2.

Abdomen offrant un rebord latéral tranchant; antennes
insérées près de la bouche. 5.

2. Antennes insérées au milieu du front; écusson non divisé
ni aminci à sa base, 3.

Antennes insérées près de la bouche; écusson divisé
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en trois parties et aminci à sa base; antennes de

10-11 articles 6, de 11 articles cj; tibias antérieurs

terminés par tin éperon bifide. 4. Céraphrontiens.

3 Ailes supérieures offrant un ptérostigma; mandibules

sans dents; écusson séparé du mésonotum par une

simple dépression; tibias antérieurs terminés par un

éperon oui est parcouru en dessous par une lamelje

hyaline s’arrêtant brusquement avant le sommet;

toujours ailé; antennes de 13 articles, le 3' très petit.
^

1. Proctotrypiens.

Ailes supérieures sans ptérostigma; mandibules dentées,

écusson séparé du mésonotum par une suture; tibias

antérieurs terminés par un éperon bilobé et sans

lamelle; cjQ parfois aptères. 4.

4. Nervation alaire plus complète, les ailes supérieures

offrant au moins une cellule au bord antérieur, les

inférieures offrant une cellule; palpes labiaux de

3 articles; (S toujours ailé; antennes Q de 14 articles.

3. Bélytiens.

Nervation alaire très simplifiée, les ailes supérieures

n’offrant pas de cellule au bord antérieur, les infermu-

res sans cellule: palpes labiaux de 3 articles; oQ
narfois aptères; antennes O de 12-13 articles.

3. Diapriiens.

3. Éperon des tibias antérieurs bilobé; antennes de 12 arti-

cles, les derniers parfois réunis en massue; palpes

labiaux de 2 articles au moins; nervation alaire plus

complète, les ailes supérieures offrant une cellule au

bord antérieur. Scélioniens.

Éperon des tibias antérieurs trifide: antennes de 10 arti-

cles; palpes labiaux d’un seul article; nervation alaire

très simplifiée, les ailes supérieures sans cellule.

6. Platygastériens.

1. Proetotrj'^piens.

1. Palpes maxillaires de 4 articles, le dernier linéaire;

segment médiairo rugueux; Q ailée. 2.

Palpes maxillaires de 3 articles, le dernier renflé; seg-

ment médiaire lisse; Q aptère; point de sillons sur le

mésonotum. 3. Codrus.

2 Mésonotum divisé en trois par deux sillons, i. Disog.«os.

Mésonotum dépourvu de sillons. 2. Proctothïpes.

32
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1. G. DISOGMUS Fôrster.

Noir; mésonotum roux: an-
tennes et pattes jaunâ-
tres; ailes un peu enfu-
mées; long. : 3 mm.

D. areolalor.

1, D. areolator Halid.,efepans
Thoms. — Sur les buis-
sons, juin-sept., R.

2. G. PROGTOÏRYPES
La treille.

1. Abdomen noir comme le

reste du corps; tête car-
rée; antennes courtes
et épaisses; tarière Ç
courte. 2.courte.

Abdomen au moins en par-
tie roux, te reste du corps noir; tête très transversale;
antennes longues et grêles; tarière Ç très longue;
front plan; pattes rousses; ailes Q parfois raccour-
cies. g.

,2. Front convexe, non caréné entre les antennes; base des
antennes et pattes d’un blanc jaunâtre; segment
médiaire lisse de part et d’autre près de la base; épe-
rons des tibias postérieurs do la longueur de la moitié
du 1“'’ article des tarses; long. ; 5-0 mm. P. pallidipe'i.

Front caréné entre les antennes; base des antennes et
pattes roussâtres; segment médiaire entièrement
rugueux; éperons des tibias postérieurs de la lon-
gueur du tiers du l®"' article des tarses; long. ; d-bmin.

. P. niger.
Eperons des tibias postérieurs droits; segment médiaire
couvert de fossettes; long. : 4-7 mm. P. gravidator.

Eperons des tibias postérieurs courbés; segment médiaire
couvert de stries; long. ; 4-6 mm. P. ernnrcialor.

1. P. pallidipes Jur. —Dans les bois, juin-sept., AR.; larve
parasite de larves de Diptères fongicob s.

2. P. niger Panz. — Comme le précédent, juin-sept., AR.;
larve parasite de larves de Diptères fongicoles.

3. P. gravidator Linn , campanutator Fab. — Dans les
champs, juin-sept., AG.; larve parasite do Larves de
Diptères fongicoles.
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4. P. emarciator Fab., 6ret)ipe»misLatr., ÿirtdmlor Halid.

—

Endroits sablonneux, sur les herbes, AG.; larve para-

site de larves de Diptères fongicoles.

3. G. CODRUS Jurine.

D’un noir brillant; pronotum roussâtre Ç ; ailes c? blan-

châtres; pattes jaunâtres Ç, brunes (5': long. : 4-5 mm.
G. apterogynus.

1. C. apterogynus Halid., albipennis Thoms. — Endroits

sablonneux, juin-sept., AR.

2. Bélytiens.

1 .

3.

3.

Mésonotum offrant deux sil-

lons longitudinaux; yeux
poilus.

Mésonotum dépourvu de sil-

lons longitudinaux; yeux
glabres. 4. Ismabus.

Métanotum dépourvu d’épine.

Métanotum offrant une forte

épine. 3. Oxyiabds.

Thorax plus haut que large.

1. ClNETOS.
d^rêiger.

Thorax pas plus haut que large. 2. Beitta.

1. G. CINETUS Jurine.

D’un noir de poix, pubescent; base des antennes et pattes

jaunâtres; abdomen à pédoncule très allongé; long. ;

4-5 mm. C- gracilipei.

1 . C. gpraoillpes Gurtis, p«iio/arts Nees. — Sirr les plantes

basses, juin-sept., AR.

2 G. RELYTA Latreille.

l’horax plus large que haut; pronotum allongé; carène

médiane du segment médiaire sillonnée; deux sillons

sur le front; noir, 2® segment de l’abdomen rouge; base

des antennes et pattes rousses; 3» article des anten-

nes échancré â la base; long.: 4-5 mm.
B. sanguinoknta.

1. B. sanguinolentaNees. — Sur les plantes basses, juin-

sept ,
AR.
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8. 6. OXYLABIS Fôrster.

Lyleba Thomson.

Noir; antennes et pattes ferrugineuses; ailes enfumées;
long. ; 3-5 mm. 0. bisxdca.

1. O. biaulca Nees. — Dans les prairies, sept.-oct., AR.

4. G. ISMAEUS Haliday.

D’un jaune blanchâtre; mésonotum, écusson et extrémité
des antennes noirs; long. ; 3-4 mm. /. dorsiger.

1. I. dorsiger Gurtis, anomalus Nees, Neesi Fôrst. — Sur les
Sureaux dans les jardins, juin-sept„ AR.

3. Diapriiens.

I. Aneurrhynchua nodicornia, — II f.oxotropa diapar. — III. Diapria verticillataj
antenne (^. — IV PlatymiacAua dilatatue. — V. Galeaua eornutua, tête Tue
do face.

1. Ailes supérieures à nervure radiale s’étendant jusqu’au
milieu de la longueur de l’aile. 2.

Ailes supérieures â nervure radiale raccourcie et n’at-
teignant au plus que le tiers de la longueur de l’aile. 4.

3. Antennes de 13 articles (jÇ. 3.
Antennes de 14 articles (3', de 12 articles O; deux sillons
sur le mésonotum; trois sillons A la base de l’abdomen.

^ 3. ANEUnnHYMCHUS.
O. Mésonotum offrant doux sillons; abdomen à 2« segment

ne recouvrant pas l’extrémité du l«‘'en dessus.

t» Pa&amesius
Mésonotum dépourvu de sillons; abdomen à 2» segment

recouvrant l'extrémité du If en dessus.

2. SpllOMICRUS.
4. Front non allongé; mésonotum dépourvu de sillons. 5.
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5.

Front très allongé; mésonotnm offrant de^x sillons;

antennes de 14 articles cT, de 12 articles

g

Tête'gr™de%t aplatie; ailes absentes; antennes de

de iSd?s Q
" ''

6. Ailes supérieur^ offrant une nervure transversale près

AüL'supérirures sans nervure transversale ;
antennes (j

de 14 Mticles, verticillées de longs poils, Q de 12 arti-

oAps rcnfléps à. I*6xtirénîit6.
*

Antennes de 14 articles, le 3<= beaucoup plus court que
^

le 4*"9 de 13 articles, les quatre derniers

A^ennës'r^ de 14 articles, le 3» pas plus court que le 4»,

9 de 12 articles, les trois derniers

Éc®us“n comprimé sur les côtés, offrant une fosseU^

ÉcusforSrimîsu/ies côtés et caréné^sur U^ligne

médiane.

1 .

1 . G. PAllAMESIUS Westwood.

ChUdonia Herrich-Scbâffer.

Noir avec les pattes d’un roux brun; a^tenn®®^
O rousses à la base; trois sillons raccourcis à la base

iTalceau dorsal de l’abdomen 9 ®®‘««^^Vt
rextrémitè; 4» article des antennes c? sinue et offrant

un de^icuie près de la base ;
long. : 4-ü mm

Noir avec les
^^^rJa hasë'dul- arU^^^^ dé

9 rousses au mi leu et à la hase au „ .

œTXiCnl'rKiS a...

long. ; 2-3 mm. c

1 P.rufipesWestw., neruosus Nees acttminaiu. H.-Schaf.

— Sur les buissons, juin-sept., AH.

2 P elongatus Thoms. - Gomme le précédent, juin-sept.,

’ AK.

2. G. SPILOMIGRUS Westwood.

Noir ;
pattes ferrugineuses Q, brunes d;

^
les 4® à 7“ articles normaux, les cinq derniers 9 brus
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quement renflés en massue, le article un n»,,

3. G. ANEÜRRHYNCHUS Westwood.
1 . Antennes à 4* article non dilaté en crochet en dessous oAntennes a 4= article dilaté en crochet In a

“

avec les appendices roux; Tong^ffl 4 mm
2. Antennes noires, rousses au milieu Q. les deux"!-TrH

’

radialit Ne,,. - BoiraurWplantes basses, mai-sept., AR. ’

2. A. rufioornis Thoms. - Gomme le précédent, mai-sept.,

précédents, mai-

4. G. BASALYS Westwood.

1 T> 4r
* 6 « O unii. ^ fumipennis.

1. B. funupenms Westw.,5/rioWfl N^es, - Sur les ülantesbasses, juin-sept., AR. pianies

5. G. IjOXOTROPA Fôrster.

•* Tr '’

aYhS;i£:sj."it“'-
-

6. G. DIAPRIA Latreille.
1. Antennes Q à massue de 8 articles. o

P Pïesque de la longueur du corps; noir. les
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pattes Ç jaunâtres avec la massue des fémurs et l’ex-

trémité des tibias noires; pattes et 1“' article des
antennes (J ferrugineux; long. : 1-2 mm. D. nigra.

2. Antennes Q au moins en partie de teinte claire, c? ver-

ticillées do poils; ailes bien développées. 3.

Antennes noires comme le reste du corps, (y sans verticil-

les de poils et notablement plus courtes que le corps;

pattes d’un noir de poix; ailes C? souvent absentes;
long. : 1-2 mm. I). suspecta.

S. Antennes Ç plus longues que le thorax, y plus longues
que le corps, jaunes ou brunâtres; noir avec les pattes

jaunes; long. ; 2-3 mm. D. verticillata.

Antennes Q de la longueur du thorax, un peu plus
courtes que le corps, d’un roux noirâtre; noir avec les

pattes d’un noir de poix; long. ; 2 mm. D. pictcornis.

1. D. verticillata Latr., elegans Jur. — Bols, au pied des

arbres, juin-sept., AG.; larve parasite de larves de

Diptères.

2. D. picicornis Nees. — Endroits humides, sur les joncs,

juin-sept., AR.

3. D. suspecta Nees. — Sur les fleurs des Saules, avril,

sous les feuilles dans les forêts, juin-sept., AR.

4. D. nigra Nees. — Endroits secs, sur les plantes basses,

juin-sept., AG.

7. G. TROPIDOPRIA Ashmead.

Noir; antennes Q roussâtres avec les 5 derniers articles

renflés, (J jaunâtres à la base et verticillées de poils

denses et courts; pattes plus ou moins jaunâtres;

long. : 2-3,5 mm. T. conica.

1. T. oonloa Fab. — Partout, sur les plantes basses et les

détritus, mai-oct.. G.; larve parasite de la larve d’Eris-

talis lenax.

8. G. PLATYMISGHUS Westwood.

Noir avec les pattes et la base des antennes rousses;

long. : 2-3 mm. P. dilatalus.

1. P. dilatatus Westw. — Dans les détritus laissés sur la

plage par la marée, juin-sept., R.

9. G. GALESUS Gurtis.

Front offrant au dessus de l’insertion des antennes une
élévation échancrée

;
long. ’. 3-4 mm. G. earnutus.
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^ ®oriiRtus PatTz. — Sur les plantes basses, jnin-sept..

MegaapiliAê Syrphi.

4. Géraphrontiens.
Ailes supérieures offrant un ptérostigma très marqué

et triangulaire; antennes de
H articles dans les deux sexes.

2 .

Ailes supérieures à ptérostigma
linéaire ou nul; antennes deH articles q, de 10 articles Q.

B. CEiupHaON.
2. Mésonotum offrant trois sillons.

8 .

Mésonotum n’offrant qu’un sil-

, ,
Ion; front arec une dent entre

Q D ailes et ocelles absents. 4. LiOTsoDEs.
d. Point d epine sur le métanotum

; écusson normal. 4Une épine bifide sur le métanotum
; écusson très grand.

A , .. . .
Habropelte.

4. Méson^um rétréci en avant; yeux pubescents; anten-
nes cÿ simples.

1. JlEGASPlLUS.Méson^um non rétréci en avant; yeux glabres; anten-
nes (j' fortement dentées en scie. 3 , Lvcocerus.

1. G. MEGASPILUS Westwood.
Calliceras Nees.

1. Pattes rousses ou jauniltres. 2 _

Pattes noires avec les tibias et les tarses jaunes; noir;
base du l” articie des antennes jaune; long. : 2-8 mm.'

2. Front lisse au milieu et offrant une ligne longitudinale
s etendant depuis l’ocelle antérieur jusqu’au niveau
d’une impression située au-dessus de l’insertion des
antennes; noir, l’abdomen Q ferrugineux à la base-
pattes et lo'- article dns antennes roux; long. ; 3 mm’.

JA , . .
''f- obdominalis.

b ront dépourvu de ligne longitudinale. 3
3. Front finement chagriné et offrant un point enfoncé

devant 1 ocelle antérieur et un antre un peu au-dessus
de 1 insertion des antennes; noir; pattes et l”"- article

"“f >ulcalut.
bront ofirant une impression presque semi-circulaire

au-dessus de 1 in.sertion des antennes. 4 ,
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4. Front convexe et lisse. “•

Front déprimé et ponctué. 8-

5. Ailes bien développées; pattes, y compris les hanches,

roasses; corps noir; long. ; 1 mm. M. rufipei.

Ailes très réduites; pattes, article des antennes et

base de l’abdomen jaunâtres; corps d'un noir de poix;

long. ; 1-2 mm. M. thoracicus.

6. Ailes très réduites; tête un peu plus large que le thorax;

noir; base du 1«‘' article des antennes et pattes ferru-

gineuses; long. : 1-2 mm. ill. hatteralus.

Ailes nulles; tête deux fois aussi largo que le thorax;

noir; l»' article des antennes et pattes roux; long. ;

1-2 mm. cursitans.

1. M, abdomlnalis Bohem., tenuicornis Bohem. — Sur les

fleurs des Ombellitères, juin-sept., AR.

2. M. sulcatus Jur., crassicomis Bohem. — Comme le précé-

dent, juin-sept., AR.

3. M. rufipes Nees. — Sur les plantes dans les champs, juin-

sept., AR.

thoracicus Nees. — Sur les Chênes, mai-sept., AR.

halteratus Bohem., longicornis Bohem., brevipennis

Nees. — Forêts, à terre, juin-sept., R.

cursitans Nees. — Jardins, à terre, mai-sept., R.

Syrphi Bouché. — Sur les plantes basses, mai-sept.,

AC.; larve parasite des larves de divers Syrphides.

2. G. HABROPELTE Thomson.

D’un noir un peu bronzé; front rugueux, excavé; ailes

enfumées ;
genoux et tarses, tibias o »

jaunâtres ; Ion g. ;

3-4 mm. fcutellaris,

1. H. soutellaris Bohem., (iéiafis Bohem., duxWestw. — Sur

les plantes basses, juin-sept., AR.

3. G. LYGOCERUS Fdrster.

Calliceras Westwood.

Front et thorax pubesoents; antennes ayant les 3* à

7® articles dentés en scie, le l®’ article et les pattes

jaunâtres; ailes presque hyalines; long. ; 2-3 mm.
L. Carpenteri

.

Front et thorax glabres; antennes ayant les 3® à

33
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8’ articles dentés en scie; genoux et tibias antérieurs
jaunâtres; ailes blanchâtres; long. : a-3 mm.

L. stigma.
1. L. Oarpenteri Curtis, basalis Thoms. — Sur les plantes

basses, juui-sept., AR.; larve parasite de Pucerons.
2. II. stigma Mees. — A terre dans les endroits humides

juin-sept., AR.

4. G. LAGYNODES Fdrster.
Microps Haliday, Hadroceras Fôrster.

Jaunâtre, pubescent; extrémité des antennes obscure*
long. :2 mm.

L. patlidus.
1. II. pallldus Bohem., Rubi Halid., rufus Fdrst. — Dans les

détritus, avril-sept., R.

5. G. CEHAPHRON Jurine.

Calliceras Nees.
Base de l’abdomen finement striée; noir avec les pattes
d un brun de poix; long. : 2 mm. C. fuscicornis.

Base de l abdomen sillonnée; noir avec les pattes
jaunâtres; long. ; 2 mm. C.siilcalus.

1. O. fuscicornis Nees. — Endroits humides, à terre mai-
sept., AR.

2. C. sulcatus Nees. — Au pied des Saules, mai-sept., AR.

5. Scélioniens.
Walker. — O/i the Speaiaa Telaaa. — IJalom- .ïagaz., IJI, 1836 .

die Sclilupfwaspengattuntj Telenomus. Verh. zoul.-bot. Cesellsch.
'V iC n 7

J fl 79«

1. Arceaux ventraux de

Thoron fnetallicua.

l’abdomen dépourvus de sillons
marginaux; segment mé-
diaire non épineux; abdo-
men largement ovalaire,
tronqué à l’extrémité, le

segment le plus long:
antennes de 12, Q de 10
ou 11 articles, i. Telexomos.

Arceaux ventraux de l’abdo-
men olfrant de chaque côté
un sillon marginal; segment
médiaire épineux de chaque
côté. 2
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3. Abdomen allongé, fusiforme, à segments presque égaux.
3.

Abdomen largement ovalaire, à 3* segment beaucoup plus

grand que les autres. 4.

3. Front caréné transversalement entre les yeux; antennes

de 18 articles, renflées an milien Q. 2. SpAnAsioN.

Front sans carène ; antennes de 12 articl^ et renflées Ç>,

de 10 articles et presque moniliformes (j • 3- Scsuo.

4. Deux sillons sur le mésonotum; antennes de 12 articles,

renflées en une massue de 5 articles Q. 4. Thobon.

Pas de sillons sur le mésonotum ; antennes de 12 articles,

renflées en une massue de 6 articles Q. 5.

5. Pattes postérieures normales. 5- Prosacanthos.

Pattes postérieures à fémur renflé, à tibia et 1“'' article

des tarses dilatés et épineux. G. Teleas.

1. G. TFLBNOMUS llaliday.

1. Front strié transversalement; 2» arceau dorsal de l’ab-

domen densément strié longitudinalement depuis la

base jusqu’au delà du milieu; antennes Q de 11 arti-

cles, avec une massue de 6 articles; noir, les genoux,

les tarses, les tibias antérieurs, jaunâtres; long. :

1,5 mm. T. semistrialus.

Front lisse an milieu ;
2« arceau dorsal de l’abdomen non

strié au delà du milieu. 8.

3. Vertex transversalement caréné en arrière; antennes Ç
de 11 articles, avec une massue do 5 articles. 3.

Vertex non caréné en arrière; abdomen à 2“ arceau dor-

sal offrant des stries très courtes à sa base. 4.

3. Abdomen à 2» arceau dorsal offrant des stries s’étendant

depuis la base jusciue près du milieu; 3" article des

antennes très long; noir, les pattes jaunâtres avec les

hanches obscures; long. ; 1,5 mm. T. inincalus.

Abdomen à 2" arceau dorsal n’offrant qu’au milieu quel-

ques stries plus longues que les autres qui sont très

courtes; 8« article des antennes plus court; noir, les

pattes obscures avec les genoux et les tarses jaunâtres;

long. : 1,5 mm. '!’• punctatisümus.

4. Vertex un peu rugueux ;
antennes Ç> à massue de 5 arti-

cles bien définie. 5.

Vertex lisse; antennes Ç de 11 articles, avec une massue
de 5 articles peu définie: noir; pattes (5' jaunâtres,

Q brunâtres avec les articulations jaunâtres; long.;

1 mm. T. phalaenarum.

5. Antennes Ç de 11 articles; écusson ponctué; noir avec
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les pattes plus ou moins jaunâtres; long. ; 1 mm.
T. oimlorum.

Antennes Ç de 10 articles; écusson lisse; noir avec les
pattes jaunâtres; long. : 1 mm. T. Dnlmani.

1. T. semistrlatus Nees, orulnrum Thoms. — Sur les buis-
sons. juil.-aoùt, AR.; larve parasite d’œufs de Penta-
tomides.

2 T. truncatus Nees, Zetlersiedli Ratzb. — Comme le
précédent, juin-août, AR.; larve parasite d’œufs de
Pentatomides et de Lépidoptères.

3. T. punotatissimus Ratzb. — Comme le précédent, juil.-
août, AR.; larve parasite des œufs de Phalera biicephala.

4. T. ovulorum Bouché, fereftrans Ratzb. — Sur les arbus-
tes, juin-juil., AC.; larve parasite des œufs de Malaco-
toma neustria.

5. T. lOalmani Ratzb. — Comme le précédent, juin-juil.,
AG.; larve parasite des œufs à'Orgyia aniiqua.

6. T. phalaenarum Nees, Belenus Walk. — Comme les
précédents, juil.-août, AC.; larve parasite des œufs de
divers Lépidoptères.

3. G. SPARASION Latreille.

Oxijurus Lamarck.

Noir, rugueusement ponctué, les segments abdominaux
fortement striés longitudinalement; ailes enfumées;
tibias antérieurs et tarses jaunâtres: long. : 4-5 mm.

S. frontale.

1. S. frontale Latr., cornufwj.Jur. —Sur les plantes basses,
juin-juil., AR.

3. G. SCELIO Latreille.

Noir, rugueusement ponctué, les segments abdominaux
fortement striés longitudinalement; ailes enfumées;
tibias et tarses bruns; long. ; 3 mm. 5. rugosulus’.

1. S. rugosulus Latr. — Sur les buissons, juin-août, AR.

4. G. THORON Walker.

D’un bronzé métallique, lisse; base du article des
antennes et pattes d’un roux obscur, les fémurs
noirâtres au milieu; long. : 3-2,5 mm T. metallicm.
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1. T. metalllouB Halid., solidus Nees, fornieatui Nees. —
Endroits humides, juin-août, AR.

5. G. PROSACANTHA Nees.

Abdomen allongé, rétréci notablement en avant, le

3e arceau dorsal densément couvert de stries; ailes

bien développées; noir avec le milieu des antennes et

les pattes jaunes; long. : 3-3 mm P. ii«mcornn.

Abdomen arrondi, non rétréci notablement en avant, le

3e arceau dorsal très finement ponctue; ailes très

réduites; noir avec les pattes brunes; Inng.^

1. P. variicornisWalb. -Sur les buissons, juin-juil.,AR.

2. P. pedestrls Nees, apterus Nees, Prncris Walk. — Dans

les prairies et sous les mousses, mai aout, AK.

6, G. TELEAS Latreille.

D’un noir opaque; abdomen densément couvert de stries;

t.r».

2 mm.

1 T olavioomisLatr.,/on(iricorni*Latr.,Jîpino»aiusNees.—

Au pied des Saules et sous les feuilles mortes, avril-

mai, sept.-oct, AC.

6. Platygastériens.

Walker. - O» »>• SpfcUs of VUiygutltr. Kntom. ni, isifi.

1. Ailes supérieures offrant à la base une nervure renflée à

l’extrèinité ;
antennes à massue

de 4 articles Q, de 5 articles O •

2 .

Ailes supérieures sans nervures 3.

2 Ocelle latéral plus prés de l’ocelle

médian que du bord interne de

l’œil composé; pas de corne sur

l’abdomen Q. 1. Isostxsih^

Ocelle latéral plus près du bord

interne de l’œil composé que de /no.imm» so.ct Q.

l’ocelle médian ; une longue corne
, , , Pnhdo.

courbée vers la tête sur le arceau dorsal de^l abdo-

3 Abdomen non pédonculé, convexe en
‘ ment et la base du 2« densément couverts d une pub s
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6 .

7.

9.

10 ,

cence grise; écusson offrant une épine plus on moins
distincte à son extrémité. 4Abdomen pédonculé.

4. AMomen non particulièrement allongé; massue des
antennes Q de 4 articles. 5Abdomen très allongé: massue des antennes Q de 5 arti-

c
1 4 1 i Po'-V'iEcüs.

o- Ucelle latéral très rapproché du bord interne de l’œil
composé: abdomen à 2e arceau ventral Ç normal.

Ocelle latéral pas plus rapproché du bord interne^d'^e
tœil composé que de son homotype; abdomen à

P comprimé. i. Sactog.ister.
Jtcusson allongé, triangulaire, souvent épineux en

,
amère.

yEcusson non allongé, semi-circulaire, convexe. 9.Ecusson offrant à l’extrémité une forte épine en formé
d aiguille.

g Leptacis.
Ecusson triangulaire, simplement prolongé plus oumoins en épine en arrière. g

8. Thorax normal, pas ou guère plus étroit que la tête.

Thorax fortement comprimé sur les côtés, ^eux^foTs

.
8- PiCSÏOPlEORA.

1 borax allongé, écusson non séparé par un sillon pro-
fond du mésonotum; abdomen Ç non arrondi au bout.

Thorax raccourci
; écusson séparé par un sillon profonddu mésonotum

; abdomen Q arrondi au bout.

.. .
"lE POLTONOTUS.

Tête cubique; ocelle latéral plus rapproché de l’ocelle
médian que du bord interne de l’œil composé.

r ^ IsOCVBÜS
Tête transversale; ocelle latéral plus rapproché du bord

interne de l’œil composé que de l’ocelle médian.
iO. Pl.ATVr.ASTER.

1 . G. ISOSTASIUS Fôrster.

D’un noir opaque; tibias antérieurs et base des posté-rieurs roux ; long. ; 1 mm.
/. punitiger.

I. punotigor Nees, scrutator Walle. _ Sur les blés, juin-

mÜci' parasite de la larve de Contarinia
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2. G. 1NOSTEM.MA. Haliday.

D’un noir luisant; pattes en partie rousses; long. ;

1,5 mm. Bosci.

1. I. Bosci Latr. — Sur les choux, juin-sepl., AR.; larve

parasite de la larve de Dasijneura Brasticae.

d. G. SYNOPEAS Fôrster.

Écusson terminé par une épine très nette, courbée ; noir ;

antennes et pattes jannâtres; long. ; 1,5 mm.
S. affinis.

Écusson terminé par une épine très courte, non dressée:

noir; base des antennes et pattes rousses, l’extrémité

des fémurs et des tibias obscure; long. ; 1 mm.
S. mulicus.

1. S. afidnis Nees. — Bois, juil.-sept., AR.

2. S. muticus Nees.— Sur les plantes basses, mai-juil., AR.

4. G. SAGTOGASTER Eorsler.

Noir; 1” article des antennes et extrémité des tibias

bruns; base des tibias et tarses jaunâtres ; extrémité

de l’abdomen Q courbée vers le bas; long. : 1,5 mm.
S. curvicauda.

1 S curvicauda Fôrst. — Endroits sablonneux, juin-juil.,
‘ AR.

5. G. POLYMEGUS Fôrster.

Ectadiu» Fôrster.

Noir, pou luisant; tarses et tibias jaunâtres, les tibias

postérieurs obscurs à l’extrémité; long. : 3,5 mm.
P. Craterus.

1. P. Craterus Walk. — Sur les plantes basses dans les

champs. Juil.-août, AR.

6. G. LEPTAGIS Fôrster.

Noir
;
base des antennes et pattes, sauf l’extrémité des

tibias, rousses; mésonotum et écusson couverts d’une

pubescence jaunâtre, la pointe de l’écusson jaune au
bout; long.: 1,5-2 mm. L. Tipulae.

1. L. Tipulae Kirby, sculeWaris Nees. — Sur les blés, juin-

juil., AG.; larve parasite de la larve de Contarinia

Tritici.
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7, G. AMBLYASPIS Fôrster.

D’un noir luisant; base des antennes et pattes rousses;
long. ; 1,6-3 mm. A. Tritici.

1. A. Tritioi Curtis. — Sur les céréales, mai-sept., AR.

8. G. PIESTOPLEURA Fürster.

Catillus Fôrster.

Noir; genoux et tibias roussâtres; long. : 1 mm.
P. Catillus.

1. P. Catillus W’alk. — Dans l’iierbe au pied des arbres,
juin-juil., AR.

9. G. ISOGYBUS Fôrster.

D’un noir mat; mésonotum à ponctuation assez rugueuse;
antennes et pattes rousses, la massue des antennes,
sauf le 4' article, obscure; long. : 4-5 mm. /. grandis.

1. 1. grandis Nees, r«/îcorn(s Walk. — Sur les buissons, mai-
oct., .\G.

10. G. PDAÏYGASTER Latreille.

Epimeces Westwood.

Noir; genoux et tarses jaunâtres; abdomen lisse; long. :

• 1,5 mm. P. niger.

1. P. aiger Nees. — Sur les Sanies, mai-août, AR.; larve
parasite de larves produisant des galles sur les Saules.

U. G POLYGNOTUS Fôrster.

Rhacadia Herrich-Schaffer.

D’un noir mat; genoux, fémurs et tibias antérieurs roux;
écusson pubescent; base du 3« arceau dorsal de l’abdo-
men ünement striée ; long, : 2 mm. P. slriolatus.

1. P. striolatus Nees. — Sur les buissons, raai-juil., AR.

3. Bélhylines.

1 . Tête non transversale; pattes antérieures normales, 2.
Tète transversale; crochets des tarses antérieurs Q
souvent transformés en pince; antennes de 10 articles;
larves parasites de Cicadines. 3. Dryiniens.

3. Tête globuleuse; antennes insérées au milieu du front,
de 13articlesQ, de 10 articles;^. 1. Embolémiens.

Tête oblongue; antennes insérées près de la bouche, de
12-13 articles. 3. Béthy 1 ien s.
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1. Bmbolémiens.

Ailes bien développées dans les deux sexes; ocelles
grands; 1“’' article des anten-
nes pas plus long que les

derniers. 1. Émuolemiis.

1. G. EMBOLEMUS Westwood.
Polyplanu» Nees,

Noir; extrémité du l»'’ segment
abdominal et pattes rousses ;

long. ; 4-5 mm. E. Huddii.

1. E. Euddii Westw., liclcershusa-

UU.S Nees. — Sur les buissons,
juin-août, R.

2. Béthyliens.

1. Fémurs antérieurs non renflés; ailes absentes Ç,
les supérieures sans cellule

discoïdale, mais offrant le

ptérostigma et le secteur de la
nervure radiale; Q sans écus-
son; antennes de 13 articles.

1. IsUBRACHIUM.

Fémurs antérieurs renflés; ailes
et écusson présents Q. a.

2. Ailes supérieures offrant le pté-
rostigma et le secteur de la
nervure radiale. 3.

Ailes supérieures sans ptéro- Pensemiu raivtmmu.

stigma et sans secteur de la nervure radiale; antennes
de 12 articles. 4. Bethylcs.

3. Ptérostigma grand, triangulaire; nervure transversale
des ailes supérieures offrant un crochet; pas de sillons

sur le mésonotum; antennes de 12 articles.

2. Periskmus.
Ptérostigma petit, linéaire; nervure transversale dos

ailes supérieures sans crochet; deux sillons sur le
mésonotum ; antennes de 13 articles. 3. Epybis.

1. G. ISOBRAGHIUM Fôrster.

Noir; antennes, tibias et tarses jaunâtres; long. : 2,5-

4 mm. /, fuscicorne.

34

Embolemua Ruddii.
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1. I. fuseioome Jur., niÿricorne Nees, c(icAo<omum Fôrst. —
Sur les plantes basses, juin-sept., AR.

2. G. PERISEMUS Fôrster.

Epitemus Thomson.

D’un noir brillant ; antennes en partie et pattes fauves;
long. ; 2,5-4 mm. P. fulvieornis.

1. P. fulYicomia Gurtis, fuscicornis Walk., triareolatus

Forst., variabitis Thoms. — Sur les Chênes, juin-sept.,

AG.; larve parasite de la larve de la forme sexuée de
Biorrhiia optera.

3. G. EPYRIS Westwood.

Noir; antennes et pattes rousses; tête et thorax forte-

ment ponctués; long. : 4-5 mm. E. nigra.

1. B. nigra We.stw. ^ Sur les buissons, juin-sept., R.

4. G. BETHYLUS Latreille.

D’un noir brillant; base des antennes et pattes brunes;
ailes brunâtres; long. ; 2 mm. B. cenopterus.

1. B. cenopterus Panü. — Bois et jardins, à terre, août-
oct., AG.

3. Dryiniens.

1, Ptérostigma large et ovalaire;
vertex Ç convexe; ailes

toujours présentes. 2.

Ptèrostigma étroit et linéai-

re; vertex Q concave; ailes

parfois absentes Q; pattes
antérieuresQ terminéespar
une pince; prothorax Q très
allongé. 3.

2. Prothorax à peine visible par
dessus; pattes antérieures

Q non terminées par une
pince. I.Apuelopbs.

Prothorax bien visible par des-

sus; pattes antérieures Q
terminées par une pince. 2. Akteon.

3. Ailes et écusson présents cJÇ. 3. ühtinus.

Ailes et écusson absents Ç. 4. Gopîatopos.

Ânteon ephtgpiger.
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1. A

1. G. APHELOPUS Dalman.

Noir- devant de la tête Q blanc; Pa-ttesblancbâtresQ,

^brunâtres c?; antennes ^noires, Q blanchâtres à Ta

base et à l’^lrémité ; long. : 2-3 mm. A. melaleueus.

melaleucus Daim., atrate Daim.— Sur di-^rs arbres

et arbustes, mai-août, AC.; larve
parasite de Typhlocyba.

3. G. ANTEON Jurine.

Chelogynux Westwood.

1 Prothorax nettement plus court que le mésonotum

,

antennes courtes et renflées, à 3» article plus couit que

^aX'nes pCTonguL^et Jluf grêles!^ S^arUcÆ

2. caJèLfsui'laWte; noir avec les Pattes ^rnneS;

Promis carènTsur la tête- noir avec les ««tennes et les

nattes iaiines; long. : 3-5 mm. A. jlavicornts.

3 Antennes plus courtes, à 3® article pas plus long que 1°'’

^
noir avec le pronotum souvent roux; antennes et Pa^^es

jaunes, rembrunies O ;
ptérostigma

Ant\ne™'pl«® longues, à 3® article plus long

noir; pattes jaunes; antennes noires O . V;
ptérostigma brun; long. : 3-4 mm. A. ruficornis.

1. A braehycerus Daim. - Sur lee buissons, juin-août,

AR.
, * ,

2. A.flavieorms.Dalm. - Sur les plantes basses et les

arbustes, juin-août, AB,.

3. A. epbippiger Daim., collarix Daim., totaicornis Daim. -
Gomme les précédents, juin-aout, AK.

4. A.ruflcornis Daim., fmcicovnU Daim longicornù Nees.

Comme les précédents, juin-août, AK.

3. G. DRYINUS Latreille.

Roux; vertex, segment médiaire, abdomen, sauf la base,

noirs; ailes brunâtres, transversées par un espace

blanc; long. ; 4-5 mm. O. formtcarim.

1 P formicarius Latr. — Sur les plantes basses, juin-

août, Ri



268 CLEPTINES.

4. G. GONATOPUS Ljungh.
Dicondylus Walker.

d-unjaune citron, les fémurs bruns; segment médiaire striétransversalement; long. : 3 mm. ^ G pedeTril
1. G. pedeatris Daim., formicarius Daim. — Endroits humides, à terre, juin-août, AR.

J^narous ûu-

9. F. CHRYSIDIDES.
Wesmart. _ WoUc .„r U, ChryM.» i. Bull. Acad. Belg., vr, IS33

Moosary.- .„U„U, CnryMUarnm orHe lerr.r.rn Budapeuliui,

“'ï— P« « <‘-.ilyéHc. ri. cnry

«on^exe en dessous, laissant voir en dessus4 segments 0,5 segments rf / p/»,./-

des™*^”
q°’^ concav^n dessous, ne laissantvoir endessus queS segments ^Q. 3. Chry^dTnH

1. Cleptines.

nauBversaiement
sillonné; ongles des tarses
munis d’une petite dent vers
16 milieu. l, Cleptes.

1. G. CLEPTES Latreille.

Base du pronotum dépourvue de
série transversale dépeints;
abdomen roux, noir à l’extré-

t'bias et tarses roux;
O tête, thorax et fémurs d’un
bleu verdâtre métallique; Q

d th ^
Une sérié transversale de pointa à la base du pronotumabdomen roux, noir à l’extrémité; tête et thorax d’un
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bleu verdâtre métallique (J, d’un cuivreux doré Q, les

fémurs (3' bleus, Q noirâtres; long. : 4-6,5 mm.
C. semiaurata.

1. O. nitidula Pab. — Sur les fleurs des Ombellifèros, juin-

juil., K.

2. C. semiaurata Linn. — Sur les arbustes, principalement

sur les Groseillers, juin-juil., AG.; larve parasite des

larves de divers Nématiens; type, noir de l’extrémité

de l’abdomen sans reflet bleu, tibias antérieurs roxxx,

les autres noirs; var. palUpes Lep., noir de l’extrémité

de l’abdomen à reflet bleu vif, tous les tibias roux.

J2. Chrysidines.

Ongles des tarses dentés; 3» segment abdominal sans

ligne de points ni rebord à son extrémité dorsale.

1. Ellampiens.
Ongles des tarses simples ;

3® segment abdominal terminé
dorsalement par une ligne de points enfoncés précé-

dant un rebord. 2. Gbrysidiens.

1. Ellampiens.

1. Notozus produetu«t ongle cice tarses. — II. Hedychridiutn roscum, id. —
lll. Iledychrum nobile. — IV. //. rutilanSf tarse.

1. Bord terminal du 3“ segment abdominal échancré au
milieu; ongles des tarses pectinés. 2.

Bord terminal du 8® segment abdominal non échancré au
milieu. 3.

2, Métanotum non prolongé en lame en arrière.

1. Emampos.
Métanotum prolongé en arrière en lame horizontale.

2. Notozüs.
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3. Ongles des tarses offrant plus d’une dent, outre la dent
terminale. 3. Holopyga.

Ongles des tarses n’offrant qu'une dent, outre la dent

terminale. 4.

4. Extrémité des ongles des tarses simple, la dent de l’ongle

étant petite, placée presque à angle droit et à peu près
au milieu; bord terminal du 3e segment abdominal
sans angle sur les côtés. 4. IIedtchkiduim.

Extrémité des ongles des tarses paraissant double, la

dent de l’ongle étant rapprochée de la dent terminale
et placée obliquement; bord terminal du 3“ segment
abdominal offrant de chaque côté un angle.

S. Hedychrum.

1. G. ELLA.MPUS Spinola.

Omalus Jurine.

1. Métanotum non élevé en cône aigu; échancrure termi-

nale du 3« segment abdominal libre. 3.

Métanotum élevé en cône aigu; échancrure terminale du
3® segment abdominal remplie en partie par un repli

latéral. 5.

2. Métanotum tout à fait arrondi; corps ne*! entièrement
vert. 3.

Métanotum élevé en cône obtus; corps entièrement d’un
vert métallique; long. : 3-5 mm. E. pusillus.

3. Pronotum lisse et brillant en arrière; échancrure termi-

nale du 3'segment abdominal profonde; les deux l^f'ar-

ticles des antennes métalliques ; corps d’un bleu indigo;

long. : 3-7 mm. E. aenem.
Pronotum ponctué en arrière: les trois ou quatre l»™ ar-

ticles des antennes ordinairement métalliques. 4.

4. Échancrure terminale du 3' segment abdominal très peu
profonde; corps d’un bleu indigo; long. : 4-7 mm.

E. coeruleuf.

Échancrure terminale du 3® segment profonde; corps bleu
ou vert avec l’abdomen d’un rouge ou vert doré; long. :

3-6,5 mm. E. auratus.

5. Corps entièrement bleu; long. : 4,.5-5,5 mm. E. truncatus.

Abdomen doré. 6.

6. Abdomen comprimé sur les côtés; corps bleu ou verdâtre
avec l’abdomen d’un noir verdâtre doré; long. ;

3,5-4,5 mm. E. bidentulus.

Abdomen non comprimé sur les côtés; corps entièrement
doré, resplendissant; long. ; 4-5,5 mm. E. Wesmaeli.
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1 E aeneus Panz., affinis Wesm. — Sur les plantes basses,

' juin-juil., R.; larve parasite de la larve de / emphredon

unicolor.

2. E. coeruleus De Geer. violaceus Scop. — Comme le pré-

cédent, juil.-août, R.

3 E auratus Linn. - Sur les Rosiers et les Groseülers,

' juin-août, AG.; larve parasite des larves de divers

iSTématiens et Sphégines.

4 E pusilltisFab., m<n«l«»Wesm.— Sur les Prêles et les

Ronces, juîn-sept.. G.; larve parasite des larves de

Trypoxylon et de Haiictus,

5. E. trunoatUB Dalilb. - Sur les fleurs, juin-août, R.

R E hidentulua Lep., pusiltun Wesm. — Sur les fleurs de

Camomille et d’AchiUée, juin-août, AG.; larve parasite

des larves de Pempbrédoniens.

7. B. Wesmaeli Chevrier, pusi/lus Wesm. — Gomme le pré-

cèdent, juin-août, AR.

2. G. NOTOZÜS Fdrster.

1. Abdomen sans reflets dorés, bleu,eommole resteducorps;

long. : 4-5 mm. •

2

2 CorpTtrapu; vertex éparsément ponctué; abdomen sans

reflets veks. le reste du corps bleu ou djûn vert

hlpiiâtre- long. : 5-8 mm. A- p^oaucius-

Corps allongé; lertex g'-ossièrement réticulé ;
abdomen a

reflets verts, le reste du corps d un

5-7 mm.

1. N. coeruleus Dahlb., viridiveniris Abeille. — Sur les

Prêles, juil., R-
. .

2. N. produetus Dahlb. — Sur les plantes basses, juin-

juil., R.

3 N seutellaris Panz.. Pan^eri Fab. -- Comnae le procè-

dent, juin-juil., AR.; larve parasite de la larve de

Mimesa bicolor.

3. G. HOLOPYGA Dahlbom.
O

1 Tête verte ou bleue.
, . ^

Tête d’un rouge feu, comme le reste du corps, sauf le

segment médiaire qui est d’un bleu indigo; Icmg-

54 mm.



272 GHRYSIDINES.

2. Écusson couvert de gros points ocellés qui deviennent
très petits en arrière; ponctuation du pronotum
médiocre, peu profonde, les plus gros pointa réguliex’s;
vert ou bleu, ordinairement avec l’abdomen rouge ou

,
vert doré; long. : 4-6 mm. II. eurvata.

Écusson couvert de gros points réticulés égaux; ponctua-
tion du pronotum forte et profonde, les plus gros
points irréguliers; bleu ou vert avec le dessus de
l’abdomen et parfois du thorax d’un rouge feu; long. :

5-7 mm. h. yloriosa.

1. H. OTirvata Fiirst., c/ilorotdea Dahlb. — Sur les fleurs des
Ombellifères, principalement sur celles de la (larotte,
juil.-août, AR.

2. H. gloriosa Fab., amoermla Dahlb., evata Dahlb. —
(iomme le précédent, juil.-août, AG.; larve parasite de
la larve de divers Mégachiliens.

3. H. fervida Fab. — Gomme les précédents, iuil.-août,
AR.

4. G. HEDYGHRIDIUM Abeille.

Abdomen roux, l’avant-corps vert ou bleu ; long. : 4,5-
6,5 mm. n. roseum.

Abdomen doré ou cuivreux, comme l’avant-corps; long. :

8,2-5 mm. h ardens.

1. H. roseum Rossi. — Sur les talus sablonneux, juil.-
août, R.; larve parasite des larves d’Osmia et de
Ilalictus.

2. H. ardens Goqueb., minutum Lep. — Sur les fleurs des
plantes basses, Sedum, Potentilla, etc., mai-juil.. G.;
larve parasite des larves de Ilalictus.

5. G. HEDYGHRUM Latreille.

1 . Ponctuation du pronotum non réticulée. 2.
Ponctuation du pronotum réticulée; abdomen d’un rouge

feu, l’avant-corps bleu ou vert; Ç pronotum et méso-
notum d’un rouge feu; long. ; 4,5-9 mm. II. nobile.

2. Avant-corps bleu ou vert; abdomen d’un rouge feu;
long. : 6-8 mm. II. Gerstaeckeri.

Avant-corps doré ou cuivré, sauf le métathorax et le
segment médiaire qui sont d’un bleu verdâtre; abdo-
men d’un rouge feu ou cuivré ; long. : 6-9 mm.

II. rutilons.

1. H. Q-erstaeckeri Ghevrier. — Sur les talus sablonneux
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et sur les fleurs d’Achülée, juin-sept.,Cl.;larve parasite

des larves de Philanihus.

2 H. nobile Scop. ,
lucidulum'FsLb., regiumFa.h. — Comme

le précédent, juil.-août, AC.; larve parasite des larves

d'üdijnerus, Ilalictux etd’Oïmia.

3. H. rutilans Dahlb., fervidum 'Wcsm. — Comme les pré-

cédents, juil.-août, R.; larve parasite de la larve de

Phüanthus triangulum.

2. Ghrysidieus.

Yeux n’atteignant pas la

base des mandibules.
1. Ciiarsis.

1. G. CHRYSIS Linné.

1. Corps entièrement bleu ou

d’un vert bleu, sans trace

de dorure; rebord de l’ex-

trémité du 3» segment ab-

dominal offrant 3 dents;

long. ; 3-8 mm.
G. cyanea.

Corps au moins en partie doré.

Clirysis ignila.

2 .

2

3.

Corps au moins eu parue uui O.

Abdomen non entièrement doré, le rebord de 1 extrémité

du 3» segment offrant 4 dents. "
Abdomen entièrement doré, saut parfois le rebord du

3“ segment. . ,

Thorax bleu comme la tête et le 1« segment abdominal,

le reste de l’abdomen d’un rouge feu; long. :

'7-11 mm.
/' Ui/mnrt

Thorax d’un rouge feu comme le 1®'' et le 2“ segments abdo-

minaux, la tête et le 3® segment abdominal bleus;

long. ; 7-9 mm. «iriduia.

4. Tête et thorax verts ou bleus. «-

Tête et thorax au moins en partie d un rouge leu. J.

5. Rebord de l’extremité du 3® segment abdominal sans

dents, arrondi ou sinué.
, , ,

Rebord de l’extrémité du 3» segment abdominal offrant

4 dents, ce rebord de môme teinte que le reste de

l’abdomen. 8.

6 Rebord de l'extrémité du 3« segment abdominal non

sinué et de même teinte que le reste de Tabdomen. 7.

Rebord de l’extrémité du 3® segment abdominal sinué do

38
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manière à ofl’rir trois angles très ohtus; long. : 4-7 mm.
C. Saussurei.

7. Abdomen uniformément et densément réticulé, sans
points nets; long. : 5,5-8,5 mm. ü. neglecta.

Abdomen à ponctuation double, formée de points nets,
les uns gros, les autres petits; long. ; 9-11 mm.

C. au.ifriaca.
8. Ponctuation du 3® segment abdominal non coriacée;

pattes jamais d’un rouge feu; long. ; 5-10 mm.
C. ignila.

Ponctuation du 3“ segment abdominal coriacée; pattes
d’un rouge feu; long. ; 6-9 mm. 0. huddii.

9. Kebord de l’extrémité du 8® segment abdominal ni denté
ni anguleux; métatborax et segment médialre bleus, le
reste du thorax et la tête d’un rouge feu; long. :

7-11 mm. C. coentleipes.
Piebordde l’extrémité du 3® segment abdominal denté ou

anguleux. 10.
10. Bord antérieur du pronotum et mésonotum dorés, le

reste de l’avant-corps bleu; long. : 4-7,5 mm.
C. succincta.

Tout l’avant-corps bleu, sauf l’écusson qui est doré;
long, : 7-9 mm. C. scutellaris.

1. C. cyanea Linn. — Sur les vieux murs et les piquets,
mai-sept., CG.; larve parasite des larves de Trypoxijlnn,
Pempitredon, Odynerus, Osmia.

2. O. fulgida Binn., aloudera Jur. — Gomme le précédent,
juin-juil., R.; larve parasite de la larve de Trypoxylon
jigulua et des larves i’Odynerua.

3. C. virldula Linn., Wdenffl/a Linn., rfimidffl/a Fab. — Sur
les talus sablonneux exposés au soleil, juin-août, C ;

larve parasite des larves d’Odynerua.

4. O. iiôg;l6cta Shuck., integi'&Ua Rahlb. — Gomme le pré-
céuent, mai-juin, AC.; larve parasite des larves d’Ody-
nerua.

5. C. austriaca Fab. — Gomme les précédents, mai-juin,
AH.; larve parasite des larves d’Odynerus et d’Oamia.

6. C. Saussurei Chevrier. — Dans les fleurs de l’Achillée
mille-feuilles, juin-juil., H.; larve parasite des larves
a’Odynerus et d'Osnita.

7. C. ignita Linn. — Sur les vieux murs, les piquets, les
^lus, mai-sept., GG.; larve parasite des larves de
Cerceris, Philanthua, Trypoxylon, Odynerus, Osmia, etc.
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8 C. Kiiddii Shuck., auripex Wesm - Comme le précédent

roai-juil., AG.; larve parasite des larves d Odynerus et

d’Osmia.

9 C coeruleipes Fab., cuprea Rossi. - Comme les précé-

’

dents, mS-juil., AR.; larve parasite des larves d Osmia

vivant dans les coquilles ô!*fîQUx.

10 c. suocinota Linn., bicolor Jjep., nitidula GeTm., ntigen

Wesm., Germari Wesm., aunchalcea yfesm. — Sur les

talus et sur les fleurs, juin-août, AH.; larve parasite

des larves A’Odynerus.

11 C. seutellaris Fab. — Comme le précédent, juin-août,

AR.

II. Aculéates.
Porte-aiguillon.

Tarière de la femelle caebée, naissant de l’extrémité de

l’abdomen et servant d’aiguillon vénimeux; fémur fixe

directement au trochanter à toutes les pattes, antennes

oflVant^u plus 13 articles cher, le mâle, 12 chez lafemel e,

ailes inférieures toujours riches en nervures comme les

sùpèrieurrs; mâle ayant sept, la femelle six arceaux.ven-

traux à l’abdomen ;
larves non parasites et ne produisant

Ïas de ganes nourries d'aliments enfouis par la femelle:

Insectes^ vivant parfois en communautés comprenant des

neutres ou femelles stériles,

sannders - The Hymenoplera AeuUalh ef th. Mtieh Manie, loadon. 18 »«.

1 Abdomen normal; Insectes offrant toujours des ailes

lorsau’ils vivent en communauté.

ASeu ayant le 1- segment (et Parfois aussi le très

réduit, transformé en un
coudLs

étranglement du segment suivant antennes cou^^^^^^^

^nres le 1®*^ article qui est très long, insectes louis

^eu?s vivant dans des nids en communautés composées

de plusieurs Q ayant perdu les ailos et de nombreux Ç
différant desb par leur taille moindre, par l'absence

de^mil vestige d^ailes et des écaillettes fixant les ailes

au tborax ainsi que par l’inexistence presque con-

.liaute des ocelles; larves nourries à la becquee par les

h d’aliments liquides élaborés dans leur jabot, ces l ar-

ges évoluant soit en Ç, soit en d et Q pourvus d ailes

très longues qui s’envolent, les 9 seules rentrant dans
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la communauté ou fondant un nid nouveau après
s’étre arraché les ailes. 3. Formicides.

2. Ailes non pliées longitudinalement au repos. 3.

Ailes supérieures pliées en deux dans le sens de leur
longueur au repos; pronotum s’étendant de chaque
côté jusqu’à l’éoaillette fixant l’aile supérieure au
mésonotum; pas de poils plumetix sur le corps; yeux
échancrés; 1®'' article des tarses postérieurs non élargi.

2. Vespides.
3. Pas de poils plumeux sur le corps; 1" article des tarses

postérieurs non élargi; larves approvisionnées d’Ar-
thropodes paralysés par le venin de l’aiguillon do la Q
et accumuiés dans des alvéoles creusés dans le sol ou
dans le bois. 1. Sphégides.

Des poils plumeux au moins sur le thorax; fer article des
tarses postérieurs élargi; pronotum petit, ne s’éten-
dant pas de chaque côté jusqu’à l’écaillette fixant
l’aile supérieure au mésonotum; yeux non échancrés;
larves approvisionnées de pollen ou de miel accumulé
dans des alvéoles. 4. Apides.

1. F. SPHÉGIDES.

Fouisseurs.

Wesmael* Revue critique dee Hyménoptérea Fouiaaeura de Belgique. Bull.

Acad. Bôlg., XVni-XÏ\, IS51-IS32.

Dablbom. — llymenoptcra Ruropaea. I. Berolini, t84ô.

Schenck. — Boachreibung der »n ^fassau auf'jefundeneu Grabweapen. .Jalirb.

nass. Ver. f. Xaturk.. XIJ, I8:»7.

Tascbenberg. — SchUiaael 3i.r Beatimmnng der biaher in Deutachland aufgo-
fundenen Gattungen und Arten der Mordiveapen. Zeitschr. T. d, (îesammt.
-Vaturw.. -Vil, IS57.

1 . Pronotum s’étendant de chaque côté jusqu’à l’écaillelte

fixant l’aile supérieure au mésonotum, sinon Q sans
ailes. 2.

Pronotum ne s’étendant pas jusqu’aux écaillettes
;

Q toujours ailée. 5. Sphégines.
2. Yeux grands, non échancrés, touchant la base des man-

dibules; Q ailée. 3.

Yeux ne touchant pas la base des mandibules. 4.

3. Hanches intermédiaires contiguës; pattes longues; tibias
intermédiaires offrant deux éperons terminaux.

1. Pnmpitines.
Hanches intermédiaires non contiguës; pattes courtes;
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1 .

tibias intermédiaires n’offrant qu’un «eul éperon ter-

4. Yeux grknds et écbancrés ; Ç ailée.

Yeux petits; 9 sans ailes. 4. Muttllines.

1 .
Pompilines.

Antennes insérées au milieu du front; valves de Paiguil-

AntenirSes au bas du front; valves de l’aiguillon

Q non saillantes.

2 Front non ponctué au-dessus

des antennes; lianchcs ante-

rieures atteignant presqvie

les hanches intermédiaires;

ailes supérieures à nervure

transversale de l’espace cu-

bital aboutissant à la ne^
Z' L W '\

vure discdidale; abdomen y /
à 2® arceau ventral non

plissé.
.

2- PoMeH-os-

Front ponctué densément au-
caiicurgus hyaMnatu».

ment plus loinqufl la ner^8re di
gj(térLeurement;

4 Tibias postÿwurs Q dentes en sc

abdomen ^ faiblement pedoncuie.
longuement

Tibias postérieurs Ç inermes; abdomen d
pédonculé.

1. G. CEROPALES Latreille.

Noir avec des lignes transversales W anches; pattes

presque entièrement rousses, long.
. c? o-b, 9

1. C. maculatus Fab. - Sur les fleurs des Ombellifères,

juin-août. G.
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2. G. POMPILUS Fabricius.

1. Abdomen rouge à la base, le reste du corps noir. 2.
Abdomen sans tei nte rouge à la base. 8.

2. Segment médiaire non couvert de longs poils. 3 .

Segment médiaire couvert de longs poils. 7.
3. Bord postérieur du pronotum formant un angle aigu. 4.
Bo^ postérieur du pronotum simplement arqué; long, :

(S 6-7, ç 8-9 mm. p. pectiiiipes.
4. Ailes supérieures à ^ cellule sous-radiale trapézoïde;

tibias postérieurs (y simples. 5.
Ailes supérieures à 3® cellule sous-radiale triangulaire:

tibias postérieurs (J sinués et renflés à l'extrémité;
tarses antérieu rs Ç non pectinés ; long. ; (5' 5, Ç 7 mm.

P. minulns.
5. Tarses antérieurs Q non pectinés; dernier arceau ven

tral de l’abdomen caréné longitudinalement; long. :

O 8, Q 10mm. p. gpissus.
Tarses antérieurs Q pectinés ; dernier arceau ventral de
l’abdomen Cj non caréné. 6.

(!. Bas du front échancré, non couvert, pas plus que les
hanches, d’une pubescence argentée; 5“ et 6® arceaux
ventraux de l’abdomen cJ non déprimés; long. ;r?6.
Q 7 mm. P gibhus.

Bas du front échancré, couvert, comme les hanches,
.
d’une pubescence argentée; 6« et 6® arceaux ventraux
de l’abdomen (J déprimés an milieu; long.: fî' 8,

Ç 10 mm. p. chahjbeatus.
7. Ailes supérieures à 3® cellule sous radiale trapézoïde;

long. ; G) 11, Ç 13 mm. p. fiimipennis.
Ailes supÿieures à 3® cellule sous-radiale triangulaire;

long. .(J 11, Q 13 mm. p. viaticus.
8. Bord postérieur du pronotum anguleux. 9.

Bord postérieur du pronotum simplement arqué. 10.
9. Entièrement noir; long. ; C? 6, Q 8 mro. P. niijerrimua.

Noir avec une pubescence d’un gris plombé formant des
bandes transversales sur l’abdomen; long. ; 6,

.^QSmm. P. pliimheus.
10. Pronotum non pubescent ;

noir avec les pattes Ç rousses;
une tache blanche au bord interne des yenx;’^Q bas du
front et côtés du pronotum, (j' extrémité de l’abdomen
et base des tibias postérieurs, marqués de blanc; long. ;

(5^ 4, 9 5 mm. p. dnctellus.
Pronotum densément pubescent; noir avec les pattes en
partie rousses; des taches blanches sur l’abdomen;
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uneli^ne blanche étroite au bord interne des yeux;

long. 8, Ç 10 mm. P- ^lipes.

I. P. spissus Schiôdte. — Sur les fleurs des Ombellitères,

juin-août, AC.

2 P minutua Dahlb., minutulua Dahlb., cellularis Dahlb.,
’

neglecttis Dahlb. — Endroits sablonneux, juin-juil., AG.

3 P gibbus Fab., Iriviolis Dahlb. — Dans les endroits

sablonneux et sur les fleurs des Ombellifèros, juin-

juil., AC.

4. P. ehalybeatua Schiôdte. — Endroits sablonneux, juil.-

août, AC.

5. P. fumipennis Zetterst. — Dans les dunes, Litt. et

Camp., juil.-août, AR.

6. P. viatieus Linn.— Partout, courant à terre, avril-août,

GG,; larve approvisionnée d’Araignées.

7. P. peotinlpeB Lind., crassicornis Schuck. — Endroits

sablonneux, juil.-août, AR.

g p_ nigerrimus Scop., niger Fab. — Champs et sables,

juin-sept., C.

9 , p_ plumbeTis Fab., pulcher Fab, — Endroits sablonneux,

juin-août, AG.

10. P. cinctellus Spin. — Champs, sablières, juin-juil., AR.

II. P. ruflpes Unn. — Endroits sablonneux, juil.-août, AR.

3. G. GALICURGUS Lepeletier.

Noir; Q base de l’abdomen, c? pattes en partie, rouges;

long:: C? 7-9. Ç 9-10 mm. C. hyahnatus.

1. C. hyalinatus Fab., \ascialellu>t Spin. — Sur les fleurs dos

Uinbellitères, juil.-août, AG.

4. G. SALIUS Fabricius.

PHncnemis Schiôdte.

1. Segment médiaire non poilu sur les côtés. S.

Segment médiaire poilu sur les côtés, noir avec les trois

P” segments de l’abdomen rouges; tibias postérieurs

dentés extérieurement en scie, surtout Q; long. :

(3'10-12,Q 15-18 mm. S.fmcus.

2 Ailes supérieures à nervure médiane prolongée jusqu’au

bord terminal de l’aile ; noir avec la base de l’abdomen

rouge; long. ; 9-10, Q 12-15 mm. S. exaltalus.
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Ailes supérieures à nervure médiane non prolongée jus-
qu’au bord terminal de l’aile. 3.

3. Ailes supérieures à nervure discoïdale brisée au point
où prend naissance la nervure médiane; noir avec la
base de Pabdomen rouge (3'Q; pattes en partie rouges;
long. ; (J 7, Ç> 8-10 mm. S. ohtusiventris.

Ailes supérieures à nervure discoïdale formant une
courbe rég^ière; noir avec la base de l’abdomen rouge
Q; pattes (y en partie ronges; long.

: cÿ 7, Ç 8-10 mm.
S. notatus.

1. S. obtusÎTontris Schiôdte.— Endroits sablonneux, iuil.-
août, AR.

2. S. notatus Rossi, femoralis Dahlb. — Sur les fleurs des
ümbellifères, juil.-août, AG.

3. S. exaltatus Eab., nudipes Dahlb. — Champs et endroits
sablonneux, sur les fleurs en ombelle, juin-sept., G.

4. S. fuseus Fab. — Dans les champs, avril-juin, AC.

5. G. PSEUDAGENIA Kohl.

Agenia Dahlbom.

Noir; y côtés du iront en dessous des antennes, mandi-
bules et l’extrémité dorsale de l’abdomen marqués de
blanc; long.

; O 7, Q 9 mm. p. carhonaria,

1. P. carbonaria Scop., punctum Fab. — Sur les fleurs des
Ümbellifères, juin-août, AR.

2. Tiphiines.

Abdomen étranglé entre le l«r et le 2® segments, le
2“ arceau ventral fortement dé-
primé à sa base; tibias inter-
médiaires et postérieurs épi-
neux extérieurement. I. Tiphia.

l. G. 'nPHIA Fabrioius.

Ptéroatigma plus petit, ayant la
forme d’une demi-poire, le sec-
teur de la nervure radiale nais-
sant plus loin que son milieu;
noir, poilu, les fémurs et les
tibias postérieurs et intermé-

diaires Ç roux; long. : 7,9, Q 9-12 mm. T. l'emorata.

l’iphia femorata.
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Ptêrostigma plus grand, ayant la forme d’un demi-cercle,

le secteur de la nervure radiale naiss^t de son

milieu; noir, poilu, avec les pattes noires oQ; long. :

4-6 mm. T. minuta.

1 . T. femorata Fab. — Sur les fleurs des Ombellifères, août-

sept., C.

2. T. minuta Lind. — Gomme le précédent, juin-juil., AG.

3. Scoliines.

Tibias non épineux; éueron des

tibias antérieurs bifide.

1. Sapyga.

1. G. SAPYGA Latreille.

Noir avec des taches blanches

sur l’abdomen; 3' et 3' seg-

ments de l’abdomen Ç rouges ;

dernier article des antennes (y
très court; long. ; (y 10, Ç
10-12 mm. S. quinquepunetata. Saryga qainqotpuMtata.

1. S. quinquepunctata Fab., punclata Klug, varia Lep. —
Sur les fleurs des Ronces et sur les vieux troncs, juin-

juil., AR.;- larve parasite de la larve d’Osmio rufa.

4. Mulillines.

Ern. André. Species A‘Enropt 4t d'Atgért». VITl. Ltê

ifatiîUdea, Paris, 1903.

Thorax Q non divisé en dessus par de profondes sutures;

dernier arceau ventral de l’abdomen o sans crochet.

1. Mutilliens.

Thorax Q divisé en dessus par de profanes sutures;

dernier arceau ventral de l’abdomen çy offrant un
crochet recourbé vers le haut. 2. Méthociens.

1. Mutilliens.

Abdomen à 2® segment moins long que les deux suivants
réunis; hanches postérieures épineuses près de la

base; ocelles Q visibles. 1. Mtrmosa.

Abdomen à 2® segment au moins aussi long que les deux
suivants réunis; hanches postérieures non épineuses;

ocelles Q absents. 2. Mdtilla.

36
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1. 6. MYRMOSA Latreille.

Noir; Q antennes, thorax, base de l’abdomen et pattes

ferrugineux; long. ; çj ''H» Ç mm.
M. melanacephala.

1. M. melanooephala Fab., atra Latr., nigra

Latr.— Endroits 8ablonneux,leo sur les

fleurs des Ombellifères, juin-août, AC.

• 3. G. MUTILLA Linné.

Noir; c? pronotum et mésonotum ordi-

nairement ferrugineux; Q antennes,

thorax, base de l’abdomen et pattes

ferrugineux, une tache au milieu du
Uutttia «uroposa, ç. ÿ,e arceau dorsal, le bord postérieur du

2” arceau dorsal et le 3“ arceau dorsal couverts de poils

argentés soyeux; long.: C? 7-8, Ç 5-7 mm. M. rufipet.

Noir Q, bleuâtre <ÿ\ thorax en partie rouge; boni posté-

rieur du l”, du 2* et du 3‘ arceaux dorsaux couverts

de poils argentés ou dorés soyeux (^Q, les bandes des

2« et 3® arceaux interrompues au milieu Q; long. :

(5 11-12, Q 11-15 mm. M. europaea.

1, M. ruflipea Fab., epAippium Fab. — Endroits sablonneux,

particulièrement Litt., juin-juil., AC.

2. M. europaea Linn. — Dans les nids de Bourdons, le ç3'

parfois sur les fleurs des Ronces, juin-juil., R.; larve

parasite des larves de divers Bombus.

2. Méthociens.
Ocelles Q visibles; (3'

grand et allongé, Ç
petite et ressemblant
à une Fourmi.

i. Metbocx.

1. G. METHOCA
Latreille.

Tengyra Latreille.

Noir; Ç antennes, tho-

rax et pattes roux;
long. : (ÿ 6-13, Q 4-

10 mm.
K.thoca c?Ç.

j|/ ichneumonidcs.
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1.

M. iohneumonideB Latr., Santivali Latr. — Endroits
sablonneux, juil.-août, ER.

5 . Sphégines.

Sdm. André. — Sptettê dei

,Sphéffiêne. Beaon«, 1986.

Bÿm/nopUrtt i*Europe «t i*Al(fdrie, Ht. L9$

1. Pédoncule de l’abdomen formé par le 1«' segment entier,

l’arceau dorsal, comme l’arceau ventral, s’étendant

jusqu’au segment médialre. 2.

Pédoncule de l'abdomen formé seulement par l’arcem

ventral du l®' segment, l’arceau dorsal étant relégué à

l’extrémité du segment et ne s’étendant pas jusqu’au

segment médiaire. 7.

2. Ailes supérieures offrant an moins deux cellules sous-

radiales fermées; ailes inférieures ayant au moins une
nervure dans la zone terminale. 3.

Ailes supérieures n’ayant qu’une cellule sous-radiale

fermée; ailes inférieures sans nervure dans la zone

terminale; yeux non éehancrès; tibias intermédiaires

n’offrant qu’un eperon. 6. Crabroniens.

3. Ailes supérieures offrant trois cellules sous-radiales

fermées; yeux non ou à peine échancrés. 4.

Ailes supérieures n’offrant que deux cellules sous-

radiales fermées; yeux fortement échancrés, conver-

geant vers le bas du front; tibias intermédiaires

n’offrant qu’un seul éperon. 5. Trypoiyloniens.
4. Ailes supérieures ayant une nervure dans l’espace

radial; yeux divergeant vers le bas du front; antennes

grêles. 1- Earriens.

Ailes supérieures sans nervure dans l’espace radial;

antennes plus ou moins renflées. 5.

5. Tibias intermédiaires terminés par deux éperons; yeux

ne divergeant pas vers le bas du front.

2. Nyssoniens.
Tibias intermédiaires terminés par un seul éperon. 6.

6. Labre très grand, prolongé en bec triangulaire; abdomen
finement ponctué; ailes supérieures à nervures récur-

rentes aboutissant toutes deux à la 2® cellule sous-

radiale. 3- Bembéciens.
Labre normal ; abdomen fortement ponctué; ailes supé-

rieures à nervures récurrentes aboutissant l’une à la

2«, l’autre à la 3" cellules sous-radiales.

4. Philanthien s.

7. Tibias intermédiaires terminés par deux éperons; ailes
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supérieures ofifrant trois cellules sous-radlales fermées;
pédoncule de l’abdomen arrondi en dessus.

7. Sphégiens.
Tibias intermédiaires terminés par un seul éperon

;

pédoncule de l’abdomen anguleux en dessus.
8. Pempbrédoniensj

1. Larriens.

lohb “ Dt* Oattvngen und Àrten der Larridsn aucMrum. Vfirh, zool.-bot.

Tibias intermédiaires terminés
par deux éperons; mandibu-
les non échancrées extérieure-
ment; yeux (J se touchant
sur la ligne médiane en des-
sus. 1. Astata.

Tibias intermédiaires terminés
par un éperon; mandibules
échancrées extérieurement;
yeux ne se touchant pas en
dessus. 2. TAcnTspHEx.

1. G. ASTATA Latreille.

Noir avec les trois segments de Tabdomen rouges;
segment médiaire très rugueux; corps couvert de longs
poils formant brosse à l’extrémité du ventre (3'; long. :

8-13 mm
. A. boops.

1- A. boops Schrank. — Endroits argileux et sablonneux,
juil.-août, AR.; Ç creusant le sol et approvisionnant
ses larves de Pentatomides.

2. G. TAGHYSPHEX Kohl.

Noir avec la base de l’abdomen ronge; front (3' à pubes-
cence argentée; long. : 6-8 mm. T. pectinipes.

Entièrement noir; front à pubescence argentée; long. •

8-10 mm. T. nitidus.

1. T. pectinipes Linn., pompiliformis Panz. — Endroits
sablonneux, juin-sept.. G.; Q creusant le sable et
approvisionnant ses larves d’Orthoptères.

2. T. nitidus Spin., unicolor Panz. — Gomme le précédent,
juin-juil., AR.

, IS85.
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2. Nyssoniens.

1. Abdomen à 1" segment court;

ailes supérieures ayant les

deux nervures récurrentes

aboutissant à la â' cellule

sous-radiale. 2.

Abdomen à 1" segment allongé;

ailes supérieures ayant une

nervure récurrente aboutis-

sant â la 1'® et l’autre à la

8® cellules sous-radiales. Corytes campeêtrit.

3. Mellimos.

2 Ailes supérieures ayant la 2' cellule sous-radiale large-

ment contiguë à l’espace radial; segment

AuL supérieures ayant la 2® cellule sous-radiale non

contiguë à l’espace radial, rattachée à celui-ci par une

courte nervure; segment médiaire épineux de ^aque

côté.
^

1;G. GORYTES Latreille.

1 , Abdomen à 2® arceau ventral non élevé en bosse à sa

Abdomen à 2® arceau ventral élevé en bosse à sa bas^

noir avec des bandes transversales jaunes sur i a^

domen
2. Segment ‘médiaire non rugueux; noir

l’abdomen et les pattes en grande partie

son, deux taches sur le 2« arceau dorsal de 1 abdomen

et une tache sur le 5®. blancs; long. : 5-7 mm^^

Segment médiaire fortement rugueux. 3.

3 Base du pédoncule abdominal striée; yeuxÇ convergeant

faiblement au bas du front: antennes Q à peine

renflées à l’extrémité; 4-5 bandes transversales jannM

sur l’abdomen.
. , »

Base du pédoncule abdominal lisse; yeux Ç convergeant

fortement au bas du front; antennes Q nettement ren-

flées à l’extrémité; 5 bandes transversales jaunes sur

l’abdomen; long. ; 10-12mm. G. quinquecinctus.

4 Bande jaune du 2® arceau dorsal de l’abdomen pas plus
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large que celle du !«'; tarses postérieurs jaunes O
obscurs et jaunes à leur base cJ; long. ; 7-9 mm.

Bande jaune du 2« arceau dorsal de l’abdomen^beaucoup
plus large que celle du l”; tarses postérieurs noirâ-

5 . .
G. laticiactus.

ô. Abdomen à 3° arceau ventral n’ayant pas à sa base de
très gros points; long. : 10-13mm. G. campestrii.Abdomen à S» arceau ventral offrant à sa base de très
gros points assez serrés; long. : 10-12 mm.

G. mystaceus.

Panz. - Endroits secs, juil.-

^ îiwadrifasciatus Fab. — Sur les fleurs
des Ombelliferes, iuil.-sept., AG.

3. G. (Hoplisus) latdclnctus Lep. — Gomme le précédent,
juil.-sept., AR. ^ ’

4. G. ^oplisua) quiqueoinotus Fab. - Gomme les précé-
dents, juil.-sept., AR. ^

5. G. eampestris Miill. — Sur les fleurs des Ombellifères,
juin-sept., G.

’

6. G. mystaceus Linn., eampestris Linn. — Gomme le précé-
dent, juin-sept., G.

3. G. NYSSON Latreille.

1. Abdomen à 2o arceau ventral sans forte élévation à la
base; deux taches blanches sur le 2® arceau dorsal de
1 abdomen; noir; base de l’abdomen rouge Q; r? ayantdeux lignes blanches sur le l®® arceau dorsal de l’ab-domen

; long. ; 6 mm.
jy. dimidiatus.Abdomen a 2® arceau ventral offrant une forte élévation

O « ® taches jaunes sur l’abdomen. 3i. Protubérance du 2» arceau ventral de l’abdomen mousse-
noir, trois paires de taches jaunes sur l’abdomen-
pattes en partie rouges, surtout Q; base de l’abdomen

ProtnhlS ’ ^ maculatus.
Protubérance du 2® arceau dorsal de l’abdomen abrupte

^
\

de taches jaunes sur

pitiés en
^ trimaculatus

.

redites en partie rouges.
^
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4 .

en grande partie rouges 09<
. r in mm

taches jaunes sur l’abdomen; long.
^ (nterruptus.

^urrawren"^ P“ts‘Tong. fMO m.^°‘”'
réunies en bandes transvci sale , g spinotus.

1 N. dimidlatus Jur. - Dans les champs, juil.-août. AR.

i. N.maculatuaFab. - Endroits argileux et sablonneux,

juil. août,
P • opr les fleurs des Ombellitères

^-e^^rSÎ^'esTbo^SoBée au soleil, juil.-août,

4 N. x'Serruptus Fab.. Scftuc/mrdiWesm.- Comme le pré-

cèdent, juil.-août, AR.
. • .1 rr.

5 N spinosus Forst. - Comme le précèdent, juil.-aout, GG.

3 G. MELLINÜS Fabricius.

«.1- 4
‘“ï"r,

S'" MO.
domen; pattes jaunes et noires, long

Q 10-15 mm.
taches d’un jaune blanchâtre

Antennes rousses; noir à taches un^j^
noires; long. :

sur l’abdomen; pattes roussatr
safculosus.

r? 8-10, 0 10-13 mm. ,
..

™lr^usa"nil7sa“ayrfvl“Æ^

2. M. sISbus Fab. - précédent, juin-août,

CO.; Q creusant le sable et

approvisionnant ses larves de

Diptères.

3. Bembéciens.

Yeux très grands; tibias et tar-

ses épineux, 1. Behbex.

1. G. BEMBEX Fabricius.

Noir avec le labre et des bandes Bembox rostrata.

i^rrpatTereTdess^us'les Unnes jaunes; fémurs en
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partie noirs (3'; 2“ et 6® arceaux ventraux de l'abdomen
(J offrant une crête denüforme; long. : 16-22 mm.

D. rostrata.

B. rostrata. Linn. — Dans les dunes, Litt. et Camp.,
juil.-août, AR.; Q creusant profondément le sable et
approvisionnant ses larves de Diptères.

4. Philanthiens.

Yeux nullement échancrés, non ou à peine divergeant vers
le bas du front; ailes supérieures
à 2® cellule sous-radiale non conti-
guë à l'espace radial, rattachée à
celui-ci par une courte nervure;
abdomen étranglé entre les seg-

1 . Cerceris.
Yeux faiblement échancrés au bord
interne et divergeant vers le bas
dufront; ailes supérieures à 2® cel-
lule sous-radiale largement conti-
guë à l’espace radial; abdomen*

2. PUILANTUDS.

Philanthuê triangutum.

non étranglé entre les segments

1. G. CERCERIS Latreille.

1. Abdomen ayant les 2®, 3* et 5® arceaux dorsaux marqués
de jaune: noir avec les pattes en grande partie jaunes;

. (A Ç 10-15 mm. C. rybiensis.
Abdomen ayant au moins quatre arceaux dorsaux mar-
qués de jaune et notamment toujours le 4®; noir avec

pattes en grande partie ronssâtres. 3.
2. Bas du ^ont, au-dessus du labre, seulement un peu

relevé Q; pénultième arceau ventral de l’abdomen
n’offrant pas de chaque côté un fort pinceau de poils
rigides dorés. gBas du front, au-dessus du labre, complètement relevé

^ auvent Ç; pénultième arceau ventral de l’abdomen

g offrant de chaque côté un fort pinceau do poils
rigides dorés; long. ; O 9-10, Q 10-12 mm. C. labiata.

'‘ont, au dessus du labre, tridenté r?, non
échancré 9; long. : 10-12, Q 12-18 mm. C. annaria.nas du front, au-dessus du labre, tronqué c?, échancré
en demi-cercle Q ; long. : 8-11 mm. C. quinquefasciata.

1. C. ^biensis Linn., ornata Fab., variabtlis Dahlb. —
Dans les endroits sablonneux et sur les fleurs, juin-
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sept., C.; Q creusant le sable et approvisionnant ses

larves de Halietus.

2 C arenaria Liun. — Comme le précédent, juin-sept., GG.;

’

Q creusant le sable et approvisionnant ses larves de

divers Curculionides.

3. C. quinciiiefasciata Kossi, na$uia Dahlb. — Comme les

précédents, juil.-aodt, AC.

4 C labiata Fab. — Comme les précédents, juin-août, AG.;

Q creusant le sable et approvisionnant ses larves de

divers Curculionides.

3. G. PHILANTHUS Fabricius.

Noir; abdomen offrant des bandes jaunes tranpersales;

pattes eu partie jaunes; long. : d 10-12, Q l-^-lo mm.
^ -

/J. trtangulum.

1 P triangnltim Fab., apieorMj Latr. — Endroits sablon-

neux, juil. -août, AR.; Q creusant le sable et approvi-

sionnant ses larves de divers Apides.

5. Trypoxyloniens.

Abdomen à segment très allon-

gé; nervures de l’extrémité des

ailes beaucoup plus faibles que

les autres. 1. Trypoxylon.

1. G. TRYPOXYLON Latreille.

Genoux, tarses antérieurs et tibias

antérieurs ferrugineux; bas du
front, au-dessus du labre, bi-

denté; long. : 0-8 mm. Trypoxylon ngalae.

T. clavicerum.

Pattes entièrement noires comme le reste du corps; bas

du front, au-dessus du labre, tronque; long. : 8-12 mm.

1. T. clavioerum Lep. — Sur les vieux bois exposés au

soleil, juil.-aoùl, AR.

Q fififulus Linn. — Comme le précédent, mai-août, GC.,

’

Q creusant les tiges des Ronces et approvisionnant ses

larves d’Araignées.
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6. Grabroniena.

Yeux ne convergeant pas vers le bas du front qui est
tubercule; mélanolum offrant
une épine médiane. 1. Oxïbelds.

Yeux convergeant fortement vers
le bas du front qui n’est pas
tuberculé; métanotum sans
épine. 2 . Ckabbo.

1. G. OXYBELUS Latreille.

Noir; genoux, tibias et tarses
roux; mandibules noires; abdo-
men luisant avec des taches

dun blanc d’ivoire; long. ; 6-9 mm. 0. uniglumis.

1. O. uniglumis Linn. — Au soleil dans les endroits
sablonneux, juil.-août, CC.; Q creusant le sable et
approvisionnant ses larves de Diptères.

2. G. GRABRO Fabricius.

1. Abdomen à !" segment peu ou point allongé, normal. 2.
Abdomen à 1»' segment allongé et grêle, renflé à l’extré-
mité en boule séparée du 2® segment par un étrangle-
ment; tibias postérieurs renflés à l’extrémité; noir,
abdomen en parti© roux; l®*" article des antennes,
mandibules, trochanters, tibias, sauf l’extrémité des
postérieurs et tarses blancs; long. ; 5-7 mm.

„ „ .
G- clavipes.

Yeux glabres; mandibules non échancrées près de leur
base externe. 3

Yeux poilus; mandibules échancrées près de leur base
externe; d’un noir luisant; pattes et antennes en
partie jaunes: long. : 5-6 mm. C brevis.

3. Ocelles disposés en triangle; pas de corne entre les
antennes sur le front.

4_
Ocelles presque disposés en ligne courbe; une petite'
corne entre les antennes sur te front; noir avec l’abdo-
men bronzé; tibias jaunes cJ, noirs et jaunes O: long. :

A 1 J Milabris.
4 . Acaomen marqué de laune, rarement entièrement noir

et alors les joues offrent une épine. 5.
entièrement noir; joues sans épine. le!

5. Cotes du mésothorax striés ou fortement ponctués; ailes
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supérieures à nervure récurrente aboutissant à la

cellule sous-radiale plus près de l’extrémité de celle-ci

gue de son milieu.
.

”•

Côtés du mésothorax lisses; ailes supérieures à nervure

récurrente aboutissant à la cellule sous-radiale plus

près du milieu de celle-ci que de son extrémité; (y pat-

tes antérieures et antennes non dilatées. le-

6. Abdomen fortement ponctué; mésonotum très fortement

ponctué, sans longs poils; pattes en grande partie

roussâtres.
. -il

Abdomen très finement ponctué ou lisse ;
mésonotum pas

très fortement ponctué.

7 Bas du front largement tronqué; fémurs entièrement

roussâtres; tarses antérieurs c? » 1" article non

élargi- long. : 9-10 mm. C- lubterranem.

Bas du 'front offrant une saillie comprimée
;
fémurs en

partie noirs; tarses antérieurs cf â 1" article forte-

ment élargi en bouclier; long. ; 9-10 mm. C. clypeatm.

Mésonotum offrant de chaque côté une crête en avant de

l’insertion des hanches intermédiaires. J-

Mésonotum sans crête en avant de nnsertion des han-

ches intermédiaires; antennes (J renflées; pattes

antérieures (3" très dilatées.
a

Abdomen â 3® arceau dorsal entièrement noir ou à peine

marqué de jaune; tête et thorax un peu rugueux; tarses

antérieurs 3^ à dernier article non élargi; bas du front

Q argenté; antennes C? non dentées en dessous, long.

.

îu 13 TIlTTi

Abdomen à 3” arceau dorsal fortement marqué de jaune,

tête et thorax très densément couverts de petits points

ou rides qui lui donnent un aspect «at; tars^ ante-

rieurs 3^ à dernier article élargi; bas du front Ç dore,

antennes f?' dentées en dessous. i"-

10 Ocelles disposés en triangle isocèle, les ocelles poste-

rieurs étant fortement écartés l’un de l’autre; segment

médiaire offrant une carène transversale le divisant

en deux régions; long. ; 10-13 mm C. chnposloma.

Ocelles disposés en triangle équilatéral , segment mediaire

sans carène transversale; long. ; 1--10 mm.
C. lexcinctus.

11, Mésonotum non strié; segment médiaire caréné et

aréolé; corps plus svelte.

Mésonotum strié ;
segment médiaire sans carènes ni

aréoles; corps plus trapu; long. : 13-15 mm.
C. criirartui.

8

9.
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.

13.

15.

12, Abdomen à l^ arceau dorsal marqué de jaune; long. ;

Abdomen à l” arceau dorsal non marqué de jaune;

Tn ^cuMlatus.
Joues sans épine.
Joues offrant une épine prononcée dirigée en arrière endessous de l’insertion des mandibules; long. : 8-10 mm.

14. Abdomen à l«r segment non allongé, en triangle presque
équilatéral; fémurs (j' dentés en dessous; long.:

- C. vagabundus.
Abdoinen â 1« segment notablement allongé, en triangle

^isoccie.

Fémurs pMtérieurs c? dentés en dessous; tibias postél
rieurs çy non épineux, Ç faiblement épineux; pattes
entièrement jaunes; long. : 12 mm. C. signatun.fémurs Q non dentés en dessous; tibias postérieurs
épineux, y fortement épineux; pattes en partie noires;

Ib. Iborax marqué de jaune; pattes en partie jaunes. 17.

6 10
"oir ainsi que les pattes; long. :

Eas du Iront noir; tibias anterieurs ÿ' simples. 18.

r antérieurs c? dilatés en
bouclier; long. ; 7-8 mm.

i; palmariut
Mésosternum Ç non épineux; 1 er article des tarses anté-

rieurs O non taché de noir. qgMésosternum Ç offrant une petite épine de'rant la hanche
postérieure; 1er article (jgg larses antérieurs r? taché
de noir. go

Tibias largement pâles à leur base; mésonotum luisant é
ponctuation un peu espacée; tibias intermédiaires r?normaux; extrémité de l’abdomen Q jaunâtre; long. :

0*0 mm* Q Wc^tïi^li
Tibias étroitement pâles à leur base; mésonotum"mat
âponctuation très serrée; tibias intermédiaires r? très’
amincis à leur base; extrémité de l’abdomen Q noire-
long. ; 5-6 mm. C. elonqatulus.

larses antérieurs çj à article non dilaté; sillons dusegment médiaire profonds; long. ; 7-8 mm. C varius.Tarses antérieurs à Ur article dilaté; sillons dûsegment médiaire superficiels; long. ; 7-8 mm.
C. palmipes.

1. C. Bubterraneus Fab. — Endroits secs et arides, sur
les fleurs des Ombellifères, juin-sept., AE.

17.

18.

19

20 .
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2. C. clypeatua Schrpb., vexillatusVa-M. — Sur les fleurs

des Ombellitères, juil.-août, AE.

3. C. vagus Linn. — Comme le précédent, juin-sept.»CG.

4. C. chrysostoma Lep., lapidanm Panz.

troncs et sur les fleurs, luil.-sept, AC., Ç creusant

ses alvéoles dans le bols décomposé.

6 C. soxeinotua Fab. - Comme le précédent, juin-sept.,

AR.

6 C peltariua Schreb., pateltcUm Panz. — Endroits sablon-

'

?eux, juin-sept., AC.; Q creusant le sable et approvi-

sionnant ses larves de Diptères.

7. C. sctiteUatuaSchev.,p<ero(w.?Panz. — Comme le prece-

dent, juil.-sept., R.

ft r oribrariua Linn. — Comme les précédents, juin-sept.,

CC^ Q creusant le sable et approvisionnant ses larves

de Diptères.
. .

9. C. vagabundua Panz. - Sur les plantes basses, juin-

juil., AC.

10. C, ai^atua Panz. - Sur les troncs et sur les fleura,

juin-août, AR.

11. C.
dimldiatuaFab.,serripe>Panz.-Commeleprécedent,

juin-août, CC.

12 C quadrimaculatus Fab. — Sur les

buissons, juil.-août, C.; Q creusant le bois pourri et

approvisionnant ses larves de Dipteres.

13 C Wesmaeli Lind. - Sur les fleurs et sur les bu^sons

^u sokil, dans les endroits sablonneux, juil.-août. G.

14. C. elongatulua Lind. - Sur les buissons, juin-août, C.

15. C. variua Lep. - Bois et prairies, sur les buissons, jniL-

août, C.

16. C. palmipos Linn. - Comme le précédent, juin-oct., CC.

17. C. palmariua Schreb., Fab- - Gomme les préce-

dents, juil.-août, AG.

ift r leuGoatoma Linn. — Sur les fleurs et les buissons,

* juin-août, AO.; Q creusant le bois décomposé et appro-

visionnant ses larves des Diptères,

19 C fLindeniiis) albilabria Fab. - Endroits sablonneux

'

et argileux, sur les fleurs desOmbellifères,]uil.-aout,...
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20. O. (Entomognatlius) brovia Lind. — Endroits argileux
sur les fleurs et sur les buissons, juin-août, G.

^

21. C. (Bhopalum) olavipea Linn. — Bois, champs et jar-
dins, jml.-sept., AE.; Ç creusant les tiges mortes des
ilonces.

7. Sphégiens.
1. Pédoncule de l'abdomen pas très long et élargi à son

extrémité, le 1« arceau dorsal
non comprimé latéralement;
tibias fortement épineux.

1. PsXHMOPHILA.
Pédoncule de l’abdomen très
long, non élargi à son extré-
mité, le 1®' arceau dorsal de
l’abdomen comprimé latérale-
ment; tibias faiblement épi-
neui. 2.

2. Ailes supérieures à 8» cellule
Ammophiia tabuioaa. sous-radiale coutiguë à l’espa-

1 îi- . . , „ radial. 2. Aumophila.
a 8” cellule sous-radiale rattachée

a 1 espace radial par une courte nervure. 3 . Mtscus.

1. G. PSAMMOPHILA Dahlbom.
Noir avec le milieu de l'abdomen rouge; segment médiaire
rnguensement ponctué

; long. : 12-15 mm. P. hirsuta.
1. P. hirauta Scop., vialica Deg., arenaria Fab. — Endroits

sablonneux, juin-sept., AG.; Q creusant le sable et
approvisionnant ses larves de chenilles.

2. G. AMMOPHILA Eirby.

milieu de l’abdomen rouge et l’extrémité
noire dorsale sur la région rouge

de 1 abdomen c? ; long, : 12-15 mm. A. sabuiosa.

Endroits sablonneux, mai-sept.,

de ciieniUer*”*
approvisionnant ses larves

3. G. MISGÜS Jurine.

^dorsJll*'
1® “‘/*®".‘^® l’abdomen rouge: une ligne noiredors^e sur la région rouge de l’abdomen (4; long.:

M, campeslris.
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1 TUT namnestris Latr. — Endroits sablonneux, juil.-août^.

Ar“9 ™anl le sable et approvisionnant ses larves

de chenilles.

8. Pemphrédoniens.

1 Ailes supérieures offrant trois cellules sous-radiales

fermées; antennes insérées

au milieu du front; abdomen

à segment très allonge, i.

Ai les supérieures n’offrant que

deux cellules sous-radiales

fermées; antennes insérées

au bas du front; abdomen â

1er gegment non très allongé.
o«

2 Éperons des tibias postérieurs vemphnion lugubru.

rs:»”A-=;,Æ 1- .«.a. ...

KX-rs'Æï; s’ÆriÆ
3 Tére^et® borax couverts de longs poils; ailes STipéneures

à 2e cellule sous-radiale contiguë à 1

Tête et thorax sans longs poils; ailes
p

^ 2ecellule sous-radiale rattachée par une courte nervure

à l’esnace radial. .

4. Tibias postérieurs denticulôs e^téneurement.^^^^^^^^^

Tibias postérieurs mutiqnes. «• Passalokcos.

1. G. MIMESA, Schuckard.

1 Ailes supérieures à nervures ’écurrentes aboutissant

toutes deux à la 2-
«^^'^'^Ve^rTcurr^^^^^^ aboutissant

^ru^l'â la 2e, l’autre â la 3» cellules sous-radiales: un

iubi-rcule entre les antennes; noir avec les pattes
(J

en

O AbŒn°:ri^ni"e^Voîig-è?“n- tubercule enîV'le"
^

^antennes ; côtés de la poitrine très peu ponctués; pédon-

cule de l’abdomen caréné en dessus; long. : 7-9

Abdomen entièrement noir comme le reste du corps; pas
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^ tubercule entre les antennes dont le dernier article

q est rouge en dessous; dernier arceau dorsal Q lart^e
et fortement ponctué; long. : 7-8 mm. M. unieolor.

1. M. bicolor .lur., lutaria Dahlb, — Sur les fleurs et les
buissons, juin-sept., AB.

2. M. unieolor Lind. — Sur les vieux troncs exposés au
soleil, juil.-aoflt, AC.; Ç creusant le bois et approvi-
sionnant ses larves de Cicadincs.

3. M. atraFab. — Gomme le précédent, juil.-août, R.

2. G. PSEN Latreille.

î^oir; ailes hyalines; front terne, couvert d'une ponc-
tuation serrée assez forte; dessous des antennes et
un anneau sur l’avant-dernier segment de l’abdomen
roux; long. ; 6-7 mm. P. patlidipes.

1. P. pallidipes Pan_z., afrafa.» Fab. — Champs et jardins,
sur les fleurs, juil.-sept., AG.; Q creusant les tiges
^ones des Ronces et approvisionnant ses larves de
Pucerons.

3. G. PEMPHREDON Latreille.

Ailes supérieures à nervures récurrentes aboutissant
toutes deux à la pe cellule sous-radiale; noir; mésono-
tum a ponctuation médiocre; bas du front Q saillant
an milieu

; long. : 6-8 mm, p, unieolor.
Al es supérieures à nervures récurrentes aboutissant

1 une à la l", l’autre à la 2* cellule sous-radiale; noir’
mésonotum un peu rugueux; bas du front saillant au
milieu; long. : 8-12 mm. p. lugubris.

1. P. (Ceniouusi unieolor Fab.— Sur les vieux bois, juin-
aoflt. G.; Q creusant les tiges sèches et approvision-
nant ses larves do Pucerons.

2. P. ^gubris Latr.— Sur les vieux troncs, juin-août, AR.;
y «eusant le bois mort et approvisionnant ses larves
de Pucerons.

4. G. DIODONTÜS Curtis.

Mandibules jaunes; sutiireentre lemésonotmn et l’écus-
son simple; noir avec les genoux et les tibias terru-
gineux; iong. ; 4-5 mm. O, minutus.

Mandibules noires ; suture entre le mésonotum et l’écus-
son crénelée; noir; long. : 6-8 mm. D. tristis.
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1. D. mimitus Fab. — Endroits sablonneux, juin-août, C.;

Ç creusant le sable et approvisionnant ses larves de

Pucerons.

a D tristis Lind. — Gomme le précédent, juin-août. G.;

Ç creusant le sable et approvisionnant ses larves de

pucerons.

5. G. PASSALOEGUS Shuckard.

Gôtés du mésosternum n’offrant qu’une seule suture

crénelée horizontale et une suture verticale; noir avec

les genoux et les tibias antérieurs jaunes, les genoux

et les tibias intermédiaires ferrugineux; long.:5-6mm.
P. ternit».

1 P tenuia Moraw., groci/js Dahlb. — Sur les bois morts,

juin-sept., AG.; Q creusant le bois et approvisionnant

ses larves de Pucerons.

2. F. VESPIDES.

Diploptères, Guêpes, Wespen.

Eitaems. - NaamUJit dtr l«t Iteder. in NeierUni. waargsnomen aoorten «an

piooMengtligB Wespen. Tijdsohr. voor Enlom., XXII, 1879.

Edm. André. — Speciet do» Ilgmilnoptires d’Marnpe et d'Àlgdrie. II. Lee

Guêpes. Beaune, 1891.

Ton Sclinlt’uess Reohberg. — Fnuna. ineevlorum helvetiae. Hpmenoptern. Fam.

Diploptera, Latr. IBitlh. Schweil. Enlom. «osellsch., 19S7-97.

Ailes supérieures offrant 4 cellules sous-radiales.

i. Vespines.

1. Vespines.

Ongles des tarses dentés ; mandibules longues et étroites;

tibias intermédiaires n’offrant qu’un éperon à 1 extré-

mité ; O construisant en été un nid formé d alvéolés

dont les parois sont en mortier, chaque alvéolé rece-

vant un œuf et des provisions animales pour la larve

qui en sortira, ces provisions consistant en larves ou

chenilles paralysées par le venin de l’aiguillon; pas

de
”

!• Euméniens.
Ongles des tarses simples; mandibules larges et courtes;

tibias intermédiaires offrant deux éperons à l’extré-

mité; Q hivernant et construisant au printemps un
nid formé d’alvéoles dont les parois sont en substances

végétales mâchées et transformées en carton, chaque
alvéole recevant un œuf; larves nourries d’une bouillie

37
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formée d’inseetes broyés et mêlés de substances
sucrées, ces larves évoluant rapidement en Ç différant

de la Ç par leur taille moindre et l'aidant dans l’édi-

fication et dans l’approvisionnement du nid; naissance
ultérieure de petites Q produisant des œufs parthéno-
génétlques d’où sortent des (3', et définitivement de Ç
parfaites qui seules de toute l’association ne périssent
pas en automne. 2. Vespiens.

l. Euméniens.
Guêpes solitaires.

WOSmael. — ifonographte des Odynérea de la Belgique. Braxellcs, 1333. Sup-
plément^ BqU. Acad, de Bratelles, 111, 1836; Deuxième aupple'ment, Id., lY,.

1837.

de Saussure. — Monographie des Guépea aoUtairea ou de la tribu des Eutné-
niene. VenèTo et Paris, 1332.

I, Odynerua reniformia. — 11. O. partetum, antenne — 111 Pterochilu»
phaleratuSf palpe labial. — IV. Eumenea ooaretata arec son nid.

1 . Premier segment de l’abdomen court, élargi en cloche en
arrière et pas beaucoup plus étroit que le deuxième.

2 .

Premier segment de l’abdomen allongé, rétréci et cylin-

drique en arrière, beaucoup plus étroit que le

deuxième. S. Ebmenks.

2. Palpes labiaux plus courts que la lèvre inférieure, de
4 articles non plumeux et petits; échancrure de l’œil

non marquée do jaune. 1 . Odtnerus.
Palpes labiaux plus longs que la lèvre inférieure, de

3 articles plumeux allongés et élargis; échancrure de
l’œil marquée de jaune. 2. Ptebocbilds.

1. G. ODYNERUS Latreille.

1. Premier segment abdominal sans carène transversale en
dessus et offrant en arrière un petit trait longitudinal;
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concavité du segment médiaire à bords unis et con-

vexes ; antennes (f roulées en spirale à l’extrémité. 2.

Premier segment abdominal offrant en dessus une carène
transversale élevée. 4.

2. Pattes intermédiaires o ayant les fémurs tridentés en
dessous et les hanches inermes; côtés du segment
médiaire Q sans taches jaunes. 3.

Pattes intermédiaires (3' ayant les fémurs inermes et

les hanches armées d’une épine; côtés du segment
médiaire Ç tachés de jaune; concavité du segment
médiaire grossièrement sculptée; long. : 10-12 mm.

0. renifnrmis.

3. Bandes abdominales blanchâtres; pubescence de la tête

roussâtre; tibias entièrement jaunes; long. : 8-10 mm.
0. melanocephalus.

Bandes abdominales d’un jaune pur; pubescence de la

tête noire; tibias marqués de noir; long. : 10-12 mm.
0. spinipes.

4. Premier segment abdominal offrant un sillon longitu-

dinal vers le milieu de son extrémité; concavité du
segment mèdiair^lisse au milieu, rugueuse sur ses

bords; antennes (y simples. 5.

Premier segment abdominal sans sillon longitudinal;
concavité du segment médiaire offrant de chaque côté

un angle saillant; antennes çj terminées par un crochet

infléchi. 7.

5. Angles antérieurs du pronotum sans pointe saillante;

tous les tibias jaunes; 8' segment abdominal bordé de

jaune en arrière; long. : 12 mm. 0. crassicornis.

Angles antérieurs du pronotum offrant une pointe sail-

lante. 6-

6. Abdomen à 3” segment non bordé de jaune; thorax noir

(JÇ; extrémité des tibias noire; dernier article des

antennes (J plus large que long; long. ; 8 mm.
0. bifasciatus.

Abdomen à 3® segment bordé de jaune en arrière; pro-

thorax et écusson Q tachés de jaune; tibias n’ayant
qu’une tache noire à l’extrémité interne; dernier
article des antennes c3' plus long que large; long. :

8-9 mm. 0. elegans.

7. Concavité du segment médiaire rugueuse et mate, pas
plus luisante que le thorax. 8.

Concavité du segment médiaire presque entièrement
lisse, polie, plusluisante que le thorax; long. : 13-16mm.

0. antilope.
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8. Abdomen à 2® arceaa ventral, vu de profil, non abrupt à
sa base, droit ou légèrement concave; long. : 9-13 mm.

0. parietum.

Abdomen à 2® arceau ventral, vu de profil, abrupt à sa

base; long. : 9-13 mm. 0. callosus.

1. O. (Hoplopus) melanocapbalua Gmel.— Endroits secs,

sur les talus, juin-août, AR.; nid creusé dans les tiges

des Ronces.

2. O. (Hoplopus) spimpes Linn. — Comme le précédent,

juin-août, AG.; nid creusé en terre et surmonté d’une
cheminée.

3. O. (Hoplopus) reniformis Gmel. — Comme les précé-

dents, juin-août, R.; nid creusé en terre et surmonté
d’une cheminée.

4. O. (Symmorphus) orassioornis Panz. — Comme les

précédents, juin-août, AC.; nid creusé en terre, sur-

monté d’une cheminée et approvisionné de larves

d’ffypera variabilis.

5. O. (Symmorphus) hifasciatus Linn. — Bois, sur les

buissons, juin-jull., AC.; nid établi dans les tiges

sèches des Ronces et approvisionné de larves à’Agela-

stica Alni.

6. O. (Symmorphus) elegans Wesm. — Lieux incultes, au
soleil, juin-juil., AC.

7. O. (Auelstroeerus) parietum Linn. — An soleil, sur les

murs et les talus, juln-sept., CG.; nid creusé enterre
et surmonté d’une cheminée.

8. O. (Ancistrooerus) callosus Thoms. — Sur les vieux
troncs au soleil, juin-août, AC.; nid creusé dans le bois.

9. O. (Ancistrooerus) antilope Panz. — Dans les sablon-
nières, juin-août, AC.; nid creusé dans les berges
sablonneuses.

2. G. PTEROCHILÜS Klug.

Noir, orné de points et de bandes jaunes; pattes ferrugi-

neuses avec les hanches et la base des fémurs noires;

long. ; 8-9 mm. P. plialeratus.

1. P. phaleratus Panz. — Endroits sablonneux, juil.-août,

AR.

3. G. EUMENES Fabricius.

Noir, orné de points et de bandes jaunes et offrant deux
taches jaunes sur le 2« segment de l’abdomen qui est
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couvert de poils roussâtres assez longs dressés, ou
qui est glabre (var. pomi/brmis Fab.); long. : (J 9-14,

Ç 10-15 mm. E. coarctata.

1. E. coarctata Linn. — Sur les îfleurs en ombelle, juil.-

août, AR.; espèce construisant des alvéoles isolés

fixés aux pierres ou aux brindilles et approvisionnés
de chenilles de Géométrides.

2. Vespiens.
Guêpes sociales.

de Saussure. — Monographie dcB Guépea socialet ou de la tribu deê yeepiene.

Genève et Paris, i853>53.

Marchai. — Table dic/ioiomique des Guipes /'rançatses. Feuille des Jeunes
Natural., XIX, 138D.

1. PoUalea galUca, nid. — II. Fespa ritfa, — III. V.^crabro, ocelles. — IV^ V.

media, nid ouvert*

Abdomen régulièrement aminci à la base; bas du front

armé d’une pointe; nid sans enveloppe, formé d’un
seul gâteau avec un pédoncule plus ou moins central,

fixé aux pierres ou aux tiges des végétaux.
1. POLISTES.

Abdomen tronqué devant la base ; bas du front non armé
d’une pointe; nid pourvu d’une enveloppe, formé de
plusieurs gâteaux superposés, l’orifice des alvéoles
étant tourné vers le bas. 2. Vespa.

1. G. POLISTES Latreille.

Noir avec des taches et des bandes jaunes; antennes en
partie rousses en dessus, ou entièrement noires en
dessus (var. biglumis Linn.); long.

: ^ 13-16, Ç 15-17,

Ç 10-12 mm. P. gallica.
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1. P. gallica Linn. — Endroits chauds et rocailleux, juil.-

août, Cale, et Jur., R.

2. G. VESPA Linné.

1. Bord antérieur du pronotunu sans carène transversale;

yeux touchant presque la base des mandibules. 2.

Bord antérieur du pronotum offrant une carène transver-

sale bien visible sur les côtés. 4.

2. Échancrure interne des yeux non entièrement remplie

par du jaune; les deux 1®” segments de l’abdomen

variés de roux; long. ; (J 13-16, Q 15-17, ^ 10-12 mm.
V. rufa.

Échancrure interne des yeux entièrement remplie par
du jaune; abdomen sans teinte rousse. 3.

3. Bord latéral jaune du prothorax étroit et de même
largeur partout; bas du front jaune, ordinairement

avec une ligne médiane noire parfois réduite à un ou
deux points; noir du l®® segment abdominal dessinant

au milieu de la base un angle; long. : c? 13-16, Q 15-18,

Ç 11-18 mm. V. vulgaris.

Bord latéral jaune du prothorax plus large, dilaté en
angle du côté externe; bas du front jaune avec trois

points noirs, ou avec une ligne et deux points isolés;

noir du l®® segment abdominal des.sinant au milieu de

la base un fer de lance; long.: (J 13-16, Ç> 17-19,

^ 11-13 mm. V. germanica.

4. Carène du pronotum noire; yeux distants de la base des

mandibules, leur échancrure interne non entièrement

remplie par du jaune; antennes (ÿ non tuberculeuses;

tous le.s tibias entièrement jaunes; bas du front entiè-

rement jaune ou avec un point noir; corps sans teinte

rousse; long. : C? 14-15, Ç 14-16, ^ 11-18 mm.
V. (ilvestris.

Carène du pronotum au moins en partie jaune ou rousse;

échancrure interne des yeux remplie par du jaune;

antennes tuberculeuses en dessous. 6.

5. Tête non dilatée et non rousse derrière les yeux, l’ocelle

médian dépassé en avant par leur bord interne; corps

Q en partie roux, C? 0 ordinairement sans teinte

rousse; long. : ^ 15-17, Ç 18-20, O 15-16 mm.
V. media.

Tête dilatée et rousse derrière les yeux, l’ocelle médian
dépassant en avant leur bord interne; corps en partie

roux (5'Q Qî long. ; 21-23, Ç 26-28, 0 18-23 mm.
I'. crabro.
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1. y. rufa Linn. — Dans les bois, août-sept., AG.; nid petit,

établi en terre, l’enveloppe grise et consistante.

2. V. vulgaria Linn. — Partout, août-sept., AG.; nid volu-

mineux, établi en terre, l’enveloppe jaune et fragile.

3. V. gennaniea Fab. — Gomme le précédent, août-sept.,

CG.; nid volumineux, établi en terre, l’enveloppe grise

et consistante.

4. V. silvestrls Scop., holsatiea Fab. — Bois, sur les fleurs

en ombelle, août-sept., AR.; nid assez petit, suspendu
aux arbres, l’enveloppe grise et consistante, sans col

inférieur.

5. V. media Retz., Geeri Lep. — Bois et vergers, août-sept.,

AR.; nid assez volumineux, suspendu aux arbres ou

aux corniches, l’enveloppe grise et consistante, offrant

en dessous un rétrécissement en forme de col.

6. V. orabro Linn. (Frelon, llornis). — Bois, sur les plaies

des arbres, août-sept., G.; nid très volumineux, établi

sous les corniches ou dans les arbres creux,l’enveloppe

jaune et fragile.

3. F. FORMIGIDES.
Fourmis, Mleren.

Lameere. — ffote eitr les Fourmis de la Belgique. Ann. Soc. Entom. Belg.,

xx.xvi, r892.

Bos. — lets over de nsderlandsaàe Mierenfauna. Tijdschr. T. Entom., XXX, 1887.

Wasmanil. — Yerieichniss der Àmeisrn mtd Àmeieeugiste uon llolldudiscli

Limburg. Tijdschr. t. Entom-, XXXIV, 1891.

Mayr. — Die Ëurupüitchen Furmioiden. Wien, I8CI.

Foret. — /.«« Fourmis de la Suisse. .Sonr. Mém. Soc. Ilely. de» Scienc. natnr.,

XXVI, 187».

Ern. André. — Speeies des Hyménoptères d'Europe et d-Àlgirie. II. Les Four-

mis. Beaiine, 1981.

1. Abdomen à 3« segment normal, non semblable au 1®', le

pédoncule de l’abdomen n’oft'rant par conséquent qu’un

seul nœud. ...
Abdomen à 3» segment semblable au l®--, réduit, consti-

tuant un second nœud au pédoncule; un aiguillon

chez les Ç et les Ç; ^ sans ocelles; nymphes non ren-

fermées dans un cocon. 3, Myrmicines.
3. Un aiguillon chez les Q et les Ç; abdomen étranglé

entre le 3® et le 3“ segments; Ç sans ocelles; nymphes
renfermées dans un cocon. 1. Ponérines.
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Pas d’aiguillon chez les Q et les abdomen non étran-
glé entre le 2e et le 3® segments. 2. Formicinei.

1. Ponêrines.

Pédoncule de l’abdomen surmonté d’une écaille épaisse ;

yeux Ç très petits. 1. Posera.

1. G. PONERA Latreille.

Ponctuation peu serrée, assez forte sur la tête et le

thorax; d’un brun variant du noirâtre au jaunâtre;

long. : (j'Ç 2,5-3,5, Ç 3-3,8 mm. P. contracta.

1. P. contracta Latr. — Sous les pierres et au pied des
arbres, nichant en petites sociétés profondément dans
la terre, les Ç ne se montrant pas au soleil, août-
sept., R.

2. Formicines.
Pièce terminant la tête en avant non prolongée en

arrière entre l’insertion des antennes; nœud du pédon-

cule abdominal surmonté d’une écaille, l’abdomen
offrant, outre ce nœud, 5 segments visibles en dessus,
le dernier étant conique et terminal; nymphes presque
toujours renfermées dans un cocon. 1. Formiciens.

Pièce terminant la tête en avant prolongée en arrière
entre l’insertion des antennes; nœud du pédoncule
abdominal sans écaille apparente, l’abdomen
n’offrant, outre ce nœud, que 4 segments visibles en
dessus, le dernier étant caché en dessous du précédent;
nymphes non renfermées dans un cocon.

2. Dolichodériens.
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1. Formiciens.

Can,ponotu, UropUa.p, Ugniperiu, Ç, Wle. - II. Eorm.c»

- 111. !<!., antenne. - IV. In.iua nig.r Ç, antenne. - V. L. /lanua Ç,

écaille. - VI. L. p,„traU, ntixtu. écaille. - VU. Pnettolep.. nie-

dula abdomen.

1. Antennes insérées plus près du
du

taies aue de leur extremite anterieure, à distance au

bord Sterieur de la pièce qui termine la tete en

avant; Ç sans ocelles; nymphes renfermees^^^ans^un

AnT^^n^s insérées vers l’«^t>^émité antérieure des ar^^

frontales, au bord ou très près du bord postérieur
^

la pièce qui termine la tête en i^ant.
, ,

2. Des ocelles très visibles chez les Ç; g» arti-
eiitre les antennes nettement limite; antennes à 3 arti

de et suivants pas plus courts que les

ornanes génitaux externes c? grands. éoaui^.

Pas d’ocelles ou des oceUes peu visibles chez le^ Q,

espace frontal situé entre les
f

®

antennes à 8' article et suivants P\^'®
^^Vls^netits.

pénultièmes; organes génitaux exter o ^
3 ,

3. Abdomen non bombé en avant,

du pédoncule, laquelle est verticale

Abdomen bombé en avant, touchant la face postérieure

de l’écaille du pédoncule, laquelle est inclineecn

1. G. GAMPONOTUS Mayr.

Mandibules OH armées de 4 à 5 dents; tète et tlior^x

peu poilus; ailes C? d’un jaune brunâtre; noir, yy
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à thorax, pédoncule abdominal et fémurs plus ou
moins rouges; long. : cj 9-12, Q 15-18, ^ 6,5-14 mm.

C. herculeanus.

1. C. liarculeanusLinn. — Bois et taillis. H8., AG., minant
les troncs ou creusant la terre pour nicher; on ne ren-
contre que la var. HgniperUus Latr.,â tête moins grosse,
à teinte rouge plus claire.

2. G. FORMICA Linné.

1. Arrière de la tête non échancré; écaille du pédoncule
abdominal presque entière. 2.

Arrière de la tête échancré; écaille échancrée en demi-
lune; rougeâtres avec les pattes obscures; noir
avec les pattes brunes; long. ; (5' 5-9, Q 6-9,5, ^ 4-

7,5 mm. F, exsecta.
2. Bas du front non échancré: bord terminal des mandibu-

les O dépourvu de dents. 3,
Bas du front offrant une échancrure; bord terminal

di’S mandibules (J armé de 4-5 dents; espace frontal
.situé entre l’insertion des antennes mat et finement
rugueux; corps presque sans poils; d’un rouge
sanguin avec l’abdomen obscur; cJ noirâtre avec les
pattes rousses; long. ; cJ 7-10, Ç 9-11, Ç 6-9 mm

F. sanguinea.
3. Espace frontal situé entre l’insertion des antennes Qü

mat, sinon coloration noire; corps étroit et allongé; bas
du front très nettement caréné longitudinalement

<S noir à pattes jaunâtres, la tête et le thorax â poils
dressés épars, sinon abdomen â pubescence soyeuse;
long. : 8-10, Q 9-11, ^ 5-8 mm. F. fusca.

Espace frontal situé entre l’insertion des antennes QÇ
toujours lisse et brillant; coloration toujours en
partie rouge; corps ramassé; bas du front à carène peu
distincte §; noir à pattes rousses, la tête et le
thorax «â poils dressés abondants, l’abdomen à pubes-
cence non soyeuse: long. : 9-11, Ç 9-11, 8 4-9 mm.

F. rufa.

1. P. fusoa Linn. — Partout, juil.-août, nichant en terre et
recouvrant parfois son nid d’un dôme maçonné mais
non formé de matériaux rassemblés; espèce timide
ne projetant pas son venin; type, dans les bois et les
prairies, CG. : aire frontale mate.corps non soyeux.
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à pilosité éparse, d’un brun noir avec '«s appendices

rougeâtres, cT pubescence non soyeuse, pilosité de la

tête®et du thorax éparse, écaille peu ou point î^|?anMee^

abdomen â léger reflet métallique, ailes faiblement

enfumées; var. rufibarbis Fab. (euntcular.a LatrO, _daM

les lieux secs et les prairies, pas dans les boi^U . yp
tête et thorax plus ou moins ferrugineux, O écaillé

échancrèe,abdoiiien sans reflet
"'^‘•al‘*<ï"i;Jbru^ôfea“

Mavr, dans les endroits sablonneux et les brujcres,

AR^; pubescence épaisse soyeuse, pilosité scrré^ var.

gagat^ Latr., dans les bois de Chênes, AR. : ÇÇ aire

frontale lisse et luisante, coloration d un noir fonce,

ailes fortement enfumées.

O -Cl -ufa Linn. — Bois et prairies, juin-août, "iphant en
^

et recouvrant son nid d’un dôme elevé formé de

matériaux amoncelés; espèce agressive projetant son

venin; type, dans les bois, surtout dans les pineraies,

rc ; h d’un rouge brun, partie de la tête et abdomen

d’un brun noir, yeux sans poils, Q d’un rouge foncé,

partie de la tête, dessus du thorax et abdomen noirs,

f-aMomen très luisant, sans pubescence, le dessus du

corps sans poils dresses, c? mandibules noires, la

pilosité des yeux et de l’abdomen très éparse; var. pra-

(«nsis Deg. {congerens Nyl.). dans les prairies, C. . Q
dessus in thorax plus ou moins noirâtre

Q à abdomen mat, densément p.ubescent, c?
^

des yeux et de l’abdomen moins éparse; var. franc cote

Nyl ,
dans les bois, AR. : Ô ^’û» ferrugineux clair,

rabdonien noirâtre, yeux poilus, Q d’u^n fe^^^ineux

/.Itiir partie de la tête, partie du dessus du inorax ei

abdomen noirâtres, l’abdomen mat, dwsémen^pubes-

cent, le corps hérissé de poils O
l’ab-

mandibules rougeâtre, la pilosité des yeux et de 1 ah

domen assez abondante.
_

K^Ues,^Sïn-iIil.“crrpJ! AC., AR.’ aRleJrs:

réduisant en esclavage F- lusca.

4 r exseota Nyl.- Clairières des bois, prairies, juin-août

Ard AR., nichant en terre et recouvrant son nid d un

dôme peu élevé formé de matériaux amoncelés; type

à palpes maxillaires très longs, de 6 articles; var. près-
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silabris Nyl. à palpes maxillaires très courts, de
5 articles.

S. G. LASIUS Fabricius,

1. Corps presque dépourvu de pubescence et parsemé
de poils dressés très épars; abdomen (J parsemé de
gros points enfoncés; d’un noir très luisant avec les
pattes brunes; long. : cj 4-5, Ç 6-8, Ç 4-5 mm.

L. fuliginosus.
Abdomen très pubescent; abdomen (3' sans gros

points épars; coloration moins obscure et téguments
moins luisants; d’un brun noirâtre avec les pattes
plus ou moins d’un brun jaunâtre. 2.

3. Abdomen QÇ d’un brun plus ou moins foncé; C? à man-
dibules sans dents au bord terminal, â sillon frontal
bien marqué; tête Q moins large que le thorax et sans
échancrure distincte en arrière; long. ; (J 3,5-5, Q 6-10,

Ç 3,6-4 mm. L. niger.
Tout le corps jaune Ç; à mandibules armées de
5 dents au bord terminal ou à sillon frontal Indistinct;
tête Q plus large que le thorax et échancrée en arrière,
sinon dessous de l’abdomen jaune. 3.

3. Coloration ^ peu uniforme, l’écaille du pédoncule abdo-
minal basse et un peu plus large en haut qu’en bas;
Q tête moins large que le thorax et sans échancrure
distincte eiyirrière, abdomen beaucoup plus large que
le thorax; o' à. mandibules sans dents au bord termi-
nal, à sillon frontal indistinct; long.

; ^ 3-4, Ç 7-9,

g 2-4 mm. L, fïavus.
Coloration Q uniforme, Técaille du pédoncule abdominal

assez élevée et plus étroite en haut qu’en bas; Q tête
plus large que le thorax, fortement échancrée en
arrière, abdomen un peu plus large que le thorax

;
<5' à

mandibules armées de 5 dents au bord terminal, à
sillon frontal bien marqué; long. : çj 4-4,5, Q 6-8,

5 3,5-4-5 mm. umbratus.
1. L. fuliginosus Latr. — Dans les haies et dans les bois,

juin-juil., C., sculptant son nid dans les troncs.

2. II. niger Linn. — Partout, juin-août, nichant en terre
et recouvrant son nid d’un dôme maçonné ou sculptant
le bois; type, GG. : 1“ article des antennes et tibias
hérissés de poils dressés, coloration d’un brun
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foncé uniforme, C? font brillant, ailes hyalines; yar.

alienus Fôrst., dans les endroits chauds, AG. .1 aru

de des antennes et tibias sans poils dressés, Qy co

ration plus claire; yar. Oliy., dans 1.

endroits pierreux, AG.; 1» article des antennes et

tibias hérissés de poils dressés, ÿÿ thorax d un rouge

iaune f? front mat; yar. brunnetis Latr., dans les yieux

troncs, AR.: !«' article des antennes et tibias sans

poils dressés, forme plus ramassée, QQ thorax d un

brun jaunâtre, à' ailes enfumées de brun sur leur

moitié.

3 L flavus Fab. - Prairies et clairières des bois, dans les

enZits humides, juil.^ct., G. -
ba“t^ lesp^

et ne sortant presque jamais de son nid dans lequel

elle élèye des Pucerons sur les racines.

4. I. umbratiis Nyl. — Broussailles et clairières dans les

nî’oUsTecB,Vil.-Hept..

oy tibias hérissés de longs poils, thorax et abdomen

densément poilus, (? yeux poilus; yar. mixtus Nyl.,

AG. : Çy tibias sans poiis dressés, (S"
presqu

sans poils.

4. G. PRENOLEPIS Mayr.

Corps ramassé, faiblement P^bescont; anlennes plus

courtes; y thorax court, à peine plus

Qcouyerte de poils dressés; 1" article des antennes d
^rant auelques poils dresses ;

yariant du brun lonce

au brunVunâtre ayec le thorax et les

clairs- 2-2,5, Q 3,5-6, 0 2-2,5 mm. P- «tvtdula.

Corps élroit et allongé, fortement P-bescentq ant es

longues et grêles; Ç thorax presque aussi
1°“?

dîne
Ja

tête et rabdomen réunis; Q sans poils dre^és, 1 arti-

cle des antennes ç? «ans poils dressés; d'un brun

noirâtre ou rougeâtre ayec les appendices plus clairs ,

r? d’un jaune sale ayec 1 abdomen obscur, lon„. .

5 2,5, Ç 5-5,5, y 2,5-8 mm. P- longicornxs.

1 -p. trividula Nyl. — Bans les serres chaudes, AC.; intro-

duit des régions tropicales.

2 P longicornisLatr. -Comme le précédent, AR.;intro-
'

duit des régions tropicales et nichant en terre sous les

pierres.
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2. Doliohodériens.

Tapinoma arraliùum,
neutre et larve.

Pas d’ocelles chez les ^ ; bas
du front échancré; abdo-
men élargi en avant
et surplombant son pédon-
cule. i . Tapinoha..

1. G. TAPINOMA Fôrster.

Svelte et grêle, d’un noir
brun, très pnbescent, ex-
halant une odeur volatile
forte et caractéristique;

long. : cJ 4-5, Q 4,6-5, 8
2,5-3,6 mm. T. erraticum.

1. T. erratioum Latr. — Prairies, clairières, endroits rocail-
leux, juin, AG., AR., nichant en terre et abandonnant
fréquemment son nid pour aller en établir un autre;
très agile, relevant un peu l’abdomen en courant et
emportant les morts des champs de bataille des autres
Fourmis.

3. My rmicines.

1 . Mxjrmicd Tuhra pédonculo. abdominal. — 11 . là. lobioornia antenne.
— III. 5Ienamwa êubterranoum Ç, aile supérioure. — IV. Solenopaïa
antenne. — V. Mfjrmeoina Latrtillei pédondale abdominal. — VI. For~
micoÆenua niMdulua Ç, Id. — VU. Laptothorax tuberum ÿ, thorai. —
VIII. Tatramorium oaaêpitum — IX. Strongylognathut te$tacau$
mandibule.

1 . Espèces offrant des 8 1 abdomen Q non sillonné longitu-
dinalement sur le dos et non distendu, cj non recourbé
en dessous. 2.
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EsDèce sans 0; abdomen Ç largement et profondément

âud. d. “*iTa:L’ÏÏ»:

,
s“c;r;L?ii:ïruV'Sïïi.'i.ddpo«d™ d.^»

"Sf;lkrÆ;fr^.;“S;=
f?.ï=S‘ïï.“âri=S|r2::

3 Mandibules normales, aplaties, triangulaires, munies

L 12 articles Qd, de 10 articles avec le 3" allongé O .

de ariioico yy, g Stro.VCTI.OGNATHOS.
tsi. ‘ÿ"»"

',X?*r«m.m. 0« ‘

* i ~ “ K
A^nn«s'QH'*i^*graiide massue de 2 artides, Ç de

‘W “ue,2?0 dAl «Ue..., (î de 12
-‘f ,ï

5 pSÏÏV.d d'.'‘,'S..uleaMomln.i ,ei,eel eu c,..n-

P,tSA'fïïrrtdo..u,..bda^
que; antennes (S de articles, segm^

jj„„bcina.
fortement bidentè.

,.„ntenne O pris ensemble
6. Les 3 derniers articles de 1 antenne y pn

sensiblement plus courts que 1®® P
avant la 1™ cel-

compris) réunis; ailes
,, \^^£nt^8éparèe de la

Sr."SeSï“”.T.«S;. deu,

Æ.me. a*;..^aussi longs OU plus longs quel ^
1« ceumtous-r^diale et la cellule discoïdale

7. PaTp”es°Siairesde 6articles,leslabiauxde 4

Palpes maxillaires de 4-5 articles, les labiaux de S^arU-

des.
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8 .

9.

Ç? sans sillons

Segment mèdiaire bidenté; mésonotum (5''oirrant”d'eux
sillons convergeant en arrière. qProthorax tout-à-tait arrondi sur les côtés à la limitédu pronotum et du mésonotum; antennes cJ de 13 arti-des avec le 3® article court. 7 Leptothorax

Prothorax anguleux sur les côtés à la limite du pronotum
cf de 10 articles avec le30 article allonge. 8 . Tetra.mor,om.

1 .

1. G. MYRMIGA Latreille.

Coloration d’un jaune rougeiUre avec la tête et
1 abdomen rembrunis, CT d’un brun noirâtre; lone. ;

(f 4,5-6, Q 6,5-7, Ç 3,5-6 mm. m. rubra.
M. rubra Linn. — Partout, juil.-sept., CC., nichant en

terre; se divise en plusieurs variétés; a. pi article des
antennes non géniculé à angle droit près de sa
base; b. aire frontale lisse et luisante, pf article
des antennes insensiblement arqué près de sa base
var. laeMnodin Nyl., à noeuds du pédoncule abdominal
presque lisses, CC. dans les endroits humides et les
jardins; var. ruginodis Nyl., a nœuds du pédoncule
abdominal grossièrement ridés sur les côtés, AC.
dans les bois sous la mousse; bb. aire frontale QÔ
en partie striée, pr article des antennes brusque^
ment arqué prés de sa base : var. rugulosa Nyl.
à noeuds du pédoncule abdominal finement ridés et
sillonnés, Ib dans les tourbières; aa. 1” article des
antennes QÇ géniculé à angle droit prés de sa base,
nœuds du pédoncule abdominal rugueux ; var. scabri-
nodis Nyl., à aire frontale lisse et luisante, à segment
mediaire finement rugueux entre les épines, AC. dans
les endroits secs; var. lobicornis Nyl., à aire frontale
grossièrement striée, à segment mèdiaire lisse et
luisant entre les épines, AR. dans les endroits sablon-
neux.

3. G. STENAMMA Westwood.
Aphaenogaster Mayr. .

^ rougeâtre brillant, rembruni sur la tête et
1 abdomen; pattes jaunâtres; long. 4-5, Q 7-8 mm.

S. sublerraneuni.
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1. s. subterraneum Latr. — Endroits rocailleux, nichant
eu terre sous les pierres, juil.-aoùt. Cale., AR.

3. G. MONOMORIUM Mayr.
Tête et thorax mats, abdomen luisant; Q» d’un jaune
rougeâtre avec l’abdomen noirâtre en arrière, r? d’unbrun foncé avec la base de l’abdomen et les pattes
jaunâtres; long. : (? 8, Q 3,5-4, ^ 1,8-2,3 mm.

, .
14. Pharaonis.

L'nn- — Dans les habitations des grandes
villes, principalement dans les boulangeries et les
pâtisseries, AG.; introduit des régions tro^picales- mine

reLutable.®*
murailles et constitue un fléau

4. G. SOLENOPSIS Westwood.
Trÿ poilu, luisant; ^ d’un jaune ou d’un brun clair-
d'Ç noirâtres: long. : ^ 4-4,5, Q 6-6,5, ^ 1.5-2,5mm’.

1 a e r * X.
/’“?««•

1. ». lugax Latr. — Dans les nids d*autres Fourmis notamment de Formica fusca, creusant les parois de leu?s

SZœt. leurs njmphes!

5. G. MYRMEGINA Gurtis.
Tr^ poilU’ noir, avec les pattes rougeâtres QO, brunes
O, le thorax Q en partie rougeâtre ainsi que souvent
1 extrémité de l’abdomen O; ailes çj'Q fortement enfu-
mées; long. : (3' 3-3,7, Ç 3,2-4, ^ 2,8-3,2 mm.

.

M. Latreilki.
. M. Latreillel Gurtis. — Bois, sous la mousse et lesfeuilles sèches, août-sept., R., nichant en terre; trèstimide, très lent d’allures et difficile à découvrir.

6. G. FORMIGOXENÜS Mayr.
Stenamma Nylander.

Gorps lisse et très luisant, variant du jaune rougeâtreau brun rouge avec Tabdomen d’un brun noir ledessus de la tête et du thorax Q obscurs? la mas^

Q 3-3 5'mm
^ ^ 2,5.3,8,

^ ‘ .P- nitidulus.

38
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IP, nitidulus Nyl.
,
Westwoodi Smith. — Dans les nids de

Formica rufa où elle est tolérée, et où elle établit son

nid propre qui a la forme et la grandeur d’une coquille

de noix, juil.-août, R.

7. G. LEPTOÏHOEAX Mayr.

Coloration QÇ jaune avec une partie de la tête et le

dessus de l’abdomen plus ou moins bruns, (5' d’un

brun noirâtre avec les pattes et l’extrémité de l’abdo-

men jaunes; long. : ^ 2,5-3,.5, Ç 4-4,5, ^ 3,2-3,6 mm.
L. tuherum.

1. Xj. tubônim. Fab, — Endroits rocailleux, juil.-aoùt.

Gale., AG., nichant dans les écorces, les vieux troncs,

les interstices des rochers; on ne rencontre que la var.

unifascialus Latr. avec l’abdomen n’offrant qu’une

bande brune à la base, cette bande pouvant être inter-

rompue (var. interruptus Schenck).

8. G. TETRAMORIÜM Mayr.

Arêtes frontales ÇÇ longues, atteignant levertex; tête

et thorax ÇÇ réticulés; (j d’un jaune brunâtre avec

l’abdomen d’un brun foncé et les pattes jaunes; ÇÇ
roux avec l’abdomen plus ou moins noirâtre; long.;

d 4,6-5, 9 5,2-5,8, Ç 8,8-4 mm. T. guineense.

Arêtes frontales courtes, s’étendant seulement jus-

qu’au niveau du bord antérieur des yeux; tête et

thorax Ç9 longitudinalement couverts do fortes

stries; c3'Q d’un noir brunâtre avec les pattes rougeâ-

tres; 9 variant du noirâtre au rougeâtre ou au jaune

clair; long. ; d 9 5 2,3-8,8 mm.
T. caespitum.

1. T. guineense Fab. — Dans les serres chaudes, importé

des régions tropicales, AC.

2. T. caespitum Linn. — Dans le gazon et les murailles,

partout, juin-juil., GG., nichant en terre et recouvrant
souvent son nid d’un dôme maçonné.

9. G. STRONGYLOGNATIIUS Mayr.

Tête et thorax striés; segment médiaire bidenté 9
surtout 9» non ou à peine (3'; d’un brun jaunâtre ou
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9’ noirâtre (5', a-rec les pattes
jaunâtres; long.

: ^ 4-4,5, Ç 8,5-4,^ 3.3-3 mm.
. „ . , S. testaceus.

communautés deJetramorium caespitum, incapable de vivre seul et

rUure'lTréW^^®*^^’"®"*!*^®
®®® esclaves pour sa nour-

diffi Jflfi Vrfil
de ses larves, juil.-août, AE. et trèsdimcile à distinguer de son commensal à première vue.

10. G. ANERGATES Forel.J

°
e"lub?e” O*

ponctué, presque mat et presque

faunâtre?
.noirâtre avec les appendices^unâtres. cf d un gris jaunâtre; long. ; <4 2,3-3U 2,5-3 mm. ® a r ’

.
A, atratulus.

1. A. atratulus Schenck. _ Dans de petites communautés de

Iant,7uin-j^iTrE
complètement dépen-

4. F, APIDES.
Mellifères, Anthophiles, Mouches à miel, Bijen.

Jacobs. - Catalogne de, AgUe, de Belgigae. Aon. Soc. Ent. Bolg., XLVllI, . 90*—..nom*» Btjen.eoortea.

Sobenci. — DI’ nassaaitchia Btmen. J.hrb. nais. Ver f Satarli XIV ir 5 q-Na’htrag, XVI, 190.; n. Naehtrag, XXI-XXII, . 868 .

’ ’ ’

'‘"a'*”'
J- Komaia, Bomba’, Ptildgra, et An-arena. 0»m\a. Gninperdae et Berolioi, 1S82-I886.

Pries©, — Dit Enropa**. Berlin, 1895-1897.

1. Languette courte, obtuse et bifide à l’extrémité.

T ,
Prosopidines.

Eanguette courte ou longue, mais aiguë à l’extré-
niiiGo

s. Ailes noires à reflet d’un violet métallique.

Ailes sans reflet d’un violet métallique.
* ^ copines.

3. Palpes labiaux ayant les deux l*™ articles beaucoup nluslongs que les deux derniers, mais presque égaux entreeux; lor^u’il e-\iste des poils collecteurs du poUenchex la Ç, ces poils se trouvent sur le ventre ailes

rurfTr’i“r,îs.ïï
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Palpes labiaux ayant le l'"' article beaucoup plus long

que le 3* quand ils sont allongés et que leurs quatre

articles ne sont pas presque égaux; lorsqu’il existe

des poils collecteurs du pollen chez la Q, ces poils se

trouvent sur les pattes postérieures. 4. Apines.

1. Prosopidînes.
Abeilles obtusilingues.

I. Pro»op»« bipunotata. — II. Colleter aucoinotuB, Urre ioféricur©. —
III. Id., imago.

Corps presque glabre, le dessous du thorax seul portant

.des poils plumeux; pas d’appareil collecteur du
pollen Q. 1. Prosopidiens.

Tête et thorax velus; des poils collecteurs du pollen sur

les fémurs et les tibias postérieurs Ç. 2. Gollétiens.

1. Prosopidiens.

Ailes supérieures n’offrant que deux cellules sous-

radiales, la P» beaucoup plus grande que la 2e; cellule

radiale pointue, son extrémité un peu éloignée du bord

antérieur de l’aile; corps noir; front jaunâtre, Q
avec deux taches jaunâtres. 1. Prosopis.

1. G. PROSOPIS Pabricius.

1 . Abdomen à l'e arceau dorsal offrant des poils blancs de

chaque côté à son extrémité. 3.

Abdomen à arceau dorsal dépourvu de poils blancs à

son extrémité sur les côtés ; P' article des antennes cj

simple; taches jaunes du front Q situées près du bord

interne des yeux; long. : 6-7 mm. P. communis.

3. Abdomen rouge sur les deux P' segments Ç, à l’extÿmité
du l" segment c?; 1" article des antennes (J très

dilaté, presque triédrique, orné d’un grande tache

triangulaire jaunâtre; long. ; 7-8 mm. P. variegata.

Abdomen entièrement noir. 3.
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3. Abdomen à Ier arceau dorsal Q assez fortement et assez
densémeiU ponctué; base du 1'*' article des tarses pos-
^rieurs o étroitement pâle; coloration pâle du front

(J ne s’étendant pas au delà de l’insertion des anten-
nes, les taches frontales Q courtes, parfois absentes;
long. ; 7-8 mm. P, bipunetala.

Abdomen à 1” arceau dorsal Ç très finement ou très
éparsément ponctué; l" article des tarses postérieurs
et intermédiaires çj presque entièrement pâle. 4.

4. Antennes courtes, le l^artiolec? très renflé; front courtet
arrondi, o' non poilu; mandibules entièrement noires;
pronotum Ç entièrement noir; long. ; 4,6-5,5 mm.

P. brevicorni.i.

Antennes allongées, le l'' article moins renflé; front
allongé ; pronotum Ç orné de deux taches jaunes. 5.

5. IVfa'ndibules entièrement noires; front poilu; extrémité
des antennes Q pâle en dessous; long. ; 6 mm.

P, hyalinata.
Mandibules offrant une raie blanche; front (J non poilu;
extrémité des antennes Ç noire en dessous; long.:
6-7 mm. P. confusa.

1. P- variegata Fab. — Sur les fleurs des Ombellifères,
juil -aoflt, Alt.

2. P. bipunctata Fab., siynata Panz. — Sur les fleur*
d’Achillée et de Tanaisie, juin-août, AC.; Ç creusant
les terres argileuses.

3. P. brevleornls Nyl. — Sur les fleurs des Ombellifères,
juil.-août, AR.

4. P. hyalinata Smith, armillala Nyl. — Sur les fleura de
Cirsium arvense, juin-août, AG.; Ç creusant les tiges
sèches des Ronces.

5. P. oonfusa Nyl. — Sur les fleurs des Oignons, juin-août,
AR.

6. P. oommunis Nyl., anmtata Schenck. — Sur diverses
fleurs, notamment sur celles des Chardons, juil.-
août, C.

2. Gollétiens.

Ailes supérieures offrant trois cellules sous-radiales, la
Icc bien plus grande que la S" et que la 3®, celles-ci étant
pre.sque égales; cellule radiale pointue, son extrémité
non éloignée du bord antérieur de Faile; Q creusant le
sol. i. COLLETES.
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1. G. COLLETES Latreille.

1 . Abdomen peu velu, offrant au bord postérieur des arceaux
dorsaux des bandes formées de poils blancs courts et
très serrés. g.

Abdomen très velu, offrant au bord postérieur des"

arceaux dorsaux une frange de longs poils peu serrés ;

long. : 14-15 mm. C. cunieularius.
3. Abdomen peu luisant, à !«' arceau dorsal densément et

finement ponctué, Q rougeâtre à l’extrémité; 6» arceau
ventral de l’abdomen (f offrant de chaque côté une
petite fossette profonde; long. : 9-11 mm. C.mccinctus.

Abdomen très luisant, à 1" arceau dorsal éparsément et
très finement ponctué, Ç non rougeâtre à l’extrémité',
6® arceau ventral de Tabdomen çÿ offrant de chaque
côté une forte dent mousse et poilue; long. : 8-9 mm.

C. daviesanus.

1. C. suooinctus Linn. — Sur les bruyères, juil.-août, AR.
2. C. daviesanus Smith. — Sur les Camomilles et les Séne-

çons, juil. -août, AR.
3. C. ounicularius Linn. — Sur les châtons des Saules,

avril-mai, AR.

J2. Xy locopines.
Abeilles perce-bois.

Ailes supérieures offrant trois cellules sous-radiales. la

fond
; long. ; 30 mm.

3' presque aussi grande
que les deux autres réu-
nies; l®' article des tarses
postérieurs plus long que
le tibia; tibias postérieurs
et les trois 1«» articles de
leurs tarses densément
couverts de poils collec-
teurs du pollen Ç.

I . Xyiocopa.

1. G. XYLOCOPA Latreille.

D’un noir métallique pro-
X. violacea.

1. X. violacea Fabr . — Dans les vignobles, butinant sur les
Papilionacées, juin-août. Gale., R.; Q creusant les
vieux bois.
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3. Mégacliilines.

Abeilles gastrilégides.

1. Osmia aiiralentn. — li. Sfegaohile oentanctilari», abdomea Ç. —> III. Id., palpd
labial. — IV. Stelis aterrima.

1. Ailes supérieures à 3e nervure récurrente aboutissant à
la nervure médiane avant la 2= nervui'e transversale
de l’espace sous-radial. 3.

Ailes supérieures sV 2» nervure récurrente aboutissant à
la nervure médiane au même point que la 2» nervure
transversale de l’espace sous-radial ou au delà. 5.

2. Un appendice entre les crochets des tarses; dessus de
l’abdomen convexe; extrémité de l’abdomen (J sans
dents; des poils collecteurs du pollen sur le ventre Q. 3.

Point d’appendice entre les crocheta des tarses; dess^
de l’abdomen déprimé; extrémité de l’abdomen o
dentée. 4.

3. Palpes maxillaires de quatre articles; abdomen large et

ovalaire. 1. Üsmia.

Palpes maxillaires de trois articles; abdomen étroit et

allongé. 2. Ebiàdes.

4. Écusson normal; abdomen ovalaire; des poils collecteurs

du pollen sur le ventre Ç. 3. MEGicHiiE.

Écusson offrant de chaque côté une forte épine; abdomen
très conique; pas de poils collecteurs du pollen sur le

ventre Q; Insectes parasites de Megachile et de
Podalirius. 4. Coei.ioxts.

5. Des taches jaunes sur l’abdomen; extrémité de l’abdomen
dentée; des poils collecteurs du pollen sur le ventre

Ç. 5. Anthiduiu.
Pas de taches jaunes sur l’abdomen; extrémité de l’ab-

domen c5' sans dents; pas de poils collecteurs du pollen
sur le ventre Ç ; Insectes parasites des Osmia.

6. SiEtis.
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1. G. OSMIA Panzer.

1. Front 9 dépourvu de cornes; antennes ne dépassant
pas l’écusson en arriére. 2.

Front 9 offrant deux cornes; antennes (j allongées et

glabres, dépassant l’écusson en arrière; tout le corps
très poilu. 8.

2. Éperons des tibias postérieurs pâles; abdomen non

.
métallique. 3.

Éperons des tibias postérieurs noirs; abdomen de teinte

plus ou moins métallique, bleuâtre. 7.

3. Bord du 6“ arceau ventral de l’abdomen (J denticulé;

tête et thorax couverts de poils bruns ou pâles c5'9- 4.

Bord du 6» arceau ventral de l’abdomen o entier; tète et

thorax couverts de poils noirs 9> de poils roussâtres ;

abdomen couvert de poils roussâtres (5', d'un rouge
clair 9: long. : 10-12 mm. 0. bicolor.

4. Arceaux dorsauxde l’abdomen non frangés de poilsdorés,

peu poilus, offrant au bord postérieur une bande de
teinte pâle.

_

5.

Arceaux dorsaux de l’abdomen frangés de poils dorés;

brosse ventrale 9 d’un brun rouge; thorax couvert de
poils jaunâtres (3', d’un brun rouge 9> long-

9-11 mm. 0. aurulenta.

5. Brosse ventrale 9 blanchâtre; pasde dentprononcée sur
le 1" arceau ventral de l’abdomen cJ. 6.

Brosse ventrale 9 rousse; une dentprononcée sur le

l«r arceau ventral de l’abdomen cJ; long. : 7-8 mm.
0. ipinuhsa.

6. Abdomen étroit, convexe, très finement et éparsément
ponctué; milieu du thorax presque glabre; long. :

7-8 mm. 0. leucomeiaena.

Abdomen large, un peu déprimé, assez fortement et den-
sément ponctué; thorax entièrement velu; long. :

10 mm. 0. Papaveris.

1. Tarses postérieurs Q à 1®'' article simple; brosse ven-
trale 9 noire; long. : 7-9 mm. 0. caerulescens.

Tarses postérieurs à l®' article offrant une dent en
dessous; brosse ventrale 9 rousse; long. : 9 10 mm.

0. fulviventris.

8. Thorax à pubescence brunâtre; pubescence des trois

1 er» segments de l’abdomen orangée, des autres noire;
long. ; 10-15 mm. 0. rufa.

Thorax à pubescence noire; pubescence de l’abdomen
d’un rouge clair; long. : 10-15 mm. 0. coniula.
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1. O. leucomelaena Kirby. — Bord des cours d’eau, sur

les fleurs et les buissons, juin, AB.; Q creusant les

tiges desséchées des Konces.

2. O. Papaveris Latr. — Sur les fleurs des Campanula,

juin. .AB.; Q creusant au bord des champs des galeries

verticales tapissées de pétales de Coquelicot.

3. O. spinulosa Kirby. — Sur les fleurs deSenecio Jacobaeu,

juin-juil., AK.

4. O. aurulenta Panz. — Sur les fleurs des Lamium, mai-

juil., AG.; Q creusant l’argile des talus ou se servant

des coquilles vides â'Hélix en guise d’alvéoles.

5 O. bioolor Latr., tu!<ca Christ. — Sur les fleurs de Violet-

tes, de Colza, etc., avril-juin, AB.; Q creusant l’argile

des talu.s ou se servant des coquilles vides d Hehx en

guise d’alveoles.

6 O oaerulescens Linn., aenea l.inn. — Sur les fleurs de

Malra $iilrestris, de Grepii biennis, à’Ajuga reptans etc.,

mai-juil., G.; 9 creusant les vieux bois et les murs

d’argile.

7. O. fulviventris Panz. — Sur les fleurs des Chardons,

mai-juil., AC.; Ç creusant les vieux bois.

8. O. rufa Linn., hicornis Linn. — Sur les fleurs et sur les

murailles, avril-juil.,C.; Q creusant l’argile, les

les vieux bois ou se servant des coquilles vides d Hélix

en guise d’alvéoles.

9. O. oornuta Latr. — Sur les fleurs des arbws iruitiers et

les chatons des Saules, avril-juil., AK.; Ç creusant les

murailles.

3. G. KBIADES Spinola.

1 . Abdomen non rebordé à sa base, élargi en arrière, offrant

7 arceaux dorsaux cj; le 2“ arceau ventral tubercule;

antennes Q renflées en massue. a.

Abdomen rebordé â sa base, non élargi en amère, onrant

6 arceaux dorsaux d'. omé de ban^s blanches Irans-

'versales* le 2® arceau ventral (j sans tubercule;

antennes Q non renflées en massue; long. : 6-7 mm.
^ JS. truncorum.

2. Antennes (J noires, non dentées en scie; bas du front 9
sans lame relevée; mandibules Q normales 6.

Antennes S brunes en dessous et dentées en scie; tuber-

cule du 20 arceau ventral de l’abdomen très prononcé
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et ofl'rant en arrière une impression en fer à cheval;
bas du front Q muni d’une lame transversale relevée
en avant; mandibules Ç) très longues, bidentées au
bout ; abdomen très long, orné de bandes blanches
transversales; long. : 10 mm. E. florisnmnis.

3. Abdomen noir, sans bandes blanches transversales;
tubercule du 2® arceau ventral de l’abdomen f? arrondi
et simple ; deux den ts grêles à l’extrémité du 7' arceau
dorsal de l'abdomen (3^; long. : 6-7 mm.

E. campanularum.
Abdomen noir avec des bandes blanches transversales;

tubercule du 2“ arceau ventral de l’abdomen grand
et offrant en arrière une impression en fer â cheval;
deux dents triangulaires et une fossette médiane â
l’extrémité du 7® arceau dorsal de l’abdomen c?; long. :

7-9 mm. E. nigricornis,

1. E. campanularum Kirby. — Sur les fleurs des Campa-
nules, juin-août, AC,; Q creusant les vieux bois.

2. E. nigricornis Nyl. — Comme le précédent, juin-août,
AC.; Çi creusant les vieux bois.

3. E. (Chelostoma) florisom^is Linn., maxillosus Linn. —
Sur les fleurs de Hannnculus repens, juin-juil., AR.;

Ç creusant les vieux bois.

4. E. (Triâtes) truncomm Linn. — Sur les fleurs des
Picris, de Senecio Jacobaea, etc., juin-sept., AR.; Ç creu-
sant les vieux troncs.

3. G. MEGACHILE Latreille.

1. Tarses antérieurs non dilatés; mandibules Ç plus
convexes en dessus, leur sillon très court. 2.

Tarses antérieurs fortement dilatés; mandibules Ç
offrant en dessus un sillon qui prend naissance entre
le.s deux dents terminales et qui s’étend presque jus-

qu’au front. 3.

2. Bord postérieur des arceaux ventraux de l’abdomen
frangé de poils blancs; brosse ventrale Q blanche;
6® arceau dorsal de l’abdomen couvert de poils
jaunâtres, non denté au bout; dessus de l’abdomen orné
de bandes blanches transversales; long. ; 9-11 mm.

M. argentata.
Bord postérieur des arceaux vmntraux de l’abdomen non
frangé de poils blancs; brosse ventrale Q orangée;
6“ arceau dorsal de l’abdomen sans poils jaunâtres,
non denté au bout; dessus de Tabdometi orné de bandes
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blanches transversales qui sont interrompues au

milieu Ç ; long. : 10-12 mm. if. centuncularis.

3. Tarses antérieurs (J à l" article à bords parallèles, deux

fois aussi long que large, frangé extérieurement de

longs poils de même que les suivants, mais ces poils

diminuant de grandeur et de nombre sur les derniers;

pas de bandes blanches transversaies sur l’abdomen Ç;
brosse ventrale Q orangée; long. : 12-14 mm.

il. circumcincia.

Tarses antérieurs (3' à l" article à bord externe courbé,

moins de deux fois aussi long que large, frangé exté-

rieurement de longs poils très serrés qui sont aussi

développés sur les suivants; des bandes transversales

blanches sur l’abdomen Q. 4-

4. Tibias postérieurs cJ pas plus épais que leur fémur, leurs

tarses pas très larges; abdomen Q large et court,

à côlés presque parallèles, offrant des bandes trans-

versales blanches; long. : 12-14 mm. M. ivilliighbiella.

Tibias postérieurs c? très renflés, plus épais que leur

fémur, leur.s tarses très élargis; abdomen Q ovoïde, à

côtés nullement parallèles en arrière, offrant des

bandes transversales brunâtres. 6.

5. Tibias antérieurs fT offrant une dent terminale au côté

externe; brosse ventrale Q rousse; long.: 14-15 mm.
U. lagopoda.

Tibias antérieurs çj offrant une dent terminale et une

dentanlé-terminale au côté externe; brosse ventrale Q
d’un gris jaune ; long. ; 14-15 mm. if- maritima.

1. M. argentata Fab., albivp.ntris Panz. — Endroits^ sablon-

neitx, sur les fleurs de Lotus corniculetus, juil.-août,

AC.; Q creusant dans le sable des galeries tapissées de

pétales de Lotus corniculatus.

2. M. centuncularis Einn.— Sur les fleurs dans les jardins,

mai-sept., G.; Q creusant dans le sol des galeries

tapissées de découpures semi-elliptiques faites dans les

feuilles de Rosier.

3 M. ciroumcincta Kirby. — Sur les fleurs de Genêts,

juin-juil., AC.; Q creusant dans le sable des galeries

tapissées de feuilles de Rosier ou de Rkamnus frangula.

4. M. willughbiella Kirby, atriventris Schenck. — Sur

diverses fleurs, juin-août, AC.; Q creusant le tronc des

Saules.

5. M. lagopoda Linn. — Sur les fleurs des Chardons, juin-
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jull., AR.; Q creusant dans le sable des galeries
tapissées de feuilles.

6. M. maritima Kirby. — Sur les fleurs dans les dunes,
Litt. et Camp., juil.-août, AG.; Ç creusant dans le
sable des galeries tapissées de feuilles.

4. G. GOELIOXYS Latreille.

Abdomen à 4® arceau ventral entier à son extrémité,
plus finement et plus densément ponctué que le 3® et le
3®, le 5® arceau dorsal denté de chaque côté, Ç
à 5® arceau ventral échancré à son extrémité, le
6® allongé et triangulaire; 6® arceau dorsal de l’ab-
domen offrant à sa base une bande transversale blanche
ininterrompue, comme les autres; long. ; 11-13 mm.

^ C. elongala.
Abdomen 04 4® arceau ventral échancré à son extrémité,
pas autrement ponctué que le 2® et lo 3®, le 5® arceau
dorsal denté de chaque côté, Q à 5® arceau ventral
arrondi à son extrémité, le 6® court, à bandes parallèles,
tridenté au bout; 6® arceau dorsal de l’abdomen offrant
à sa base une bande transversale blanche interrompue;
long. : 11-15 mm. C. rufescem.

1. C. elongata Lep., simplex Nyl., conica Kirby. — Sur les
fleurs de Lotus cnrniculatus, juin-juil., AR.; larve para-
site de divers Me.gachile.

2. C. rufeseens Lep. — Sur diverses fleurs, mai-juin, AR,;
larve parasite de divers Podalirius.

5. G, ANÏHIDIUM Fahricius.

Abdomen çj' à dernier arceau dorsal tridenté, le pénul-
tième offrant une dent courbe de chaque côté; écusson
arrondi en arrière; bas du front jaune en dessous de
l’insertion des antennes; ordinairement des taches
jaunes au thorax; long. ; (3' 13-16, Ç 11-14 mm.

A. manicatum.
1. A. manicatum Linn. — Sur les fleurs de Lamium purpu-

ream,juin-sept., AR.; Q se servant de galeries creusées
par d’autres Insectes et les tapissant de revêtements
cotonneux de diverses feuilles qu’elle gratte avec ses
mandibules.

6. G. STELIS Panzer.
Noir avec le bord postérieur des arceaux dorsaux de
l’abdomen pâle; long. : s-9 mm. S. aterrima.
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1 . S aterrima Panz. — Sur les fleurs des Chardons et des

Scabieuses, juil.-août, AR.; larve parasite de divers

Osmia.

é. Api fies.

Abeilles podilogides.

[ Palpes labiaux normaux, à articles cylindriques; ailes

supérieures à cellules sous-radiales très inégalés

lorsqu’il y en a trois, la 8« notablement plus petite que

la et plus large â sou bord postérieur qu a son bord

antérieur, la au moins aussi grandeque laânorsqu il

n’v en a que deux. ,

Palpes labiaux écailleux, à articles aplatis, 18“^ 1 ai-

ticle beaucoup pins long que les autres réunis, an-

guelte très allongée; ailes supérieures à cellules sous-

radiales de grandeur presque égalé ou bien avec la

3» presque aussi grande que la et plus large à son

bord antérieur qu’à son bord postérieur y

a trois, la 1'® beaucoup plus petite que

2 Ailes supéHeur^ offrant trois cellules sous-radiales. 3.

Xiles sSîeures n’offrant que deux cellules sous-

radiales; palpes labiaux courts;

Auir supérieures à 2‘ cellule sous-radiale lieaucoup

"Tins petite que la 3e; palpes labiaux^eWan^ueUe

Aiîe^supèrieures à 3* cellule sous-radiale presque égalé

à la 3»; palpes labiaux et languette a^^g^^’^adiens.

3.

1. Andréiiiens.

Wesmael. — Observations sur les espèces du genre Sphecodes. Bull. .Vcad.

Brux.i 11) 1333.

I. Ilalictui calceatits. - 11. Id., lèvre intérieure. — III. Ândrena fuUa..
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1. Antennes ayant les 2» et 3® articles presque égaux; ailes
supérieures à nervure discoïdale fortement courbée 2

Antennes ayant le 3® article double du 2®; ailes supé-
rieures à nervure discoïdale presque droite; fémurs et
tibias postérieurs Q offrant des poils collecteurs du
pollen; Ç» creusant des galeries dans le sol. 8.

2. Ailes supérieures à cellule radiale se teroiinant au bord
antérieur de l’aile; bas du front (J saillant; fémurs et
tibias postérieurs Q offrant des poils collecteurs du pol-
len; Ç creusant des galeries dans le sol. 1. Halictds.

Ailes supérieures à cellule radiale se terminant à une
petite distance du bord antérieur de l’aile; bas du
^ont (^non saillant; pas de poils collecteurs du pollen
y, abdomen en partie ronge; Insectes parasites des

O .
2. Spuecodes.

d. Dernier article des antennes tronqué obliquement; anten-
nes o à articles noueux; pas de brosse de poils col-
lecteurs du pollen sur la hanche ni sur le trochanter
des pattes postérieures Q. 3. Melitta.

Dernier article des antennes non tronqué ; antennes r?
à articles non noueux; une brosse de poils collecteurs
du pollen sur la hanche et sur le trochanter des nattes
postérieures Q. 4 Axdhena.

1. G. HALIGTÜS Latreille.

Hylaeus Fabricius.

1. Corps sans reflet bronzé métallique. 2
Corps offrant un reflet bronzé métallique. is!Abdomen sans bandes ni taches blanches ou ces orne-

placés à la base des segments. SAbdornen offrant des bandes blanches transversales
siUiées à 1 extrémité des segments et amincies au
milieu; tibias et tarses postérieurs Q roussâtres, les
tibias plus ou moins marqués de noir (j'. 12.Abdomen totalement dépourvu de taches ou de bandes
de pubescence blanche, le bord postérieur des arceaux
dorsaux étant ordinairement brunâtre. 4Abdomen offrant au moins de chaque côté des taches dépu bescence blanche ou des bandes blanches transver-
sa 1 Os.

gPattes entièrement noires; mésonotura fortement ponctué
ligne longitudinale enfoncée; long.;

m ‘ H. minutiHsimus.
larses

P pâles; mésonotum finement ponctué, sans ligne
longitudinale enfoncée. 5

2 .

3.

4 .
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5.

6 .

8 .

9.

10 .

Mésonotum pas très luisant, à ponctuation serree;

labre et mandibules jaunes q ; des touffes latérales de

poils blancs sur le ventre çj', 1" arceau dorsal de

l’abdomen Q finement mais éparsèment ponctué;

long. : 6 mmT H. nitidimculus.

Mésonotum très luisant, à ponctuation éparse; labre et

mandibules noirs; pas de touffes de poils blancs sur le

ventre (5*; 1'”' arceau dorsal de l’abdomen Ç presque

sans ponctuation; long.: 6-7 mm. II- villomlus.

Bord postérieur des arceaux dorsaux de l’abdomen d’un

brun jaune; mésonotum très densément ponctué; des

taches latérales de pubescence blanche sur les côtés des

arceaux dorsaux de l’abdomen; les trois !«''• arceaux

dorsaux de l’abdomen (5' plus ou moins rouges. 7.

Bord postérieur des arceaux dorsaux de l’abdomen sans

teinte brune.
-v . .

Pas d’écusson sur le segment médlaire écusson

mal défini et à angles très peu distincts Ç; front plus

allongé; long. : 7-9 mm. ü- ajMpes,

Un écusson très marqué sur le segment médiaire C) , cet

écusson très défini et à angles extrêmement prononcés

Q; front moins allongé; long. ; 8-10 mm. II. colceatus.

Tibias noirs.
, ,

Tibias jaunes; 2«, 8« et 4« arceaux dorsaux de 1 abdomen

offrant de chaque côté à leur base une tache transver-

sale de poils blancs; long. ; 12-13 mm. II. xanlhopus.

Pubescence de la tête et du thorax d’un gris cendré;

2“, 3® et 4® arceaux dorsaux de l’abdomen offrant de

chaque côté à leur hase une tache transversale de poils

blancs ; Ion g. ; 10-12 mm .
H- sex:n„iatus.

Pubescence de la tête et du thorax brune ou jaunâtre.

Tarses (d’entièrement jaunes; 2® et 3® arceaux dorsaux

de l’abdomen offrant de chaque côté à leiir base une

tache transversale de poils blancs; long. : 7-8 mm.
II. auadrtnotatus.

Tarses (d au moins en grande partie noirs; 2® et 3® ar-

ceaux dorsaux de l’abdomen ollrant une bande basi-

laire de poils blancs complète, au moins Q. 11.

11. Tarses (d à 1®' article pâle; 1®’ arceau dorsal de l’abdo-

men Q uniformément et densément ponctué; long. ;

8-10 inm. fl- leucnwnius.

Tarses (d â l®® article noir comme les autres; l®® arceau

dorsal de l’abdomen Q offrant au milieu un espace

luisant et éparsement ponctué; long. : 9-10 mm.
II. ionulus.
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12. Ponctuation du thorax et de l’abdomen très serrée, très
apparente; long. . 10 mm, H. ruhicundus.

Ponctuation du thorax et de Pabdornen éparse, celle du
thorax très grosse, celle de l’abdomen extrêmement

)
--1Ô mm. If. quadricinctus,

lo. xibiasQ pasjannes; abdomen Q non densément poilu,
sans bandes de pubescence claire au bord postérieur
des arceaux dorsaux. 14

Tibias et tarses (^.jaunes; abdomen Q densément poilu,
avec des bandes de pubescence claire au bord postérieur
des arceaux dorsaux; poils du mésonotum Q blan-
châtres; antennes rf s’étendant jusqu’à Textréraité du

.

,

‘'‘i’bps; loHR- ; 7mni. //. tumulorum.
14. Abdomen noir. ig_

Abdomen bronzé; pattes noires; long. : 6-6,5 mm.
H. smeathmanellus.

lo. Pattes noires ; front Q plus allongé; long. ; 6-7 mm.
-jv . H. morio.

tarses O .launâtres; front Q arrondi; long. : 5-6 ram.
//. leucopus.

1. H. miiiutissimus Kirby.— Sur les fleurs des Composées,
avril-juil., AC.

2. H. nitidiusculus Kirby. — Sur diverses fleurs de Com-
posées, avril, juil. -sept., G.

3. H. villosulua Kirby, punclulatus Kirby. — Sur les fleurs
jaunes des Composées, avril, juil.-sept., G.

4. H. albipes Fab., oiouafaî Kirby. — Sur les fleurs les plus
diverses, avril, juil.-sept., AG.

5. H. calceatus Scop., eylindricus Fab , nhdominalis Panz.,
fulvocinctus Kirby. — Sur diver.ses fleurs, principale-
ment sur les fleurs jaunes des Composées, mars-sept.,
GG.

6. H. sexnotatus Kirby. — Sur les fleurs des Rubus, etc.
avril, juil.-sept., .éC.

7. II. çLuadrinotatus Kirby, — Sur diverses fleurs, avril,
juil.-sept., AG.

8. H. leuoozonius Schrank. — Sur les fleurs de Chicorée,
mai-sept., AG.

9. H. zonulus Smith. — Sur les fleurs des prairies, mai-
juil., AR.

10. H. xanthopus Kirb)'. — Sur les fleurs des prairies, avril,
juin-juil., AR.
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11. H. rubioundus Christ. — Sur les fleurs jaunes des Com-
posées, mai-sept., C.

12. H.quadricinotus Fab., quadrhtrigatus'L^tv. — Sur les

fleurs jaunes des Composées, avril, juin-juil., AG.

13. H morio Fab. — Sur diverses fleurs, avril-sept., G.

14. H. leuoopus Kirby. — Sur les fleurs des Ombelliféres,

avril, juil.-sept., AK.

15. H. smeathmanellus Kirby. — Sur les fleurs jaunes des

Composées, avril, juin-sept., AG.

16. H. tumulorum Linn., flavipes Fah. ,setadoniii/i Fab.— Sur
les fleurs jaunes des Composées, avril, juil.-sept., G.

1 .

2 .

S.

2. G. SPIIEGODES Latreille.

Ailes inférieures n’olïrant que 5 ou <) crochets au bord

antérieur près de l’endroit où la nervure médiane
se détache de la nervure radiale; pas de bandes pubes-

centes sur les articles des antennes o . 2.

Ailes intérieures offrant 7-10 crochets au bord anté-

rieur; des bandes pubosoenles sur les articles des

antennes (3'.

Ponctuation du mésonotum Q forte et serrée; crochet

terminal des appendices génitaux dilaté; long. :

5-0 mm. S. dimidiatus.

Ponctuation du mésonotum Ç très fine et éparse; crochet

terminal des appendices génitaux (5' non dilaté; long. ;

5-3 mm. S. affinis.

Articles des antennes offrant une bande de pubescence

s’étendant sur un tiers de leur longueur et élargie si^

les côtés; crochet terminal des appendices génitaux cy
simple; dernier arceau dorsal de l'abdomen Ç offrant

au milieu un espace glabre très étroit; épines des

tibias postérieurs Q noires; long. : 8-10 inm. S. gibbus.

Articles des antennes ^ offrant une bande de pubescence

très étroite et non élargie sur les côté8;crochet terminal

des appendices génitaux (3^ bifide; dernier arceau

dorsal de l’abdomen Q offrant au milieu un espace

glabre large; épine des tibias postérieurs Q paies;

long. : 8-10 mm. S. subquadratus.

dimidiatus Hags. — Sur les fleurs des prairies, juin-

sept., AC.

2. S. aflfluis Hags. — Comme le précédent, juin-sept., AG.

3 S. gibbus Linn., piceus Kirby. — Gomme les précédents,

juin-sept., G.

1. S.

39
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4. S, subquadratus Smith. — Comme les précédents, juin-
sept., AG.

3. G. MKLITTA Kirby.
Cilissa Leacb, Kirbija Lepeletier.

Des bandes transversales de poils blancs sur l’abdomen
(yÇ; frange terminale de l’abdomen 6 d’un brun noir;
long. : 12-14 mm. leporina.

Pas de bandes tranversales de poils blancs sur l’abdomen
CJ; frange terminale de l’alidomen Q dorée; long.;
12-15 mm. i\j. haemorrhoidalis.

1. M. leporina Panz., triciiicta Kirby. — Sur les fleurs de
Medtcago saliva, juil.-août, AR.

2. M. haemorrlioidalis Fab., chrymra Kirby. — Sur les
fleurs de Campunuta rapunculoides, juil.-août, AR.

4. G. ANDRENA Fabricius.

1 .

2 .

3.

4 .

Base du segment médiaire sans espace réticulé triangu-
laire bien limité par une ligne élevée, sinon des bandes
transversales blanches sur l’abdomen. 2.

Base du segment médiaire offrant un espace réticulé
triangulaire et glabre bien limité par une ligne élevée;
pas de bandes transversales blanches sur l’abdomen
qui est noir. 2q_

Abdomen plus ou moins couvert de poils bruns, roux ou
jaunâtres, ou offrant des bandes pilles transversales
à l’extrémité des segments. 3

Abdomen noir ou d’un noir â reflet bleuûtre, luisant, sa
pubescence très clairsemée, noire ou blanche; frange
terminale de l’abdomen Q noire. 17.

Abdomen non densément poilu, ofi'rant des bandes trans-
versales blanches au bord postérieur des arceaux
dorsaux, mais ces bandes étroites, presque toujours
interrompues au milieu: frange terminale de l’abdo-
men Ç presque toujours dorée: bas du front cf souvent
blanc.

4.
Abdomen densément poilu ou luisant et sans bandes
transversales blanches au bord postérieur des arceaux
dorsaux, ou mat et avecdes bandes transversales, mais
alors ces bandes sont larges et bien délinies, non inter-
rompues au milieu; frange terminale de l’abdomen Qtoujours brune ou noire; bas du front (J toujours noir.

Une large bande rouge sur l’abdomen qui est noir; long. :

8-9 mm. ^ cingulata.
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Abdomen entièrement noir. 5
5. Abdomen plus ou moins mat, sa surface étant densément

ponctuée ou un peu rugueuse, g.Abdomen poli et luisant, non ponctué; bas du front et
pattes noires; des traits blancs latéraux ou des bandes
blanches transversales très étroites sur l’abdomen-
pubescence du thorax grise (^, brune Q; long, :

fi kl kj6. Bas du front çy blanc; abdomen Q ou fortement ponctué
ou sans traits blancs latéraux. 7.

Bas du front (j^ noir- abdomen Q finement ponctué ou
offrant des traits blancs latéraux. §,

7. Abdomen sans traits bla,Dcs latéraux, finement rugueux-

I
humilit.

Abdomen offrant des traits blancs latéraux, fortement
ponctué-, long. : 11-14 mm. A. labialis.

8. Pubescence du thorax grise ou argentée; abdomen noir.

g.
Pubescence du thorax et du front brune

; abdomen offrant
des traits blancs latéraux Q, des handes transversales
presque entières (j. jg

9. Abdomen finement rugueux, non ponctué; long.: 6,6-

Aka*"™' s- 1 .Abdomen distinctement ponctue: long. : 5,.5-7 mm.

10. Antennes c? plus longues; ailes Q avec une légère teinte
iaune; frange terminale de l’abdomen Q dorée; long. :

8-10 niin. ^ xanthura.
Antennes (j plus courtes; ailes Ç sa.ns teinte jaune;
frange terminale de l’abdomen Ç brune ou paie; long. :

A, coiiv^xitntctild
11. Abdomen offrant deux bandes transversales de pubes-

cence blanche bien définies, non interrompues, visibles
dans toutes les positions; poils du front fauves;
brosses des pattes postérieures Q d’un fauve clair-'
long. : 10-13 mm. A. flavipes.

Abdomen sans handes Iransversales blanches bien défi-
nies, ou ces bandes non visibles dans toutes les posi-
tions. ^

j2
12. Antennes longues, â 3» article beaucoup plus court

que le 4», Q à 3' article plus court que les 4' et
6‘ réunis; abdomen entièrement noir ou en partie
rouge en avant, offrant en arrière des bandes blanches
interrompues; long. : W-15mm. A. austriaca.

Antennes plus courtes, (j à 3® article plus long que le 4®,
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Q à 3“ article plus long que les 4® et 5® réunis ou
au moins deux fois aussi long que le 4®. 13.

13. Mandibules sans dent externe à la base; dessus de
l’abdomen non entièrement couvert de poils fauves Q.

14.

Mandibules offrant une forte dent externe à la base;
dessus de l’abdomen entièrement couvert de poils

fauves Q, de poils jaunâtres çj; dessus du thorax
à pubescence fauve; long. : 12-14 mm. A. fulva.

14. AbdomonQ non entièrement couvert de poils noirs; tibias

entièrement noirs ou dessus de l’abdomen luisant cJ.
15.

Abdomen Q entièrement couvert de poils noirs,

entièrement couvert de poils brunâtres de même que le

thorax; thor.ax Q couvert de poils d’un brun clair;

tibias o' pâles âleur extrémité; long. : ll-13mm.
A. clarkella.

15. Tête O normale, à vertex non rectangulaire; brosses des
pattes postérieures Q fauves. 16.

Tête très large, à vertex rectangulaire; brosses des
pattes postérieures Ç noires; pubescence du dessus du
thorax fauve; poils du front noirs Q; 5® arceau dorsal
de Tabdomen couvert de poils noirs ou bruns; long. :

9-11 mm. A. varions.

16. Antennes à 3" article (J presque aussi long, Q un peu
plus long que les deux suivants réunis; pubescence du
dessus du thorax brune (^, d’un brun fauve Ç; long. ;

9-10 mm. A. gwynana.
Antennes à 3® article à peine plus long que le 4®, Q
presque aussi long que les trois suivants réunis;
pubescence du dessus du thorax d’un brun fauve, plus
claire Q; long. ; 12-14 mm. A. nigroatnea.

17. Pubescence du dessus du thorax brune; abdomen d’un
noir profond. 18.

Pubescence du dessus du thorax blanche, entièrementd',
noire au milieu Q; abdomen d’un noir bleu. 19.

18. Poils du front noirs; long. ; 13-10 mm. A. Ihoracica.
Poils du front blanc; long. ; 12-14 mm. A. nitida.

19. Poils externes des tibias postérieurs noirs; ailes enfu-
mées seulement à l’extrémité; pas de touffes de poils
blancs sur les côtés de l’abdomen Ç; pubescence du
thorax Q blanche en avant et en arrière; long.:

mm. A, cineraria.
Poils externes des tibias postérieurs blancs; ailes entiè-
rement enfumées; des touffes de poils blancs sur les
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côtés de l’abdomen Ç ; pubescence du thorax O blanche
sur les côtés en arrière; long. : 13-15 mm. A. flestae.

30. Tibias et tarses de teinte fauve; poils de l’abdomen
pèles; pubescence du dessus du thorax brune ou fauve.

31.
Pattes noires

; poils de l’abdomen noirs; pubescence du
dessus du thorax noire Ç, un peu grisâtre (ÿ; long. :

13-15 mm. carhonaria.
SI. Frange terminale de l’abdomen dorée; long. : 10-11 mm.

A. albicans.
Frange terminale de l’abomen brune ; long. ; 18-15 mm.

A. tibialix.

1. A. cingulata Fab., iabiata Fab. — Sur les fleurs de
Veronica chamaednjs, mai-juin, AG.

2. A. huiuilis Imh,, fulvescens Westw., cinerascens Nyl. —
Sur les fleurs d’Hieracium et de Taraxacum, mai-iuin,
AC.

3. A. labialia Kirby. — Sur les fleurs des prairies, mai-
juin, AH.

4. A. mlnutula Kirby, paroula Kirby. — Sur les fleurs
printanières, avril-mai, sur diverses fleurs, juil., AG.

5. A. nana Kirby. — Sur les fleurs des Ombellifêres, juin-
juil., AB.

6. A. xanthura Kirby, wilkelia Kirby. — Sur diverses
fleurs, mai-juin, AB,

7. A. oonvexiusoula Kirby, afueliella Kirby. — Prairies
sèches, juin-août, AG.

8. A. Blbicrus Kirby. — Sur les châtons des Saules, mars-
avril, AG.

9. A. ûavipea Panz., fuloierus Kirby. — Sur les fleurs de
Taraxacum, avril-mai, sur les fleurs d’AchiUea, juil.-
août, AG.

10. A. auatriaca Panz., liosae Panz., trimmerana Kirby. —
Sur les châtons des Saules, mars-avril, sur les roses,
août-sept., AG.

11. A. pvynana Kirby, bicolor Nyl. — Sur les châtons des
Saules et les fleurs de Tataxacum, mars-avril, sur les
fleurs de Campaniifa, juin-juil., AG.

12. A. nigroaenea Kirb}'. — Sur les fleurs de Taraxacum,
mai-juin, G.



334 APINES.

13. A. VAriaiLS Kirby. Sur les fleurs des Groseillers, avril-
mai, G.

14. A. clarkella Kirby. — Sur les châtons des Saules, mars-
avril, G.

16. A. fulva ^hrank. — Sur les fleurs des Groseillers, avril-
mai, AG.

16. A. thoracîea Pab. — Sur les châtons des Saules, avril-
mai, sur les fleurs desGhardons, juin-août, AR.

17. A. nWida Fourcr.— Sur les châtons des Saules, avril-mai,
A.L/.

18. A. oiaeraria Linn. — Sur les châtons des Saules, avril-
mai, AR.

19. A. âesaae Panz. — Sur diverses fleurs, mai-juin, R.
20. A. albicans 0. F. Müll. - Sur les châtons des Saules

avril-mai, G.

21. A. tiblalis Kirby, atriceps Kirby. — Sur les châtons des
ûaules et sur les fleurs de Taraxacum, mai-juin, AG.

22. A. oarbonaria Linn.,pilipes Rossi.— Gomme le précédent
avril-juil., A R.

’

1 .

2 . Panurgiens.
Ailes supérieures ayant l'extrémilé de la cellule radiale

un peu éloignée du bord
antérieur de l’aile. 2.

Ailes supérieures ayant l’ex-
trémité de la cellule radiale
au bord antérieur de l’aile.

3.
Cellule radiale des ailes supé-

rieures tronquée à l’extré-
mité; corps et pattes médio-

D.,ypoia
crement pubescents^^^^^^^^

Cellule radiale des ailes supérieures pointue à l’extré-
mité; corps et pattes très pubescents, les poils collée-
leurs du pollen sur les pattes postérieures O extrême-ment serrés et longs. sTDàstpodaAbdomen allongé; tarses postérieurs à 2<> article fixé au
milieu de 1 extrémité du 4Abdomen ovalaire; tarses postérieurs à 2<’ article fixé
au côté interne de l’extrémité du g. Macropis.
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4. Ailes supérieures à nervure discoïdale aboutissant à la
nervure cubitale au même point que la nervure trans-
yersale de l’espace cubital. a. Halictoïdes.

Ailes supérieures à nervure discoïdale aboutissant à la
nervure cubitale après la nervure transversale de
1 espace cubital. 4,. Düfoürea.

1. G. PANURGUS Panzer.
Fémurs postérieurs C? simples; abdomen Q hérissé de

longs poils; long. : 9-10 mm. P. banksianus.
b èmiirs postérieurs çj dentés en dessous; abdomen Qpresque glabre; long. : 7-8 mm. P, calcaratus,

1. P. banksianus Kirby, ursinut Latr., «ter Panz, Sur
les capitules des Composées, juil.-aoùt, AC.; Q creu-
sant des galeries dans la terre battue.

2. P. caloaratus Scop., îohatus Panz, — Comme le précé-
dent, juil.-août, AC.; Q creusant des galeries dans le
sable.

2. G. DASYPODA Latreille.

Arceaux dorsaux de l’abdomen bordés de blanc en
arriére; poils des pattes postérieures Q roux ; long.:
15-16 mm. p. plumipes.

1. D. plumipes Panz., fciXipcs Fab. — Sur les capitules des
Composées, juil.-aoüt, .-VR.

; Ç creusant des terriers
dans les sols argilo-sablonneux.

3. G. HALICTOÏDES Nylander.
Abdomen densément ponctué, d’un noir luisant, le

5® segment (y simple; long. ; 6-7 mm. //. inermis.
Abdomen llnement et éparsément ponctué, d’un noir

luisant, le 5« segment (JoflVant une dent de chaque
côté; long. : 6-7 mm. A. dentiveniris.

1. H. inermis Nyl, — Sur les fleurs des Campanula, juil.-
août, AR.

2. H. dentiventris Nyl. — Comme le précédent, juil.-aoül,

4. G. DTJFOUREA Lepeletier.

D’un noir luisant avec l’abdomen très finement et épar-
sément ponctué; long. : 6-7 mm. p. vulgaris.

D. vulgaris Schenck. — Sur les fleurs jaunes des Compo-
sées, juil.-août, AR.
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5. G. MAGROPIS Panzer.

D’un noir luisant, les derniers arceaux dorsaux de l’ab-

domen frangés de blanc; poils des tibias postérieurs

blancs, du !«'' article des tarses postérieurs noirs;

long. : 9-11 mm. .V. labiaia.

1. M. latoiata Fab., lagopus Latr. — Sur les fleurs de Lysi-

machia vulgaris etc., juil.-aoAt, AE.

Nonxaàa suçoincta.

3. Nomadiens.

Ailes supérieures à cellule radiale pointue à son extré-

mité qui touche le bord anté-

rieur de l’aile; abdomen pres-

que glabre; Insectes ressem-
blant à des Guêpes, parasites

d’autres Apides,8urtoul d’An-

drena. 1. Nomada.

1. G. NOMADA Scopoli.

1. Labre entièrement noir; abdo-
men presque entièrement
roux. 2.

Labre plus ou moins pâte. 4.

2 . Antennes c? simples, longues, avec le 4” article beaucoup
plus long que le Ç. 8.

Antennes ^ à 46-6® articles renflés, les 66-10* offrant

en dessous un petit tubercule, Q courtes avec les 3* et

4® articles presque égaux; long. : 7-8 mm.
iV. ferruginala.

3. Front entièrement noir; antennes Ç offrant une large

bande noire en dessous près de l’extrémité; long. :

7-0 mm. N. fabriciana.

Front (S en partie jaune; antennes Q entièrement rousses;
long. : 6-7 mm. N. flavoguUata.

4. Taille de 4-5 mm.; d’un brun de poix; des taches jaunes
sur les côtés de l’abdomen. N. furva.

'Taille dépassant 8 mm. 5.

5. Écusson non entièrement de teinte jaune. 6.

Écusson entièrement jaune, sans tubercules; des taches
jaunes latérales sur l’abdomen; antennes obscures;
long. ; 8-9 mm. fV. Solidaginis.

6. Abdomen roux avec des taches ou des bandes transver-
sales jaunes. 7.

Abdomen noir avec des taches ou des bandes transver-
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sales jaunes, ces taches rarement rousses sur le

1er segment.

1 Antennes (jsimples'jpubescence du thorax non rougeâtre;

taches de l’écuss-on roriges lorsqu’elles existent; méso-

notum Ç plus ou moins ligné de rouge; 1'^ article des

antennes (5 jaune en avant. 8.

Antennes (5 à articles tuberculés en dessous; pubescence

du thorax rougeâtr* ;
deux taches jaunes sur l’écusson;

long. ; 11-13 mm. .

A'- lathburiana.

8. Extrémité des mandibules aiguë; long. ; 7-13 mm.
N. ruficornis.

Extrémité des mandibules tronquée ou bifide. 9.

9 Extrémité des mandibules tronquée; long. ; 8-9 mm.
• N. uchrostoma.

Extrémité des mandibules bifide; long. : 8-11 mm.
iV. bi/ida.

Tête normale, vue de profil, l'espace situé en arrière de

l’œil étant à peu près égal à la distance do l’œil au ba.s

du front.

Tête relevée vers le haut en dessous, vue de profil, 1 es-

pace situé en arrière de Tœil notablement plus court

nue la distance de l’œil au bas du front; long. ; 10-13mm.
^ iV. sexfasciata.

Bandes transversales jaunes de l’abdomen interrompues

sur la ligne médiane.
. , ,,

Bandes transversales jaunes de 1 abdomen, sauf la 1 ®,

non interrompues snr la ligne médiane; long. :

11-13 mm.
.

lysuccincla.

Antennes longues, obscures seulement en dessus à la

base, leur article beaucoup plus court que le 4®,

Q rousses; taches de Técusson O absentes ou petites.
^ ld«

Antennes (3' courtes, presque entièrement obscures, leur

30 article presque égal au 4«, Ç obscures; deux grandes

taches jaunes sur l’écusson qÇ', long. ; 10-1-, ram.

A. Jaeohaeae.

13. Écailletle fixant l’aile supérieure au mésonolum fer-

rugineuse; 3^ article des antennes q plus long que la

moitié du 4®, O presque aussi long que le 5®, long. .

10-13 mm. ^iV. allernata.

Écaillette fixant l’aile supérieure au mésonolum jaune ;

8® arliele des antennes (3' pas aussi long que la moitié

du 4®, Q beaucoup plus court que te 5'; long. : 10-13 mm.
^ N linmla.

10 .

11 .

12 .

1. N. fabriciana Linn., quadrinotata Kirby. — Sur les fleurs
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et les châtons des Saules, avril-mai sur1 s fleurs do iienecio Jacobaeu, aotlt-seiit A(' làrvoparasite d’/i«dreaa SH,ÿnaaa.
* ’

2. N. flavoguttata Kirby. — Bords des chemins sur lesbuissons, mai-juin, AG.; larve parasite à'Andrena nala.
3. N", farruginata Linn., gerrnanica Fab.— Sur les fleura deSeaecio, mai-juin, AC.; larve parasite d’A/idrenaAamivt
4. N. furva Panz — Sur les fleurs de Senecio et à’Achillea.luin-juil.. AR.; larve parasite d'Haliclus mono.
5. N. rufieornis Linn. - Sur les fleurs de Senecio et de

bSïTÆr
6. N. oohrostoma Kirby, lateraih Schenck. _ Bords deschemins, juin, AR.; larve parasite dMndrenawÆ

«l'âtons des Saules, avril-

8. N. lathburiana Kirby, rufiventris Kirby. — Bords des

10. N. lineola Panz swciactfl Kirby. - Sur les fleurs nrin-tamèies, avril-juin, AC.; larve parasite des Andrenaconvexiusciila et nitida.
Jtnarena

11. N. J^^aeao Panz. - Sur les fleurs de Senecio Jacobaea,

iTflavipès’
parasite des Andrena convexiuscula

12. N. suecineta Panz. -- Bords des chemins, sur les buis-

eufé,X.'^’”“’
’ parasite des Andrena nigro^nea

13. N. s^faaoiata Panz. — Au voisinage des bois, mai-iiiinR.; larve parasite d^Eucera longicornis.
*

14. N. Panz. - Sur les fleurs de Senecio Jacobaea.
Ilalictu,ca>cealus et
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4. Apiens.

I. Podalirfu^ raluiuê, aile •apérieure. - II. ii'ueara loHfficornIa. — III. àleleeta

luctuoaa, aile supérieure. — IV. Bombas lapidariuê Q, tibia et tarse posté-

rieurs. — V. Psithyrus rupeslris Q, id. — VI. Apis mellifera, lèvre inférieure.

1. Tibias postérieurs terminés par deux éperons; ailes

supérieures à cellule radiale non prolongée vers
l’extrémité de l’aile; yeux non poilus, (J non contigus
en dessus. 2.

Tibias postérieurs sans éperons; ailes supérieures à
cellule radiale prolongée presque jusqu’à l’extrémité

de Taile; yeux poilus, (J contigus en dessus; Insectes

domestiques vivant dans des ruches en communautés
permanentes composées 1» d’une Ç dont les pattes

postérieures sont dépourvues d’appareils collecteurs

du pollen et sont densément pubescentes sur leurs deux
faces, cette Q sortant de la ruche une fois pour s’accou-

pler en l’air avec un c3' qui en meurt, passant sa vie

uniquement à pondre et émigrant de sa ruche pour

essaimer; 2" de nombreux Ç, Q plus petites, à abdomen
bien moins coniqne,à organes reproducteurs atrophiés,

dont les pattes postérieures offrent à l’angle supéro-

externe du 1«^ article des tarses une dent qui forme
pince avec l’extrémité du tibia dont la face externe

offre une corbeille glabre destinée à contenir un
mélange de pollen et de miel, leur abdomen sécrétant à
la limite des arceaux ventraux des lamelles de cire

qu’elles détachent avec la pince tibio-tarsale et qu’elles

mâchent pour en constituer drs alvéoles hexagonaux
disposés sur deux faces en gâteaux verticaux et bourrés
de miel pour l’élevage des larves; 3“ des cJ parasites
massacrés à Tarrière-saison. 7, Apis.

2. Ailes supérieures n’ayant pas la cellule sous-radiale
complètement traversée par une nervure accessoire;
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pas de corbeille à la face externe des tibias postérieurs
U; Insectes ne vivant pas en communautés. 3.

Ailes supérieures ayant la cellule sous-radiale com-
plètement traversée par une nervure accessoire très

. 6
3. Écusson normal; abdomen poilu sur le dos; des poils

collecteurs du pollen à la face externe du l'"' article des
tarses postérieurs Ç; front plus ou moins jaune.

4.
Ecusson prolongé en arrière; abdomen glabre sur le dos

;pas de poils collecteurs du pollen aux pattes posté-
rieures Ç; ailes supérieures oiTrant trois cellules
sous-radiales dont la 2® est petite ; Insectes parasites
u6 PodüliTius, ^

4. Ailes supérieures offrant trois cellules sous-radiales
presque égales; antennes (S non allongées.

. . 1. POOALIRIÜS.
Ailes supérieures offrant deux cellules sous-radiales*
antennes cS très allongées. 2. Eocera.

O. Ecusson velu, conve.xe, offrant deux épines en arrière.

glabre, plat, échancré en arrière. 4, Cbocisa.
b. Côté externe des Ubias postérieurs à pubescence longue

et clairsemée cJ .
glabre, luisant et offrant une dépres-

sion en corbeille destinée â contenir un mélange de
pollen etde miel Ç); angle supéro-externe du If article
des tarses postérieurs Q offrant une dent formant pince
avec 1 extrémité du tibia, cette pince servant à déta-
cher des lamelles de cire sécrétées à la limite des
arceaux ventraux de l’abdomen et mâchées pour la
constitution d’alvéoles de forme ovalaire, irrégulière-
ment disposés et bourrés de miel pour l’élevage des
larves; Insectes vivant en communautés souterraines
annuelles composées 1» d’une Ç fondatrice; 2‘* de O,
Ç plus petites à organes reproducteurs plus ou moins
atrophiés; 3«deo^ etÇ apparaissant â l’arrière-saison,
les (y mourant avec les tt et les Q passant l’hiver
dans une retraite. S. Bombds.

Côté externe des tibias postérieurs à pubescence courte
et plus ou moins serrée y, pubescent, mat et sans
corbeille Ç; pas de pince tibio-tarsale Q; Insectes
commensaux des Bombm. 6 Psitiiybus
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1. G. PODALIRIüS Latreille.

Anthapliora Latreille, Megilla P'abricius.

1 . Poils des fémurs pâles; tarses intermédiaires à 1®*' arti-

cle sans pinceau de poils noirs. 2-

Poils des fémurs noirs; tarses intermédiaires (y à
l'r article offrant un pinceau de poils noirs. 4.

2. Abdomen offrant des bandes de poils blancs au bord
postérieur des arceaux dorsaux. 3.

Abdomen sans bandes de poils blancs au bord postérieur

des arceaux dorsaux, couvert de poils brunâtres, de

même que la tête et le thorax; long. : 11-12 mm.
P. furcatus.

3. Bandes blanches des segments abdominaux très nettes et

larges; bas du front et labre (J entièrement jaunes,

jaunes avec des taches noires sur le bas du front Ç;
long. : 9-10 mm. P- rntundalus.

Bandes blanches des segments abdominaux peu nett^,

étroites; bas du front Jaune avec des taches noires o,
noir Ç; long. : 10-11 mm. P. uulpinus.

4. Éperons des tibias pâles; tarses intermédiaires o' non
longuement poilus; long. ; 15-16 mm. P. retusus.

Éperons des tibias noirs; tous les articles des tarses

intermédiaires très longuement poilus; long. :

15-16 mm. P- acervorum.

1. P. (Saropoda) rotundatus Panz., bimaculatus Panz. —
Sur les fleurs de Lotus cornicuhilus, Juin-juil., AR.

2. P. vulpinus Panz., quadrimaculolut Panz. — Sur les

fleurs A’Anchusa officiniili» et d'Echium vulgare, juin-

juil., AG.; Q creusant le mortier des murailles.

3. P. retusus Linn., /iflioerfAonus Kirby. — Sur les fleurs des

Labiées, dans les champs, mai-juin, R.; Q creusant

dans l’argile ou le sable des galeries qu’elle tapisse de

mortier.

4. P. aeervorutn Linn., pilipes Fab. — Sur les fleurs prin-

tanières, dans les jardins, avril-juin, AO.; Ç creusant
dans l’argile des murailles des galeries courbées
qu’elle tapisse de mortier.

5. P. furoatus Panz. — Sur les fleurs de Stachgs silvatica,

au voisinage des bois, juin, AR.; Ç creusant les vieux
troncs.
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9. G. EüGERA Scopoli.

Noir; tête et thorax densément couverts de poils d’unhrun fauve; abiomen (5^ ayant les deux l®'* segments
*®s suivants de^courtspoils brunâtres; abdomen Q ayant les deux Ier» sen-ments couverts de poils d’un brun obscur, les suivantsde poils noirs et ornés de chaque côté d’une languette

dorée;

, _ . .
A- longtcorms.

^““^oornisLinn. — Sur les fleurs de Ficfa, mai-juin,
t<.; 9 creusant le sol.

’ * J “‘o»

3. G. MELEGTA Latreille.
Pubescence de la tête et du thorax d’un gris brunâtre ou

d\'nx
P?."? cllchaque côté de“deux 1 er. segments de labdomen, une petite tacheblanche ponctiforme de chaque côté des 3® et 4»; long. :Av mtn. «r ®

Pubescence de la tête et du thorax d’un gris cendré
' noireen arriéré du thorax en dessus; une bande de" poilsblancs sur le l^r segment abdominal, condensée deCrtet d autre en une touffe latérale Q, les 2e fle et qe^ee

™ng^*- ‘l3''mm
grande tache blanchi;

1. M. armata Panz., punctaia Kirb}'. - Sur les fleursd Ajuga reptans etc., avril-mai, AP.; larve parasite dlPodalirtus acervorum.
ijaictNutj ue

2. M. luotuoaa Scop., punctata Panz. — Sur les muraillesmai-jiiin, R.; larve parasite de Podalirius acervorum ’

4. G. OROGISA Jurine.

tr'• 5.5Tr,S“
T ^ * ty. scutellans.
i. c. ?out6llarisFab.,/,is<WonicaIllig.-Surlesmuraiiles

juin-juil., B.; larve parasite de Podalirius vulpinus.^
"

5. G. BOMBÜS Latreille.
Bourdons, Roûdions, Homtnels.

1, Pubescence du dessus du thorax de teinte uniformeordinairement fauve, jamais d’un noir profond. 2."
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Pubescence du dessus du thorax d’un noir profond
lorsqu’elle est uniforme. 4 .

2. Pubescence de l’extrémité de l’abdomen jamais blanche.

3
Pubescence de l’abdomen noire, sauf à l’exlrémilé où elle'

est blanche; long. : 10-18 mm. U. hijpnurum.
3. Pubescence du tliorax et de l’abdomen variable, mais

sans poils noirs; dernier arceau dorsal de l’abdomen
hérissé desoies noires; écailletle fixant l’aile supé-
rieure an thorax d’un brun foncé Ç; long. ; 10-18 mm.

B. venustus.
Pubescence de 1 abdomen presque toujours mêlée de poils

noirs; dernier arceau dorsal de l’abdomen ^6 hérissé
de soies rousses; écaillette fixant l’aile supérieure au
thorax d’un brun rouge Q; long. : 10-18 mm.

. il , , , .
agiorum,

4. Pubescence du dessus do l’abdomen d’un jaune ou
grisâtre uniforme avec ou sans poils noirs sur les
segments du milieu; pubescence du de.ssus du thorax
noire au milieu, jaune ou grisâtre en avant et en
arrière. 5

Pubescence du dessus de l’abdomen non uniforme, en
partie rouge Ou blanche à l’extrémité lorsqu'elle est
jaune à la base. g

5. Pubescence du dessus du corps nettement jaune; pas dé
poils noir-s sur les arceaux dorsaux intermédiaires de
l’abdomen

; long. : 12-20 mm. /} dislinguendus.
Pubescence du dessus du corps d’un jaune gri.-âtre; des

poils noirs a la base des arceaux dorsaux intermé-
diaires de l’abdomen; long. : 12-18 ram. B. arenicola.

6. Pubescence de l’extrémité de l’abdomen blanche, sans
aucun poil rouge, celle du milieu noire, celle de la
base jaune; pubescence du de8.sus du thorax noire au
milieu, jaune en avant. 7 .

Pubescence de l’extrémité de l’abdomen rouge ou rou-
geâtre, rarement blanche, mais alors avec quelques
poils rouges. g_

7. Portion du Iront située entre les yeux plus longue que
large; pubescence du dessus du thorax jaune en
arrière. g

Portion du front située entre les yeux plus large que lon-
gue

; pubesemee du dessus du thorax noire en arrière
comme en avant; long. : 12-22 mm. s. terrealer.

8. Pubescence jaune de l’abdomen moins franche les 2e et
3e arceaux dorsaux offrant une bordure de poils jaunes
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en arrière; face el langueUe moins allongées ; long.:

15-20 ram.
.

H. mblerraneu^.

Pubescence jaune de l’abdomen très nette, les poils des

2e et 3e arceaux dorsaux presque toujours tous noirs;

face et languette très allongées; long. : 12-22

9. Tarses postérieurs (3' à 1»' article frangé de poils très

courts; tarses intermédiaires à l" article épineux

à son angle terminal externe. lO-

Tarses postérieurs (5 à l" article frangé de longs poils;

tarses intermédiaires à 1"’ article non épineux à

son angle terminal externe. 13-

10 Front rf cou vert de poils grisâtres; pubescence du dessus

du thorax d’un jaune grisâtre en avant et en arrière ;

pubescence delà base de l’abdomen d’un jaune grisâtre,

celle du 3' arceau dorsal noire, celle des arceaux

suivants d’un jaune rougeâtre; long. : 12-14 mm
h. silvaram.

Front r? couvert de poils noirs; pubescence de la base

de l’abdomen souvent noire, celle du 3^ arceau dorsal

ne tranchant pas par sa couleur noire lorsque celle de

la base est pâle, celle de l’extrémité plus francheme^nt

11 Pol'ls d^es tibias postérieurs roux; pubescence du thorax

ordinairement noire Q, grisâtre en avant en en arrière

(3, celle de la base de l’abdomen ordinairement noire

Qtt gri.sâtre (5^, celle des trois derniers segments

rouge; long. : 12-18 mm. B. derhamellus.

Poils des tibias postérieurs noirs; pubescence du thorax

ordinairement mêlée de poils pâles en avant et en

arrière, celle de la base de l’abdomen noire Ç^, ordi-

nairement mêlée de poils pâles 3^

,

celle d^s quatre

derniers segments Ç^, des 2® à 7® segments cS ordinai-

rement rouge; long. ; 12-18 mm. B. pomnrum.

12. Pubescence du 5° et de l’extrémité du 4® arceaux dorsaux

de l’abdomen blanche, mêlée de poils rouges snrlont à

l’extrémité du 4» arceau; pubescence du reste de 1 ab-

domen et du dessus du thorax ordinairement noire;

long. ; 10-17 mm.
.

B. Mroensis.

Pubescence des derniers segments de l abdomen franche-

ment rouge. .

13. Pubescence du dessus du thorax francbement jaune en

avant, de même que celle de la base de l’abdomen (j <

long. ; 10-18 mm. B. pralorum.
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Pubescence du dessus du thorax enlièrement noire OW,
ordinairement jaune en avant çj, celle de la base de
1 abdomen noire au milieu.

14. Pubescence rouge couvrant l’extrémité de l’abdomen à
partir du 3» arceau dorsal; une tache de pubescence
jaune de chaque côté du l»'' segment ü'; long. : 15-20 mm.

r, 1
B. mastrucatus.

Pubescence rouge ne couvrant l’extrémité de l’abdomen
qu à partir du 4« arceau dorsal; pas de pubescence
jaune au pf segment. jg

15. Abdomen ayant les 2® à 6® arceaux ventraux ciliés dé
rougeâtre au bord postérieur; yeux rj très grands-

Auu"”' ' B. confusus.
Abdomen n’ayant que les 4® et 5® arceaux ventraux ciliés

de rougeâtre au bord postérieur; yeux cy normaux-
long. . lo-22 mm. lapidarius.

1. B. venustas Smith, rariaiihs Schmied Sur les Trèfles
avril-juil, AH. ’

2. B. agrorum Fab. - Sur les fleurs des Labiées, mai-sept.,

3. B. hypnomm Linn. - Sur les fleurs des Ronces etc..
avril-août, AC. '

4. B, distingaendu3Mor.,/’rapra»sKirby.— SurlesTrèfles,
mai-juil., AH. ’

5. B. arenicola Thoms. — Endroits sablonneux, sur les
fleurs, mai-juil., R.

6. B. subterraneus Linn., lalreillellus Kirby. — Sur les
TrèÛcs, mai-août, R.

7. B. hortorum Linn. — Sur les Trèfles etc., avril-sept.,
O.

Linn. — Partout, sur les fleurs, mai-sept.

9. B. silvarum Linn. — Sur tes Trèfles, les Chardons etc
avril-août, AC.

'*

10. B. derhamellus Kirby, raiellus Kirby. — Sur diverses
fl^rs, notamment sur les Scabieuses, mai-août, AC.,

11. B. pomorum Panz. — Sur les Trèfles, avril-août, R.
12. B. soroensis Fab. _ Sur les fleurs des prairies et des

Chardons, mai-août, RR.

40
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13. B. pratorum Linn. — Sur diverses fleurs, mai-juil., AG.

14. B. mastrucatus Gerst., breoigena Tlioms. — Sur les

fleurs des Ulelampyrum Ole., mai-août, bubaip., ak.

15. B. confusus Schonek. — Endroits secs, sur diverses

fleurs, mai-sept., AR.

16. B. lapidarius Linn. — Sur les Trèfles, mai-sept., G.

6. G. PSIÏHYRUS Lepeletier.

Apalhus Newman

.

1. Alidomen ayant au plus le dernier segment couvert de

poils rouges; ailes moins enfumées.
sô

Abdomen ayant le 4« segment et les suivants couvei ts de

poils rouges, la pubescence du reste du corps noue,

?UesÇ tri enfumées, noires A reflet bleuâtre; lon^. :

16-‘>3 mm. '“P®®".,

2. Dernter arceau dorsal do l’abdomen couvert do poils

noirs r?'. arrondi en arrière Q.
, ,

Dernier arceau dorsal de Tabdomen couvert de poils

rougeâtres c?, armé d’une pointe triangulaire terminale

Q; ibcscence du dessus du thorax jaune en av aifl,

TOlle des S“ et 4« arceaux dorsaux de 1 abdomen blanche

ou jaune, du 5* noire ; long.
;

15 20 mm. P.
«/"«f

3. Tarses postérieurs à 1« article plus étroit que le tibia,

pubescence du dessus du thorax jaune

ordinairement aussi en arriére; pubescence de 1 extré-

mité de l’abdomen non séparée de la pubescence noire

antérieure par une bande de poils jaunes lorsriu elle est

Ta^serpo^stérieurs à article aussi large que le tibia;

pube^encc du dessus du thorax jaune seulement eu

avant' pubescence de l’abdomen blanche en arriéré,

ordina’ircment avec une hande de pubescence jaune

séparant le blanc du noir basilaire; long. •

4. Pubescence dos derniers segmenta de l’alidomen jaune ou

noire; 6® arceau ventral de l’abdomen O offrant un

pinceau de longs poils noirs de chaque côte; G® arceau

dorsal de Tabdomen Ç luisant 'A la base; long.

.

17^-20 mm. P- campestru.

Pubescence des derniers segments de Tabdomen blanche;

6® arceau ventral de l’abdomen o offrant une callosiw

de.chaiiuo côté; G" arceau dorsal de 1 abdomen ÿ
rugueusement ponctué; long. ; 17-20 mm.

, , ,,° P. harbutellus.
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1. P. campestris Panz. — Sur diverses fleurs, mai-août, G.;
commensal du Bombus agrorum.

2. P. barbutellus Kirby, campestris Fab. — Sur diverses
fleurs, notamment sur les Scabieusos, mai-août, AC.;
commensal du Bombus pralorum.

3. P. vestalis Fourcr. — Sur les Trèfles, mai-août. G.;
commensal du Bombus terrester.

4. P. quadrioolor Lep. — Sur diverses fleurs, mai-août,
AR.; commensal du Bombus derbamellus.

5. P. rupestris Fab. — Sur les Trèfles et les fleurs des
Chardons, mai-août. G.; commensal du Bombus lapida-
rius.

1. G. APIS Linné.

D’un brun foncé, couvert de poils d’un brun clair;
extrémilé des segments abdominaux de teinte plus
claire, leur base offrant une bande de poils plus
clairs; long. : 13-17 mm. A. melliferu.

1. A. melllfera Linn., mellilica Linn. (Abeille, Mohe à
l’chôteû, Bij). — Sur tontes les fleurs et particulière-
ment sur celles des Labiées, mai-nov., CG.; espèce élevée
par l'Homme; la var. ligustica Spin., ayant les trois
l'î^segments abdominaux en grande partie fi rrugineux,
introduite d’Italie, se rencontre parfois ainsi que des
individus résultant du croisement de celte race avec le

type; niche à l’état sauvage dans les arbres creux.

IL DIPTÈRES.
Ailes inférieures réduites à une paire de balanciers en

forme de baguettes de tambour, les supérieures transparen-
tes, disposées obliquement ou à plat sur l’abdomen au repos;

nervation longitudinale complète ; sous-costale (*c) pouvant
dépasser le milieu de l’aile, la radiale (r) étant plus ou moins
rapprochée de la côte et émettant un unique secteur (sr) qui
se divise en deux rameaux, ceux-ci pouvant être fourchus;
pas de ptérosligma; médiane (m) naissant fréquemment de la
radiale dans la zone basilaire et nullement confondue avec
elle, se divisant ordinairement en deux rameaux dont l’anté-
rieur peut être fourchu; cubitale (cl fourchue; au plus deux
nervures anales (a' et a"), le champ anal non dilaté; trois

nervures transversales importantes : la radio-médiane (rm)
unissant le dernier rameau du secteur de la radiale au
premier rameau de la médiane; Vintermédiane (im) unissant



348 diptères.

les deux rameaux de la médiaue et fermant la cellule médiane

(M); la medio-cubitale {me) unissant le dernier rameau de la

médiane au premier rameau de la cubitale; appendices

buccaux disposés en principe verticalement, tous allongés

e

de manière à constituer une trompe destinée à la succion et

comprenant, quand les appendices sont au complet, 7 pièces,

le labre, les mandibules transformées en stylets et n’existar t

que chez quelques femelles suçant le sang des Vertébrés

supérieurs, une pièce perforante impaire, Vhijpnpharijnx

,

prolongement du plancher buccal, logeant le conduit excréteur

des glandes salivaires, les m-dchoires transformées en stylets

et dont les palpes sont toujours bien développés, la lèvre

inférieure dont les lobes internes, seuls présents, sont soudés

et logent dans leur concavité tous les appendices sauf les

palpes maxillaires, les palpes labiaux étant très courts et

terminaux; tête complètement dégagée du prothorax, portée

sur un cou étroit; mèsothorax bien plus développé que le

mètathorax et renfermant toute la musculature du vol; en

principe une tarière chez la femelle; ordinairement quatre

tubes de Malpighi; larves sans pattes, à télé fréquemment

indistincte; nymphes ordinairement non renfermées dans un

cocon et à appendices emmaillotés, ou bien renfermées dans

la peau durcie de la larve.

Jacobs. — nifUrea tl« !» Bnlgiqw. Ann. Soc. Snlom. Bolg., XI.IV, 1000; M.V, 1901 ;

XI.VII, 1900; Mcm. Soc. Enlom. Ilolg., XII, 1905.

doMeijere. — I/o<i'ri»»r pour t'etuile ilea IHptêrea ie la Balqiqae. Aon. Soc.

Kolom. Helg., XI.IV, lOftO.

van der Walp en de Meijere. — Nieuwe Naamlijsi van NeiUrXandicho Dipteren.

Tijdsclir. V. Entom., XLI, Bijvoagael, 1898.

vau der Wiilp. — T»S TvoeevUugcHgc Inêectcn t-an NcAerland. I. 's GraTcnhage,

1877.

Meiçen. — SgsiemalivGhe Besohreibung der hekannien Europdiachen sweiflügeligen

Jnsehten. Aachen u. Hamm, 1818-1838,
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H. Lo9W. lioêohreibungen europaïêcher Diptcrcn. Halle, 1809-1873.

Hacquart. — Insecteê Diptères du Nord de la France. Recueil Soc. Scienc. Agric.

de Lille, 1826-1833.

Histoire naturelle des insectes. Diptères. Paris, 1834-1835.

Walker. — fnsecla Britaniea • Diptera. London, 1851-1836.

SoLiner. — Fanna austrlaca. Die Fliegen. Wien, 1860-1864.

Braner. Die Zioei/lUgler dos Kaiserlichen Muséums xu Wien. Denkschr. Akad.

Wisaens. Wien, Matb.->aturw. Classe, XLU, U80; XLIV, 1882; XLVIl, 1883.

Braner und ron Bergenstamm. — Die ZweiflUgler des Kaiserlichcn Muséums zu

Wien. üenkscUr. Akad. Wiasons. Wien, Matb.-Xalurw. Classe, LVI, 1889; LVIII,

1891; L\, 1893; L\l, 1894.

Qobert. — Catalogue des Diptères de France. Caen, 1887.

Becker, Bezzi, Bisehof, Kerfcesz und SteU. — Katalog der Paîiiarktîschen

Dipteren. Budapest, en cours de publicaliou depuis 1903.

Antennes allongées, ordinairement à peu près aussi

longues que la tête et le thorax réunis et offrant

presque toujours plus de dix articles qui sont géné-

ralement plus longs que larges et verticillés de poils;

yeux jamais largement contigus en dessus; palpes

maxillaires longs, pendants, de quatre articles; larves

ayant la tête au moins en partie cornée et souvent

dégagée du prothorax et les mandibules mobiles trans-

versalement quand elles existent. nÉvocÈniis, p. 349.

Antennes n’offrant en général que trois arlicles, le 3® por-

tant ordinairement un appendice en forme do sole ou

bien de baguette plus ou moins articulée, rarement

de 10 à 16 articles, mais alors elles sont bien plus

courtes que la tête et le thorax réunis, les articles sont

au plus aussi longs que larges, non verticillés de poRs

et les yeux sont largement contigus en dessus p^;

palpes maxillaires ordinairement courts, dressés, d’un

ou deux articles, le dernier plus ou moins renflé ;

larves n’ayant presque jamais la tête dégagée du

prothorax et ayant presque toujours les mandibules

mobiles verticalement lorsqu’elles existent.

BRÀCiircèRBS, p. 432.

I. Némocères.

Antennes plus ou moins allongées, plus développées en

général chez le mâle, les arlicles ordinairement nom-

breux, tous, sauf les deux semblables entre eux,

ordinairement verticillés de poils et plus longs que larges;

yeux médiocrement développés, semblables dans les deux

sexes, jamais largement contigus en dessus; palpes maxil-
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laires allongés, de quatre articles, plus ou moins filiformes,

généralement pendants; tête do la larve toujours au moins
en partie cornée, les mandibules mobiles transversalement
lorsqu’elles existent.

Pas d’ocelles; nervation alaire jamais très réduite; larves
n’offrant de stigmates qu’en arrière et souvent aussi
en avant du corps, nymphes ayant deux tubes respi-
ratoires antérieurs. roLmEUiiHs, p. 350.

Des ocelles, sinon nervation alaire très réduite; larves
offrant des stigmates sur la plupart des anneaux; nym-
phes sans tubes respiratoires. oi.womnaBs, p. 386.

I. Polyneures.

Nervation alaire bien développée; pas d’ocelles; larves
n’offrant de stigmates qu’en arrière et souvent aussi en avant
du corps; nymphes ayant deux tubes respiratoires sur le

prothorax.

Presque jamais de suture en forme de V sur le dos du
thorax; nervure intermédiane constamment absente
de même que la seconde anale; larves aquatiques,
à tête complètement différenciée et dégagée du protho-
rax; nymphes aquatiques et mobiles. 1. Culicides.

Toujours une suture en forme de Vsur le dos du thorax;
nervure intermédiane fermant presque toujours la
cellule médiane; seconde nervure anale toujours pré-
sente; point d’écailles sur les ailes dont le réseau de
nervures est éloigné vers la zone terminale; larves
à tête rétractile dans le prothorax et incomplètement
différenciée; nymphes immobiles. 2. Tipnlides.

1. F. CULICIDES.

Ailes disposées obliquement ou en toit sur l’abdomen au
repos; larves offrait un long tube respiratoire à
l'extrémité du corps; nymphes à tubes respiratoires
longs, au moins d’un côté. 1. Psychodines.

Ailes disposées à plat sur l’abdomen au repos; pas de
suture en forme de V sur le dos du thorax

;
rameau

postérieur du secteur de la nervure radiale jamais
fourchu; larves n’offrant pas un long tube respira-
toire à l’extrémité du corps; nymphes à tubes respi-
ratoires courts. 3, Culicines.



PSYGIIODINES. 351

1. P sy ch O (lin es.

Une suture en forme deV sur le dos du thorax; ailes dispo-

sées ohliiiueinont sur l’abdomen au repos, sans écailles ;

larves à tube respiratoire terminal rétractile et très

long; nymphes à tubes respiratoires asymétriques, l’un

court, l’autre très long. 1. Pty cboptérlens.
Pas de suture en forme de V sur le dos du thorax; ailes

disposées en toit sur l’abdomen au repos, élargies,

entièrement couvertes d’écailles; Insectes ressemblant

à de microscopiques Bombycides; larves à tube respi-

ratoire terminal chitineux et assez court; nymphes à

tubes respiratoires symétriques. 2. Psychodiens.

1. Ptyclioptériens.

1. Vty:hoptera conla>n(nata, aile. — II. Ztl., larve. — 111. /d., nymphe.

Ailes ayant les deux rameaux du secteur de la radiale

Mfarqués; antennes de 16 articles. i. I’iïcuomera.

1. G. PTYGHOPTERA Meigen.

1. Tarses postérieurs à pr article non coloré en blanc. 2.

Tarses postérieurs à P'article blanc; noir; côtés du thorax

à duvet blanc; abdomen offrant deux bandes trans-

versales rougeâtres, réduites à des taches latérales Q;
ailes sans taches; long. ; 9-11 mm. P. albimana.

2. Ailes offrant des bandes et des points noirs; noir; côtés

du thorax à duvet blanc: abdomen offrant deux bandes

transversales rougeâtres réduites à des taches laté-

rales Q; long. : 0,75-10,75 mm. P. conlaminata.

Ailes sans bandes ni taches; noir; côtés du thorax

à duvet blanc; abdomen noir; long. : 6,75-9 mm.
P. scuiellaris.

1. P. oontamiaata Linn. — Endroits marécageux, avril-

juin, G.

2. P. soutellaris Meig.— Gomme le précédent, mai-juil., AG.

3. P. albimana Fab. — Gomme les précédenis, mai-juil., G.
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a. Psychodiens.

I. Trichomyia urbicar aile. — H. PartcQlua ocbllaris. — ÎH- Psychoia alternata,

aile.

1 .

3.

Les deux rameaux du secteur de la nervure radiale

fourchus, de sorte qu’il y a deux nervures longitu-

dinales entre la hifurcalion du rameau antérieur du

secteur de la radiale et la bifurcation de la médiane. 2.

Le rameau postérieur du secteur de la nervure radiale

non fourchu, de sorte qu’il n’y a qu’une nervure longi-

tudinale entre les deux bifurcations des nervures dans

la zone terminale. 4- Tricuohvia.

Extrémité de la dernière ramification du secteur de la

nervure radiale aboutissant en arrière du sommet de

l’aile qui est plus ou moins arrondi. S.

Extrémité delà dernière ramification du secteur delà

nervure radiale aboutissant au sommet de l’aile qui

est anguleux. 2- Psychoda.

Bifurcations du l»'' rameau du secteur de la nervure

radiale et de la médiane commençant à peu près au

milieu de la longueur de l’aile. i. Pericoba.

Bifurcations du rameau du secteur do la nervure

radiale et de la médiane commençant dans la zone

basilaire de l’aile. 3. ülomïia.

1. G, PERICOMA Walker.

1. Nervure radio-médiane située au moins au quart delà

longueur de l’aile ;
tibias blancs. 2.

Nervure radio-médiane située avant le quart de la lon-

gueur de l’aile; ailes noirâtres, frangées de noir; pattes

entièrement noires; long. : 3 mm. fusca.

2. Ailes arrondies au sommet, d’un brun obscur avec de

petites taches pâles au milieu; long. : 3-3,5 mm.
P. nubila.

Ailes un peu anguleuses au sommet, offrant des taches

obscures à l’extrémité des nervures, leur frange entre-

coupée de clair et d’obscur; long. ; 1-1,75 mm.
/’. ocellaris.
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1. P. nubila Meig. — Sur les plantes basses, juin-jull.,

AC.
2 . P. ooellaris Meig. — Endroits humides, mai, iuil.-aoûf,

AG.

3. P. fusca Macq. — Sur les troncs d’arbres, juin-juil., AK.

2. G. PSYGÎIODA Latreille.

Pas de taches sur les ailes qui sont grisâtres et frangées
de gris; antennes annelées de blanc et de noir; long. ;

1,25-1,75 mm. P. pitalaenoides.
Une tache obscure ft l’extrémité des principales nervures

des ailes qui sont brunâtres, frangées de gris; antennes
jaunâtres; long. : 1,75 mm. P. alternata.

1. P. pKalaenoidos Lînn., tteivosa Schrank. — Dans les
lieux d’aisances et sur les murs humides, avril-nov., G.

2 . P. alternata Say, p/ta/aenoir/es Scop., sexpunctnta Curt. —
Gomme le précédent, avril-nov., GG.

3. G. ULOMYIA Walkcr.

D’un brun noirâtre; ailes à pubescence d’un gris foncé,

à frange noirâtre, ollrant une tache blanchâtre contre
la base, avant le milieu une tache obscure accom-
pagnée d’un épaississement corné c?> après le milieu
une bande transversale obscure suivie do trois petites
taches blanches; long. ; 2-2,75 mm, ü. faliginosa.

1. U. faliginosa Meig. — Endroits mai écageux, mai-août,
AK.

4. G. TRICHOMYIA Gurtis.

Brun à pubescence d’un jaune doré; antennes aussi lon-

gues que le corps; ailes grisâtres, fortement irisées, à
pubescence d’un jaune doré formant deux bandes
transversales plus obscures; long.: 2,25 mm. T.urbica.

ï. T. urbica Gurt. — Sur les plantes basses, juil., B.

5. Ciilicines.

1 . Nervures bien marquées sur toute l’étendue de l’aile qui
est bordée sur tout son pourtour par l’épaississement
costal; larves sans appendice locomoteur à la face ven-
trale du prothorax, offrant en général des stigmates et
vivant près de la surface de l’eau. 2.

Nervures bien plus marquées vers le bord antérieur de
' l’aile que sur le resie de la surface, l’épaississement

41
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costal n’existant qu’en avant; ailes sans écailles;

larves offrant un appendice locomoteur à la face_ ven-

trale du prothorax, dépourvues de stigmates et vivant

dans la vase ou dans les sucs des végétaux en décom-
position. 3. Chironomiens.

2. Ailes dépourvues d’écailles; antennes presque semblables

(5'Q, non plumeuses; larves offrant une paire d’appen-

di(^s locomoteurs à la face ventrale des 4» et

5® anneaux et pas de tube respiratoire. 1. Dixiens.
Ailes offrant des écailles sur le trajet des nervures et à

la périphérie; antennes plumeuses; larves sans

appendices sur les 4^ et 6® anneaux, mais souvent avec

un tube respiratoire asymétrique sur l’avant-dernier

anneau. 2. Culiciens.

1. Dixiens.

Thorax très voilté; extrémité de l’abdomen renflée.

1. Di.xi.

1. G. DIXA Meigen.

D'un jaune plus ou moins bi p ndtre; trois bandes longi-

tudinales obscures sur le thorax, la médiane dédoublée;

ailes hyaline.s; long. : 3 mm. D. aestivatis.

D’un pris jaundlre avec l'abdomen brun; trois bandes

longitudinales noires sur le thorax et deux points noirs

devant l’écusson; ailes offrant une tache obscure au
milieu

; long. ; 2-2,5 mm. ü. maculata.

1. D. aestivalis Meîg.,o;)n'h'naMoig.— Forêts humides, sur

les plantes basses, juil.-oct., R.

2. D. maculata Mo\g. ,nebulosa Mcig.— Comme le précédent,

avril-juil., AU.
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2. Guliciens.

Theotald. — ^ Monograi'h of the Cj,licidae or Moaqultoes. I.omlon, noi-1903.

I, Corelhra plumicornis, larve. — II. Culec pipieyia, aüe. — 111. C. annuîatuS,

larve. — IV. Anophelea ynaouhpennis, Ute Ç.

1. Trompe molle, à peine plus longue que la tête; palpes

maxillaires normaux, pendants, semblables dans les

deux sexes; pattes longuement et densément pubes-

centes; Ç ne suçant pas le sang. 1. Couetuba.

Trompe rigide, bien plus longue que la tête; palpes

maxillaires dressés; Q suçant les Vertébrés à sang

chaud.
2. Pattes finement ciliées; palpes maxillaires très courts Ç,

plus longs que la trompe avec les articles presque

égaux fj.
2. CuLEx.

Pattes presque glabres; palpes maxillaires au moins

aussi longs que la trompe avec les deux derniers

articles plus courts que les autres (JQ. 3. Akopiieles.

1. G. CORETHEA Meigen.

Pattes uniiormêment jaundtres; d’un brun jaunâtre;

long. ; 7-8 mm. . „
C

.
plumicornis.

Pattes blanchâtres, ponctuées de noir; dun jaune pale ou

blanchâtre; long. : 4,5-5 mm. C. paUida.

1. C plumiaornia Pab. — Bord des eaux, mai-sept., CC.

2. C. pallida Fab. — Gomme le précédent, mai-sept., AR.

2. G. CULEX Linné.

1. Tarses do teinte uniforme; ailes sans taches. 3,

Tarses annelés de blanc. 3.

2. Rameau antérieur du secteur de la nervure radiale

ayant ses branches à peine plus longues que la partie
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commune, la bifurcation étant à peu près au même
niveau que la bifurcation de la nervure médiane;
brun avec le bord antérieur des arceaux dorsaux
de l’abdomen largement blanc; pattes jaunâtres avec

un point blanc aux genoux; long. ; 6,23 mm.
G. nemorosus.

Rameau antérieur du secteur de la nervure radiale

ayant ses branches notablement plus longues que la

partie commune, la bifurcation étant plus près de

la base do l’aile que la bifurcation de la nervure
médiane; brun avec le bord antérieur des arceaux
dor.saux de l’abdomen pâle; pattes rougeâtres, sans
point blanc aux genoux; long. : 4,5-5,75 mm.

G. pipiens.

S. Ailes sans taches; d’un brun foncé avec le bord anté-

rieur des arceaux dorsaux de l’abdomen blanchâtre;
long. : 8-0 mm. G. cantons.

Ailes oiîrant chacune 5 petites taches obscures: brun
avec le bord antérieur des arceaux dorsaux de l’abdo-

men blanc; long. : 0,75-9 mm. C. annulatus.

1. C. nemorosus Meig. — Dans les bois, mai-août, AR.

2. C. pipiens Linn. (Cousin, Pikron, Steekmugi. — Par-
tout, principalement dans les habitations, toute l’année,

GC.

3. C. oantans Meig. — Bois et prairies, mai-juil., AC.

4. C. annulatus Sclirank. — Partout, surtout dans les

habitations, toute l’année, GC.

3. G. ANOPHELES Meigen.

Ailes sans taches; d’un brun j.aunâtre foncé; antennes cj
d’un brun foncé: long. : 5,75-9 mm. A. bifurcaius.

Ailes nll'rant chacune 5 petites taches obscures; d’un
brun jaunâtre clair; antennes o jaunâtres; long.:

5,75-6,75 mm. A. maculipennis.

1. A. bifuroatus Linn. — En Iroits marécageux, mai-sept.,

AR.

2. A. maculipennis Meig. — Bord des marais et souvent
dans les habitations, avril-oct.. G.; Q redoutable
comme véhicule du parasite produisant la malaria ou
fièvre paludéenne.
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3. Gliironomiens.

ï. Tanypui nervosns, aile. — JI. T. monilis, larve. — JII. Ceraiopogon bipune-
tatu»f antenne (3'. -* IV. Id, larve. — V. C. faseiatus. — VI. Camptocladiiie
byssinxtsy aile. — VII, CAiro.'ion»u« plmnosust antenne — Vllf. /d., larve.

1. Nervure médio-eiibitale présente; antennes de 15 articles

(SQ, celles du entièrement plumeuses. 1. Tanïpcs.

Nervure médio-cubitale absente. 2.

2. Antennes de 14 articles <3Q, celles du ü' en forme de
pinceau, les derniers articles n’étant pas plumeux;
thorax médiocrement bombé, ne surplombant pas la
tête en avant; nervure médiane fourchue; Q suçant
les Vertébrés à sang chaud. 2. Cekatopogos.

Antennes de 10-15 articles (f, de 7 articles Q, celles du

çj enlièroment plumeuses; thorax très bombé et sur-

plombant ordinairement la tête en avant; nervure
médiane non fourchue. 3-

3. Surface des ailes glabre. 4.

Surface des ailes poilue. 7.

4. Tarses antérieurs à 1“' article notablement plus court
que le tibia.

_
5.

Tarses antérieurs à 1" article au moins aussi long que le

tibia. 3. Chironomus.

5. Rameau postérieur de la nervure cubitale droit. 6.

Rameau postérieur de la nervure cubitale courbé en S.
5. Campiocladujs.

6. Pattes non annelées de blanc et de noir. 3. Ortiiocladius.

Pattes annelées de blanc et de noir. 4. Cbicotopib.

7. Tarses antérieurs à 1" article plus court que le tibia.

7. Metriocnemus,
Tarses antérieurs à l'r article plus long que le tibia.

8. Tanytaksüs,
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1. G. ÏANYPUS Mcigen.

1. Bifurcation de la nervure cubitale située à une grande

distance au delà du niveau de la médio-cubitale. 2.

Bifurcation de la nervure cubitale située à peu près au

niveau de la médio-cubitale; ailes poilues. 5.

2. Ailes glabres et sans taches; d’un noir luisant; base des

fémurs fauve; long. ; 5,5-6,.5 mm. T. neroosus.

Ailes poilues, au moins à l’extrémité. 3.

3. Ailes offrant de petites taches obscures; thorax gris ou

brunâtre à bandes obscures; abdomen noirâtre à

segments bordés de pâle; pattes pâles, à articulations

noires; long. : 4,5-5,5 mm. T. jmnclipennis.

Ailes sans taches obscuBOS.
_ . .

4. Bord antérieur des ailes enfumé avant 1 extrémité; thorax

à bandes obscures, bru n çj, j
aunâtre Q; abdomen d u n

brun foncé à articulations claires; pattes jaui^es ou

brunâtres, à articulations obscures; long. ;3,5-4,5 mm.
T. cuticiformis.

Bord antérieur des ailes non enfumé; thorax à bandes

obscures, grisâtre, l’écusson jaune; abdomen noirâtre,

à segments bordés de blanc; pattes jaunâtres à articu-

lations obscures; long. ; 3,5-4,5 mm. T. choreus.

5. Pattes non annelées de blanc et de noir. 6.

Pattes annelées de blanc et de noir; ailes blanchâtres

avec des points obscurs; thorax cendré à bandes bru-

nes; abdomen (5^ •’lanc avec une bande dorsale brune

interrompue, Q d’un brun foncé; long. : 3,6-4,5 mm.
T. monilis.

0, Ailes offrant des taches brunes; d’un brun pâle ou

jaunâtre, le thorax à bandes obscures, le bord posté-

rieur des arceaux dorsaux de l’abdomen brun et offrant

çj une pilosité d’un brun foncé condensée en touffes

sur les côtés; long. : 4,5-5,5 mm. T. varius.

Ailes sans aucune tache; thorax d’un jaune pâle av^
trois bandes longitudinales rougeâtres; abdomen (y
d’un jaune pâle avec le bord antérieur des segments

brun, Q rougeâtre à segments bordés de brun; long. :

2,5-3 mm. T, ferruginicollis.

1. T. nervosus Meig. — Dans l’herbe au bord des eaux,

juin-juil., AK.

2. T. punctipennis Meig., cinclus Fab. — Comme le précé-

dent, juin-sept., AK.
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3. T. euliciformis L'mn., fasciatus Macq. — Endroits humi-
des, mai-sept., AR.

4. T. ohoreus Meig. — Bord des fossés, mai-juil., AR.
5. T. varius Fab. — Gomme le précédent, mai-août, U.

6. T. ferruginioollis Meig. — Sur les herbes, dans les
endroits humides, mai-juil., AU.

7. T. monilis Linn., maculalus Deg. — Bord des fossés,
mai-août, AG.

2. G. GERATOPOGON Meigen.

1. Secteur de la nervure radiale réuni à. la nervure radiale
par une nervure transversale. 2.

Secteur de la m rvure radiale non réuni â la nervure
radiale par une nervure transversale; fémurs anté-
rieurs armés d’une petite dent en dessous; thorax noir
avec deux bandes d’un blanc d'argent; abdomen noir;

pattes d’un jaune rougeâtre, à articulations noirâtres;

long. : 2,2.ô mm. C. ornalus.

2. Ailes glabres et sans taches. 3.

Ailes poilues. 7.

3. Eémurs postérieurs non ou à peine renflés. 4.

Eémurs postérieurs fortement renflés, denliculés en
dessous; d’un noir luisant avec les pattes antérieures
roussâlres; long, : 2,23-3 mm. C. femoralus.

4. Fémurs uon denticulès en dcs.sous; thorax d’un noir
luisant comme l’abdomen. 5.

Fémurs denticulès en dessous; thorax cendré, â bandes
brunes.

.
6.

5. Base de l’abdomen fauve; pattes en partie rousses;

long. ; 3-3,75 mm. C. nilidus.

Abdomen et pattes noirs, les tarses blancs; long.:

1,25-1,5 mm. b', leucopeia.

6. -ébdomen d’un brun foncé, parfois avec le,s articulations

blanchâtres; pattes fauves â articulations noires;

dernier article des tarses postérieurs non épineux en
dessous; long. ; 2,5-3,75 mm. C. lintaius.

Abdomen blanchâtre à bandes transversales noires
échancrées en arc en arrière; pattes fauves à articula-
tions brunes; dernier article des tarses postérieurs
épineux en dessous; long : .5,75 mm, C. faacialus.

7. Secteur de la nervure radiale aboutissant notablement
' au delà du milieu du bord antérieur de l’aile qui offre

de petites taches grises; noir, le dessus du thorax
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cendré, les segments abdominaux bordés de blanchâtre;
pattes brunes; long. ; 1,5-2,25 mm. C. pulicaris.

Secteur de la nervure radiale aboutissant à peu près au
milieu du bord antérieur de l'aile près d’une petite

tache blanche; d’un brun de poix; thorax couvert d’une
courte pubescence jaune; pattes brunâtres à articula-

tions claires ; long. ; 2-2,25 mm. C. bipiinctatus.

1. C. nitidus Macq. — Bord des eaux. Juin-août, AG.

2. C. leucopeza Meig., niveipennis Meig. — Prairies, sur les

plantes basses, mai-juin, AC.

3. C. femoratus Meig. — Sur les haies, avril-juin, AG.
4. C. liiieatusMeig.,cinereMsMacq.— Sur les plantes basses,

mai-juil., AG.

5. C. faaoiatus Meig.— Comme le précédent, mai-juil., AB.;
inconnu.

6. C. pulicaris Linn. — Bois et jardins, mai-juil., C.

7. C. bipunctatus Linn. — Sur les haies, mai-juil., AC.

8. C. ornatus Meig. — Sur les plantes basses, mai-juil.,

sept., AK.

8. G. ORTHOGLADIUS van der Wulp.

D’un noir velouté ; pattes d’un brun de poix ; ailes laiteu-

ses; balanciers noirâtres; long.: 1,75-2,75 mm.
0. stercorarius.

1. O. stercorarius Deg. — A terre, près des bouses où vft la

larve, et sur les plantes basses, jnin-déc., G.

4. G. GRIGOTOPUS van der Wulp.

1. Tarses au moins en partie blancs. 2.

Tarses entièrement noirs; noir, l’abdomen à articula-
tions étroitement blanchâtres; ailes laiteuses; long.:

2-2,5 mm. C. tibialis.

2. Fémurs pcstérieurs en grande partie blancs, noirs seule-

ment à l’extrémilé; abdomen noir à articulations

blanchâtres et à base des l'L 4' et 5“ arceaux ordinai-
rement jaune; thoraxjaune avectroisbandesdorsales
noires et l’écusson noir; long. : 2,25 mm. C. sylventris.

Fémurs postérieurs en grande partie noirs, jaunâtres
seulement à la base. 3.

3. Abdomen noir avec une bande jaune transversale à la

base du l^r et du 4e anneaux; tête noire; thorax noir,

plus ou moins marqué de jaune; long. : 2,25-3 mm.
ü. bicinclus.
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Abdomen noir avec une bande jaune transversale à la

base des l®', 3® et 7® anneaux; tête jaune; thorax jaune,

plus ou moins marqué de noir; long. ; 3 mm.
C. Irifasciatus.

1. C. sylvestris Fab., triannulatus Macq. — Dans les bois,

mai-aoùt, G.

2 C. hicinctus Meig. — Sur les plantes basses, mai-août,

AC.

3. O. trifasoiatus Panz., tricinctus Meig. — Gomme le

précédent, avril-oct., AC.

4. C. tihialis Meig. — Endroits sablonneux, sur les herbes,

mai-août, Alt.

5. G. CAMPTOGLADIÜS van der Wulp.

1 Secteur do la nervure radiale aboutissant presque à

l’extrémité de l’aile qui n’offre pas de trait noir basi-

laire ;
antennes (5 noirâtres.

, ,

Secteur de la nervure radiale aboutissant au bord ante-

rieur loin de l’extrémité do l’aile qui offre un trait

noir basilaire; antennes (S blanches; d’un noir veloute

avec les ailes laiteuses; long. ; l,7ü-2,2ômm.
C. bymnus.

3 Secteur de la nervure radiale nullement parallèle au

bord antérieur de l’aile; d’un noir velouté avec les

ailes blanchâtres; long. : 2,25 mm. C. aUrrimus.

Secteur de la nervure radiale presque parallèle au bord

antérieur de l’aile; d’un noir luisant avec les ailes

grisâtres; long. : 1,261,75 mm. C. mintmus.

1 O aterrimus Meig. — Bord des eaux, avril-mai, sept.,

'

AC.

2. C. minimus Meig. — Gomme le précédent, mai, sept., AU.

3. C. byssimia Schranh. — Comme h s précédents, avril-

mai, sept., AC.

6. G. GIIIRONOMUS Meigen.

]. Balanciers jaunes ou blanchâtres.
,

,

Bo-lsiiiciprs noirs, tiii moins à 1 oxtréinitG, âilGS Dl&n-

châtres avec des taches nébuleuses dans les cellules;

d’un brun noir avec des bandes noirâtres sur le thorax,

les pattes d’un brun j aunâtre clair; long. : 3,5-5,75 mm.
C. nubeculosus.

2. Ailes sans tache obscure au bord antérieur. 3.



562 GULICXKES.

Ail63 offrant avant le milieu près du bord antérieur une

^
tache obscure prolongée en bande plus claire vers
l’arrière; d’un noir luisant; base de l’abdomen et
deux larges bandes transversales (j', jaunes; pattes
rougeâtres; long. : 6-8 mm. C. rufipes.

' S, Une tache noire plus ou moins marquée sur la nervure
radio-médiane. 4_

Pas de tache sur la nervure radio-médiane. lo!
4. Thorax à coioration foncière jaunâtre ou verdâtre et orné

de bandes longitudinales foncées. 5.
Thorax à coloration foncière grise et orné de bandes lon-
gitudinales noirâtres; abdomen d’un gris obscur, à

< articulations blanchâtres. 9.
5. Tarses antérieurs frangés leur l»-- article c5'Q d’uii

quart seulement plus long que le libia; bandes longi-
tudinales du thorax d’un gris foncé; pattes d’un jaune
sale, à articulations obscures. 6.

Tarse.s antérieurs à article 1 1/3 fois aussi long que
le tibia. 7^

.
C. Abdomen gris, à articulations claires

; long. : 9-13, .5 mm!
6 . plumnsUrS.

Abdomen vert ou jaune avec des taches dorsales obscures
plus ou moins étendues; long. : 7,ô-9mra. C. prasinus.

7. Tarses antérieurs (ÿ frangés; abdomen d’un gris foncé, à
articulations d’un vert pâle; thorax d’un vert pâle,
à bandes longitudinales obscures; pattes jaunes ou
verdâtres; long. : 6,75 mm. 6’. apnlinm.

Tarses antérieurs o non frangés. 8.
8. Abdomen noirâtre, à articulations pâles; thorax d’un

jaune ou vert pâle, à bandes longitudinales d’un gris
foncé; pattes jaunâtres, à articulations noires; long. :

7,.5-9,5mm. C. lentans.
Abdomen d’un jaune verdâtre avec des bandes transver-

sales obscures; thorax d’un vert jaunâtre, à bandes
longitudinales rougeâtres; pattes jaunâtres ou ver-
dâtres; long. ; 5,75-7,5 mm. C. dorsalh.

'9. Tarses antérieurs frangés ç?, les derniers articles non
particulièrement amincis OÇ; pattes obscures; long. ;

6,25 mm. C. annularis.
Tarses antérieurs non frangés c5 , Ifs derniers articles

très amincis (5Ç: pattes jaunâtres; long. ; 6,75-9 mm.
„ C. riparius.

'lU. Ihorax roussâtre, très luisant, à bandes longitudinales
ferrugineuses; abdomen jaune, à articulations un peu
plus loncées; pattes rougeâtres; long. ; 0,75 mm.

C. tendens.
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Thorax verdâtre ou entièrement envahi par du noir.

11. Thorax à handes longitudinales noires ou entièrement

noir.

Thorax à bandes longitudinales rougeâtres, brunâtres

ou absentes.

13. Abdomen d’un vert olive foncé, noir à l’extrémité; tarses

antérieurs frangés çj, leur l'"' article (yQ 1 l/~ fois

aussi long que le tibia; pattes brunâtres, à articula-

tions obscures; long. ; 5,5-7,5 mm.
_

G. Cliloris.

Abdomen d’un vert clair, noir à l’extrémiW; tarses

antérieurs non frangés (y, leur article yÇ un peu

plus long seulement que le tibia; pattes d'un jaune

verdâtre clair, à articulations noirâtres; long. : 4,5-

6,75 mm. - G. pedellus.

13 Tarses antérieurs frangés cî; bandes longitudinales du

thorax rougeâtres.; abdomen d’un vert clair; pattes

entièrement pâles; long. : 5,75-6,75 mm. G. viridis.

Tarses antérieurs non frangés o ; taille moindre. 14.

14 Bandes longitudinales du thorax brunâtres; pattes jau-

nâtres, à tarses antérieurs obscurs; abdomen d’un

vert assez foncé; long. ; 2,35-3,75 mm. G, viridulus.

Bandes longitudinales du thorax rougeâtres; pattes

entièrement pâles; abdomen d’un vert clair; long.;

3,25 mm. G. virescens.

1. C. plumosus Linn. —Bord des eaux stagnantes, où vit la

larve, avril-juil., GG.

2 C. prasinus Melg., pilipes Mei g., iiiteimedius Staeg.

Gomme le précédent, mai-juin, AG.

3. C. aprilinus Meig. — Bois et prairies, jiiin-août, AG.

4 C. tentans Fab. — Près des eaux croupies, mai-août,

AC.

5. C. dorsalis Meig., cingulatus Meig., nigroviridis Macq.,

venuslus Staeg. — Bord des eaux stagnantes, mai-sept.,

CG.

6. C. annularis Deg* — Bord des fossés, mai-sept,, GG.

•y, C, riparius Meig., enwu/srfs Macq., viridipes Macq,

Endroits humides, mai-sept., GG.

8. C. tendons Fab. — Sur les plantes basses dans les

endroits sablonneux, juil.-sept., AB.

9. C. Cbloris Meig. — Bois et prairies, mai-sept., AG.
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10. C. pedellus Dsg. — Sur les haies et sur les buissons,
mai-sept., ACl.

11. C. viridis Macq. — Sur les plantes basses au bord des
eau.x, inai-sept., AC.

12. C. viridulua Linn., vilripennis Meig., virescens Macq.,
viridanus Macq. — Comme le précédent, mai-juin,
sept., C.

13. C. virescens Meig. — Comme les précédents, juin-juil.,
A.C.

14. C. rufipes Linn., bifasciatas Meig. — Au voisinage des
habitations, mai-sept., AG.

15. C. nubeeulosus Meig. — Bord des eaux, avril-sept., G.

7. G. METRIOGNEMÜS van der Wulp.

D’un noir mat; pattes obscures
; balanciers noirs (^, d’un

blanc sale Q ;
ailes grisâtres ; long. : S-i,â mm.

M. fuscipes.

1. M. fuscipes Meig.,p!c/pes Meig.— Sur les plantes basses,
mars-mai, sepl,-oct„ AC.

8. G. TANYTAR3US van der Wulp.
Noir; pattes jaunes; balanciers d’un jaune pâle; ailes

grisâtres; long. ; 8,5 mm. T. flavipea.

1. T. flavipes Meig. — Bord des eaux dormantes, avril-mai,
juil.-sept., AR.

2. F. TIPDLIDES.

Dernier article des palpes maxillaires au plus un peu
plus long que le pénultième; extrémité de la nervure
sous-costale atteignant le bord antérieur de l’aile;

ailes ordinairement couchées à plat sur l’abdomen au
repos; larves souvent aquatiques, offrant un appen-
dice locomoteur à la face ventrale du prothorax, sans
rosette d’appendices terminaux. i. Limnobiines.

Dernier article des palpes maxillaires beaucoup plus
long et plus mince que le pénultième; extrémité de la
nervure sous-costale n’atteignant pas le bord antérieur
de l’aile; ailes à moitié étalées au repos; larves vivant
ordinairement dans les matières végétales en décompo-
sition, sans appendice locomoteur à la face ventrale du
prothorax, offrant une rosette d'appendices terminaux.

2. Tipulines.
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1 . Limnobiines,

1. Rameau postérieur du secteur de la nervure radiale

fourchu, trois nervures aboutissant au bord terminal

de l’aile avant les ramiticalions de la médiane. 2.

Rameau postérieur du secteur do la nervure radiale

non fourchu, deux nervures aboutissant au bord ter-

minal de l’aile avant les ramifications de la médiane. 4.

3. Nervure transversale réunissant la radiale à la sous-

costale située au delà du niveau de la naissance du
secteur de la radiale, parfois absente; larves vivant

souvent dans les substances végétales. 3.

Nervure transversale réunissant la radiale à la sous-

costale présente et située avant le niveau de la nais-

sance du secteur de la radiale; larves ordinairement
aquatiques. 3. Pédiciiens.

3. Tibias offrant des éperons terminaux.
1. Trichocériens.

Tibias sans éperons terminaux. 2. Érioplériens.

4. Rameau postérieur do la nervure cubitale droit; larves

vivant ordinairement dans le bois décomposé ou dans
les champignons. 5.

Rameau postérieur de la nervure cubitale brusquement
courbé en arrière à son extrémité; antennes de 16 arti-

cles; larves vertes, épineuses, vivant sur les feuilles

des plantes basses. 6. Cylindrotoiniens.
5. Antennes de 16 articles. 4. Rhamphidiiens.

Antennes de 14 artich s. 6. Limnobiiens.

1. Trichocériens.

1 Epiphragma ocetlariê, ii\c. — U. limno/iftHa dîs;)<ir, larve. -- ill. Id., nymphe.

— IV. L. ferruginea, aile. — V. jfricftocera /nemalis.
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1. Seconde nervure anale des ailes normale, longue;
antennes moniliformes, à articles arrondis. 2.

Seconde nervure anale des ailes très courte: antennes
filiformes, à derniers articles très minces et peu définis.

* b. Trichoceha.
2. Nervure sous-costale réunie à la côte par une nervure

transversale située près du milieu du bord antérieur.
1. Ewpiiracma.

Nervure sous costale non réunie à la côte par une ner-
vure transversale près du milieu du bord antérieur. 3.

3. Pattes grêles, non densément poilues. 4.

Pattes robustes, densément poilues. 4. Fotonia.
4. Ailes ayant au plus une seule tache au bord antérieur.

2. Limsophila.
Ailes offrant de nombreuses petites taches obscures.

3. PoECILOSTOLA.

1. G. EPIPIIPiAGMA Osten-Sacken.

Brunâtre; antennes fauves, brunes à la base; pattes
jaunes avec deux anneaux noirs sur les fémurs; ailes
.laundtres avec des taches brunes en forme d anneau;
long. ; 11,5-13 mm. E. ocellaris.

1. E. oaellaris Linn,, picla Fab. — Bois humides, mai-iuil.,
AG.

2. G. LIMNOPlilLA Macquart,

1. Bifurcation du secteur de la nervure radiale se faisant
au delà du niveau de l’extrémité de la nervure sous-
costale. 2 .

Bifurcation du secteur do la nervure radiale se faisant
en deçà du niveau de l’extrémité do la nervure sous-
costale. 7.

2. Petite nervure rattachant la radiale à son secteur située
au delà de la 2® bifurcation de ce secteur. 3.

Petite nervure rattachant la radiale à son secteur abou-
tissant à la 2“ bifurcation de ce secteur; ferrugineux,
l’abdomen et le dessus du thorax bruns. G.

3. Kameau antérieur de la 1™ bifurcation du secteur de la
nervure radiale peu courbé avant la 2® bifurcation;
fourche constituée par le rameau antérieur de la
médiane longuement pédonculéc. 4.

Piarneau antérieur de la l'® bifurcation du secteur de la
nervure radiale fortement courbé vers le haut avant
la 2® bifurcation; fourche constituée par le rameau
antérieur de la médiane à peine pédonculéo, rattachée
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presque directement à. la cellule médiane; d’un jaune
roussâtre; tête cendrée; quatre bandes longitudinales
brunâtres sur le thorax

; long. ; 8-9,5 mm. L. ochracea.

4, Une bande longitudinale brune en avant du thorax;
ferrugineux avec le front gris. 5.

Thorax uniformément ferrugineux comme le reste du
corps, la tête grise; long. : 9-11,5 mm. L. ferrugineo.

5. Ailes hyalines avec une lâche obscure bien marquée au
bord antérieur; long. : 11,5 mm. L. dispar.

Ailes roussâtres avec la tache du bord antérieur à peine
marquée; long. ; 13,5 mm. L. lineota.

G. Antennes à Ier article gj-jg noirâtre; ailes plus claires;
long. : 10-11 mm. L. discicoltis.

Antenin s à article jaune; ailes brunâtres; long. :

10.25-13 mm. L. fuscipennis.

7. Fourche constituée par le rameau antérieur de la ner-
vure médiane longuement pédonculée; d’un gris jaunâ-
tre cendré; antennes brunes, à base jaune; quatre
bandes longitudinales brunâtres, souvent indistinctes,

sur le thorax; abdomen brunâtre; long. : 5.73-8 mm.
L. nemoralis.

Fourche constituée par le rameau antérieur de la nervure,
médiane brièvement pédonculée; d’un gris cendré
obscur avec l’abdomen brun; antennes brunes; quatre
handfs longitudinales obscures sur le thorax; long. ;

6.25-8 mm. L. bicolor.

1. II. dispar Mf’ig. — Forêts humides, sur Angelica sglveslris,

dans les liges de laquelle vit la larve, juin-août, AR.
2. II. lineola Meig. — Bois, sur les plantes basses, mai-

juin, Ail.

3. II. ferrugineà Meig. — Bord des eaux, mai-août, AC.
4. L. ochracea îileig. — Comme le précédent, juin-juil.,

AK.

5. II. disoicollis Meig. — Clairières des forêts humides,
juin-août, AR.

6. L. fuscipennis Meig. — Comme le précédent, niai-juil.,

AC.

7. II. nemoralis Meig. — Dans les bois, mai-août, C.

8. II. bicolor Mi'ig. — Prairies humides, mai-juil., AR.

3. G. POECILOSTOLA Schiner.

1. Antennes noirâtres; pattes d’un i run obscur, la bare des
fémurs rougeâtre; d’un gris centré avec trois bandes
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obscures sur le thorax; ailes très tachetées; long. :

12,5-13,5 mm. P. punctata.

Antennes jaunâtre? ou d’an brun clair; pattes rougeâ-

tres, à articulations ob.scures ; d'un gris rougeâtre avec

trois bandes obscures peu marquées sur le thorax. 2.

2. Ailes offrant des taches plus grandes e^ plus obscures

près du bord antérieur; long. ; 11,5-12,5 mm.
P. pictipennii.

Ailes sans taches plus grandes ot plus obscures près du
bord antérieur; long. ; 11,5-12,5 mm. P. anguslipennii.

1, P. punotata Schrank. — Prairies humides, avril-juin,

AR.
2, P. pictipennis Meig. — Comme le précédent, mai-juin,

AO.
3, P. angustipennis Meig. — Dans les bois, mai-août, AG.

4. G. EUrONIA van der Wulp.

D’un jaune brunâtre; antennes ferruginpuses;^ thorax

gris avec une bande longitudinale brunâtre divisée par
une ligne noire; des taches obscures au bord antérieur

de l’aile; long. : 23-27 mm. E. barbipes.

1. E. barbipes Meig. — Dans les prairies, mai-août AR.

5. G. TRIGHOGEUA Meigen.

1. D’un brun jaunâtre avec des bandes transversales

obscures sur l’abdomen; ailes presque hyalines; long. :

5-5,75 mm. T. annulata.

D’un pris obscur, sans bandes transversales plus foncées

sur l’abdomen. 2.

2. Ailes brunâtres avec une tache obscure sur la nervure
radio-médiane; long. ; 5,75-3 mm. T. regelationis.

Ailes sans tache obscure sur lu radio-médiane. 3.

8 . Ailes brunâ très ;
coloration plus obscure; long. : 4-5,75mm.

T. fiiscata.

Ailes presque hyalines; coloration plus obscure; long. ;

4-5,75 mm. T. hiemaiis.

It. T. annulata Meig. — Sur b s matières végétales en
décomposition, où vit la larve, oct.-avr , Ali.

2 T. regelationis Linn. — Endroits humides, oct.-mars,

lorsqu’il ne gèle pas, G.

3. T. fusoata Meig. — Gomme le précédent, oct.-mars, AR.

4. T. hiemaiis Deg., parva Meig. — Gomme le précédent,

oct. -mars, AG.
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2. Erioptériens.

I. fiov-omyxof teaella, aile. — il. S'/mplecta pun Uiponnis, id. — )II. A”, stietica, id.— IV. ochraoeu9, id. — V, EHypfem ltUvaj,ll.— VI. Ilhypholophua
lineatuHf il. — Vil. R. nodulosus, autenue

1. Ailes glabrps. 2.

Ailes ollrant des poils, au moins le long des nervures. 3,
3. Seconde nervure anale des ailes droite ou faiblement

courbée; bifurcation du rameair antérieur du secteur
de la nervure radiale sa faisant bien au delà du
niveau de l’extrémité de la nervure sous-costale.

1 . Gonomtia.
Seconde nervure anale des ailes courbée en S; bifurcation
du rameau antérieur du secteur de la nervure radiale
se faisant au niveau de l’extrémité de la nervure sous-
costale. “2. Sï.MPLECTA.

8. Ailes n’offrant depoils que le long des nervures. 4.

Ailes poilues sur toute leur surface. Si. lîiiYPitoLOPiius.

4. Nervure radin-médinne située bien au delà du niveau de
la médio-cubitale. Si. I\loLOPnit.os.

Nervure radio-médiane située au même niveau que la

médio-cubilale. 4. KsiopTEnA.

1. a. GONOMYIA Osten-Sacken.

D’un jaune citron
; front et antennes brunâtres; thorax

à bandes obscures; dos de l’abdomen brun; long. •

5,20-8,25 mm. G. tenella.

1. G-. tenella Meig. — Clairières humides des bois, juin—
juil., AC.

2. G. SYAJPDECTA Meigen.

1. Une nervure transversale entre les deux Ijranches du
rameau antérieur du secteur de la nervure radiale;
d’un gris cendré; thorax à bandes obscures; abdomen

42
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brun; ailes offrant de petites taches obscures; long. :

4,5-6 mm. S. punctipennis.
Pas de nervure transversale entre les deux branches
du rameau antérieur du secteur de la nervure
radiale. 2.

2. Fémurs offrant un anneau obscur avant leur extrémité;
coloration foncière jaune; long.; 4,.5-6 mm. S.stictica.

Fémurs obscurs à l’extrémité; coloration foncière brune;
long. ; 5-6,75 mm. S. similis.

1. S. punctipennis Meig. — Dans les prairies, juin-août,
AR.

2. S. stiotica Meig. —- Comme le précédent, juin-août, AC.

3. S. similis Schum. — Comme les précédents, juin-août,
AK.

8. G. MOLUPHILÜb Curtis.

Erioptera Schiner.

1. Coloration foncière jaune. 9 ,

Coloration foncière obscure. 3.

2. Bifurcation du rameau antérieur du secteur de la ner-
vure radiale un peu plus longue que celle du rameau
postérieur; appendices génitaux (3' courtset ordinaire-
ment cachés; long. ; 3.5 mro. M. ochraceus.

Bifurcation du rameau antérieur du secteur de la ner-
vure radiale égale à celle du rameau postérieur;
appendices génitaux formant quatre griffes saillan-
tes noires; long. ; 3,5 mm. M. appendiculatus.

3. Balanciers blancs; long. : 3-8,5 mm, .M, nhscurus.
Balanciers noirs,au moins à rextrémité;long. : 1,75-2 mm.

M. murinus.
1. M. ochraoeus Meig. — Endroits humides, juin-juil.,

AK.
2. M. appendiculatus Staeg. — Comme le précédent, juin-

juil., AC.

3. M. obsourus Meig. — Prairies marécageuses, juin-juil.,

AC.
4. M. murinus Meig. — Clairières humides des bois, iuin-

juil., AR.

4. G. ERIOPTERA Meigen.

Trichosticha Schiner.

1. Ailes à seconde nervure anale courte et droite; cellule
médiane presque toujours fermée par la nervure inter-
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médiane; d’an jaunebrunâtre; ailes offrant des taches
obscures en forme d’anneau; long. : 5,75-6,7.5 mm.

E. maculata.
Ailes à seconde nervure anale longue et courbée, se rap-
prochant de la première anale à son e.xlrèniité; nervure
intermédiane presque toujours absente. 2.

2. Coloration foncière Jaune. a.
Coloration foncière brune ou grise. 4.

3. Ailes tointéesde jaune; coloration d'un jaune roussûtre;
long. : 5,75-6,75 mm. E. ftavescens.

Ailes teintées de gris; coloration d’un jaune sale; long. ;

4.5-5,5mm. E. lutta.

4. Nervures poilues sur toute la surface de l’aile; nervure
intermèdiane toujours absente; coloration d’un brun
obscur; ailes brunâtres; long. ; 4,5-5,75 mm.

E. fuscipennis.
Nervures poilues seulement vers l’extrémité de l’aile;

nervure intermèdiane souvent présente; coloration
d’un gris cendré; ailes presque hyalines; long. :

3.75-5 mm. E. cinerascens

.

1. E. (Acyphonaj maculata Meig., ocellaris Macq. — Prai-
ries humides, mai-juil., AR.

2. E. flavesoens Linn. — Comme le précédent, juin-août,
AR.

3. E. lutea Meig — Endroits marécageux, mai-août, AR.

4. E. fuscipennis Meig.— Prairies humides, mai-août, AG.

5. E. (Cheilotricliia) cinerascens üloig. — Ctmme le pré-

cédent, mai-août, AG.

5. G. RHYPIIOLOPHUS Kolenati.

Dasijpiera Schiner.

1. Ailes offrant des taches nébuleuses; antennes de la lon-

gueur du thorax (JQ; d'un gris brunâtre foncé; long.;

5.75-6,75 mm. R. varius.

Ailes sans taches nébuleuses; antennes au moins
aussi longues que la moitié du corps. 2.

2. Une bande longitudinale brune sur le thorax; d’un gris
cendré avec l’abdomen d’un brun foncé; long. :

4,.5-5,75mm. Il.lineatus.

Pas de bande longitudinale sur le thorax; d’un gris plus
clair; long. ; 4-5 mm. R. nodulosus.

1. R. varius Meig. — Bois humides, juil.-sept., AR.
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2. R. liusatus Meig. — Endroits herbeux, mai-juil., AG.

3 R nodulosus Macq;. — Comme le précédent, mai-juil.,

AC.

3. Pédioiiens.

I. Amilopie inaonatans, aile. — II. Dtcmnola bimnoulata, larTS. — *11. nympl'O.

- IV. Pedicia rivoaa^ aile. — V. Triayphona immaculatat aile.

1. Antennes de ir> OU 17 articles.
_

2.

Antennes de 13 articles; ailes glabres, à nervure inter-

médiane absente. 3. IIicrikota,

2. Ailes glabres. 3-

Ailes, poilues, à nervure intermédiane présente. 2. Ul.a.

3 Nervure intermédiane présente. 4.

Nervure intermédiane absente; trois nervures bifur-

quées se succédant immé iiatement au bord terminal

, de l’aile. Trictpiioxa.

4. Bord terminal de l’aile n’olTrant que deux bifurcations se

succédant immédiatement. i- Amalopis.

Bord terminal de l’aile offrant trois nervures biturquées

se succédant immédiatnnent. 4. Pedicia.

1. G. AMALOPIS Ilaliday.

Roux; ailes roussâtres, les nervures transversales bor-

dées de roux; pattes et antennes jaunes; long. :

lô-Sl mm. A. inconstans.

1. A. ineonstans Ost.-Sac.,<i>it?iiiaEgg.— Forêts humides,

Subalp., juin-août, AU.

2. G. ULA Haliday.

Jaunâtre; abdomen et pattes bruns; ailes brunâtres;

long. : 6,75-8 mm. U. macroptera.
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1, XT. macroptera Macq., piloaa Schum. — Bois, sur les

plantes basses, mai-juin, AK.

3. G. DIGRANOTA Zetterstedt.

Gris; thorax à bandes longitudinales brunes; pattes

obscures; une grande tache obscure près de l’extrémité

du bord antérieur de l’aile; long. ; 9-10 mm.
ü. bimaculata.

1. D. bimaculata Schum. — Bord des ruisseaux, dans la

vase desquels vit la larve, avril-juil., AR.

4. G. PEDICIA Latreillo.

D’un gris cendré: abdomen jaunâtre, à bande dorsale

brunâtre; pattes jaunâtres; ailes offrant un grand

dessin triangulaire brun; long. ; 3.j mm. P. rivosa.

P, rivosa Linn. — Forêts, près des sources où vit la

larve, avril-août, E.

5. G. TRICYPHONA Zetterstedt.

D’un gris cendré obscur; thorax à bandes longitudinales

brunes; pattes noirâtres; aiies hyalines; long. : 8-9 mm.
T. immaculala.

1. T. imiaaoulata Meig. — Endroits humides, mai-juin,

oct., AR.

'4. Rhamphidiiens.

'J’ête prolongée en un museau
long et grêle, portant les par-

ties de la bouche à son
extrémité. 1. UnAMPiiiDu.

1. G. RHAMPIIIDIA Meigen.

D’un jaune rougeâtre; front

gris; thorax à loandes longi- nhamphUia tongirostris, aile,

tudinalcs brunes; abdomen brunâtre; pattes brunes;

long. : G,25 mm. iî- loiiginstris.

1. K longirostris Meig. — Endroits humides, dans les

bois, juil.-août, AR.

5. Limnobiiens.

1. Antennes simples dans les deux sexes; ailes sans petites

taches obscures près de l’extrémité. 2.
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Antennes fortement pectinées; ailes offrant de gran-

des taches obscures au bord antérieur et de petites

taches semblables, notamment près de l’extrémité.

3. RnipiDU.

2. Nervure sous-costale aboutissant au bord antérieur de
l’aile bien au delà du niveau de la naissance du secteur

de la radiale. 1. Lim.nobia.

I, Litnnobia tripitnctata. — IJ. Dicranomyia modesta, aile. —- III. Rhipidia

ittaoulatat aile. — IV. Id.j antenne (^.

Nervure sous-costale aboutissant au bord antérieur de

l’aile au niveau ou en deçà du niveau de la naissance

du secteur de la radiale. 2. Dicranomyia.

1. G. LIMNOBIA Meigen.

1. Ailes offrant des taches nébuleuses, outre des taches

obscures mieux détinies; coloration brune ou d’un brun
jaunâtre. 3.

Ailes offrant parfois des taches bien définies, mais pas

de taches nébuleuses; coloration d’un jaune rougeâtre

ou ferrugineuse. 4.

2. Taches des ailes, au moins celles du bord antérieur,

nettement limitées et d’un brun obscur; quelques

petites taches à la base de l’aile; quatre bandes
obscures sur le dos du thorax; long. ; 11,5-1.3,5 mm.

L. quadrinotata.

Taches des ailes d’un brun pâle ou grisâtre, mal limi-

tées; pas de petites taches à la base de l’aile; trois

bandes obscures sur le dos du thorax. 3.

3. Fémurs offrant trois anneaux bruns; 4 ou 5 taches près

du bord antérieur de l’aile; long.; 8-9mm. L. nubeculosa.

Fémurs bruns seulement à l’extrémité; 3 taches près

du bord antérieur de l’aile; long. : 10-ll,5mm. L.flavipes.
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4. Deux bandes noires sur le dos du thorax ;
trois taches et

une bande transversale obscures sur 1(3S ailes; long.;
12,5 mm. i. bijasciata.

Une ou trois bandes obscures sur le dos du thorax; ailes
sans bande transversale obscure. 5.

5. Fémurs antérieurs noirs, jaunes 8eulem''nt à la base;
tête noire; trois taches noirâtres près du bord anté-
rieur de l’aile; une bande noire sur le dos du thorax;
long. ; 8-11 mm. L. nigropunctata.

Fémurs antérieurs presiue entièrement jaunes; tête

d’un brun foncé avec le front gris. 6.

6. Une bande obscure sur le dos du thorax; fémurs offrant

irn anneau brun avant l’extrémité; trois taches
obscures bien marquées près du bord antérieur de
l’aile; long. ; 9-11 mm. L. tripunctata.

Trois bandes obscures sur le dos du thorax; fémurs bruns
à l’extrémité; tj ois taches obscures mal marquées près
du bord antérieur de l’aile; long. ; 9-11 mm.

L. trivHlata.

1. L. guadrinotata Mcig. — Dans les prairies, juin-juil.,

AC.

2. II. nubeoulosaMeig.— Gomme le précédent, mai-sept., G.

3. L. flavipes Fab.— Gomme les précédents, rnai-sept., AR.

4. II. bifasciata Schrank, xanthopiera Meig. — Endroits
humides, juin-sept., AG.

5. II. nigropunctata Schum. — Dans les bois, mai-août, AC.

6. Il, tripunctata Fab. — Dans les prairies, mai-juin, G.

7. II. trivittata Schum. — Dans les bois et les endroits

humides, juin-juil., AC.

2. G. DICRANTOMYIA Stephens.

1. Ailes offrant d’autres taches que celle qui se trouve
vers l’extrémité au bord antérieur. 2.

Ailes n’offrant au plus qu’une tache obscure vers l’extré-

mité, au bord antérieur; d’un jaune d’ocre; extrémité
des fémurs et antennes, sauf la base, brunes. 4.

2. Front argenté; d’un jaune rougeâtre; long. ; 6,75-7,5 mm.
D. dumetorum.

Front non argenté. 3.
3. Extrémité de l’aile enfumée; d’un jaune rougeâtre sale,

la tête d’un brun foncé, le dos du thorax grisâtre avec
une bande noirâtre, te dos de l’abdomen brun; long. :

9 mm. D didyma.
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Extrémité de l’aile non enfumée; d’un jaune rougeâtre
sale, la tête d’un gris brun, le dos du thoraxbrunâlre,
le dos de l’abdomen brunâtre; long. ; 5,75-8 mm.

ü. chorea.
4. Tache du bord antérieur des ailes bien marquée, brune;

long. ; 5,25-7 mm. o, tutea.
Tache du bord antérieur des ailes très pâle ou absf nte;

long. : 5,75-7,5 mm. o. madesla.
1. 15. dumetoruni Meig. — Sur les buissons, iuin-août,

AR.
didyma Meig — Dans les bois, juin-sept., AR.
chorea Meig. — Sur les murs et les buissons, avril-
oct., Cü.

lutea Meig. — Clairières des bois, juin-oct., AG.
modesta Meig. — Gomme le précédent, mai-oct., CG.

3. G. RHIPIDIA Meigen.

Gris; antennes noirâtres; trois bandes longitudinales
brunes sur le dos du thorax; abdomen d’un brun foncé;
paltfs jaunâtres avec un anneau avant l’extrémité des
fémurs; long. ; 6,75-8 mm. • H. maculala.

1. R. maculata Meig. — Sur les buissons, mai-sept., AR.

6. Gylindrotomiens.

Antennes à articles cy-
lindriques, plus longs
ejue larges, ornés de
soies dressées.

I. CvlIXDSOtOMA.

1. G. GYLÎNDROTOMA
Macquart.

D’un jaune pâle; une
tache noire triangu-
laire sur le front ; trois

bandes longitudinales noires sur le dos du thorax;
long. ; 11,5-13,5. C. distinclissirna.

1. C. distinctissima Meig. — Sur les plantes basses, dans
les bois, mai-août, AR.

2. Tipulines.

1. Tibias o Irant des éperons terminaux; nervure intermé-
diare présente. 2.
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Tibias sans éperons terminaux; nervure iiitermédiano
- absente. ii. JJolichopéziens.
2. Antennes normales, à articles allongés, cylindriques,

ornés de so.es dressées et au plus un peu écUancrés.

^ 1. Tipuliens.
Antennes cS peclinées, Ç à arlicles courts, plus ou
moins arrondis ou dentés, dépourvus de soies.

2. G ténoplioriens.

J. Tipuliens.

1. Tiptila oleracea, tèio. — II. Id., aile. — IJI. Jd., nymphe.

—

1\, Pachyrrhina
pratensis, aile.

1. Bifurcation du rameau anlérieur de la nervure médiane
se faisant à une distance de la cellule médiane plus
longue que le 1/5 de la longueur de.s branches, deux
nervures seulement s’étendaiit de la cellule médiane
au bord terminal de l’aile; coloration non variée do
noir et do jaune. I.Tipüla.

Bifurcation du rameau antérieur de la nervure médiane
se faisai.t très prés de la cellule médiane, les deux
branches du rameau antérieur de la nervure médiane
pouvant mémo être rattachées indépendamment â la

cellule médiane, de façon à ce que trois nervures
s’él entent de celle-ci au bord terminal de l’aile; colora-
tion ordinairement variée de noir et de jaune. 2.

2. Antennes do 13 articles 2. l’AciiTnnniNA.

Antennes (J do 19, Ç de 15 articles. o. Nepiiroto.ma.

1. G. TIPÜBA Linné.

1 . Des taches on des bandes obscures ou nébuleuses sur les
ailes qui ont parfois aussi simplement le champ costal
brun. 2^

Au plus une tache obscure au bord antérieur de l’ailo

prés de l’extrémité, le champ costal étant hyaliu
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comme le reste de l’aile; ordinairement quatre bandes
longitudinales obscures sur le dos du thorax. 19.

2. Bord antérieur de l’aile offrant trois grandes taches
brunes; d’un gris jaunûtre avec les côtés de l’abdomen
plus ou moins obscurs; long. ; 27-32 mm. T. maxima.

Bord antérieur de l’aile n’offrant pas trois grandes taches
brunes, 3.

S. Une tache noire au milieu de l’aile entre la nervure
cubitale et la anale, le reste de l’aile grisâtre çj,
d’un brun jaunâtre Q; d’un brun jaunâtre; long. ;

21-30 mm. T. fulvipennis.
Pas de tache noire au milieu de l’aile. 4.

4. Surface de l’aile marbrée de taches claires et foncées 5.
Surface de l’aile non marbrée, offrantdes bandes longitu-

dinales claires et foncées ou ayant le champ costal
obscur. 16.

5. Oos du thorax offrant trois bandes longitudinales brunes
qui sont parfois bordées d’obscur et dont la médiane
peut être partagée en deux par une ligne obscure. 6.

Dos du thorax offrant quatre bandes longitudinales
brunes qui peuvent être bordées ou non d’obscur. 8.

<5. Bandes du thorax non bordées d'ob=cur et très élargies,
de manière à ne laisser entre elles que deux stries
claires étroites; ailes très nettement marbrées et
offrant une bande claire dans l’axe de la zone termin.ale;
d’un gris cendré avec les côtés de l’abdomen noirâtres;
long. ; 18-27 mm. f. l iltala.

Bandes du thorax bordées d’obscur et assez larges, la
médiane nartagée en deux par une ligne obscure; d’un
gris cendré, l’abdomen d’un brun jaune avec une ligne
dorsale foncée plus ou moins distincte. 7.

7. Ailes très distinctement marbrées de taches claires et
obscures; long. ; 13,5-19 mm. T. truncnrum.

Ailes peu distinctement marbrées, presque entièrement
d’un brun clair; long. ; 13,5-18 mm. T. pabulina.

8. Bandes du thorax à peine plus foncées que la coloration
foncière, mais bordées d’obscur, les deux médianes
rapprochées l’une de l'autre on avant et en arriére;
d’un gris cendré, l’abdomen d’un brun jaune avec une
ligne dorsale et une ligne de chaque côté obscures;
long. : 11-19 mm. T. xcripia.

Bandes du thorax nettement plus foncées que la coloration
foncière, non bordées d’obscur, les deux médianes
rapprochées l’une de l’autre en arrière seulement. 9.

9. Extrémité de l'aile très distinctement enfumée, de sorte
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qii’il y a entre elle et la tache du bord antérieur une
bande claire très nette; d’un giis cendré avec l'abdo-
men d’un brun jaune. 10.

Kxtrémité de l’aile peu ou point enfumée, de sorte
qu'on ne voit pas de bande claire bien nette entre cette
extrémité et la tache marginale. 11.

10. Bande claire antéterminale de l’aile courbée anguleuse-
ment de manière à atteindre le bord postérieur en
couvrant entièrement l’espace situé entre le dernier
rameau de la nervure médiane et le 1“'' rameau de la
cubitale; antennes au plus aussi longues que le thorax;
long. : l.d,5-17 mm. T. hoHensis.

Bande claire antéterminale de l’aile n’atteignant pas le

bord poslérienret ne couvrant pas ntiérement l’es-

pace situé entre le dernier rameau de la nervure
médiane et le 1®'' rameau de la cubitale; antennes çj
plus longues que la tête et le Ihorux réunis; long. ;

13,5-17 mm. T. longicornis.

11. Branche antérieure de la bifurcation du rameau anté-
rieur du secteur de la nervure radiale raccourcie et

n’atteignant pas le bord de l’aile. 12.

Branche antérieure de la bifurcation du rameau anté-
rieur du secteur de la nervure radiale non raccourcie
et atteignant le bord de l’aile. 13.

12. Antennes à Ier article noirâtre, les 2® et 3® ordinairement
jaunes; d’un gris cendré, l’abdomen brun, la base
claire, l’extrémité noirâtre; long. ; 13,5-18 ram.

T. varipennis.
Antennes à 1®® article jaune comme les 2® et 3®; d’un

gris cendré, l’abdomen (5 d’un brun jaune, Ç d’un gris
foncé avec une ligne dorsale noirâtre; long. : 13,5-18 mm.

T. hnrluluna.

13. Branches de la bifurcation du rameau antérieur do la
nervure médiane parallèles; d’un gris cendré avec
l’abdomen jaunâtre. 14.

Branches de la bifurcation du rameau antérieur de la
nervure médiane se rapprochant l’une de l’autre. 15.

14. Antennes ayant les deux 1®®* articles jaunes; ailes très
nettement marbrées, la tache marginale ob.-cnre; long. :

15-20,5 mm. T. irrnrata.
Antennes n’avant que le 2® article jaune; ailes très
indistinctement marbrées, la tache marginale claire;
long. : 13,5-16 mm. f, marmorata.

15. Ailes nettement marbrées: dernier arceau ventral de
l’abdomen terminé par une paire d’appendices
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courls et droits; d'un gris cendré avec l’abdomen d’un
brun jaune luisant et bordé d'obscur; long.; 10-13, 5mm.

T. anonyma.
Ailes peu dislinctement marbrées; dernier arceau ventral

de l’al)donun çj terminé par une paire d’appendices
grands et courbés; d’un gris cendré avec l’abdomen d’un
brun j.aune, oliscur sur la ligne médiane; long. :

14,5-17 mm. T. signala.
16. •Ihamp costal non ou à peine obscurci. 17.

Champ costal d’une teinte brune tiès tranchée; d’un
gris cendré, l’abdomen offrant une ligne obscure dor-
sale. 18.

17. Abdomen offrant de chaque côté une longue bande longi-
tudinale noire; d’un gris cendré, jaunâtre ou brunâtre;
long. ; 13-18 mm. T. latf^ralis.

Abdomen offrant une large bande médiane dorsale noire;
d’un brun jaune clair; tête et thorax d’un gris cendré ;

long. : 12,5-15 mm. 7'. vernalis.
18. Ailes de teinte grise et offrant une bande longitudinale

claire contre le champ costal; abdomen plus court que
les ailes üQ; long. ; 15-23 mm. T.oleracea.

Ailes de teinte roussâtre et sans bande claire contre le
champ costal; abdomen Ç plus long que les ailes;
long. ; 17-25 mm. T. paludosa.

19. Ailes noirâtres, plus courtes que l’abdomen Q; noir, la
tête et l’abdomen souvent plus ou moins ferrugineux;
long. ; 10,5-14 mm. T. nigra.

Ailes grisâtres ou jaunâtres. 20.
20. Antennes <3' notablement plus longues que la tête et le

thorax réunis; abdomen Ç pas plus court que les
ailes qui sont brunâtres. 21.

Antennes çj au plus un peu plus longues que la tête et
le thorax réunis; abdomen Q toujours plus court que
les ailes. 22.

21. Articles des antennes ç?, à partir du 4®, fortement
échancréseï) dessous; abdomen Q notablement plus
long que les ailes, la tarière plus courte que le dernier
anneau; têlc jaunâtre; thorax d’un gris cendré; abdo-
men d’un brun jaune avec une bande dorsale obscure;
long. : cÿ 18-23, Q 27-30 mm. T. junce.a.

Articles des antennes (J simples; abdomen Q très peu
plus long que les ailes, la tarière pins longue que le
dernifr anneau; d’un gris cendré, l’abdomen d’un
jaune brun, Q orné d’une bande obscure de chaque
côté; long. : 17-29 mm. T. flavoliiieata.
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2iJ. Ailes offrant avant la taclie obscure marginale une tache

claire parfois peu distincte qui ne dépasse pas le

rameau antérieur du secteur de la nervure radiale. 33.

Ailes offrant avant la tache obscure marginaleune tache

claire qui est prolongée au moins jusque dans la cellule

médiane.
_

24.

23. Antennes entièrement obscures; d’un gris cendré, l’abdo-

men offrant de chaque côté une bande longitudinale

obscure; ailes brunâtres; long. '.14-16 mm. T. priiiiioso.

Antennes ayant les trois ou quatre l'”'* articles jaunes ;

d’un gris’ cendré, l’abdomen jaunâtre avec une bande

médiane noirâtre interrompue, surtout marquée Ç;
ailes jaunâtre.s; long. ; 17-19, -5 mm. T- livitlo.

21. Abdomen d’un gris cendré avec une bande longitudinale

médiane obscure; tête et thorax d’un gris cendré;

ailes brunâtres; au moins le 2“ article des antennes

ferrugineux; long. : 15-18 mm. T. lunata.

Abdomen d’un jaune rougeâtre ou brunâtre; ailes grisâ-

tres. 25.

25. Thorax d’un gris cendré ou brunâtre. 26.

Thorax d’un jaune rougeâtre comme la tête et l’abdomen,

celui-ci avec une bande longitudinale dorsale obscure.
27.

20. Tache claire précédant la tache marginale ol scure des

ailes prolongée senlement jusqu’à la base de la cellule

médiane; tarière Ç longue et pointue; tète roussâtre;

abdomen ferrugineux avec une bande longitudinale

médiane obscure; long. ; 18-20,5 mm. T. Seletie.

Tache claire précédant la tache marginale obscure des

ailes prolongée au delà de la cellule médiane; lai'ière Q
courte, élargie à la base; d’un jaune ocreux avec une

bande longitudinale médiane obscure sur i’abdnmen;

long. : 1.5-18 mm. T. Jancipennis.

27. Tache marginale des ailes brune; dernier arceau

ventral offrant une petite plaque saillante fr.ingée;

long. ; 15-10 mm. '!' oehracea.

Tache marginale des ailes d’un brun jaunâire; dernier

arceau ventral sans plaque; long. ; 15-10 mm.
T. pelinsligma.

1. T. maxima Poda, gigantea Schranh, sinuata Fab. —
Clairières humides des bois, avril-juin, AU.

2. T, fulvipennis Deg., /ii/escens Fab.—Gomme le précédent,

juil.-août, APi.

3. T. vittata M( ig. — Dans les broussailles, avril-mai, AR.
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4. T. truncorum Meig.,sep^gm/înea^aMaeq.— Sur les troncs
dans les bois, mai-août, AR.

5. T. pabulina Meig., stigmosa Macq. — Dans les prairies,
mai-jnil., AR.

6. T. scriptaMeig. — Gomme le précédent, juil.-sept., AC.
R^tensis Meig. .—

• Sur les plantes basses, mai-juil.,

8. T. longicornis Schum. — Dans les bois, sur les herbes,
mai-jt\il., AC.

9. T. varipennis Meig., nigricornis Macq. — Dans les prai-
ries, mai-juin, AC.

10. T. Rortulaiia Meig.— Sur les plantes basses, mai-juin, G.
11. T. irrorata Ma.cq. ,piclipennis Staeg.— Clairières des bois,

juin-août, AC., AU.
12. T. marmorata Meig., obsoleta Wulp. — Gomme le précé-

dent, sept,, AR.
13. T. anonyma Bergr., marmorata Wulp, confusa Wulp. —

Comme les précédents, sept., AR.
14. T. signata Staeg. — Gomme les précédents, oct., AR.
15. T. lateralls Meig.— Sur les buissons et dans les prairies

avril-août, AC.
16. T. vernalis Meig. — Dans les prairies, mai-juin, G.
17. T. oleraeea Linn. — Comme le précédent, mai-juil., CC,
18. T. paludosa Meig. — Gomme les précédents, août-sept.,

CG.

19. T. nigra Linn. — Dans l’herbe, jnin-juil., AR.
20. T. juncea Meig

, nodicornU Moig.— Endroits sablonneux,
dans le gazon, juin-août, .ÛC.

21. T. flavolineataMeig.— Gomme le précédent,juin-juil., R.
22. T. pruinosa Wied. — Clairières des forêts, juin-juil.,

AC.
23. T. livida Wulp. — Dans les bois, juin-juil., AG.
24. T. lunata Linn. — Dans les prairies, mai-juil., C.

25. T. Selene Meig. — Sur les broussailles, mai-juil., AR.
26. T. fascipennis Meig. — Dans les prairies, juin-août, AG.
27. T. ocliracea Meig. — Gomme le précédent, mai-juil., CC.
28. T. peliostigma Schum. — Comme les précédents, mai-

juil., AR.
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2. G. PACHYRRHINA Macquarf.

1. Thorax gris, mat; abdomen d’un brun jaunâtre uni-
forme; antennes rougeâtres, à articles anrieiés de
brun; long. : 12,5-15,5 mm. /’. annuticornh.

Thorax jaune à bandes longitudinales d’un noir luisant;
abdomen varié do noir et de jaune; antennes noa
annelées.

2. Ailes offrant une tache noire ou d’un brun obscur près
de l’extrémité au bord antérieur. 3.

Ailes ollrant une tache d’un brun pâle prés de l’extré-
mité au bord antérieur. 0 .

3. Bandes longitudinales du thorax confluentes de façon à
ce que le thorax apparaisse noir avec des taches jaunes.

4.
Bandes longitudinales du thorax bien sépa\-ées l’une de

l’autre; abdomen jaune avec des bandes longitudinales
noires ou brunes parfois interrompues. 5.

4. Abdomen offrant 3 ou 4 bandes transversales jaunes;
long. : 18,5-18 mm. P. crocata.

Abdomen offrant des taches jaunes latérales; long.:
13,5-18 mm. P, pralensis.

5. Bandes latérales du thorax droites; antennes à
articles, à partir du 4”, échancrésen dessous; nervure
intermédiane bordée de brun; extrémité de l’aile rem-
brunie; long. : 13,,5-17 mm. P. lumtUcornis.

Bandes latérales du thoi-ax courbées en dehors dans leur
partie antérieure; antennes (S' à articles normaux;
nervure intermédiane non bordée de brun; extrémité
de l’aile rembrunie; long. : 11-19 mm. P. analis.

C. Bandes latérales du thorax droites: côtés delà poitrine
sans taches noires; long. : lü-21,5mm. P. scurra.

Bandes latérales du thorax courbées en dehors dans
leur partie antérieure; côtés de la poitrine offrant des
taches noires. 7.

7 . Une tache noire en forme de fer à cheval près du métano-
tum de cha(|ue côté; long. : 9,.5-17 mm. P. maculata.

Pas détachés noires en forme de fer à cheval près du
métanotiim; long.: 11-10,5 mm. />. Uneata.

1. P. annulioornis Meig., variicornis Scliura. — Dans les
prairies, mai-juin, AG.

2. P. eroeata Linn. — Gomme le précédent, juin-juil., AR.
3. P. pratensis Linn. — Comme les précédents, mai-juin.
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4. P. lumilicornis Sohum. — Sur les plantes basses, juin-

août, AR.

5. P. analis Sclium. — Endroits herbeux, juin-août, G.

6. P. scurra Meig. — Dans les endroits secs, juil.-sept., AG.

7. P. macalata Meig., maculosa Meig. — Dans les prairies,

mai-juin, G.

8. P. lineata Scop., hislrio Fab. — Gomme le précédent,

mai-juil., G.

3. G. NEPIIROTOMA Meigen.

•Tanne; trois bandes dorsales noires sur le thorax; abdo-

men offrant une bande longitudinale médiane noire;

antennes c? à. articles, à partir du 4«, fortement

échanorés en dessous; long. ; 11-15 mm. N. dorsalis.

1. N. dorsalis Fab. — Sur les buissons, juin-juil., R.

2. Gténophoriens.

1. Diotenî lia btaia^u^ala, ante inri Q. — II. /J., iil. (^. — III. Aiphura atrata^

aile. — IV. lit
, larve. - \. Id.. aate me cf. — VI. li., U. Ç. - VU. Cleaophora

jjBciinicornii, aatenne (3^. — VIII. /d., id. Ç.

1. Antennes cJ pecUnées seulement du côté interne, le

du article non dilaté à la base et offrant une petite dent

interne pt ès de l’extrémité, Ç ayant les articles à partir

du d» serrés, beaucoup plus larges que longs.

t. Dictenidia.

Antennes (3^ poctinées des deux côtés, le 3® article dilaté à
la buse, Q n’ayant pas les articles serrés ni plus larges

que longs.
_ _

2.

2. Antennes rT à 3® arlicle offrant une petite dent interne

près de l’extrémité, les suivants ayant trois prolonge-
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ments, Ç à articles terminaux soulement arrondis;
tarière lO très longue, en forme de sabre. '1. Xiphura.

Antennes o â 3“ article sans dent interne près de l’extré-
mité, les suivants ayant 4 prolongements, Q ayant
tous les articles â partir du 4* arrondis ou dentés;
tarière Q courte et pointue. 3. CTcsopiiuaA.

1. G. DIGTENIDIA Bru lié.

Noir, plus ou moins marqué de rouge sur le thorax et sur
1 abJoiïieii, surtout Ç) ; antennes et pattes rougeâtres;
ailes ollrant une tache et l’extrémité noirâtres; long. ;

, _ t bimaculala.
1. D. bimaoulata Linn. — Dans les Lois, mai-juil., AG.

2. G. XIPHURA Brullé.

Noir, plus ou moins marqué de rouge sur l’abdomen,
surtout Q; antennes et pattes rougeâtres; long.;
18-2fa mm. y. atrata.

1. X. atrata Linn., ruftcoi'nis Meig. — Dans les bois, mai-
juil., AR.

3. G. GTENOPHORA Meigen.

1. .\iles offrant au bord antérieur, près de l’extrémité, une
tache noirâtre qui n’atteint pas la nervure médiane. 2.

Ailes offrant au bord antérieur, près de l’extrémité, une
tache noirâtre qui s’étend au moins jusqu’à la cellule
médiane. g.

2. Abdomen roux avec une bande ou une série de taches
noires médianes; hanches rousses; noir, taché de
jaune, l’abdomen ayant les anneaux marqués de jaune
de chaque côté; long. ; 1(5-33 mm. (J, pectinicornis.

Abdomen noir avec sept bandes transversales jaunes;
hanches noirâtres; noir, taché de jaune; long. ;

15-20 mm. C. jlave.ulala.
3. Tache des ailes prolongée sur la cellule médiane, mais ne

couvrant pas l’extrémité de l’aile; tibias annelos de
noir; noir, taché de jaune, l’abdomen avec des taches et
des bandes transversales jaunes; long. ; 15-33 mm.

, , . , , ^ ffsUva,
Tache des ailes non prolongée sur la cellule médiane,
mais couvrant l’extrémité de l’aile; tibias non annelés
de noir; noir, taché de jaune, l’abdomen ayant les
isr* anneaux presque entièrement jaunes, les autres
bordés de jaune en arrière; long. ; 21 mm. C. elegang.

43
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1. C. pectinicomis Linn., variegala Fab. — Bois et jardins,
mai-juin, AG.

2. C. flaveolata Fab. — Comme ie précédent, mai-juin, AR.

3. C. festiva Meig. — Gomme les précédents, mai-juin, AR.

4. C. elegans Meig. — Gomme les précédents, mai-juin, R.

3. Dolichopéziens.

Antennes normales,de
la articles.

1. Rolichopeza.

1. G. DOLIGHOPEZA
Curtis.

D’un brun noirâtre;
côtés de la poitrine

DMchope-.a albipc, ,ile. gj écUSSOtl jaUnes;
ailes otïrant une assez grande tache noirâtre au bord
antérieur près de l'extrémité; les 4 derniers articles des
tarses blancs; long. : 13,5-10 mm. [). albipes.

1. D. albipes Strôm, sylvicnla Gurtis. — Bois, sur les
plantes basses, mai-aoùf, AR.

II. Oligoneures.

Nervation alaire réduite : les nervures intermédiane et
médio-cubitale toujours absentes; rameau antérieur du
secteur de la radiale très court ou nul, le rameau postérieur
jamais bifurqué; rameau antérieur de la médiane jamais
bifurqué

; pas de suture en forme de 'V sur le dos du thorax ;

larves offrant des stigmates sur la plupart des anneaux;
nymphes sans tubes respiratoires.

Tibias offrant des éperons terminaux; hanches allongées;
ocelles présents; larves à tête différenciée, à mandi-
bules bien développées, vivant ordinairement dans les
champignons. 1. Mycétophilides.

Tibias sans éperons terminaux
; hanches courtes; ocelles

ordinairement absents; nervation alaire fréquemment
très appauvrie; larves à tête non différenciée, à mandi-
bules très réduites, vivant souvent dans les végétaux
verts et déterminant fréquemment la production do

2. Cecidomyiides.
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1. F. MYCÉTOPHILIDES.

Ilanchos foitoinoiit alloiigérs; iiervui'o radio-médiane
transversale on oblif|uc, faisant ordinaireniont un
angle avec le ranieau postérieur du secteur de la
radiale, de sorte ([idelle ne semble [ris être le prolon-
gement de ce rameau; bifurcation do la nervure cubi-
tale so faisant on général au delà du milioii do l’aile;
branebes de 1 1 bifurcation do la nervure médiane peu
ou ]ioint sinueuses. /. il ij cétup hiltnes.

iJanclies médiocrement allongées; nervure radio-mé-
diane longitudinale, no faisant ordinairement plus
d’angle avec le ï ameau postérieur du secteur de la
radiale, do sorto qu elle sonible le prolongenicnt de ce
rameau qu’elle ratluche à la médiane; bifurcation
de la nervure cubitale se faisaut prô.s do la base de
l'aile; branches do la liifurcation de la nervure
médiane très sinueuses, fornia,nt presiiue un demi-
cercle à leur naissance. ÿ. Sciarines,

1. Mifcéluphilines.

1. Nervure médiane normale, .so rattacliant à la cubitale
près de la lia.se de l’aile; nervure anale n’atteignant
pas le bord postérieur de l’aile. 2.

Nervure médiane se rattacliant au rameau antérieur de
la bifurcation de la culiitalo, oïdiiuiiremcnt prés du
milieu de l’aile; nervure anale complète. 3.

2. Rameau antérieur du secteur do la radiale présent, très
court, ressemblant à une nervure transversale, de
manière â déterminer entre la radiale et son secteur
une petite cellule. 1. Sciophiliens.

Rameau antérieur du secteur de la radiale absent.
2. Mycétopliiliens.

3. Secteur de la nervure radiale fourchu. 4.

Secteur de la nervure radiale non fourchu.
4. IJiadocidiiens.

4. Rameau antérieur du secteur do la radiale très long,
sinueux. 8. Myoétobiieri s.

Rameau antérieur du secteur do la radiale très court,
plus ou moins droit, ressemblant à une nervure trans-
versale. 5.

5. Nervure radio-médiane normale et située notablement
en deçà du milieu de la longueur de l'aile.

5. Boli topliiliens.
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Mervure radio-médiane nulle, la médiane semblant

naître du secteur de la radiale à peu près au milieu de

la longueur de l'aile.

6. Antennes courtes et épaisses. 0. Geroplatiens.
Antennes longues et grêles, ülltormes.

^ ^

7. Macroccriens.

1. Sciophiliens.

sijlvatica»

1 . Nervure radio médiane courte et conservant l’aspect

d’une nervure transversale.
^

Nervure radio -médiano allongée, oblique, semblant le

prr»louî?oiTir*nt du raïuoau postérieur du socteur d6 la

radiale. Tetraconecra.

2. Épaississe luen l costa l bordant l*ailo jusfju’un peu au delà

de l'extrémité du rameau postérieur du secteur do

la radiale. f;
Épaississoment costal bordant l’aile seulement jusqu a

l’extrémité <lu rameau postérieur du secteur de la

radiale.
^

4. Sciophila.

8. Bifurcation do la nervure médiane se faisant a une

dislance de la radio médiane beaucoup plus longue

que la longueur de cette dernière nervure. 4.

Bifurcation de la nervure médiane se faisant à une

distance de la radio-médiane plus courte que la

longueur de cette dernière nervure ;
cubitale fourchue.

8.LisiosouA.

4, Bifurcation de la nervure cubitale se faisant avant le

niveau de la radio-médiane; sous-costale dépassant

le niveau de la naissance du secteur de la radiale.

1. Aeoeupherià.
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Bifurcation de la nervure cubitale se faisant au delà du

niveau de la radio-médiane; sous-costale ne dépassant

pas le niveau de la naissance du secteur do la radiale.

2. lÎMPAlIA.

1. G. NEOEMPHEPaA Ostcn-Sacken.

Empheria Winnertz.

D’un jaune d’ocre; cinq bandes lonsitudinalos brunes

sur le dos du thirax; une bande médiane brune sur

l’abdomen; extrémité de l’aile et une tacbe au bord

postérieur brunâtres; long. ; 6,5 mm. iV. slriala.

1. N. striata Meig. — Dans les bois, juin-juil., APi.

3. G. EMPALIA Winnertz.

D’un brun noirâtre, marqué de jaune; ailes un peu

enfumées; long. ; .5 mm. E. vitripennis.

1. E. vitripennis Meig. — Dans les bois, juin-juil., AR.

3. G. LASIOSOMA Winnertz.

1. Thorax et abdomen entièrement noirâtres; long. :

.3-4,5 mm.
, ,

éirfuin.

Thorax ou au moins les côtés de la poitrine roux. 2.

2. xYlidomen entièrement noirâtre ou olfrant des bandes

transver.saloa noirâtres: long. : 3-4, .5 mm. L. nigriventre.

-Abdomen entièroment roux orr d’un brun jarrnâtre. 3.

3. Tête noirâtre; ailes poilues; long. : 4 mm. L.luteum.

Tête rousse; ailes glabres; long. : 5,5 mm. L. rufum.

1. L. liirtum Meig. — Endroits ombragés des bois, mai-

nov., AR.
2. L. nigfriventre Macq., llioracicum Staeg. — Comme le

précédent, juin-juil., nov., APv.

3. L. luteum Macq. — Comme les précédents, jrrin-juil., R.

4. L. rufuin Aïeig. — Gomme les précédents, juin-juil., R.

4. G. SCIOPIIILA Meigen.

1. Nervrrre sous-costale atteignant le bord antérieur de

l’aile.

Nervure sorr.s-costale n’atteignant pas le bord anténerrr

de l’aile; brun, les articulations do l’abdomen jaunes;

long. : 3, 5-4, 5 mm. S. incisurata.

2. Nervure sous-costale dépassant le milieu de la petite

cellrrle radiale; roux à bandes longitudinales noires
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sur In dos du thorax, les articulations de l’abdomen
en partie noirâtres; long. ; .5,ü mm. S. ornata.

Nervure sous-costale n’atteignant pas le milieu de la
petite cellule radiale; rousaâtre à bandes longitudi-
nales brunes sur le dos du thorax, l’abdomen offrant
des bandes transversales brunes; long. : 4,ü mm.

S. apicalis.

1. S. ornata Meig. — Dans les bois, mai-juil., AG.
2. S. apîcalis Winn.— Gomme le précédent, avril-juin,AG.
3. S. Incisurata Zetterst. — Gomme les précédents, juin-

août, AG.

5. G. TETRAGONEURA Winnertz.

Nervure sous costale très courte, effacée; bifurcation de
la nervure cubitale située à peu près au milieu de la
longueitr de l'aile; noir à pattes jaunes; long. : 1,76 mm.

T. sylvatica.
Nervure sous-costale courte, mais se rattachant à la
nervure radiale; bifurcation de la nervure cubitale
située à la base de l’aile ; noir à pattes jaunes; long. ;

1,5 mm. T, hirta.

1. T. sylvatica Gurtis. — Dana les bois, mai-juil., R.
2. T. hirta ’Winn. — Gomme le précédent, mai-juil., AR.

2. Mycétophiliens.

I. IS'eoglaphyroptera Wintkemi, atle. — II. Phronia nitiiiventri$f (d. —
III. Allodia cras^ioornis., id. — IV. Exoehia lateralis id. — V, Rhymo$ia
fasciata, id. — VI. Cordyla fusca, id. — VII. Mycetophxla iignata.

1 . Trois ocelles. 2.
Deux ocelles. 8.

2. Nervure sous-costale complètement développée, attei-
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gnant le bord antérieur de l’aile et réunie par une
uervure transversale à la nervure radiale. 3.

Nervure sous-costale raccourcie, atteignant parfois la
nervure radiale, niais non le bord antérieur do
l’aile. 4_

O. Secteur de la nervure radiale prenant naissance en deçà
du milieu de la longueur de l’aile, la radio-médiane
étant courte. 1. Hoietima.

Secteur de la nervure radiale prenant naissance nota-
blement au delà du milieu de la longueur de l’aile,
la radio-rnédiane étant longue. 2. Weüglapiiyroptera.

4. Kpaississement costal dépassant légèrement l’extrémité
du secteur de la radiale; bifurcation de la médiane
située au delà du niveau de la naissance du secteur de
la radiale et en deçà du niveau de la bifurcation de la
cubitale, 3. I’uronia.

Epaississement costal s’arrêtant à l’extrémité du sec-
teur de la raiiiale, îi.

5. Bifurcation de la médiane située au niveau ou au delà
du niveau de la naissance du secteur de la radiale. 6.

Bifurcation do la médiane située eu deçà du niveau de
la naissance du secteur de la radiale; sous-costale
ne s’étendant pas jusdu’â la radiale. 7.

0. Bifurcation de la cubitale située au delà du niveau do
l’attache do la radio médiane à la médiane; sous-
costale jic s'étendant pas jusiju’à la radiale.

4. Allodia.
Bifurcation de la cubitale située en deçà du niveau de

l’attache de la radio-médiane à la médiane; sous-
costale s'étendant jusqu’à la radiale. î5. IIrachycampta.

7. Bifurcation de la cubitale située au delà du niveau do la
bifurcation de la médiane. 6. Exkchia.

Bifurcation de la cubitale située en deçà du niveau de
la bifurcation de la médiane. 7. IIiiymosia.

8. Nervure sous costale atteignant la nervure radiale;
bifurcation de la médiane située à distance du niveau
de la radio médiane, au niveau de la bifurcation de la
cubitale; antennes en massue. 8. Curdvla.

Nervure sous co.stale n’atteignant pas la nervure
radiale; bifurcation de la médiane située très près du
niveau de la radio médiane, au niveau de la bifurca-
tion de la cubitale; antennes filiformes.

9. Mycetophila.
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1. G. BOLETINA Staeger.

Entièrement d’un Lrun noirâtre avec les pattes rousses;
long. : 3-4 mm. f}, sciarina.

1. B. sciarina Stacg. Dans les Lois, avril-mai, oct.-cléc.,
AG.

2. G. NEOGLAPllYROPTERA Osten-Sacken.
Glaphÿroptcra Winnertz.

Hameau anterieur de la bifurcation de la nervure cubi-
tale Complot

;
jaune avec dos bandes longitudinale»

noires sur le thorax et dos bandes transversales noires
sur l’abdomen ; une bande et dos taclies obscures sur
l’aile; long. : 5,5-7 mm. N. Winthemi.

Rameau antérieur de la bifurcation de la nervure cubi-
tale ell'acè dams sa partie basilaire; d’un jaune d’ocre;
une bande brune vers l’extrémité de l’aile; long.:
4-5 mm. iV. fascipennis.

1. N", Wintbemi Lehin. — Dans les bois, juil.-aoùt, AR.
2. N. fascipennis Meig. — Gomme le précédent, juin-sept.,

AG.

3. G. PIIRONIA Winnertz.

D’un brun foncé; front et dessus du thorax grisâtres;
thorax plus ou moins marqué de roux; abdomen
luisant, les côtés des R''* anneaux souvent jaunes;
pattes jaunes avec l’extrémité des fémurs postérieurs
brune; soies situées au bord de l écusson noires; long. :

2,5-3 mm. />. nitiilivenlris.

1. P. nitidiventris Wulp. — Sur les vieux troncs dans les
forêts, avril-juin, oct.-déc., AG.

4. G. ALLODI.V Winnertz.
1. Antennes çj cylindriques, aussi longue que la tète et le

tliorax réunis, plus (îourtes et rciilb’es eu massue. 2.
Aiiteniies grêles, deux fois aussi longues, Ç aussi
longues <iue la tète et le thorax réunis; d’uii brun
foncé, le tliorax d’un gris clair sur les côtés et
en arriére, l’abdomen taché de jaune sur les cotés;
long. : 3-5 mm. A. lugenn.

2. Ailes grisâtres; abdomen d’un lirun foncé avec les arti-
culations et le ventre jaunes; long. : 3,5-C mm.

A. punctipes.
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1 .

Ailes iaunâtres; abdomen jaune avec des taches dorsales

brunes ;
long. : 4,5-6 mm. crassicornts.

1. A. punetipes Staeg. — Dans les bois, avril-mai, AR.

2. A. crassioorniB Stann.— Gomme le précédent, avril-mai,,

AC.

3 . A. lugens Wied., nriialicoHis Meig. — Comme les précé-

dents, avril-mai, sept.-oct., AC.

5. G. BRAGIIYCAMPTA Winnertz.

Tibias antérieurs plus courts <iuc le article des tarses;,

jiiLiiic, Ift front 1g dessus du tliofcix brun, 1 ub*

domen olti'ant des taclies dorsales brunes; long.:

3 mm. -e. alternans.

1 B alternans Zetterst. — Dans les bois, mars-mai, oct.,

‘

AC.

6. G. EXKGIIIA Winnertz.

Secteur de la nervure radiale naissant du milieu de la

radiale, droit, de même que le rameau antérieur (b!

la médiane.
_ . , -i-

'

Secteur do la. nervure radiale naissant avant le miUeu

de la radiale, courbé vers l’arriére, le rameau anté-

rieur de la mé’liane courbé vers l’avant; jaunâtre, le

front gris, le <los du thorax d un brun foncé, l’abdomen

d’un brun foncé avec les articulations ruus.<es; long. :

.5-6 ram. teiiuicorms.

Tibias antérieurs aussi longs ([uo le aiticle d^
tarses; d’un brun jaunâtre, les côtés do 1 abdomen y
tachés de jaune; ailes grisâtres; long. :

Tibias antérieurs plus courts que le R” arlicle des

tarses; d’un brun f)ncé; ailes brunâtres; long. .

4-5 mm. E. lungorum.

1. B. lateralis Meig., rjultiventris Meig. — Dans les bois,

févr.-mars, sept.-nov., AG.

2. E. fungorum Deg., fusca Meig. —
avril-mai, oct.-nov., Alt.

3. E. tenuicornis W ulp.

mai, oct.-nov., AG.

2 .

Gomme le précédent,

Gomme les précédents, avril-
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.

'7. G. RHYMOSIA Winnertz.
Brun, le dos du thorax offrant trois bandes foncées Vah

® - D.ns 1.,

8. G. CORDYLA Meigen.
Paehypalpus Macquart.

9. G. MYCETOPHIBA Meigen.
^

; roussatre, le dos du thoraxet^de^l abdomen plus ou moins rembruni; long ^

Ailes offrant au moins une tache.

s.

4 .

'i'aai,» „i
uu ooru anterieur. q

iï/ris "ïï-ï»*' .

brunoTtaSTiVKm "ïï '•«•««1»

rhorax jaune avec trois bande.s longitudinales d'nn
J'este du corps jaune. c

Thorax presque ent|éroment noirâtre comme l’abdomenont les articulations sont jaunes; tache médiane de

,
Àïiî.”;a;fi‘i‘.K.“

Tache obscure du bord antérieur de l’aile ne s’étendaTi*t

M. signala.
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Tache obscure du bord antérieur do l’aile s’étendant en
arrière au delà du milieu do l’espace compris dans la

bifurcation de la nervure médiane ; long. : 3-4,5 mm.
il/, lunata.

1. M. punetata Meig., rufa Macq. — Dans les forêts, avril-

mai, sept.-nov., AG.

2. M. lineola Meig., ruficnllis Meig. — Comme le précédent,
avril-mai, sept.-nov., AC.

3. M. bimaculata Pal). - Bois, sur les champignons, avril-

mai, sept.-nov., AB.

4. M. signata Meig. — Dans les bois, mai-juil., sept.-nov.,

AC.

5. M. lunata Meig. — Comme le précédent, avril-mai, sept.-

nov., AR.

6- M. luctuosa Meig. — Comme les précédents, avril-mai,

sept.-nov., Alt.

3. Mycétobiiens.

1. Myjoetobia palUpes. — II. Id.y Urre. — 111. Id., nymphe.

Nervure sous-costale atteignant le bord antérieur de

i’aiie; bifurcation du secteur de la radiale se faisant

à la naissance de la radio-médiaue ;
yeux réuiformes.

I. Mycetobia.

1. G. MYCETOBIA Meigcn.

D’un noir mat à pubescence jaune; ventre Q ordinaire-

ment d’un jaune sale; balanciers blanchâtres; pattes

jaunes; long. : 3,5 mm. M. pallipes.

1. M. pallipes Meig. — Sur les troncs pourris, dans lesquels

vit la larve, juil.-août, K.
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4. Diadocidiiens.

Yeux réniforines; ailes amples; an-
tennes courtes. 1 . Diadociuia.

1. G. DIADOGIDIA lUitlie.

Ferrugineux; ordinairement trois

n .. bandes longitudinales obscures surO^aaoo^,ua f.r.u,,no,a, a,le. thorax ;dos de l’abdomen rem-
bruni; long. : 3-3,5 mm. [). ferruginosa.

1. D. ferruginosa Meig., flavicans Butho, Winthemi ilacq.—
IJans les bois, mai-juin, AR.

5. Bolitophiliens.

Antennes plus longues que la tête
et le thorax réunis, presque aussi
longues que le corps (S.

1. Bolitopiiila.

1. G. BOLITOPIIILA Meigon.
Bolitophila cinereaj aile. ta

”

Rameau antérieur du secteur de la
radiale .aboutissant au bord antérieur de l’aile, au
delà de 1 extrémité de la rarliale; brunâtre avec trois
bandes obscures sur le thorax; long. : 4-5,5 ram.

B.ameau antérieur du secteur de la radiale aboutissant
a ta nervure radiale; brunâtre à bandes thoraciques
peu distinctes; long. ; 4-6 mm. K. cinerea.

1. B.fuspa lloig., /n/AnV/u Meig. - Endroits ombragés des
forets, mai, sept.-oct., AR.

2. B. cinerea Meig. — Gomme le précédent, avril-mai,
sept.-nov., AG.

6. Céroplatiens.

Ceroplatus Uneatus, aile.

1. Front et trompe non allongés. Q.
Front et trompe allongés en mn-

sean. 'S. Asindulüm.
2. Antennes cylindriques, au moins

aussi longues que la tête et le
thorax réunis; palpes pendants,
normaux. i . PtAiYunA.
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1 .

Antennes comprimées, plus courtes que la tête et le

thorax réunis; palpes très courts, non pendants.
2. CEROPLATnS.

1. G. PLATYUUA Meigen.

Thorax entièrement roux, comme la tête et 1 abdomen,

front et articulations de l'abdomen brunâtres; lerarti-

cle dos tarses antérieur.s aussi long que le tibia ;
ailes

grisâtres avec l’extrémité un peu enfumée; long. ;

4-5 mm. P rfwfoiona.

Thorax noir, comme la tête et l’abdomen; articulations

de l’abdomen en partie jaunes; pf article des tarses

antérieurs de la longueur des 8/iJ du tibia; ailes

grisâtres avec roxlrémité et le bord postérieur un pem

Hameau antérieur du secteur de ta irndialo dioit et

transversal, aboutissant au bord anterieur do 1 aile à

mi-chemin entre l’extrémité de la radiale et 1 extre-

mité du Vîiinoau postérieur du secteur de la vaaialc;

long. : mm.
Rameau antérieur du secteur de la radiale çourbé et

oblique, aboutissant au bord antérieur de 1 aile plus

près do l’extrémité do la radiale que de 1 extrémité du

rameau postérieur du secteur de la radiale; long. :

3-8,5 mm. ‘“«««cia.

P disooloria Meig. — Sur les buissons, juin-juil., AC.

2 p^ cincta Winu. — Gomme le précédent, mai-juil., AG.

3. P. suooincta Meig. — Dans les bois, juin-juil., AR.

2. G. GERORLATUS Bosc.

D'un brun jaunâtre avec trois bandes longitudinales

obscures sur le thorax; 3», 4» et 5» anneaux de 1 ab-

domen (f offrant une bande jaune transversale, ailes

grisâtres avec l'extrémité enfumée et une tache brune

au milieu du bord anterieur; long. : 7-8,5

1. C.lineatus Fab., Mbcerai» Meig. - Contre les vitres

dans les haldlations et dans les couclies a cham-

pignons, juin-sept., AG.

3. G. ASINDULUM Latreille.

D’un brun jaunâtre; thorax roussâtre avec trois lignes

lontiitudinales foncées ;
extrémité de rabdomen brune;

long. ; 5,5 mm. A. flavum.
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1. A. flavum Winn. — Dans les bois sur les fleurs des
Orabelliferes, iuin-juil., AG.

7. Macrocériens.
Nervure médio-cubitale oblique, semblant prolonger le

secteur do la radiale. I. JUcaocERA.

1. G. MAGROGERA Meigen.
Ailes presque glabres, n’offraiit que

des poils inicroscopique.s, sans ta-

Afoorocem aile
^'®® buudes

1

l^ranos plus ou moins distinctessur le (borax; long. : 4,5-() mm. ,j/. luteaAiles distinctement poilues, offrant des taches obscures'

i
‘le la poitrine plus ou moins bruns;abdomen orné d une bande dorsale et de taches laté-

raies brunes; long. : 4-4,5 mm. M. plialerafa.
1. SI. lutea Meig. — Clairières des bois, juil.-sept., AR.
2. M. phalerata Meig., maculipennis Macq. — Comme le

précèdent, juin-juil., AR.

3. Sciarines.
Winnertz. - Beih-ag zu ziner Monographie d,r Se,arin,n. Mien u. Eeipzis,

<ïalî
I Sciara rufiuentrit. — II. S. quinquilineata, larve. — III. S. pallipea, nymphe.

Secteur de la nervure radiale non fourchu; sous-costale
raccourcie et n'atteignant ni la côte ni la nervure
radiale; antenne.s simples, do 16 articles. 1. Sciara

1. G. SCIARA Meigen.
1 . Extrémité de la nervure radiale dépassant le niveau de

la bifurcation do la médiane; ailes plus ou moins
enfumees. >0
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Extrémité de la nervure radiale n’atteigiiant pas le'

niveau de la bifurcation do la médiane. 7.

2. Abdomen roux, le reste du corps noir; balanciers jaunes
avec l’extrémité Ç noire; long. ; 3,25-4,5 mm.

iS. rufwenlris.
Abdomen noir ainsi que les balanciers. 3.

3. Secteur de la radiale naissant avant le milieu de la
radiale. 4.

Secteur de la radiale naissant au milieu de la radiale. 6.

4. Abdomen offrant de chaque côté une bande ou une série
de points jaunes; long. : (i-7 mm. .S. Thomae.

Abdomen non marijué de jaune. 6.
5. Antennes Ç aussi longues que la tôte et le thorax réunis,

un peu plus longues : sous-oostalo disparaissant
avant le niveau do l’origine du secteur do la radiale;
long. : 2,'>-4 mm. .S', carbnnaria.

Antennes Q un peu plus longues que la tête et le thorax
réunis, notaJdement plus longues cf ; sous-costale ne
disparaissant qu’après le niveau de l'origine du sec-
teur do la radiale; long. ; 3,5-4 mm. S. analis.

6. Une tache rousse de chaque côté du thorax; extrémité
du secteur de la radiale située à la même distance
de rextrémité de 1 aile que l’extrémité de la branche
postérieure do la bifurcation de la médiane; long. :

3,5 4 mrn. S. h'tmeralis.
Pas de taclios rous.ses au thorax ; extrémité du secteur
de la railiale située plus loin de l’extrémité de l’aile

que l’extrémité de la branche postérieure de la bifurca-
tion do la médiane; long. : 2,5 mm. S, pilosa.

7 . Balanciers noirs ou bruns; secteur de la radiale naissant
au delà du milieu de la radiale. 8.

Balanciers jaunes ou blancs. 16.
8. Palpes noirs ou bruns. 9.

Palpes d’un jaune sale; thorax entièrement noir; ailes
hyalines; long. : 1,5 ram. S. pulicaria.

9. Ailes noires oti brunes. 10.
-Ailes hyalines. 11.

10. Extrémité du secteur de ta radiale située plus près de
l’extrémité do l’aile que l’extrémité du rameau posté-
rieur de la bifurcation de la médiane; long. : 2, -5-4 mm.

,S. Itigubrift.

Extrémité du secteur de la radiale située plus loin do
l’extrémité de l'ail ’ que 1 extrémité du rameau posté-
rieur de la bifurcation de la médiane

; long. : 2,5-3 mm.
S. praecox.
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H. Thorax offrant cinq raies longitudinales blanchâtres;

long. : 1,75 mm. 5. quinquelineata.

Thorax entièrement noir. 12.

13. Thorax d'un noir mat; long. ; 1,5-3 mm. S. silvatica.

Thorax d’un noir luisant. 13.

13. Une tache à rellct argenté sous les antennes; long. :

3 mm. S. icatopsoides.

Pas de tache à reflet argenté sous les antennes. 11.

14. Extrémité du secteur do la radiale située plus loin de

Textrémilé de l'aile que l’extrémitô du rameau posté-

rieur de la bifurcation de la médiane; long. : 1,5 mm.
5'. fenestrata.

Extrémité du secteur de la radiale située au moins aussi

près do Textrémilé de Tuile que Textrémilé du rameau
postérieur de la bifurcation de la médiane. 15.

1-3 Extrémité de la nervure radiale atteignant presque le

niveau do la bifurcation de la médiane; long. : 2 mm,
S. nitidieoUis.

Extrémité de la nervure radiale située loin du niveau
de la bifurcation do la médiane ; long. : 1 mm.

S. villica.

IG. Palpes noirs ou bruns. 17.

Palpes jaunes; ailes grisâtres, le secteur de la nervure
radiale naissant au delà du milieu de la radiale; long. :

1,5-3 mm. S.pallipes.

17. Thorax offrant trois raies longitudinales grises; ailes

hyalines; long. ; 1,5 mm. S. apritina.

Thorax de teinte uniforme. 18.

18. Thorax d'un brun jaunâtre; ailes brunâtres; long. :

3-3,5 mm. S- flovipes.

Thorax d’un noir brillant ; ailes hyalines ; long. : 1,5 mm.
S. pusilla

I. S. rufi.ventris Macq. — Dans les bois, mai-juin. Ail.

2 S. Thomae Linn. — Sur les liroussailles dans les forêts,

juin-juil., GG.

3. S. carbonaria Meig. — Endroits secs des bois, mai-juin,

AU.
4. S. analiaSchin. — Comme le précédent, juin-août, AG.

5. S. bumeralis Xetterst. — Daus les bois, mai-août, AC.

6. S. pilosa Staeg. •— Comme le précédent, mai-juin, AU.

7. S. lugubris Winn. — Sur les buissons, mai-juil., C.

8. S. praecox ileig., /iiscipes Meig. — Dans les bois, mars-
mai, AU.
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9. S. CLuinguelineata Macq. — Sui' les plantes basses et

notamment sur les Chardons dans la tige desquels vit
la larve, avril-mai, sopt.-oct., AR.

10. S. silvatioa Meig. — Endroits ombragés des bois, avril-
mai, sept.-oct., AG.

11. S. soatopsoides Meig. — Sur les buissons, avril-mai,
sept.-oct., AR.

12. S. feaestrata Meig. — Dans les bois, avril-mai, AR.
13. S. nitidicollis Meig. — Comme le précédent, avril-mai,

sopt.-oct., AC.

14. S. villica Winn. — Gomme les précédents, iuil.-sept.,

AR.

15. S. puliaaria Meig. — Sur les buissons, avril-mai, juil.-

oct., C.

16. S. aprilina Meig.— Comme le précédent, mars-juin, sept.,

AR.

17. S. Ravipes Meig. — Dans les forêts, juin-août, AG.

18. S. pusilla Meig. — Sur les buissons, avril-mai, août-
sept., AR.

19. S. palUpes Fab. — Sur les troncs des Saules, août-sept.,
AR.

2. F. CÉGIDOMYIIDES.

Kieffdr. — Synopêe d«$ Cdctdomyie$ d’Europe et d'Algérie décrites juêqu’à oejour

{novembre 18117). Bull. Soc. d’Hist. natur. de Sletz, s6r. 2, VIII, 189S. Id.,

1\, 1901.

Id. — Monographie dee Cécidomyidee d’Europe et d*Algérie. Ann. Soc. Eut. Fr., 1900.

1. Nervure médiane présente; trois ocelles; tarses de
5 articles, le plus long que le 2'; larves vivant dans
le bois vermoulu. f- Lestrémiines.

Nervure médiane absente; pas d'ocelles. 2.

2. Tarses de 5 articles, le plus court que le 2®; nervui’e

cubitale presque toujoui’s fourchue; larves ne se repro-

duisant pas directement, déterminant fréquemment
des déformations sur les végétaux.

S. Cécidomyiines.
Tarses semblant n'offrir que 3 articles, les deux der-

niers étant très réduits, le l®® plus long que le 2®;

nervure cubitale simple; larves se reproduisant direc-

tement sans passer à l’état parfait et vivant sous les

écorces. 3. Uétéropéiinei.

44
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1. Leslrémiines.

Nervure médiane fourchue. l. Lestrémiiens.
Nervure métUano simple. 2. Gampylornyziens.

1. Lestrémiiens.

Fourche de la nervure médiane
plus longue que la tige.

I. Lestremia.

1. G. LESÏREML-V Macquart.

D’un brun jaunâtre; long. : 1,5-

2,25 mm. L. leucuphaea.

1. L. leueophaea Meig., juniperina — Sur les vieux
bois (le Hêtre, avril-mai, AG.

2. Gampylornyziens.
Antennes ayant au moins 12 arti-

cles Ç, 14 articles (^.
1. Campïlomyza.

1. G. GAMPYLOMY2A Moigen.

Balanciers noirs comme le reste du
corps et les pattes; long. ; 1,5-

Cami>ylomyza halterala, aile. 3,ô mm. C. kaierat'I.

Balanciers d’un Jaune pâle, comme le reste du corps;
long. ; 1 mm. C. flavida.

1. C. halterata Zetterst., valida Winn. — Sur le bois

pourri, mars-mai, AO.

2. C. flavida Winn. — Comme le précédent, avril-mai, AU.

2. CécidomyHnes.

1, Rase du secteur de la nervure radiale aussi marquée que-

les autres nervures, plus ou moins parallèle à la

nervure radiale et semblant être le prolongement
direct du secteur do la radiale: nervure transversale
de la base de l’aile (radio-médiane+ médio-cubilale)

courbée en S. 1. l'orricondyliens.
Base du secteur de la nervure radiale moins bien mar-
quée que les autres nervures ou absente, non parallèle

à la nervure radiale, semblant être une nervure
transversale et n’étant pas le prolongement direct du
secteur de la radiale. 2..

Leitremia leuc6phaf‘a, aile.
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2. AbdomenÇ ofl'rant un oviducte terminé pardes lamelles;
antennes cjQ de 14 articles, les 12 derniers articles (J
ofl'rant chacun deux renflements de sorte que l’antenne
semble avoir 26 articles. 2. Cécidomyiiens.

Abdomen Ç olfrant un oviducte terminé par un stylet ou
par une pochette, ou encore par des lamelles, mais
alors les antennes Ç olTront plus de 14 articles;'
antennes

(fÇ'
n’ayant pas les articles ornés do doux

renflements. 3.
-

3. Crochets des tarses simples; bord antérieur des ailes
ordinairement sans écailles. 3. Asphondyliiens.

Crochets des_ tai'.ses bifides; bord antérieur des ailes
couvert décailles; oviducte Q terminé par une
pochette. 4. Lasioptériens.

1. Porrieon dy liens.

1. Bifurcation de la nervure cu-
bitale se faisant près de la
base de l’aile, de sorte qu’il

semble y avoir 4 nervures
longitudinales; abdomen re-
courbé en hameçon.

I. lUillSAAMENIA.

Bifurcation de la nervure eu- HUIjaaamenla pnloralls, ailo.

bitale se faisant loin do la base de l'aile ou absente,
de sorte qu il n’y a que 3 nervures longitudinales;
abdomen non recourbé en hameçon. 2.

2. Ailes à. peine trois fois aussi longues que larges, la ner-
vure cubitale bifurquée. 2. Pobricondyla.

Ailes très longues et étroites, quatre fois environ aussi
longues que larges, la nervure cubitale simple.

3. COLPOOIA.

1. G. RtlBSAAMENIA KielTer.

D'un jaune d'ocre, le thorax marqué do noirâtre; appen-
dices d’un brun pâle ;

long. : 1-2 mm. fi. pectoralis.

1. R. pectoralis Winn. — Sur les troncs d'arbres sous
l’écorce desquels vit la larve, mai-juin, AG.

2. G. POUBICONDYLA Rondani.
Epidasis II. Lôw.

Antennes à articles cylindriques; jaune avec trois
bandes longitudinales roussâtres sur le thorax; pattes
d’un brun pâle

; long. ; 4,6 mm. P. venusta.
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Antennes à articles presque sphériques, Q rétrécis au
milieu; jaune avec trois larges bandes longitudinales
brunes sur le thorax et les articulations de l’abiomen
noirâtres; pattes d’un brun foncé avec les deux pénul-
tièmes articles des tarses blancs; long. : 2-2,5 mm.

P. albitarsis.

1. P. (Dioroneurus) veuusta Winn. — Bois, sur les vieux
troncs où vit la larve, mai, Alt.

2. P. albitarsis Meig. — Comme le précédent, juin-juil.,
AG.

3. G. COLPODIA Winnertz.
D’un jaune pâle avec trois bandes longitudinales d’un
brun foncé sur le thorax; ailes enfumées; long. :

1,5 mm. Q. anguslipennis.
1. C. angustipennis Winn. — Bois, sur les troncs pourris

où vit la lan-e, avril-mai, AH.

2. Géeidomyiiens.
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1. Crochets de tous les tarses simples. 2.
Crochets des tarses antérieurs bifides. 11.

2. Tarses munis d’une seule pelote. 3 .

Tarses munis de trois pelotes. 4. Putowei.la.
3. Renflements des antennes c) alternativement simples et

doubles; oviducte Q avec deux lamelles ou avec une
lamelle bilobée. 4 .

Renflements des antennes <5 égaux; oviducte 9 très
allongé et très grêle, à lamelle unique non bilobée

; les
deux lamelles de la pince terminant Tabdomen bilo-
bées; pelote des tarses plus courte que les crochets. 10.

4. Oviducte Q non proéminent, à deux lamelles supérieures
séparées depuis leur base; 3» et 4® articles des antennes
non soudés. 5 .

Oviducte Ç allongé, avec une lamelle supérieure bilo-
bée. 7 ,

5. Pelote de,s tarses (lépassant les crochets; pince termi-
nant Tabdomen cJ é lamelles supérieure et intermé-
diaire profondément bilobées. 1. Cecidomyia.

Pelote des tarses ne dépassant pas les crochets; pince'
terminant Tabdomen o à lamelle supérieure bilobée,
l’intermédiaire non bilobée. 6.

6. Ailes tachetées; lobes de la lamelle supérieure de là
pince terminant Tabdomen (3' arrondis et aussi longs
que la lamelle intermédiaire qui est arrondie à son
extrémité. 2. LiESTODirtosis.

Ailes non tachetées ; lobes de la lamelle supérieure de la
pince terminant Tabdomen (5 tronqués ou érhancrés,
beaucoup plus courts que la lamelle intermédiaire qui
est linéaire. 3. Cuinowplosis.

7. Pelote des tarses dépassant les crochets; et 4' articles
des antennes soudés; lamelle intermédiaire do la
pince terminant Tabdomen (3' profondément bilobée.

fl. IIab.«anbia.

Pelote des tarses ne dépassant pas les crochets. 8.
8. Oviducte Ç pas plus long que le corps; lamelle inter-

médiaire de la pince abdominale profondément
bilobée. 9,

Oviducte Q plusieurs fois aussi long que le corps;
lamelle inlermédiaire de la pince abdominale ^échan-
*^^ée. 8. Xylodiplosis.

9. Pelote des tarses h peu prés égale aux crochets; antennes
à 3e et 4« articles non soudés. e, jMacrodiplosis.

Pelote des tarses atteignant seulement la moitié de la
longueur des crochets; antennes à S» et 4® articles
soudés. 7. hoEWIOLA.
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10. Gôte de l’aile non interrompue après sa jonction avec le

secteur de la nervure radiale. D. Tiiecodiplosis.

]
Gôte de l’aile interrompue après sa jonction avec- le

secteur de la nerviu’e radiale. I '. (^ontakinu.

11. Verticilles antennaires également prolongés do part et

d’autre. 1 1. Mvcodiplosis.

Verticilles antennaires énormément prolongés d’un côté

et bien moins de l’autre. 12. Bbeuia.

1. G. CEGIDOMYIA. Meigen.

Diplosis H. Lôw.

Thorax noirâtre avec doux bandes longitudinales de
pubescence blanche ; côtés de la poitrine rougeâtres;
abdomen d’un brun rouge à pubescence blanche;
pattes brunes, blanches en dessous; long. : 2 mm.

C. Pini.

1. O. Fini Dog. — Sur les Pins, avril-mai, AG.; larve dans
la résine, se métamorphosant dans un cocon soyeux
fixé aux aiguilles ou au tnmc.

,
3. G. LE,^TO DIPLOSIS Kieli’er.

D’un roux pâle avec trois courtes bandes longitudinales
brunes sur le thorax; pattes d’un jaune pâle; long. ;

1 mm. faiCipennit.

1. L. faseipennis Winn. — Sur les vieux bois, avril-mai,
AU.; larve vivant dans le bois pourri et s’y nourris-
sant de larves de Diptères.

3. G. GLINO DIPLOSIS Kieffer.

1. Larve vivant dans les épillets du Froment et du Seigle.

C. mosetlana.
Larve vivant sur des arbres. 2.

2. Larve vivant dans dos galles du GhSne. 8.

Larve vivant dans les galle.s produites par Perrisia

Fraxini sur le Frêne. G. bUularia.
3. Larve vivant dans des galles de Gynipiens. 4.

Larve vivant dans le reploicmont des fouilles produit
par iVacriidiplosis dri/oltia ou .)/. viliienx. C. Lieheli.

4. Larve vivant dans les galles de la forme agamo de \euro-
terus baceirum. C. ijalliperda.

Larve vivant dans les galles do la forme sexuée de
Biorrhiia aptern. C. Binrrhinae.

i. C. mosellana Géhin, aiirantiaca Wagn. — Sur Trilicum
vulgare et Secale cerfale, juin-juil.. Ail.
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2. C. Liebeli Kief., sociabüis Rübs. — Sur les Chênes, mai-
juin, Ail.

3. C. botularia Winn. — Sur les Frênes, mai-juin, AR.
4. C. galliperda F. Low. — Sur les Chênes, mai-juin, AR.
5. C. Biorrhlzae Kiof. — Sur les Chênes, mai-juin, AG.

4. G. PÜTONIELLA Kioffor.

Larve vivant dans clos galles on forme de bourse
s’ouvrant on fente supérieurement et situées sur les
feuilles des Prdnus. P. mursupialis.

1. P. marsupialis F. Lôw. — Sur les Prunus domeslica et

sjitnosu, mai-juin, AR.

5. G. HARMANDIA Kieller.

1. Larve vivant dans des galles dure.s, irrégulières, fixées

au pétiole dos fouilles du Tremble et s'ouvrant par un
prolongement conique. //. pétioli.

Larve vivant dans des galles de la face supérieure des
feuilles du Tremble et s’ouvrant en dessous de la

feuille. 2.

3. Larve vivant dans des galles globuleuses de 4 mm. de
diam. II. Tremulae.

Larve vivant dans des galles plus ou moins hémi-
sphériques à paroi mince, de 3 1/2 mm. clc diam.

II. globuli.

’l. H. petioli Kieff. — Sur Populus Tremula, mai-juin, AR.
2. H. Tremulae Winn. — Comme le précédent, mai-juin,

AC.
3. H. globuli Rübs. — Comme les précédents, mai-juin,

AR.

6. G. MACRODIPLOSIS ICieffer.

Larve vivant dans un rcploiemont d'un lobe dos feuilles

du Cliêno. il/, dryobia.

Larve vivant dans un enroulement étroit situé entre
deux lobe.s sur les feuilles du Chêne. M. vulvens,

1. M. dryobia F. Lô’w. — Sur les Chênes, mai-juin, AC.
2. M. volvens Kioll. — Comme le précédent, mai-juin, AR.

7. G. LOEWIOLA Kielfer.

Larve vivant dans des renflements des nervures des
feuilles de divers Centaurea. L. Centaureae.
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1. II. Centaureae F. Low. — Sur les Centaurea ScabUsa et
Jacea, mai-juin, Ail.

8. G. XYLODIPLOSIS Kieffer.

Larve vivant dans les pores du bois de Chêne fraîche-
ment coupé. X nigritarsis.

1. X. nigritarsis Zettcrst., praecox Winn. — Sur le bois de
Chêne, mars-avril, Alt.

9. G. TIIEGODIPLOSIS Kieffer.

Larve vivant dans la gaine des aiguilles du Pin.
T. h) achgntera.

I. T. bracliyntora Schwâg. — Sur Pinus sglveslris, mai-
juin, AC.

2 .

3.

10. G. CONTARINIA Uondani.

1, Larve produisant des galles sur des arbres. 3.
Larve produisant des galles sur des végétaux herba-

cés. 7
Sur les Bouleaux. g‘

Sur d’autres arbres.
Bans des pustules des feuilles. C. betulina.
Dans deux feuilles terminales d’une pousse hyper-

trophiées à leur base et se touchant par leurs bords.

,
C. betulicola.

4. Sur les Chenes, dans des feuilles crispées. C. quercina.
Sur d'autres arbres. 5_

6. Dans des plis d’un rouge vif des feuilles des Érables.

^
C. acerplicans.

Sur d autres arbres. g.
Dans des renflements uni- ou pluriloculaires des parties

C. tiUarum.
C. pyrivora.

C. Tritici.

8 .

9.

14.

10 .

11 .

C. Loti.

C. Craccae.

6 .

tendres des Tilleuls.
Dans l'ovaire des Poiriers.

7. Dans les épillets du Froment et du Seigle
Sur d'autres végétaux.

8. Dans des fleurs gonflées.
Dans d’autres parties de végétaux.

9. Dans des fleurs do Papilionacées.
Dans d autres fleurs.
Dans des fleurs de Lotus corniculatus.
Dans des fleurs de Vicia Cracca.
Dans des fleurs de diverses Crucifères cultivées. Cresson,
Navet, Chou, eic. C. Nasturtii

Dans d autres fleurs. 12

10 .

II.
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12 .

13.

14.

15.

16.

Dans des fleurs de Ramex Acetosella. C. Rumicis.

Dans d’autres fleurs.
^

13.

Dans des fleurs de Lijchnis. C. Steini.

Dans des fleurs do diverses Ombellifôres. C. Traili.

Dans des gousses. 15.

Dans d’autres parties de végétaux. 16.

Dans les gousses du Pois. C. Pisi.

Dans les gousses des Genêts. C. pulchripes.

Dans des renflements de la grosseur d’un grain de
millet formés aux dépens d’un bourgeon ou d’un pétiole

sur Sariithainnus senpariur. C. Scoporii.

Dans des touffes de feuilles déformées à l’extrémité des
tiges de Linaria vulgaris. C. Ltnariae.

1. C. betulina Kieff. — Sur Belula alba et B. pubescens, mai-
juin, AC.

2. C. betulicola Kielï.— Gomme le précédent, mai-juin, AK.

3. C. quercina Kübs., dnjophila Kieflf. — Sur les Chênes,
mai-juin, AC.

4. C. acerplieans Kieff. — Sur les Érables, mai-juin, G.

5. C. tlliarum Kieff. — Sur les Tilleuls, mai-juin, AC.

6. C. pyrivora Itiley. — Sur les Poiriers, mai-juin,' AG.

7. C. Tritici Kirby. — Sur Je Froment et le Seigle, juin-

juil., AK.

8. C. Loti Deg. — Sur Lotus cornicutatus, mai-juin, AG.

9. C. Craccae Kieff. — Sur Vicia Cracca, mai-juin, AG.

10. C. Nasturtii Kieff. — Sur divei-s Brassica, Nasturtium et

Baphiinus, mai-juin, C.

11. C. Kumicis H. Lôw, Acelosellae Kübs. — Sur Rumex
Acetosella, mai-juin, AC.

12. C. Steini Karscli. — Sur Lyclinis dioica, mai-juin, AG.

13. C. Trai'l Kieff. — Sur Aegnpodium podagraria, Angelica

sthieslris, Ikracleum ÿphondylium, Pimpinetta Saxifraga,

juin-juil., C.

14. C. Pis! Winn. — Sur Pisum sativum, mai-juin, AG.

15. O. pulchripea Kieff. — Sur les Genêts, notamment
sur Saroihamnus scoparius, mai-juin, AG.

16. C. ScopariiKübs. — Sur Sarol/iamnus scogan'u.», mai-juin,
AC.

17. C. Linariae Winn. — Sur Linaria vulgaris, mai-juin, AC.
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11. G. M’YGODIPLOSIS Riibsaainen.
Jaune avec trois bandea brunes sur le thorax; pattesbrunes; long, :1,5 mm. M. c,m)o%ga.

1. M. ooniophaga Winn. - Sur les Rosiers, juin juil.,AG.;
larve se nourrissant do champignons croissant sur les
feuilles des Rosiers.

12. G. BREMIA Rondani.
Tête brune

; thorax roussatre, d’un brun foncé sur le
dos; abdomen d’un brun plus ou moins rougeâtre ou
obscur; long. : 1,8 mm. B. apliidimtiia.

1. B. aphidimyza Rond., Ceraai 11. Lôw. — Sur les arbres
fruitiers, juin-juil., AC.; larve se nourissant des Puce-
rons des arbres fruitiers.

3. Asphondyliiens.
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l. Tarses munis de ti’ois pelotes
;
antennes ornées de verti-

cilles de soies.

Tarses munis d’une pelote unique.
.

3. Ongles de la pince terminant l’abdomen o renflés au
milieu; oviducte Q terminé supérieurement par deux

lamelles; palpes maxillaires do 4 articleSi^ I. iMixiOLA.

Ongles de la pince terminant Tabdomen cS "O" renflés

au milieu; oviducte Ç terminé par une pochette. 8.

3. Palpes maxillaires de 4 ou 3 articles; ongles de la pince

abdominale cT s’atténuant jusqu’à l'extrémité. 4.

Palpes maxillaire.s do 3 ou 1 articles; ongles de la pince

abdominale (f renflés en massue. S. IIiicipauomyia.

4. Secteur de la nervure radiale aboutissant à la pointe de

l’aile; palpes maxillaires de 4 articles. 3. Mavetiola.

Secteur de la nervure radiale aboutissant au bord anté-

rieur de 1 aile.

5. Palpes maxilladres do t articles. 8. Janetiella.

Palpes maxillaires de 8 articles. Oligotropiiüs.

6. Bord antérieur do l’aile dépourvu d’écailles ;
extrémité

de 1 ab Ionien Ô non renflée on vessie.

Bord antérieur de Tai le offrant des écailles; extrémité

do Talidomen Q renflée en vessie; palpes maxillaires do

3 articles. Cvstipiiora.

7. Palpes maxillaires de 4 articles; antennes offrant des

xmrlicillcs de soies.
^

Schizomyia.

Palpes maxillaires de moins de 4 articles; antennes

dépourvues de vcrticilles de soies. 7. Aspiiondyha.

1. G. MIKIOLA Kieffer.

Larve vivant dans dos galles vermeilles en forme de

pépin d’orange, dures et glabres, de la face supérieure

des feuilles du Hêtre. c agi.

1. M. l’agi Hartig.. — Sur les Hêtres, avril-mai, G.

3. G. MAYETIOLA Kieffer.

1 . Larve vivant dans des galles cylindriques ou subcoui-

ques peu dures, couvertes d un épais feutrage roux

situées sur la face supérieure des feuilles du Hêtre.

M. annulipes.

Larve vivant sur des Graminées. 3-

3. Larve déterminant sur la tige de Poa nemnrolis, un peu

au-dessus d’un nœud supérieur, une galle arrondie,

composée de radicelles brunes, prenant leur origine

sur les deux côtés d’une raie longitudinale, se recour-
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bant ensuite autour de la tige, et demeurant à ne,,près parallèles entre elles.
^ meurant a peu

Larve vivant sous les gaines basales du Froment.’

, iF. (teslruclor.

•aTrfÆAG"‘“°"’''''‘^"'
''' “ S- les Hêtres,

^'maHurn! a ^inn. - Sur Poa nemoralû,

3. M. destructor Say (Mouche de Hesse). _ Sur Triticumrepemcl vulgare, mai-juih, AH.; très nuisiMe

3. G. JANEÏIELLA KielTer.
^ ^

du’
‘’® minimes nodosités sur les rameauxdu iiarot/iamnus scopanw. , iLarve vivant dans des galles du Thym.

Z. Galle spherique, glabre, composée do 2-1 feuilles courbéeset se couvrant, se trouvant à l’extrémité d’une pousseou dans une inflorescence. ,

Galle plus grande, en touffe ou en rosette, poilue com-posée de nombreuses feuilles déformées. J. thymicoTa.
1. J. tuberculi Kübs. — Sur Sorulhamnu, scopariia, mai-juin,

2. J. Thymi KielL - Sur Thymus Serpyllum, mai-juin, AC.
3. J. tLyinieolaKieff.-Commeloprécédent,mai-ju;n,Aa

4. G. OLIGOTHOPHUS Latreille.
1. Larve vivant dams des galles suheoniques, velues vertes

do Sema Ldenicre'’
supm-ieure des feuilles

Si", d.,

Dans des galles de feuilles.
O. ji.nipermus.

fl'’ peines galles dures, blanchdtres’

suMes deux hifes^rr"'ir les (leux faces cl eparses sur les feuilles.

s.„- 1« Tilleul,, ,1.,1„ do ,„l„™e. .,llo.'’,„SZ,''

tiiiuncees sui la face supeiieurc d’une feuille datKi

ra eu"™reàlat'^P"';^^ dure,"sUÛéfenmajeuie partie a la face inferieure. 0. reaumurianus.
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1. O. bursarius Bromi. — Sur Gleclioma hederacea, mai-juin,

AG.

2. O. juniperinus Linn. — Sur le Genévrier, mai-juin, AG.

3. O. Capreae Wiiin. — Sur Salix Caprea, juin sept., AC.

4. O. reaumurianuB F. Ldw. — Sur les Tilleuls, juin-sept,,

AC.

6. G. RHOPALOMYIA Eübsaamen.

1. Larve vivant dans des galles dMcftiWra. 2.

Larve vivant dans des galles d’autres Composées. 3.

2. Dans des galles vertes ou d’un noir brillant, subcylin-

drigues, s’ouvrant par plusieurs lobes recourbés, et

situées ordinairement à l’aisselle des feuilles.

/î. Millefolii.

Dans l’extrémité des pousses changée en une masse
arrondie, blanchâtre et velue. li. Ptarmicae.

3. Dans des galles de l’Armoise. 4.

Dans des galles de la Tanaisie, vertes, subcylindriiïues,

s’ouvrant par plusieurs lobes recourbés et situées à

l’aisselle des feuilles. h. tünacelico'a.

4. Dans l’extrémité d’une pousse changée en une agglomé-

ration de fouilles déformées. Il Artenmiae.

Dans do minimes galles ovalaire.s, transp.arontes, attei-

gnant à peine la grosseur d’un grain do millet et

situées sur les feuilles. II. foliorum.

1. R. Millefolii H. Lôw. — Sur Ackillea mUlefolium, juin-

juil., AG.

2. R. Ptarmicae Vallot, floricoli Winn. — Sur Achillea

Ptarmica, juin-juil., AG.

3. R. Artemisiae Bouché. — Sur Artemnia rulgaris, juil.-

sept., AH.

4. R. foliorum, IL Lôw. — Sur Arlemisia vulgaris, juil.-

sept., AG.

5. R. tanacetieola Karsch. — Sur Tanacetum vulgare, juin-

sept., AG.

6. G. SGHIZOMYIA Kieffer.

1. Larve vivant dans des Heurs gonflées d’Ombellifères.
S. Pimpinellw.

Larve vivant dans des fleurs gonflées d’autres végétaux.
2 .

S. nigripes.2. Dans les fleurs gonflées des Sambucus.



414 GKCIDOMTIINES.

Dans les fleurs gonflées des Caille-lait. S. galiomm
1. S. (Kieflerla) Pimpinellae F. Low. - Sur un grandnombre d Ombellifères, juin-sept., C.

^

TufmfeptfÂa
~

3._S. galiorum Kioir. _ Sur divers Galium, juin-sept., C.

7. G. ASPHONDYLIA II. Dow.
1. Larve vivant dans les fleurs gonflées de divers Ver.

uùscUiTfit
J^ct'büsciLarve ne vivant pas dans des fleurs gonflées. 2."

3. Larve vivant sur Sarothamnua sco/iartus. 3Larve vivant dans une minime galle ovalaire terminée
par une petite iwinto et formée aux dépens d’un bour-
geon de Prunu.,. ^

A. prum.rum.
3. Dans des gousses renflées.

,-1 Maurri.Dans des galles vertes, ovalaires, formées aux dépens
d un bourgeon. 4. Sarotliamni.
Verbasci Vallot. — Sur les Feréesewm, juil.-sopt., AG.

^ ^ Liob. — Sur Sarothamnus scopariua, juil.-sept.,

3. A. Sarothamm IL Lôw. - Gomme le précédent, mai-

4, A. prunorum Waclitl.
nosu, mai-juin, AC.

8. G. GYSTIPIIORA Kieffer.
1. Larve vivant dans des pustules des feuilles du Pissen-

'
C. Taraxaci.

S ar Prunus dumestica et P. spi-

3,

3.

Larve vivant dans des pustules circulaires dés feuilles'
d autres plantes. 2

Larve vivant sur les Sonchus. C. Sonchi
Larve vivant sur des Hkrjcium. 3Sur Hierarium pilosella. C. Pilnsellae.
Sur llteractum murorum. c. Hieracii.

1. O. Taraxaci Kiofl". — Sur le Pissenlit, mai-sept., AG.
2. O. Soaelii F. Lôw. — Sur les Sonchus, mai-sept., AG.
^ Kieff. — Sur lUeracium pilosella, mai-sept.,

Pdw.— Sur Ilieracium mu/orum, mai-sept.,
AO-
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4. Lasioptériens.

I. }facroîabî$ Pih^ncllaef pince — if. Hhahdnphaga ronaridf galle. — Ilf. Per-
rista plicatrit, iil. — IV. P. capitigena, iil. — V. P. Veronicac, extrémité
d’un tarsa. — VI. Dasyneura Sieymbrii, galle. — VII. /). Paphaniflrf, ovi-
ducte Ç>. — Vlli. i). Bratiiiaae, aile. — I\, Lasioptera Rubif antenne. —
\. Id., aile. — XI. Clini)rrhyncha Leucanthemi.

1. Secteur de la nervure radiale éloigné du bord antérieur
de l’aile. 2.

Secteur de la nervure radiale tellement rapproché do la

radiale et celle-ci de la côte que les nervures semblent
contiguës. 5.

2. Antennes de 12 articles, les articles à partir du 3« offrant

deux verticilles do soies, (5^ non amincis :l leur base;,

pince terminant l’adomeu (j' démesurément gro.sse.

1 . 5I4C80LAUIS.

Antennes de plus de 12 articles, le.s articles à partir du
3® offrant trois verticilles de soies, amincis à leur
base; pince terminant rabdomon non démesurée. 3.

3. Crocliets des tarses munis d’une pelote uniipie. 4.

Crochets des tarses munis de trois pelotes. 4. Dasyneuha.

4. Secteur de la nervure radiale aboutissant près de l’extré-

mité de l’aile ; corps revêtu d'une pubescence argentée.
2. ItlIAIlDOriIAGA.
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Secteur^ de la nervure radiale aboutissant loin de
l’extrémité de l’aile, sinon le corps n’est pas revêtu
d’une pubescence argentée. 3. Perrisii.

5. Thorax non aminci en col ; trompe non prolongée eu bec.
8. Lasioptera.

Thorax aminci en col; trompe en forme de bec.

Ü. CLI.’SOaRHYNCHA.

1. G. MAGROL.é.BIS KielTor.

1. Larve crispant les feuilles de diverses Ombelliféres.
M. corrttgant.

Larve déformant les pousses d’autres plantes. 2.
2. Sur Siellaria media, le.s deux dernières feuilles d’une

pousse étant dressées et se touchant par leurs bords.
il/. Stellariae.

Sur Hieracium pilosella, les pousses étant changées en une
déformation très velue ayant l’aspect d’un bourgeon
de la grosseur d’une noisette. M. Pilosellae.

1. M. oorrugans F. Ldw. — Sur diverses Ombelliféres,
mai-juin, AC.

2. M. Stellariae Lieb. — Sur Siellaria media, mai sept., G.
3. M. Pilosellae Binnie. — Sur llieracium pilotella, juin-

sept., AC.

2. G. RIIABDOPHAGA Westvvood.
Beriieria Kielfer.

1. Larve vivant solitaire à l’extrémité des rameaux des
Saules dans une rosette de feuilles déformées.

B. rosaria.
Larves vûvant en société dans les rameaux ou les

branches des Saules. 2.
2. Larves provoquant un renflement ovalaire d’un rameau,

de la grosseur d’une noisette et à surface pourvue de
minimes bossolottes, ou bien d’une nervure médiane
et alors à peine de la grosseur d’un pois. lî. Saiicis.

Larves provoquant un renflement allongé dos gro.sses
branches, l’écorce se fendillant et Unissant par se
détacher complètement. li. saticiperda.

rosaria H. Lôw. — Sur les Saules, mai-juil., AG.
. Saliois Schrank. — Gomme le précédent, mai-juil.,
AG.

.3. R. saliciperda Dufour. — Comme les précédents, mai-
juil., AR.
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3. G. PEHRISIA Rondani.

1. Larve produisant des déformations sur des arbres ou
des arbrisseaux.

2

^hVrbacées'^'*'''^'^
déformations sur des plantes

2. Sur les Saules. ^3
Sur d’autres végétaux ligneux. 4

3. Dans un enroulement marginal et révolutif des feuilles.

..... marginemtorquens.
Dans une toufîe fusiforme de feuilles dressées et se

à l’extrémité des rameaux. P. (erminalis.
4. Sur les Tilleuls.

gSur d’autres végétaux ligneux. g'

Dans des feuilles crispées. p. thomasiana.
Dans un enroulement marginal des feuilles.

„ , .
P- tiliamvolvens.

Sur des Rosacées.
7

Sur d’autres végétaux ligneux. jo'
Sur le Poirier, dans un enroulement marginal des

feuille.s. ^ P P .

Sur d’autres Rosacées. “ g'

Sur l’Aubépine, dans une rosette de feuilles déformées
a 1 extrémité des rameaux. p Cralnrni

Sur d’autres Rosacées.
i^rataegi.

Sur les liglantiers et les Rosiers, dans des folioles plis-
sees en gousse et fortement épaissies. P, rosarum.

Sur les Ituhus, dans dos feuilles crispées. P. plicalrix.
Sur le Frêne, dans une hypertrophie s’ouvrant supé-
rieurement en fente longitudinale et formée aux
dépens d’une nervure ou d’un pétiole des feuilles.

P. Fraxini.
Sur d autres végétaux ligneux. 11 .

Sur le Tremble, dans un enroulement marginal des
P. Populeti.

Sur d’autres végétaux ligneux. 12
"

Sur l’Aulne, dans des feuilles crispées. p.
Sur d’autres végétaux ligneux. ig
Sur les Érables, dans dos feuilles crispées.

Sur le Charme, sous une hypertrophie de 7rnervu"remédiane des feuilles. p ParriiL
14. Sur Pteri> aquilina.

^

Sur des Phanérogames.
jg

'

5.

C.

7.

8 .

9.

10

11 .

12

13
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15. Dans un étroit enroulement révolutif, épaissi et d’un
noir brillant. P. ftlicina.

Dans un reploiement d’une partie d’un lobe de la pinnule
par en bas, avec décoloration. P. pleridicola.

16. Sur les feuilles de la Heine des prés. 17.

Sur d’autres plantes. 18.

17. Dans des plis sinueux, longitudinaux et teints de
rouge. P. kngstjetdi.

Dans de petites galies en forme de clous dont la tête
dépasse la face supérieure. P. (Jlmariae.

18. Sur les W hum. 19.

Sur d'autres plantes. 21.

19. Dans une galle spongieuse et blanche située dans
l’irillorescence. P. üalii.

Dans des galles des pousses. 20.

20. Dans une galle en forme d’artichaut ou do rosette sur
Oahuin ilullugn. P. galiicola.

Dans une galle en forme d’ananas de Galium Aparine.
P. ApaTines.

21. Sur les Violettes, dans un enroulement marginal des
feuilles. P.ufpnin.

Sur d’autres plantes. 22.

22. Sur divers Pulgganum, dans un enroulement marginal,
épaissi et teint de rouge, des feuilles. P. Persicariae.

Sur d autres plantes. 23.

23. Sur des ïrèlloa, dans des folioles plissées. P. Trifolii.

Sur d'autres plantes. 24.

21. Sur les Orties, dans de petites galles irrégulièrement
arrondies, s’ouvrant en fente sur le dessus et formées
aux dépens d’une nervure, d’un pétiole ou d’une fleur.

P. Urticae.

Sur d’autres plantes. 25.

25. Sur Kuph'^rhia Cyparissiai, dans une galle arrondie, géné-
ralement rouge, formée par de nombreuses feuilles

déformées et se recouvrant, à l’extrémité do la tige.

P. capitigena.

Sur d’autres plantes. 26.

26. Sur la Tlryone, dans une galle arrondie, ayant au moins
la gn sseur d'une noisette, velue et composée de
feuilles déformées qui se recouvrent. P. Brguniae.

Sur d autres plantes. 27.

27. Sur les Rfilohium, dans un enroulement marginal dos
feuilles. P. kiefferiavn.

Sur d’autres plantes. 28.

28. Sur les Millepertuis, dans une déformation des pousses
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dont les (Jeux feuilles terminales sont dressées, hyper-
trophiées et se touclieiit par leurs hords. P. serutina

Sur d’autres plantes. 29
Sur les V’éroniques, dont les deux feuilles terminais

sont fortement velues, dressées, concaves et se
touchent par leurs bords. p. Veronicae,

Sur d autres plantes. gO
Sur S/arft s «y'valica, dont les doux feuilles terminales

sont fortement velues, dressées, concaves et so
touchent par leurs bords. p. Slachudis.

Sur d autres plantes.
Sur les l/<d mdn/um, dans des salles arrondies, fortement
velues et composées de parties foliacées (jui se recou-

(2 , ,
P.Lijchnidis.

Sur d autres plantes. g2_

Dans les fleurs gonflées de Cardamine pratensis.

.
P. Cardaminis.

Dans les folioles plissoes en cornet et épaissies de
diverses Renoncules. p. Ranunculi.

1. P. marginemtorquens VVinn. — Sur divers Safia:, juin-
juil., AC.

29.

30.

31

32.

2. P. terminalis IL Lôw. — Sur les Salix alba et fragilis,
juin jiiil., AC.

3. P. thomasiana Kicff. — Sur les Tilleuls, juin-juil., AG.
4. P. tüiamvolvens Riibs., Tiliae Schrank. — Gomme le

précédent, juin-juil., C.

5. P. Pyri Biuché. — Sur les Poiriers, juin-juil., C.

6. P. Crataegi Winn. — Sur les Aubépines, juin-juil., AG.
7. P. rosarum Hardy. ~ Sur divers Ro a, juin-juil., C.

8. P. plioatrix TI. Lôw. — Sur les Rubus, juin-juil., AG.
9. P. Praxini Kieff. — Sur les Frênes, juin-juil., C.

10. P. Populeti Rübs. — Sur le Tremble, juin-juil., AC.
11. P. Alni F. Lôw. - Sur l’Aulne, juin-juil., C.

12. P. aoererispans Kiolf. — Sur les Érables, juin-juil., G.

13. P. Carpini F. Lôw. — Sur le Charme, juin-juil., AC.
14. P. fllieina Kieff. — Sur Pteris aquiltna, juin-juil., G.
15. P. pteridioola Kieff. — Comme le précédent, juin-juil., G.
16. p. Engstfrldi Rübs. — Sur Spiraea ulmaria, juin-juil..
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17. P. ülmariae Bremi. — Sur Spiraea u/man'a, juin-juil., G
18. P. GaUi H. Lôw. — Sur divers Galium, juin-juil., G.

19. P. galiicola F. Lôw.— Sur Ga/i«m J/oK«ÿo, juin-juil., AG.

20. P. Aparlnes Kieff. — Sur Galium Aparine, juin-juil., AG.

21. P. afflnis Kieff. — Sur divers Viola, juin-juil., AG.

22. P. Persicariae Linn. — Sur divers Polijgonum, juin-
juil., G.

23. P. Trifolii F. Lôw. — Sur divers Trifolium, juin-juil.,

AG.

24. P. TTrtioae Perr. — Sur Urtica dioica et U. urens, juin-
juil., G.

25. P. oapitigena Bremi, Euphorbiae H. Lôw. — Sur Euphor-
bia Cyparissias, juin-juil., G.

26. P. Bryoniae Bouché. — Sur Bryonia dioica, juin-juil., G.

27. P. kiefferiana Uiibs. — Sur divers Epilobium, juin-juil.,

AG.

28. P. serotina Winn. — Sur divers Hypericum, juin-juil.,

AG.

29. P. 'VeromoaeVallot. — Sur divers Veronica, juin-juil., G.

30. P. Stachydis Bremi. — Sur Stachys sylvatica, juin-juil.,

AG.

31. P. Byehnldis Heyd. — Sur les Melandnjum, juin-juil.,

AG.

32. P. Cardaminis Winn. — Sur Cardamine pratensis, juin-

juil., AG.

33. P. Kanunouli Bremi. — Sur divers Ranunculus, juin-

juil., AG.

4. G. DASYNEIJRA Rondani.

1 . Larve produisant une galle arrondie, blanche et spon-
gieuse dans l’inllorescence, ou un renflement à la base
d’une feuille sur diverses Crucifères des genres Bar-

barea, Naslurtium et Sisymbrium. Ù. Sisymbrii.

Larve vivant dans des fleurs ou des siliques gonflées
de Raphanus ou de Brastica. 2.

2. Dans dos fleurs gonflées de divers Raphanus et Rapha-
nislrum. D. Raphanistri.

Dans des siliques gonflées de divers Brassiea.

D. Brassicae.
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1. D. Sisymbrü Scàrank. — Sur Barbarea vulgaris, Nattur-
tiumsüvestre, B. paluslre,Sisymbrium oflicinale, S.Sophia,
juin juil., G.

2. D. Baplianistri Kieff. — Sur divers Raphanus et Rapha-
nistrum, juin-juil., AG.

3. D. Brassicae Winn. — Sur Brassica oleracea et B. Napus,
juin-juil., G.

5. G. LASIOPTERA Meigen.

Larve vivant solitaire dans un renflement du point
d’insertion dos rayons do l’ombelle ou de l’ombellule
sur un grand nombre d’Ombolliféres. L. carophila.

Larve vivant en société dans un renflement irrégulier,
à surface fendillée, des rameaux des Rubus. L. Rubi.

1. II. caropMla E. Lôw. — Sur un grand nombre d’Ombel-
lifôres, juiu-juil., G.

2. L. BpUbi Heeg. — Sur les Rubus, juin-juil., G.

6. G. GLINORRHYNGHA H. Lôw.
1. Larve vivant dans l’akène gonflé à'Achiliea millefolium.

. ,
C. Mtllefolii.

Larve vivant dans l’akène gonflé d’autres Gomposées. 2.
2, Larve vivant dans l*akène gonflé de Tdtiacetum vülgore.

.
G. Tanaceti.

Larve vivant dans l’akène gonflé de Pyrethrum Leucan-
themum. C. Leucanlhemi.

1. C. Millefolii Wachtl. — Sur Achillea millefolium, juil.-
sept.} G.

2. O. Tanaoeti KielT. — Sur Tanacelum vulgare, juil.-août. G,
3. C. lieucantbemi KielT. — Sur Pyrethrum Leucantbemum,

jiiil.-aoftt, G.

3. Hétéropéz ines.

Ailes offrant trois nervures
longitudinales, le secteur do
la radiale étant présent;
antennes do 1.3 articles.

i. Miastor.

1. G. MIASTOR Meinert.

Secteur de la radiale n’attei- stîastor metraioas, aile,

gnant pas l’extrémité de l’aile; long. : 1,5 mm.
M. metraloas
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1 . M. metraloas Mein. — Sur les vieux troncs du Hêtre, la

larve vivant sous les écorces, avril-mai, AR.

II. lirachyceres.

Antennes réduites, semblables dans les deux sexes; yeux

très développés, en principe plus ffrands et largement con-

tigus en dessus chez le mâle; palpes maxillaires plus ou
moins réduits en général; pas de suture en forme do V sur le

thorax; ordinairement des ocelles; une seule nervure anale;

larves à tête fréquemment réduite.

Antennes n’ayant pas les articles à partir du coales-

ceuts; palpes maxillaires ordinairement pendants et

de quatre articles; larves ayant la tête cornée, dégagée

du prothorax et les mandibules mol>iles transversa-

lement. HBrMJNATllESt, p. 423.

Antennes ayant les articles à partir du 3' coalescents et

ordinairement ne formant plus qu’iinc seule masse

anneléo ou non et pourvue d'une pointe ou d une soie;

larves ayant la tète non dégagée du prothorax et les

mandibules moiùles verticalement ou absentes.
MÉTARRHYNQOEÜ, p, 438.

1. MÉTAGNATHES.
Antennes ayant en général les articles, à partir du 30,

semblables et non coalescents; palpes maxillaires en général

pendants et de 4 articles ;
yeux largement contigus eu dessus

chez le mâle; rameau p)stérienr du secteur de la nervure

radiale non fourchu; larves à têle et à mandibules nor-

males.

1. Ailes à nervation comydôto; cellule médiane fermée par

la nervure intermédiane; antennes plus longues, do

IB articles pres(iue globuleux; pattes plus allongées;

ooelle.s présents; larves vivant dans les bouses ou les

végétaux en décomposition, longues, minces, trans-

parentes, progressant par oscillations, olïrant une
paire de stigmates en avant et une autre en arrière du
corps. 1. Rhyphides.

Ailes à nervation plus ou moins réduite, sans cellule

médiane, la nervure intermédiane étant absente;
antennes courtes, à articles très élargis, au nombre do

11 au plus ;
pattes plus courtes. 2.

3. Antennes normales, à articles bien distincts
;
yeux non

contigus en dessus Ç>. 3
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Antennes ayant les aÿcles à partir du 2® plus ou moins
confondus; yeux çyÇ) contigus en dessus; ocelles
absents; larves inconnues. 4. Orphnéphilides.

3. Ocelles présents; tliorax normal; larves vivanten terre,
cylindriques, offrant des rangées transversales de
soies, et une paire de stigmates sur la plupart des
anneaux. 2. Bibionides.

Ocelles alisents; thorax très voûté; larves vivant dans
les eaux courantes, lixées temporairement par l’extré-
mité postérieure, ayant un appendice locomoteur en
dessous du prothorax, un panache de poils de chaque
coté de la tête et des stigmates postérieurs.

3. Simuliides.

1. F. RHYPHIDES.

I. Rhÿphus fenestralia — II. Id., larre. — III. Id., nymphe.

Palpes maxillaires à 2® article grand et renflé; corps
d’un brunjaumUro avec trois bandes longitudinales
noirûtres sur le thorax. j. Riivpnus,

1. Cx. RIIYPHÜS Latreille.

1. Ailes offrant une tache obscure à l’extrémité; long. ;

fi-8 mm. Il.feneslralis.
Ailes sans tache obscure à l’extrémité. g.

2. Ailes offrant une tache obscure sous la tache qui se
trouve au bord antérieur; long. : 8-8 mm. U. punctatus.

Ailes sans tache obscure sous la tache qui se trouve
au bord antérieur; long. ; 7-8,5 mm. /{. fuscatm.

1. R. fenestralis Scop. — Sur les troncs et sur les vitres
dans les appartements, mai-sept., C.

2. R. punotatuB Fab. — Comme le précédent, mai-sept., C.

3. R. fuscatus Fab.— Gomme les précédents, mai-sept.,AR.
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2. F. BIBIONIDES.

1. Nervure médio-cubitale présente; palpes maxillaires
pendants et de quatre articles distincts. 2.

Nervure médio-cubitale absente; secteur de la radiale
non fourchu; palpes maxillaires cachés, à articles

indistincts; tibias simples. 4.

2. Secteur de la radiale fourchu; nervure médio-cubitale
située en deçà du milieu de l’aile; ailes çj réduites.

1 . Pentheteia.

Secteur de la radiale non fourchu; nervure médio-cubi-
tale située au delà du milieu de l’aile ; ailes non
réduites. 3.

3. Tibias antérieurs terminés par deux épines; pronotum
non denticulé. 2. Bibio.

Tibias antérieurs terminés par une rangée de dents et

offrant des dents au milieu du bord externe ;
pronotum

denticulé en avant et en arrière. 3. Oilophds.

4. Tarses postérieurs à 1®'' article plus court que les autres
réunis. 4. Scatopse.

Tarses postérieurs à 1®' article au moins aussi long que
les autres réunis. b. Aspistes.

1. G. PENTIIETRIA Meigen.

Entièrement d’un noir mat avec les ailes noires; long. :

6-8 mm. P. hnlostricea.

1. P. holoserloea Latr. — Endroits humides, mai-août. 11.

2. G. BIBIO Geoffroy.

1. Portion du secteur de la radiale située entre son origine
et la nervure radio-médiane égale au plus à la
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longueur de la nervure radio-médiane ;
taille de 9 mm,

au plus. 2-

Portion du secteur de la radiale située entre son origine

et la nervure radio-médiane plus longue que la lon-

gueur de la nervure radio-médiane
;
taille de 9 mm. au

moins. 7-

S. Les deux ('pinrs terminales des tibias antérieurs égales;

noir à pubescence noire; ailes <5' blanchâtres, Ç noi-

râtres; long. : 5,5-9 mm. B. leucopterus.

Épine terminale interne des tibias antérieurs de moitié

moins longue que l’externe. 3.

8. Toutes les nervures alaires également colorées. 4.

Nervures antérieures obscures, celles de la moitié posté-

rieure de l’aile plus claires. 5.

4. Pubescence du thorax blanchâtre ; noir, la base de l’ab-

domen rouge Ç), les pattes brunâtres, Ç> en grande
partie rouges ; long. ; 6,5-9 mm. B. reticulatus.

Pubescence du thorax noire; noir, les pattes brunâtres,

Q eu grande partie rouges; long. ; 5,5-7 mm.
B. nigriventris.

5. Bord antérieur des ailes olïrant une tache d’un brun
obscur ou noirâtre bien limitée. 6.

Bord antérieur des ailes offrant une tache d’un brun
jaunâtre mal limitée; noir, à pirbescence blanchâtre,

les pattes en grande partie rouges; long. : 4,5-6 mm.
B. laniger.

6. Pubescence de l’abdomen blanchâtre, celle du thorax

noire; ailes d’un brun jaunâtre; noir, l’abdomen Q
rouge, les pattes eu grande partie rouges Ç; long..:

5,5-7,5 mm. B. voripes.

Pubescence de l’abdomen noire comme celle du thorax;

ailes presque hyalines; noir, les pattes rougeâtres,

l’attache de l’aile y rougeâtre; tarses postérieurs

élargis; long. : 4-5 mm. B. Juhannis.

7. Pubescence des côtés du thorax et de l’abdomen blan-

châtre; noir; Ç thorax et abdomen rouges; ailes c7
blanchâtres, O brunes; long. ; 9-11 mm. B. hortulanus^

Pubescence du thorax et de l’abdomen noire; noir;

ailes C? grisâtres, Q noirâtres; long. ; 9,5-14 mm.
B. Marci.

1. B. lenoopteruB Meig. — Endroits sablonneux, mai, AK.

2. B. reticulatus H. Lôw. — Gomme le précédent, mai, AK.

3. B. nigriventris Ilalid. — Comme les précédents, avril-

mai, AK.
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4. B. varipes Meig. — Sur les plantes basses, avril-mai, AR.
5. B. Johannis Linn. — Terrains argileux et sablonneux,

avril-mai, AC.
6. B. laniger Meig., vernalh Meig. — Sur les plantes basses,

avril-mai, C.
7. B. hortulauus Linn. — Sur les arbres fruitiers, avril-

mai, AR.
8. B. Marei Linn. — Partout, avril-mai, CG.

3. O. DILOPIIUS Meigen.

EnUôrement noir; ailes hyalines, à nervures anté-
rieures noires, Q ))runes à nervures bordées de clair;
long. : 3-

1 ) mm. [>, vulgaris.
1. D. Tulgaris Meig. — Partout, sur les plantes basses,

avril-mai, août, CC.

1 .

2 .

4. (i. SCATOPSE Geoffroy.

Secteur de la nervure radiale alioutissant bien au delà
du milieu du bord antérieur do l'aile; rameaux de la
nervure médiane allongés ; corps d'un noir brillant. 2.

Secteur do la nervure radiale très court, aboutissant
bien en deijà Ju milieu du bord antérieur de l’aile;
rameaux de la norvui'e médiane courts, limitant un
triangle isocèle; corps d’un noir mat; long. : 1-1,5 mm.

3. tre.viciirnis.
liameati anterieur de lu nervure médiane anguleux et
montrant fréiiuemment un reste de la nervure radio-
médiane sous forme d'un petit appoudice; Ion" •

3 3,5 mm. S. „,uata.
Piameau antérieur do 1 1 nervure médiane non anguleux

et sans reste do la nervure radio-médiaue; long. :

1,.5-1 mm. g pulicaria.

1. S. notata Linn. — Sur les murs liumidc.s, avril-sept., CC.
2. S. pulicaria il. Lovv. — Sur les Heurs en ombelle dans

les endroits humidos, avril-sept., AC.
^^evicornis Meig. — Comme le précédent, mai-juin.

5. G. ASPISTES Meigen.

D’un noir luisant
; extrémité do l’abdomen plus ou mdins

rousse; base des tibias plus ou moins rougeâtre ainsi
que les tarses; long. ; 1,5-2, 5 mm. A. berolinensia,

1 . A. berolinensis Meig. — Sur le sable, mai-juin, AR.
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3. F. SIMULIIDES.

1. S. maculatum Moi"., Huentnm Meig. — Bois, au bord des

eaux courantes, mai, juil. -août, AR.

2. S. reptans Linn., .sericewm Linn. — Comme le précédent,

avril-mai, juil.-sept., AH.

4. F. ORPHNÉPHILIDES.

Thorax très vndté; antennes
offrant le l*" article ar-

rondi, les 3 suivants confon-

dus en nn article ovalaire

qui porte une soie termi-

nale composée de 7 articles

cylindriques.

1. G. ORPHNEPIIILA llaliday.

Thaumalea Rutlie, Chenesia Macquart.

D’un jaune rougeâtre, souvent rembruni en dessus;

pattes d’un jaune sale; long. : 4 mm. 0. testacea.

1. O. testaeea Ruthe, dévia Ilalid. — Bord des eaux cou-

rantes, juin-juil., HB., R.

Orphnephila testacea, aile,

I. Orphnephila.
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.

II. MÉTARRHYNQUES.
Palpes maxillaires dressés et n’offrant au plus que deux

articles; antennes courtes, ordinairement de trois articles le
dernier résultant de la fusion de plusieurs articles dont les
articulations sont parfois encore visibles; larves à tête
réduite, non dégagée du prothorax, à mandibules ne servant
pas a la mastication et plus ou moins mobiles verticalement.

Tarses offrant à leur extrémité trois pelottes égales-
pas ac grandes soies sensorielles sur le corps ni
d’épines sur les pattes; yeux toujours contigus' ou
presque contigus en dessus cJ; larves à tête différen-
ciée et allongée, offrant généralement des yeux.

m , , ,
iioaÈuDÀCTrLss, p. 428.

Tarses n offrant au plus à leur extrémité que deux
pelottes égalés, lapelotte médiane étant petite, réduite
à une soie ou nulle; très souvent de grandes soies
sensorielles sur le thorax et des épines sur les pattes;
larves à tête courte ou non différenciée, dépourvue
yeux. IIBTÈRODACTTLES, p. 446.

I. Homéodactyles.
Érémochètes.

Trois pelotes égales à l'extrémité des tarses; pas de
grandes soies sensorielles sur le corps ni d’épines sur les
pattes, yeux ordinairement contigus ou presque contigus
endepuschez le raftle; antennes à 3» article fréquemment
divise ôn articulations; larves à tête différenciée et alloncfée
offrant outre celle-ci 11 ou 12 segments, le dernier portant
une paire de stigmates.

1 .

2 .

Pas de cueillerons cachant les balanciers; Q ne suçant
pas le sang des Mammifères; larves à tête complète-
ment cornée, vivant de proie ou de substances végé-
tales en décomposition. gUn cueilleron très développé au-dessus du balancier de
chaque côté du thorax; larves à tête incomplètement
corn^eo et rétractile, pénétrant dans le corps d’autres
Arthropodes pour s’en nourrir. 3. Tabanides.

Antennes ayant plus de 3 articles ou ayant le S® article
divise par des articulations et terminé ou non par une
soie

;
larves à tête non rétractile dans le prothorax.

1. Stratiomyiides.
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Antennes de 3 articles, le 3® article nullement divisé par

des articulations et terminé par une soie; larves à

tête rétractile dans le prothorax, vivant de proie.

2. Leptides.

1. F. STRATIOMYIIDES,
Notacanthes.

Espace compris entre les hanches antérieures et la tête

en forme de triangle allongé; hanches antérieures
longues et cylindriques; épaississement costal faisant

le tour de l’aile; larves à peau parcheminée, vivant de

proie dans les troncs d’arbre ;
nymphes nues.

/. Xÿlophagines.
Espace compris entre les hanches antérieures et la tête

en forme de trapèze élargi; hanches antérieures
courtes; épaississement costal réduit ou nul à partir

de l'extrémité de l'aile; larves à peau dure, vivant
fréquemment dans l’eau, carnivores ou se nourris-

sant de matières végétales en décomposition ; nymphes
se métamorphosant dans la dernière peau de la larve,

l’imago en sortant par une ouverture antérieure en
forme de T. S. Siratiomyiines.

1. Xÿlophagines.

L> Coucke. Matériaux pour une étude det Leptides de Belgique, y compris

les genres Xylopbagus et Coeaomyia. Adq. Soc. Eatom. Belg., XXXVU, 1893.

Trois nervures par-
tent de la cellule

médiane vers le bord
de l’aile, la médio-
cubitale étant pré-

sente.

1. Xylophagiens.
Quatre nervures par-

tent de la cellule mé-
diane vers le bord de
l’aile, la médio-cubi-
tale étant absente.

2. Goenomyiiens.

1. Xylophagiens.
* Jylophagus cmctua.

Rameau postérieur de

la médiane et rameau antérieur de la cubitale séparés

au bord de l’aile. 1 . Xtiophaous.
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1. G. XYLOPHAGUS Meigen.
Packijstomus Latreille.

Bifurcation constituée par le rameau postérieur du
secteur de la radiale bien plus courte que la distance
entre c^te bifiiroation et la nervure radio-médiane*
noir; d bandes grises sur le thorax Q; pattes fauves,
I extrémité des fémurs et des tibias postérieurs et les
tarses noirs; long. ; 1042 mm. A’, ater.

Bifurcation constituée par le rameau postérieur du
secteur de la radiale presque aussi longue nue la
distance entre cette bifurcation et la nervure radio-
médiane; noir; 3 bandes grises sur le thorax et
souvent une large bande rouge sur l’abdomen Q ; long •

Zcincits.
1. X. ater Meig. — Forêts, sur les troncs dans lesquels vit

la larve, juin-juil., R.
‘

2. X. oinetus Deg., syrphoides Panz. — Gomme le précédent
juin-juiL, R.

2. Goenomyiiens.

Écusson armé de deux
épines. 1 . CoE.voMTu.

I. G. GOENOMYIA
Latreille.

D’un brun ferrugineux,
rarement noirdtre;
deux bandes blanchâ-
tres plus ou moins
distinctes sur le tho-
rax

; ordinairement des
Coenomt/ia fevTuginea. taches hlanclios laté—

,, , , ,
raies plus ou moins

nettes sur 1 abdomen
; long. : 13-18 mm. C. ferruginea.

1. C. ferouginea Scop. — Bois, sur les troncs où vit la larve
juin-juil., AR. ’

2. Straliomyiines.
Ed. etl.conclîo. — JlolBriajx J.0,,r un» étude dee StraHomylâei de Belgique, ycompri, le genre Subula. Ann. Son. Entom, Belg., XXXVII, 1893 .

2 .

1. Abdomen de 7 segments au moins.
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Abdomen offrant au plus 6 segments; écusscn offrant au
plus deux épines.

_

o.

3. Écuss in sans épines. 1. Xylomyiiens.
Écusson offrant au moins 4 épines. 3. Béridiens.

3. Abdomen sans teinte métallique éclatante. 4.

Abdomen do teinte métallique éclatante; antennes ter-

minées par une soie; écusson sans épines.

G. Sargiens.
4. De la cellule médiane ne partent que trois nervures, le

rameau postérieur de la médiane étant absent; espace

radial large; écusson sans épines.
G. Pachygastriens.

De la cellule médiane partent trois ou quatre nervures,

le rameau postérieur de la médiane étant présent;

espace radial étroit; écusson presque toujours armé
de deux épines. 5.

5. Rameau antérieur de la bifurcation de la nervure cubi-

tale rattaelié à la cellule médiane par la nervure

médio-cubitale. 4. Stratiomyiiens.
Rameau antérieur de la bifurcation de la nervure cubi-

tale rattaché directement à la cellule médiane, la

nervure médio-cubitale n’existant pas.

5. Clitcllariiens.

1. Xylomyiiens,

Rameau postérieur do la nervure médiane rejoignant

au bord de l'aile le

rameau antérieur
de la cubitale.

1. XïLOMTU.

1. G. XYLOMYtA
Rondani.

Subuia Meigen.

Antennes de la lon-
gueur de la tête ;

noir, l’écusson et

d’étroites bandes
transversales sur l’abdomen jaunes; pattes jaunes
avec les hanches et les tarses noirs ; long. : 5-7 mm.

X. marginata.

1. X. marginata Meig. — Sur le tronc des Saules, juin
juil., R.
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2. Béridiens.

De la cellule médiane
partent quatre nervu-
res vers le bord de
l’aile, la 3», c’est-à-
dire le rameau posté-
rieur de la médiane,
étant cependant rac-
courcie. i . Actina.

De la cellule médiane
partent trois nervures
vers le bord de l’aile,

le rameau postérieur
de la médiane étant

‘2 . Bebis.

1. G. ACTINA Meigen.

Yeux pi’esque glabres; tborax d’un vert métallique;
abdomen d’un noirâtre métallique avec des taches
dorsales jaunes; pattes en grande partie jaunes;
long. : 4,5-6 mm. A. tibialis.

1. A. (Chorisops) tibialis Meig. — Dans les bois, sur les
troncs, mai-juin, AR.

2. G. BERIS Latreille.

1. Abdomen d’un jaune rougeâtre clair. 2.

Abdomen noirâtre ou brunâtre, parfois à reflet métal-
lique; pattes brunâtres (^, en grande partie jaunes Q ;

long. ; 6 mm. B. chilybeata.
2. Abdomen sans lignes noires transversales; ailes rem-

brunies avec le bord antérieur d’un brun foncé
pre.sqne hyalines avec une tache noirâtre et une
bande jaunâtre antérieures Ç; long. : 5-8 mm.

B, vallata.

Abdomen offrant d'étroites lignes noires transversales
au bord postérieur des arceaux dorsaux; ailes rem-
brunies avec le bord antérieur d’un brun foncé d'Ç:
long. : 6-7 mm. B. clavipes.

1 . B. chalybeata Forst., sexdentata Fab. — Dans les bois,
mai-juin, AR.

.2. B. vallata Forst. — Sur les troncs d’arbre, juil.-août,
AG.

Seris vallata.

totalement absent.
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3. B. olavipes Liun. — G )mme le précédent, juin-juil.,

3. Pachygastriens.

Antennes à et 2® articles très courts, le 3®
buleux, formé do
4 articles soudés
et terminé par une
longue soie

; abdo-
men très renflé.

1. I^ACUÏGASTER.

1. G. paghygaster
Meigen.

Vappo Latreille.

Ailes noirâtres à la
base; noir; an-
tennes Ç rousses

;

pattes d un jaune pâle avec les fémui's noirs; long.
.d-4 mm. P ^

Ailes complètement hyalines; noir; antennes rto
rousses; pattes entièrement d’un jaune pâle; long.

mm. p.

1. P. atra Panz. — Sur les fleurs, juin-août, APi.

2. P. Leachi Gurt. — Gomme le précédent, juin-août, AR.

4. Stratiomyiiens.

I. Odontomyia virtuia, têto. — II. O. angulata, lile. — ni. StnUomuia furcata,
larre. — IV. 5. chamaoleon. 9 $ ^

Antennes à article jamais plus de deux fois aussi
long que le 2®. 1. Odoktomtia.

46
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Antennes à 1®' article toujours bien plug de deux fois

aussi long que le 2®. 2. Stratiomtia.

1. G. ODONÏOMYIA Meigen.

1. Antennes à l®® article de même longueur ou un peu plus
long que le 2®. 2.

Antennes a l®® article à peu prés deux fois aussi long
que le 2® ; dessus de l’abdomen orné de tacties latérales
jaunes et couvert cl un duvet argenté

<3', doré Q ; long. :

8-9 mm. 0. argentala.

2. Abdomen orangé, plus ou moins noir en dessus. 3.

Abdomen verdâtre ou d’un jaune verdâtre, plus ou
moins noir en dessus. 4.

3. Dessus de l’abdomen entièrement noir; long. : 7-9,5 mm,
0. tigrinu.

Dessus de l’abdomen orné de cliaque côté de trois taches
orangées à peu près de même grandeur; long. :

11-14 mm. 0. ornât,I.

4. Bande noire dorsale de l’abdomen non élargie eu arrière;
cellule médiane de l’aile pas trè.s petite, la branche
antérieure du rameau antériourde la nervure médiane

. non eli'aoée; long. : 10 mm. O. angulaia.

Banda noire dorsale do l’abdomen élargie en arrière ;

cellule médiane de l’aile très petite, la branche anté-
rieure du rameau antérieur de la nervure médiane
effacée; long. : 5,5-6,5 mm. O.viridulo.

1. O. tigrina Fab. — Sur les Heurs au bord des eaux, juin-
août, 0.

2. O. ornata Moig. — Dans les prairies, juin-août, AG.
3. O. argentata Fab. — Endroits humides, sur les plantes

basses, juin-août, B.

4. O. angulata Panz., hydropota Macq. — Dans les prairies,
juin-août, AH.

5. O. (Hoplodonta) viridula Fab. — Sur les fleurs au bord
des eaux, juin-août, C.

2. G. STHAÏIOMYIA Geoffroy.

1. Ventre noir, orné au bord postérieur dos arceaux
d’étroites bandes transversales jaunes; yeux poilus,
au moins (J. 2.

Ventre jaune, orné au bord postérieur des arceaux
d’étroites bandes transversales noires; yeux glabres
rTO. 3-
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2. Yeux poilus (JÇ; dessus de l’abdomen noir, n’offrant
que des taches de pubescence; antennes à article
un peu plus court que le 3»; long. : 12-16 mm.

S. longicornis.
Yeux glabres Q ; dessus de l’abdomen marqué de chaque

côté de trois taches jaunes triangulaires: antennes à
l®' article à peu près de la longueur du 3«;long. :

11-15 mm. .S. furcata.
3. Dessus de l’abdomen marqué de chaque côté de trois

taches jaunes triangulaires ne formant pas de bandes
transversales; long. ; 12-15 mm. S, chamaeleon.

Dessus de l’abdomen marqué de chaque côté de trois
taches jaunes formant au moins une bande transver-
sale en se rejoignant ; long. : 14-16 mm. S. potamida.

1. S. (Hirtea) longicornis Scop., strigata Fab. — Sur les
plantes au bord des eaux, mai-juil., AR.

2. S. furcata Fab. — Sur les roseaux, juil.-août, Litt.,

AC.

3. S. chamaeleon Linn. — Sur les fleurs et les plantes au
bord des eaux, juil.-août, AG.

4. S. potamida Meig. — Gomme le précédent, juil.-août,

5. Glitellariiens.

I. Ephippiomyia ephippium. — II. Oxycera trilineata, tète. — JII. A’flwofWus
pantherinua, tête. — IV. Id., aile.

1. Écusson armé de deux épines. 2.

Écusson sans épines. 3. Nemotelus.
2. Thorax offrant de chaque côté une épine au dessus de

1 insertion de l’aile; antennes non terminées par une
longue soie. 1, Ephippiomyia.

Thorax sans épines latérales; antennes terminées par
une longue soie. 2. Oxyceba.
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1. G. EPHIPPIOMYIA. Bezzi.

Ephippium Latreille.

Noir; thorax couvert d’une pubescence rouge serrée;
ailes brunes, plus obscures au bord antérieur

; long. ;

10-U mm. E. ephippium.

1. E. ephippium Fab., //wrartea Latr. — Sur les troncs
des vieux Chênes, mai-juin, R.

2. G. OXYGEHA Meigen.

1. Abdomen en grande partie noir, sans grande tache
médiane jaunâtre sur les trois l"» arceaux dorsaux;
thorax sans alternance de bandes noires et verdâtres,
l’écusson jaune. 3.

Abdomen en grande partie jaunâtre avec une grande
tache médiane jaunâtre ou verdâtre sur les trois
l®''® arceaux dorsaux; thorax offrant trois bandes lon-
gitudinales sur fond d’un jaune verdâtre; long. ;

6 Min. 0. trihneala.
2. Pas de taclies latérales jaunes sur les 3“ et 4" arceaux

dorsaux de l’abdomen qui offre une petite taclie à la
base et l’extrémité jaunes ; long. : 6 mm. 0. leonina.

Deux taches latérales jaunes sur les S* et i” arceaux
dorsaux de l’abdomen dont l’extrémité est jaune;
long. : 7 ram. 0. putchelta.

1. O. lÆonina Panz.— Dans les prairies humides, juin-juil.,

2. O. pulchella Meig. — Comme le précédent, juin-juil., AR.
3. O. WlineataFab. — Comme les précédents, juin-juil.,

3. G. NEMOTELUS Geoffroy.

1. Abdomen entièrement noir; long. : 3,5-4 mm. N.nigrinus.
Abdomen noir à taches blanchâtres Q, d'un blaiic jau-

nâtre taché de noir q. 3.
2. Ventre (J noir avec des taches blanchâtres; Q tête noii

prolongée en pointe en avant, abdomen avec des taches
triangulaires blanchâtres contre la bordure latérale;
long : 5-H mm. A', uliginoms.

Ventre cT blanchâtre, avec le 1” arceau noir; Q tête
prolongée en pointe en avant, abdomen sans taches
triangulaires blanchâtres contre la bordure latérale;
long. : 5 mm. ,V. pantherinuf.
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. nigrinus Fai], — Endroits humides, juin-juil., AR.

. uliginosua lànn. — Gomme le précédent, juin-juil.,
AK.

3. N. pantherinus Linn., marginalus Fab. — Sur les fleurs
dans les prairies, juin-juil., AG.

6. Sargiens.
Abdomen large, plus de deux fois aussi large que long;
yeux çy contigus en
dessus ; insertion de
la soie des antennes
non dépassée par un
renflement du der-
nier article.

I. C'hlorojitia.

Abdomen étroit et al-

longé, plus de deux
fois aussi loge que
large; yeux (J non
contigus en dessus;
insertion de la soie
des antennes légère-
ment dépassée par
un renflement du dernier article. 2. Sargus.

1. G. CHLOROMYIA Duncan.
Chrysomyia Macquart.

1 . Yeux couverts de poils longs et serrés; pattes et antennes
presque entièrement noires; long. : 7,6-9 mm.

6’. formosa.
Yeux glabres ou presque glabres; pattes en grande partie

jaunes. 2.
2. Antennes entièrement noires; fémurs noirs jusque près

de 1 extrémité; pas de jaune au thorax; long. : 3-4,6 mm.
C. polila.

Antennes jaunes ou noires à la base; fémurs jaunes;
une ligne jaune de chaque côté du thorax; long. :

3-4,.ô mm. C. Ilavicornis.

1. C. formosa Scop. — Sur les buissons, juin-juil., CC.
2. C. (Microobrysa) polita Linn. — Comme le précédent,

juin-juil., C.

3. O. (Miorochiysaj flavieornis Meig. — Sur les haies,
juin août, ÂR.
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9. G. SARGUS Fabricius.

1 . Ocelles disposés en triangle équilatéral ; base de l’ab-
domen Q d’un jaune rougeâtre; pattes jaunes; long. :

10-11 mm. S. bipunclaius.
Ocelles disposés en triangle isocèle; pas de jaune à la
base de l’abdomen. . 2.

3. Pattes noires avec les genoux d’un jaune rougeâtre;
long. : 8-10,6 mm. S. cuprarius.

Pattes entièrement d’un jaune rougeâtre; long. :

8-10,6 mm. S. /lavipes.

1 . S. CChrysoehroma) bipunotatus Scop., Reaumuri Meig.— Sur les buissons, juin-août, R.
2. S. cuprarius Linn.— Comme le précédent, juin-août,GC.
3. S. flavipes Meig. —Gomme les précédents, juin-août, AR.

2. F, lEPTIDES.
Yeux non écartés, largement contigus en dessus c3'.

1. Leptines.

1. Leptines.

II. CoïCliO. — Matériaux pour une étude dêt Leplidee de Belpique, y eomprie Ut
genres -Xylophagua et Coenomyia. Ann. Soc. Entom. Belg., XXXVII, 1893 .

Gobert. — Révision des eipéees françaises de la famille des Leplidts. Mém. Son.
linn. du ?ford de la Franco, 1877.

I. LepHs ttingaria. — II. Àthorix Ibis, larve. — IIl. Id., Idle. — IV, Id., extré-
mité d’un tarse. — V. Chrysopilus aurens, aile.

1 . Tibias postérieurs offrant deux éperons terminaux. 2.

Tibias postérieurs n’offrant qu’un éperon terminal. 3.
2. Antennes à 3« article conique ou ellipsoidal, la soie

étant terminale
; rameau postérieur de la médiane et

rameau antérieur de la cubitale séparés au bord de
l’aile- 1 . Leptis.
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Antennes à 3® article plus ou moins réniforme, la soie

étant dorsale; rameau postérieur de la médiane et

rameau antérieur de la cubitale réunis au bord de

l’aile. 2. Atherix.

3. Antennes à 8® article [dus ou moins réniforme, la soie

étant dorsale: rameau postérieur de la médiane et

rameau antérieur de la cubitale séparés au bord de

l’aile. SïMi’iioROHTiA.

Antennes à 3® article à peu prés conique ou ovoïde,

la soie étant terminale; rameau postérieur de la

médiane et rameau antérieur de la cubitale réunis au
bord de l’aile. 4. Cuaïsopims.

1. G. LEPTIS Fabrioius.

1 . Ailes marquées de dessins cendres bien nets et d’une

tache obscure près du bord antérieur, l’extrémité

offrant une tache rembrunie bien tranchée. 2.

Ailes sans dessins cendres, l’extrémité sans tache rem-

brunie bien Lranchèe. 3.

2. Thorax gris; tache obscure du bord antérieur des ailes

noyée dans une tache grisâtre; long. : 12-14 mm.
L. scolopacea.

Thorax Ç roux, C? gris avec Técusson et les côtés de la

poitrine roux; tache obscure du bord antérieur des

ailes isolée; long. : lO-ll mm. L. ürigosa.

Ailes offrant une tache obscure près du bord antérieur,

cette tache parfois divisée en deux.
^

4.

Ailes sans tache obscure près du bord antéi’ieur;

écusson fauve; long. : 10-12 mm. L. tnngaria.

Tache antérieure dos ailes simple. 5.

Tache antérieure des ailes divisée en deux par une tache

iaune ; écusson fauve; long. ; 10-11 mm.
L. immaculata.

Tous les fémurs entièrement jaunes: antennes ayant les

deux I"'* articles d’un brun noir; long. ; lO-ll mm.
L. vilripennis.

Au moins les fémurs postérieurs marqués d’anneaux

foncés à leur extrémité. 6.

Fémurs antérieurs et postérieurs marqués d’anneaux

foncés à leur extrémité; long. : 6-8 mm. L. lineola.

Fémurs postérieurs seuls marqués d’anneaux foncés à,

leur extrémité; long. : 14-15 mm, L. conspicua.

II. seolopaoea Linn. — Sur les troncs d’arbre, juin-

août, G.

3.

4.

5.

6



440 LEPTIDES.

2. II. strigosa Meig. — Dans les forêts, juin-août, AR.
3. II. vitripennis Meig. — Sur les buissons, juin-juil., G.
4. II. lineola Fab. — Gomme le précédent, juil.-août, AG.
6. II. eonapicua Meig. — Dans les bois, juin-juil., R.

fSb! A°R^“*®
~ j"'"-

lSfs!tuffiuü.! C.^

~

1. A.

2. G. ATHERIX Meigen.
Pattes jaunes; ailes variées de taches brunes

; abdomenjaune avec des taches noires dorsales
; long. : 8-10 mm.

^tbdomenlw’
variées de taches noi^ât^esiW Q

grisâtres transversales;
long. . 8.9 mm.

A. marginaia.

prairies, mai-juin, AR.; lesfemelles pondent leurs œufs eu commun sur un végétal

rLtent
“ laquelle leurs cadavres

2. A. marginata P’ab. — Bord des rivières, juin-juil., AR.
3. G. SYMPHOPiOMYlA Fraiienfeld.

tache; d’un gris jaunâtre; pattes d’unbrun de jioix avec les genoux plus clairs; long. :

,
S. immacuUta.

^
nmi^uln^^R

~ herbes dans les prairies.

2 .

4. G. GHRYSOPILUS Macquart.

Sris noirâtre, recouvert
courte et serrée; des

transversales noires étroites sur Pabdomen d ;long. : 4‘5 mm. ^Pattes fauves ou obscures, à fémurs rembrunis.'
““'^*”3

^ '"^^Y^vert d’une pubescence dorée,

long •
t® corps; ailes grisâtres;

'^amraTéeTrè’’
pubescence*dorôe“*ou

argentee très peu serree et dressée; ailes très légère-ment jaunâtres; long. ; 6-7 mm. . C. auratZ.
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1. O. aureusMeig., diadema Fab. — Prairies humides, mai-
juin, AR.

2. C. splendidua Meig., nigritus Schin. — Comme le précé-

dent, juin-juil., AR.

3. C. auratus Fab., atraius Meig. — Comme les précédents,

juin-juil., AC.

3. F. TABANIDES.

Tête normale; yeux non contigus Q; larves à tète bien
différenciée, non parasites d’Araignées, vivant ordi-

nairement sous terre. •/. Tabanines.
Tète très petite; yeux contigus (5 Q; thorax très voûté;
abdomen très renflé; larves à tète mal différenciée,

vivant dans l’abdomen d’Araignées et se métamor-
phosant dans leur cocon. S. Acrocérines.

1. Tabanines.

L Concke. — Matériaux pour une étude des 7’abanides de Belgique. Ann. Soc.

Kntom. Belg., XXWI, 1S92.

Oubert. — Bévieion monographique des espèces françaises de la famille des

Tabanidae. lUém. Soc. Linn. du Nord de la ï'rance, 1831.

Tibias postérieurs offrant deux éperons terminaux;
ocelles présents. 1. Pangoniiens.

Tibias postérieurs sans éperons; ocelles absents.
2. T aban iens.

1. Pangoniiens.

Ailes ayant le bord
antérieur noir et

une bande noire
transversale.

I . CHursops.

1 . G. CIIRYSOPS
Meigen.

1. Pattes presque en-
tièrement

j
aunes ;

abdomen noir, les

arceaux dorsaux
bordés de clair en
arrière et offrant une tache médiane pâle, les côtés

des 1«* anneaux rougeâtres; long. ; 7-9 mm.
G. rufipes.

Chrysops coecutiens.
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Pattes presque entièrement noires. 2.
2. Abdomen à 2“ arceau dorsal noir au milieu ou iaune

avec une grande tache noire double échancrée en
arrière. 3 ,

Abdomen à 2e arceau dorsal jaune avec une large tache
quadraiigulaire noire à peine échancrée en arrière
avec une petite tache noire isolée et plus ou moins
arrondie Q; long. : 8-10 mm. C. quailratus.

3. Abdomen à 2“ arceau dorsal noir, jaune seulement
sur les oétés, Q jaune avec une tache triangulaire
noire renfermant un triangle jaune; long. : 8-10 mm.

Cr COCCtt! îqtis
Abdomen à 2= arceau dorsal c3' jaune avec une tache

noire fortement échancrée en arrière, Q jaune avec
une tache noire formée de deux taches divergentes;
long. : 8-10 mm. C. reliclus.

1. C. rufipes Meig. — Dans les bois, juin-juil., AR.
2. O. eoecutiens Liun.— Clairières des bois, juin-juil., AC.
3. C. relictus Meig. — Comme le précédent, juin-juil., C.
4. C. quadratus Meig., pictus Meig. — Gomme les précé-

dents, juin-juil., AR.

2. Tabaniens.

I. IlexatomapeîîiicenSy larve. — II. Id., antenne. — III, TTaematopota plutiaHt,
antenne (J. — IV. 7'abanat îurirfu^, espace entre les yeui Ç vu de face. — V. id.,
région de contact des yeux rf. — VI. T. tropiou$, tête Q vue de face. ^
VU /d., région de coniact des yeux — VIII. r. macalicornia, tète O me du
sommet. *

1. Antennes h 3» article simple. 2.
Antennes de 3 articles, le 3® élargi et échancré, de
manière à paraître plus ou moins denté en dessus;
ailes non marquetées. 3 . Tabands.

3. Antennes de 6 articles bien distincts
; ailes sans taches.

1. He,xato.ua.
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Antennes de 3 articles, le S® étant incomplètement
divisé; ailes marquetées. 2. Haematopota.

1. G. HEXAïOÜÎA Meigen.

D’un noir luisant à retlet bleudli'e; thorax et base de

l’abdomen à pubescence d’un gris jaune; une tache

de puboscenec hlanclultre de chaque côté du 2“ anneau
de rabdomon dont l’extrémité oü’re une pubescence

roussâtre; long. : 11-13 mm. II. peltucens.

1. H. pellueena Pab., himaculala Rb ig. — Dans les bois,

juin-août, AR.

2. G. HAERIAÏOPOÏA Meigen.

Antennes à peine plus longues <[U6 la tête, à 3® article

rouge à la base ci' h l®'' article Ç plus court et au
moins deux fois aussi large que le 3»; noir, côtés de

l’abdomen (S ronx, le bord postérieur des anneaux Ç
gris; long. : 9-10 mm. Il- pluHalis.

Antennes beaucoup plus longues que la lêle, complète-

ment noires rf, le 3® article Ç ronge à la base, le

l®® article Q plus long et à peine plus large que le 8®;

noir avec le bord piosiérieur des anneaux abdominaux
gris C?Q; long. ; 10 mm. Il- ilalica.

1 H. pluvialis Linn., equnrum Pab. — Bois et prairies,

juin-juil., GG.; Ç très désagréable par les temps
orageux.

2. H. italioaMeig. — Gomme 1' précédent, juin-juil., R.

3. G. TABANUS Linné.

Taons, Talions, l’aardevliogon.

1. Brandie antérieure du rameau postérieur de la bifurca-

tion du secteur de la radiale dépourvue d’appendice. 2.

Brandie antérieure du rameau postérieur de la bifurca-

tion du secteur de la radiale olfrant un petit appendice

près de sa naissance; yeux velus; pattes en grande
partie jaunes; ailes sans tache. 10

2. Pattes entièrement noire.s; yeux poilus: tarses anté-

rieurs (J offrant de longs poils; espace situé au-dessus
des antennes Q d’un noir brillant; d’un noir bleuâtre,

l’abdomen marqué de taches de pubescence blanche;

long. : 13-16 mm. T. micans.

Pattes en partie jaunes. 3.

3. Yeux velus. 4.
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4.

6 .

10 .

Yeux glabres.
g

Ailes offrant une tache rembrunie au-dessus de la cellule
médiane; tête, thorax, base et extrémité de Tabdomen
offrant une fourrure d’un brun jaune, le reste de
1 abdomen à pubescence noire; long. : 20-23 mm.

Ailes sans tache ; tête et thorax à pubescence grifâtre,
les cotés de 1 abdomen roux en avant, le bord posté-
rieur dos arceaux dorsaux jaune. 5_Espace situe entre les yeux Q 2 1/2 fois aussi haut crue
large en bas; yeux (y se touchant sur un espace
a peine plus long que la largeur du triangle situé
au-dessus des antennes

; long. ; 12-14 mm. T. luridus.
Espace situe entre les yeux Ç 4 ou 5 fois aussi haut crue
largo en has; yeux (y se touchant sur un espace
beaucoup plus long ([ue la largeur du triangle situé
au-dessus des antennes; long. : 11-17 mm. T. lronicus

Antennes entièrement noires; abdomen marqué de trois
sei'ies longitudinales de taches gri.ses; long. : 19 mm.

... T- ovttimnalis.Antennes non entièrement noires. 7
7. Ahdcimen marqué de trois séries longitudin.nles de taches

grises
; taille médiocre. o

longitudinale médiane de
ta(]ip,s triangulaires blanchdtro.s, les côtés étant plusou moins roux, surtout en avant; taille grande. aLisere situé au bord postérieur des yeux hérissé de longs
poils et au moins aussi large Q que le 1/4 do l'inter-
v.alle des yeux

; long. ; 12-14 mm. T. macuUcorni!:.
Eisere situe au bord postérieur des yeux hérissé de poils

très courts et pas plus large Ç que le 1/6 de l’in^ter-

Abdomen lougeâtre avec les arceaux dorsaux posté-
î’"’*'®’ les taches blanches médianes

allongées et atteignant presque la base des arceaux:
long. : 20-21 mm. jAbdomen d’un brun foncé avec le bord postérieur desarceaux clors.aiix offrant une bande jaunâtre très
trancliée, les taches blanches médianes courtes et necouvrant que la moitié postérieure des arceaux; long. ;

mni.
'P ntiflpt'r

a"*'®’'®"’®"*
11"®; noirâtre,’

s
11"® jaunâtre, l'abdomen Qoffrant des taches obscures; long. : 11-14 mm. T. mstiCM.bemurs postérieurs jaunes, gris seulement à la base;

8 .

9.
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corps noirâtre, couvert de poils d’un jaune doré;
long. : 13-14 mm. T. fulvus.

1. T. micans Meig. — Dans les bois, juin-juil., AR.

2. T. gigaa Ilerbst, albipes Fab. — Grandes forêts, juin-
juil., R.

3. T. luridus Fall. — Dans les forêts, juin-juil., AR.

4. T. tropieus Panz. — Comme le précédent, juin-juil.,

AG.

5. T. autumnalis Linn. — Gomme les précédents, juin-
juil., AR.

6. T. maculicornis Zetterst. — Grandes forêts, juin-juil.,

AR.

7. T. bromius Linn. — Dans les bois, juin-juil., AG.

8. T. bovinus H. Lôw. — Dans les forêts, juin-juil., AG.

9. T. sudeticus Zeller. — domme le précédent, juin-juil.,

A R.

10. T. rustieus Linn. — Bois et prairies, juin-juil., AG.

11. T. fulvus lleig. — Dans les bois, juin-juil., AR.

2. Acrocérines.
L. Coucke. — Matériaux poitr une étude dee Diptéreê de Belgique. Aerocé-
rides, etc. Ann. Soc. Entom. Belg., XXXIX, 1893.

Antennes de 2 ai'ticles

avec une soie termi-
nale.

1. Acrocériens.

1. Acrocériens.

Antennes insérées sur
le vertex; trompe
très courte

.

1. Acrocera.
• Antennes insérées contre la bouche; trompe nulle.

2. OncoDEs.

1. G. AOROGERA Meigen.

Pattes obscures; dessus du thorax glabre; abdomen
rouge avec 4 taches noires; long. ; 4 mm.

A. sanpuinea,

Pattes d'un jaune clair; dessus du thorax pubescent;

Oncocles gibbosue.
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abdomen jaune, marqué de noir, Ç noir aTec des
taches et des bandes jaunes; long. : 4-5 mm.

A. glolulus.

1, A. sanguinea Meig. — Dans les prairies, sur les fleurs,
juil.-août, ER.

2. A. globuliis Panz., orbicului Fab. — Comme le précédent,
juil.-août, RR.

2. G. ONGODES Latreille.

Noir; abdomen Iflanc avec des bandes transversales
noires; cueillerons blanchâtres; pattes d’un jaune
rougeâtre avec les hanches et les fémurs obscurs;
long. : 4-5 mm. o. yibbotus.

1. O. gibbosus Linn. — Dans les prairies, juin-juil., R.

IT. Iléiérodactyles.
Deux pelotes ou pas de pelotes à l’extrémité des tarses,

la pelote intermédiaire étant plus petite que les autres,
souvent réduite à une soie ou nulle; trô.s souvent do grandes
soies sensorielles sur le corps et des épines sur les pattes;
antennes à 3“ article non divisé en articulatinns mais
pouvant être terminé par une baguette biarticulée ou non;
larves à teto courte, toujours invaginée dans le prothorax
dépourvue d'yeux, et souvent non différenciée.

Rameau postérieur du secteur de la nervure radiale
toujours fourchu; rameau postérieur delà cubitale
jamais ramené vers la base de l’aile; ailes toujours
présentes; larves ayant leurs stigmates postérieurs
avant le dernier segment. PLknoNBVRBS, p. 146.

Rameau postérieur du secteur de la nervure radiale non
fourchu, sinon le rameau postérieur de la cubitale est
très court, ramené vers la base de l’aile en arrière
pour se rattacher à la nervure anale, et il fait l’effet
d’une nervure transversale; ailes parfois absentes;
larves ayant leur stigmates postérieurs sur le dernier
segment. ébèmomutres, p. 457.

I. Plèroneures.
Rameau postérieur du secteur -de la nervure radiale

fourchu; rameau postérieur de la cubitale non transformé
en nervure transversale; presqire toujours de grandes soies
sensorielles sur le corps et des épines sur les pattes ; larves
à tête difféi'onciée et ayant les stigmates postérieurs situés
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sur le pénultième ou l’antépénultième segment
;
nj’mphes

toujours libres.

Yeux normaux, souvent contigus en dessus (5 ; vertex
non excavé; pattes grêles; vol rapide; larves carni-
vores ou parasites. 1. Bombyliides.

Yeux soulevés au-dessus du niveau du vertex qui est de
cette façon excave, toujours séparés (ÎQ: pattes très
robustes; vol lourd; larves vivant sous terre et péné-
trant dans le corps d’autres larves pour les dévorer.

2' Asilides.

1. F. BOMBYLIIDES.
L. Coucks. — Matériaux pour une étude dee Diptéree de Belgique. Acrûoéridee^
Thérévides, Scenopinides. Ann. Suc. Eiitom. Bclg., .V.'CÏIX, 1895.

1. Rameau postérieur de la nervure médiane présent;
trompe courte; rameau antérieur de la nervure cubi-
tale rattaché à la médio-oubitale; larves vivant de
proie sous terre. 1. Thérévines.

Rameau postérieur de la nervure médiane absent. 2.
2. Rameau antérieur de la nervure cubitale présent et

rattaché directement à la cellule médiane, la médio-
cubitale étant absente

; larve.s parasites de chenilles
ou de larves d'Hyménoplôres. 2. Dombyliines.

Rameau antérieur de la nervure cubitale abannt: trompe
courte et cachée dans la bouche; larves vivant de
P’’uie. 3, Scénopinines.

1. Thérévines.
Rameau postérieur de la ner-

vxrre cubitale rejoignant la
nervure anale au bord de
l’aile. 1. Thereva.

1. G. THEREVA Latreille.

1 . Face couverte d’une pubescence
serrée. 2.

Face glabre; rameau posté-
rieur de la nervure médiane
et rameau antérieur de la

cubitale se rejoignant près
du bord de Faite; thorax blan-
châtre à bandes obscures;
abdomen argenté, Ç d’un brun noirâtre à taches
latérales blanches; long. ; 9-12 mm. T. ardea.

Thereva pXeheja,
imago et larve.



448 BOMBYLIINES.

2. Rameau postérieur de la nervure médiane et rameau
antérieur de la cubitale so rapprochant sans se

rejoindre; thorax roussâtre; alidoinen r? d’un blanc
argenté, Çgris; pattes jaunes; long. : d-11 mm.

T. anilis.

Rameau postérieur de la nervure médiane et rameau
antérieur de la cubitale se rejoignant près du bord de
l’aile. 3.

3. Pubescence de l’abdomen noire ou d’un brun foncé; bord
postérieur des arceaux dorsaux jaune; long. : 11-12 mm.

T. plebeja.

Pubescence de l’abdomen jaune; bord postérieur des
arceaux dorsaux jaune; long. : 10-12 mm.

7'. mbUilata.

1. T. (Dialineura) anilis Liiin. — Rois et prairies, sur les

fleurs, juiu-juil., AG.

2. T. plebeja Liim. — Dans les bois, sur les fleurs, juin-
juil., AC.

3. T. nobilitata Fab. — Sur les fleurs, juiu-juil., AR.

4. T. (Psilocephala) ardea Fab., on finis Fall. — Gomme le

précédent, juin-jiiil., AR.

2. Bombii l Unes.
Ed. et L. CoUCk6. — Ma^criaui} pour une étale des Botnbyli les de Belgique.

Ann. Sac. lîntom.

Trompe très courte, cachée dans la cavité de la bouche ;

yeux séparés (3'Ç ;
antennes écartée.s à leur base.

1. Anthraciens.
Trompe très longue, dirigée on avant; yeux contigus c? ;

antennes rapprochées à leur
base.' 2. Bombyliiens.

1. Anthraciens.

1. Espace situé entre lo rameau
antérieur du secteur do la nei’-

vui’e ra.liale et la branche an-
térieure du rameau postérieur
de ce secteur non complète-
ment divisé en deux par une
nervure supplémentaire. 2.

Espace radial complètement divisé en deux par une
nervure suppJLéinentairo. 3. Exoprosopa,

Argqramocba anthrax.
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2 .

2 .

Extrémité des autennes simple; espace radial entier.
*1 ^Vntiirax

Extrémito du style qui termine les antennes offrant une
2ietite. touffe de poils très courts et très-minces; espace
Kulialen jiartie divisé par un rameau suppiléiueutaire
qui jiart de la braiiclio antérieure du rameau posté-
rieur du secteur do la radiale. 2. AncïBAaoiuiA.

1. G. ANïtlllAX Fabricius.
1. Ailes offrant à leur base une tache noire au moins aussi

grande que leur moitié. 2
Ailes enfumées au bord antérieur ou offrant une taché

qui longe celui-ci et qui est bien moins grande que la
moitié de l’aile. ‘ 3

Ecusson rougeâtre; tache des ailes parsemée de petites
taches claires très nettes; dos iioils fauves sur ie
thorax; alxlomen offrant des bandes transversales
interrompues et l’extrémité blanches

;
long. : 12-13 mm.

i;.„ • . ,
A. fenextratus.

Ecusson noir; tache dos ailes non pnrsemco de petites
tacJiea clairos; tliorax et ubdornen entièrement noirs'

: 5-12 mm;
_Une bande noire très nette au bord antérieur de l’aile •

une ligne blanche longitudinale de chaque côté du
thorax

; long. : 4-9 mm.
Une simple bande enfumée au bord antérieur de l’aile

'

pubescence très variable, parfois absoute
; long.' :

1-.-1G mm. ^ hotlenlottug.
1. A. fenestratus Fall., miiurus Rleig. — Sur les fleurs

]uil.-aoùt, AG.
^ ^ Linn. — Endroits secs, sur les Heurs, juin-août,

3. A. afer Fali., flmbrialus Meig. — Gomme le précédent.
juin-août, AFi.

4. A. hottentottus Linn., flavus Meig. — A terre dans les
endroits argileux, juil.-août, AG.

3.

2. G. ARGYIIAMOEBA Scliiner.

Ailes offrant une grande tache noire couvrant notam-
ment toute la cellule médiane; une touffe de poils
blancs do chaque côté do la base de l’abdomen et des
bande,s ou taches transversales blanches au bord
postérieur dos arceaux dorsaux

; long. : 6-12 mm.
A. anthrax.

47



450 BOMBYLIINES.

1. A. anthrax Schrank, morio Scop., sinmla Meig. — Sur les

fleurs, mai-août, AG.

3. G. EXOPEOSOPA Macquart.

Ailes offrant un dessin brunâtre entamé par des taches
claires ; écusson rouge ; des taches argentées et des
poils dorés sur l’abdomen ; long. ; 10-11 mni,

E. capucina.

1. B. capuoina Fab. — Sur les fleurs, juin-juil., AG.

2 . Bomhyliiens.
1. Antennes à 1®^ article beaucoup plus long que le 2®;

rameau postérieur de la nervure cubitale ne s’unissant
pas à l’analo avant d’attein-

dre le bord do l’aile. 2.

Antennes à 1®® article à peu près
de même longueur que le 2®;

rameau postérieur de la ner-

vure cubitale s’unissant à
l’anale avant d’atteindre le

bord do l’aile. 3. Piithiru.
2. Nervure radio-médiane située

au delà du niveau de ia médiu-
cubitale. 1. Bomryuus.

Nervure radio-médiane située
au même niveau que la médio-
cubitale. 2. Systoeciius.

1. G. BOMBYLIUS Linné.

1. Ailes semées do points bruns et

offrant une bande lirune au
bord antérieur; long. : 10-12 mm. li. discolor.

Ailes non semées de points brans. 2.

2. Une large bande l>rune do mémo intensité sur toute son
étendue au bord antérieur de l’aile; long. ; 8-12 mm.

It. major.
Ailes offrant au plus une tache enfumée à leur base. >.

3. Arrière do la tête garni le long du liord postérieur des
yeux de poils jaunes, mêlés do poils noirs, aussi longs
que ceux qn i s(ï trouvent entre les yeux ; long. : 6-8 mm.

P. canescens.
Arrière de la tête garni le long du bord postérieur des
yeux de:poils jaunes courts et non mêlés de poils
noirs. 4 ,

Bombyliui major,
imago et larve.
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4. Pattes fauves
; long. : 8 mm. B.

obscures à fémurs noirs. 55. Nervure radio-médiane aboutissant à peu près au milieudu bord antérieur de la cellule médiane
; long. ; 8 mm.

^bord'n
aboutissant au tiers basilairc'dunord anterieur delà cellule médiane; long. : 8-10 mm.

^
te flfurs ’^naf AG

~ PlanaS^SM

B. major Linn. — Gomme le précédent, avril-mai, AG.
B. canesoens Mikan. — Gomme les précédents, mai-juin,

4. B. mlnor Linn. — Gomme les précédents, mai, H.
5. B. eiiieraseens Mikan, favillaceus Meig. — Comme les

précédents, mai. II.
-omme ics

. B. fugax WiId.,pos<!CMs Meig., vulpinus Meig. — Comme
les precedents, juin-juil., R.

°

3. G. SYSTOEGIIUS IL Lovv.

^e^^nt du frontjaunatie upoils noirs; long. ; 8-5mm. S. sulphuieus.

2 .

3.

6

3. G. PHTHIRIA Meigen.
Noir, l’écusson ayant au plus l’o.xtrémité jaunâtre; long. :

1 -ry P- pulicaria.
l. B. puhoaria Mikan. — Sur les fleurs, juin-juil., AR.

3. Scénopinines.
Antennes ayant les doux 1”» articles

court,s, le 3"’“ allongé, non terminé en
pointe ot dépourvu do soie; pas de
soies sur le corps; pattes courtes et
sans épines. i. Scenomhos.

1. G. SGENOPINUS Latreille.

Noir; ailes légèrement.grisâtres; pattes
brunâtres; long. : ü mm. S. feneslralis.

1. S. fenestralis Linn. — Sur les vitres
dans te habitations et sur les murs
au soleil, juin-juil., AG.

•S'c6nopjnu«

fensitrali*.
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2. F. ASILIDES.

ïrompo robuste, à lèvres terminales cornées; Insectes

carnassiers. I. Asilines.

1 . Asilines.

L. Concko. — Slatdriaux pour uns étude dee Diptèree de Belgique. Àêilidee.

Ana. Soc. Entom. Belg., XXXVlIIy 1994.

1. Dioctria longicorniSj antenne. — II. B. oelandicat aile. — III. Lepiogaster

cylindrica, aile. — IV. Dasyprgon fewfonua , tarse. — .4«<îu« cyanurus^larve.

- VI. A. crabronifortnie, &ilo. — VII. /.apArm ÿiloiï., antenne.

Nervure raJialo aboutissant au boni antérieur de l’aile.

1. Uasypogouiens.
Nervure radiale allant rejoindre le rameau antérieur de

son secteur près do i’extrémité do l’aile. 2. Asiliciis.

1. Dasy pogoniens.

1. Nervure médio-cubitalo présente, trois nervures seule-

ment allant de la cellule médiane au bord de l’aile. 2.

Nervure tuédio-cubilale ab.seiite, quatre nervures allant

de la cellule médiane au bord de l’aile. 2. Leptogaster.

2. Extrémité des antennes obtuse. l.Diocmu.
Extrémité dns antennes pointue. 3.

3. Face ne formant pas de saillie devant les yeux; tibias

antérieurs terminés par une épine épaisse. 3. Dasvpocon.

Face formant une saillie devant les yeux mais à une
certaine distance on dessous des antennes; tibias anté-

rieurs sans épine épaisse. 4. Lasiopocon.

1. G. DIOr.TllIA Moigen.

1. Ant(;nncs à 3'”' article beaucoup plus long, sams le style

terminal, que les doux le'* réunis; noir avec le front

duré et les pattes autérioure.s et intermédiaires rousses;

long. : 0-7 mm. l). longicornis.
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Antonnas à 9™» article tout au plus aussi long, sans le
slylo lenninal, que les deux l®” ré,ûuis. ' 2

9. Flancs du thorax offrant seulement une petite bande de
pubescOMce à reflet soyeux horizontale allant de l’inser-
tion de 1 aile a l’epaiile; noir avec iès pattes Q rousses;
long. : 12- 4 mm. D lieiuhardi.

1 lancs du thorax offrant plusieurs bandes verticales do
pubesccirce à reflet soyeux allant de l’insertion de l’aileaux hanches.

9. Pa ttes noires; noir, les ailes ô' courtes et fltrtement rem-
liriimes à la base ; long. ; 9-1 1 mm. l). alriciwilla.

Pattes en grande partie rousses. 4
1. Abdomen ontiôromont noir. 5'

Abdomen noir avec des bandes transversales et des taches
laLoralos jauuâVreîi.

5. Ailes liyalinos. q'

Ailes d un brun très foncé
; tous les féniurs roux* louff *

.
la-b-imm

D.oèlandica.
>. l'-emurs pistérieurs noirs, les autres oiitièreracnl roux-

long. . ll-Pl mm. J) rufipes.
h omurs postérieurs roux avec une bande longitudinale

noire à leur l'ace supérieure, les aiilres plus ou moins
marqués do noir; long. ; 10-12 mm. I). flavipes

<. Tarses postérieurs à -P'- article trois fois aussi loin' que
large ot pas beaucoup plus épais que les antres; long. :

8-11 mm.
. Ihlinearis.

i.arsos post-érieurs à pr article à peine doux fois aussi
long que large et doux fois aussi épais que les
autres. g

i larsos an.lérieur.s et intermédiaires jaunes; ailes
hyalines; long. ; 6-7 mm. D. Interali^.

Tarses antérieurs et intoriuédi aires noirs, sauf à la base;
base dos ailes oiifumôn, surtout cJl •' T'-S mm.

D. bicincta.

D. longicornis Meig. — Dans les prairies, juin-juil., AR.
D. Reinhardi Wied., colhurnata 'Slcig. — Bord des fossés

dans l’berbo, juin-juil., AB.
D. atrieapilla INfoig. — Dans les prairies, juin-juil., AG.
D. ruflpes Deg. — Dans les clairièros dos bois, mai-iuin

A''. ’

D. flavipes Moig., liaumhaueri Meig. — Endroits herbeux,
juui-juil.j (1,

D. oelaadica. Linii. bur I03 buissons cl sur les haies,
imii-jiiia, AG.
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7. D. linearîs Fab. — Sur les buissons, juin-juil., AR.

8. D. lateralls Meig., haemorrhoidali» Meig. — Dans le.

prairies, juin-juil., R.

9. D. bicincta Meig., annulala Meig. — Comme le précédent,
juin-juil., R.

3. G. LEPTOGASTER Meigen.

D’un gris cendré avec dos bandes transversales jaunes
sur l’abdomen; pattes jaunes, y compris les tarses;
fémurs postérieurs offrant un anneau brun; long. :

9-1 1 mm. L. gutliventris.

D’un gris cendré uniforme; pattes jaunes, les tarses
noirs, les fémurs postérieurs marqués de lignes longi-

tudinales noires ; long. ; 8-13 mm. L. cylindrica.

1. L. guttiventris Zettcrst. •— Dans les prairies sèches, sur
les herbe.s, juin, R.

2. L. cylindrica Dcg. — Gomme le précédent, juin, .Ml.

3. G. DASYPOGON Meigen.

Branche postérieure de la nervure médiane non l’éunie à
la branche antérieure de la cubitale; noir avec le front
ainsi que des bandes sur le thorax dorés; des taches
blanches sur les côtés de l’abdomen

; antennes et patte.s
rousses; long. : 10-18 mm. O. ieulonus.

1. D. teutonus Linn. — A terre dans les clairières des bois,
juin-juil., AR.

4. G. LASIOPOGON H. Lüw.
D’un noir mat; thorax grisâtre avec dos bandes longitu-
dinales brunes; bord postérieur des arceaux dorsaiW do
l’abdomon avec des bandes grisâtres; long. : 8-10 mm.

L. cinclus.

1, L. cinotus Fab. — Sur les côteaux arides, mai-juin, AR.

2. Asiliens.

Antennes terminées par une soie. 1. Asilus.
Antennes non terminées par une soie. 2. Lapiuiia.

1. G. ASILUS Linné.

1. Corps noir avec des poils d'un gris jaunâtre. 3.

Tête et thorax couverts de poils d’un roux doré; lo.s trois
D's arceaux dorsaux do l’abdomen noirs, les autres
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d’un jaune d’or, le 3« offrant de chaque côté une petite
tache hlanclie

; pattes rousses; ailes jaunâtres avec des
taches enfumées auxbords terminal et postérieur; long.:

A. crabroniformis.
3. Région anterieure du thorax offrant des soies sensorielles

dressées aussi longues et aussi fournies que la région
postérieure. 3

Région antérieure du thorax offrant dos soies sensorielles
dressées bien moins longues et moins fournies que la
région postérieure. 5 _

3. Ailes hyalines, offrant do petites taches hriinâtres sur
diverses nervures et rembrunies à l’oxtrémité; pattes
en partie rougeâtres; long. : 11- 1(1 mm. A.punctipennis.

Ailes dépourvues de petites taches lirunâtres. 4 .

4. Ahdoiiiou court ot large, deux fois aussi long que lé
thorax; pince terminant l’abdomen peu développée,
couverte do poils jaunes; ailes hyalines; long. !

10-15 mm. trigonus.
Abdomen long et étroit, bien plus de deux fois aussi long
que le thorax; pince terminant l’abdomen très
développée, couverte do poils uoiivs; ailes enfumées;
long. : 14-1(1 mm. jorcipula.

5. Huitième arceau ventral de ruhdomeii emportant une
forte saillie dirigée vers le bas; larière Q très com-
primée latôralomouL, bien plus étroite A sa naissance
que le dernier segment abdominal. G.

Huitième arceau ventral do l’ahdoinon .sans forte
saillie; tarière Q autrement conformée. 7.

G. Pattes entièrement noires; ailes nettement rembrunies
aux bords terminal et postérieur; saillie du 8"'® arceau
ventral de l’alidomen en forme de pointe; long. :

1(1-30 m ni. A. rufiharbis.
Pattes on gramle partie roiige.âtre.s ; ailes faililement rem-

brunies; saillie du 8® arceau ventral de l’abdomen
écliancrée, en forme de fourclie; long. : 13-14 mm.

A. alricapillus.
7. Front portant une saillie prononcée perpendiculaire qui

en occupe au moins la moitié. g.
Front portant une saillie réduite formant une simple

Itosso inférimiro arrondie non perpendiculaire et en
recouvrant bien moins delà moitié; pattes entièrement
noires; pince terminant l’abdomen^ à brandies grêles,
laissant entre elles un large espace lilire; larière Q
courte, non comprimée latérulcincnt, terminée par des
épines

;
long. : 14-18 mm. A. albiceps.
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8. Fémurs rougeâtres à l’extrémité; tibias rougeâtres,
tachés do noir à l’extrémité et au milieu; long. :

10-12 mm. A. cingulatus.
Fémurs noirs; tibias entièrement ou presque entièrement
rougeâtres.

9. Ailes de teinte uniforme.
9.

10 .

Ailes d’un brun foncé, cliangeant brusquement de couleur
sur leur moitié basilaire qui est hyaline Q, d’un blanc
laiteux ; long. : I t-2'î mm. A. germanieus.

10, Thorax couvert (l’une pubescence d’un gris clair et orné
do dessins noirs: abdomen noir avec des bandes trans-
versales blauchûtrea; tarière Ç comprimée lalérale-
raont; ailes hyalines. U.

Corps couvert (l’une puljescence jaunâtre à a.spect mat;
tarièrel^non comprimée latéraioment; ailes brunâtres;
long, : lo-2t mm. A. varipps

,

11. Pince tormi liant TahdomcncJ très grande et robuste^: fie

et 7» anneaux abdominaux Ç semblables aux autres;
ailes rcmbrunic.s à l’extrémité; long. : 11-lGmm.

A. geiiiciilnlus.
Pince terminant l’abdomen (J médiocre; G® et 7' anneaux
abdominaux Ç d'un noir brillant et glabres comme La
tarière; ailes non rembrunies à l’extrémité. 13

13. Abdomen cj à fi® et 7® anneaux d’un bleu d’acier; épines
des pattes do longueur moyenne et presque toutes
noires; long. ; 11-lfi mm. A. ci/anunis.

Abdomen (y à fi® et 7® anneaux noirs; épines des pattes
très longues et en grande partie d’un Jaune clair ; long.;
13-lfi mm. A. cotliurnatus.

1. A. (Protophanes) pirnetipennis Meig. — Céteaux socs,
sur les buissons, avril-mai. II.

2. A. (Dysmaobus) trigonus Moig. — Dans les prairies, sur
les herbes, mai-atiût, AG-

3. A. (Dysmaebus) foreipula XelL, foreipatiis Macq. —
Comme le priV.i'ulent, jnin-jnil., R.

4. A. (Eutolmus) ruflbarbls Moig. — Bois et prairio.s, sur
les plantes liasses, jnin-aoât, AC.

5. A. (Maobimus) atrieapillus Fait., opacus Macip _
Endroits omliragcs, sur les herbes, août-sopt., AC.

6. A. (Bpitriptus) cingulatus bal)., annulatu.i Mac([. —
Partout, sur les Graminées, juil.-sept., Ali.

7. A. (Neoitamus) genioulatus Meig. — Rois, sur les
plantes basses, juil.-août, AR.
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8. A. (Neoitamus) cyanurus H. Lüw, aestivus Mncq. —
Dans les prairies, juin-juil., AO.

9. A. (Neoitamus) cothurnatus Mcig. — Ooiiime le préco-
cleiil. juiii-juil., Ali.

10. A. (Pamponerua) germanicua Linii. - Sur les liuissons
peu élevés, mai-juin, AO.

Il’ A. CAntipalus) varlpes Mcig. — Sur les plantes basses
juiu-sept., AR,

^2. A. (PRilonieus) albiceps Meig. — A terre dans les
endroits sablonneu.v, aoiit-sept., AG.

13. A. crabroniformis Dinn. — Dans les pâturages, sur
les plantes basses, et à terre, juil.-sept., AO.

2. (1. LAPimiA Meigen.
Pas de pubcsceiioo dorée sur les côtés du thorax

; noir
avec le dessus do rabdomeu couvert d'une pubescence
soyeuse rougeâtre

; long. : 10-18 mm. L. gilva.
Une pubescence à rellets dorô.s sur les côtés du thorax;

noir avec le dessus do 1 abdonieii couvert d’uiio pubes-
cence dorée

; long. : la-i l ,„in. _ marginata.
Linn. Dans les liois, sur les troncs, juin-août,

AR.

2. II. marginata Linn., femorula Meig. — Comme le précé-
dent, juin-juil., R.

II. Érèmoneures.
Rameau postérieur de la nervure radiale presque toujours

simple; rameau postérieur île la médiane toujours confondu
avec le rameau antérieur do la cubitale, la méilio-cubitale
absente; rameau postérieur de la cubitale toujours réuni à
la nervure anale et souvent très raccourci; larves ayant
toujours les, stigmates postérieurs sur le doruier segment et
aj'aut lu tête mal ou non dillérenciée.

r.as do lunule au-flessns dos antennes sur le front; niles
toujours présentes, non angulou.ses au bout ni l’otale-
ment dépourvues de nervures trnnsver,sale.s,ln rame lu
postérieur de la nervure cubitale toujours très court
et faisant reffet dune nervure transversale réunis-
saut, près do la buse do l’aile, la cubitale à l’aiiale
larves à tête différenciée; nymphes libres.

’

uurnoimupnes, p. 458.
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Sur le front, au-dessus dos antennes, une fente on forme
de lunule qui descend souvent de part et d’autre,
jusque près de la bouclie; quand cette lunule est poiî
visilde, le rameau postérieur de la nervure cubitale
est non raccourci et fait l’olïot d’une nervure longitu-
dinale s’étendant de la base de la cubitale à l'extrémité
de l’anale ou bien il est raccourci ou nul, mais alors
l’aile est soit anguleuse au bout soit totalement
dépourvue de nervures transversales; larves à tète
non différenciée; nymphes se métamorpliosant ilans la
peau durcie de la larve, l’imago en sortant par une
fente circulaire. ctclorrhaphbs, p. 481.

/. Orthorrhaphes.
Pas do lunule frontale; rameau postérieur de la nervure

cubitale tr''s raccourci, rattaobé à l’anale près de la hase
de l’aile; larves carnassières, il tête différenciée; nymphes
libres.

Nervure mé<lio-cubitalc présente, la cellule médiane
n’atteignant pas la base de l’alln; coloration non
métallique; 8“ article des an tenues à soie toujours
terminale; tête petite, sphérique. 1 . Empidides.

Nervure médio-cubitale alisente, la cellule niédianô
atteignant par conséquent ta base de l’aile; coloration
fréquemment métallique; 3« article des antennes à
soie souvent dorsale; tète plus ou moins élargie.

2. Dolichopodides.

1. F. EMPIDIDES.
Thorax médiocrement bombé; trompe ordinairement

verticale; rameau postérieur du secteur de la nervure
radiale parfois fourchu. /. Empidines.

Thorax très voûté; trompe horizontale et ordinairement
courte; rameau postérieur du secteur de la nervure
radiale toujours simple. 2, Hybotines.

1 . Emp idiiies.

1. Hanches antérieures plus courtes que leur fémur; ailes
lobôo.s à la liase du boi’d postérieur. 2.

Hanches antérieures au moins il pou près aussi longues
que leur fémur; ailes sans lobe basilaire au bord
postérieur. 3. llémérodromiens.

2. Nervure anale présente. 1. Empidiens.
Nervure anale absoute. 2, ïaehydro mien s!
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1. Empidiens.

I, Empis lioida, antenne. -• U. Pachymevia femorata, — III. Rhamphomyia
larye. — IV. Id., aile. — V. Id., antenne. — Vl. Ililara tnaura.

1. Rameau postérieur du secteur de la radiale fourchu. 3.

Rameau postérieur du secteur de la radiale simple.

3. UllAMPUOMYU.
2. Trompe notahloment plus longue que la Lêtn; 1»^ article

des tarses antérieurs çf non renllô. 3.

Trompe do la longueur de la tête; 1“'’ article dos tarses
antérieurs (5' ordinairement fortement renllé; c? tour-
billonnant prés do la surface dos eaux. i. IIii.ara.

3. Pattes postérieures plus longues que les autres; fémurs
postérieurs non renllés. 1. Empis.

Pattes pre,sque toute.s de mémo longueur; fémurs posté-
rieurs très renflés. 2. Pachymebia.

1 . O. EMPISlLinné.

1. Taille de 5 mm. au moins. 2,

Taille de 4 mm. au plus ; corps entièrement noir. 13.

3. Thorax noir ou gris, sans trace de teinte rousse. 3.

Thorax roux ou ferrugineux, au moins anx épaules. 11.

3. Thorax gris avec trois bandes ob.scures ou sans
bandes. 4.

Thorax offrant quatre bandes obscures. 10.
4. Ailes hyalines avec de petites taches brunes et jaunâtres

à la base; abdomen noir; fémurs et tibias roux; long. :

10-12 mm. E. mandata.
Ailes liyalines ou enfumées, mais sans taches. !i.

,5. Pattes rousses avec les tarses plus ou moins noirs, G.

Pattes on grande partie noires, comme le corps. 8.

6. Branches de la bifurcation du rameau antérieur do la
médiane atteignant le bord de l’aile. 7.
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7.

8 .

Branches do la bifurcation du rameau antérieur de la
médiane n’atteignant pas le bord de l’aile; al)domen rf
d’un lu’un jaune, Q nolrâti-e; long. : 10 mm. E. liuiila.

Abdomen noir; ailes brunes, jaunes à la base; long. :

8-10 rain. nigricans.
Abdomen jaune avec des taches dorsales noires; ailes

hyaline.s; long. : 8 mm. e. punctuta.
Ailes brunes avec la base rousse; pattes noires avec les

tibias ordinairement rou.x
; long. : lü mm. E. tessellata.

Ailes noirâtres ou hyaliiios; pattes enliôrcmoiit noires
/VT» /tA »» A l»i-t 1 —

9.

10 .

11 .

13.

on général
Ailes noirâtres;

10 mm.
Ailes hyalines;

8 inm

9.

pattes extrCmeinent poilues; long. :

E. ciliata.
pattes normalement poilues; long. :

_ E. Ui.itortae.
Ailes brunâtres, normales; tibias çj non densément

piibosccnts au côté externe; fémurs et tiJiias roux-
long. ilOnnm E.apaca.

Ai^s brunes, Q très élargies et obtuses au bout; tibias
O densément piibescents au côté externe; fémurs et
tibias 011 partie roux; long. : 7-8 mm. E.lmrealis.

ïliorax on'raut une ou plusieurs bandes Imigilndinalos
noires.

jg
Thorax oiitiôrement ronx coinmo le reste du corps et les
pattes; ailes hyalines; 1 mg. : 5 mm. E. lii/ea.

Thorax oO'rant trois bandes noires; .ailes sans taciio liieii
inarqiiéo vers l’extrémité du lioi-d antérieur; abdomen
roux avec trois bandes dorsales noires; long. : 7 mm.

rp, . _ ,

E. trigramma.
inorax n offrant qu’une bande noire; ailes avec une

taclie bien marquée vers l’extrémité du bord anlé-
rieur; abdomen roux; long. : 7-8 mm. E. xtercorea.

Br.anclio antérieure du rameau antérieur de la bifurca-
tion do la médiane atteignant le bord de l’aile. 1

1

.

Branche antérieure du rameau antérieur do la liifui-ca-
tioii do la médiane n’aLteigimnt pas le linrd do l’aile-
halanciors noirs; noir, les pattes d’un brun de. poix;
fémurs et tibias intei-méiliairos et postérieurs Q fraii-

1

1

P.",®”’
ciifuiiiéos: long. : 0,5 mm. E. vilrineiinh.

la. J>alancioi-,s jaunes.
j ,5

Balanciers noirs-, 1"' article des tarses antérieurs et
intermédiaires roiiné; noir, les pattes noires ou d’un
brun de poix; fémurs et tibins postérieurs Q frangés;
ailes J’iin biaiic de lait; long. : 3 mm.

El cliioptera.
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15. Pattes rousses; Q fémurs intermédiaires et postérieurs,
tibias postérieurs frangés; long. : 3 mm. E. pennaria.

Pattes noires ou d’un brun de poix; fémirrs et tibias
intermédiaires et postérieurs Ç frangés; long. : 4 mm.

E. pennipes.

1. E. maoulata Fab., argyreala Egg., confma li.Low. — Sur
les buissons, mai, AR.

2. B. nigrioans Meig., rusHca Fall. — Sur les Heurs dos
Ombelliféros, mai-juin, AG.

3. B. punetata Meig., ignota Meig. — Sur les plantes basses
dans les bois, AG.

4. B. livida Linn. — Sur les buissons et sur les Heurs,
mai-juil., CG.

5. B. tessellata Fab. — Sur les buissons, mai-juil., AG.
6. B. oiliata Fab. — Bord des fossés, mai, AR.

7. B. Bistortae Meig. — Sur les Heurs de Polygomm
Dixlurta, mai-juin, AR.

8. E. opaca Meig. — Sur les buis,sons, avril-mai, AG.

9. B. borealls Linn.— Sur les chatons des Saules, Subalp.,
avril-mai, AG.

10. B. trigramma Meig. - Sur les Heurs des Ombelliféros,
mai-juin, AR.

11. E. stercorea Linn. — Sur les Imissons, mai-juin, G.

12. E. lutea Meig. — Gomme le précédent, juin-juil., AC.
13. E. pennaria Fall. — Sur les fleurs, avril-mai, AG.
14. E. pennipes Linn. — Bois, sur les fleurs de Géranium

robertianum, mai-juin, G.

15. B. ohioptera Fall. — Bord dos eaux, sur les buissons,
avril-mai. G,

16. E. vltripennis Meig. — Gomme le précédent, juin-août,
AG.

2. O. PAG11YMERI.4. Stcpliens.

Pachymerina Macquart.

Grisé tro ; trois bandes.obscures sur le thora.x
; abdomen Q

avec une série do points noirs; çj d’un noir luisant
;

pattes en partie rousses ; long. : 6-7 mm. P. femorala.

1. P. femorata Fab., quinquevittala Macif. — Sur les fleurs
et les buissons, mai-juin, AG.
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3. ü. RHAMPHOMYIA Meigen.

1. Ailes normales. 3.

Ailes extrêmement largos, triangulaires, brunes aux
bords postérieur et terminal; noirütre à pubescence
grise; paltos jaunâtres; long. ; 4 mm. il plahjplera.

3. Balanciers blancs ou jaunâtres. 3.
Balanciers bruns; noir avec les pattes grêles et souvent

jaunâti-es
; ailes brunes, Q hyalines avec une tache

obscure vers l’extrémité du bord antérieur; long. :

3 nim. Il umbripennis.
3. Pattes noires ou brunes. 4.

Pattes rousses. 8.

4. Thorax gris avec des bandes obscures. 5.

Thorax noir; ailes hyalines avec une tache obscure au
milieu; tibias antérieurs (3', fémurs postérieurs Q
frangés ; long. : 4 min. R. atra.

5. Thorax offrant trois bandes obscures. 6.

Thorax oU'rant (jualro bandes obscures; ailes hyalines
avec une tache noire vers rexLrémitô du bord anté-
rieur; long. : 6-8 mm. Il nigripef.

6. Pattes postérieures sillonnées extérieurement; ailes
brunes; long. : 5-G mm. Il sulcala.

Pattes postérieures non sillonnées extérieurement. 7.

7. Ailes brunâtres avec une tache plus sombre au bord
postérieur; fémurs postérieurs simples; long. :

6 mm. H, cinerascens.
Ailes uniformément brunes; fémurs postérieurs c?

offrant un faisceau de poils serrés; long. ; 8-8 mm.
R. spinipes.

8. Trompe allongée et grêle; pattes simples; thorax brun (3',

gris avec des bandes obscures Q ; abdomen brun
;

antennes noires; ailes hyalines; long. : 8 mm.
R, tenuirostris.

Tiwnpo peu plus longue que la tête; fémurs postérieurs
<y olfranton dessous deux rangs d’aiguillons et deux
fascicules do poils à l’extrémité; fémurs et tibias
postérieurs et intermédiaires Q frangés; thorax gris
avec trois bandes obscures; abdomen roux; antennes
jaunes, sauf â l’extrémité; ailes hyalines c3', brunâtres
avec la base jaune Q; long. : 4 mm. R. pennata.

1. R. nigripea Fab. — Au bord des eaux, avril-mai, AR.
2. R. sulcata Meig. — Sur les chatons des Saules, avril-

mai, AG.

3. R. oineraBCeus Meig. — Bord des eaux, avril-mai, AR.
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4. R. spixiipes Fall. — Bois, au Bord des ruisseaux, avril-
mai, sept., AR.

5. R. atea Meig. — Sur les Jjuissons, avril-mai, août-sept.,
AO.

6. Br. u^bripennia Meig. — Endroits humides, mai-juin,
AR. ’ ' ’

7. R. tenuirostris Fall. — Clairières d.es bois, août-sept.,
AO.

Macq. — Bois, sur les buissons, mai-juin,

9. R. platyptera Panz., marginata Fab. — Sur les vitres
dans les habitations, mai, RR.

4. G. HILARA Mciaon.

1 . Thorax noir ou gris, comme le reste du corps. 2.
Thorax roux, de même que le reste du corps et les pattes;

long. : 2 mm. H. tenella.
2. 1 attes noires ou d un brun de poix. 8.

Pattes jaunes ou d’un brun clair. 8.
ihorax gris avec dos bandes longitudinales obscures. 4.
4 borax noir.

(;

Trois bandes obscures sur le thorax. 5.
Quatre bandes ob,scures sur le thorax; long. ; 4-5 mm.

... H. quadrivittala.
libias ollrant des soies au côté externe; ailes légèrement

^ ^

oniumées; long. : 5-ü mm. //. pitosa.
libias dépourvusdo soies au côté externe; ailes hyalines;

,

mm. //^ maura.
Tibias offrant des soies au côté externe. 7.
Tibias dépourvus do soies au côté externe; long. :

2,5 mm.
//_ feimrella.

11 un noir brillant avec les ailes enfumées; long. : 2 mm.
ff. chorica.

IJ un noir mat avec les ailes noirâtres; long. : 2,5 mm.
„ , . H. nigrina.
Balanciers noirs ou bruns; ailes grisâtre.s; tibias
couverts de soies; long. : 3-4 mm. //. lurida.

Balanciers jaunes; ailes hyalines. ’ g"

Tlwrax gris Q, gris avec une bande brune peu distincte

V ' antérieurs fortement renflé;
long. . 2,0-8 mm.

//_ utorea.
Ihorax noir; Isr article dos tarses antérieurs non renflé;
long. : 3 mm.

flavipes.

3 .

0 .

G.

8 .

9 .
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1. II. pilosa Zetterst., spinipea Macfj. — Sur les Jjuissoris,
au bord des eaux courantes, mai,. AR.

2. H. maiira Falu, globtilipes ileig. — Bord des eaux,, mai-
juin, AG.

3. H. quadrivittata Meig. — Sur les buissons, au bord des
eaux, mai-juin, AG.

4. H. ohorioa Fall,, 7iana ilacq. — Bois, au bord des ruis-
seaux, mai-juin, G.

5. H. nigrina Fall. — Gommo le précédent, juin-août, AG.
6- H. femorella Zettei'iSt., pinetorum Scbin. — Sur les buis-

sons, inai-juil., AR.
7 . H. lurida Fall. — Bois, au bord des ruisseaux, mai-iull.,

AG.
8. H. litorea Fall. — Bois et prairies, sur les buissons,

mai-août, AG.
9. H. flavipes Heig. — Sur les buissons, mai-juil., AC.

10. H. tenella Fall. — Comme le précédent, mai-juil., AR.

2. Tacliydroiniens.
1. Rameau postérieur do la nervure cubitale absent;

pattes intermédiaires simples. 2 .

Rameau postérieur do la nervure
cubitale présent; fémurs interme-
diaires ronllés et deuticulés en
dessous, leurs tibias arijués.

i-. Tachvdromia.
3. Ilancbos antérieures non allongées;

fémurs antérioui’s non rcnilés. .3.

Ilanclies antérieures allongées; fé-
murs antérieurs renflés.

3. Tacuïpeza.
3. Dernier article dos antennes court et

arrondi, terminé par une longue
soie. 1 . Drapetis.

Dernier article des antennes allongé
et pointu. 2. Elapiiropeza.

Tachydromia cursitans.

1. G. DRAPFÏIS Meigon.

D un noir luisant, sans soies noires sur le thorax qui
est blancbâtre; balanciers bruns; pattes noirâtres,
jaunâtres par places, les tibias postérieurs élargis en
cuiller

;
front triangulaire

; long. ; 3 mm. 0. nervusü.
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1. D. nervosa II. Low.— Sur les buissons, avril-juin, iuil.-
août, AU.

2. G. ELAPimOPEZA Macquart.

Jaune; deux bandes noires sur le thorax; dessus de
l’abdomen noir; ailes hyalines; long. : 3 mm.

E. ephippiala.

1. E. ephippiataFalI.— Bois, sur les buissons, juin-juil., G.

8 . G. TAGHYPEZA Meigen,
Tachydrumia Macquart.

1. Ailes hyalines avec les rameaux antérieurs du secteur
de la radiale et de la médiane bordés de brun

; noir
;

pattes eu partie jaunes; long. : 3,6 mra. T. uubila.
Ailes offrant des bandes obscures transversales. 3.

3. Bandes obscures do l’aile réunies au bord antérieur;
d'un noir luisant; fémurs antérieurs et base dos
fémurs postérieurs fauves; long. : 3 mm. T. conncxa.

Bandes obsctiros de l’aile séparées; d’un noir luisant;
fémurs antérieurs entièrement jaunes; long. : 3,5 mra.

T. arrogans.

1. T. nubilaMeig., nervosa Ueis-, tibialis Macq. — Bois, sur
les troncs, avril-mai, juil.-août, R.

2. T. (Taohista) connexa Meig. — Bois, sur les buissons,
mai-juin, AR.

3. T. (Taohista) arrogans Linn., cimicoides Fab. - Comme
le précédent, mai-juin, AG.

4. G. TAGHYDROMIA Meigen.
Platypalpus Macquart.

1 . Thorax gi’is ou grisâtre. 2 .

Thorax d’un roux jaunâtre comme le reste du corps et
les appendices; long. : 3 mm. T. lutea.

2. Tous les fémurs en grande partie noirs; tibias en grande
partie jaunes; tarses jaunes, annelés de noir; abdomen
d’un noir brillant; long. : 3 mm. f, minuta.

Pattes presque emtiôremeut jaunes ou roussâtres. 3."

3. Antennes entièrement noires. 4
'

Antennes jaunes au moins à la base. 5 .

4. Tarses jaunes, annelés de noir; abdomen d’un noir uni-
forme; antennes courtes ; long. : 3,5 mm. T. flavipes.

48
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Tarses noirs; abdomen noir avec d’étroites bandes
transversales grises; antennes allongées; long. :

a mm. T. maculipea.
5. Antennes jaunes seulement à la base. C.

Antennes entièrement jaunes. 9.

6. Abdomen entièrement noir. 7.

Abdomen noir on dessus, jaune en dessous; tarses
jaunes, annolés do noir; long.: 3 mm.

T. pallidiventris.
7. Tarses jaunes; abdomen noir avec lesj articulations

grises; long. : 8-.3,.5 mm. '
T. fasciata.

Tarses noirs ou annclés de noir. 8.
8. Palpes petits; base de l’abdomen grise; les deux rameaux

du secteur de ta radiale parallèles; long. : 3 ram.

T. biculor.

Palpes grands; côtés de l'abdomen gris; les deux
rameaux du secteur de la radiale convergeant vers
rextromité de l’aile; long. : 3,5-3 mm. T. cunilans.

0. Abdomen noir avec les articulations grises; long.:
2 mm. T. /lavicornis.

Abdomen noir avec les cotés gris près do la base; long. :

T mm. T. major.

1. T. minuta Moig., annulata Fall. — Endroits humides,
sur les buissons, mai-juin, AP.

2. T. flavipes Eali. — Sur les plantes basses, avril-juin, G.

3. T. maculipea Moig. — Bois, sur les buissons, mai-juin.

4. T. fasciata Meig. — Comme le précédent, juin-juil., AB.
5. T. bicolor Meig. — Sur les plantes basses, juin-juil..

0. T. curaitans Fab. — Sur les buissons, mai-juil., C.

7. T. pallidiventris Meig. — Gomme le précédent, mai-
juil., AB.

8. T. flavicoruis Meig. — Dans les bois, sur les arbustes,
mai-juin, août, AB.

8- T. ri^jor Zetterst. — Comme le précédent, mai-juil.,

10. T. lutea Meig., pallida Meig. — Sur les buissons, mai-
juin, AR.
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3. Hémérodromiens.
1. Rameau postérieur du secteur

de la nervure radiale fourchu.
2 .

Rameau postérieur du secteur
de la nervure radiale simple.

3. Hanches antérieures plus cour-
tes que leur fémur, qui est
simple ; trois nervures allant
de la cellule médiane au bord
de l’aile. 1 . Dolicbocephala.

Hanches antérieures au moins nomurodromia pneainria.

aussi longues que leur fémur qui est renflé et douté
en dessous

; deux nerv uros allant do la cellule médiane
au bord de l’.aile. 3. /loiERODeoMiA.

d. Hanches anterieures plus courtes que leur fémur, qui
est simple. ScionnoiMu.

Hanches anterieures aussi longues que leur fémur qui
est renflé et denté en dessous. i. PiiELLoonoiiiA.

1. G. DOLIGHOdlilPIIALA Macquart.
Ardnptera Macquart, Lepfosceles Haliday.

\oir; balanciers blancs; pattes ferrugineu.ses
; ailes

noirâtres, parsemées do petites taches blanches
; long.

D. iiTorala.

Fall. — Bois humides, mai, août-sept.,
AO.

3. G. SGIODROMIA Haliday.

Gris; pattes noirâtres; ailes roussâtres; long. ; 3 mm.
S. immaculata.

1. 3. immaculata Halid. — Bois, sur les herbes, mai, août-
sept., R.

•3. G. HMMEROIJROMIA Meigen.

Nervure intermédiane présente; une tache obscure vers
l’extrémité du bord antérieur do l’aile; d’un blanc
jaunâtre avec le dos de l’abdomen brun; loim. ;

,
if. precatoria.

Nervure mteriuediane absente; pas de tache obscure au
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bord antérieur do l’ailo; d’un blanc jaunâtre, (J rous-
sâtre, Ç brunâtre en dessus; long. : 2-2,5 mm.

II. oratorio.

1. H. preoatoria Fall., vtonosligma Meig. — Bois, sur les
herbes, mai-juin, R.

2. H. oratoria Fall. — Comme le précédent, mai-juin, R.

4. G. PHYLLODROMIA Zetterstedt.

Tkamnodromia Mik.

Nervure intermédiane présente; jaunâtre avec le dessus
du thorax et de l’abdomen brun; long.: 2mm.

P. albiseta.
Nervure interraédiane absente; jaune avec le dessus de
l’abdomen noirâtre; long. : 2,5 mm. P. mtlanocephaia.

1. P. albiseta Zetterst., vocatoria Meig. — Bois, sur les
herbes, jnin-juil., AH.

2 P. CLepidomyia) melanoeephala Fab., mantispo Panz.— Comme le précédent, juin-juil., AR.

2. Hj/bolines.

I, Hyhoè grossipea. — U. /d., aile. — III. Sficrophorus anomaluSj aile. —
IV. Ocydromia glabricula. — V. /d., antenne.

Rameau postérieur de la nervure cubitale dirigé obli-
quement vers l’extrémité de la nervure anale, ou vers
la base, mais alors intermédiane absente.

, ,
1. H y bot ions.

Piiimcaii postérieur de la nervure cubitale dirigé obli-
quement vers la base de la nervure anale; internié-
diane présente. 2. Ocydromiiens.
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1. Hybotiens.

1. Nervure intermédiane présente, fermant la cellule
médiane; fémurs postérieurs renflés. 3.

Nervure intermôdiano absente; tibias postérieurs ren-
flés à l’extrémité. 3. BioEitARiA.

3. Ailes non tachetées; rameau postérieur delà nervure
cubitale courbe et long. 1. IIyiios.

Ailes tachetées; rameau postérieur do la nervure cubi-
tale droit et court. 2. Svnkciies.

1. G. HYBOS Meigen.

1 . Pattes antérieures et intermédiaires au moins en grande
partie noires. 2.

Pattes antérieures et intermédiaires jaunes. 8.

3. Ailes bistrées; long. : 4-4,.'} mm. H. grossipes.

Ailes à peine un peu grisâtres; long. : 4 mm.
IJ. culiciformis.

3. Ailes brunâtres avec une tache oliscuro vers l’extrémité
du bord antérieur; long. : 4 mm. II. fumipennis.

Ailes hyalines, sans tache; long. : 3 mm. II. femorattis.

1. H. grossipes Linn., funebrin Meig. — Bois et prairies,
sur les buissons, juil.-aoât, AG.

2. H. culiciformis Fab., vitripannis Meig. — Comme le

précédent, juil.-août, AU.
3. H. fumipennis Meig. — Gomme le précédent, juil.-août,

AU.
4. H. femoratus O. F. Müll., ftavipes Meig. — Gomme les

précédents, juil.-août, AU.

2. O. SYNEGIIES Walker.
Pterospilus Uondani.

D’un brun noirâtre avec l’abdomen plus clair; pattes en
partie jaunâtres; ailes brunâtres avec trois taches
])runos au bord antérieur; long. : 4 mm.

S. muscariuf.

1. S. muscarius Fab. — Prairies humides, sur les herbes,
juin-août, AU.

3. G. BIGELLARIA Macquart.
Cyrtama Meigen.

Tarses postérieurs à l" article non renflé; ailes brunâ-
tres; balanciers bruns; long. ; 3,.3-4 mm. B. spuria.
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Tarses postérieurs à l*»- article fortement renflé; ailes
noirâtres; balanciers cj bruns, Q jaunâtres; long.:
d ram. g nigra.

1. B. spuria Falb, atra Meig, — Prairies, dans l’iierbe,
mai-juin, AR.

2, B. nigra Meig. — Comme le précédent, mai-juin, AR.

2 . Ocydromiiens.
Autcnnos à 3» articln fort allongé, avec un style termi-

.
1. Micbophouus.

Antennes à article court, ovalaire, olîrant une soie un
peu avant l’extrémité. 2. OcvimoMu.

1. Ci. MIGROPRORUS Macquart.
TiMas et Lar.ses postérieurs simples; noir; balanciers

Cf noir.s, Q bruns; ailes hyalines avec une tache
biuino vers l’extréraité du bord antérieur; long. :

M. velutinus.
iibias et tarses postérieurs renflés on massue- noir-

ailes hyalines
;
long. : 1,5 mm. M. anomalus.

1. M. -velutln-as Macq. — Sur les buissons, avril-mai .AC.
2. M. anomalus Meig., crassipes Macq., pusiUus Mac’r -

Comtne le précédent, avril-mai, AC.

3. a. OGYDROMIA Meigon.

D’un noir luisant; côtés ilu thorax et écus.son roux; des
taches jaunes sur les côtés des arceaux abdominaux-
pattes on grande partie jaunes; coloration très
variable; long. : 1 mm. 0. glabricuta.

1 . O. glabricula Fall. — Sur les plantes basses dans les
endroits humides, mai-juil., C.

2. F. DOLIGHOPODIDES.
Organe génital mâle peu ou point saillant, à appendices
toujours flliformo.s; rameau antérieur do la médiano
janmJs fourchu; abdomen non comprimé latcralemont.

I. Diaplini ines.
Organe gonital mâle très saillant, courbé sons l’ab-
domen, a aiqiondices externes souvent en forme do
lamelle; soie du 3e article dos antennes toujours
doi-ple; toujours deux rangées do soies courbée,s au
milieu du thorax à partir du bord antérieur.

?. Dolichopodines.
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1 . Di aphorines.

1. Diaphonie oeulatus. — II. Cht'ysotus negloctna, Ifite vue de face. —
III. /d., antenne. — IV. Porphyrops spinicoxa, id- — V. lihaphium
longicurne, id. — VI, Argyra diaphanaj id. — VU. Ifydrophorus virent,

id. — VIH. hl., aile.

1. Pattps pou allongées, assez rohustos. 3.

Pattes allongées et grêles; 3“ article des antennes
ovalaire, arrondi au bout, il soie orclinairoment dor-

sale, à peino pins long i[uo large lorsqu’elle est ter-

minale: yeux jamais rapprochés au-dessus de
l’insertion des antennes. 3. llydrojrboriens.

3. Antennes insérées au luiliou du front, à 3“ article

arrondi. 1. Iliaphoriens.
Antennes insérées vers le haut du front, à 3® article

toujours plus long quo large, pointu.

2. Rhapiiiiens.

1. Diaphoriens.

Yeux contigus au-dessus de l’insertion des antennes c? ;

soie du 3“ article des antennes insérée dorsalement
près do la base; ailes disposées il plat sur l’abdomen
au repos. I • HiiPHOniis.

Yeux contigus ou presque contigus au-dessous do l’inser-

tion des antennes cj'; soie du 3® article des antennes
terminale; ailes disposées obliquement sur les côtés

de l’abdomen au repos. 2. Ciirtsotos.

1. G. DIAPIIORUS Meigen.

1. Pas de jaune à la base de l’abdomeui 2.

Base de l’abdomen teintée de jaune; ailes d’un brun
jaunâtre. 3.
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3.

3,

Coloration d’un noir métallique; ailes noirâtres; lone •

2 mm.
£) nigricans.

Coloration d un vert métallique, avec les tibias anté-
rieurs parfois jaunâtres; ailes grisâtres; lont' •

Wimm. D.Wintheni.
Cote interne des tibias anterieurs n’offrant pas de .soies
plus developpees que les autres; d’un vert métalliaue
obscur avec les tibias jaunes. 4

Côté interne des tibias antérieurs offrant quelques soies
beaucoup plus longues que les autres; d’un vert
métallique obscur avec les pattes jaunes- lon<r •

4 mm. ü lrwih\'
Fémurs noirâtres

; long. : 3-4 mm. /).' oculatus
Fémurs ,|auncs; long. : 4 mm. D. IIo/Tmannseggi.

D. nigricans Meig. — Bois, sur les buissons, mai-juin.

2. D. Wintheni Meig. — Sur les plantes basses, dans les
claineres, mai-juin, R.

3. D. oeulatus Fall., Ilavocinctus Meig., bimaeulatus Macq— Bois, sur les buissons, juin-juil., AR.
’’

^ Sofi“a,Mseggi Meig. — Comme le précédent, iiiai-

5. D. tripilns H. Lûw. — Gomme les précédents, mai-juin,
H. '' *

3, O. CHRYSOTUS Meigen.

1. Pattes presque entièrement noires; coloration d’un vert
métallique obscur. o

Pattes ayant au moins les tibias antérieurs et inter-
médiaires jaunes.

g
3. Hanches antérieures entièrement noires; long.: 1-1,5 mm’.

Hanches antérieures blanchâtres au moins â l’p’xtrli
mité; long. : 3-3.5 mm. C. cunreun

3. Fémurs d’nn noir métallique; d’un vert bleu O d’un
vert doré; long. : 3,5 mm. c. gramineushemurs entièrement jaunes (J, souvent avec un anneaumédian obscur Ç; d’un vert doré; long. : 2,5 mm.

C. neglecliis.

1. C. laesus Wied. — Bois, sur
AR.

les buissons, juin-juil..

2. C. cupreus Macq. — Sur les haies, mai-juil., AC.
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3. C. graminetis Fall. — Sur les buissons, juin-août, G.

4. C. negloctus Wied. — Gomme le précédent, juiu-juil.,
AG-

2 . Rhaphiiens.

1 . Antennes à soie du d» article terminale. 2.
Antennes à soie du 3“ article située dorsalement un peu
avant l’o.\trémit6

: plusieurs poils au côté externe des
hanches postérieures. 3 , Abotra.

3. Un seul poil au côté externe des hanches postérieures".

Plusieui’s poils au côté externe des hanches postérieures!
4.

3. Antennes à 3' article normal. 1 . Xumiandrium.
Antennes à 2“ article s’avançant sur le 3» au côté

interne de la base. 2 . Stntormoiv.
4 .Antennes û .3» article médiocrement allongé, plus largo

quolel”àsaI)aae. 3. I’orphyrops.
Antennes à 3» article très allongé, aciculaire, pas plus

largo que le loi- a sa base (j'. 4. Kiiapimcm.

1. G. XTPIIANDHIUM IT. Lôw.
U’uu vert métallique obscur avec les pattes jaunes;
antennes à 3® article (j plus de six fois, Ç pas deux
fois aussi long que largo ; appendices externes de
l’organe génital q courts et larges, triangulaires;
long. : 2,5-3 mm. X. catiginosum.

1. X. oaliginosum Meig,, nemorale Meig. — Sur les plantes
basso.s au bord des eaux, mai-juil., AU.

2. G. SYNTOUMON II. Low.

D’un vert métallique, l’abdomen marqué ordinairement
de jaune près de la base, surtout çj, les pattes
jaunes; 3® article dos antennes (5' quatre fois aussi
long que large; l®® article dos tai-sos postéi'ieurs ÿ
offrant un crochet à la base ;

long. : 3-1 mm.
S. pallipes.

1. S. (Synarthrus) pallipes Pab. — Sur les plantes basses
au bord des eaux, mai-août, AU.

8. G. POUUHYUOPS Moigen.

D’un vert métallique noirûtre avec les pattes noires;
3® article des antennes û peine plus de deux fois aussi
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long qne large; hanches intermédiaires c3' offrant une
forte épine; long. ; 5-0 mm. P. spinicoxa.

1 . F. spinicoxa H. Lôw. — Sur les buissons au bord des
eaux, mai-août, AR.

4. O. RHAPIIIUM Meigen.

D’un vert olivâtre avec les pattes noires; antennes (3'

aussi longues que l’abdomen; long. : G mm.
R. longicorne.

1. R. longicorue Fall., viti ipenne Moig. — Bois humides,
sur les buissons, mai-juil., R.

5. G. ARGYRA Maoquart.

1. Antennes à R'' article glabre en dessus; d’un vert métal-
lique, l'abdomen glacé d’argent avec la base noirâtre ;

pattes en grande partie d’un jaune rougeâtre; long. :

8,5-1 mm. A. vestita.

Antennes à 1"'' article poilu en dessus; du jaune à la
base do l’abdomen, au moins (5'- 3.

3. Abdomen seul glacé d’argent, et peu distinctement Q

;

jiattes eu grande partie noirâtres (3', on grande partie
jaunes Ç; d’un vert bleu métallique obscur; long. :

t’ nim. A. (iiap/iaria.

Abdomen et tilorax glacés il’argent. 3.

3. Hanches antérieures gri.ses; 3° article des antennes au
jAus t 1/3 fois aussi long que largo ; d’un vert doré. 4.

Hanches antérieures jaunes comme la presque totalité
des pattes; :> article des antennes 3 fois aussi long
que largo; front blanc; d'un vert bleu métallique;
long. ; 4 mm. A argentina.

4. Front noir; thorax faiblement argenté
;
pattes en grande

partie jaunes; long. ; G mm. A. kucncephala.
Front argeiilô; thorax fortement argenté; pattes en
grande partie obscures; long. : G mm. A. argijria.

1. A (Iieucostola) vestita Wied. — Bord des ruisseaux,
juin-juil., AR.

2. A. diaphana Fab., rerst’co/orMeig. — Endroits humides,
mai-juil., AC.

3. A. leiiooeepliala Meig. — Comme le précédent, mai-
juil., AR.

4. A. argyria Meig., argenlata Macq. — Dans les bois, au
bord des ruisseaux, mai-juil., AG.
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5. A. argentina Moig. — Comme le précédent, mai-iuil.,
AR.

3. Hydrophoriens.

1. Nervure iiilormédiane située non loin du bord terminal
de i’aile. 2.

Nervure intermédiano située vers le milieu do l’aile;

soie du 8® article dos antennes dorsale. 3.

3. Soie du 3<i article des antennes terminale. I. iMedeterus.

Soie du 3“ article des antennes dorsale. 2. IIïukophords.

3. Dos soies courbées au milieu du thorax dont les soies
latérales sont noires. 4.

Pas des soies courbées au milieu du thorax dont les
soins latérales sont jaunes. 3. Xanthüculohus.

4. Front rétréci en dessous dos antennes [>iir rapproche-
ment dos yeux. 3 Campsicnemus.

Front non rétréci en dessous dos antennes.
4. SïMPÏCNUS.

1. (1. MEDETEUUS Fischer.

Ilijilrophnrun Macquart.

1. Pattes noires avec les genoux jaunes. 2.

Pattes jaunes avec la base dos fémurs reml)runie; front
d’un vert doré

; d’un vert grisâtre avec trois bandes
cuivreuses sur le thorax ; long. : 8-4 mm. M. diadema.

2. Front saupoudré do gris; gris avec trois bandes d’un
vert métalli(iue sur le thorax; long. : 2,5 mm.

' -W. jaculus.

Front saupoudré de gris en haut, d’un vert bleuâtre
brillant en bas; gris avec trois bando.s d’un vert
métallique sur le thorax; long. : 2 mm. M. Iruncarum.

1. M. jaculus Fall. — Sur les troncs d’arbre et .sur les
murs, juil.-oot., AG.

2. M. trunoorum Meig. — Comme le précédent, juil.-oct.,

3. M. diadema Linn., ros<r4<i/s Fab., acneitii/fa/w.? Mac([.
Gomme les précédents, juil.-oct., AH.

2. G. IlYDROPIIORUS Fallon.

Medelenis Macquart.

1. Fémurs antérieurs simples; d’un vert métallique avec
des bandes transvorsale.s noires sur l’abdomen, deux
bandes noires souvent bordées do cuivreux sur le
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thorax et les pattes entièrement noires; long. :

G-G,5 mm. //. virem.
léinurs ajitériours reiitlé.s à la b,a,se et plu.s on moins
épineux en dessous. o

2. Antennes A !“' article non allongé; tibias normaux;
liorii antérieur des ailes non enfumé. y,

Aiitenne.s à 1®' article allongé: tibias antérieurs offrant
à l’extrémité une griffe; bord antérieur des ailes
.iauno sur la U® moitié, brun sur la 2®; d’un vert
métallinue obscur; fémurs intermédiaires très
allongés; long. : « mm. II. nolatus.

3. Une petite tache noire sur le rameau antérieur do la
médiane vers l’extrémité do l’aile; d’un vert obscur
avec deux raiigées de points blancliâtres sur le thorax;
dessous des fémurs antérieurs faiblement épineux (5';
long. : 4-d,ô mm. II. bipunctalus.

Pas do tache noire sur l'ailo; d'un vert métallique,
saupoudré de gris; dessous des fémurs antérieurs
offrant deux rangées Q, une rangée d’épines courtes
et do môme longueur; long. : 2,5-1,g nim. II. jiraecox.

1- H. (Liancalus) virons Scop., regiux Fah. — Sur les
murs linmidos et prés des chutes d'eau, juil.-oct., AR.

2. H. bipunctatus Loiiiu. — A la surface des ruisseaux à
faible courant, patinant sur l’eau, mai-juil., AH.

3. H. praecox Lolim., /«aei/Mfl/j/ie.ï iiacq. — Comme le pré-
cédent, mal-juil., AC.

4. H. (Scellus) notatus Fab. — Sur les murs humides et
au bord des eaux, juil.-oct., AR.

0. G. GAMPSICNEMTTS Walker.

Antennes à 3» article de longueur médiocre, obtus A
l’extrémité; d’un vert métallique obscur; pattes
jaiiiio.s, les tibias intermédiaires et les tarses eu
grande partie noii's; front entièrement d’un jaune
d’ocro; fémurs postérinur.s c? simples; tibias 'inter-
médiaires (J renflés et tordus, éclianerés à la base,
fraugé.s; long. : 2,5 mm. C. scamkus.

Antennes A 8« article long et étroit, pointu à l’extrémité;
d’un vert olivâtre; pattes jaunes, les articulations et
les taivses en grande partie noirs; front d’un jaune
^cre en bas, blanchâtre on haut; fémurs postérieurs
CT frangé.s en dessous; tibias intermédiaires (7 renflés
et tordus, frangés; long. : 2 ram. C. curvipes.
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1. C. seambus FalL,proJromus Meig.— Bord des ruisseaux
tranquilles, mai, juil.-oct., AR.

2. C. curvipes Bail. — Comme le précédent, mai, juil.-oct..

4. G. SYMPYGNUS U. Low.
D’un vert métallique; pattes jaunes; lianches anté-
rieures noires; un anneau brun à la base des fémurs
antérieurs; extrémité des fémurs et des tibias posté-
rieurs noire

; long. ; 3-2,5 mm. S. atinulipBs.

1. S. annulipes Meig., pulicarius Fall. — Bord des eaux
mai-juil., Alt.

5. G. XANTIIOCHLORUS II. Lôw.
D'un jaune d’ocro avec les pattes pâles et une impres-

sion d’un vert métallique devant l’écusson; long •

S-S.S mm. X temllui.

1 X. tenellus Wied. — Forêts humides, sur les buissons,
juil.-sept., AR.

S. Dolichopodines.

I. Soiapne idatypleriis, — U. Gymnoptornus nobilitalns, aile. — III. OoH-
chopus «njuiafu#, antenne. — IV. Jd., organe génital (^. — V, Id.
larve.

Antennes à 1®'- article glaliro en dessus; appendices
externes de l’organe génital o liliformes.

1. Sciapodiens.
Antennes à article poilu en dessus; appendices
externes do l’organe génital (J en forme de lamelle.

2. Dolichopodiens.
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1. Sciapodiens.

Hameau antérieur de la nervure médiane fourchu;
antennes à 1®'’ article petit et arrondi. 1. Sciapos.

Rameau antérieur de la nervure médiane simple;
antcuuos à l®® article grand et ovalaire. 2. Neüuigona.

1. G. SCIAPUS Zoller.

Psilopus Meigen.

D’un vert métallique, le front densément, le thorax
légèrement saupoudré (ie gris, l’abdomen étroitement
annolé d’obscur aux articulations; ailes très larges,
obtuses à l’extrémité; pattes jaunes; tibias inter-
médiaires oll'rant plusieurs soies aux côtés interne et
externe;!®® article des tarses postérieurs très allongé;
8® et 4® articles des tai’ses intormédiaires blancs,
largos et plats, rcxlrémité du 4® et le 5® noirs; long. :

4-5 mm. S. platijpterus.

1. S. platypterus Fab., tipularius Fall. — Sur les buissons
dans les endroits humides, mai-juin, AC.

2. G. NBURIGONA Romlani.
Saucropus II. Low.

Roux, le thorax gris, l’abdomen offrant des bandes
transversales et l’extrémilé noires; pattes jaunâtres,
les tarses antérieurs (J diiatés et noirs vers l’extré-
mité

;
long. : 8-4 mm. N. quadrifasciata.

1. N. quadrifasoiata Fab., quadrivitlala Mao(i. — Dans les

prairies, sur les herbes et sur les buissons, juin-juii.,

AR.

2. Dolichopodiens.

Tarses postérieurs à 1®® article dépourvu do soies dres-
sées en dessus. i , Gtsinopternds.

Tarses postérieurs à 1®® article offrant des soies dressées
en dessus. 2. Rolicuopus.

1. G. GYMNOPTERNUS U. Lôw.

1. Rameau antérieur de la médiane se rapprochant du
rameau postéi’ieur du secteur de la radiale vers
l’extrémité de l’aile; cils du bord inférieur des yeux
blancs, 3.
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Eamouu autérieui- de la médiane parallèle au rameau
postérieur du secteur de la radiale; cils du bord
inferieur des yeux noirs. 7^

2. Soie des antennes non poilue. 3*

Soie des a.ntoimes poilue; ailes enfumées au milieu,
1 extrémité (y blauclie; d’uii beau vert métallique
avec les antennes noires et les pattes jaunes; long.:

mm.
Hobilitûittis

Pattes eu grande partie noires
; ailes noirâtres. 4.

1 attes on grande partie jaunes; ailes brunâtres ou
nyaliiiGs»

^
Antennes courtes, à 3o article obtus à rextrômité: d’un

vert métallique obscur ; long, : 5-0 mm.
, , , „ G. nigriplantis.
Antennes longues, à .“l® article pointu à l’extrémité-
d un vort inétalU(ju6; long. : 3 mm, G. nigripennis

Antennes entièrement noü*os. 0
Antennes presque entièrement jaunes; d’uu beau vert
métallique, saupoudré do blanc sur les côtés; long. :

4,5-5,5 mm. G. chrysonjgus.
Ailes liyaliiios; front jaunâtre; d’un beau vert métalli-
que

; long.: .'> mm. O. gracMÛ.
Ailes onfiimeos; front gris; d’un vert métallique obscur-

long. : 3-1 mm. q germanus.
r emurs noirs; tibias jaunes, les intermédiaires rÿ

renllés; d’un vert métallique sombre; long. : 4 mm.
. .

G. cupreus.
r emurs et tibias jaunes, les fémurs postérieurs noirs en
dessus; d un vert métallique sombre; long. : 3 mm.

G. aerosus.

1. G. CHeroostomus) nigriplantis Stunn. — Bord des
eaux, sur les buissons, juin-août, AB.

2. G. (Heroostomus) nigripennis Fall. — Bois, au bord
des ruisseaux, juin-août,AC.

3. G. CHeroostomus) graoilis Stann., hicolor Miicq., nigri-
curnis Macq. — Comme le précédent, juin-août, AR.

4. G. (Herooatomus)germanuaWied.— Dans les cliamps
sur les Heurs des Oinbelliféres, juin-août, AR.

^ ’

6. G. (Heroostomus) chrysozygus Wied. — Bord des
ruisseaux, sur les hautes iierbos, juin-août AU.

6. G. (Poeoilobothrus) nobilitatus Linn., plumicornis
Meig. bord des eaux, sur les buissons, juin-août,
AC.

3.

4.

5 .

G.

7.
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7. G. cuprtius Fall. — Bois, au bord des ruisseaux, mai-

juil., AR.

8. G. aerosua Fall. — Comme le précédent, juin-juil., AR.

3. Ü. DOLIGIIOPUS Latreille.

1. Fémurs noirs, la base des pnstérieur.s j.aune; tibias

d’un jaune brunâtre ; d’un vert ol)SCur; long. : 4 mm.
D. campeslris.

Fémiirs jaunes comme les tibias.
^ _

3-

3. Cils du bord inférieur des yeux noirs ; fémurs postérieurs

offrant plus d’une soie près de l’extrémité; vert à

reflets cuivreux; long. : 5-G,5 mm. V. uiigulalus.

Cils du bord inférieur des yeux blancs. 3.

3, Antennes entièrement noires; ailes offrant une taclie

enfumée au bord antérieur; d’un vert métallique;

long. : 3-3,5 mm. R. nubilus.

Antennes jaunes ou noires au côté externe de l’article

basilaire. 4.

4. Tibias intermédiaires offrant plus d’uue soie en dessous

à partir du milieu; plus d’une soie près de l’extrémité

supérieure des fémurs postérieurs; dernier article des

tarses antérieurs cj élargi; d’un vert métallique;

long. : 6 mm. I). claviger.

Tibias intermédiaires n’offrant qu’une soie en dessous à

partir du milieu. 5.

6. Antennes à 3« article entièrement noir. 6.

Antennes à 3“ article non entièrement noir, le Ier

entièrement jaune; 1" article des tarses intermé-

diaires densément frangé sur les côtés; d’un vert

ou bleu métallique; long. : 4 mm. l). plumijies.

G. Rameau antérieur delà nervure médiane non brisé à

angle droit. 7.

Rameau antérieur de la nervure médiane brisé à angle

droit; l»'' article des tarses postérieurs n’ofl'rant

qu’une soie en dessus; fémurs postérieurs cj ornés do

longs cils noirs en dessous; d’un vert ou bleu métal-

lique; long. : tmm. ü. grineipennU.

7. Antennes à !" article non entièrement jaune, le 3'-’ très

allongé, pointu et pubescent, suitout ; iianches

postérieures d’un blanc jaunâtre; d’un vert métal-
lique ; long. : 4 mm. f>. aculieornis.

Antennes à i»'' article entièrement jaune, le 3' normal;
hanches postérieures grises; d’un vert métallique;

long. : 4 mm. D. simplex.
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1. D. campestris Meig. — Sur les Heurs, dans les champs
et les bois, juin-juil., AR.

2. 0. ungulatus Linn., aenena Deg., chalyheus Meig.
Endroits humides, sur les fleurs, juin-août, C.

3. 0. nubilus Meig. — Bord des ruisseaux, sur les plantes
basses. Juin-août, AU.

4. O. elavlger Stann. — Gomme le précédent, juin-août,

5. D. acutieornis Wied. — Endroits humides, sur les
herbes, juin-août, AH.

6. 0. simplex Meig. — Au bord dos fossés et des ruisseaux,
sur les plantes basses et les buissons, juin-août, AG.

7. 0. griaeipennia Slaim. — Gomme le précédent iuin-
août, AG.

.

8. D. plumipes Scop., pennilaraia Fall. — Sur les haies
près des ruisseaux, juin-août, G.

II. Cyclorrhaphes.
Une lunule sur le front au-dessus des antennes- rameau

postérieur du secteur de la radiale simple; larves non car-
nassières en général, à tête non différenciée; nymphes se
métamorphosant dans la peau durcie de la larve, l'imago en
sortant par une fente circulaire.

Lunule frontale ne se prolongeant pas en général sur les
cotés de la face; rameau postérieur de la nervure
cubitale ordinairement long et dirigé vers l’extrémité
de la nervure anale; ailes jamais absentes.

sntPUÀiHss, p. 481.
Lunule frontale toujours prolongée de chaque côté de la

face sous forme d’une fente longitudinale; rameau
postérieur de la nervui'e cubitale toujours très court
et dirigé vers la base de la nervure anale; ailes
parfois absentes. htudaiiies, p. 514.

I. Syrphaires.
Cyclorrhnpha aachha.

Point de vésicule frontale; rameau postérieur de la ner-
vure cubitale dirige vers l’extremite de la nervure anale et
ordinairement long; larves oitrant souvent des mandibules.
Verrait — rlatypeiidae, PipancuUiae and Syrphidat of Gréai Britain I.on-
doa, ISOI.

49
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1. Pas de fausse nervure supplémentaire dans l’espace

sous-radial. 3.

Une fausse nervure longitudinale supplémentaire dans
l’espace sous-radial, entre le secteur de la radiale et

la médiane. 5. Syrphides.

2. Nervure radio-médiane située près de la base de l’aile

ou absente. 3.

Nervure radio-médiane située vers le milieu de l’aile.

4.

.3. Nervation alaire normale ; thorax simplement convexe;

antennes à 3® article offrant une soie terminale;

larves non parasites. 1. Platypézides.

Nervation alaire très anormale; radiale et rameau
antérieur de son secteur très é pais, les autres ner-

vures très minces, semblant naître du rameau anté-

rieur du secteur de la radiale, la médiane non four-

chue, l’intermèdiane absente, de même que le rameau
postérieur de la cubitale ;

thorax très voûté ; antennes

à 3® article olfrant une soie dorsale
;
yeux largement

séparés; fémurs postérieurs renflés; larves ordinaire-

ment parasites de chenilles. 2. Pborides.

4. Yeux énormes, très rapprochés ou contigus sur le vertex
et sur la face en dessous des antennes dont la soie est

dorsale; trompe peu allongée, non cornée; larves

parasites de Cicadines. 3. Piponculides.
Yeux médiocres, très écartés; lunule frontale se prolon-

geant sur les côtés do la face; trompe très allongée,

cornée; larves parasites d’Apides. 4. Conopides.

1. F. PLATYPÉZIDES.

Ailes normales, obtuses à l’extrémité, lobées à la base
du bord postérieur; rameau antérieur de la médiane
complet ; tarses postéiûeurs dilatés

;
yeux rapprochés

ou contigus au-dessus des antennes; larves vivant
dans les champignons. i. Plaiijpénines.

Ailes étroites, pointues à l’extrémité, non iobées à la

base du bord postérieur; rameau antérieur de la

médiane effacé dans la zone basilaire; tarses posté-
rieurs non dilatés; yeux largement séparés; larves
vivant dans les matières végétales en décomposition.

2. Lonchoplérines.
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1. Platypézines.

Hameau antérieur de la
nervure médiane four-
ehu. 1 . Platïpeza.

Rameau antérieur de la
nervure médiane simple.

2. Cailomïia.

1. G. PLATYPEZA Fallen.

Noir avec les pattes d’un
brun de poix; ailes hya-
lines; long. : 2,5 mm.

P. atra.

Gris avec quatre bandes transversales noires sur l’ab-
domen; pattes brunes; ailes hyalines

; long. : 3 mm.
P. fasciata.

1. P. atra Fall. — Sur les buissons, juil.-sept., AR.
2. P. fasciata Fab. — Comme le précédent, juil.-août, R.

1 .

2. G. GALLOMYIA Meigen.

Nrir; trois taches argentées sur le thorax Q; abdomen
y orange en avant et offrant une bande argentée inter-
rompue en arrière; pat-
tes cJ d’un brun obscur
avec les tibias et les tar-
ses antérieurs jaunes,

Ç fauves avec les tibias
et les tarses postérieurs
noirs; long. : 4 mm.

6'. amoena.

C. amoena Meig. — Sur
les buissons, mai-août,
RR.

2 . Lonchoptérines.

Rameau antérieur de la
médiane fourchu; ailes

Ç à nervure anale rejoi-
gnant le rameau posté-
rieur de la médiane.

1. Lodcboptera.
Lonchopttra lutea.

Imago at larve.



484 PHORIDES.

1. G. LONCIIOPTERA Meigen.

Brun, la tête jaune avec le front saupoudré de blanc;

pattes jaunes; ailes rembrunies; long. : 2 mm.
L. lacuitris.

Jaune; ailes d’un brun jaunâtre; long. : 3-2,5 mm.
L. lulea.

1. h. laeustris Meig. — Endroits ombragés, au bord des
eaux, avril-mai, juil.-sept., AC.

2. II. lutea Panz. — Comme le précédent, avril-mai, juil.-

sept., C.

2. F. PHORIDES.

Becker. — Diu PUoriden. \bhandl. zool.-bot, GcBelIsch. Wien.^ I, 1901 .

I. Trineura aterrima. — II, Pfcora ru/ipeê. — III. Jd., larre. — IV. Conicera
atra, aile. — V. /d., tête.

1. Front offrant de longues soies. 3.

Front dépourvu de longues soies. 4. GTMNornoRA.
3. Dernier article des antennes arrondi avec une soie

dorsale dressée. • 3.

Dernier article des antennes ne dépassant pas l’insertion

de la soie qui est terminale et dressée, le dernier
article conique (5', arrondi Q. 3. Coniceka.

3. Tibias intermédiaires ornés de soies sur toute la lon-

gueur du côté externe. i. Trineura.
Tibias intermédiaires sans soies au côté externe.

2. l’ilORA.

1. G. TRINEURA Meigen.

D’un noir profond avec les pattes d’un brun de poix et
les ailes hyalines; long. : 2 mm. T. aterrima.

1. T. aterrima Fab. — Sur l'es haies, avril-sept., AG.
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2. G. PHORA Latreille.

Rameau antérieur du secteur de la nervure radiale
dédoublé à l’extrémité, le rameau postérieur courbé
a la base; nervure anale présente: dam brun noirâtre,
les balanciers et les pattes jaunâtres

; tibias posté-
rieurs sans soies au côté externe; long. : 1-2, .ô mm.

P. rulipes.

1. P. ruApea Meig., pulicaria Fall., UeraeleMae Bouché. —
Sur les buissons et sur les vitres dans les habitations,
mars-oct.. G.; larve para.slte d'un grand nombre de
chenilles.

3. G. GONGGERA Meigen.

Noir avec les pattes d’un brun de poix et les tibias
antérieurs roux; long. : 1 mm. C. atra.

1. G. atra Meig., Dmci Meig. — Sur les fleurs des Ornbelli-
tères, ]iün-juil., AR.

4. G. GYMNOPHORA Maoquart.

D’un brun noir luisant, surtout sur les côtés du thorax
;

pattes brunes ou jaunâtres; balanciers jaunes; ailes
un pou enfumées; long. : 2,5-4 mm. G. arcuata.

1. G. arcuata Meig., debUh ilalid. — Sur les fleurs des
Ombellifères, juin-oct., AG.

3. F. PIPONCULIDES.
Gellule médiane fermée par la nervure intermédiane;

3® article des antennes
ovalaire. 1. Pipiixcuius.

1. G. PIPUNGCJLUS Latreille.

Nervure radio-médiane si-

tuée au niveau du 1®^

tiers de la cellule mé-
diane; ailes d’un jaune
brunâtre aven une tache
brune au bord antérieur;
noir, le.s côtés du thorax
gris, l’abdomen on partie blanchâtre, surtout Q;
pattes noires avec la base et l’e.xtrémité des fémurs
jaunes; long. : 5 mm. p». campestris.
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1. P. campestria Latr. — Bord des ruisseaux, iuin-juil.,

AG.

4. F. CONOPIDES.

Ocelles présents; 3” article des antennes offrant un style
dorsal. i. Mynpines.

Ocelles absents; S® article dos antennes offrant un style
terminal. 2. Conopines.

1, Myopines.

1. Trompe non pliée en deux au milieu. 1. Zodion.
Trompe pliée en deux au milieu, la moitié terminale
rabattue en dessous de l’autre. 2.

2. Rameau postérieur de la cubitale long, aboutissant à
l’anale vers l’extrémité de Taile. 3.

Rameau postérieur de la cubitale court, aboutissant à
l’anale vers la liase de l’aile. 5. Dalsiannia.

3. Face normale, les joues au pins aussi longues ([ue le

diamètre de l’oeil. 4.

Face très dilatée en dessous des yeux, les joues an
moins deux fois aussi longues que le diamètre de l’ieil.

4. Myopa.
4. Antennes plus longues que la distance qui sépare leur

naissance du sommet du vertex. 2. Occemyia.
Antennes plus courtes que la distance qui sépare leur

naissance du sommet du vertex. 3. Sicus.

1. G. ZODION Latreille.

D’un gris jannètre avec la tête jaune; ailes grisétres à
base rousse; long. : 5-6,5 mm. Z. cinereum.

1. Z. oinereum Fab. — Sur les fleurs, juin-août, AG.
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2. G. OGCEMYIA Robinoau-Desvoidy.

Noirâtre; face roussâtre; abdomen varié de blanchâtre
aux articulations; ailes grisâtres, jaunâtres à la

base; 2' article des antennes notablement plus long
que le 3®; long. : 4-6 mm. 0. alra.

1. O. atra Fab. — Sur les fleurs dans les endroits secs,

juin-juil., AR.

3. G. SIGUS Scopoli.

Ferrugineux, varié de noir sur le thorax et do blan-

châtre sur l’abdomen; long. : 9-10 mm. S. ferrugineus.

1. S. ferrugineus Linn. — Sur les fleura des Ombellifères,
juin-août, AG.

4. G. MYOPA Fabricius.

1. Joues nues; ailes sans taches, grisâtres à base jaunâ-

tre; ferrugineux, le dos du thorax, y compris l’écus-

son, noir, l’abdomen en partie noir, orné de blanc aux
articulations; face d’un blanc jaunâtre; long. : 8 mm,

M. fasciala.

Joues barbues; ailes maculées do grisâtre. 2.

2. Joues sans taches: une tache noire sur la nervure radio-

médiane; long. ; 5-10 mm. M. teslacM,

Renflement postérieur des joues offrant deux points

noirs; pas do tache noire sur la nervure radio-

médiane; long. : 6-10 mm. M. buccata.

1. M. fasoiata Meig. — Sur les fleurs dos Ombellifères,

juil.-août, AR.

2. M. testaoea Linn. — Sur les fleurs des Composées, juil.-

août, AG.

3. M. bueoata Linn. — Sur diverses fleurs, avril-juin, AR.

5. G. D.âLMANNIA Robineau-Desvoidy.

Slacliynia Macquart.

Jaune, le thorax on partie, la base de l’abdomen, trois
taches sur les l®’’' arceaux dorsaux et les tarses,
mirs; long. : 4-5 mm. D. punctata.

1. D. punctata Fab. — Prairies, sur les Graminées, mai-
juin, AR.
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<8 . Conopines.

Fémurs non renflés subitement près de la base; 2e .an-
neau abdominal pas notablement plus étroit ni |)lus
long que les autres. i. Conops.

Fémurs renflés subitement et inégalement près de là
base; 2“ anneau abdominal notablement plus étroit et
plus long que les autres. 2. PiiYsocEpiiAr.A,

1. G. GONOPS Linné.
1. Écusson ferrugineu.\ comme une partie du thorax;

front jaune; un X noir sur le vertex; abdomen noir avec
des bandes transversales ferrugineuses et jaut.es,
celles-ci couvrant presque toute l’extrémité 0: ailes
enfumées dans leur moitié antérieure ; long. : 12 mm.

J, C. vesicularis.
Lcusson noir. g

2. Fémurs entièrement roux; vertex noir; abdomen annelé
de jaune

; ailes de teinte uniforme ; long. : 9-9,5 rnm.

.

C. fjuadrilasctata.
Fémurs en partie noirs; vertex noir seulement au
milieu; abdomen annelé de jaune; ailes enfumées
dans leur moitié antérieure; long. : 10 mm.

C. Ilavipes.

1. O. vesicularis Lin n. — Sur les fleurs des Ombellifères,
mai-juin, H.

2. C. quadrlfasclata Dog. — Sur les fleurs, aofit-sept., AC.
3. C. flavipes Linn— Sur les fleurs, aoiit-sept., AG.

2. G. PHYSGCEPIIALA Schiner.

Une bande longitudinale noire sur la face; abdomen noir,
en partie rou.x, notamment au 2® segment, les derniers
arceaux dorsaux en jjartie bordés de jaune; moilié
antérieure des ailes brunâtre; long, :«-12 mm.

P. rnfipes.
Pas de bande noire sur la face; abdomen noir avec
des bandes rousses transversales, lo.s deux dcrnier.s
arceaux dorsaux Q d’un brun roux, le flo arceau dorsal
Ci offrant une bande très rétrécie sur les cùlôs; ailes
offrant avant le bord antérieur une bande iiruiie inter-
rompue près de l’extrémité; long.: 0-11 mm. vUtata.

1. P. ruflpes Fab. — Sur les fleurs des Ombellifères, iuin-
sept., AR.

2. P. vittata Fab. — Gomme le précédent, juil.-août, AR.
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5. F. SYRPHIDES.

Nervure radio-médiane aboutissant à la cellule médiane
avant le milieu du bord antérieur de celle-ci, très

rarement an milieu ou au delà du milieu, mais alors

les antennes sont plus longues ((ue lu tète; larves
offrant généralement dos mandibules et se nourrissant
fré'iuerament do Pucerons, ressemblant souvent à des
Sangsues. i. Syrphines.

Nervure radio-médiane aboutissant au milieu du bord
antérieur delà cellule médiane; antennes toujours
courtes; larves sans mandibules, se nourrissant de
substances organi:|ues li'iuides, no ressemblant pas à
des Sangsues. 3. Éristalines.

1. Syrphines.

Antennes au plus aussi longues que la tête.

1. Syrphien s.

Antennes plus longues que la tête.

2. Microdontiens.

1. Syrphiens.

I. Piptjello virent, tête. — II. Chrytviiatter coemetertornm, tête 9 «tt

dessus. — m. Vlatycheirne peUntn», patte antérionre (J. — IV. Bachn
elongaut. — V. Syrphnt Byrailrl, larve. — VI. S. Hihesi, tête. —
VU. Hhingia roatrata, tfite. — VIII. Vohtcella boinbylanê, antenne.

1 . Face non concave en dessous des antennes, sans tuber-

cule et non relevée au-dessus de la bouche. 2.

Face concave en dessous des antennes, offrant souvent
un tubercule et ordinairement relevée au-dessus de la

bouche. 4.

2. Face non colorée en jaune. 3.
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Face colorée en jaune, avec ou sans ligne médiane noire.

.
3. Pahagiis.

3. Antennes à 3® article court, jamais plus long que large.

P'P'ZA.
Antennes à 3“ article allongé, notablement plus long
que large. 2 . Pipizella.

4. Fémurs postérieurs très renflés, denticulés en dessous;
Jiase de l’abdomen rétrécie; ailes sans lobe à la base
du bord postérieur. 5.

Fémurs postérieurs ni renflés ni denticulés en dessous."

r -r.
6 -

O. Extrémité du rameau antérieur delà médiane brisée à
angle droit. 4 ,\scu.

Extrémité du rameau antérieur de la médiane courbée
. 8. Spiieoina.
b. bace non colorée en jaune; écusson presijne toujours de

même teinte que le reste du thorax. 7.
Face colorée en jaune avec ou sans ligne noire médiane;
écusson toujours jaune, au moins à l’extrémité. 12.

7. Abdomen dépourvu de taches de couleur claire. 8.
Abdomen ofl'rant dos taches de couleur claire. 9.

8. Nervure intermédiane située bien plus loin du bord ter-
minal de l’aile (lue l’extrémité du rameau antérieur
de la médiane; vertex Q ofl'rant do part et d’autre
une .série de sillons transversaux. 6. Chuysogasteb.

Nervure intermé liane située presque aussi prés du boni
terminal de l’aile que l’extrémité du rameau antérieur
de la médiane; vertex Ç sans sillons transversaux.

. , , , 7. Chilosia.
y. Abdomen non très rétréci à la base; ailes lobées à la

base du bord po.stérieur. 10.
Abdomen très rétréci à la base et très allongé; ailes

sans lobe à la base du bord postérieur. 1 1 . Hach a.

10. Abdomen offrant des taches jaunes ou blanchâtres. lE
Abdomen très aplati et offrant des taches rouges; ailes
courtes et enfumées. 10. Pvrophaena.

11. Tibias et tarses antérieurs normaux. 8. MELMtnsTojn.
Tibias antérieurs r? élargis; tarses antérieurs cf aplatis

et dilatés, Q très courts et larges. !). Platvciieirüs.
12. Face peu ou point avancée en museau quoique tuber-

culôe; abdomen jamais brun; soie des antennes non
plumeuse. 13

Face avancée en museau; abdomen brun ou soie des
antennes plumeuse. 19 .

13. Thorax dépourvu de bandes jaunes latérales. 14 ^
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Thorax offrant une bande jaune de chaque côté. 17.

14. Abdomen offrant des taches colorées. 15.

Abdomen sans taches colorées, couvert d’une fourrure.
15. EaiozoNt.

15. Abdomen offrant plusieurs arceaux dorsaux ornés de
taches ou de bandes. 16.

Abdomen n’offrant de bande colorée que sur le 1®'' arceau
dorsal. 14. Leocozona.

16. Rameau postérieur du secteur de la radiale non sinueux
ou faiblement sinueu.v. 12. Sysphus.

Rameau postérieur du secteur de la radiale fortement
courbé en arc vers le rameau antérieur do la médiane.

13. Ridea.

17. Abdomen étroit, non particulièrement rétréci à sa base,
offrant sept anneaux visibles. 16. Spuakruphoria.

Abdomen n’ofïrant que cinq ou six anneaux visibles. 18.

18. Abdomen ovalaire et large, non rétréci fortement à la

base. 17 Xantiiogramma.

Abdomen allongé, très rétréci à la base, en massue.
18. Doros.

19. Soie des antennes glabre. 31.

Soie des antennes plumeuse. 21. VoieciiLiA.

20. Museau non allongé horizontalement en long bec.

10. Braciiyopa.

Museau allongé horizontalement en un très long bec.

20. Riiingia.

1. G. PIPIZA F.allen.

1. Abdomen entièrement noir. 2.

Abdomen marqué de jaune près de la base. 3.

2. Ailes sans tache; pattes noires, y compris les tarses;

long. : 4-6 mm. P. carhonaria.

Ailes offrant une tache obscure; pattes noires avec les

tarses antérieurs parfois roux; long. : 8-10 mm.
P. liigubri».

3. Abdomen offrant seulement une bande ou des taches sur
le 2® arceau dorsal. 4.

Abdomen offrant deux tache.s sur le 2® arceau dorsal et

des taches sur le 3®; ailes sans tache ; long. : 4,5-8 mm.
P. qiiadrimaculata.

4. Ailes offrant une tache obscure, 5.

Ailes sans tache ; tarses antérieurs au moins en partie
noirs ; taches du 2® arceau dorsal de l’abdomen jaiines;

long. ; 8 mm. P. bimacutata.
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5. Tarses antérieurs noirs à l’extrémité; long. : 6-10 mm.
_ .

P. noctiluca.
iarses anterieurs entièrement roux; long. : 6-10 ram.

P. fesliva.

1- (1*61111110.) carbonaria Meig. — Sur les buissons, mai-
juil., AR.

2. P. lugubris Fab., funebris Meig. — Comme le précédent,
mai-juil., AR.

3. P. noctiluoa Linn. — Bois, sur les fleurs et les buis-
sons, mai-juil., AR.

4. P. festiva Meig. — Sur les fleurs, mai-juil., AG.
^ — Gomme le précédent, mai-juil.,

6. P. q.uadrimaoulata Panz.,(piadri3«((ai(( Maeq.— Gomme
les précédents, mai-juil., AH.

3. G. PIPIZELLA Rondani.

D’un Tert obscur ou noirâtre
; genoux et base des tarses

intermédiaires orangés
; long. ; 4-6 mm. P. virtns.

1. P. Tirons Fab.. annulata Macq. — Sur les fleurs et les
buissons, juin-juil., AC.

3. G. PAR.AGUS Latreille.

1

r ou d'un vert métalli-

; très variable; long. :

P. tihialis.
Extrémité de l’écusson jaunâtre; face cJ entièrement
jaune; abdomen noir, on partie rouge au milieu, la
teinte rouge no couvrant pa.s tout le pr arceau dorsal
et s’étendant sur le 3“ arceau principalement sur les
côtés; long. : 4-6 mm. p, hicnlor,

. P. tibialis Fall. — Endroits lierbeux, sur les plantes
basses, juil.-sept., AG.

Écusson de teinte uniforme, noi
que; face noire au milieu r?Q
3-5 mm.

2. P. bieolor Fab. — Gomme le [irécédent, juil.-sept., AR.

4. G. ASGIA Meigen.

Nerviu'cs transversales des ailes bordées de brun;
abdomen olitus à l’extrémité; d'un vert métallique
obscur; 8“ et 3“ arceaux dorsaux de l'abdomen mar-
qués de rougeâtre; long. ; 4,5-5 mm. A. podagrica.

1. A. podagrica Fab. — Sur les plantes basses, mai-juil.,
AG

.
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5. G. SPHKGINA Meigen.

Noir avec les pattes jaunes, les fémurs postérieurs en
partie noirs; S» et 4e arceaux dorsaux de l’abdomen
parfois marijucs do rougefttre; long. : ü-7 mm.

S. clunipes.

1. S. clunipes Fall. — Sur les fleurs, juin-aofit, AR.

6. G. CHRYSOGASTER Meigen.

1 . Pattes noires ou brunes. 2.
Pattes d’un vert métallique, comme le reste du corps ;

long. : 2-3 mm. 6’. splendida.
2. Antennes noires; une grande tache enfumée sur les

ailes; d’un noir luisant; long. : ô mm. C. viduata.
Antennes roussâtves; ailes enfumées

; d’un vert métal-
lique, (3' en grande partie mat; long. : 6-'7 mm.

C. coemeteriorum.

1. C. viduata Linn., nuda Macq. — Prairies, sur les fleurs
des Renoncules, mai-juil., AG.

2. C. coemeteriopum Linn., solsHtialis Pall. — Prairies,
sur les fleurs des Oinbellifères, mai-août, AU.

3. C. (Liogaster) splendida Meig., larsata Meig. — Comme
le précédent, mai-août, AR.

7. G. GHILOSIA Meigen.

1 . Face glabre. 2.

Face poilue, de même que les yeux. 15.
2. Yeux poilus. 3.

Yeux glabres. 13.
3. l’attes au moins en grande partie noires. 4.

Pattes en grande partie jaunes. 6.

4. Pattes entièrement noires; base des ailes noirâtre; d’un
noir métallique; long. : 6-7 mm. 6. impressa.

Pattes ayant les articles intermédiaires des tarses
antérieurs jaunâtres. 5.

5. Fémurs et tibias noirs; ailes plus ou moins enfumées
avec la base d’un brun jaunâtre; (3' d’un noir bleuâtre,
Q d’un vert olivâtre obscur; long. : 7-10 mm.

,
C. albilaisis.

Genoux jaunâtres
;
ailes enfumées; çj d’un vert noirâtre

avec l’alidomen d’un noir mat, Q d’un vert olive
foncé; long. : 6-8 mm. q. niutabilis.

C. Extrémité de l’écusson ofl'rant de longs poils noirs;
taille n’atteignant pas 8 mm. 7,
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Extrémité de l’écusson sans longs poils noirs; corps d’un
vert métallique: 3® article des antennes roux; taille
de lü mm. au moins. 9.

7. Antennes d'un brun noir; d’un noir verdâtre; tibias
annelés de brun; fémurs noirs, sauf à l’extrémité;
long. : 6-6,5 mm. C. proxima.

Antennes ayant au moins le 3“ article roux; noir,
d’un vert olivâtre obscur. 8.

8. Tarses entièrement bruns; long. : 6-7 mm. C. vernalis.

Tarses en grande partie jaunes; long : 6-7,5 mm.
C. praecox.

9. Soie des antennes glabre. 10.

Soie des antennes puboscente à la base; fémurs noirs;
pubescence du thorax et de l’abdomen courte et serrée,

jaunâtre Q, (5' en partie noirâtre sur le thorax et

rougeâtre sur l’abdomen ; long. : 12-12,5 mm.
6'. canicularis.

10. Fémurs presque entièrement noirs. 11.

Fémurs entièrement roux Q, largement roux à l’extré-

raitô
; corps densément et longuement pubescent;

base des ailes roussâtre; long. : 9-10 mm, O. albtpila.

11. Pubescence du thorax et de l’abdomen jaunâtre, courte
et éparse, surtout Ç; ailes non teintées de roussâtre
à la base ; long. : 10 mm. C. chluris.

Pubescence du thorax et de l’abdomen longue et serrée,

meme Q; ailes teintées de roussâtre à la base. 12.

12. Pubescence de l’abdomen de teinte uniforme, dorée Q,
d’un beau rouge (S ; long. : 10-12 mm. G. chrysocoma.

Pubescence de l’abdomen Q roussâtre en avant, noire en
arrière, uniformément roussâtre; long. : 10-12 mm.

C. grosso.

18. Pattes noires; antennes d’un brun noirâtre à soie

glabre ; abdomen densément et brièvement pubescon t
;

ailes d’un brun jaunâtre
;
d’un vert olivâtre obscur ;

long. : 6,5-8 mm. C. pubera.

Pattes en grande partie jaunes; ailes un peu enfumées.
14.

14. Soie des antennes glabre; antennes rousses; tubercule
delà face non élargi; d'un vert noirâtre, y compris
l’écusson

; long. : 6,5 mm. C. pulchripes.

Soie des antennes pubescente à la base; antennes d’un
brun noirâtre; tubercule de la face occupant toute sa
largeur; d*un vert noirâtre avec l’écusson jaune;
long. ; 6-10 mm. C. scutellata.

15. Pattes entièrement noires; abdomen d’un noir bleuâtre.



STRPHINES. 495

allongé, sans fourrure; ailes enfumées; long. : 10-
10,5 mm. variabili$.

Pattes en partie jaunes
; abdomen couvert d’une fourrure

blanchâtre en avant, noire au milieu, rougeâtre en
arrière; ailes offrant une tache obscure; long. :iamm.

C. illuslrata.

1. C. impressa H. Lôw, vernalis Meig. — Prairies acciden-
tées, sur les fleurs des Ombellifères, juil.-sept., AG.

2. C. albitarsis Meig., vidua Meig. — Dans les prairies, sur
les fleurs, mai-juin, G.

3. O. mutabilis Fall. — Gomme le précédent, juil.-août,
AR.

4. C. proxima Zetterst., ?noi/e,stali;gg. — Endroits humides,
sur les plantes basses, juil.-août, AR.

5. C. vernalis Fall., obscura H. Lôw Gomme le précé-
dent, avril-mai, juil.-août, AR.

6. C. praeoox Zetterst. — Gomme les précédents, avril-
mai, juil.-août, AR.

7. C. ebloris Meig., limbnla Macq. — Prairies, sur Catlha
palustris, mai-juin, août-sept., AG., AR.

8. C. ebrysoooma Meig. — Dans les prairies, sur les fleurs,
mai, juil.-août, AR.

9. C. grossa Fall. — Gomme le précédent, mai, juil.-août,
11 .

10. C. albipila Meig., /hvicorni.s Schin. — Dans les prairies,
sur les fleurs, avril-mai, août-sept., AR.

11. C. oanîoularis Panz. — Bord des ruisseaux, août-sept.,
HB., AR.

^

12. C. pubera Zetterst. — Prairies, sur Callha paluslris,
avril, juil. -août, AR.

13 C. pulcbripes H. Lôw. — Dans les prairies, sur les
plantes basses, avril-sopt., AR.

14. O. scutellata Fall. — Gomme le précédent, mai-sept.,
AG. ’

15. C. v^iabilis Panz. — Gomme les précédents, mai-sept.,

16. C. illustrata Harris, oestrucea Schell. Prairies sur
les fleurs des Ombellifères, juin-août, AR.
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8, G. MKLANOSTOMA Schiuer.

1 . Abdomen allougé et étroit, pas excessivement aplati. 3Abdomen ovalaire, excessivement aplati; d’un vert
métallique obscur avec six grandes taches jaunes plusou moins remues transversalement sur l’abdomen;

sâtresilngl^fflli^l!,;". T"'
^
avec

‘^"tennes noirâtres
; d’un noir métalliquéavec uüe tache blanche de chaque côté des 3« et4 arceaux dorsaux de l’abdomen; long. : 8 mm.

Pattes en grande partie jaunes; d’un vert^obscur'^aTeodeux taches jaunes de chaque côté des 2« à 5» arceauxdorsaux de Pabdomen.
a o arceaux

J/ tef/inmn®
^
clrrio^ng" ni ^

1. M. barbifrons Fall. — Kndroits humides, sur les plantes
basses, avril-mai, juil.-sept., II.

^

2. M mellinum Linn., scalare Panz., mellarium lleisbord des eaux, sur les roseaux, mai-sopt C

"«jrissïïi,.- "»

9. <j. PLATYGHEIRUS Lepeletier.
Ailes hyalines.

jj
Ailes d’uii brun jaunâtre; abdomen offrant six grandes

taches jaunes.
^Abdomen d’un noir mat avec six taches d’un blancbleuatrep

, d un noir bleuâtre avec six taches d’un
giis de plomb Q; antennes noirâtres; long. : 8 mm.

ATI . , jP- olbimanus.Abdomen noir avec des taches jaunes. 3Antennes à 3« article brun en dessus, jaune en dessous ;tibias anterieurs O offrant un fascicule de poils noirs •

tous les articles des tarses antérieurs (f dilatés-
long. : (j-8 mm. p gcuiatui

Anilines à 30 article d’un brun clair; tibias antérieurs
Cf sans fasmcule de poils; le l=r article des tarses
anterieuis cf seul dilate

; long. : 8-9 mm. P. peltatus

1 .

2 .



SYRPIIINES. 497

4. Fémurs roux, la base des antérieurs et un large
anneau sur les postérieurs noirs; taches jaunes de
l’abdomen moins grandes

; long. : 7-8 mm. P. vlypeatus.
Fémurs entièrement roux; taches jaunes de l’abdomen
plus grandes, tendant à se confondre; long. : 6-8 mm.

P. fuloiventris.

1. P. albimanus Fab. — Dans les prairies humides, mai-
sept., AC.

2. P. soutatus Meig. — Gomme le précédent, mal-sept.,
AC.

3. P. paltatus Meig. — Sur les plantes basses au bord des
eaux, mai-sept., AG.

4. P. olypeatus Meig. — Dans les prairies, mai-sept., AG.
5. P. fulvÎTentris Macq., ferrugineus Macq. — Gomme le

précédent, mai-sept., AH.

10. G. PYROPHAENA Schiner.

Abdomen noir avec une tache rouge de chaque côté du
3® arceau dorsal; tarses normaux; long. : 8-8,5 mm.

P. rosarum.
Abdomen roux, sauf à la base et à l’extrémité; tarses

antérieurs et intermédiaires (J fortement élargis;
long. : 8-8,5 mm. /'. grandilarta.

1. P. rosarum Fab. — Prairies humides, juin-sept., AH.
2. P. granditarsa Forst., Ocÿmi Fab. ,fo6a((i Meig.— Gomme

le précédent, juin-sept., AG.

il. G. BACHA Fabricius.

Ailes hyalines; d’un vert métallique obscur, plus ou
moins marqué de jaune sur l’abdomen; pattes jaunes;
long. : 9-10 ram. W. elongata.

1. B. elongata Fab. — Bord des ruisseaux, juin-sept., AG.

12. G. SYRPHUS Fabricius.

1. Yeux poilus. 2.

Yeux glabres. 8.

2. Bandes colorées de l’abdomen complètement interrom-
pues sur la ligne médiane, au moins sur les 8® et
4“ arceaux dorsaux. 3,

Bandes colorées de l’abdomen non interrompues sur la
ligne médiane, au moins sur les 3® et 4® arceaux dor-
saux, mais souvent très échancrées en arrière. 6.

59
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8. Écusson jaune seulement à l'extrémité; taches de l’ab-
domen en tout ou en partie d'un gris bleuâtre; long. :

_

10 mm. S, iuternarius.
Écusson entièrement jaune. 4

4 . Bande colorée du I®' arceau dorsal de l’abdomen bien
plus large que les autres, leur coloration variant du
gris bleuâtre au blanc jaunâtre

; long. : ll-la mm.
S. yiaucius.

Bande colorée du l" arceau dorsal de l’abdomen guère
ou pas plus large que celle des arceaux suivants. 5.

5. 'Vertex Irès convexe au-dossus del'inserlion dns antennes
qui sont noires; taches de l'abdomen fortement en
lunules et blanchâtres: long. : 1 -1:3 mm.

S. Pijrastii.
Vertex normal, concave ou plan au-dossus de l’insertion
des antennes qui sont rousses: taches de l’abdomen
faiblement en lunules et jaunes; long. : 10 mm.

S. veiiusius.

6. Bande jaune du 3» arceau dorsal de l'abdomen pas plus
large que les taches du B® arceau. 7.

Bande jaune du 3» arceau dorsal de l’abdomen plus
large que les taches du arceau, lesquelles sont très
petites et parfois absentes; long. : 10 mm.

1 . Deux bandes blanchâtres longitudinales sur la moitié
anf érieure du thorax ; bande jaune du 3® arceau dorsal
de l'abdomen formée de deux taches très obllqnes;
long. : 9 mm. alhn'trinlüs.

Pas de bandes blanchâtres sur le thorax; bande jaune
du 3® arceau dorsal de l'abdomen presque entière et
transversale; long.: 11 mm. .S. innms.

8. Abdomen étroit et allonge, pas plus large que le thorax
dans sa région la plus large. 0.

Abdomen ovalaire, plus large que le thorax dans sa
régiot] la plus large. U

9. Bandes colorées de l'abdomen interrompues sur la ligne
médiane, au moins sur les 3« et 4® arceaux dorsaux.

Bandes colorées de l’abdomen non interrompues sur la
ligne médiane, au moins sur les 3» et 4« arceaux
dorsaux; antennes entièrement jaunes; écusson à
poils jaunes; long. : 8-9 mm. ,s’. cmctus.

10. Pattes noires avec les genoux jaunes; toute la face
jaune, sauf le tubercule qui est noir ; antennes entière-
ment noires; abdomen offrant trois paires de taches
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transversales rectangulaires et une bande étroite au
bord postérieur des 5» et 6« arceaux dorsaux d'un
jaune pâle; écusson à poils jaunes; long. : 10 mm.

_
S. uml/eliulamm.

Pattes presque entièrement jaunes; face entièrement
jaune; anlennes en partie jaunes; abdomen oflrant
quatre paires de taches obliques rectangulaires et le
bord postérieur du 5® arceau dorsal jaune ; écusson à
poils bruns; long. : 8-10 ram. S. aurtcoUts.

11 . Bandes colorées de l’abdomen complètement interrom-
pues sur la ligne médiane, au moins sur les 8' et
4® arceaux dorsaux. 12.

Bandes colorées de Pabdomen non interrompues sur la
ligne' médiane, au moins sur les 3« et 4^ arceaux
dorsaux. 14 .

12. Rameau postérieur du secteur de la radiale peu où
point sinueux, non parallèle dans sa l'® moitié au
rameau antérieur de la médiane. 13.

Rameau postérieur du secteur de la radiale parallèle
dans sa 1“ moitié au rameau antérieur delà médiane,
puis très sinueux; écusson à poils jaunes; long. :

.
il "im 5. arcualus.

13. Ecusson à poils noirs; long. : 10-10,5 mm. S. luniger.
Écusson à poils jaunes; long. : 8 mm. S. conUlae.

14. Abdomen n’olFrant qu’une seule bande jaune transver-
sale sur chaque arceau dorsal. 15.

Abdomen offrant deux bandes jaunes transversales sur
cha [ue arceau dorsal; long. : 8-11 mm. S. balleatus.

15. Abdomen offrant au moins trois bandes transversales
jaunes. 16.

Abdomen n’offrant que deux bandes transversales
jaunes, une formée de deux grandes taches sur le
2' arceau dorsal et une entière à la base du 3®

; long. ;

10 mm. S. bifasciatiis.

16. Antennes noires; face entièrement jaune: vertex noir
au-dessus des antennes; pattes jaunes avec les han-
ches et la base des fémurs noires; poils de l’écusson
noirs et jaunes; long. : 12 mm. S. gnmnlanae.

Antenn s ayant au moins le 3® article en grande partie
roux. 17 .

17. Poils de l’écusson noirs et jaunes; face ordinairement
entièrement jaune. 18.

Poils de l’écusson jaunes; pourtour delà bouche noir;
long. : 7-8 mm. S. excitut.

18. Dessus du thorax mat; base des fémurs postérieurs
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1. 3.

2. S

largement noirej pourtour de la bouche toujours
jaune; long. : 10,0-11,5 mm. 5 Ribtsi

Dessus du thorax très luisant; base des fémurs postél
rieurs a peine noire; pourtour de la bouche parfois en
partie noir; long. : 10-11 mm. 5. nitidicoUü.

(Isohyrosyrplius) latornarius Miller, qlaucus Meis— Sur les fleurs, juin-.août, HB., AR.
ffsohyrosyrphus) glaucius Linn., nobilis Meig —
Glairièros des bois, sur les fleurs des Ombelliféres,
juil.-aoùt, AC.

3. s. (Oatabomba) Pyrastri Linn., Rnsae Deg., transfugu»
Pab. — Partout, sur les fleurs, juin-août, GG.

4. S. venustus Meig. — Glairières des bois, mai-juil., AG.
5. S. albostriatus Fall., confuBüs Egg. _ Dans les bois,

juin -août, AG.

6. S. tonms Ost.-Sack., tnpiarius Zetterst. — Sur les fleurs
juin-juil., HB., AR.

7. S. trioinetus Fall. — Bois, sur les fleurs, juin-août, AR.
8. S. umbellatarum Fab. — Sur les fleurs des Ombelli-

féres, juil.-sept., AG., AR.
e. S. armeoms Meig., decorus Meig. — Gomme le précédent,

juil.-août, AG.

10. S. cinetus Fall. — Sur les fleurs des Ombelliféres,
juil.-août, AG.

11. S. luniger Meig. — Sur les fleurs, juil.-aoùt. AR.
12. S. corollaePab. — Partout, sur les fleurs, juil.-sept.,

O.

13. S. arouatus Fall. — Sur les fleurs, juil.-sept., HB., R.
14. S. grossulariae Meig. — Dans les jardins, sur les fleurs,

juil.-sept., AR. ’

15. S. Ribesi Linn. — Gomme le précédent, juil.-sept., G.
16. S. nitidicolUs Meig. — Sur les fleurs, juil.-aoùt, R.
17. S. exolsus Zetterst. — Glairières des bois, juil.-aoùt.

18. S. bifasoiatus Fab. — Dans les bois, mai-juin, AR.
19. S. balteatus Deg. — Partout, sur les fleurs, jiiin-sept..
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18. G. DIDEA Macquart.

Abdomen n’offraut que trois bandes transversales colo-

rées, ces bandes blanchâtres ou verdâtres en général,

et, sauf la 1''®, n’atteignant pas les côtés; long.:

12-13,0 mm. Alneti.

Abdomen offrant quatre bandes transversales colorées,

ces bandes jaunes et atteignant les côtés; long.:

11-12 mm. D. fasciata.

1. D. Alneti Fall. — Sur les fleurs et les buissons dans les

bois, juil.-aoùt, IIB., AE.

2. D. fasciata Maoq. — Forêts, sur les buissons, juin-aof.f,

AK.

14. G. LEUCOZONA Schiner.

Abdomen bleuâtre, le 2° arceau dorsal offrant deux
taches d'un blanc jaunâtre écartées ti’®® grandes

et en partie réunies Ç; pattes noires avec les genoux

roux; une grande tache brune sur l’aile; long. :

10-11 mm. L. lucorum.

1. II. lucorum Linn. — Bois, sur les fleurs des Ombelli-

fères, mai-août, AR.

15. G. ERIOZONA Schiner.

Abdomen à reflet bleuâtre, la fourrure de l’extrémité

rougeâtre ou blanchâtre ; pattes rousses à fémurs plus

ou moins obscurs; une tache brune sur l’aile; long. :

12-14 mm. E. syrphoides.

1. E. syrphoides Fall., oestriformis Meig. — Bois, sur les

buissons, juil.-août, HB., R.

16. G. SPllAEROPHORIA Lepeletier.

Melitlireptut II. Lôw.

1. Thorax très luisant, à bandes latérales jaunes ne s’éten-

dant pas jusqu'à sa base; écusson à poils jaunes;
abdomen peu allongé, renflé à l’extrémité, orné do
taches ou de bandes jaunes; long. : 6-6,5 mm.

S. nilidicollis.

Thorax peu luisant, à bandes latérales jaunes s’éten-

dant jusqu’à sa base; abdomen non particulièrement
renflé à l’extrémité, orné de taches ou de bandes
jaunes. 2.
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2. Aba™.. p„ J

Abdo... .«.
^ j.\

“'»•«

,
S. scripta.

Sllpfî
~ d-Asperges.

2. S. menthastrl Linn. - Sur les fleurs, ,juin-sept.. AR.
• • aonpta TAinn. - Comme le précédent, juin-sept., C.

17. G. XAa\THOGRAMMA Schiuer.

®ïï£i.!“Tf. 3“. î“" ?•
'•““r*”

>•

chaque côté nar une représentée de
jaunes, l exLémité des’

triangulaire; pattes
anneau sur 16^ tihî/ci

postérieurs et un
Il 1-tmm

^ ® postérieurs bruns; long. :

11-13 mm.
^ ®"tièrement rousses; long, :

1 -sr » c''ro/aîcia<a.

so™? juil.-aoûtTAa^*"*^^’ 1>«®-

2. X. oitrofasciata Deg.
AR. ° Comme le précédent, mai-juin.

lo- G. DOROS Meigen.

1 r» f^onopteut.
J.. A», conopseus Fab. — Sur les fie,.,., .i i u •

mai-juin, R.
fleurs et les buissons,

19- G. BRAGHYOPA Meigen.

1 T» , T, ^Icolor.
. bioolor Fall. -- Sur les plaies des arbres, avril- ujn.
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20. G. RHINGIA Scopoli.

D’un brun ferrugineux, le thorax noir à reflet bleuâtre

ou d’un noir bronzé (var. campestris Meig.); long.:

8 min.

1. R. rostrata Linn. - Sur les fleurs, mai-août, G.

21. G. VOLüGELLA Geoffroy,

1. Thorax et abdomen non couverts d’une fourrure. 2.

Thorax et abdomen couverts d’une fourrure, cette four-

rure en partie jaune sur le thorax et alors celle de

l’abdomen est jaune à la base, jaune ou blanche à

l’extré nité (var. phtmnt •), ou bien entièrement noire

sur le tliorax et alors elle est jaune ou rouge â l’extré-

mité de l’abdomen (var. bombijlans); long : 13-15 mm.
V. h"mhylan$.

2. Abdomen noir, largement jaune ou d’un blanc d’ivoire à

la base.
,

•

Abdomen jaune avec deux ou trois bandes transversales

noires. , , ,

3. Pubescence du thorax presque entièrement jaune; base

do l’abdomen jaune; long. ; 10-13 mm. V- iniMta.

Pubescence du thorax presque entièrement noire ; base

do l’abdomen d’un blanc d’ivoire; long. : 12-15 mm.
V. pe/lucens.

4. Abdomen offrant trois bandes transversales noires;

écusson jaune; long. : 14 mm.
Abdomen offrant deux bandes transversales noires,

écusson ferrugineux; long. : 18 mm. r- îonaria.

1. V. inflata Fab. — Sur les buissons, juin-juil., AR.

2.’V. pelluoens Linn. —
juin-août. G.; larve

vilfinrix.

Dans les bois, sur les Ronces,

vivant dans les nids de Yetpa

8. V. iuanis Linn. - Sur les fleurs, juil.-août, AR.;-.larve

vivant dans les nids de Vespa crabro.

4 . V. zonarla Poda. — Sur les buissons, juil.-août, R.

5 V bombylans Linn., plumata Deg. — Sur les buissons,

juin-août, AG.; larve vivant dans les nids de Bombus

lapidarius.
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2. Microdontiens.

•S

I. Microdon devins^ larve. — U. Jd., aije iii ri,- 'V- P^oiru, ohdominJit'Mc
VI. Jd.f larTe,

«eie, v. Ceria conop^oxdcB. —

Face concave eu deseourdTl-iusertiou dei-anleunT

2 . Soie du de article des antennes dorsale.
Soi® du Se article des antennes terminale 4

î^. PsARüS.

1. G. MICRODON Meigen.
Apfirilis La treille.

Dun vert métallique obscur, y compris l’écussni)couvert d une pubescence d’un blanc f-iuncfrf
’

dorée; tibias et tarses fauves; lLg fÔ40''mm

“laiTeTét^é*!" T P-iries, mai-jut t;“:
(Pnrmiii

‘^^®*'ite a deux reprises comme Mollusoue
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2* G. GHRYSOTOXUM Meigen,

1. Antennes a 3® article plus court que les deux !«• réunis.

T'”® ‘t'i® deux

vPiio ’
f'^dotnen pubescent, court et très con-

Wp’in fiuafi’e i)andes jaunes transversales;

2 '"“S- = d-10 nnn. ü. arcuatum.2. Dessus de I abdomen n'offrant que deux bandes jaunes

l’anp*o(r?w®
nettes et larges; bord antérieur de

1 aile offiant une forte tache obscure; long. : 10-13 mm.
Dessus de l’abdomen offrant quatre bandes jaunertfa^'-versales bien nettes et larges.

^
o

3. Ailes offrant une tache obscure vers l’extrémité du bordanterieur; bandes jaunes de l’abdomen n’atteignantpas les cotés; fémurs entièrement jaunes; long. :

'"a^LfgZiUet^ôtï"''’
de i’abdomen

4. Bord postérieur des arceaux dorsaux de l’abdomeii
® échancrée-long. : 12-14 mm. /' /

d®s arceaux dorsaux de l’abdomen

m^[fpn
’?®,'ide jaune très large et échancrée aumilieu, long. . U 13 mm. C. odnmaculatum.

bieinotum Dinn. — Dans les prairies, sur les fleurs
des Ombelhferes, mai-août, AG.
festivutn Linn., arcuatum Meig. — Gomme le précé-
dent, mai-août, AG.

3. C. elegans II. Dow. — Sur les fleurs, dans les prairies
mai-août, R.

^ ’

4. C. oetomaoulatum Gurt. — Gomme le précédent mai-
août, AK. ’

5. C. areuatnm Linn., horlense Meig. — Endroits maréca-geux, sur les fleurs, mai-août, HB., AG.

3. G. PSARtJS Latreille.

^'‘‘^domen presque entièrement rouge; long. :

P. abihminalis.

1. c.

2. C.
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4. G. CERIA Fabricius.

Antennes insérées sur un prolongement du front

beaucoup plus court que leur l''' article; moitié anté-

rieure des ailes brunâtre; noir avec des bandes trans-

versales jaunes sur l’abdomen; long. ; 12 mm.
C. mbaessilis.

Antennes insérées sur un prolongement du front plus

long que leur article; moitié antérieure dos ailes

brunâtre; noir avec des bandes transversales jaunes

sur l'abdomen ;
long. ; 12 mm. C. cimopsoides.

1. O. subsessilis Latr. — Sur les plaies des arbres, mai-
juin, août-sept., R.

2. C. oonopaoides Linn. — Gomme le précèdent, mai-juin,

aoùt-sopt., AR.

J2. Eristalines.

Rameau postérieur du secteur do la radiale non sinueux
ou faiblement sinueux; larves sans appendice respira-

toire terminal. 1. Milôsiiens.
Rameau postérieur du secteur de la radiale fortement
courbé en arc vers le rameau antérieur de la médiane ;

larves offrant souvent un appendice respiratoire ter-

minal. 2. Éristaliens.

1. Milésiiens.

1. Eunierui strigatus, tète. — II. Xylota femorata* — lll. X. segnis, patte.
— IV. Chrysooklamia rufloorniêj tète et thorax. — V. Spilomyta
formi», tète, — VI. tappona, id. — VII. Àrctophila muaal-
tanêf id.

1. Face non concave en dessous des antennes; fémurs
postérieurs très renflés, denticulés en dessous; larves
vivant dans des oignons. 1. Edmexus.



ÉRISTALINES. 507

Face concave en dessous des antennes; larves vivant
ordinairement dans le bois vermoulu ou pourri. 2.2

.[,
Corps non couvert d’une fourrure. 3
Corps couvert d'une fourrure, au moins sur ie thorax;
fémurs postérieurs non renflés ni épineux; face nota-
blement prolongée en dessous des yeux et tuberculée.

7
8. Fémurs postérieurs très renflés, denticulés ou épineux

en dessous. ^
Fémurs postérieurs non renflés, inermes en dessous. 5.

4. Face non carénée en dessous des antennes; larves
vivant dans le bois vermoulu. 2. Xtlota

Face carénée en dessous des antennes; larves vivant
dans les crottins et les bouses.

;j Svbitta
5. Face à peine prolongée en dessous des yeux et non

tuberculée ; soie des antennes glabre. 6.
Face notablement prolongée en dessous des yeux et
tuberculée; soie des antennes plumeuse.

C. Cotés du thorax offrant de
ti. Sericomtia.

grandes soies sensorielles.

/-lAiA H il,
• hkvsoculamis.

Cotés du thorax dépourvus de soies sensorielles.

7 . Soie des antennes glabre.
Soie des antennes plumeuse.

B. Spilomtia.

7. CRIOaRHINA.
8. Abctophila.

1. G. EUMERrJS Meigen.

1. Abdomen non teinté de rouge, offrant des lignes obliques
blanc hâ très sur les côtés des arceaux dorsaux ; rameau
postérieur du secteur de la radiale non sinueux ; tache
du bord antérieur de l’aile d’un brun pâle ; antennes
d’iin brun noirâtre; d’un vert bronzé avec deux bandes
grises sur le thorax; long. : 6 mm. F. st'ifidtui.

Abdomen plus ou moins teinté de rouge; rameau posté-
rieur du secteur de la radiale sinueux g

2. Yeux velus; des poils noirs sur le vertex rT- natfe-i
noires

; long. : 7-10 mm. tricolorYeux glabres; des poils jaunâtres sur le vertex
base dos tibias et tarses en partie jaunâtres: long.

F. sabuhnum.
1. E. strigatus Pall., lunM/atng Meig., aeneus Macq. — Sur

les fleurs aubord des prairies et dans les clairières des
bois, mai-août, AR.
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2. B. tricolor Meig. — Sur les chemins dans les bois, iuin-
août, AR.

3. B. sabulonum Fall. — Endroits sablonneux, juin août.

3. G. XYLOTA Meigen.

1. Abdomen avec ou sans taches. 2.
Abdomen rouge, sauf à la base et à l’extrémité. 6.

3. Abdomen entièrement d’un noir bleuâtre; thorax d’un
vert obscur; pattes et antennes rousses, les tibias et
les tarses postérieurs noirs; long. : 13 mm. X j'emorata.

Abdomen non de teinte uniforme. 8.
3. Abdomen ayant lo 4« arceau dorsal et les côtés du 3®

ornés de poils dorés; long. ; 12-13 mm. A. nylvarxim.
Abdomen marqué de taches claires sur les arceaux
dorsaux. 4.

4. Taches do l’abdomen jaunes ou rougeâtres. 5,
Taches de l’abdomen d’un gris de plomb; long. : 8 mm.

-V. abiens.
5. Tibias postérieurs presque entièrement noirs; fémurs

postérieurs très renUés; long. : 8 ram. X. nemorum.
Tibias postérieurs jaunes au moins sur leur tiers basi-

laire
; fémurs postérieurs médiocrement renlléa

;
long. :

10-13 mm. X. florum.
6. Pattes entièrement noires, les fémurs postérieurs

n’offrant en dessous que des épines très courtes et
égales; long. : 13 mm. .V. tenta.

Pattes non entièrement noires, les fémurs postérieurs
offrant en dessous do longues et Unes épines sur
presque toute leur longueur; long. : 8-10 mm.

-V. segnü.

1. X. femorata Linn., v/lvultis Eab. — Forêts, sur les
tas de bois, avril-mai, août, R.

2. X. sylvarum Linp. — Endroits humides des forêts,
enti’e les feuilles do la Bardone, mai, juil.-août, AG.

3. X. nemorum Eab., ignava Fall., bifasciala Meig. — Bois,
sur les Heurs elles buissons, mai-aoilt, AC.

4. X. flornm Fab. — Sur les fleurs des Ombellifères dans
les bois montagneux, mai-août, AB.

5. X. abiens Meig. — Gomme le précédent, mai-août, R.
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^ ^ ~ de bois, mai-août,

7. X. segais Linn. — Comme le précédent, mai-août, AG.

3. G. SYRITTA Lepeletier.

Noir; deux taGhe.s en avant du thorax et les côtés de la
poitrine blanchâtres; dos taches sur les côtés de l’ab-domen, ces taches blanchâtres Q, les antérieures
jaunâtres 0 : pattes en partie roussâtres; long. :O mm. c* — • •

°

ta*.
sept!cC^‘“'

~ l^uissons, mai-

4. G. GimYSOGHLAMIS Rondani.

D'un vert métallique obscur; quatre bandes grises sur
le thorax; écusson jaunâtre; pubescence de l’abdo-men jaune; pattes jaunes; antennes rousses; Ion» •

a rùruornis.

5. G. SPILOMYIA Meigen,

Noir avec des taches jaunes sur le thorax; abdomen
jaune avec des bandes noires transversales; pattes
jaunes, les antérieures presque entièrement noires;
long. : 14-16 mm. vespiformis.

1. S. vespiformis Linn. — Bois, sur les buissons en fleur
mai-juin, R.

6. G. SERICOMYIA Meigen.

Bandes jaunes de l’abdomen très étroites et d’un jaune
d’ivoire; extrémité de l’abdomen noire; lon"'^' 10-
12 mm. g lannû

Bandes jaunes do l’abdomen assez larges et franrbei

iTÎ’k
extrémité de l’abdomen jaune

; long. :

S. borealis.
1, s. l^pponaLinn. - Sur les fleurs, niai-juin, Subalp.,

2. S. borealis Bail. — Comme le précédent, surtout HB.,
mai-juin, août-sept., AC., AR.
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7. G. GRIORRHINA Macquart.

1 . Abdomen allongé avec des bandes transversales d’un
gris jaunâtre sur les 3' et 3' arceaux dorsaux, le
l" arceau dorsal entièrement d’un gris jaunâtre;
pattes jaunes avec les fémurs noirs; long. : lo-l2 mm.

C. iixitica.

Abdomen court, sans bandes transversales claires. 2.
2. Fourrure du thorax et de l’abdomen entièrement jaune

;

long. : 10-13 mm. C. Uxiiai. nthae.
Fourrure du thorax et de l’abdomen en partie noire. 3.

3. Fourrure du thorax jaune en avant, noire en arrière,
celle de l’abdomen noire en avant, grisâtre, jaunâtre
ou rougeâtre en arrière; long. : 10-13 mm.

C. heiherina.
Fourrure du thorax entièrement noire, celle de l’abdo-
men noire en avant, blanchâtre, jaunâtre on rouge en
arrière; long. : 14-16 mm. C. Ruuunculi.

1. C. asilica Fall. — Sur les fleurs d’Aubépine, mai juin,

2. C. OxyacanthaeMeig. — Comme le précédent, mai-juin,
sept., AR.

3. C. berberlna Fab. - Sur les fleurs de Btrbern et de
Craiaeyuf, mai juin, R.

4. C. Kanuneuli Panz., luficauda Meig. — Sur les chatons
des Saules, avril-mai, R.

8. G. ARCTOPHILA Schiner.

Fourrure du thorax uniformément jaune, celle de l’abdo-
men d’un jaune blanchâtre; long. : 14-16 mm.

A. riiuixilnns.

Fourrure du thorax jaune en avant et en arrière, noire
au milieu, celle de l’abdomen blanchâtre en avant et
en arrière, noire au milieu; long. : 14-16 mm.

A. buvibiimmis,

1. A. mussitans Fab.— Bois, sur les fleurs des Composées,
mai-juin, sept.-oct., HB., AR.

Z. A. bombiformia Fall. — Gomme le précédent, mai-juin,
sept.-oct., AR.
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2. Éristaliens.

1. Merodon tqvteatnst patte. — II. Helophilun pandulua, aile. — III, H. Unaa-
tua, tôte. — IV. Eria'.alia aepulchraliap larre. — V. Id., ojmphe dans
la peau de la larve. ~ VI. E. tenax, aile.

1. Fémurs postérieurs renflés et offrant une dent pronon-
cée prés de l’extrémité; larves vivant dans des
oignons et dépourvues d’appendice respiratoire ter-
minal. I. Mebodok.

Fémurs postérieurs renflés mais sans dent près de
l’extrémité; larves vivant dans l’eau croupissante ou
dans des li |uides organiques, offrant un long appen-
dice respiratoire terminal. g.

2. Nervure radiale aboutissant à la côte et ne se ratta-
chant pas au rameau antérieur de son secteur près de
l’extrémité de l’aile. g. Iïelophii.üs,

Nervure radiale se rattachant au rameau antérieur de
son secteur près de l’extrémité de l’aile et n’aboutis-
sant pas à la côte. 3 . Eristalis.

1. ü. MERODON Meigen.

Abdomen allongé, non couvert d’une fourrure épaisse,
d’un vert métallique obscur avec une tache rougeâtre
de chaque côté du 2« arceau dorsal et une bande
obli |ue blanchâtre de chaque côté des 3® et 4»; thorax
non couvert d’une fourrure et offrant quatre bandes
claires longitudinales; pattes noires, les tibias elles
tarses en partie roux ; long. : 12 mm. M «pinines.

Abdomen court, couvert d'une épaisse fourrure de teinté
variai le; thorax couvert d’une fourrure de teinte
variable

; long. ; 10-13 mm. m. eqvestrii.

1. M. spinlpes Fab., vialicm Pab. — Dans les prairies,
sur les fleurs des Ombellifères, mai-juin, B.
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-2. M. eçtuestris Fab., Narcissi Meig. — Dans Iss prairies où
il y a des Narcisses, dans l’oignon desquels vit la
larve, mai-juin, R.

S. G. IIELOPHILUS Meigen.

1. Thorax offrant des bandes transversales d’un gris
jaunùtro; abdomen avec des taches jaunes; long.:
12-13 mm.

//. fl^reus.
Thorax offrant des bandes longitudinales jaunes. 2.

2. Bas du front non avancé en cône allongé; abdomen avec
des taches jaunes dont deux plus grandes sur le
2® arceau dorsal. 3.

Bas du front avancé on cône très allongé
; abdomen avec

des taches jaunes (5', avec des lunules d’un blanc
jaumltre Q; long. : 8 mm. //. Uneatus.

3. Antennes rousses; fémurs postérieurs noirs, sauf à
l’extrémité, offrant près de la base en dessous un
pinceau de poils; long. ; 9-10 mm. //. frutetorim.

Antennes noires; fémurs postérieurs noirs, sauf à l’ex-
trémité, sans pinceau de poils. 4.

4. Face offrant une bande noire médiane; long. : 10-12 mm.
Il- pendulas.

Face dépourvue de bande noire médiane: long. :

12-10 mm. y/, irivitlatus.

1. H. (Myiatropa) floreus Linn. — Bord des eaux, juin-
sept., C.

2. H. frutetorum Fab. — Bord des étangs et des fossés,
juin-juil., AB.

3. H. pendulus Linn. — Dans les prairies au bord des
eaux, juin-sept., G.

4. H. trivittatus Fab. — Gomme le précédent, juin-sept.,
AG.

5. H. (Eurimyia) lineatus Fab. — Endroits marécageux,
sur les roseaux, juin-sept., AR.

3. G. ERISTALIS Latreille.

1. Écusson de la môme teinte obscure que le reste du
. thorax. 2.
Ecusson do teinte jaunâtre tranchant sur le fond obscur
du thorax; corps brun. 3.

2. Pattes d’un brun foncé avec les genoux jaunes; d’un
vert métallique obscur avec 5 bandes grises longitu-
dinales sur le thorax 9 ; long. : 9,.5-10,.'> mm. E. aeneus.
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5.

0>.

Pattes entièrement noires; noir avec 6 bandes griseslongitudiMles sur le thorax, surtout marquées O-abdomen 9 ^
''''«rt métallique obscur, cf noir awc

fonu
métallique Jbscu?;

<1 .
E. stpulchralil

O, Soie des antennes glabre. 4
Soie des antennes poilue. g

^^‘^•"men avec ou sans deux grandes

îonff
S'i*' lé 2» arceau dorsal

; ailes hy^alines;
long. , 14 mm* ^ t6 TiûjpAntennes rousses; abdomen offrant deux grandes tachesorangées sur le 2« arceau dorsal et le bord postérieurdes arceaux dorsaux jaune; ailes tachées; long ^
12 mm.

yÿ c> i v! >

*

Moitié basilaire des fémurs postérieurs jaunai/eq abd^lmen offrant deux grandes taches fauves sur le2= arceau dorsal
; long. : IMS mm E hnrticolaBase dos fémurs postérieurs à peine teintée do jaunâtre!

gFace noire sur la ligne médiane. rf
Face entièrement blanchâtre on dessous des antennes-abdomen offrant ordinairement deux grandes taches

, .
E. arbustorum.

f
liando transversale médiane très netteformée de taches brunes; abdomen offrant deux gran-dos taches fauves sur le 2« arceau dorsal; long.:

lu-11 mm. ^ •

Ailes hyalines ou avec une simple tache inédiaM^M
bord antérieur.

yAbdomen couvert d’une pubescence courte et d’un brun
jaunalre, offrant deux grandes taches fauves sur le2“ arceau dorsal; tarses antérieurs outiéroment jaunes.

Abdomen couvert d’une épaisse fourrure comme le
thorax; fourrure de l’abdomen S jaune, blanchâtreen arriéré, Q d’un jaune brunâtre, noirâtre en avantblanchâtre en arrière; fourrure du thorax (? jaune’

long
antérieurs nÇir'âtres:

Abdomen d’un noir brun neu li,ic.„

court et non cCùurrT lone • lo
rélativemeut

Abdomen ^un noir bliu, luLnt reTativ^menriong’conique c? ; long. : 14 mm. ^TperS’.

8 .
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1. E. aenens Scop. — Sur les murs et sur les chemins,
juil.-août, R.

2. E. Bepulchralis Linn., tristh Fab. — Bord des fossés,

août-sept.. Ad.

3. E. tenaxLinn — Partout, sur les fleurs et à terre,

juil.-sept., ce.

4. E. cryptarum bail. — Sur les fleurs, mai, août-sept.,

Subalp,, AH.

6. E. horticola üeg. — Gomme le précédent, juil.-août,

AG.

6. E. rupium Fab., fii.i.ïarum Meig.— Sur les fleurs, Subalp.,
juil.-août, AC.

7. E. nemorum Linn. — Sur les fleurs dans les bois, juil.-

sept , AC.

8. E. pertinax Scop. — Sur les fleurs et sur les chemins,
juil.-sept., AC.

9. E. arbuBtorum Linn. — Partout, sur les fleurs, juil.-

sept., CC.

10. E. intrioariua Linn. — Sur les buissons, près des ruis-
seaux, juil.-3e,)t., AC.

II. Myodaires.
(,i cl rrhnpha schitophora.

Sur le front, une v -icule rjui, lors de l’éclosion, facilite la

sortie de l’insecte parlait, en faisant saillie par une fente con-
stituée par la lunule frontale prolongée longitudinalement
de chaque côté de la face, laquelle est mobile et susceptible

de se rabattre en avant; rameau postérieur de la nervure
cubitale toujours très court et dirigé vers la base de la

nervure anale lorsque les ailes existent; soie des antennes
située dorsalement a la base du 3* article; larves toujours
sans mandibules et offrant l’aspect d'asticots.

Bobineau-Dmvoidf. — Eêtni $ur t«« 3fy0dair0ê. Mém. préientée per direr»
•tTanis à l*Aca4émi» dea Science» de l'Inetitnt de France, .Y, H3o

U. ~ ni9toir0 naturellê daa Diptérea dea androna da Parta. Aaterre, 1963.

J’aDdellé. étudta «ur If» Huacidea da France, nevtte d'Balom , VU, ISâSf

XIII, 1894) XJV, 1395; YVt, 1896; XXI. 1902; XXJIT, 190«.

Yeux c? moins écartés en général que les yeux Q et

souvent contigus en dessus
;
de chaque côté du thorax

un cuilleron ordinairement très développé cachant le
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mÎ-Ms P'‘®sentes; trompe et bouche

Ymix O,
CAirPTégées, p. 515.

^cachés
*®® yeux 9; balanciers noncactiés par des cmllerons; ailes parfois absentes*trompe et bouche toujours normales.

’

ÀCALTPIÈttÈES, p. 544,

/. Calyptérées.

Schizométopes.

‘^PP'^eeliés en dessus chez lemâle, écartés chez la femelle; cuillorons généralement trèsdéveloppés et cachant les balanciers.

1 . Bouche et trompe normales. o
Bouche et trompe atrophiées. 3. Oestrides'

2. Hameau antérieur de la nervure médiane normal, nlusou moins parallèle au rameau postérieur du secteur
de la radiale.

1. Anthomyiides.Rameau anterieur de la nervure médiane courbé vers
1 extrémité du rameau postérieur du secteur de la

2. Muscides.

I. F. ANTHOMYIIDES.

I. Anthamyia conica. — II. Hamalomyia etntculaHl, Ur?»,— |n.
p,t,e «térieur. cj. - IV. Arica erratica. d.T.Bt "e l" î?

Nervure anale prolongée jusqu’au bord de l’aile.

Nervure anale effacée dans sa moitié temiuale!^**"*!j*'i
Z. Ariciines.
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1. Anthomyiines.

Ailes disposées obliquement sur l’abdomen au repos.

1. AKTHOMm.

1. G. ANTHOMYIA Meigen.

1. Abdomen roux. 2.

Abdomen autrement coloré. • 4.

2. Soie des antennes glabre ou brièvement pubescente;
yeux fT très rapprochés. 3.

Soie des antennes plumeuse; yeux CY écartés; thorax
gris avec trois bandes longitudinales brunes plus ou
moins distinctes; écusson roux à l’extrémité ; une
tache rousse entre les yeux; antennes et palpes noirs;

pattes jaunes avec les tarses noirs; long. ; 7-9 mm.
A. funijorum.

8. Tète et thorax entièrement roux; 8® article des antennes
et palpes roux

;
pattes rousses ; long. : 6,5-8,5 mm.

A. diaphana.

Tête et thorax pris; palpes roux; antennes noires;

pattes rousses avec les tarses noirs; long. : 6-7,5 mm.
A. bicolor.

4. Soie des antennes glabre ou brièvement pubescente. 5.

Soie des antennes plumeuse. 6.

6. Abdomen gris, fy avec la ligne médiane et les articula-

tions noires; thorax gris, c? avec trois bandes longi-

tudinales noires; pattes noirâtres; front Q roux entre
les yeux; long. : 4-6 mm. A. radicum.

Abdomen blanchâtre, avec une tache triangulaire noire
de chaque côté dos arceaux dorsaux médians; thorax
blanchâtre avec des taches noires; pattes noires;
long. : 5-7 mm. A. pluvialis.

6. Pattes ayant au moins les tibias roussâtres; côte de
l’aile n’ofîrant qnedes soies dans sa moitié basilaire. 7.

Pattes entièrement noires ;
côte de l'aile offrant de

courts aiguillons parmi les soins dans sa moitié
basilaire; grisâtre avec une ligne noire médiane sur
l’abdomen; long. : 3,5-8 mm. A. variala.

7 . Thorax offrant trois bandes longitudinales brunes
; d’un

gris jaunâtre; fémurs noirs roussâtres Ç; anten-
nes noires; ailes à peine jaunâtres à la base; long. :

6-8 mm. A, slrigosa.

Thorax offrant quatre bandes longitudinales brunes;
d’un gris jaunâtre; fémurs noirs; antennes noires;
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ailes nettement jaunâtres à la base; long. : 4-10 mm.
il. eonica.

1. .A.. (Pegomyia) diaphana Wied., silacea Meig, — Sur les
Heurs et les fougères, IIB., mai-Juil., AG.

2. A. (Pegomyia) bioolor Wied., mitis Meig., Winlhemi
Meig. — bur les buissons, mai-sept., AG.; larve
minant les feuilles dos Ramex.

3. A. (Myoopliaga) fungorum Deg. — Endroits ombragés
des forôls, juln-ocl., AG.; larve vivant dans les cham-
pignons.

4. A. (Egle)radiouniLinn., aulaaWs Rob.-Desv. — Jardins,
sur les Heurs et les arbustes, mai-sept.. G.; larve dans
les racines dos chou.x et des navets.

5. A. pluvialis Linn. — Sur les troncs d’arbre et le feuil-
lage, avril-sept., G.

6. A. (Hylemyla) strlgosa Fab., nigrtmona Meig. — Sur les
arbustes, avril-oct., AG.; larve dans le fumier.

7. A. (Hylemyla) variata Pall. — Sur les plantes basses
et les buissons, avril-oct., AG.

8. A. (Hydrophoria) oonica Fall. — Sur les buissons,
mai-sept., AG.

,8. Ariciines.
1 .

2 .

3.

4 .

Soie des antennes non plumeuse; fémurs ou tibias de
l’une des paires de pattes diflérents (JV ; yeux
glabres, presque contigus (^. 2.

Soie des antennes plumeuse
; pattes semblables c3'Q. 3.

Guillerons très peu développés; abdomen (5 3e cinq
anneaux visibles; pas de point blanc au-dessus de
l’insertion des antennes. 1 Uomalomvia.

Guillerons plus développés; abdomen (S de quatre
anneaux visibles

; un point blanc au-dessus de l’inser-
tion des antennes. 2. IItorutbea.

Yeux presque contigus en dessus; palpes normaux.

Yeux cJÇ écartés en dessus; yeux glabres. 5.

Bord postérieur du mésosternum n’offrant qu’une seule
grande soie située à l’angle externe; yeux velus.

3. Microsoua.
Bord postérieur du mésosternum offrant, outre la grande

soie située à l’angle externe, au moins une autre
grande soie plus interne. 4 . AmciA,
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.

.
5. Palpes dilatés en une large palette en forme de cuiller à

l’extrémité. g. L,5PJ^
Palpes normaux. 6. Coexosu!

1. G. HOMALOMYIA Bouché.
1. Fa.ce^ antérieure des tibias intermédiaires dépourvue

d aiguillons; grisâtre avec le thorax noir, le
1 ®'' arceau dorsal de l’abdomen noir et trois taches
noires sur les arceaux suivants

; pattes entièrement
noires; côté externe des tibias postérieurs rT frangé-
long. : 3-4 mm. /y. triqnetra\

Paco anterieure d^ tibias intermédiaires offrant un
aiguillon; gris, cy avec des lignes obscures sur le
thorax et une ligne médiane noire élargie en arrière
des arceaux dorsaux sur l’abdomen. 2

2. Abdomen roussôtre à la base Ç, roussôtre sur les côtés
des trois 1«s arceaux dorsaux çj: fémurs intermé-
(haires cS frangés en dessous; tibias intermédiaires
O simples; pattes noires; long. ; 3-lî mm.

,
//. canicularii.

AMomen sans teinte roussôtre; fémurs intermédiaires
P offrant un fascicule de soies en dessous; tibias
intermédiaires (3' offrant un tubercule en dessous-
pttes noires avec les genoux brunâtres; lon<r

//. scala?is.

1. H. (.^elia) triquetra Wied. — Sur les fleurs des Ombel-
hfères, mai-août, AG.

2. H. oanioularis Linn. — Dans les habitations et sur les
fleurs, mai-scpt., GO.; larve vivant dans les matières
végétales en décomposition.

3. H. soalaris Fab. — Au voisinage dos habitatims, mai-
_

sept., C.; larve vivant dans les excréments.

2. G fITDKOTHEA Robineau-Desvoidy.
Fémurs antérieurs 3" offrant en dos.sous, avant l’extré-

mité, un tubercule denté; tibias postérieurs3 simples:
d un noir luisant avec le b ir.l antérieur du thorax
soyeux; abdomen gris avec des tachas soyeuses blan-
châtres et olivâtres; ailes 3 brunltres; lon-r. :

6-10 mm. n. d.nlipe»,
h emurs antérieurs 3 simples; tibias postérieurs 3courbés et fasciculés de poils en dessous; d’un noir
bleuâtre luisant

; ailes hyalines
;
long. ; 6-7 mm.

H. leucosfoma.
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1 . H. dentipes Fab. — Sin’ les fleurs, mai-sept., G.; larve
dans les matières végétales eu décomposition.

2. H. (Opliyra) leucostoma Wied. — Au voisinage des
habitations, mai-sept., AC.; larve dans le fumier.

fl. G. MACROSOMA Robineau-Desvoidy.
Polietes Rondani.

D’un gris soyeux avec quatre larges bandes longitudi-
nales noires sur le thorax; abdomen varié de taches
soyeuses noires et grises

; long. : 9-13 mm.
M. lardarium.

1. M. lardarium Fab. — Sur les fleurs des Ombellifères et

sur les buissons, mai-sept., AG.

4. G. ARIGIA Robineau-Desvoidy.
Mydaea Robineau-Desvoidy, IIir Menfa Rondani,

Sliilagaster Schiner.

1. Dessus do l’abdomen n’offrant pas quatre taches noires.

3.

Dessus de l’abdomen ofl'rant quati’e taches noires, deux
sur le 3“ et deux sur le 3“ arce uix dorsaux ; pattes
ordinairement entièrement noires. 10.

2. Abdo nen noir, gris ou couvert d’un duvet jaunâtre,
comme le thorax. 3.

Abdomen et pattes d’un jaune roussâtre. 9.

3. Yeux glabres. 4.

Yeux velus
; abdomen offrant des taches soyeuses noires

et grisâtres. 7.

4. P.ittes entièrement noires; ailes rT noirâtres; thorax et

abdomen d’un noir luisant, les balanciers jaunes;
long. : 4-5 mm. A. vetpertina.

Pattes rousses avec les tarses noirs ; ailes jaunes -à la
base; thrrax et abdomen gris. 5.

5. Thorax offrant quatre lignes longitudinales noires. 6.

Thorax uniformément gris comme l’abdomen; base des
,
antennes et palpes roux; long. : 8 mm. A, impunctata,

6. Dcusson gris; long. : 9 mm. A. urhana.
Fcusson roux; long. ; 8 mm. ,4 . pagana.

7. Pattes entièrement noires; thorax offrant deux larges
bandes longitudinales obscures; long. : 7 mm.

A. atbolineata.
Pattes jaunes avec les tarses noirs; thorax offrant

quatre lignes longitudinales obscures. 8.
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9.

10 .

11 .

1 .

2 .

8. Antennes entièrement noires; long. ; 8 mm. A errauc
Base des antennes jaune; long. : 11-12 mm. A. 'erZÛca'.Thorax gris avec quatre lignes obscures, l’écusson et

1 épaule roussâtres; abdomen offrant une ligne noire
longitudinale; long. ; 6-7 mm. a sculellarit

Thorax d’un jaune roussâtre; .abdomen sans’ligne noire
longitudinale ; long. : 6-7 ram. A pallida.^ transversales des ailes iSirdées

^ offrant quatre lignes noires longitudi-Baies long. : 8 mm. a i

°

Yeux glabres.
A. lucorum.

Base des ailes non teintée de jaune ; thorax offrant ouatré
lignes noires longitudinales; pattes noires; Lng :

Base dos ailes teintée de jaune; thorax de teinle grisépresque uniforme; pattes souvent en partie rousses-
= A.quadrZ:

A. spertina Fall. - Sur les fleurs, mai-sept., AG.
A. urbana Meig., Angdicae Ketlerst. - Sur les fleurs des

Scabieusos dans les bois, mai-sepl., G.
3. A. pagana Pab, — Sur les fleurs dans les forêts, mai-

SCpt.ÿ

4. A- impunotata Fall. - Sur les haies, mai-sept AG

m^-seX^AG^"”-’
- Sur les fle’urs,

6. A. errans Meig. — Sur les troncs et sur les fleurs des
Ombfillifôres, mai-sept., AG.

7. A. erratica Fall. — Gomme le précédent, mai-sept. AR
8. A. soutellaris Fall., Populi Sohin. - Sur les Aulnes,

avnl-sept., AR.
9. A. pallida Fab. — Sur les buissons et les fleurs des

Ombellifères, mai-sept., G.
10. A. |uconim Fall. - Endroits ombragés, avril-sept.,

11. A. duplicata Meig. — Sur les buissons, mai-sept., AG
12. A. quadrum Fab. - Gomme le précédent, mai-sept.^

A(_4.

5. G. LISPA Latreille.

Gris; abdomen varié de taches soyemses blanches ou
grisâtres et noirâtres

; pattes noires avec les tarses
antérieurs çj en partie roux

; palpes roux ; long. :

L. tentaculata.
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1. II. tentaculata Deg. — Sur le sable au bord des flaques
d’eau, mai-sept., AC.; larve dans les excréments.

6. G. CÜENOSIA Meigen.
Abdomen allongé et étroit, jaune ou roux, rembruni en
amère; thorax d’un gris bleuâtre; pattes et antennes
presque entièrement jaunes; long. : â-4mm.

C. mtillicula.
Abdomen plus massif, d’un gris bleuâtre comme le thorax

et oUrant sur les 2« à 4® arceaux dorsaux au milieu
deux grandes taches noires ou brunes et près du bord
antérieur deux autres taches plus petites, moins
distinctes et plus rapprochées; antennes et pattes
noires, les genoux et tous les tibias roux; long. .*

5-6 mm. tigrina.

1. C. (Hoplogaster) mollicula Pall., nemomlis Meig. —
Dans les prairies, sur les herbes, mai-sept., AC.

2. O. (Carlcea) tlgrlna Fab. — Bord des eaux, sur les
plantes, mai-sept., AC.

2. F. MUSCIDES.
Bord postérieur du métasternum dépourvu de soies

raides près des hanches postérieures; soie des antennes
entièrement plumeuse. i. tHuscines.

Bord postérieur du métasternum offrant de chaque côté
une herse de soies raides au côté externe près de la
hanche postérieure; rameau antérieur de la nervure
médiane se dirigeant vers l’extrémité du rameau
postérieur du secteur de la radiale en formant un
angle presque droit. S. Tachinines.

1. Muscines,
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1. Eameau antérieur de la nervure médiane se dirigeant
vers 1 extrémité du rameau postérieur du secteur de
la radiale progressivement, en formant un angle obtus.

2.Rameau antérieur de la nervure médiane se dirigeant
vers 1 extrémité du rameau postérieur du secteur de
la radiale brus juement, en formant un angle presuue
droit

; trompe peu saillante, verticale, renflée à l’extré-

2. Trompe peu saillante, verticale, renflée à l’extrémité'.

gTrompe tressaillante, horizontale, pointue à l'extrémité.

3. Coloration non métallique.
Coloration métallique au moins sur Tabdomen.

4. Base des ailes non teintée de roux
; pattes nues. ,5Base des ailes fortement teintée de roux

; pattes velues'.

’

K ... 4. .MbseMBRIXÀ.
5. Yeux non echancres au bord externe; antennes à peine

séparées a leur base, la face n’étant pas carénée.

Yeux échancrés au bord externe et velus;' antennesnettement separees à leur base, la face étant carénée.
2. Graphomyia.

1. G. MUSGINA Robineau-Desvoidy.

Cyttaneura Macquart.

1 . Yeux velus
; gris avec quatre taches noires sur l’abdomen

et quatre bandes longitudinales noires sur le thorax
ces taches et bandes moins marquées Q ; pattes noires-

YerglaÇes^"'
2. Pattes noires; gris avec quatre bandes longitudinales

noires sur le thorax, l’écusson roux à l’extrémité etdes taches obscures soyeuses sur l’abdomen
; long •

8-nmm.
ft. pahulorum.

Pattes en grande partie rousses; gris avec quatre bandes
Ipiigitndmales noires sur le thorax, l’écusson roux à

chlfrt""*'^^
taches soyeuses obscures et blan-châtres sur 1 abdomen; long. : 7-9 mm. M. stabulans.

1. M. (Myospila) meditabnnda Fab
les prairies, mai-sept., AG.

Sur les fleurs dans
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â. M. pabulorum Fall., pa,^cuoruin Meîg. — Prairies et
jardins, sur les troncs et les palissades, mai-sept.,
AC.; larve dans les champignons.

3. M. stabulana Fall. — Sur les buissons, mai-sept., G.;
larve dans les champignons et dans les larves de
Lophi/rui,

2. G. GRAPHOMYIA Robineau-Oesvoidy.

Thorax noir avec quatre bandes longitudinales blan-
ches; abdomen varié de taches noires sur fond d’un
blanc soyeux Ç, en grande partie roux (j'; long.:
6-10 mm. Q_ maculata.

1. G. maculata S cop. — Sur les fleurs en ombelle, mai-sept.,
AC.; larve dans le fumier.

3. G. PYRELLIA Robineau-Dos voidy.

1. Yeux poilus; bord antérieur du thorax et abdomen à
reflets gris; coloration variant du bleu d’acier au vert
doré ; long. : 7-9 mm. P. cyanella.

Yeux glabres. 3.
2. Bord antérieur du Ihorax olTriint trois bandes blanches;

abdomen d’un vert ou bleu métallique obscur avec
des reflets gris soyeux; long. : 8 mm. P. knrinrum.

Pas de pube.scence blanchâtre sur le thorax; abdomen
sans reflets gris soyeux; corps très brillant. 3.

3. Côtés delà face d’un blanc d’argent; d’un vert doré ou
d’un bleu métalli [ue; long. : 1-7 mm. P. cmlavf.rina.

Côtés de la face d’un vert ou bleu métallique; thorax
ordinairement d’un beau bleu; abdomen d’un vert
doré; long. : 6-8 mm. P. coriUcina.

1. I*. (Dasyphora) oyanoUa Meig. — Sur les troncs et les
palissades, mai-sept., AG.

a. P. CHorellia) hortorum Fab. — Bois et jardins, sur les
fleurs et les buissons, mai-sept.. G.; larve vivant dans
les bouses.

3. P. eadaverina Linn. — Sur les fleurs, mai-sept., AG.;
larve dans les cadavres.

4. P. cornioina Fab.— Sur les fleurs, mai-sept., AG.

4. G. MESEMBRINA Meigen.

Noir avec les côtés de la face d’un jaune doré; long. ;

11-14 mm.
j)/. meridiana.
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1. M. meridiana Linn. — Sur les fleurs en ombelle et sur
les troncs au soleil, juin-sept., AG.; larve dans les
bouses de vache.

5. G. STOMOXYS Geoffroy.

Paÿes courts
; gris avec quatre bandes obscures sur lethorax et des taches brunes sur l’abdomen; pattes

brunâtres avec les genoux ferrugineux
; long. : 5-8 mm.

_ .

ü- eatcitransi
1. S. calcitrans Linn. — Au voisinage des écuries et sur

les vitres à la campagne, toute l’année. G.; Q très
desagréable pour les animaux domestiques en temps
d orage

; larve dans le fumier do cheval.

6. G. MUSGA Linné.

Nervure radio-médiane dirigée plus obliquement, de
tellê sorte que prolongée elle aboutirait à l’angle
formé par le rameau postérieur de la médiane et
1 intermédiane, celle-ci nettement trisinuée; abdomen
noir, O avec des taches roussâtrcs, les deux l'a®
arceaux dorsaux entièrement noirs sauf sur les côtés
Q^avec des taches soyeuses d’un gris jaune; long. :

Nervure radio-médiane dirigée moins obliquement,'”de'
telle sorte ipie prolongée elle aboutirait bien avant
1 angle formé par le rameau postérieur de la médiane
et 1 intermédiane, celle-ci presque droite; abdomen
marqué de taches roussâtres, notamment sur les deux
l"» arceaux dorsaux cfÇ ; long. : 6-9 mm.

M. domestica.
1 . M. ooryina Fab. — Dans les campagnes, sur les murail-

les et les palnssades, mars-oct., G.
2. M. domestioa Linn, (Mouche commune, Mohe, Kamer-

vlieg). — Dans les habitations, toute l’année GG •

larve dans le fumier et dans tous les détritus.
’ ’

2. Tachinines.
Soie des antennes plumeuse au moins à sa base; larves
vivant de matières animales en décomposition- O
souvent vivipare. 1 . Sarcophagie’n^

boie des antennes entièrement nue; larves vivant en
parasites à l’intérieur d’autres larves et particulière-
ment de chenilles; Ç pondant des œufs.

3. Tachiniens,
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1. Sarcophagiens.

I. Calliphora erythrooephala, larve. — H. JHelanophora roralis, aile, —
m. Proaana èiberita. — IV. One$ia «epuïcAralie.

1. Soie des antennes entièrement plumeuse. 2.
Soie des antennes plumeuse seulement à sa base; abdo-
men offrant de longues et fortes soies surtout vers
l’extrémité. 8.

3. Abdomen poilu mais n’offrant pas de fortes et longues
soies sur les arceaux dorsaux. 3.

Abdomen ofl'rant sur les arceaux dorsaux de fortes et
longues soies. 5.

3. Dessus du thorax offrant une pubescence jaune mêlée
aux soies ordinaires. I. I'olienm.

Dessus du tliorax sans pubescence jaune, offrant tout
au plus des reflets grisâtres outre les soies ordinaires.

4.
4. Thorax et abdomen d’un bleu d'acier avec des reflets

grisâtres soyeux. 2. Caluphorx.
Thorax et abdomen d’un vert doré ou bleuâtre très

brillant sans aucune trace de reflets soyeux.
3. Lucicia.

6. Thorax entièrement noir, sans duvet gris.

i. Meianophora.
Thorax non entièrement noir, plus ou moins couvert

d’un duvet gris. fî.

6. .loues à peu près aussi longues que la largeur de l’œil;
nervure radiale et base du rameau postérieur du
secteur de la radiale dépourvues de soies. 7.

Joues bien plus courtes que la largeur de l’œil ; nervure
radiale et base du rameau postérieur du secteur de la
radiale couvertes de soies. 7. Thelaiua.

7. Trompe normale, peu saillante. B. Dexia"
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Trompe très allongée, très saillante, horizontale.

O h l^ROSENA
8. Abdomen de teinte métallique uniforme. ’s. Onesia!

Abdonaon olïrant des dessins d’un gris soyeux formant
y. Sahcophasa.

1. G. POLLENIA Robineau-Desvoidy.
Abdomen offrant des taches soyeuses blanchâtres et
brunâtres; long. : 6-10 mm. />. rudïs.

Abdomen d’un noir luisant, sans taches soyeuses' lonc
'

K ve.pxHio.

1. P. mdis Fab., alramentaria Meig. — Au soleil sur les
murailles, avril-sept., CG.

2. P. vespillo Fab. — Sur les buissons, mai-sept., AC.

1 .

2.

2. G. CALLIPHORA Robineau-Desvoidy.
Côtés et dessous delà bouche noirs à poils roux- lone •

PA,'- , X,
C. vu„.itoria:

Cotes et dessous de la bouche roux â poils noirs; long. :

8-ls! mm. eryllmicepkala^
C. -vomitoria Linn., fulvibarbis Rob.-Desv. A terre et

sur les murailles, mai-sept., AR.
O. erythrooephala Meig. vomiloria Rob.-Desv. (Moucheb eue de la viande, Mohe à F châr ou Barbai, Brom-

Dans les habitations, avril-sept., GCpond fréquemment sur la viande.

8. G. LUGILIA Robineau-Desvoidy.
Palpes r^x; écartement entre les yeux au haut du

front O presque nul, Q à peine égal au tiers de la
largeur de la tête; tour des yenx à reflet argenté-
long. : 7-10 mm.

1. L. Caesar Linn. — Partout, sur les fleurs et sur les
immondices, mai-sept., GG.

4. G. MELANOPHORA Meigen.
1. Extrémité du rameau antérieur de la nervure médiane

aboutissant au bord terminal de l’aile, très près de
1 extrémité du rameau postérieur du secteur de la
radiale; noir avec les ailes noirâtres, surtout au bord
anterieur.

2
Extrémité du rameau antérieur de la nervure médiane
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aboutissant au rameau postérieur du secteur de la
radiale, à distance du bord terminal de l’aile; noir
avec les ailes noirâtres, celles-ci marquées d’une tacbe
blanchâtre à l’extrémité; long. : 6-6 mm H. roralis.

3. Nervure intermédiane éloignée de la radio-médiane et
située au milieu do la distance entre cette dernière et
le coude du rameau antérieur de la médiane; long. :

5-7 mm. Jll. melati"! lera.
Nervure intermédiane rapprochée de la radio-médiane

et située plus près de cette dernière que du coude du
rameau antérieur de la médiane; long. : H-4 mm.

,M. nana.

1. M. melanoptera Fall. — Endroits humides, sur les
fleurs, mai-sept., AG.

2. M. nana Meig. — Comme le précédent, mai-sept., AG.
3. M. roralis Linn. — Sur les buissons au bord des eaux,

mai-sept., AG.

5. G. DEXIA Meigen.

1. Face offrant en dessous de l’insertion des antennes sur
la ligne médiane une carène très prononcée. 3.

Face entièrement concave en dessous de l’insertion des
antennes et sans carène sur la ligne médiane; couvert
d’un duvet d’un gris jaune qui devient bleuâtre en
dessous, l’abdomen offrant des bandes noires trans-
versales au bord postérieur des arceaux dorsaux; tète

roussâtre à rellets dorés; pattes rousses; ailes brunâ-
tres à base jaune; long. : 8-11 mm. l>. emnna.

3. Pattes noires; palpes roux; gris avec des lignes obscures
sur le thorax; abdomen noir avec des taches soyeuses
blanchâtres; ailes non teintées do jaune; long.:
10-14 mm. O. ferinn.

Pattes rousses avec les tarses noirs; palpes roux;
couvert d’un duvet d’un gris jaune, l’abdomen
roussâtre avec une bande noire dorsale longitudinale;
ailes brunâtres à base jaune; long. : 8-13 mm.

D. ruytica.

1. D. ferina Fall. — Bois, sur les fleurs des Ombellifôres,
mai-sept., AK.

2. D. rustioa Fab. — Endroits humides, sur les buissons,
mai-sept., G.

3. D. (Mioroph-tlialma) oanina Fab. — Bord des eaux, sur
les buissons, mai-sept., G.
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6. G. PROSENA Lepeletier et Serville.

D un gris jaune, l’abdomen roussâtre sur les côtés
avec une bande longitudinale dorsale noire

; pattes
rousses avec les tarses noirs ; ailes un peu brunâtres

;

long. : 8-10 mm. P. siberita.

1. P. siberita Fab. — Sur les fleurs et sur les troncs, juin-
sept., AG.

7. G. THELAIRA Robineau-Desvoidy.

Noir, plus ou moins marqué de reflets blancs soyeux en
avant du thorax, surtout f?; bord postérieur des
arceaux dorsaux de l’abdomen à reflets blancs soyeux,
les côtés dos deux anneaux brunâtres Q, ceux des
trois ou quatre l®” anneaux roux (J; pattes noires;
base des ailes jaune

; long. : 0-11 mm. T. nigripes.

1. T. nigripes Fab., leucowna Panz. — Bord des ruisseaux,
sur les buissons, mai-sept., AG.; larve parasite de
chenilles.

8. G. ONESIA Bobineau- Desvoily.

1. Tête non entièrement rousse; forme plus ramassée;
thorax d’un bleu d acier obscur avec des bandes lon^^i-
tudinnles grisâtres; abdomen bleu ou vert avec cfes
reflets blancs sur les côtés. 2.

Tête entièrement rousse; forme plus allongée; thorax
d’un bleu d’acier avec des bandes longitudinales
jaunâtres; abdomen très brillant, vert, bleu ou violet;
palpes roux; long. : 8-15 mm. 0. morluorum,

2. Palpes noirs; tête un poupins largo que le bord anté-
rieur du thorax: bord inférieur des yeux atteignant
le niveau de l’extrémité des antennes lorsque celles-ci
sont rabattues sur la face: long. : 8-8 mm. 0. cnerulea.

Palpes roux; tête pas plus large que Inbord antérieur
du thorax; bord inférieur des yeux n’atteignant pas
le niveau de l’extrémité des antennes lorsque celles-ci
sont rabattues sur la face; long. : G-10 ram.

O. sepulchralis.

1. O. coerulea Meig., cognala Meig., genlilis Meig. — Sur
les buissons, mai-sept., AG.

2. O. sepulohralis Meig., floralis Rob.-Desv. — Sur les
fleurs et sur les buissons, mai-sept., AG.
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3. O. (Cynomyia) mortuorum Linn. — Sur les chiens
morts, mai-juil., AG.

9. G. SARGOPHAGA Meigen.

1. Quatre grandes soies de chaque côté au pourtour de
l’écusson ; côté externe des tibias offrant une rangée
de fortes soies serrées; long. : 12 mm. S. mutcaria.

Au plus trois grandes soies de chaque côté au pourtour
de l’écusson ; côté externe des tibias n’ayant pas de
longues soies serrées. 2.

2. Neuvième arceau ventral de l’abdomen entièrement
noir o', les 6“ à 9' noirs Ç ; pas de soies sur la nervure
radiale. 3.

Neuvième arceau ventral de l’abdomen roux (5', les 6®

à 9» roux ou noirs en arrière Ç; au moins une soie
sur la nervure radiale. 4.

S. Yeux n’atteignant pas le niveau de l’extrémité des
antennes lorsque celles-ci sont rabattues sur la face ;

6® à 8® arceaux dorsaux de l’abdomen ordinairement
bordés d’aiguillons en arrière; long. : 7-20 mm.

S. carnaria.
Yeux atteignant le niveau de l’extrémité des antennes
lorsque celles-ci sont rabattues sur la face; G« à
8® arceaux dorsaux de l’abdomen non bordés d’aiguil-
lons en arrière; long. : 7-18 mm. S. melanura.

4. Neuvième arceau ventral de l’abdomen à peu près
carré; 6® arceau ventral de l’abdomen Q tronqué;
long. : 5-12 mm. S. hae.morrhoa.

Neuvième arceau ventral de l’abdomen notablement
plus long que large; fi® arceau ventral de l’abdomen

Ç largement entaillé; long. : 6-11 mm. S. cruentata.

1. S. (Tlieria) muscaria Meig. — Sur les fleurs, mai-sept.,
AG.

2. S. oarnaria I.inn. — Sur les fleurs, les buissons et les
charognes, mai-sept., CG.

3. S. melanura Meig., albiceps Meig., sHctica Schin. — Sur
les fleurs, mai-sept., AC.

4. S. haemorrhoa Meig. — Sur les buissons et sur les
fleurs, mai-sept., AR.

5. S. cruentata Meig., vulnerata Schin. — Gomme le précé-
dent, mai-sept., AG.

62



530 TAGHININES.

2. Tachiniena.

I. Plagia marginatas aile. — IT. Liitreillia marmorata, id. — III. Gonia
capitatOf antenne. — IV. Echtmomyi» gro<iMa, id. — V. üo««el»a laeta,

tète vue de côté. VI. Oeyp^era ôra#<<oarta.

1. Abdomen offrant au moins deux rangées de fortes et
longues soies en avant du bord postérieur du ôo arceau
dorsal; larves parasites do chenilles ou de larves de
ïenlhrédinides. 2 .

Abdomen offrant an plus une rangée de fortes et longues
soies en avant du bord postérieur du 5' arceau dorsal;
larves parasites d’Hémiptores ou do Coléoptères. 20.

2. Yeux glabres.

Yeux velus.
3.

14.

3. Extrémité du rameau antérieur de la nervure médiane
aboutissant au bord de l’aile ou à peu près et en
général ne se rattachant pas directement au rameau
postérieur du secteur de la radiale. 4.

Extrémité du rameau antérieur de la nervure médiane
aboutissant au rameau postérieur du secteur de la
radiale à une notable distance du bord de l’aile;

excavation antérieure do l’abdomen profonde. 13.

4. Excavation antérieure de l’abdomen peu profonde, non
creusée jusqu’au bord postérieur du 2» arceau dorsal
pour loger la saillie postérieure du thorax. 5.

Excavation antérieure de l’abdomen profonde; creusée
jusqu’au bord postérieur du 2“ arceau dorsal pour
loger la saillie postérieure du thorax. 7.

5. De chaque cOté de la face il n’y a près de la bouche que
3 ou 4 soies, l’arête séparant la face des joues étant
dépourvue de soies; extrémité du rameau antérieur
de la nervure médiane aboutissant au bord de l’aile.
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6 .

8 .

10 .

11 .

13.

13 .

De chaque côté de la face il y a toute une rangée de
soies qui remontent de la bouche vers 1 insertion des
antennes le long de l'aréte qui de chaque côté sépare
la face de la joue; extrémité du rameau antérieur de
la nervure médiane aboutissant au rameau postérieur
du secteur de la radiale. Laireillu.

Nervure intermédiano disposée peu obliquement et
insérée plus près du coude du rameau postérieur du
secteur de la radiale que do la radio-médiane.

f. Thrixa.
Nervure intermédiane disposée très obliquement et
insérée à mi-chemin entre le coude du rameau posté-
rieur du secteur de la radiale et la radio-médiane,

3. PtAGJÀ .

Soie des antennes montrant trois articles bien apparents;
soies du haut du front ne descendant pas sur les côtés
do la face qui sont poilus. 8.

Soie des antennes ayant le l" article caché; soies du
haut du front descendant sur les côtés de la face qui
sont glabres. 10.

Tête renflée; trois rangées de soies au moins en haut
du front de chaque côté; soie des antennes coudée.

é. Gonia.
Tête non renflée; deux rangées de soies en haut du

front de chaque côté ; soie des antennes non coudée.
9.

Antennes à 2® article notablement plus court que le 3*.

M. Bigokicheta.
Antennes à 2« article plus long que le 3®.

6. Kchinomtia.
Nervure intermédiane disposée peu obliquement; joues

larges en dessous des yeux et poilues, les côtés de la
face étant également larges. H.

Nervure intermédiane disposée très obliquement; jones
très étroites en dessous des yeux et glabres, les côtés
de la face étant également étroits. 10. Voria.

Trompe courte, verticale. 13,

Trompe très allongée, horizontale. 9. Aphria.
Soies des côtés de la bouche ne remontant pas le long de

l’arête séparant la face des joues. 7. Tachina.
Soies des côtés de la bouche remontant vers l’insertion
des antennes le long de l’arête séparant la face des
joues. 8, Robsrlia.

Soies du haut du front descendant sur les joues jusqu’au
bord inférieur de l’œil, celles des coins de la bouche
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ne remontant pas le long de l'arête séparant la face
des joues. H. Scopolia.

Soies du haut du front ne descendant pas sur les joues,
celles dos coins de la bouche remontant le long de
l’arête séparant la face des joues jusque prés de l'inser-

tion des antennes. 12. Ertnnia.
14. Extrémité du rameau antérieur delà médiane atteignant

le bord de l’aile et ne rejoignant pas le rameau posté-
rieur du secteur de la radiale. 15.

Extrémité du rameau antérieur de la médiane n’at-
téignant pas le bord de l’aile et rejoignant le rameau
postérieur du secteur de la radiale; soies du front ne
descendant pas sur les côtés en dessous du niveau de
l’insertion des antennes. 19. Ebiothrix.

15. Soies des côtés de la bouche ne remontant pas le long de
l’arôto séparant la face des joues. 16.

Soies des côtés de la bouche rémontant le long de l’arête
séparant la face des joues. 19.

IC. Excavation antérieure de l’abdomen peu profonde, non
creusée jusqu’au bord postérieur du ‘é® arceau dorsal
pour loger la saillie postérieure du thorax.

19. Macqdabtia.
Excavation antérieure de l’abdomen profonde, creusée
jusqu’au bord postérieur du 2® arceau dorsal pour
loger la saillie postérieure du thorax. 17.

17. Trois paires de grandes soies sensorielles au milieu du
pronotum. 18.

Deux paires de grandes soies sensorielles au milieu du
pronotum. 16. Erigone.

18. Palpes normaux. U. Exorista.
Palpes très raccourcis. 18. biNNE.wYiA.

19. Excavation antérieure de l'abdomen peu profonde, non
creusée jusqu’au bord postérieur du 2® arceau dorsal
pour loger la saillie postérieure du thorax.

17. Phorocera.
Excavation antérieure de l'abdomen profonde, creusée
jusqu'au bord postérieur du 2' arceau dorsal pour
loger la saillie postérieure du thorax. 18. Zenilua.

20. De grandes soies sensorielles sur le 5® arceau dorsal de
l’abdomen. 21.

Pas de grandes soies sensorielles sur l’abdomen. 96.
21i Abdomen ayant les 6® à 8® anneaux non soudés et rétrac-

tés, de sorte qu’il n’y a que 5 anneaux visibles. 22.
Abdomen ayant les 6® à 8® anneaux soudés et saillant

hors du 5®, recourbés sous le ventre. 28. Octptera.
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23. Angle formé par l’extrémité du rameau antérieur de la

médiane dépourvu d’appendice. 23.

Angle formé par l’extrémité du rameau antérieur de la

médiane ofl'rant un court appendice. 25,

23. Soie des antennes non coudée, à 2* article court; yeux
convexes sur les côtés. 'O- Mvobia.

Soie des antennes coudée,, à 2» article deux fois au
moins aussi long que large ; yeux très déclives sur les

côtés. 24.

24. Trompe normale, courte, épaissie à l'extrémité; nervures

des ailes poilues. 21. Thryptocera.

Trompe très allongée et grêle, amincie à l’extrémité;

nervures des ailes non poilues. 22. .SIpnü.^A,

25. Soies du front ne descendant pas sur les joues en dessous

du nive.au de l’insertion des antennes, colles des côtés

de la bouchone remontant pas le long do l'arête qui

sépare la face des joues. "Ai. Miltooramma.

Soies du front descendant sur les joues en dessous du
niveau de l’insertion des antennes, celles des côtés de

la bouche remontant le long de l’arête qui sépare la

face des joues. 24. Mktopia.

26. Écusson largement triangulaire; arceaux dorsaux de

l’abdomen non soudés. 27.

Écusson largement arrondi en arrière; 2« à 5® arceaux

dorsaux de l’abdomen soudés. 23. (jïmnosoma.

37. Rameau antérieur de la médiane non réuni au rameau
postérieur du secteur de la radiale et aboutissant au
bord de l’aile.

2ti. Pbasia.

Rameau antérieur de la médiane réuni à son extrémité

au rameau postérieur du secteur de la radiale et

n’aboutissant pas au bord de l’aile. 27. IIaiophora.

1. G. TIIRIXA Meigen.

D’un gris cendré; trois lignes obscures peu marquées

sur le thorax; abdomen noir sur la ligne médiane et

en arrière des arceaux dorsaux, les côtés des '3® et

4® anneaux obscurément tachés de roux; pattes noires

avec les tibias roux ; long. : 7-8 mm. T. tibiali».

1. T. tiblalir Fall., aegtiva Meig. — Sur les fleurs en

ombelle, mai-juil., AR.

2. G. PLAGIA Meigen.

D’un noir bleuâtre ;
thorax offrant en avant des reflets

blancs soyeux et quatre lignes noires longitudinales;
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bord antérieur des 3= à 5= arceaux dorsaux de l’abdo-men a reflets blancs soyeux; pattes noires; loner. :

P. marginata.
1. P. iaargiixa,t& Meig. — Sur les buissons, juin-août, AR.

8. G. LATREILLIA Robineau-Desyoidy.
Joues glabres; grisâtre; écusson roux; quatre lignes
noires peu distinctes sur le thorax; des taches brunâ-
tres soyeuses sur les arceaux dorsaux de l’abdomen-
antennes longues, d’un brun noir; long. : 6-7 mm.

L. marmorata.
1. II. marmorata Fab., vertiginota Meig. — Sur les buis-

sons, juil.-août, AG.

4. G. GONIA Meigen#
1. Abdomen noir avec une bande blanchâtre à reflets

soyeux au bord antérieur des 3' à 5® arceaux dorsaux
;thorax grisâtre avec quatre lignes longitudinales

noires; base des antennes et palpes roux; pattes
noires; base des ailes jaune; long. : 10-11 mm.

k UJ C. fasciata.Abdomen roux avec une bande dorsale noire longitudi-
nale élarpe en arrière; thorax d’un brun grisâtreavec quatre lignes longitudinales noires; base desantennes et palpes roussâtres; pattes noires; base des
ailes jaunâtre.

2
2. Abdomen plus étroit et plus allongé, plus terne; tôtê

entièrement luisante, à reflet soyeux, même au-dessus
des antennes; long. : 13 mm. G. capitataAbdomen plus large et plus court, arrondi, brillant-
tête mate et sans reflet soyeux, au moins au-dessus
des antennes; long. : 8-10 mm. q. divisa.

fasciata Meig. — Sur les buissons, avril-mai, AC.
capitata Fall. — Sur les Saules, avril-mai, AG.
di-vlsa Meig. — Gomme le précédent, avril-mai, AR.

6. G. BIGONIGHETA Rondani,
Nervure intermédiane très rapprochée de la radio-médiane; radiale, secteur de la radiale et rameau
postérieur de la médiane couverts de soies sur unegrande etendue: thorax gris avec trois bandes longitu-
dinales noires luisantes

; abdomen grisâtre à reflets
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soyeux noirs et offrant une bande noire luisante au
bord postérieur des arceaux dorsaux; pattes noires ;

long. : 6 mm. B. tetipennit>

1. B. setipennis Fall. — Sur les buissons, mai-juil., AR.

6. G. EOIIINOMYIA Duméril.

1 . Abdomen offrant, comme le thorax, la tête et les fémurs,

une longue fourrure dressée, outre les grandes soies

sensorielles. 2-

Abdomen n’offrant que des poils courts et plus ou moins
couchés, outre les grandes soies sensorielles. 3.

3. Abdomen sans tache rousse latérale, noir; fémurs noirs;

ailes sans teinte jaunâtre; long. : 13-15 mm.
E. ursina.

Abdomen offrant une tache rousse de chaque côté;

fémurs en partie roux; ailes jaunes à la base; long. :

10-lômm. E. lurida.

3. Abdomen entièrement noir ainsi que les pattes; tête

jaune; base des ailes roussâtre; long. : 16-20 mm.
E. grofsa.

Abdomen roux avec une bande médiane dorsale noire.

4.

4. Pas de grandes soies sensorielles sur les joues. .
5.

Deux grandes soies sensorielles sur la joue près du bord

antérieur de l’œil; antennes et pattes noires; écusson

roux; des taches blanchâtres soyeuses au bord posté-

rieur des derniers arceaux dorsaux de l’abdomen;

long. : 11-16 mm. E. lessellala.

5. Palpes grêles et filiformes; tibias roux; ordinairement des

taches de pubescence soyeuse sur les derniers arceaux

dorsaux de l’abdomen. .6-

Palp“8 renllés en massue; pattes noires; bande noire

dorsale de l’abdomen ordinairement interrompue; pas

de tache.s de pube.scence soyeuse sur les arceaux

dorsaux de l’abdomen; long. : 13-15 mm. E. ferox.

6. Pattes presque entièrement rousses; yeux o séparés

par une espace moins large que l’œil; long. ; 9-16 mm.
_

E. fera.

Fémurs et tarses noirs; yeux (T séparés par une espace

aussi large que l’œil; long. : 8-14 mm. E. magntcornis.

1. E. (ServUlia) ursina Meig. — Bois, sur les feuilles

sèches, mars-avril, AR.

2. B. (Servillia) lurida Fab. — Comme le précédent, mars»
avril, R.
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3. E.

4. £.

5. E.

6. E.

7. E.

juil-août,

fera Linn. — Sur les fleurs, juil.-aoM, 0.
magniconiis Zetterst. — Gomme le précédent, juil -

août, AR. > J •

(Fabricta) ferox Panz. - Sur les fleurs des Ombelli-
fères, juil.-août, AR.
(Feletiera) tessellata Fab. — Gomme le précédentmil .ani'^l A /

ir >

7. G. TAGHINA Meigen.

1. Rameau antérieur de la médiane dépourvu d’appendice
à l’endroit oû il forme coude pour se diriger vers le
rameau postérieur du secteur de la radiale. 2.

Rameau antérieur de la médiane offrant un appendice à
l’endroit oû il est coudé. g.

2. Abdomen offrant de grandes soies dressées au milieu des
3® et '1® arceaux dorsaux; la plus grande soie des coins
de la bouche est éloignée du bord supérieur de celle-ci;
écusson noir; gris avec trois bandes longitudinales
noires sur le thorax, les 3® et 4® arceaux dorsaux de
l’abdomen bordes de noir en arriére et offrant de
chaque côte une tache triangulaire noire: lone. :

Abdomen dépourvu de soies dressées au milieu des 3® et
4® arceaux dorsa ux ; la plus grande soie des coins de la
bouche est au bord supérieur même do celle-ci; écusson
roux

,
gris avec des bandes longitudinales noires sur le

thorax, l’abdomen d’un brun olive, roux sur les côtés
couvert de taches à reflets soyeux blanchâtres; Ion».

'

„ ^
10-15 mm. f scutellata.

3. Ecusson noir
; abdomen offrant de grandes soies dressées

au milieu des 3® et 4® arceaux dorsaux, marqué d’une
tache rousse de chaque côté, noir sur la ligne médiane
et en arriére des arceaux dorsaux dont le bord anté-
rieur montre de part et d’autre une tache transversale

,
d’un blanc jaunâtre; long. : 8-10 mm. T. rutlica

Ecusson roux au moins à l’extrémité; abdomen n’offrant
de grandes soies dressées qu’au bord postérieur des 3®
«1 4? arceaux dorsaux, étroitement noir sur la ligne
médiane et en arrière des arceaux dorsaux dont le bord
anterieur est d’un blanc jaunâtre et qui montrent en
outre des reflets bruns et blanchâtres soyeux; lone -

8-12 mm. •'7-
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1. T. (Meigenia) mutabilis Fall., hisignata Meig., minuta
Macq. — Sur les buissons, mai-juil., AE.

2. T. (Masicera) soutellata Kob.-Desv., flavoscutellata Zet-
terst., major Macq. — Sur les fleurs, mai-juin, AK.

3. T. rustloa Fall., lamarum Zetterst., erucarum Kond. —
Sur les buissons et sur les fleurs, juil.-août, AG.

4. T. larvarvun Linn., /'osciala Zetterst. — Gomme le précé-
dent, juin-août, AG.

8. G. ROESELIA Robineau-Desvoidy.

Rameau antérieur de la nervure médiane complet,
aboutissant, après s’être coudé, au bord de l’aile; tête
plus large que le thorax; abdomen roux, à reflets

soyeux blanchâtres, ofl'rant une bande noire longi-
tudinale en arrière; thorax d’un gris jaunâtre; pattes
roussâtres avec une partie des fémurs et les tarses
noirâtres; base des antennes rousse; long. : 10-12 mm.

R. laela.

Rameau antérieur de la nervure médiane oblitéré à
partir du coude qu’il fait avant d’aller rejoindre le

bord de l’aile; tête pas plus large que le thorax; d’un
gris cendré avec l’extrémité de l’écusson, la base des
antennes et les pattes, sauf les tarses, roux; long.:
7 mm. /i. pallipes.

1. R. (Frontins) laeta Meig. — Sur les fleurs des Ombelli-
fères, juil.-août, AR.

2. R. paUipes Fall., antigua Meig. — Sur les fleurs, juin-
juil., AR.

9. G. APHRIA Robineau-Desvoidy.

Gris; abdomen ofl'rant de chaque côté une tache rousse
et une bande noire au bord postérieur des arceaux
dorsaux; pattes noires; long.; G-7 mm.

A, longiroilris.

1. A. longiroBtiis Meig. — Sur les fleurs, juin-juil., AR.

10. G- VOEIA Robineau-Desvoidy.

Soies du front ne dépassant guère sur les côtés l’insertion
des antennes

;
pas de fortes soies au milieu des 3» et

4' arceaux dorsaux de l’abdomen ; radiale et rameau
postérieur de son secteur couverts de soies; noir; bord



S38 TA.GHININES.

antérieur du thorax et des arceaux dorsaux de l’abdo-

men à reflets soyeux blanchâtres: long. : 7-10 mm.
V. ruralis.

i. V. ruralisFalL, ar/iWÿ«aFall.,»rrl<ca//*Meig., /rowwrja
Macq. — Sur les fleurs et les buissons, juin-sept., AG.

11. G. SCOPOLIA Robineau-Desvoidy.

D’un noir luisant avec le thorax plus ou moins blan-
châtre; bord antérieur des ailes fortement teinté de
brun, les nervures transversales bordées de brun;
long. : 3-5 mm. S. carbonaria.

i. S. carbonaria Fall. — Sur les chemins, sept.-oct., AR.

13. G. ERINNYA Robineau-Desvoidy.

D’un noir luisant avec le thorax gris en avant; ailes

hyalines; long. : 4 mm. E. ocyplerina.

1. H. ooypterina Zetterst. — Sur les fleurs, mai-sept., AC-

13. G. MAGQUARÏIA Robineau-Desvoidy.

Zupliomyia Macquart.

D’un noir brillant; base des ailes jaune; long.: 10-13 mm.
M. temula.

1. M. tomula Scop., viciaa Macq. — Sur les fleurs, mai-
juil., AG.

14. G. EXORISTA Meigen.

1. Gorps sans livrée métallique. 2.

Corps entièrement d’un vert brillant; palpes et pattes
noirs; long. : 6 10 mm. E. viridit.

2- Palpes entièrement noirs; tibias noirs; écusson roux à
l’extrémité; noir, varié de gris, le 5» arceau dorsal en
grande partie gris; long. ; 5-9 mm. E. vulgaris.

Palpes en partie roux; tibias roux; écusson roux à
l’extrémité; base des ailes jaune; d’un gris jaune;
long. : 7-10 mm. E. excita.

1. E. vulgaris Fall. — Sur les fleurs, avril-oct., AG.
2. B. exoisa Fall., lucorum Meig. — Sur les fleurs, avril-

oct., AG.

3. B. (Gymnoobaeta) viridis Fall. — Sur'les troncs des
arbres, avril-juin, AR.
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15. G. LINNEMYIA Robineau-Desvoidy.

Micropolpus Macquart.

Pattes rousses; roux avec le thorax en partie gris et
l’abdomen noir à la base ainsi qu’au milieu des
premiers arceaux dorsaux; long. : 11-13 mm.

L. vulpina.
bemurs noirs; roux avec l’abdomen plus ou moins
obscur; long. : 10-13 mm. i. comta.

1. II. vulpina Fall. — Sur les fleurs, juil.-sept., AC.

2. II. oomta Fall., fulgent Meig. — Sur les fleurs, juil.-sept..

16. G. ERIGONE Robineau-Desvoidy.

Nemoraea Macquart.

1. Joues glabres au bord interne des yeux en dessous des
grandes soies qui descendent du front; d’un noir bleu,
l’abdomen oflrant des taches soyeuses à reflets blan-
châtres. 2

Joues pubfiscentes au bord interne des yeux en dessous
des grandes soies qui descendent du front; noirâtre
avec l’écusson roux; abdomen offrant des taches à
reflets blanchâtres, les côtés des 3' et 4“ arceaux dor-
saux O souvent roux; long. : 10-14 mm. E. puparum.

3. Palpes, base des antennes et écusson roux; 3” et
4® arceaux dorsaux de l’abdomen roux sur les côtés

;

long. : 13 16 ram. E. rudis.
Palpes, antennes et écusson noirs. 8.

3.'^ Antennes à 3® article au plus aussi long que le 3«;
long. : 13-13 mm. E. radicum.

Antennes à 3® article plus long que le 3®; long.:
10-18 mm. E. coesia.

X. E. rudis Fall., strenua Meig. — Sur les arbustes, juil.-
août, AR.

2. E. radioum Fab. — Sur les fleurs des Ombellifères,
juin-juil., AG.

3. E. coesia Fall. — Comme le précédent, mai-août, AR.

4- B. (Meriauia) puparum Fab. — Sur les troncs au
soleil, avril-mai, AG., AR.



540 TACHININES.

17. G. PHOROGERA Robineau-Desvoidy.

Coude du rameau antérieur de la médiane se faisant à
angle droit ; palpes roux ; écusson plus ou moins roux;
noir avec des taches soyeuses grises sur l’abdomen ;

long. : 5-15 mm. P. assimilis.

1. P. assiinilis Fall., coenfrons Meig. — Sur les fleurs,
avril-juin, AG.

18. G. ZENILLIA Robineau-Desvoidy.

Coude du rameau antérieur de la médiane arqué;
palpes roux; écusson parfois roux à l’extrémité; gris
avec quatre lignes longitudinales noires sur le thorax,
le bord postérieur et la ligne médiane des arceaux
dorsaux de l'abdomen noirs; long. : 6-10 ram.

Z. concinnata.

1. Z. concinnata Meig. — Sur les fleurs en ombelle, mai-
sept., GG.

19. G. ERIOÏHRIX Meigen.

OUviera Robineau-Desvoidy.

Noir avec les côtés de l’abdomen roux
; base des ailes

jaunie; long. ; 6-10 mm. E. rufomaculaia.

1. E. rufomacnlata Deg., laleralis Fab. — Sur les fleurs,
juin-sept., AG.

20. G. MYOBIA Robineau-Desvoidy.

D’un jaune d'ocre avec une pubescence d’un jaune doré
sur la tête et sur le thorax et des reflets soyeux
blanchâtres sur l’abdomen; long. : 8-10,5 mm.

M, aurea.

1. M. (lieskia) aurea Fall. — Sur les fleurs, avril-oct., AR.

21. G. THRYPTOGERA Macquart.

Antennes rousses avec le 3“ article peu élargi; noir;
thorax gris; abdomen avec des taches soyeuses blan-
châtres; long. : 8,5-5 mm. T. pilipennis.

Antennes brunes avec le 3' article très élargi; noir;
thorax gris; abdomen avec des taches soyeuses blan-
cljâtros; long. : 3,5-5 mm. T. crassicornis.

1. T. pilipennis Fall. — Sur les fleurs, juin-août, AR.
2. T. crassicornis Meig. — Gomme le précédent, juin-août.
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22. G. SIPHONA Meigen.

D’Un gris jaune avec les pattes rousses ; deux grandes
soles au milieu du bord postérieur du U® arceau dorsal
de l’abdomen ; long. : 8,5-6,5 mm. S. geniculata.

1. S. geniculata Deg. — Sur les buissons, juin-sept., AC.

23. G. MILÏOGRAMMA Meigen.

Une longue soie de chaque côté de la bouche ; thorax
blanchâtre; abdomen jaunâtre avec troid rangées de
taches brunâtres et l’extrémité d’un noir brillant;
long. : 4 mm. il/, conicum.

Plusieurs soies assez courtes de chaque côté de la

bouche; d’un gris jaune avec des lignes longitudinales
obscures sur le thorax et des taches brunâtres soyeuses
sur l'abdomen; dernier article des tarses antérieurs
offrant deux longues soies dépassant les crochets;

long. : 5 mm. A/, oestraceum.

1. M. (Sphixapata) conicum Fall. — Endroits sablon-
neux, juin-août, AR.

2. M. oestraceum Eall. — Sur les buissons, juin-juil., AR.

24. G. METOPIA Meigen.

Face argentée; d’un gris jaune soyeux avec des lignes

longitudinales obscures sur le thorax, la base et la

ligne médiane de l'abdomen noirâtres
;
pattes noires

;

long. : 5-6 mm. il/, leucocephala.

1. M. leucocephala Rossi. — Sur les buissons, juin-sept.,

AC.

25. G. OGYPTKRA Latroille.

Noir; tête et thorax à reflets blancs; abdomen rouge sauf
un triangle à la base en dessus et l’extrémité; bord
antérieur dos ailes jaune; long. : 10-12 mm.

0. brassicaria.

1. O. brassicaria Fab. — Sur diverses fleurs, juin-sept.,

AC.

26. G. PHASIA Latreille.

Tête et thorax à pubescence d'un jaune doré; abdomen
f3' très élargi, rougeâtre ou dessus avec une bande
longitudinale noire médiane, Q noir à reflets soyeux
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jaunes et avec une grande tache rougeâtre de chaque
côté en avant

;
pattes rousses ; ailes (J opaques,

j aunes
à la base, tachées d’obscur au milieu et au bord
postérieur, 9 jaunes à la base, obscures au milieu,
hyalines à l’extrémité; long. : 8, Q 6 mm.

P. crassipennis.

1. P. crasaipennis Fab., analis Fab. — Sur les fleurs,
juin-sept., AR.

27. G. HALOPHORA Robineau-Desvoidy.

1. Quelques soies dressées à l’extrémité de l’abdomen;
noir, l’abdomen (3^ d’un gris soyeux en arrière; ailes

//. pusilla.
O

hyalines; long. : 3-1 mm.
Toutes les soies de l’abdomen couchées. .a.

2. Corps peu élargi; dessous du thorax sans fourrure; d’uii
noir plus ou moins brillant ou violacé avec l’abdomen
souvent en grande partie gris; ailes variées d’obscur;
long. : 4-8,5 mm. //. obesa.

Corps très élargi; dessous du thorax couvert d’une
fourrure; abdomen en partie roux; ailes variables.

3. Écusson noir; fourrure du dessous du thorax grisf-
long. : 8-13 mm.

^
//. suhcnieoptrata.

Ecusson d un roux clair; fourrure du dessous du thorax
rousse; long. : 9-13 mm, //, hemiptera.

1. H. pusilla Meig., semicinerea Meig. — Sur les fleurs des
Ombellifères, juin-sept., AR.

2. H. obesa Fab. — Gomme le précédent, juin-sept., AR.
3. H. sabcoleoptrata Linn., aurigera Schin. — Clairières

des bois, sur les fleurs, juin-sept., AR.
4. H. hemiptera Fab., subcoleoplrata Fab., obscuripennis

Meig. — Sur les fleurs des Ombellifères, juin-sept..

28. G. GYMNOSOMA Meigen,

Antennes à 3® article atteignant le bas de la face qui
est dorée; thorax noir, (J couvert en partie d’une
pubescence brune soyeuse; abdomen roux avec des
taches noires dorsales variables

;
pattes noires ; base

des ailes rousse
; long. : 7-8 mm. G. roluniatum.

1. G. rotundatum Linn. — Sivies fleurs, mai-août, AR.
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3. F. OESTRIDES.
Sraner. — Monographie der Oeetriden. Vorh. zool.-bot. Gesell. Wien, XIII, I363<-
Beilage.

’ ’

I. Gaetrophilnt Egal, aile. — II. Id., tdto Tno de face. — III. M„ larze.—
U. ffvpodarMa Bocii, aile. — V. li., larze. — VI. Oeatrue Outaj aile.

Rameau antérieur de la médiane non coudé, atteignant
le bord postérieur do l’aile sans aller à la rencontre du
rameau postérieur du secteur de la radiale; cuille'
rons petits. Gastrupkilines.

Rameau antérieur de la médiane coudé et allant à la
rencontre du rameau postérieur du secteur de la
radiale

; cuillerons grands. ÿ. Oestrines.

1. Gastrophilines.

Organes génitaux Q saillants; larve vivant dans
l’estomac du Cheval et descendant l’intestin pour se
métamorphoser dans le fumier. 1. GAsiRorHiLos.

1. G. GASTROPHILUS Leach.

Gastrus Meigen.

Nervure intermédiane présente; ailes offrant une bande
enfumée au milieu et deux points enfumés à l’extré-
mité; trochanters armés d’une dent, surtout dévelop-
pée et courbée çf ; d’un brun jaune taché de noir et
offrant une pubescence jaunâtre; long. : 13-16 mm.

G. Equi.

1. G. !E!q\ii Pab. — Endroits accidentés, sur les fleurs,
juin-sept., AR.
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2, Oestrines.

Rameau antérieur de la médiane atteignant le bord
terminal de l’aile sans rejoindre le rameau postérieur

du secteur de la radiale; corps recouvert d’une four-

rure; larves vivant sous la peau du Bœuf et y déter-

minant des tumeurs. 1. IlypoDEa»^.

Rameau antérieur de la médiane n’atteignant pas le

bord terminal de l’aile et rejoignant le rameau posté-

rieur du secteur de la radiale; corps non recouvert
d’une fourrure; larves vivant dans les sinus frontaux
du Mouton. “2. Oestshs.

1. G. HYFODERMA Clark.

Noir avec des bandes dénudées sur le thorax; fourrure

du thorax blanchâtre en avant, noire en arrière, celle

de l’abdomen blanchâtre en avant, noire au milieu,

rouge en arrière ;
long. : 13-15 mm. H. Bovis.

1. H. Bovis Deg. — Endroits accidentés, à terre au soleil,

juin-sept., AR.

3. G. OESTRUS Linné.

Ce/ihalomyia Latreille.

Ailes hyalines; thorax gris avec des taches obscures;
abdomen noir, marbré de taches soyeuses blanchâtres ;

long. ; 1013 mm. 0. Ovis.

1. O. Ovis Linn. — Sur les murailles près des bergeries,

juin-sept., AR.

II. Acalyptérêes.
Holométopes.

Yeux toujours écartés l’un de l'autre, même chez le mâle;
cuillerons peu ou point développés.

Abdomen distinctement segmenté ;
pattes non largement

distantes à leur base; ongles dos tarses normaux;
Insectes toujours ailés, non parasites de "Vertébrés à

sang chaud et pondant des œufs. I. Scatopbagides.
Abdomen à segmentation indistincte; pattes largement
séparées à leur base ; ongles des tarses très robustes ;

Insectes parfois aptères, ordinairement parasites de
Vertébrés à sang chaud, et mettant au monde_ des

larves toutes développées. 2. HippoboscideS-
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1. F. SCATOPHAGIDES.

1. Les deux cellules qui se trouvent à la base de l’aile,

l’une entre la médiane et la cubitale, l’autre entre la
cubitale et l’anale, sont normales et bien développées.

3.
Les deux cellules basilaires de l'aile sont réduites, l’une
ou l’autre étant même souvent absente par oblitéra-
tion de la nervure transversale qui les limite; tibias
n’offrant, outre les soies terminales, au plus qu’une
longue soie externe avant leur extrémité, et dans ce
cas il n’y a pas de longue soie aux coins de la bouche

;

lorsque les fémurs antérieurs portent de longues soies,
celles de la face inférieure sont plus longues que celles
de la face supérieure; ailes ni relevées au repos, ni
vibrantes; larves presque toujours ^parasites de
végétaux. 3. Éphydrines.

2. Tibias offrant, outre les soies terminales, plusieurs lon-
gues soies, sinon il y a de longues soies aux coins de
la bouche ou bien le 1“'' article des tarses postérieurs
est renflé ou épaissi; ailes ni relevées au repos, ni
vibrantes; larves vivant dans les excréments ou dans
les matières végétales en décomposition.

1. Scalophagines,
Tibias n’offrant, outre les soies terminales, au plus

qu’une longue soie externe avant leur extrémité; pas
de longues soies aux coins de la bouche; tarses posté-
rieurs à Ier article ni épaissi ni renflé ;

ailes souvent
relevées au repos et vibrantes; larves ordinairement
parasites de végétaux. 3. Sciomijiines.

1. Scalophagines.

1. Nervure sous-costalo normale: 1" article des tarses
postérieurs non ou peu épaissi. 2.

Nervure sous-costale accolée à la radiale et peu distincte
de celle-ci; l" article des tarses postérieurs très renflé.

3. Borboriens.
2. Tête bien dégagée du prothorax, portée sur nu cou; au

moins une grande soie externe bien visible sur les
tibias. 8,

Tête contiguë au prothorax; soies des tibias et des coins
de la bouche perdues dans une abondante et longue
pilosité. 2. Phycodromiiens,

53
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3. Front offrant de longues soies jusqu’au niveau de l’in-

sertion des antennes. 1* S ca tophagi en s.

Front n offrant que des poils courts à partir du niveau

des ocelles jusqu’à l’insertion des antennes. 4.

4. Une grande soie aux coins de la bouche.
4. Hélomyziens.

Pas de grande soie aux coins de la bouche.
5. Dryora y ziens.

1. Scatophagiens.

1. Nervure intermédiane située loin de la radio-médiane

et bien au delà du milieu de l’aile.
_

3.

Nervure intermédiane située près de la radio-médiane,

à peu près au milieu de l’aile. 4. ilETKaoNEüBA.

2. Abdomen allongé, cylindrique, un peu courbé en

arrière, ailes oouri es, dépassant peu on point l’abdo-

men; trompe épaisse, ni cornée ni pointue à l’extré-

mité.
Abdomen court et déprimé, C5 couvert dune fourrure;

ailes longues et larges, dépassant fortement 1 abdo-

men ; ti'ompe longue, cornée et pointue à l’extrémité ;

soie des antennes plumeuse. 3. Scatophag*.

3. Fémurs antérieurs sans rangées d’épines en dessous.
1. CoEDYltlR*.

Fémurs antérieurs offrant en dessous deux rangées

d’épines. Nurellia.

1. G. GOBDYLTJRA Fallen.

1 . Antennes à 8* article pas plus de deux fois aussi long

que large, le 2® le recouvrant comme un capuchon. 2.

Antennes à 3® article plus de trois fois aussi long que

large, le 2® ne le recouvrant pas comme un capuchon;
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d’un noir luisant, les pattes, sauf les tibias postérieurs
et les tarses, jaunes; long. : 4-8 mm. G. albUabrit.

2. Palpes et antennes noirs; noir avec l’abdomen grisâtre;
tibias et tarses jaunes, le côté interne des tarses
ponctué de noir; long. : 9-10 mm. C. pubera.

Palpes et antennes jaunes; d’un noir brillant avec le
dessus du thorax et la tête jaunes; long. : 4-7 mm.

ir-''» G. albipes.

1. C. pubera Linn. — Sur les buissons, juin-août, AC.

‘ 27^ C. (Farallelommaj albipes Fall. — Bord des ruisseaux,
sur les buissons, juin-août, AC.

3. C. CPbrosia) albilabris Fab. — Sur les buissons, juin-
août, AG.

I 2. G. NOEELLIA Robineau-Desvoidy.

Roux avec l’abdomen noirâtre, sauf à l’extrémité ; long. :

7-8 mm. IV. apinimana.

1. N. spinimana B’all. — Bord des ruisseaux, sur les

buissons, juin-août, C.

3. G. SGATOPIIAGA Meigen.

Scatomyia Fallen.

Antennes noires; d’un gris jaune â poils jaunes; long. :

5-12 mm. 5. stei coraria.

Antennes rousses ; thorax d’un brun jaunâtre; écusson
roux; abdomen roux, parfois en partie grisâtre en
dessus; pattes rousses; long. ; 5-11 mm. 5. suilla.

1. S. stereoraria Linn., merdaria Fab. — Sur les excré-

ments frais, dans lesquels vit la larve, avril-oct., CC.

2. S. suilla Fab., tufaria Fab. — Bord des ruisseaux, juin-
août, AG.

4. G. HETERONEURA Fallen.

Noir ; tête et thorax en partie roux
;
palpes et pattes en

grande partie jaunes; tarses antérieurs presque
entièrement blancs; long. ; 4 mm. II. albimana.

1. H. albimana Meig., pictipes Zetterst. — Bord des eaux
courantes, mai-aoilt, AR.
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Cnêlopa piltpes.

2. Phyoodromiiens.
Tarses postérieurs ayant le

article allongé et un
peu épaissi; yeux arrondis.

1. COELOPA.

1. G. GOELOPA Melgen.

Noirâtre avec les pattes rous-

sâtres et densément poi-

lues; abdomen r? forte-

ment poilu à l’extrémité ;

long. : 5-6 mm. C, pilipes.

1. C. pilipes Halid.,/’ripidaMeig.

— Litt., sur les détritus apportés par la marée sur la

plage, juin-sept., AR.

3. Borboriens.

1. Rameau antérieur de la ner-

vure médiane atteignant le

bord do l'aile. 2.

Rameau antérieur de la ner-

vure médiane et rameau
postérieur de la médiane n’at-

teignant ni l’un ni l’autre le

bord de l’aile. d. Limosina.

2. Rameau postérieur de la ner-

vure médiane atteignant le

bord de l’aile; écusson dé-
I. Sphaerocera.

Limoaina silvatica.

pourvu de soies. ..

Rameau postérieur de la nervure médiane n’attei-

gnaut pas le bord de l’aile; écusson olTraiit des soies.

1. G. SPHAEROPTERA Latroille.

Rameau antérieur delà médiane ne se rapprochant pas
du rameau postérieur du secteur de la radiale dans
la seconde moitié de son trajet; noir, avec au moins
les hanches antérieures rousses; long. : 0,8-1 mm.

S. pusilla.

Rameau antérieur de la médiane se rapprochant du
rameau postérieur du secteur de la radiale dans la

seconde moitié de son trajet; noir avec les pattes au
moins en partie rousses; long. : 3-4 mm. S. subsultans.
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1. S. puaiUa Fall., crenata Meig. — Sur le fumier, dans

lequel vit la larve, mars-mai, juii.-août, AH.

2. S. BTibsultans Fab. — Sur les crottins, dans lesquels

vit la larve, mai-sept., AG.

2. G. BOHBORUS Meigen.

1. Tibias postérieurs offrant un crochet terminal; colora-

tion variant du noir au rougeâtre. 3.

Tibias postérieurs sans crochet terminal; noir avec les

pattes en partie rousses ; long. : :1 mm. B. geniculatus.

2. Nervure iiilermédiane moins rapprochée de la radio-

médiane que de l’extrémité du rameau antérieur de la

médiane; long. : 2-3,2 mm. B. vitripennis.

Nervure interraédiane plus rapprochée de la radio-

médiane que do l’extrémité du rameau antérieur de

la médiane ; long. : 3-4 mm. B. equinus.

1 B vitripennis Meig. — Sur les excréments, avril-sept.,

AH.

2. B. equinns Fall. — Sur les crottins et les excréments,

dans les [uels vit la larve, avril-sept., GG.

8. B. (Olina) geniculatus Macq. — Sur les excréments,

avril-sept., AG.

3. G. LIMOSINA Maoquart.

1, Rameau postérieur du secteur delà radiale droit. 2.

Rameau postérieur du secteur de la radiale sinueux;

d'un noir luisant; joues et bas du front ro^; ailes

presque hyalines; dernier anneau abdominalp offrant

un fascicule do poils de chaque côté; long. : 3-4 mm.
L. nlvattca.

2. Front noir comme le reste du corps et les pattes: ailes

brunâtres; long. : 1,6-2 mm. L. Umosa.

Front entièrement jaune ;
noir avec les pattes en grande

partie rousses; ailes presque hyalines; long. : 1-2 mm.
L, ochripes.

1. L. limosa Fall. — Bord des eaux, juin-sept.. G.; larve

dans les paquets d’Alguos.

2. L. ochripes Meig. — Endroits humides des prairies,

juin-sept., AG.

3. L. .silvatica Meig. — Dans les forêts, sur les plantes

basses, juin-sept., AR.
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4, Hélomyziens.
Antennes à 3« article arrondi, pas plus long que large;

nervure anale atteignant le

bord postérieur de l’aiie.

t. IIeteromtza.
Antennes à 8“ article ovalaire,
plus long que large; nervure
anale en partie effacée et
n’atteignant pas le bord de
l’aile. 2. IIelomtza.

1. G. HETEROMY2A Pallen.

Bord antérieur des ailes nor-
mrormu. simplement poilu; tho-

rax d’un gris bleuâtre; tète brune; ablomcn roux;
3» article des antennes noir; pattes rousses avec les
tarses noirs; long. : 3-4 mm. II. fUiformis.

Bord antérieur dos ailes offrant toute une rangée de
petites épines; thorax gris avec deux lignes longitudi-
nales obscures; tête et abdomen roux; 3' article des
antennes noir; pattes rousses avec les tarses noirs;
long. ; 4-5 mm. ff. serrata.

1 . H. flliformis Rob.-Desv., atriaoriiis Meig. — Sur les vitres
dans les habitations, juin-avril, AO.

2. H. (Jjerlal serrata Linn. — Endroits humides, sur les
ordures, mars-avril, juin-sept., AG.; larve dans les
champignons.

2. G. HELOMYZA Fallen.

1. Soie des antennes brièvement plumeuse. 2.
Soie des antennes longuement plumeuse; nervures

transversales des ailes bordées de brun. 3.
2. Nervures transversales des ailes non bordées de brun;

antennes rousses; roux, l’abdomen noirâtre aux arti-
culations; long. ; 6 mm. H. oient.

Nervures transversales des ailes très nettement bordées
de brun; antennes rousses; roux, l’abdomen noirâtre
aux articulations; long. : 5-6 mm. fl. tirnilis.

3. Extrémité des ailes non teintée de brun; roux avec
l’extrémité des tibias rembrunie; long. : 6-7 mm.

II. rufa.
Extrémité des ailes teintée de brun ; roux, l’extrémité

des tibias non rembrunie; long. : 5 mm. II. flava
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1 H. olens Meig., iestacea Zetterst. — Endroits ombragés

des bois, juin-sept., AG.

2. H. similis Meig., j/riseo/o Meig., iigrina'Meig- Comme
le précédent, juin-sept., AG.

3. H. rufa Fait., afiinis Meig. — Comme les précédents,

juin-sept., AR.

4 H. flava Meig., praeuüa Meig. — Bord des ruisseaux,

juin-sept., AR.

5. Dryomyziens.

Pas de longues soies à la

base des ailes sur la

côte. I. Drïomvza.

De longues soies à la

base des ailes sur la

côte. 2. Actor.a.

1. Ü. DRYOMYZA Fallen.

Xervures transversales

des ailes non bordées
de brun', s ‘ie des an- jciora aeetuuni.

tennes entièrement ci-
_

liée; d’un roux terne; long. : 6,ô-9 mm. O. (laveola.

Nervures transversales des ailes bordées de brun; soie

des antennes ciliée seulement à la base; d un roux

luisant; long. ; 7-11 mm. l>-

1. D. flaveola Fab. — Bois, sur les champignons pourris,

mai-sept., AC.; larve dans les champignons.

2. D. anilis Fall. — Comme le précédent, mai-sept., AC.

3. G. ACTORA Meigen.

D’un gris perle avec les tibias et les tarses roussâtres,

espace sous-oOAtal jaune ;
long. : 0-9 mm. A. aestuum.

l. A. aestuum Meig. — Litt., sur les détritus apportés par

la marée sur la plage, juin-sept., C. ; larve dans les

paquets d’Algues.

3. Sciotnyzines.

1. Front n’ofTrant pas de grandes soies jusqu’au niveau

de l’insertion des antennes.

Front offrant de grandes soies jusqu’au niveau de un-
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2 .

3.

4 .

5.

sertion des antennes
; sous-costale accolée en général

à la radiale; ailes ordinairement tachetées, relevées,
vibrantes; Q offrant une tarière. 6, Trypétiens.

Pattes courtes ou longues, mais à fémurs plus ou moins
renflés au milieu. 3,

Pattes longues et grêles, à fémurs nullement renflés,
linéaires; sous-costale plus ou moins

accolée â la radiale; ailes couchées sur l’abdomen,
non tachetées.

3. Galobatiens.
J-ibias ollrant une grande soie externe avant leur extré-
mité; sous-costale bien distincte delà radiale; ailes
couchées sur l’abdomen. 1. Sciomyziens.

Tibias dépourvus de soie externe avant leur extrémité.

Sous-costale non distincte de la radiale, sauf à son
extrémité qui est décolorée, blanchâtre

;
ailes couchées

sur 1 abdomen, non tachetées. 2. Psiliens.
Sous-costale distincte de la radiale, ou non, mais alors

son extrémité n’est pas blanchâtre; ailes relevées,
vibrantes. g

Pattes longues et grêles; ailes n’offrant pas plusieurs
taches, la radiale dépourvue de soies.

.p, ,, ,
tjepsiaiens.

Pattes normales; ailes offrant en général plusieurs
taches, la r.idiale couverte, comme la côte, de soles
très courtes et très serrées. 5. Ortalidiens

1. Sciomyziens.
1. Antennes à 3' article normal, court et arrondi au bout;

fémurs postérieurs non ou
à peine plus longs que leurs
tibias. (. Scio.myzjI.

Antennes à 3® article allongé
et atténué vers l’extrémité;
fémurs postérieurs notable-
ment plus longs que leurs
tibias. 2.

2. Antennes pas très longues, à
2« article pas ou guère plus
long que le 3»; fémurs pos-
térieurs non épineux en
dessous. 2. Tktanoceba.

,
Antennes très longues, à 2"

article notablement plus long que le 3®; fémurs posté-
rieurs epineux en dessous. 3. Sepedon.
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1. G. SCIOMY2A Fallen.

Antennes noires, à soie nue
; gris avec la tête rousse et

des lignes longitudinales obscures sur le thorax;
pattes jaunes, les antérieures noires ;

ailes enfumées
au bord antérieur, les nervures transversales bordées
de brun; long. : 4-5 mm. S. cinerella.

Antennes d’un brun jaune, à sole ciliée; d’un gris brun
avec la tête rousse, l’écusson roux à l’extrémité et des
lignes longitudinales obscures sur le thorax; pattes
brunes ou 70usses, les antérieures plus obscures;
ailes non enfumées au bord antérieur, les nervures
transversales bordées de brun ; long. ; 5-4 mm.

S. obtusa.

1. S. oinerella Fall. — Endroits humides, sur les plantes
basses, mal-juil., AC.

2. S. obtusa Fall., griseola Zetterst. — Sur les buissons,

mai-juil., AR.

3. G. TETANOCERA Duméril.

1. Antennes à 2» article non ou à peine plus long que large,

la soie du 5® à cils longs. 2.

Antennes à 2“ article à peu près deux fois aussi long que
large, la soie du a® à cils courts. 10-

3. Antennes à a® article roux, sans poils au bout, la sole

à cils plus longs et noirâtres.

Antennes à S® article noir à rextremite, la soie à cils

plus courts et blancs. 2-

3. Ailes non marquetées, ayant seulement les nervures

trans\crsales bordées d’obscur. 4.

Ailes constellées de taches obscures et blanchâtres. 7.

4. Bord antérieur de l'aile non enfumé, sauf vers l’extré-

mité; rameau antérieur de la médiane non bordé

d’obscur; d’un roux jaune, le thorax offrant des ban-

des d’un Idanc jaunâtre. 5.

Bord antérieur de l’aile enfumé sur toute sa longueur;

rameau antérieur de la médiane bordé d’obscur; d’un
roux jaune, le thorax offrant des bandes d’un blanc
jaunâtre; long. ; (i-7 mm. T. tlata.

5. Front entièrement luisant au-dessus de l’insertion des

antennes; long. : 7-10 mm. T. laevifrons.

Front en grande partie mat au-dessus do Finsertion des

antennes.
.

0-

G. Une bande transversale luisante au-dessus de l'inser-
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tion des antennes; une bande luisante partant des
ocelles et traversant longitudinalement le front;
long, ; 7-8 mm. T. nilvatica.

Pas de bande tranversale luisante au-dessus de l’inser-
tion des antennes; ocelles entourésd’un espace luisant
en forme de cœur; long. : 5-6 mm. 7’. ferruginea.

7 . Thorax otfrant des bandes obscures sur fond blanchâtre
;

ailes à taches brunes; roux; long. : 6-8 mm.
T. (O'ÿlfti.

Ihorax ofirant des taches foncées sur fond blanchâtre;
ailes à taches noirâtres; d'un roux launâtre, l'abdo-
men gris avec des taches ou des bandes transversales
noirâtres. 8.

8. Fémurs non annelés d’obscur; long. : 5-6 mm.
T. punctiilala.

Fémurs annelés d’obscur ; long. ; 4-5 mm. T. umhrirum.
9. Pas de fascicule de poils à l’extrémité du 3' article des

antennes; ailes à bord antérieur brun, leur surface
offrant une vague marqueterie brune et blanche peu
prononcée, l’intermédiane sinueuse; d’un brun jaunâ-
tre, le thorax gris avec trois larges bandes longitudi-
nales rousses; long. : 7-8 mm. T. unguicornis.

Un fascicule do poils noirs à l’extrémité du .3» article
des antennes; ailes à bord antérieur noirâtre, leur
surface offrant une marqueterie brune et blanche très
prononcée, l’intermédiane sinueuse ; d’un brun noirâ-
tre avec les genoux roux, le thorax gris et ponctué de
brun noirâtre; bmg. : 8-9 mm. T. marginata.

10. Piameau antérieur de la médiane n’offrant que deux
point.s bruns; rou.x, le thorax blanchâtre avec quatre
lignes longitudinales rousses: long. : 6-7 mm. T. rufa.

Rameau antérieur de la médiane offrant 4 ou 5 points
bruns; roux, le thorax plus clair avec quatre lignes
longitudinales rousses; long. : 5-9 mm. T. albiseta.

1. T. laevifrons II. Lôw. — Forêts, au bord des ruisseaux,
juin-août, AR.

2. T. silvatlca Meig. — F.ndroits humides des bois, sur les
buissons, juin-août, G.

3. T. ferruginea Fall., arrogant Meig. — Endroits herbeux
et humides, juin-août. G.; larve vivant sur les lentil-
les d’eau.

4. T. elata Fab. — Sur les buissons, dans les bois, iuin-
juil., AG.
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5. T. (Pherbina) ooryleti Soop., reticulnta Fab. — Sur les

buissons, au bord des ruisseaux, mai-juil., AR.

6. T. (Trypetoptara) punotulata Scop., Hieracii Fab. —
Clairières des bois, sur les herbes, juin-août, AC.

7. T. (Dictya) Timbrarum Linn. — Forêts humides, sur

les plantes basses, mai-juil., AR.

8. T. (Litnnia) unguicornis Soop., pratnrum Fall. —
Endroits herbeux des bois, juin-juil., G.

9. T. (Coremaoera) marginata Fab. — Buissons, au bord

des ruisseaux, juil., AC.

10. T. (Hedroneuraj rufa Panz., carularia Fab. — Sur les

plantes au bord des marais, juil.-août, 0.

11. T. (Elgiva) albiseta Soop. - Endroits marécageux, sur

les roseaux, juin-août, AC.

3. G. SEPEDON Eatreille.

Roux avec le thorax plus obscur; quatre taches noires

snr la tête; ailes brunâtres avec les nervures trans-

versales bordées de brun ;
Ion,g. : '5-'i mm sp'iiipes.

D’un noir bleu avec les pattes rousses; ailes brunâtres

avec les nervures transversales bordées de brun,

long. : 7-8 mm. S. sph>-.geus.

1. S. spinipes Scop., Ihtejjneri Fall. — Bord des marais,

sur les roseaux, juin-août, AG.

2. S. spbegous Fab. — Comme le’ précédent, juin-août,

AR.

2. Psiliens,

1 Face à peu près verti-

cale; côte interrompue

au point où aboutit l’ex-

trémité do la sous-cos-

tale. !• Chÿuza.

Face tout à fait infléchie

vers l’arrière ;
côte non

interrompue. 3-

S. Antennes à 3' article nor-

mal, court et ovalaire.
-J. Psi ri.

Antennes à 8* article très

allongé et étroit. 3.

3. Antennes à 3® article énor-
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mément plus long que les et 2® réunis, ceux-ci
n’étant pas allongés. 3 . LoxoctnA.

Antennes à 3® article guère plus long que lés 1" et
2® réunis, ceux-ci étant allongés. 4. PiAnrsTTLA.

1. 6. CHYLIZA Fallen.

Antennes à 3® article normal, la soie non épaissie; noir
avec l’écusson, la face, les antennes et les pattes
roux; long. ; 5-7 mm. scutftlata.

Antennes à 3® article échancré en dessus, la soie très
épaissie; noir avec les antennes et les pattes rousses;
long. : 6-7 mm. c. atriseta.

1. O. soutoUata Fab., le/)</)ÿ«*ter Panz. — Sur les buissons
au bord des eaux, mai-juil., AR.

2. C. (Megaclietumj atriseta lleig. — Bord des ruisseaux,
dans les bois, juin-juil., AR.

2. G. PSILA Meigen.
Psilomyia Macquart.

D’un noir luisant avec les ailes jaunâtres et les pattes
jaunes; long, r 8-9 mm. P. /imetaria.

Noir avec la tête et les antennes rousses, les ailes
presque hyalines et les pattes jaunes; long. : 4 mm.

P. liosae.

1. P. âmetaria Linn. — Survies buissons au bord des ruis-
seaux, juin-juil., C.

2. P . Kosae Fab. — Sur les buis.sons, juin-juil., C.; larve
nuisible à la Carotte, dans les racines de laquelle elle
vit.

3. G. LOXOGERA Meigen.
Tête noire; thorax en grande partie roux; abdomen
entièrement noir; pattes rousses; 3' article des anten-
nes environ six fois aussi long que la 2®

;
long. ; 10 mm.

rns* <‘i‘ngattt.
lête rousse; thorax en grande partie roux; abdomen
entièrement noir; pattes rousses; i® article des anten-
nes huit fois aussi long que le 2® ; long. ; 7-8 mm.

L. ichneiimonea,
1. II. elongata Meig. — Bord des eaux, sur les buissons,

juin-juil., AC.
2. II. iohneumonea Linn. — Forêts humiies, sur les buis-

sons, juin-juil., AC.
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4. G. PLATYSTYLA Meigen.

Noir, l’abdomen ceint de rouge; soie des antennes

blanche; pattes rousses avec les fémurs en grande

partie noirs; long. : (3' Q mm. P . Ihiffmanmeggi.

1 P. Hoffmannseggi Meig. — Sur les buissons, juil.-aoftt,

E.

3. Calobatiens.

Face verticale; cellule mé-
diane n’atteignant pas la v >
base de l’aile. \ f

i. Cacobata.

Face infléchie vers l’arriè-
i

re; cellule médiane attei-

gnant la base de l’aile, la ^
nervure médiane ne se

rattachant pas à la cubi-
0

taie. "i. Micropeza.

1. G. CALOBATA Meigen.
|

1. Thorax roux; tête et ab- J l

domen noii’s; pattes \
antennes jaunes; long. ;

4 mm. G. ephippium. Calobata petronelta.

Thorax brun ou noir. â.

2. Thorax brun avec les épaules i-ousses; abdomen noirâ-

tre, souvent roux en dessous, blanc aux articulations;

tête rousse; antennes et pattes jaunes; long- • ”

6. petronella.

Thorax noir; abdomen presque entièrement noir; tête

rousse avec la base parfois noire; antennes et pattes

jaunes; long. : 6 mm.
1. O. ephippium Fab. — Sur les buissons au bord des

eaux, mai-juil., AH.

2. C. petronella Linn. — Bois, au bord des ruisseaux,

mai-juil., AC.

.3. O. cibaria Linn., cnthurnafa Panz. — Gomme le précé-

dent, mai-juil., AC.

2. G. MICROPEZA Meigen.

Entièrement noir; long. : 5-7 mm. il/, corrigiolata.

1. M. corrigiolata Linn. — Bord dos ruisseaux, sur les

fleurs et sur les buissons, juil.-août, AC.
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4. Sepsidiens.
1. Sous-costale bien distincte de la radiale. 2

Sous-costale complètement accolée à la
radiale. 3 . Piopbila.

2. Abdomen normal. 1 . Thkmira.
Al domen pédonculé, à 2® anneau renflé

et séparé du 3' par un fort étrangle-
ment. 2. Sepsis.

1. G. TIIEMIRA Robineau-Desvoidy.
Noir avec une grande tache soyeuse blan-

chiitre sur les côtés de la poitrine au-
dessus de la hanche intermédiaire

; un
fascicule de longs poils de chaque côté

I
s,p,i, p,mctnm. f

** l’cxlrémité de l’abdomen c?; long. :

-
.

n-0,5 mm. f. putris.
• P’^tris Linn. — Prés des égouts et des fosses d’aisance

juin-aoôt. G.; larvo vivant dans les eaux corrompues.’

2. G. SEPSIS Fallen.

1. Ailes sans ta^e, un peu rembrunies au bout; fémurs
antérieurs c> olfrant en dessous quelques soies faibles •

d un noir métallique avec les pattes rousses; long •

5-i> mm. Sel' d
'

Ailes offrant u^ne tache noire prés de l’extrémité ;'fémurs
antérieurs^ échancrés en dessous près de l’extrémité
d nn noir à reflets métalli pies variables. 2.’

2. Pattes riius.ses; base de l’abdomen souvent rousse-
long. . 4-G mnn 5 punctum.

Jrattes noires; abdomen entièrement noir; long. : 3-4 mm.
S. cynipsea.

1. a. (Nemopoda) oylindrica Fab. — Sur les excréments
et au bord des égouts, juin-août, CG.; larve dans les
excrements humains.

2. S. punetum Fab. — Sur les buissons et sur les fleurs
en ombel e, juin août, AG.

3. S. cynipsea Linn. — Gomme le précédent, juin-août, G.

3. G. PIOPHILA Fallen.

D’un noir métallique; face rousse; pattes en grande
partie rousses, les antérieures en grande partie noires;
long. : 4-5 ram. p. casei.
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1. P. casel Linn., atrata Fab. — Dans les habitations, sur
les yitres, juin-août, AR.; larve vivant clans le

fromage et clans la graisse cle jambon, exécutant des

sauts en rapprochant les extrémités du corps.

5. Ortalidiens.

I. Te'-anop) mpopina. — II. Carop’js crassipennis, aile. — III. Herfnj

frondetcentiae, id. — IV. RiosUilt si/ngenesiae, antenne, — V. Platy-

êtoma seminationiet léte.

1 . Rameau antérieur de la médiane parallèle au rameau

postérieur du secteur de la radiale. 3-

Rameau antérieur de la médiane se rapprochant du

rameau postérieur du secteur de la radiale à son

extrémité. SIyodina.

2. Arrière de la tête convexe; trompe et bouche normales.

Arrière delà tôto très concave; trompe très volumi-

neuse; bouche énorme. 6. Platïstoma.

3. Antennes à 3® article court et ovalaire.
_ , .

Antennes à 3® article allongé, étroit, au moins trois

aussi long que le 2®. ”•

Antennes à 3» article non éohancré en dessus. o.

Antennes à 3« article échancré en dessus et pointu a

Fextrémité. ^
Tête normale. „

^

Tête à front vésiculeux. * ETA^ops.

Milieu de la face caréné. 4. Herina.

Milieu de la face non caréné. o. Kitellu.

1. G. ORTALIS Fallen.

Gris avec une bande longitudinale rousse sur le front;

thorax offrant des soies jusqu’en avant; ailes faible-

ment enfumées avec des taches blanchâtres; rameau

antérieur de la médiane courbé après ITntermediane;

long. : 4-5 mm. 0. centrahs.

4.

6
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1. O. (Ptllonota) oontralis Fab. — Sur les buissons, au
bord des prairies, juin-juil., AK.

3. G. TEÏANOPS Fallen.

D’un gris jaunâtre avec l’abdomen marqué de noir, sur-
tout (3'

’>
pattes jaunes; thor.ax presque dépourvu de

soies; ailes jaunâtres avec des taches brunes; long.:
5-6 mm. T. myopina.

1. T. myopina Fall. — Endroits sablonneux, dunes, sur
les herbes, juin-juil., AK.

3. G. CEROXYS Meigen.

1. Thorax offrant de.s soies jusqu’en avant; soie des
antennes pubescente; gris avec la tête rousse; ailes

hyalines, jaunâtres à la base, offrant trois bandes
transversales plus ou moins interrompues et l’extré-

mité brunes. 3.

Thorax n’offrant de soies que sur les côtés et devant
l’écusson ; soie des antennes presque nue; noir avec
un bande transversale blanche interrompue sur l’ab-

domen; tête rousse; pattes noires à genoux roux;
ailes hyalines, jaunâtres à la base, offrant trois ban-
des transversales non interrompues et Textréniité
brunes; long. : 6-H mm. C. Urticae.

3. Abdomen sans bandes transversales noires; pattes
entièrement jaunes; long. : 6-7 mm. G. omissa.

Abdomen offrant des bandes transversales noires; pattes
jaunes avec la base des fémurs noire; long. : 6-7 mm.

C. erasiiptnnii,

1. C. (Meliora) omissa Meig. — Bord des eaux, sur les
roseaux, mai-juil., AR.

2. C. (Meliera) orassipennis Fab. — Comme le précédent,
mai-juil., AG.

3. C. (Mockelia) Urticae Linn. — Sur les buissons au
bord des e.aux, mai-juil., AR.

4. G. HERINA Robineau-Desvoidy.

Noir; tête rousse; pattes noires avec les 1"‘ articles des
tarses roux; ailes hyalines avec quatre bandes trans-
versales noires, les deux basilaires réunies en arrière,
les deux terminales réunies en avant; long. : 3 mm.

II. Irondescenliae.



SCIOMYZINES. 561

1. H. frondesoentiae Linn., Ceran Linn. — Dans l’herbe
des prairies humides, juin-juil., AG.

5. G. RIVELLIA Robineau-Desvoidy.
D’un noir métallique avec les l'" articles des tarses
roux ; ailes hyalines, noires à la base et à l’extrémité
et nffrant trois bandes transversales noires: long. :

3 /[_ syngenesiae.

1. K. syngenesiae Fab. — Sur les hautes herbes des
prairies, juin-juil., AC.

8. G. PLATYSTOMA Meigen.
Noir, tiqueté de jaunâtre, avec le ventre jaune; ailes
brunes, semée.s de gouttelettes blanches ; long. : 5-8mm.

P. seminationis.

1. P. seminationis Linn. — Sur les buissons, mai-juil.,
AC.; larve dans la terre.

1. G. MYODINA Robineau-Desvoidy.
Seoptera Kirby.

D’un noir bleuâtre métallique; tête rousse en avant;
pattes noires â genoux et P" articles des tarses roux;
ailes hyalines, avec un triangle au milieu du bord
antérieur et une tache à l’extrémité, noirs; long. :

6-7 mm. Af. vibrans.

1. M. vibrans Linn. — Sur les troncs et sur les buissons,
juin-juil., AC.; larve dans le fumier de cheval.

6. Trypétiens,
Oatllianmd. — Matériaux pour un catalojtie (ïoo Trypetidae dt la Bslfftquâ, Ann.

Soc. Entom Belg,, 1904 .

H. Low. — J^ie europcti$ehen ffohrflieffen (Trypetidaf), Wien, 1862,

I. UropAoro ttylata, aili. — II. Irypita florifomttae, .ilo. — III. Âctdia BtranUI— IV. Ttpitritli t.oiKoion»., «le. _ V. Carphotricha pupdiola, aile.

U
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1 Hameau postérieur de la cubitale normal, simplement

courbé; mèsonotum pubescent et mat; ailes traversées

par des bandes complètes; radio-médiane non rap-

prochée de l'intermédiane.
_

I.UliaPHORA.

Hameau postérieur do la cubitale brise, formant un

angle aigu, son extrémité dirigée vers le bord posté-

rieur de l’aile, do sorte que la cellule qu'il limite est

fortement anguleuse au bout.

2 Ailes hyalines avec ou sans bandes ou taches obscures. J.

‘ Ailes en partie obscures, les régions obscures semees de

gouttelettes hyalines arrondies; mèsonotum pubescent

et mat; radio-médiane rapprochée de l’intermédiane. 6.

3. Dos du thorax pubescent et mat. d.

Dos du thorax glabre et luisant.
. „ m

4 Front normal, court et vertical; face allongée. i.larpETA.

Front allongé, horizontal; face raccourcie. 3. tNsiNi.

5 Hadio-médiane aboutissant au milieu ou avant le milieu

du bord antérieur de la cellule médiane. i.bPiLocayHA.

Hadio-médiane aboutissant bien au delà du milieu

du bord antérieur de la cellule médiane. o. Acidia,

6. Écusson ni renflé ni d’un noir luisant. 7.

Écusson renflé et d’un noir luisant. 8. Cabphotrich».

7, Hameau postérieur du secteur de la radiale cimvert de

couftos soi0s«

Rameau postérieur du secteur de la radiale non couvert

de soies. 7. Tephriiis.

1. G. UROPHORA Hobineau-Desvoidy.

1 Ailes n’oflranl que trois bandes transversales noires,

celle do la base manquant, les deux dernières réunies

au bord antérieur; noir avec la tête, l’écusson et les

pattes jaunes, le thorax d’un brun jaunâtre; long. ;

3-6 mm.
Ailes oflrant quatre bandes transversales noires, les

deux dernières réunies au bord antérieur: noir avec

la tête, l’écusson et les pattes, sauf parfois les fémurs,

jaunes, le thorax d’un brun jaunâtre. 2.

2. Les deux 1“* bandes de l’aile séparées au bord ante-

rieur. .... , , .A •-

Les deux 1'®* bandes de l’aile réunies au bord antérieur:

fémurs en grande partie noirs.
, „ ^ a •

3 Fémurs en grande partie jaunes; 1” et 2» bandes noires

de l’aile largement séparées au bord anterieur par une

tache jaune, l’espace situé entre la 2® et la 3' bandes

plus large que la 2» bande; long. : 3-6
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Fémurs en grande partie noirs: et 2» bandes noires de
l’aile étroitement séparées au bord antérieur par uns
tache roussâtre, l’espace situé entre la 2» et la

3' bandes pas plus large que la 2* bande; long. ;

2,5-7 mm. U. aprica,

4. Les 2* et 3« bandes séparées au bord postérieur de
l’aile; long. ; 2-3 mm. U. quadrifiminta.

Les 2® et 3“ bandes réunies au bord postérieur de l’aile ;

long. : 5-6 mm. C. Cardui.

1. tr. stylata Fab. — Sur les Chardons, juil.-sept., AR.;
larve dans les capitules des Cirsium.

2. Xr. Bolstitlalis Linn. — Comme le précédent, juil.-août.

Ah.; larve dans les capitules des Carduus, des Girsium

et des Centaurea.

3. tr. aprioa Fall. — Gomme les précédents, juil. -août, AR.

4. TJ. quadrifasciata Meig. — Sur les Centaurées, juil.-

sept., AC.; larve dans les capitules de divers Cen-

taui e.a.

5. U. oardui Linn. — Sur Girsium arvense, juil.-sept., AR. ;

larve déterminant de grosses galles sur les tiges de

Girsium arvense.

2. 0. TRYPETA Meigen.

1. Ailes traversées par quatre bandes brunes. 2.

Ailes n'offrant que des taches ou complètement hyalines.
4.

2. Des points noirs sur l'écusson; jaune avec le mésonotum

en partie obscur et des points noirs sur les arceaux

dorsaux de l’abdomen; bandes brunes des ailes de

teinte égale et réunies deux à deux au bord antérieur.

Pas de points noirs sur l’écusson; jaune avec des points

noirs sur les arceaux dorsaux de l'abdomen; bandes

brunes des ailes de teinte inégale, la 3® non réunie à la

4® au bord antérieur, la 2® n'arrivant pas jusqu’au

bord postérieur; long. : 5-6 mm. T. Tussilaginis.

3. Mésonotum n'offrant qu’une ou deux paires de points

noirs; un seul point noir au milieu de l’écusson;

long. : 4-5 mm. T. cijHndnca.

Mésonotum offrant trois paires de points noirs; deux

points noirs au milieu de 1 écusson ; long. : 5-7 mm.
T. falcata.

4. Ailes offrant des taches obscures; jaune avec le mésorio-
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tum en partie noir et des taches noires sur l’abdomen.
5.

Ailes sans taches; jaune avec une grande tache noire
terminée en arrière par deux pointes sur le mésonotum,
et des taches noires sur l’abdomen. T. Serratulae.

5. Bord antérieur de l’aile offrant deux taches très foncées,
l’une à l’extrémité de l’aile, l’autre avant l’extrémité
du rameau antérieur de la radiale; une tache obscure
à l’extrémité de l’aile; une tache obscure sur la ner-
vure intermédiane; long. : 3,5-5 mm. T. flortscentiae.

Bord antérieur de l’aile offrant trois taches peu foncées,
la 1'“ n’atteignant pas l’extrémité de la radiale, la 2'

avant l’extrémité du rameau antérieur du secteur de
la radiale, la 3» à l’extrémité même du rameau anté-
rieur du secteur de ta radiale ; une tache obscure à
l’extrémité de l’aile ; pas de tache obscure sur l’inter-
médiane; long. : 3-4 mm. T. Winthemt.

1. T. cylindrioa Rob.-Desv., Onolrophes Bouché, dorsalit
Macg. - Sur les Bardanes, juin-août, AC.; larve dans
les capitules de divers Cinlurn, Centaurea, Lama,
Carduus.

Z. T. falcata Scop., Lappae Meig., octopunctata Maoq. — Sur
les Salsifis, juin-août, AR.; larve dans les capitules
des Tragopogon.

3. T. Tussilagrinia Fab., Arctii Deg. — Sur les Bardanes,
juil.-août, AC.; larve dans les capitules des Lappa et
dos Cirsium.

4. T. floroscoiitiae Linn., ru/icauda Fab. — Sur les Cirtium,
juil.-août, AR.; larve dans les capitules des Cirsium.

5. T. Wintliomi Meig. — Sur Cirsium puluslre, juil.-août,
AR. ; larve dans les capitales de Cirstum palustre.

6. T. Serratulae Linn. — Sur les Cirsium, juil.-août, AR.;
larve dans les capitules des Cirsium.

3. G. ENSINA Robineau-Desvoidy.

Ailes hyalines ou presque sans taches; jaune avec le
mésonotum en partie noirâtre ainsique l’abdomen;
long. :3 mm. E.Sonchi.

1« E. Sonohi Linn. — Sur les Sonehus et les Senecio, dans
les capitules desquels vit la larve, juil.-sept., AC., AR.
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4. G. SPILOGRAPHA. H. Low.

1. Antennes à 3® article convexe mais non denté au bord
supérieur; dessous des fémurs postérieurs n’offrant

pas de longues soies vers l’extrémité; rameau posté'

rieur du secteur de la radiale très distinctement cou-
vert de soies. 3»

Antennes à 3‘ article denté au bord supérieur; dessous
des fémurs postérieurs offrant de longues soies vers
l’extrémité; rameau postérieur du secteur de la
radiale indistinctement ou non couvert de soies. 4.

2. Radio-médiane aboutissant avant le milieu du bord
antérieur de la cellule médiane; ailes cT offrant deux
tache.s, une grande au bord terminal, une petite vers

l’extrémité do la radiale, Q offrant entre ces deux
taches, dont la 2® est prolongée en bande transversale,

une bande transversale écourtée; jaune avec le raéso-

notum plus ou moins noir; long. : 3-4 mm. S. ^oe.

Radio-médiane aboutissant an milieu du bord antérieur

de la cellule médiane; ailes ollrant des taches formant
trois bandes transversales dont la o' et parfois la l™
sont interrompues; jaune avec le mésonotum plus ou
moins noir. 3.

3. Ailes hyalines; tache de l’extrémité de l’aile large;

1” bande de l’aile presque pas interrompue et rejoi-

gnant la tache qui forme l’extrémité de la 2* au bord

postérieur; long. : 4-5 mm. S. hamifera.

Ailes jaunes; tache de l’extrémité de l’aile étroite;

bande de l’aile très interrompue, la tache qui forme son

extrémité postérieure ne rejoignant pas la tache qui

forme l’extrémité de la 2 “ au bord postérieur; long. :

4.5 itini. S- Artemisiae.

4. Ailes 0 ' rant une bande transversale au niveau de

l'extrémi'é de la radiale, une tache au bord antérieur,

une bande oblique allant du bord antérieur vers le

bord postérieur en passant sur la nervure inter-

médiane, enfin une bande couvrant l’extrémité; jaune;

long ; 5-6 mm. S.nlt rnata.

Ailes offrant une bande transversale basilaire avant
celle qui est an niveau de l'extrémité de la radiale, une
tache au bord antérieur, une bande oblique avant
l’extrémité et une autre à l'extrémité même, ces deux
dernières réunies au bord antérieur; d’un noir luisant

avec la tète, l’écusson et les pattes rousses; long. :

3-5 mm. S. Cerasi.
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1. S. Zoe Meig. — Sur les Bardanes et les Séneçons, dont
la larve mine les feuilles, juin-août, AC.

2. S. hamifera H. Lôw. — Sur Senecio vulgaris, juin-juil.,

R.

3. S. Artemisiae Fab. — Sur Arlemisia vulgaris, dont la
larve mine les feuilles, juil.-août, AC.

4- S. (Zonosema) alternata Fall., confjauœ Meig. — Sur les

Eglantiers, juil.-août, R.; larve dans les cynorrhodons.

5. S. (Rliagoletis) Cerasi Linn., signala Meig. — Sur les

Cerisiers, juin-juil., R.; larve vivant dans les cerises.

5. G. ACIDIA Robineau-Desvoidy.

1. Radio-médiane abouti-ssant plus près du milieu du bord
antérieur de la cellule médiane que du 3« tiers de ce
bord. 2.

Radio-médiane aboutissant plus près du 3» tiers du bord
antérieur de la cellule médiane que du milieu de ce
bord; d’un noir brillant avec la tête et souvent une
partie du corps rousses; pattes jaunes; ailes fortement
envahies par des dessins noirs variables; long. :

4-5 mm. a. lleraclei.

2. Ailes offrant des bandes obscures de teinte inégale et
interrompues; les deux petites cellules basilaires de
l’aile limitées par la médiane, la cubitale et l’anale
non envahies par du noir; d'un jaune roux; long.:
7-8 mm. A. cw/nata.

Ailes o..ranl des bandes obscures de teinte uniforme et
non interrompues, les deux petites cellules basilaires
de l'aile envahies par du noir; d’un brun jaunâtre
avec le mé.sonotum obscur et l’abdomen d’un noir
luisant; long. : 4-5 mm. A. caesio.

1. A. cognata Wied. — Sur les Bardanes et sur Tussilago
(arjara, dont la larve mine les feuilles, juin-août, AG.

2. A. caesio Harr., Lyihni lis Fab. — Sur les buissons dans
les endroits humides, juil.-août, AG.

3. A. Heraolei Linn., Onnponlinis Fab., Centaureae Fab. —
Sur diverses Orabellifères et sur les ftumev, juin-
août, G.; larve minant les feuilles de ces plantes et
parfois nuisible dans les potagers.
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6. G. OXYPHORA Robineau-Desvoidy.

D’un jaune d’ocre; ailes d’un brun jaunâtre avec des

gouttelettes hyalines assez effacées et quatre taches

d’un brun foncé, une à l’extrémité de la radiale, une

à l’extrémité de l’aile, une sur l’intermédiane, une

sur le rameau postérieur de la cubitale ;
long. :

5-7 mm.
1. O. flava Geoffr., mihario Schrank, Arnicae Fall. — Sur

les Chardons, juin juil., AG.; larve dans les capitules

des Garduus et des Vtrsium.

7. G. TEPHRITIS Latroille.

1 Teinte obscure couvrant au moins la moitié de l’aile et

n’envoyant pas de rayons vers les bords.
, _ , f-

Teinte obscure réduite à une tache situee au delà de la

radio-médiane, sur la seconde moitié de 1 aile, et

envoyant des rayons vers les bords; grisâtre tête

roussâtre; pattes jaunes; long. ; 2,d-.1

2. Trompe non allongée; bord antérieur do l^a bouche peu

ou point proéminent; abdomen sans taches; une tacne

claire dans la tache foncée qui se trouve à 1 extremite

de la radiale au hord antérieur do l’aile. 3-

Trompe allongée; hord antérieur de la houche proémi-

nent; abdomen offrant ordinairement des taches obscu-

3. Eii^tTémité de l’aile non envahie par la teinte obscure

hyaline avec des taches au bout des
aô l,

teinte obscure ne s’étendant pas jusqu a la base ae

Extrémité de l’aile envahie par la teinte obscure, brune

4
b..a.

transversale brune très marquée ;
d un gris jaunâtre

la tête, l’écusson et les pattes roussâtres, long. .

4-5 mm.
Ailes sans teinte jaune à la base, sans bande transver-

sale brune au milieu, la teinte obscure très effacée;

gris avec la tête et les pattes jaunes;
® T. Uimcuami,

s. Teinte obscure de l’aile ne s’étendant pas jusqu’à la base

de la cellule médiane.
. , u j i

Teinte obscure de l’aile s’étendant jusqu à la base de la

cellule médiane, les gouttelettes hyalines nombreuses
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et petites; d’un gris jaune à pubescence noire, la tête
rousse, les articulations de l’abdomen roussâtres, les
pattes Jaunes, en partie obscures; long. : 3-'l mm.

_
T. Arnicae.

G. Gouttelettes hyalines des ailes grandes et peu nombreu-
ses; gris à pubescence jaunâtre, la tête et les pattes
jaunes; long. : 3-4 mm. 7'. Leonlodontis.

Gouttelettes hyalines des ailes petites et nombreuses ;

jaune, l'abdomen obscur, sauf à la base, la tète et les
pattes jaunes; long. : 3-4 mm. T. tespertina.

7. Tein e obscure de l’aile formant des bandes transver-
sales, Tune au delà du milieu, l’autre, interrompue, à
l’extréTiiitê; des taches foncées au bord antérieur
avant le milieu; d’un gris jaunâtre, la tête, l’écusson
et les pattes jaunes; long. : 4-5 mm. T. marginata.

Teinte obscure de l’aile ne formant pas de bandes trans-
versales. 8.

8. Bord antérieur de l’aile offrant deux taches hyalines
dans la tache obscure qui est près de l’extrémité de la
radiale. g.

Bord antérieur de l’aile sans tache ou au plus avec une
tache hyaline dans la tache obscure qui est près de
l’extrémité de la radiale. 11.

9 . Entre l’extrémité de la radiale et du rameau antérieur
de son secteur, trois ou quatre taches hyalines au bord
antérieur de l’aile. 10.

Enire 1 exti émité de la radiale et du rameau antérieur
de son secteur, au moins cinq taches hyalines plus ou
moins confluentes au bord antérieur de l’aile; d’un
jaune d’ocre avec les pattes roussâtres

; long. : 5-6 mm.
parietina.

10. Ailes sans teinte jaunâtre, relativement étroites et non
obtuses à l’extrémité, la teinte, obscure semée de gout-
telettes hyallne.s plus grandes et plus nombreuses;
deux grandes soies sur l’écusson; brun avec les pattes
jaunes; long. ; 4-5 mm. T. prohoscidea.

Ailes plus ou moins jaunâtre.s, relativement larges,
obtuses à l’extrémité, la teinte obscure semée de
gouttelettes hyalines plus petites et moins nombreuses;
quaire erandes .soies sur l’écusson; d’un jaune
d’ocre, Ç brune; pattes jaunes; long. : 3-4 mm.

T. flavipennis,
11. Une tache hyaline dans la tache obscure qui est près de

l’extrémilé de la radiale au bord antérieur de l’aile;
deux longues et deux courtes soies sur l’écusson

; fémurs
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en partie noirs à leur base; d’un gris jaune sans

bandes obscures sur le mésonotum; long. : 3-4 mm.
T. tesseUata.

Pas de tache hyaline dans la tache obscure qui est près

de l’extrémité de la radiale au bord antérieur de l’aile ;

deux longues soies sur l’écusson; fémurs jaunes; d’un

gris jaune avec trois bandes longitudinales obscures

sur le mésonotum ;
long. : 2,5-3 mm. T. elungatula.

1. T. Bardanae Srhrank.— Sur les Sardanes, dans les capi-

tules desquelles vit la larve, juin-août, AG.

2. T. Hyoseyami Linn. — Sur üarduus nutans, dans les

capitules duquel vit la larve, juin-août, AR.

3. T. Leontodontis Deg.— Dans les gazons, Juin-juil., AR.i

larve dans les capitules du Pissenlit.

4 T vespertina II. Lôw. — Comme le précédent, juin-juil.,

' AR.

5. T. Arnicae Linn., flavicauda Meig. Sur Arnica montana,

dans les capitules de laquelle vit la larve, juin-juil.,

AR.

6. T. (Splienella) marginata Fall. — Sur les Senecio et les

Achtllea, dans les capitules desquels vit la larve, juil.-

sept., AG.

7. T. fOxynal probosoidea H. Lôw. — Sur les plantes bas-

ses, juin-juil., AG.; larve déterminant des galles

arrondies de la grosseur d’un pois au collet de yyre-

thrum le.ucanthenium.

8. T. (Oxyna) flavipennis H. Lôw. — Sur Achillea mille-

l'uliuii., juin-juil., AG.

9. T. (Oxyna) parietina Linn., pantherina Fall. — Sur

Arle nùia rulijarù, dans les tiges de laquelle vit la

larve, juil.-août, AG.

10. T. (Oxyna) tesseUata H. Lôw. — Sur les Pissenlits, dans

les capitules desquels vit la larve, juin-août, AR.

11 T (Oxyna) elongatula II. l ôw, Absinlhii Meig. — Sur
’

les liidens, dans les capitules desquels vit la larve.

12 T. (UrelPa) stellata FuessL, radiata Fab. --

grand nombre de Composées, dans les capitules des-

quelles vit la larve, juil.-août, AG.
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8. G. CARPHOTRIGHA H. Lôw,
Ecusson n’offrant que deux grandes soies; ailes entière-
ment enfumées avec des gouttelettes hyalines; noir, la
tête rousse, le mésonotum à pubescence d’un gris
jaunâtre avec des taches obscures, l’abdomen d’un
noir mat ; long. : 3,5-5 mm. C. guttularis.

Ecusson offrant quatre grandes soies; ailes ayant au
milieu un espace enfumé avec des gouttelettes hyalines,
d od partent des bande.s enfumées rayonnantes allant
rejoindre les bords; noir, la tête rousse, le mésonotum
à pubescence d’un gris jaunâtre avec des points noirs,
l’abdomen jaunâtre avec quatre rangée» de points
noirs; long. : 3-4 mm. c. pupiltata.

1. C. guttularis Meig. — Sur les buissons, juin-juil., AR.‘
larve produisant des galles sur les racines d’Achilleà
milUfolium.

2. C. pupillataFall.,refic«fa<« Schrank.— Sur les Uieracium,
dans les capitules desquels vit la larve, juin-juil., AR.

3. Ephydrines.

1. Sous-costale bien distincte delà radiale et aussi forte
que celle-ci; nervation complote. 1. Sapromyziens

Sous-costale confondue avec la radiale. 2.’

2. Rameau postérieur de la cubitale toujours présent et
limitant la seconde des petites cellules qui .se trouvent
à la base do l aile; cellule médiane ne s’étendant
presque jamais jusfu’àla base de l’aile, l’attache de
la mé liane à la cubitale étant près jue toujours
présente ; front offrant de longues soies on avant du
niveau des ocelles. 3

Rameau postérieur (le la cubitale absent, l’espace cubi-
tal n’étant pas divisé par une nervure transver.sale
à la base de l’aile; cellule médiane s’éten lant toujours
jusqu’à la base de l’aile, l’attache de la médiane à la
cubitale étant absoute. 4_

.3. Nervure intermédiane située au niveau du milieu dé
l’aile ou au-delà do ce niveau et toujours présente,
non rapprochée de la radio-médiane.

S. Géomyziens.
Nervure intermédiane située avant le milieu (ie l’aile,
rapprochée de la radio-médiane, parfois absente.

3. Agromyziens.
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4. Front offrant de longues soies en avant

^'Sîaes.’’''’'
S.'^Chloropiens'!

1. Sapromyziens.

1 . Tibias offrant une grande

soie externe près de leur

extrémité. 3.

Tibias dépourvus de soie

externe près de leur ex-

trémité. 3.

3. Antennes à3« article court;

coloration non métalli-

que. 1- Sapromyz^.

Antennes à 3« article al*

longé; coloration métal-
honchaea chorea.

8. De'grandes soies sur le front en avant du

DeT^poUs courts sur. le front en avant du veau des

ocelles.

1. G. SAPROMYZA Fallen.

1. Soie des antennes longuement Plumeuse. g-

Soie des antennes nue ou î^vievement ciliée
_

2. Coloration rousse; ailes jaunâtres, sans

Coloration noire, avec l’abdomen parfois roux ou '^run,

8. Abdomen roux ou brun.
le reste du corps et

Abdomen d’un une tache noirâtre à
les appendices; ailes brunes a

^ i„ngipennit.
ta base; long.: 4-0 mm.

abdomen roux avec
4. Ecusson gris, jaune à l oxiremu , brunes; pattes

des t'anies ou taches légèrement
rousses, les anlèneuri^

fasciata.
brunâtres; long. .

• abdomen roux; pattes

^Ta-s,Toï’aKuresbru;es; ailes rousses; long^;

3-4 mm. 6,

6. Ailes sans taches.
l’extrémité des nervures

long. : 3-4 mm.
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sans taches noires. ~
n’"j“s une tache noire de chaciue

7 Anfpnn’p» " K-"® jaunâtres. ^
9

^
ia wâtres i*‘«nâtre avec les ailes

Antennes à 3' artfclênoirrrextrémité.
S. rorida.

"«jrrÆ!r.ï^ï" ""r.zr'

Q Aiîj t>i‘un;long. :3-4mm. S iUmn

™ng“l5 m!'"' “Wi

*“r“3Æï;‘ '*•“ ""‘™ a-
Qiiodripiinctafa.

S.“i«"r<,ïïcr
“™"’ >»

“ p«.

SSi“.£ jùiM?", c‘
'<"•

“
'.«f >"-

™o:
“ •” 1««

6. S. simplex H. Lôw. - Gomme le précédent, juin-août.AR.

jurn*aoûi, Ar'!''^“"‘''“
les précédents,

®’
ruTn-aoUM?*'-

~ b®«-d des eaux,

9. S. bipunctata Meig. _ Sur les buissons, juin-aoùt, ARS Aa ~ j«in-

2. G. LAUXANIA Latreille.
Antennes à 3= article normal, ovalaire; d’un vert bronzé

aile?iaunâtifs
'1"’'®“"®® ®‘ '®® Pattes en partie rousses;aues jaunâtres à nervures rousses; long. : 4-5 mm.

^mltama\?aTles'® «yl-drique; d’u^no?;

base; Jng.’: 2^3
tache noire à la

O « O mm. I cyltndrtcornis.
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1. II. aenea Fall., tcutellata Meig. — Sur les buissons au
bord des prairies, mai-juil., G.

2. II. oylindricornis Fab. — Sur les fleurs â’Achillea mille-

johum, mai-juil., AC.

3. G. PALLOPTEEA Fallen.

Gris avec les pattes rousses ; ailes tachées de brun aux
bords antérieur et terminal, sur les nervures trans-

versales et sur l’anale; long. : 3-5 mm.
P. umbellatarum.

1. P. umbellatarum Fab. — Clairières des bois et prairies,

sur les buissons, juin-août, AR.

4. G. LONGHAEA Fallen.

D’un bleu d’acier; ailes un peu jaunâtres, la radio-

médiane située avant le niveau de l'extrémité de la

radiale; antennes très peu séparées à leur base, leur

3® article à peu près deux lois aussi long que les deux

1 er» réunis; abdomen Q prolongé en tarière; long. ;

4-5 mm. L chorea.

1. II. cborea Fab., vaginalis Fall. — Sur les buissons, mai-

août, AC.; larve dans les matières végétales en décom-
position.

2. Géomyziens.

I. Opomyia jermfnoUotil». — II. OaMiphita ;ut>oorum, mtenne, — III. Drojo-

phila funebrU. — lŸ. Àataia amotua, aile.

1 . Soie des antennes brièvement et densément pubescente ou

glabre; cellule médiane ne s’étendant pas jusqu’à la

base de l’aile dont elle est séparée par une petite

cellule.
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Soie des antennes offrant de longs poils peu serx’és; de
longues s des aux coins de la houche; cellule médiane
s’étendant jusqu’à la base de l’aile, l’attache de la
nervure médiane à la cubitale étant absente. 6.

2. Des poils courts seulement aux coins de la bouche. 3.
De longues soies aux coins de la bouche. 5.

3. Antennes à 8“ article arrondi à l’extrémité; corps
noirâtre. 4

Antennes à 3« article anguleux à l’extrémité ; corps
^noirâtre à duvet gris. 5. Ochtbiphii,a.

4. Ailes tachetées; tête hémisphérique, presque plane en
arrière. I.Upomtza.

Ailes sans taches; tête arrondie, convexe en arrière.
V. CninouTiA.

5. Ailes sans taches; soie des antennes glabre. 3. Anthomtza.
Ailes offrant des taches; soie des antennes pubesren te en

dessous. Haliiiptera.
6. Nervure intermédiane présente; rameau antérieur du

secteur de la radiale normal. ti. llR08opmi.A.
Nervure intermcdlane absente; rameau antérieur du"

secteur de la radiale très court, ne dépassant pas
le milieu de la longueur de l’aile. 7. Asteia.

1. G. OPOMYZA Fallen.

Dessus du thorax offrant deux lignes longitudinales
brunes réunies en arrière; roux avec l’abdomen
souvent rembruni; long. : 4-5 mm. 0, germinationis.

Dessus du thorax sans lignes brunes
; roux ; long. :

4-5 mm. florum.

1. O. germinationis Llnn. — Sur les hautes herbes, juin-
juil., G.

a. O. florrun Fab. — Comme le précédent, juin-juil., AC.

2. G. GHIROMYIA Robineau-Desvoidy.
Scy/ihella Robineau-Desvoidy.

Antennes jaunes avec le 8® article noir; d’un jaune
d’ocre;long. : 9-3mm. 6'. oppidana.

Antennes entièrement jaunes comme le reste du corps;
long. : 9-3 mm. C /lava.

1. C. oppidana Scop., /lava Fab., lutea Fall. — Sur les
buissons et sur les fleurs, juin-juil., AR.

a. O. flava Linn., femorella Fall. — Sur les buissons et sur
les vitres des appartements, juin-juil., AR
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3. G. ANTHOMYZA Fallen.

Leptomy^a Macquart.

Antennes rousses avec le 3® article ordinairement rem-

bruni; d’un gris foncé, le front jaune seulement en

avant ; long. ; 2 mm. Korilidetla.

Antennes entièrement d*un jaune pâle; gris, l’abdomen

noirâtre, la tête jaune ;
long. : 2 mm. A. gracilis.

1. A. sordidella Zetterst. — Dans les herbes, mai-août.

Ali.

2. A. gracilis Fall. — Comme le précédent, mai-août, AC.;

larve dans la lige de Phragmites communis.

4. G. BALIOPTERA H. Lôw.

D’un roux luisant, l’abdomen d un noir luisant, Ç
roux avec des bandes transversales brunes; pattes

jaunes- aile.s jaunâtres, olfrant une tache brune à

l’extrémité, la radio-médiane et l’inlormédiane bordées

de brun; long. ; 3-4 mm. cumbinata.

1. B. oombinata Linn. — Sur les buissons et les hautes

herbes, mai-août, AC.

5. G. OCHXHIPHILA Fallen.

Abdomen offrant des taches noires; gris, les antennes

noires, les pattes jaunes avec les fémurs en grande

partie noirs; long. : 2-3 mm. O. juncuTiim.

Abdomen sans taches noires; gris, les antennes noires,

les pattes jaunes avec les fémurs en grande parue

noirs; long. ; 2-3 mm. 0. aridetla.

1. O. junoorum Fall. — Dans les endroits sablonneux,

juin-août, G.

2. O. aridoUa Fall. — Comme le précèdent, j lun-août, AC.

6. G. DROSOPHILA Fallen.

. Abdomen assez épais; ailes relativement courtes et

larges, dépassant peu l’extrémite de 1 abdotnen. 2.

Abdomen assez svelte; ailes relativement longues et

étroiles, dépassant de beaucoup l’extrémité de l’ab-

1 . Interaédiane un peu plus rapprochée de la radio-médiane

que de l’extrémité de l’aile; ailes sans tacües, a

nervures roussâtres ; d’un roux obscur, 1 abdomen
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noirâtre, Q avec les articulations jaunes; pattes
jaunes; long. : 4 mm. 0. funebris.

Intermédiane bien plus rapprochée de la radio-médiane
que de l’extrémité de l’aile; ailes roussâtres à ner-
vures transversales bordées de brun; d’un roux
luisant avec quatre rangées de taches noires sur l’ab-
domen; pattes rousses; long. : 'i mm. D. transversa,

3 . Mésonotum roux, comme le reste d u corps et les appen-
dices; ailes jaunâtres; long. ; l,5-'2 mm. D. flaveola.

Mésonotum giûs; jaune avec l’abdomen brun; pattes et

antennes jaunes; d’un jaune sale; long. : 1-1,.5 mm.
O. graminum.

1. D. funebris Fab., cellaris Macq. — Sur les champignons
pourris, les fruits gâtés, les vitres des habitations,
mai-aoflt, AG.; larve dans les substances acides en
fermentation.

2. D. transversa Fall. — Sur les champignons pourris dans
lesquels vit la larve, juil.-sept., AG.

3. D. (Scaptomyza) flaveola Meig. — Sur les plantes
basses, juin-août, AG.; larve minant les feuilles de
diverses plantes, notamment des Trapaeolum.

4. D. (Scaptomyza) graminum Fall. — Dans l’herbe, mai-
août, G.

7. G. ASTEIA Meigen.

Roux; mésonotum noir avec deux taches latérales jaunes
en arrière; abdomen marqué de noir, surtout (5' ;

antennes et pattes rousses; ailes hyalines; long. : 2 mm.
A. amoena.

Jaune; mésonotum noir, bordé de jaune; antennes, pattes
et ailes jaunes; long. : 2 mm. A, concinna.

1. A. amoena Meig. — Dans
l’herbe, juin-sept., AR.

2. A. concinna Meig.—Gomme
le précédent, juin-sept.,
AR.

3. Agromyziens.
1 . Nervure intermédiane tou-

jours présente et située
prés du milieu de l’aile.

2 .

Phytomyia eleganê.



ÉPHYDRINES. 577

Nervure intermédiane située très près de la base de

l’aile ou absente. 3- Phttomtza.

2, Antennes à 3« article normal, arrondi. 1. Agromtza.

Antennes à 3» article armé d’une épine en dessus.

2. Ceratobtza.

1. G. AGROMYZA Fallen,

Balanciers d’un brun noirâtre.

Balanciers blancs.

lique; long. : 2-3 mm.
Nervure intermédiane et radio-médiane séparées par un

espace à peine aussi long que la longueur de l’inter-

inMiane ;
d’un noir peu luisant, sans rellet métallique;

long. : 1,5-2 mm.
. a*'

3 Épaississement costal s’étendant jusqu à 1 extrémité du

rameau antérieur de la médiane ;
noir avec les pattes,

sauf les fémurs, rousses ou brunes ; long. : 3-3,& mm.
A. reptans.

Épaississement costal ne s’étendant que jusqu à 1 extré»

mité du rameau postérieur du secteur de la radiale;

noir avec les pattes entièrement noires; long. :

3-2,5 mm.

1. A. aenelventris Fall., aenea Meig. — Sur les plantes

basses, juin-août, AR.; larve minant les tiges de

diverses Composées.

2. A. maura Meig. — Gomme le précédent, mai-juil., AG.

3. A. reptans Fall.— Comme les précédents, mai-sept., AG.

4. A. nigripes Meig. — Gomme les précédents, mai-sept.,

AG.; larve minant les feuilles de Luzerne.

2. G. CERATOMYZA Schiner.

Noir varié de jaune ;
antennes jaunes avec le 3“ article

noir; pattes entièrement jaunes; long. : 1-3 mm.
’ ^ C. acuhcornis.

1. C. acutioornls Meig. — Sur les plantes basses, juin-

août, AR.
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3. G. PIIYTOMYZA Fallen.

1. Nervure intermédiane présente; d’un jaune clair avec
des bandes transversales obscures sur l’abdomen;
pattes noires avec les genoux jaunes; long. : 3-4 mm.

P. eteganr.

Nervure intermédiane absente. 2.

2. Coloration jaune avec une tache noirâ'ro sur le thorax
et le 3“ article dos antennes noir; long. : 1,5-2 mm.

P. flaua.
Coloration noire ou grise. 3.

3. Tête jaune. 4.

Tète noire; ailes hyalines; noir avec le thorax gris;
antennes et pattes noires, les genoux

j
a nne.s; long.:

2 mm. /*. ob%curella.

4. Pattes noires avec les fémurs jaunes; écusson jaune;
antennes jaunes à 3® article noir; noir, marqué do
jaune; long. : i-l,5mm. /'. /lat’osautellala.

Pattes noires avec les genoux jaunes; écusson gris;
antennes entièrement noires. 5.

5. Joues étroites. 6.

Joue.s aussi longues que ta longueur del’œ.il; noirâtre,
le thorax gris, l’abdomen parfois jaunâtre aux articu-
lations; long. : 2,5-2,8 mm. P. (leniciilata.

6. Abdomen ayant toutes les articulations jaunes; long.:
1-2 mm. /'. afftnis.

Abdomen n’ayant au plus que le dernier segment bordé
de jaune; long. : 0,8-1 mm. P. ,ilhiceps.

1. P. elegans Meig. — Sur les plantes basses, mai-juil.,
AR.

2. P. flava Kall. — Gomme le précédent, mai-juil., AC.;
larve minant les feuilles de Scfiopeaurium vulgnre.

3. P. flavoacutellata Pall., scutehflta Meig. - Dans l’herbe,
mai-août, AG.

4. P alliais Fall. — Sur tes plantes basses, mai-juil., AC.;
larve minant les feuilles de diverses plantes, notam-
ment des Aconits.

5. P. albiceps Meig. — Gomme le précédent, avril mai,
sept., AG.; larve minant les feuilles de plantes très
diverses, notamment des Bardanes.

6. P. obsourella Fall. — Sur les buissons, mai-juin, août-
sept.. G-; larves minant les feuilles du Sureau et du
Chèvre-feuille.
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7. P. genioulata Macq. —Sur les plantes basses, mai-juin,

sept.wjct., AG. -

4. Éphydriens.

1. Teichomy%a fatca. — It. Ochthera mantia. — TII. Notiphila rtparta, •nlennei
* — IV. Dichaeta caudata.

1. Yeux glabres; face très convexe.
.

Yeux densément poilus; face peu convexe; soie des

antennes plumeuse. S. Hydrelua.

2. Antennes à a® article simple. 3.

Antennes à 2» article armé d’une épine. t>.

8. Fémurs antérieurs normaux. 4.

' Fémurs antérieurs fortement renflés, formant pince avec

le tibia pour la capture des proies. i . Ocutheba.

4. Ongles des tarses courbés; pelottes du dernier article

bien développées. j
Ongles des tarses presque droits; pelottes du dernier

article très petites. 3. Ephtdba.

5. Soie des antennes presque glabre. 1- Ieichomyza.

Soie des antennes pubescente. 3. &catella.

6. Extrémité de l’abdomen c5^ sans frange de soies; corps

d’un gris mat. ^ f
Extrémité de l’abdomen c? offrant un frange de longues

soios dressées; corps d'un noir mat. 7. Wichaeta.

1. G. TEIGHOMYZA Macquart.

D’un brun noirâtre mat avec deux lignes longitudinales

blanchâtres en avant du thorax; ailes enfumées;

long. : 5-6 mm.

1. T. fasca Macq. - Près dos urinoirs et des étables, sur

les murs, mai-juil., AG.; larve dans 1 urine.
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3. G. SGATELLA Robineau^Desvoidyi

D’un brun noir avec la face jaunâtre; ailes grisâtres
avec cinq taches hyalines, la tache située entre les
deux rameaux du secteur de la radiale petite et étroite;
bords de la bouche offrant despotes longues et fortes;
long. ; 1,5-2 mm. *

s. stagnalis.

1, S. stagnalis Fall. — Endroits humides, près des flaques
d’eau, mai-sept., G.

3. G.SEPHYDHA Fallen;

Radio-médiane située fort avant le milieu de la cellule
discoïdale; d’un vert olivâtre métallique avec les
pattes noirâtres; long. ; 4-1,5 mm. E. rtparia.

1. E. riparia Fall. — Bordjdes eaux saumâtres, juin-août,

4. G. OGHTHERA Latreille.

Noirâtre; face à reflets soyeux blanchâtres; trois bandes
noires sur le thorax; abdomen d’un vert métallique
obscur avec un point blanc de chaque côté des arceaux
dorsaux; long. : 4-5 mm. 0. mantis.

1, O. mantis Deg. — Endroits herbeux au bord des eaux,’
juil.-oct., AR. '

5. G. HYDRELLIA Robincaii-Desvoidy.

Face jaune; d’un brun bronzé â duvet gris; antennes
noires avec 5 barbes sur la soie du S» article; pattes
d’un gris noirâtre; ailes allongées; long. : 1,5-2 mm.

^ ^ „ II. griseola.
Face blancno; dun brun bronzé obscur à duvet gris;
antennes noires avec 7 barbes au plus sur la soie du
3° article; pattes noires avec la base des tibias jaune;
ailes moins allongées

; long. : 2 mm. H, Ranunculi.

!• H. griseola Fall. — Sur les plantes aquatiques, juin-
août, AC.

2. H. R.anunculi Halid., albiceps Meig. — Comme le précé-
dent, juin-août, AC.

6. G. NOTIPHILA FallenJ

D’un brun jaunâtre, l’abdomen grisâtre avec des bandes
transversales obscures; pattes d’un gris noirâtre avec
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les tibias et les tarses Jaunes; antennes entière^

rousses, l’extrémité du 3» article parfois obscurcie,

long. : 4,5-5 mm.
, .

N. rtpam.

1. N. riparia Meig. — Bord des eaux, juin-juil., AU

7. G. DICHAETA Meigen.

D<un noir mat ;
genoux et tarses roussâtres ; ailes grisas;

^'dernieï annâu abdominal (? Prolongé en pointe

conique; long. : 4-5 mm. ». cauda a

1. D. oaudata Fall. — Bord des eaux, sur les plantes

aquatiques, mai-août, AE.

5. Chloropiens.

1. Épaississement costal s’étendant jusqu’à l’extrémité du

rameau antérieur de la médiane. . a

Épaississement costal ne s’étendant

que jusqu'à l’extrémité du rameau

postérieur du secteur de la radiale.

2 Soie des antennes normale.
1 . Osciwis.

Soie des antennes très épaisse, res-

semblant à un stylet.

2. EmciiiPTERA.

3. Fémurs postérieurs non renliès.

3. Chlobops.

Fémurs postérieurs très renflés.

1, G. OSCINI3 Latreille.

1 Antennes entièrement noires.
« *

Antennes jaunes; noir; face et devant du front jaunes,

dessus de l’abdomeA jaune; pattes jaunes avec les

fémurs r? noirs; balanciers lilanchâtres, ail^ hyalines,

long. : 0,5-1 mm. . , .

2. Ailes brunâtres; corps d’un noir peu luisant.
,

.

Ailes hyalines; corps d un noir luisant; balanciers

blancs; tarses postérieurs jaunes; long. ; 0,7-1

3. Balanciers noirâtres; pattes entièrement

Ba\L’ciers blancs; tarses postérieurs jaunes; tibias intw-

médiaires et postérieurs jaunâtres; long. . I,v-lj8 mm.

Cklorops graclUt.

4. Merohtza.

3.
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1. O. alblseta Meig. — Dans l’herbe, mai-juin, août, A R.
2. O. maura Pall. — Comme le précédent, mai-juin, août-

sept., AG.

3. O. frit Linn. — Dans le gazon, juil.-aoùt, AG., AR.; larve
dans les épis de l’Orge.

~ Sur les plantes basses, juin-août.

2. a. ELAGHIPTERA Maequart,

luisant; deux bandes longitudinales grises sur
le thorax; tête en partie rousse; antennes rousses avec
la soie noire; pattes en grande partie rousses; Ion''.

•

2-3.5 mm.
1. B. (Crassiseta) oornuta Fall. — Dans l’herbe et sur les

détritus végétaux, mai-sept., AR.

3. G- GHl.OROPS Meigen.

1. Dessus du thorax entièrement noir avec l’écussoii jaune'
tête et côtés de la poitrine jaunes; abdomen noir-
antennes et pattes rousses; long. : 3,.b-3,5 mm.

’

Dessus du thorax offrant des bandes noires sur fond
jaune.

g
2. Antennes entièrement jaunes; jaune avec un point noir

de chaque côté de la base de l’abdomen; long. •

6-6,5 mm.
Antennes noires au moins à l’extrémité. a

3. Antennes jaunes au moins à ta base. 4’

Antennes entièrement noires; jaune avec quatre bandes
transversales brunes sur l’abdomen; extrémité des
tarses rembrunie; tarses antérieurs noirs, r?en partie

a
tS-tmm. C. laeniopa.

4. 1 aille atteignant 2,o mm. au moins; antennes avant le
d* article entièrement noir; jaune avec les articulations
cto 1 abdomen noirâtres. 5

Taille ne dépassant pas 2 mm.; jaune. C.
Triangle noir du front ayant les angles postérieurs
a^ondis et renfermant deux points rouges; long. :

2,5-3 mm.
G. didyma.

Xriangle noir du front n’ayant pas les angles postérieurs
arrondis et ne renfermant que rarement deux points
rouges; long. ; 3-5 mm. C. nasuta.

6 ,
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6 . Abdomen entièrement roux; trois bandes

noires sur le thorax ;
long. : l,o— mm. 6

. /iqj,!

Abdomen noir avec l’extrémite jaune; deux

gitudinales noires sur le thorax; long. :

1. C. (Centor) Cereris Fall. — Sur les fleurs des champs,

mai-juil., CG.

2 C. graoilis Meig. — Sur les plantes basses, juin-aout,

AK. . .

3 C didyma Zetterst. — Comme le précédent, mai-juil.,

AC. , .

4. C. nasuta SchranU. - Sur les fleurs en ombelle, jum-

aout, AC.
. . .

5 C. taeniopa Meig. - Champs, sur les céréales, mai-jml.,

AG. ;
larve dans le chaume des cérèalea.

6. C. hypostigma Meig. - Sur les fleurs dos Ombellifères,

mai-juil., C.
>t> i

7 C lineata Fab. — Sur les céréales, mai-juil., AK.; larve

dans le chaume du Froment.

4. G. MEROMYZA Moigen.

1 Palnos entièrement jaunes; jaune avec trois bandes

^ longitudinales noires sur le thorax et ‘rois rangées de

points noirs sur l’abdomen; deux A

l’extrémité des fémurs postérieurs; long.

2. Deux-points noirs^'à l’extrémité de.s f®®"®
gtiTle

jaune avec trois bandes f„bdomen
thorax et trois rangées des 1»;"^/"®!?,®"* 4 5.5

^“’
écusson sans ligne noire longitudinale .long. . ‘Rh o^^^m.

Pas de noints noirs à l’extrémité des fémurs postérieurs;

laune^ avec trois bandes longitudinales grisâtres sur

orax et trois rangées de points noirs sur l’abdo-

men -écusson' oifrant'une l/ne longitudinale noire;

long. : 3-4 mm. »«««'”*•

variegata Sehin. — «ans les prairies, mai-juil.. AG.

laeta Meig. — Comme le précédent, mai-juil., AG.

saltatrix Linn. — Gomme les précédents. mai-juiL,

AG.
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2. F. HIPPOBOSCIDES.
Pupipares.

Tête complètement dégagée du thorax, portée sur un
cou; tarses à 1” article très allongé; Insectes parasites
de Chauves-Souris. i, Nycféribiinei.

Tete engagée dans le thorax, sans cou; tarses à l'f article
très ooiirt

; Insectes non parasites de Chauves-Souris.
2. llippoboscines.

1. Nyclérihiines.

lête rabattue sur le dos du thorax; ailes absentes*
yeux invisibles. 1 . Ny ctéribiiens.’

]. Nyotéribiiens.
Plateau. — Un parasite dee Citéiroptâres de Belgique (Xycteribia PraueufeldU

Kol.). Bull. icad. Belg., 2e sér., XXXVI, IS73.

Balanciers pédonculés.
1. Nvcteribu.

Balanciers sans pédoncule, ré-
duits. 2. Penichlidia.

G. NYGTEBIBIA Latrellle.

Thorax à peine plus large que
long; tibias en forme de palette,
presque aussi larges que longs,
offrant au côté externe trois
longues soies dressées; tète ar-
rondie; sillon du mésonotum
renfermant une fossette en

une; long. : 3-3 mm. N. ülasii.
xnorax neaucoup plus large que long; tibias en forme de

palette, presque aussi largos que longs, offrant au côté
externe deux long ues soies dressées, les postérieurs en
a^ant trois; tête pointue; sillon du mésonotum simple;
d un brun jaune; long. : 2 mm. iV. pedicularia,

1. N. Blasii Kolen. — Sur la Pipistrelle, AC.
2. N. pedicularia Latr., Latreillri Leach. — Sur beaucoun

d espèces de Chauves-Souris, AC.

2. G. PENICILLIDIA Kolenati.

Deux ventouses sur l’abdomen; d’un brun rouge- long •

P.hufouri.
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P Dufouri Westw., Frauenfeldi Kol6n., Leachi Kolen.

Sur le Murin et sur les Rhinolophus, AC.

2 . Hippoboscines.

Yeux présents; ongles des tarses bien développés; Insectes

aplatis, parasites d’Oiseaux ou de Mammifères.
^ 1, Hippobosciens.

Yeux absents; ongles des tarses remplacés par un peigne;

Insectes convexes, parasites de l’Abeille.

2. Brauliens.

1. Hippobosciens.

Melophagm acinut II. Ornithomyia'avicularia,— U\, Slenopturyx Hirundime.

1. Ongles des tarses bidentés; parasites de Mammifères. 2.

Ongles des tarses Iridentés; Parasites d’Oiseaux. .

2. Ailes complètement développées, à nervures^ antérieuKs

Ailes nulles, réduites ou ayant toutes les nervures peu

Yeux normaux; ailes présentes, mais caduq

Yeux extrêmement petits; ailes nulles. 3. Melophagds.

Ailes normales, larges et arrondies au ocelles

présents.
,

i.OamruoMTiA

Ailes très étroites et pointues. u.

5. Ocelles présents; ailes beaucoup plus longues que le

corps
bTEKOPTEBÏX.

Ocelles 'absents; ailes guère plus longues

3;

4.
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1. G. HIPPOBOSGA Linné.

Brun, varié de jaune; pattes jaunes, annelées de brun;
ailes brunâtres, à nervures noirâtres; long. ; 7-8 mm.

//. equina.

1. H. equlua Linn. — Sur les chevaux, parfois aussi sur le

bétail, juin-sept., AR.

3. G. LIPOPTE^^A Nitzsch.

Jaunâtre avec le dessus du thorax obscur, l’abdomen Q
brun; pattes jaunes; long. ; 4 mm. L. Cervi.

1. L. Cervi Linn. — Sur le Chevreuil et sur le Cerf, juil.-
sept., AC.

3. G. MELOPHAGUS Latreille.

D’un brun jaune; long. : 5 mm. ovinus.

1. M. ovinus Linn. — Sur les moutons, toute l’année, AR.

4. G. ORNITHOMYIA Latreille.

Variant du jaune au vert ou au brun; ailes d’un brun
jaunâtre; long. : 5-11 mm. 0. avicularia.

1. O. avicularia Linn. — Sur un grand nombre d’Oiseaux,
mai-oct., AC.

5. G. STENOPTERYX Leach.

Jaunâtre avec l’abdomen et les tarses bruns; ailes

hyalines à nervures très effacées; long. : 5 mm.
S. lliiundinis.

1. S. Hirundiuis Linn. — Sur le Martinet et sur 'les

Hirondelles, juin-juil., AG.

6. G. CRATAERRHINA von Olfers.

Oxijpterum Leach.

Roussâtre ou jaunâtre avec l’abdomen et les tarses
bruns; ailes jaunâtres à nervures distinctes, rousses;

long. : 5 mm. C. pallida.

1. C. pallida Leach. — Sur le Martinet et sur les Hiron-
delles, juin-juil., AR.
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2. Brauliens.

Écusson, ailes et balanciers

absents, 1- Br4ula.

1. G. ISRAUGA Nitzch.

D’un roux luisant, couvert de

soies noires; antennes jaunâ-

tres; long.: 1-1 ,5 mm. b. coeca.

1. B. coeca Nitzsch. — Sur les

Abeilles juin-sept., AR. Sraula ccteoa.

ni. LÉPIDOPTÈRES.

Ailes couvertes d’ècailles colorées faisant 1 eflet d une

poussière microscopique cachant plus ou moins les nervures,

qu’une goutte de benzol fait apparaître; appendices buccaux

disposés verticalement; mandibules presque toujours atro-

phiées, de même que les palpes maxillaires; mâchoires

allongées et sondées de manière à constituer une trompe

destinée à la succion et ordinairement enroulée en spirale

,

lèvre inférieure courte, les palpes labiaux bien développés en

général; mésothorax plus développé que le métalhorax et

renfermant la majeure partie de la ’

pas de tarière chez la femelle dont 1 abdomen est
f
P®"

que celui du mâle; au plus six tubes 'l®

(o/ienil/cs) ayant toutes les parties de la bouche a"

les mandibules et les mâchoires adaptées ^o>®me“t des

matières végétales, ofl'rant six ocelles en

côté delà tôle, leurs pattes P»‘f®d>i®.

dbgs 8.insi do fjins^os-pcittos îî crocliots,

maximum de cinq paires, situées sur 1®

3» à 6e anneaux de l’abdomen; nymphes {chrysalides) r&nmi

lïiées en principe dans un cocon.

des Inseot

l%57.

De Fré. - Calaloga, de, MicroUpidoptér,. de la Belgtaue. Ann. Soo. Entom.

Belg., II, 1898.

Breyer .t Fologne. - Cataloga, PHaUnidie, d, la Belgique. Ann. Son.

F.ntom. Oelg.y Uly 1858.

Ch. Donckier de Donceel, - Catalogue de. Lépidoptère, de Belgique. Ann. Son.

Entom. Belg., XXVI, I, U82.

49 Crombrugghe. - Catalogu. rai,onni d„ Microlépidaptère, d, Belgique.

Mém. Soc. Eatom. Belg.j XIII, XIV, 1986*

, Lépiiiptire, d, la Belgique. Ann. Soc. Entom. Belg.,
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Laubillion.— Catalogua dea Lépidoptères de Belgique^ 2e édition. KamnF/ en coure

de publication depuis 1903.

Quaedvlieg. ~ Les Vapillona di’urnaa de Belgique. BruxelleSt 1973.

Ch. et A. Dubois. ^ Lee Lépidoptèrae de la Belgique, l«ur« chenillea et leurs

chryaalidea décrite et figurée d'uprèa nature. Bruxelles, Leipzig et Gand,

1374-U84.

Lambillion. — Ifiatoire naturelle et vxmura de toua les Papillona de Belgique î.

Tiamur^ 1902.

Snellen. — De Vlindera van Nederîand, Macrolepidoptera. ’s GraToubage, H6T.

Id. —> De Vlindera van Nederîand. Microlepidoptera. Leiden, 1882.

Qodart et Duponcbel. — lHatoire naturelle dea Z.^p»tîopterea de France, Paris,

1820-1842.

Berce. — Faune entomologiquo française. Lépidoptères. Paris^ 186/-H74.

Stainton. — The Natural Hietory of the Tineina. London, 1855-1873.

Heyrick. A Handbook of Dritish Lepidoptera. London, 1895.

Tntt. — A Natural Hietory of the JJritiah Lepidoptera. London, en cours de

publication depuis 1899.

Berge. — Sc/tmetterlm^a-BucA. Achte AuQage. Stuttgard, 1899.

Hoffmann. — Die Groas-Schmettorlinge Europaa. Zwelte Auflage. Stuttgart, 1 894.

Id. — Dia Raupen der Groaa-Sohmetterlinge Europaa. Stuttgart, 1893.

Spnler. — nie Sohmetterlinjo Europaa. Stuttgart, en cours de pnbiicatiou depuis

1901.

Martin. — Les Lépidoptères d’Europe. Pari?, 1903.

TOn Bobeneck. — Die Raupen der Tagfalter, Schioiirmey und Spinnen des mitlle

europdiachen Faunen-Gebtetea. Stuttgart, 1X99.

Staudinger und Bebel. — Calalog der Lepidopteren dee Palaearctiachen Faunen
gebietea. Berlin. 1901.

Ailes supérieures offrant à leur base un joug r(ui les fixe

aux inférieures, celles-ci à nervatiou complète, douze
nervures aboutissant à leur bord. juhàtes, p. 588.

Ailes snpèriouros dépourvues de joug, les inférieures

à nervation incomplète, dix nervures au plus aboutis-
sant à lenr bord, leur base offrant souvent un frein qui
les fixe aux supérieures. pkénatss, p. 598.

I. JUgates.

Ailes disposées en toit au repos, les supérieures offrant à
leur base un joug (i) qui les fixe aux inférieures; ner-
vation complète aux deux ailes : sous-costale (sc) dépassant
le milieu de l’aile; radiale (?) émettant nn unique seoteur(sr)

qui se divise en deux rameaux eux-mêmes fourchus («r‘,

sr^ sr^ sr*); médiane (m) indépendante de la radiale, se divi-

sant en un rameau antérieur qui est fourchu (m', m*) et
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un’'rameau postérieur simple (tn’); cubitale fourchue (c', c^);

une seule anale bien marquée (æ'); trois nervures transver-

sales importantes : la radio-médiane (rni) unissant le dernier

rameau du secteur de la radiale au premier rameau de la

médiane; Vintermédiane (im) unissant les deux rameaux de

la médiane; la médiocubilale (me) unissant le dernier rameau

de la médiane au premier rameau de la cubitale; chenilles

à fausses-pattes dépourvues de crochets ou absentes; chry-

salides à appendices libres.

Taille grande ; ailes larges et brièvement frangées.
jf.4(7«0JtrG.( rES, p. 589.

Taille très petite; ailes étroites et longuement frangées.
MicnojcTGÀras, p. ôQl.

I. Macrojugates.
Ailes larges et brièvement frangées; nervure intermédiane

présente; Insectes volant au crépuscule, à chenilles ligni-

vores.
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Mandibules, ocelles et éperons tibiaux absents; palpes
maxillaires très courts; chenilles offrant cinq paires de
fausses-pattes. 1. Hépialides.

1. F. HÉPIALIDES.

Hepialns Uum-ili,, itna^o et larve.

Antennes courtes, non renflées; chenilles presque nues,
décolorées, à tête luisante, dévorant les racines;
chrysalides offrant des crêtes transversales denlicu-
lées sur l’abdomen. 1. IIepulus.

1. G. IIEPIALTJS Fabricius.

1. Antennes non peclinées; ailes inférieures non teintées de
rouge. 2.

Antennes pectinées, surtout çj 1 ailes inférieures teintées
de rouge vers l’extrémité, les supérieures jaunes c?»
brunâtres Ç, avec un triangle blanchâtre; enverg. :

28-45 mm. II. xuliiinus.

3. Dessus des ailes blanc (>, jaune avec des dessins
rougeâtres Q ; enverg. : 50-65 mm. II. Ilamuli.

Dessus des ailes autrement coloré. 3.

3. Dessus des ailes supérieures cj d’un rouge ocreux avec
deux séiies de taches d’un jaune luisant, Ç brun
avec deux bandes irrégulières d’un brun pâle; tibias

postérieurs c) courts, très renflés, exhalant une odeur
d’ananas; enverg. : 25-33 mm. II. Iiecta.
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Dessus des ailes supérieures brun avec deux bandes
blanchâti’es, celles-ci souvent indistinctes Q ;

enverg. :

25-36 mm. H. lupulina.

1. H. Humili Linn. — Prairies humides, juin-juil., AR.;
chenille sur les racines du Houblon et de diverses
autres plantes.

S. H. heota Linn. — Forêts humides, juin-juil.. G.;

chenille sur les racines de Pteris aquitina.

3. H. lupulina Linn. — Endroits herbeux, juin-juil., AR.;
chenille sur les racines des Lamium, Planlago, etc.

4. H. sylvina Linn. — Prairies humides, août. G.; chenille

sur les racines dos Rurneæ, Taraxacum, etc.

II. Microjugates.

Ailes étroites et longuement frangées; nervure inter-

médiane absente; Insectes volant au soleil, à chenilles non
lignivores.

Ocelles et éperons tibiaux présents; palpes maxillaires
longs, multiarticulés. 1. Microptérygides.

1. F. MICROPTÉRYGIDES.

I. Micropteryx callhella, uervatioil. — U. Eriocrania gubpurpnreVd.

111. /(!., larte.

Mandibules présentes à l’état parfait; chenilles vivant

dans la mousse, offrant 8 paires de fausses pattes

rudimentaires. i- Micropi érygines.

Mandibules absentes à l’état parfait, présentes chez la

chrysalide; chenilles minant les feuilles, dépourvues

de pattes et de fausses pattes. 2. Érioerani ines.
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1. Microptërygines.

Bifurcation des rameaux du secteur de

faisant au niveau de la radio-médiane, t. Microptertx.

1. G. MICROPÏERYX Hübner.

Eriocei'hal'i Gurtis.

1. Ailes supérieures n’offrant pas des bandes transversales

Ailes supérieures d’un bronzé doré pâle avec des bandes

d'.,

2. AUes sup^-ieures d’un bronzé doré paie ^voc la base

AiTO^ioI^ef-d’ll b"i^o\zé doré avec latsfX
côte seulement pourpre, d avec des taches blanch^^,

enverg. : 7-8 mm.
, „

1. M. caltb.0lla l.inn. — Prairies, sur les fleurs de Caltha

paluftttis, mai-juin, G.

2 M. arunoella Scop.. .eppei/a Fab.
.

- Endroits herbeux,

sur les fleurs des Carejc, mai-juin, At.,.

3. M. thunbergeUa Fab., ««derwftefia Hübn. — Dans les

bois, sur les fleurs, mai-juin, AH.

2. Ériocraniiiies.

Rameau postérieur du secteur de la radiale se bifur-

quant près de l’extrémité de l’aile. 1 . Eriocrama.

1. G. ERIOCRANIA Zeller.

ilicropteryx Gurtis.

1 Antennes moins longues que la moitié du cocps; ailes

supérieures assez courtes et larges, dorées, très nette-

ment striées de pourpre et offrant une tache pâle dorée,

enverg. : 9-11 nim. spnrmannella.

Antennfs atteignant les SI5 de la longueur du corps;

ailes supérieures étroites et allongées. «•

2 Ailes inférieures à écailles normales, les supérieures

d’un bronzé doré pâle avec quelques s^trios pourpres,

enverg. ; 1 1-1 4 mm / «ubpurpureUa.

Ailes inférieures à écailles en forme de poils, les supé-

rieures d’un pourpre bronze avec des mouclietuies

paies dorées ;
enverg. : 10-15 mm. E. semvpurpureUa.
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1. E. sparmannella Bosc. — Forêts, dans les clairières,

avril-mai. G.; larve minant les feuilles du Hêtre.

2 E subpurpurella llaw., /ii'lMoseWffl Zell.— Clairières des

bois, mai, AR.; larve minant les feuilles du Oliène.

3. E. semipurpurella Slepli., amenlella Zell. — Forets de

Hêtres, avril, A li.; larve minant les feuilles du Hêtre.

II. Frênaies.

Ailes supérieures dépourvues de joug, les inférieures

oürant en principe à leur base un frein (F) qui les fixe aux

supérieures; nervation simplifiée : nervure médiane presque

toujours complètement elVacée dans les zones basilaire et

Eli
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médiane, les espaces radial et médian étant confondus en une

grande cellule discoidale (O); trois anales (a', a^ a^) en prin-

cipe; ailes inférieures à secteur de la radiale absent, la

radiale ne constituant qu’une seule nervure {rj, de sorte que

dix nervures au plus aboutissent au bord de l’aile; mandi-

bules absentes; chenilles à pattes thoraciques toujours pré-

sentes et offrant en général do fausses-pattes abdominales,

mais pas plus de cinq paires.

Ailes inférieures n’offrant au plus que deux nervures

anales; s’il y en a trois, il en existe deux aux ailes

supérieures; taille ordinairement grande; ailes

jamais longuement frangées, parfois absentes; che-

nilles à fausses-pattes munies ordinairement à leip

extrémité d’une demi-couronne de crochets courbés

du côté interne ;
chrysalides à appendices ordinaire-

ment emmaillotés. llACBOl'I{é.YATBS,p.ô<.)i.

Ailes inférieures offrant trois nervures auale.s, les

supérieures n’en montrant au plus qu’une; taille

ordinairement petite ou très petite; ailes souvent

longuement frangées et parfois à nervation réduite;

chenilles à fausses-pattes absentes ou munies à leur

extrémité d’une couronne complète do crochets cour-

bés du côté externe; chrysalides à appendices ordi-

nairement libres. mcROFRinATes, p. 741.

I. Macrofrén ates.

Ailes larges et brièvement frangées, les supérieures

offrant deux nervures anales quand il y en a trois aux inté-

rieures; chenilles à fausses-pattes munies ordinairement

d’une demi-couronne de crochets courbés du côté externe;

chrysalides à appendices ordinairement emmaillotés; Insec-

tes de taille avantageuse.

Antennes non renflées à l’extrémité; ailes couchées

sur les côtés du corps au repos. uÉTÉnocèRES, i).
595.

Antennes renflées à l’extrémité; ailes relevées au

repos; chenilles offrant toujours cinq paires de

fausses-pattes, ou couvertes d’épines, outrés briève-

ment poilues, ou ornées d’un appendice charnu rétrac-

tile sur le pronotum, ou bifides à l’extrémité de

l’abdomen. riiopalocères, p. 710.
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I. HÉTÉROCÈRES.

Antennes non renflées fi l’extrémité; ailes couchées sur

les côtés du corps au repos; Insectes volant ordinairement

la nuit.

Ailes supérieures n’ayant pas les 3® et 4® rameaux du

secteur de la nervure radiale naissant du 3®; pas de

cellule accessoire au sommet de la cellule discoïdale.

BOMnrcii'OHMns, p. 595.

Ailes supérieures ayant les 3® et 4® ramea.ux du secteur

de la nervure radiale naissant du 2®; souvent une

cellule accessoire au sommet de la cellule discoïdale,

que n’atteint jamais le 4® rameau du secteur de la

radiale; ailes inférieures offrant deux nervures ana-

les, les' supérieures une; chenilles fl. fausses-ijattes

munies d’une demi-couronne do crochets courhos du

côté interne: chrvsalides à appendices emmaillotés.
nocTViFonMBs, p. 614.

T. Bombyciformes

,

Ailes supérieures à hil'iircation postérieure du secteur de

la nervure radiale resta.nt indépendante de la première.

1 Ailes bien développées dans les deux sexes, n’ayant pas

les nervures anales des supérieures rehees 1 une a

l’autre quand il y en a plu.s d’une; Ç et chenilles ne

vivant pas dans un fourreau.

\ile8 absentes Q, noirfitres ou grisâtres avec les

deux nervures anales des supérieures renies par

une nervure transversale, les intérieures offrant trois

nervures anales: Q sans appendices et ne quittant

pas le fourreau formé de débris végétaux dans lequel

vivent la clienillo et la chrysalide; chenilles offrant

cinq paires de fausses-pattes réduites terminées par

une couronne complète de crochets courbes du cote

externe; chrysalides à appendices

9 Ailes sans teinte métallique; nervure sous-costale de^s

ailes inférieures non confondue avec la radiale. .3.

Ailes de teinte métallique avec ou sans taches rouges;

nervure sous-costale des ailes inférieures confondue à

la base avec la radiale; trois nerytiros anales aux

ailes inférieures, deux aux supérieures, auteunes
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renflées; chenilles brièvement et éparsément poilues,
nfl'raiit cimj pairesde Causses-pattes terminées parune
demi-couronne de crochets courbés du côté interne, la
tête très petite et cachée: chrysalides à appendices
libres, se métamorphosant dans un cocon parche-
miné. 3. Antbrocérides.

O. Ailes supérieures offrant deux nervures anales, les
inférieures trois, celles-ci munies d’un frein les fixant
aux sujiérieures; antennes non renflées eu fuseau;
chrysalides à appendices libres. 4.

Ailes supérieures n’ofl’rant qu’une nervure anale, les

inférieure.s deux; chenilles vivant à découvert,
offrant cinq paires de fausses-pattes terminées par
uno demi-couronne de rrochels courliés du côté
interne, ciirysalidos à appondice.s l'mmaillotés. 5.

4. Ailes supérieures à 4“ rameau du secteur de la nervure
radiale n’atteignant pas la cellule discoidale; Q
offrant une tarière; taille grande; cJionilles creusant
des galeries dans le bois et offrant cinq paires de
fausses-pattes terminées par une couronne complète
de crochets courliés du côté externe. 1. Cossides.

Ailes supérieures à 4'’ rameau du secteur de la nervure
radiale atteignant la cellule disroïdale; O sans
tarière: taille petite; chenilles vivant à découvert,
sur les arbres, ou forme de cloportes, à fausses-pattes
réduites, sans crochets. 2. Cochlidides.

û. Ailes longues et étroites, les inférieures offrant un frein;
antennes renflées en fuseau; chenilles glabres et

avant une corne sur le dos du 8® anneau abdominal;
chrysalides ordinniremont sans cocon.

5. Sphingides.
Ailes amples, les inférieures sans frein, mais dilatées à

la hase du Imrd antérieur; antennes non renflées en
fuseau, cT très pcctinées; chenilles sans corne; chry-
salides recouvertes d’un cocon de soie. fi.

fi. Pas de grand œil au milieu de chaque aile: ailes infé-

rieures à nervure sous-costale rattachée à la radiale
par une nervure transversale ou s’en rapprochant.

7.
Un grand œil au milieu de chaque aile; ailes inférieu-
res à nervure sous-costale non rattachée à la radiale
et s’en écartant progressivement; chenilles sans élé-
vation sur le dos du 8' anneau abdominal, nues ou
offrant des ceintures do verrues ornées de poils.

9. Saturniides.
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7 Ailes inférifiui-fis à nervure sous-costale rattachée a la

cellule discoidale par une petite nervure transversale

près do la hase; un accent circoiiliexe noir à l’extrc-

mité de la cellule discoïdalo; chenilles nues et offrant

une élévation sur le dos anfieau abdotniiial.

6 Eiidromidides.

Ailes inférieures à nervure sous-costale non rattachée

à la cellule discoidale par une nervure transversale ;

pas do tache noire à l’extrémité de la cellule discoi-

dale ;
chenilles imilues ...

8. Ailes supérieures à rameau intermédiaire de la nervure

médiane plus rapproché du rameau posi( rieur

du rameau antérieur ;i son point d’émergence do la

cellule discoidale. 7. Lasiocampïdcs.

Ailes supérieures à rameau iiileruiédiairo de la nervure

médiane plus rapproché du rameau antérieur {[ue du

rameau postérieur à son point d’émergence de la

cellule discoidale. 8' Lemoniides.

1. F COSSIDES.

Cossus cosfiua, imago et larve.

Tibias des pattes postérieures offrant deux éperons

médians outre les éperons terminaux; antennes cyQ
dentées en scie jusqu’à l’extrémité. 1- Cossus.
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Tibias des pattes postérieures n’offrant que les éperons

terminaux; antennes (5' poilues à la base. ÿ. Zeuzek*.

1. G. COSSUS Fabricius.

Trijpanus Rambiir.

Tête et col du prothorax jaunâtres: dessus des ailes
‘ supérieures brun, lavé de blanchâtre avec un réseau

et des ondulations noirâtres; enverg. : 70-94 mm.
G. cossus.

1. C. coBsna Linn., liqniperda Fab. — Sur les troncs, juin-

juil., AC.; chenille rongeant le bois des Saules, des

Ormes, dns Peupliers, de coloration rouge sur le dos,

et répandant une odeur nauséabonde.

3. G. ZEUZEUA Eatreille.

Této et thorax blancs; abdomen bleu; dessus des ailes

blanc avec de nombreuses petites taches d’un bleu

d’acier; enverg. : 35-75 mm. Z. pyrina.

1. Z. pyrina Linn., Aesculi Linn. — Au sommet des arbres

dans les parcs, juil.-aofit, R.; chenille vivant dans
l’intérieur du Marronnier, du Frêne et des arbres

fruitiers.

2. F. GOCHLIDIDES.

I. CochliUon Umacodeê, — 11. /d., nertalion. — HI. Jd., larve.

Tibias postérieurs offrant deux éperons médians outre
les éperons terminaux; antennes (J dentées en scie.

1. COCHLTDIOH.

Tibias postérieurs n’offrant que les éperons terminaux;
antennes simples (JQ- 2. Heteroc.ekea.
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1. G. GOGIILIDION iliibner.

Apoda Haworth, Lim/icades Latroille.

Ailes supérieures d’uu .jaune d’ocro avec deux lignes

brunes obliques convergeant vers le bord anterieur,

l’espace qui les sépare obscurci (3^; ailes inferieures

obscures; enverg. : 20-20 mm. C. Itmacodes.

1 C limaoodes Hufn., te^tudo Schiff. — Dans les bois,

juin-juil., Aü.; chenille sur le Ohône et sur d autres

essences.

2, G. HEÏEROGENEA Knoch.

Ailes suDérieures d’un brun ocreux d', d’un jaune

d’ocre Q, les inférieures obscures; enverg. :

1 H. asella Schiflf. — Forêts de Hêtres, juin-juil., AH.;

chenille sur le Hêtre et sur d’autres essences.

3. F. ANTHROGÉRIDES.

N

- IV. Id.y nymphe

tibias posté-
1 . Phoccis.

Burtant du cecon

Ailes de teinte uniforme ou à peu près

rieurs n’olîrant qu’une paire d éperons

Ailes supérieures offrant des taches roug.s sur fond

verdâtre métallique, les inférieures roups avec une

Lrdure noire; tibias postérieurs offrant deux paires
2. Antiirooera.

d éperons.

1. G. PRÜGRIS Fabriciiis.

Jnu Leacli.

1. Extrémité des antennes pointue. 3

Extrémité des antennes épaissie et mousse. o
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2. Ailes supérieures brunâtres avec des rollets verdâtres
en dessus, leur bord terminal presque droit; enverg. :

23-2(5 mm. P. Pruiii.

Ailes supérieures uniformément d’un vert métallique
en dessus, leur bord terminal très arrondi; enverg. :

<S 26-30, ÿ 18-20 mm. P. GMmlariae.
3. Ailes supérieures en partie d’un gris sombre, leur bord

terminal peu courbé; enverg. : 23-30 mm.
P. Statices.

Ailes supérieures d’un vert métallique uniforme, leur
bord terminal arrondi; enverg. : 20-23 mm.

P. Gerijnii.

1. P. (Khagades) Pruni Soliiff. — Dans les bruyères, juil..

Camp., R.; olienillo sur les Bruyères.

2. P. (Rlnagades) Globulariae Ilübn. — Prairies, mai-
juil., Oalc., R.; chenille minant les feuilles de diver-
ses plantes.

3. P. StatioeB Linn. — Prairies humides, mai-juil., GG.;
chenille minant les feuilles de l’Oseille, etc.

4. P. Geryon Hübn. — Endroits arides, juin-juil.. Gale.,
R.; chenille sur les llelianthemiim.

2. G. ANTHROGERA Scopoli.

Zygaena Fabricius.

1. Ailes supérieures n’offrant que 5 taches rouges, deux à
la base, deux au milieu, une à l’extrémité de la cel-
lule discoïdalo, cette dernière tache ne s’étendant pas
vers le bord terminal dont elle est séparée par un
espace deux fois aussi large qu’elle. 2.

Ailes supérieures offrant 6 taches rouges souvent plus
ou moins réunies, la 6“ située au-delà de celle qui est
à l’extrémité do la cellule di.scoïdale et souvent
réunie à celle-ci qui s’étend alors vers le bord termi-
nal iloiit elle est séparée par un espace étroit. 4.

2 . Ailes fortement couvertes d’écailles avec les deux taches
rouges médianes grandes. 3 .

Ailes faiblement couvertes d’écailles avec la tache
rouge médiane antérieure bien plus petite que l’autre;
enverg. : 2ü-27mm. A. Meliloti.

3. Antennes plus longues, à massue grêle; ailes supérieu-
res à taches médianes séparées, leur bord terminal
presque droit; enverg. : 27-31 mm. A. Lonicerae.

Antennes plus courtes, à massue épaisse; ailes supé-
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rieures à taches médianes plus ou moins séparées,

leur bord terminal arrondi; enverg. : 37-34 mm.
A. Trifiilii.

4. Ailes supérieures offrant en général fi taches, les ileu.K

taches de l’e.'ctrômité étant pre.sfiue toujours bien

séparées, la tache basilaire antérieure courte, ne

s’étendant pas juaitu’au tiers du bord antérieur. u.

Ailes supérieures offrant .ô taches au plus, les doux

taches do l’extrémité étant réunies, la taclie basi-

laire antérieure allongée, s’étendant jusqu’au tiers

du bord antérieur, T-

Taches dos ailes supérieures non cerclées de blan-

châtre, celle de l’extrémité non en demi-lune. fi.

Taches des ailes supérieures cerclées de blancJiâtre,

colle de l’extrémité en demi-lune; enverg.: 33-39 mm.
.4. carniiilioa.

0. Dessous des ailes supérieures â taches rouges bien

distinctes quoique réunies par une teinte rougeâtre,

les deux taches médianes en dessus non placées très

obliquement et rapprochées, le bord postérieur des

ailes inférieures étroitement noir; enverg.: 3i-;!6mm.
A. h'Hipendulae.

Dessous dos ailes supérieures presque entièrement d’un

rouge uniforme, les doux taches médianes en dessus

placées très oiiliquement et éloignées, Ic bord posté-

rieur des ailes inférieures Largement noir; enverg. :

27-39 mm. A- traiiJtaliiUia.

7. Dessus des ailes supérieures offrant ô taches rouges, Li

dernière très grande, triangulaire, à extrémité termi-

nale presque parallèle an bord terminal de l’aile;

enverg. : 37-31 mm. A. Acliille.ae.

Dessus des ailes supérieures n’offrant que 3 taches

rouges, la tache basilaire postérieure étant réunie à

la médiane postérieure, la médiane, antérieure étant

réunie à la dernière dont l’extrémité est presque

perpendiculaire au horl termina! de l’ail"; enverg. :

37-41 mm. A. imrimritUs.

1 . A. Lonicerae Schoven. — (llairières des bois secs, juiii-

juil., Ard., .AO.; chenille sur diverses l’apiliouacôes.

2. A. Trifolii Esp. — Prairies humides, juin-jnil., C.;

chenille sur les Trèfles et autres Papilionacéos.

3. A. Meliloti Esp. — Dans Icss bois, jnin-juil., .lur., AC.;

chenille sur diverses Papilionacées.

.77
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4. A. Filipendulao Linn. — Prairies sèches et dunes, juil.-

août, CC.; chenille sur un grand nombre de plantes.

5. A. transalpin» Eap. — Prés et clairières ensoleillés,

juil.-août, MIÎ., R. (la race Aslratjali Bork., llippacre-

pidiH llübii.); chenille sur V llippocrepin cainnsa et

l’AslrapiHun ijliiciipliijUos.

6. A. oarnioliea Scop., OiuihrijrJtls Schüf. — Endroits secs

et herbeux, juil. -août, .lur., AR.; chenille sur le Sain-
foin et l’Astragale.

7. A. AohilleaeEsp. — Prairies et coteaux, juin-juil., .lur.,

AC.; chenille sur diverses Papilinnacées.

8. A. purpuralis Brünnieh, PiluselliieUsp., Minou 7nesal .
—

Endroits secs et herbeux, juil.-aoilt. Cale, et .Tur., R.;

chenille sur diverses plantes.

4. F. PSYGHIDES.

J. Âcanthi^p8ych0 opacellaj aile sapérieure. — II. Pnehytelia villo^ella, larve.

— IIL /rf., S. — IV. Jd., Ç.

1. Tibias antérieurs armés d’un éperon, thorax Q
distinctoraeut sogmcnlé en dessus. 3.

Tibias antérieurs (j" sans éperon; thorax Q indistincte-

ment segmenté en dessus. . .Sterriioptertx.

3. Dents des antennes (3" diminuant de longueur à partir

du milieu; extrémité do l’abdomon Q élargie.

I . Ac,lKTIiriPSTCHE.

Dents des antennes (3 diminuant de longueur ver.s

Textrémitè; extrémité de l’abdomen Q non élargie.
’J. Pachyteli*.

1. G. ACANTHÜPSVCIIE lleylaerls.

Ailes et corps (J noirâtres; Q jaunâtre avec des écus-

sons dor.saux d’un brun foncé
;
(5' enverg.: Ik-ih..') mm -

Ç long. : 10 mm.
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1- A. opaeella H.-Schâlî.— Dans les bruyères, mai-juin,
Camp., AR.; chenille sur les bruyères et quelques
autres plantes.

3. G. PAGHYÏELIA Westwood.

Ailes cJ très écailleuses, noirâtres comme le corps; Q
d’un blanc jaunâtre avec des écussons dorsaux d’un
brun foncé; (J onverg. ; 33-35 mm.; Ç long. : 18 mm.

P. unicoloi^
Ailes (3" peu écailleuses, d’un noir brunâtre, corps o
d’un brun jaunâtre; Q jaunâtre avec des écussons
dorsaux d’un brun foncé; (3' enverg. : 37-38 inm.;

Ç long. : 33 mm. P. vUUm’.Ua

.

l. P. unicolor Ilufn., gvamineUa Schilf. — Dans les prai-
ries, juin-juil., AG., AR.; chenille sur les Graminées.

P. villoseUa Ochs. — Dans les bruyères, juin-juil..

Camp., AR.; chenille sur les bruyères et quelques
autres plantes.

.“l. G. STBRRTiOPTERYX llübner.

Ailes d’un gris foncé, im peu transparentes, couvertes
de longs poils épars; Q d’un brun jaune avec l’extré-

mité do l’abdomen blanchâtre; c? enverg. : 18-3') inm.;

Q long. : 7 mm. .S. hirsuteUa.
1. S. Mrsutella Hübn., calvaUa Gebs.— Dans les bois, jnin-

jnil., AG.; clicnilîo sur divers arbres et arbustes.

5. F. SPHINGIDES.

r Hefjjg Convoi itulif nymphe. — II. Àinorpha Popitli, larve. — III. Havniorrhaÿitt
ruoiformis.

Ailes eiiLiéremont couvertes d’ocailles. 3.

Ailes en partie transparentes par suite de la chute do.s

écaille.s. 7. Haemobkhacia.

t
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3. Abdomen sans touffe de poils terminale. 3.

Abdomen terminé par une double touffe de poils.

8. Mackorloss^.

8. Une petite touffe de poils au bout des antennes; bord

terminal des ailes non «chanero. 4.

Pas de touffe de poils au bout des antennes; bor.l

terminal des ailos ôobancré. 8.

4. Dessus de l’abdomen offrant une bande longitudinale

médiano claire flaiii^uée de chaque côté de taches

transversales, altpï’nativoment noires et claires, sur

tou» les anneaux. 5.

Dessus de l’abdomen autrement coloré. 7.

5. Abdomen pointu à l’extrémité,; base des antennes
amincie. 6.

Abdomen obtus à l’extrémité; base des antennes épais-

sie. 2. Achesohtia.

6. Une touffe de poils ronges de chaque côté du métanotum
prés de l’insertion de l’aile postérieure. i . Hebse.

Pas de touffe de poils rouges sur les côtés du mèlano-
tuin prés do l’insertion de l’aile postérieure.

3. Hteoicds.

7. Ailes postérieures offrant une bande noire avant le

bord terminal. 9. Celerio.

Ailes postérieures sans bande noire avant le bord ter-

minal. ifl. Peegesa.

8. Tibias postérieurs armés de deux éperons médians outre

les éperons terminaux. 4. Mimas.

Tibias postérieurs n’offrant que les éperons terminaux.
9.

9. Un grand œil sur les ailos inférieures. 8 . Sphinx.

Pas d’œil sur les ailes inférieures. 6. Amorpim.

l. (i. IIERSK Oken.

Protoparce Uurmeister.

Dessus des ailes d’un gris brun, les supérieures variées
de traits noirs et do traits blaucbâtres anguleux, les

inférieures offrant quatre bandes transversales d’un
brun foncé; abdomen à tuche.s transversales roses;

enverg. : 9.3-118 mm. //. CoHVolviUi.

1. H Convolvuli Llnn. — Sur les fleurs des jardins, le

soir, mai-juin, août-oct.. G.; clienille sur les Liserons.

3. G. ACIIERONTIA Ochsenlieimcr.

Un dessin jaunâtre ressemblant à une tête de mort sur
le thorax; dessus des ailes supérieures d’un brun noir
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Vtirié do roux cl do juuiiû-iro; dessus des uiles iufo"

rieures d’un jaune d’oore avec deux bandes transver-

sales noires; abdomen avec une bande dorsale bleue

et des taches transversales d’un jaune d’ocre de

chaque côté; enverg. : 102-133 mm. A. Atropos.

1. A. Atropos Linn. (Tête de mort). — Dans les champs,

mai, août-ocl., AG., AR.; chenille sur la Pomme de

terre, le Lilas, etc.

3. a. IIYLOIGUS Hübner.

Sphinx Ochsenhfcimer.

Taches transversales de l’abdomen roses; dessus des

ailes supérieures d’un brun foncé, éclaircies en avant

et au bord terminal; dessus des ailes inférieures rose

avec trois bandes noires transversales; enverg. :

90-110 mm. II. Ligustri.

Taches transversales de l’abdomen blanches: dessus

dos ailes supérieures d’un gris cendré avec des traits

noirs; dessus des ailes inférieures d’un gris brun um-
forme; enverg.: 70-7.1 mm. H- Pinastri.

1. H. Ligustri Linn. — Sur les Heurs des jardins, le soir,

mai-juin, G.; chenille sur divers arbustes.

8. H. Pinastri Linn— Bois de Pins, mai-août. G.; chenille

sur les Gonifères.

4. G. MIMAS Ilübner.

Uiliiia Dalmau.

Bord terminal des ailes supérieures offrant deux échan-

crures, le bord terminal dos inférieures une; dessus

des ailes jaunâtre, les supérieures verdâtres à la

base et vers l’extrémité et traversées par une bande

ou deux taches foncées; enverg. : HU-30 mm. il/. TiUae.

1- M. Tiliae Linn. — Bois et jardins, avril-juin, AG.; che-

nille sur divers arbres.

3. G. SPHINX Linné.

Smerinihus Latroillo.

Bord terminal des ailes supérieures et Lnférieuros offrant

chacun une échancrure; dessus des ailes supérieures

varié de brun et de gris; dessus des ailes inférieures

rose avec une tache noire renfermant un cercle bleu;

enverg. : 75-95 mm. S. ocellata.
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1. S. oeellata Limi. — Dans les jardins, mai-juin, août-
sept., AO.; chenille sur divers arbustes.

G. G. AMORPHA Hübner.
Bord terminal de.s ailes supérieures et inférieures

festonne; dessus des ailes d’un sris jaunâtre ou rons-
sâtro avec des bandes transversales foncées; une
tache rousse à la base des inférieures' envers; *

'

A. Pn/ni/V.
1. A. Populi Linn. — Sur les Peupliers, mai-juin, juil.-

août, G.; chenille sur les Peupliers et les Saules.

1 . G. HABMORRHAGIA Grote et Robinson.
Ilemaris Dalmau.

Bord terminal des ailes largement d’un brun rougeâtre;
abdomen ceinturé do brun rouge; enverg. : 4(1-45 mm.

ff. fiicifnrmis.
l>ord torniinal des ailes supérieures d’un brun gris-
abdomen ceinturé de noirâtre et olfrant une taché
oraugee en arrière; envorg. ; 40-45 mm. //. rUijuit.

H. fuoiformis Linn., hoininjlifunnix Ochs. — Prairies
sur les Heurs, mai-juin, juil.-aoûl, Cale., AC., 11!
ailleurs; chenille .sur les Scabieusos.

Tityus Linn., Scahiosae Zell., hoinhi/tlfontiis lisp. —
Comme le précédent, mai, juil.-août. Cale., C., R.
ailleurs; chenille sur les Galiuin, etc.

8. G. JIACROGLOSSA Soopoli.

Depus des ailes supérieures d’un gris brun avec deux
lignes transversale.s noires; dessus dos ailes inrérieu-
res roux avec 1 extrémité et la base rembrunies'
enverg. ; 45-50 mm. jy. stellatarum.

1. M. stellatarum Linn. — Sur les Ueurs dans les jardin.s,
mai-nov., GC.; chenille sur les Calium.

9. G. CELERIG Oken.
Oeilephila Laspeyros.

Dessous des ailes rose; antennes blanches; dessus des
ailes supérieures d’un gris jaunâtre avec deux taches
en avant et une bande triangulaire d’un vert olive;
dessus des ailes inférieures rose avec Ja base noire -

enverg. : 60-70 mm. C'. Euphorbiae.
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Dessous des ailes gris; dessus des aiiienncs obscur;
dessus dos ailes supérieures d’un gris jaunâtre avec
le bord aiUérieur et une bande triangulaire d’un vert
olive foncé; dessus des ailes inférieures rose avec la

base noire; onverg. : 40-70 mm. C. Galii.

1. C. Euphorbiae Linn. — Dans les vallées, mai-juin,
sept., IIB., AC., AK. ailleurs; chenille sur les

Euphorbes.

2. C. Cralii Uotl. — Lisière des bois, mai- juin, août-oct.,

IIB., AC., AK. ailleurs; chenille sur les Galium, les

Epilobium, etc.

10. G. PEIlGBrfA Walkor.

Choerocfiiniia Duponchel, Metupsilus Duuoan.

Dessus dos ailes inférieures noir à la base, rose dans la

seconde moitié; dessus des ailes supérieures d’un vert

olive, bordé de rouge avec deux bandes d’un rouge
violacé; enverg. : 55-02 mm. B. Elpennr.

Dessus des ailes infcriouros olivâtre avec la base
obscure et l’extrémité rose; dessus des ailes supé-
rieures olivâtre avec une large bordure irrégulière

rose; enverg. : 45-50 mm. P. porcelhis.

1. P. Elpenor Linn. — Bois et prairies, mai-juin, C.;

clienillp sur les Epilobium, les Galium, etc.

P. poreellus Linn. — Comme le précédent, mai, août,

G.; chenille sur les Epilobium, les Galium, etc.

6. F. ENDROMIOIDES.

Ailes à frange extrêmement courte, le bord terminal

des supérieures presque droit, dos inférieures arrondi.
1. lÜNUROMIS.

1. G. ENDROMIS üchsenhcimor.

Dessus des ailes brun, très varié de blanc et d’obscur,

le dessus des ailes inférieures en grande partie

orangé blanchâtre Q, des taches blanches triangu-

laires occupant le sommet des supérieures; onverg. :

<S 50-55, Ç 00-65 mm. E. nersicnlnr.

ffi. versicolor Linn. — Grands bois, le C? volant au
soleil, mars-avril, K.; chenille sur divers arbres et

arbustes.



608 LASIOCA.MPIDES.

Endromis versicolor, ima^o et larve.

7. F. LÂSIOCAMPIDES.

1. Palpes phis courts que la tête, invisibles d’en haut. 3.

Palpes beaucoup plus longs que la tête et la dépassant
fortement. 7.

2. Dessus des ailes supérieures sans tache blanche mé-
diane. 3.

Dessus des ailes supérieures offrant une tache blanche
médiane. G.

3. Frange des ailes non de teinte uniforme. 4.

Frange des ailes do teinte uniforme. 5. MACROTuyiAcrA.

4. Frange des ailes irrégulièrement marquée de clair et de
foncé; dessus des ailes inférieures de teinte uniforme.

1. Malacosoha.
Frange des ailes offrant une alternance régulière de

clair et de foncé; dessus des ailes inférieures de teinte

non uniforme. 5.

5. Ailes opaques, très densément couvertes d’écailles.

2. Tbichiura.

Ailes un peu transparentes, à écailles peu serrées.

3. Poëcilocahpa.

G. Ailes supérieures à sommet non arrondi, leur bord anté-
rieur notablement plus long que leur bord jjostérieur.

4. Ekiocasteb.
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8 .

9.

10 ,

Ailes supérieures à sommet arrondi, leur bord ante-

rieur g^re plus long que leur bord

Ailes supérieures offrant une tache blanche médiane,

Aile^supérieurefsanJUche'blanche médiane, leur boni

Sommer^ a^iîel^süpérieures arrondi. 7. Dendrolimu».

Bord^tlSTal 'des ailes festonné, celui

Ailersupéîiènres non échancrées à rangle tciuninaî

postérieur, les inférieures à bord

Ailes supérieures fortement échancrées à Rangle ter-

•"^iîin:? postérieur, les inférieures à bord

très ecuancre.

,
«rvlion.-. P. >laorolh,jl..ia S«M,.Ur.e. - lU. E„i.

cnüpter(t trvtnultfolict.

i.

1 G. MALAGOSOMA Hiibner.

Clixioeampa Ourtis.

Yeux velus- dessus des ailes brunâtre ou jaunâtre avec

deux bandes transversales étroites obscures (S

,

çlai-

L n euvers • 30-3Ô, Q 88-4.J mm. M. neuxtria.

Yèux^iabro8;®desaus dos ailes d’un brun foncé, les

Junér eiirés Q offrant deux bandes obliques jaunes,

^^iaunos avec trois bandes transversales brunes;

M. neustria Linn. - J.'^iVett'sûr les
chenille sur beaucoup d’arbres, notamment sur les

arbres fruitiers; nuisible.
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2. M. oastransia Linn. — Forêts et bruyères, juil.-août,
AK.; chenille sur les Bruyères, les Euphorbes, etc.

2. G. TBICIJIÜRA Stephens.

Dessus des ailes supérieures d’un gris blanchâtre (5,
brunâtre Q, la zone médiane obscure et limitée de
part et d’autre par une étroite bande transversale
noirâtre; dessus des ailes inférieures brunâtre avec
une bande transversale claire; enverg. ; 2ü-3ô mm.

T. Crataeyi.

1. T. Crataegi Linn. — Haies et buissons, août-sept., AK.;
chenille sur l’Aubépine, le Prunellier, le Ghénc, etc.

3. G. POEGILOOAMPA Stephens.

Ailes d’un gris foncé, fraugée.s de chocolat et traversées
par une étroite bande claire; enverg. : 32- tO mm.

/’. Po/ut/t.

1. P. Populi Linn. — Avenues et lisière des bois, sept.-
déc., R.; clienillo sur les Peupliers, le Charme, le
Bouleau, etc.

4. G. ERIOGASTER Germar.

Dessus des ailes d un brun cliocolat, grisâtre vers
l’extrémité, les supérieures offrant, outre la tache
médiane, une tache blanche basilaire, et traversées
par une étroite bande claire qui se continue sur les
inférioiiros; enverg. : .80-3.3, Ç 40-45 mm.

E. lanestris.

1. B. lanestris Linn. — Bois, févr.-avril, sept.-oct., Cale.,
G., R. ailleurs; chenille sur les Saules, le Bou-
leau, etc.

5. G. MAGROTHYLAGIA Rambur.

Dessus des ailes cJ d’un brun cannelle, Q d’un brun
grisâtre, les supérieures traversées par cfeux étroites
bandes claires; enverg. : cJ'4.3-.50, Ç 55-60 mm.

il/. Rubi.
1. M. Rubi Linn. — Bois, bruyères, dunes, volant en plein

jour, mai-juil., G.; chenille sur un grand nombre de
plantes.
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6. G. LASIOGAMPÂ Sclirank.

Ilombijx JFabricius.

Dessus des ailes bruu, les supérieures traversées par

une étroite bande claire tlexueuse qui no s’étend pas

sur les inférieures; cnverg. : (3' 40-45, ^ 55-üO inm.
L. Trijhlii.

Dessus des ailes d’un brun marron (3^, .d’un jaune

d’ocre Q, les supérieures traversées par une étroite

bande jaune (3, pâle Ç, prosqiie^ droite, qui s’étend

sur les inférieures; envorg. ; cS 50-55, Ç 60-70 mm.
L. Qiiercus.

1 II Trifolii Esp. — Endroits socs, le <3 volant ou plein

jour, juil.-sept., AR.; cliouille sur le 'l'rèile et les

Genêts.

2. L. Quereus Linn. — Bois, le volant en plein jour,

juil.. G.; chenille sur les Saules, le Chêne, etc.

7. G. DENDROLIMiJS Germar.

Dessus des ailes d’un gris brun très variable, les supé-

rieures offrant ordinairement une bande transversale

lirune limitée de part et d’autre par une ligne

obscure; cnverg. : .56-74 ram. 7). Pini.

1. D. Pini Linn. — Bois de Pins, juin-août, IIB., R.; che-

nille sur les Conifères.

8. G. GOSMOTBICHE llübner.

Dessus des ailes d’un brun roussâtre (J, d’un jaune

d’ocre Q, les supérieures offrant une ligne obscure

oblique presque droite s’étendant du ^mm^ vers le

milieu du bord postérieur; cnverg. : o oO, Ç 70 mm.
G. pdlatoria.

1. G. potatoria Linn. — Endroits humides, juil.-août, C.;

chenille sur diverses Graminées.

0. G. ODONESTIS Germar.

Dessus dos ailes d’un brun saumonnô, les supérieures

traversées par une ligne obscure arquée; enverg. :

1. O. Pruni Linn. — .Tardins et vergers, juin-juil., it.;

chenille sur les arbres fruitiers, etc.
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10. G. GASÏROPAGHA Ochsenheimer.

Dessus des ailes d’un jaune d’ocre rougeâtre, les supé-

rieures à bord postérieur peu anguleux et offrant trois

rangées do lunules obscures dans la seconde moitié;
enverg. : (S 55-60, Q 70-75 mm. (J. pupulifolia.

Dessus dos ailes d’un brun rouge foncé, les supérieures
à bord postérieur très anguleux et offrant deux lignes

noires transversales en zigzag dans la seconde
moitié ; enverg. : 60-70, Q 80-90 mm. G. quercifolia.

1 , G. populifollaEsp. — Parcs et avenues, juin-juil., RR.;
chenille sur les Peupliers, les Saules, etc.

2. Q. quercifolia Linn. - Haies, jardins, juil.-août, AC.;

chenille sur les Poiriers, les Pruniers, etc.

11. G. EPIGNAPTER.Û Rambur.

Dessus des ailes d’un jaune d’ocre 'rîbïgcâtre, les supé-
rieures sans tache médiane, les inférieuro.s bordée.s

de brunâtre; enverg. : ;i0-35 mm. E. tremuUjolia.

Dessus des ailes d’un gris foncé rougeâtre, les supé-
rieures avec une taclie médiane d’un gris bleuâtre et

bordées, ainsi que les inférieures, de gris bleuâtre;
enverg. : 3.5-10 mm. E. ilicifnlia.

1. E. tremulifolia Hübn., betulifnlia Oohs. — Grands bois,

avril-mai, RR.; chenille sur le Bouleau, le Frêne, le

Peuplier, etc.

2. E. llicifolia Linii. — Gomme le pi'écédent, mai-juin,
RR.; chenille sur Vaccinium mi/rtillus.

8. F. LËMONIIDES.

Ailes étroites, à sommet un peu anguleux, le bord ter-

minal des supérieures courbé, des inférieures presque
droit. 1. Le.vionia.

1. G. REMONTA Ilübner.

Crateronijx Duponchel.

Dessus des ailes brun, la frange, une bande transversale
1 1 sur les supérieures une tache arrondie, d’un jaune
d’ocre; enverg. : 43-18 mm. L. Dutni.
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L«tiloii<a BuinJ Imago et lirvo.

l. II. Dumi Linn.. dumeti

dco., KR.; chenille

cum, etc.

Linn. — Bois montueux, oct.-

sur les Hieracium, le Taraxa-

9. F. SATDRNIIDES.

Palpes très courts, mais visibles; sommet de®^aües

PaTpet7nvisTbre“! sommet des ailes

1. G. AGLIA üchsenheimer.

Dessus des ailes d'un jaune d'ocre. plus paie Q, avec

une U'^'iio obscure avant 1 extrémité, violet,

cerclé de noir et roufcrmaiit une tache blanche en

forme de T; eiiverg. : O -50-65, 9 '^0-80 mm. A. tau.

1. A. tau Linn. - Grands bois k C? vo^anVpniuf^siîrîe
la 9 sur les troncs, avril-mai) G.; chenille sur le

Ghéne, le Hêtre, etc.
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Aglia tau, imago et larre.

•i. G. SATIJRNIA Schrank.

Dessus des ailes varié de brun, do .blanc et de gris, le
sommet des supérieures nITrant une tache rouge, les
iuférieureyaunâtros c?. l'œil noir, cerclé de jaune;
enverg. : O ôh-55, Ç 60-70 ram. 5. 1‘ammla.

1. S. Pavonia Linn. — Bois cl broussailles sèches, le
volant en plein joui-, avril-mai, G.; chenille sur un
grand nombre de plantes.

II. Noctuiformes.
Ailes supérieures à ;i» rameau du secteur do la nervure

radiale soudé au 3“.

1. Ailes supérieures à rameau intermédiaire de la médiane
plus rapproché du rameau postérieur ((ue du rameau
antérieur à son point d’émergence de la cellule
discoidale. 2.

Ailes supérieures à rameau intermédiaire de la médiane
à égale distance du rameau postérieur et du rameau
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4.

antérieur ou plus rapproché du rameau antérieur à

son point d’émergence de la cellule discoïdale; che-

nilles ayant souvent moins de cinq paires de fausses-

pattes.

.Viles inférieures à nervure sous-oostalo non courbée

vers la nervure radiale dans le milieu de son trajet,

leur frein présent; chenilles oiïrant presque toujours

cinq paires de fausses-pattes. 3.

Ailes inférieures à nervure sous-costale coiirhee vers

la nervure radiale dans le milieu de son trajet, leur

frein absent; ocelles absents; corp.s grêle; ailes am-

nles- chenilles vivant sur les arbres, n’ayant que

quatre paires de fausses-pattes, le dernier anneau

sans fausses-pattes et terminé en pointe; chry.saiides

renfermées dans un cocon foi nié de feuilles.

5. Drépanides.

Ailes inférieures à nervure sous-costale non confondue

avec la radiale; ailes à coloration en général terne;

corps lourd.

Ailes inferieures à nervure sous-coslalo confondue avec

la radiale au moins sur une partie de sou trajet ;
ailes

à coloration en général vive; chenilles ayant cinq

naires de fausses-pattes, ordinairement très poilues

et no vivant passiir les arbres; clirysalides renfermées

dans un cocon. ... ,

Ocelles présents ;
antennes ordinairement non pecti-

nées (?; abdomen rétréci d’avant en arrière; ailes

suoérieiires plus ou moins triangulaires; chenilles en

cfénéral nues et ne vivant ordinairement pas sur les

arbres; chrysalides généraleincnt sans

Ocelles absents; antennes pectinées^ ;
abdomen renflé;

ailes supérieures plus amples; chenilles offrant des

pinceaux: de poils sur le dos et vivant ordinairement

sur les arlires- cbrvsalides renfermees dans un cocon.
' ’

' 2. Lymantriides.

Ailes infériciires à nervure'’ sous-costale libre à son

extrémité.
^ ,

3. Arctüdes

Ailes inférieures à nervure sous-costale entièrement

confondue, avec la radiale. 4 yat. m’iites.

Ailes inférieures à rameau intermediaire delà médiane

plus rapproché du rameau postérieur que du rameau
antérieur à son point d’émergence de la cellule discoï-

dale la nervure sous-costale courbée vers la nervure

radiale dans le milieu de son trajet; corps robuste, à
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abdomen rétréci d’avant en arrière ; chenilles nues,
ofïrant cinq paires de fausses-pattes et vivant cour-
bées entre les feuilles d’arbres. 6. Gym^topborides.

.A.iles inférieures à rameau intermédiaire de la médiane
à égale distance du rameau postérieur et du rameau
antérieur ou plus rapproché du rameau antérieur à
son point d’émergence do la cellule discoïdale. 7.

7. Gorps robuste; ailés étroites; tarses poilus et courts;
chenilles souvent nues, vivant sur les arbres, offrant
cinq paires de fausses-pattes ou quatre paires, le
dernier anneau étant alors bifide et relevé au bout.

7. Notodontides.
Corps grêle; ailes amples; tarses longs et nus; chenilles

nues, n’offrant que les deux paires de fausses-pattes
postérieures bien développées et progressant en cour-
bant le corps on arc. 8. Géométrides.

1. F. NOCTÜIDES.

1. Ailes inférieures à rameau intermédiaire de la nervure
médiane non parallèle au rameau postérieur, rappro-
ché de celui-ci au niveau do l’extrémité do la cellule
discoïdale. d. Plus Unes.

Ailes inférieures à rameau intermé liaire do la nervure
médiane parallèle au rameau postérieur et non rap-
proché do celui-ci au niveau de l’extrémité de la
cellule discoïdale. o_

3. .Ailes inférieures à rameau intermédiaire do la nervure
médiane pas plus faible que les autres nervures.

!li/ péni lies.
Altos inferieures é rameau intermédiaire de la nervure
médiane notablement plus faible i[UO les autres ner-
vures. 3 , Carndrinines,

1. Plusiines.

1. Tibias non épineux.
Tibias intermédiaires épineux.

3. Yeux non bordés de cils.
Yeux bordés de cils.

3.

8. Gatocaliens.
1. Krastriiens.

3. P lusi ions.

1. Érastriiens.

l. Thorax non entièrement couvert de poils dressés; ailes
inférieures de teinte à peu près uniforme. %.
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Thorax entièrement couvert de poils dressés; ailes infé-

rieures offrant une bande
transversale de teinte

très tranchée. •“). Heliaca.

S. Ailes supérieures de teinte

claire et offrant au milieu

une tache ou deux points

noirs. 3.

Ailes supérieures autre-

ment colorées. 4.

3. Thorax sans écailles dros-

sées. 1- Bivdla.

Thorax offrant des écailles

dressees. 3. Toxocampa.

4 Thorax offrant des écailles dressées en arrière.
;•!. Erastria.

Thorax sans écailles dressées. i- Prothtmnia.

1. G. mvULA Guénee.

Dessus des ailes supérieures d’un jaune d’ocre, rembruni

à l’extrémité, avec doux lignes transversales sinueu-

ses obscures peu distinctes et deux points noirs au

milieu; euverg. ; 13-30 mm. fi. serice.alU.

1. R. sericealia Scop. — Prairies et endroits humides,

mai-oct., C.; chenille sur les plantes basses.

3. G. TOXOCAMPA Ouéiiée.

Dessus de la tôte et devant du thorax bruns; dessus des

ailes supérieures d’iin gris hleuâ.lre, rembruni a 1 ex-

trémité, offrant do fines ondulations brunes, une

tache noire triangulaire au milieu et quelques petits

points noirs; enverg. :.37-43 mm. i - paninum.

1 . T. pastinum Treit., lusorin Hiibn. Olairières et

bruyères dos bois, juin-juil., AO.; chenille sur diver-

ses Papilionacéos.

3. G. ERASTRIA Ochsenheimer.

Pas de touffes d’écailles dressées sur le dos de l’abdo-

men- dessus des ailes supérieures d’un vert olivâtre

avec’ deux bandes obli[ues d’un blanc d’argent;

enverg. : 30-33 mm. E. argentula.

Des touffes d’écailles drossées sur le dos de l’abdomen;

dessus des ailes supérieures brun mêlé de noir et de

58



618 PLUSIINES.

blanchâtre, avec une grande tache blanche vers
l’extrémité en arrière et touchant le bord postérieur;
envorg. : 33-35 mm. E. fanciantt.

1. E. (Hyela) argentula Ilübn., hankiana Fab. — Prairies
et bord îles bois, juin. G.; chenille sur diverses Gra-
minées.

2. E. fasciana Linn., pygarga Hufn., fuscula Ilübii. —
Prairies et lisière des bois, juin-juil.. G.; chenille sur
les Ronces et sur diverses Graminées.

4. G. PROTIIYMNIA Hübner.

Dessus des ailes .supérieures d’un vert olivâtre avec une
bande transversale et l’extrémité pourprées; enverg.:
18-33 mm. P. viridaria.

1. P. viridaria Glerck, aeneu Hiibu. — Gôteaux arides,

mai-juin, août-sept., C.; chenille sur Pohjgala vulgaris.

6. G. HELIAGA Ilerrich-Sohâffer.

Dessus des ailes supérieures d’un brun olivâtre rem-
bruni au milieu et vers l’extrémité; dessus des ailes

inférieures noir avec une bande transversale d’un
jaune d’ocre; enverg. : lG-10 mm. ![. lambraia.

1. H. tenebrata Scop., Arbuti Fab. — Prairies, mai-juin,

G.; chenille mangeant les capsules de Gerastium
arvense et de Lythrum nalicaria.

2. Plusiiens,

I. Àbrostola tripla'iias larve. — II. PUi$ia gamma, nervation. — IIL ScoUoptêryx
libatrix.

1. Ailes entières au bord terminal; antennes (3' simples.
2 .

Ailes fortement échancrées au bord terminal; antennes
(3' bipectinées. 3. Scolioptebïx.
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Ailes supérieures sans dessin métallic[uo ou argenté,

offrant au milieu des lignes obscures Foinnées d’écail-

les dressées. I. Arbostola.

Ailes supérieures offrant un dessin métallique ou
argenté, sans écailles drossées. 2. Pldsia.

l. O. ABllOSTOLA Ochsenhciinor.

Ailes supérieures d’un gris foncé, dî7isées par deux

bandes transversales éti'oites en trois parties dont la

basilaire est d’un brun ocliracé; onverg. : .39-35 min.
A, trijilasia.

Ailes supérieures d’un brun pourpré, divisées par deux
bandes transversales étroites en trois parties dont la

basilaire et la terminale sont saupoudrées do blan-

cliâtre; enverg. : 30-33 mm. A. Iripurlita.

1. A. triplaaia Linn. — Endroits incultes, juin, août, C.;

chenille sur les Orties.

2. A. tripartita Ilufn., lirticae, Ilübn. — Comme le précé-

dent, juin, août, AR.; clienille sur les Orties.

9. O. PLÜSIA Oclisenheimer.

1. Dessus de.s ailes supérieures n’offrant pas deux larges

bandes métalliques. 9.

Dessus dos ailes supérieures offrant deux largos bandes

d’un vert bronzé; onverg. : 33-37 ram. P. ehrijsUis.

9. Dessus dos ailes supérieures non saupoudré de doré,

offrant au milieu une ou deux taches dorées ou argen-

tées.

Dessus des ailes supérieures saupoudré d’or pâle,

offrant au milieu une taolie en forme do 8 limbée

d’argent; enverg. ; 33-38 mm. P- moneta.

3. Dessus des ailes supérieures offrant deux grandes taches

argentées ou dorées au milieu et teinté d’argent vers

le sommet; enverg. : 31-33 mm. l<estucae.

Dessus des ailes supérieures offrant au plus deux petites

taches argentées ou dorées au milieu. 4.

4. Dessus des ailes supérieui-es à fond rosé, marqué de

brun, le milieu offrant une petite tache en forme de V
accompagnée d’un point; enverg. : 34-13 mm. P. Ma.

Dessus des ailes supérieures brun mêlé de grisâtre, le

milieu offrant une petite tache en forme de Tl enverg. :

37-41 mm. P- aamma.

P. Festueae Liiin. — Endroits humides, juin-juil., août-
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sept., AC.; chenille sur diverses plantes croissant au
bord des eaux.

2. P. iota Linu. — Endroits incultes, juin-sept., AR.; che-
nille sur diverses plantes basses.

3. P. gamma Linn. — Hans les champs, inai-oct., GC.;
chenille sur un grand nombre de plantes.

4. P. moneta Linn. — Champs et jardins, juil.-sept., AR.;
chenille sur l’Aconit et le Topinambour.

5. P. chrysitia Linu. — Champs et prairies, mai-juin,
juil.-sept., GG.; chenille sur diverses plantes basses.

3. G. SCOLIOPTERYX Gerraar.

Gonopteru Latreille.

Dessus des ailes supérieures brun avec deux étroites
bandes transversales blanches, ([ueliues atomes
blancs au milieu et à la base, et des taches rouges
sur la Iro moitié; enverg. : 4'l-4('> mm. S. Ubatrix.

1. S. libatrix Linn. — Endroits humides, sept.-oct., pas-
sant l’hiver et reparaissant au printemps, C.; chenille
sur les Saules.

3. Gatocaliens.

Cutocala imago et larve.
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1. Palpes labiaux dirigés en avanl;; ailes
^

teintes peu tranchées.
-i

'

Palpes labiaux relevés verticalement; ailes inléueures

à teintes trancliées.
_

3. Tibias antérieurs non epineux.
-l

Tibias antérieurs épineux, -i- ecclidia.

1. G. PSEUDOPHIA Guénèe.

Dessus dos ailes supérieures d’un gris mêle de brun

rougeâtre avec un point et une tache noirs vers le

milieu, deux étroites bandes transvcrsa,les claires et

une li"ne lloxueuse obscure vers l’extremite; dessus

des ailes inférieures jaunâtre à la base, brun a 1 ex-

trémité; enverg. : oo-60 mm.

1. P. lunarxB Scliiff. - Bois de Chênes, mai-juil., AU.;

chenille sur le Chêne.

1 .

8 .

4.

1 C

3. G. CATüCALA Sohrank.

Dessus des ailes inférieures offrant une l’onde bleue sur

fond brun; enverg. : 80-91) mm.
Dessus des ailes inlèrieures rouge avec une bande et

Ba^ideno7rrLraües_ Inférieures largo, échancrée au

BaMe noirrdesailefiulèrjoures étroite, non échancre^e

De^us'des aileTsùJéTieuws sans lignes noires ij^nverg.:

D^sus “es 'ailes supérieures offrant des lignes noires

Bande^ L?re1e “akt^Siou^el^
coudée ?

-g^e droii

"TvanUo milieu et plus large; enverg. :

Bande noire des aües inférieures non coudé

droit avant le milieu et plus «‘^oite

.

48-53 mm. '

Praxini I/iaii. - Sur les troncs des avenues, août-

chenille sur divers arbres, notamment sur

les Peupliers.

O -niiTita Linn — Sur le.-) troncs, sur les murs, sous les

Ses des toits, aofit-sept., CC.; chenille sur les

Saules et les Peupliers.
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^
~r troncs, août, H.; oiienille surles Peupliers et sur le Frêne.

3. G. EÜGLIOIA OchsenJieimer.

de blanc; frange des ailes de teinte

b nrl^h^.,^
aî'os supérieures à

d’np-a
“ inférieures d’un jaune

mîtTh
““® hunde transversale et l’extré-mite brunes

; enverg. : 2ü-;i0 mm. ff o/vJicu

TblZoTlf’ des ailes entrecoupée

fnéa ?.
et de noir; dessus des ailes supérieures à

«1s inférieures d’un

»r, ‘lf®„':‘^'’See3 do taches blanches oujaunes; envorg. : 2u-a0 mm. £_ „jj_

prairies,

auticipapiuoéactsi

séfen ‘"maraoûf
* sur les fleurs ausoieii, mai, août, C.; chenille sur les Trèfles etdiverses autres Papilionacoes.

•2- Hypénines.

'
MaHl!"

“ "• !'<>’-balU, nerTation. _ lu. Bypena pratoa-

â. Pas de crête à la base de Pabdomeii. 7>‘
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Une petite crête à la base de l’abdomen. 6.

8. Palpes labiaux à pénultième article très long, large,

droit et très écailleux. .4.

Palpes labiaux à pénultième article très long, étroit,

courbé vers le haut et médiocrement écailleux.

8. Zakclognatha.

4. Dernier article des palpes labiaux non dressé.

2. Parascotia.

Dernier article des palpes labiaux dressé. 5.

5. Ailes supérieures n’ayant pas au sommet une nervure

trifurquée. 8. IIermisia.

Ailes supérieures ayant au sommet une nervure tri-

furquée. Peohipogon.

0. Yeux non bordés de cils. b. IItpkna.

Yeux bordés de cils. 7. Bomogocha.

1. G. LASPEYKIA Germar.

Avenlia Duponchel.

Dessus des ailes supérieures d’un gris cendré rougeâtre,

brunâtre à la base, saupoudré de bleu à l’extrémité,

avec deux bandes transversales claires bordées de

brun et deux points noirs vers ie milieu; dessus dos

ailes inférieures plus pâle avec une bande trans-

versale claire bordée de brun; enverg. : 28-33 mm.
L. jlexula.

1. II. ûexiila Scliiff., flexularia Hùbn. — Forêts, juin-août,

R.; chenille sur les lichens des Hêtres.

3. G. PARASCOTIA Hûbner.

Boletohia Boisdiival.

Dessus des ailes d’un brun noirâtre avec deux lignes

transversales flexueuses d’un jaune d’ocre au delà

du milieu et quelques taches jaunâtres; enverg. :

34-36 mm. Miginaria.

1. P. fuliginaria Linn., carbnnaria Esp. — Sur le bois

pourri, juin-août, R.; chenille sur les champignons
des arbres et du bois pourri.

3. G. HERMINIA Latreille.

Dessus des ailes d’un jaune d’ocre saupoudré de brun,

les supérieures avec une ligne transversale près de

la base, une bande médiane et ixne ligne située un peu
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au delà du milieu et continuée sur les ailes inférieu-
res, ces dessins d’un brun foncé; enverg. : 23-27 mm.

IL derivalis.

1. H. derivalls Ilübn. — Endroits secs des bois, juin-août,
G.; chenille sur les plantes basses et les feuilles
seches.

4. (4. PEGHIPOGON Hübner.

Dessus des ailes supérieures d’un gris clair saupoudré
de brun, ayec deux bandes transversales brunes et
une 3'"® bande située avant l’extrémité, brune et
bordée de blanc, se continuant sur les ailes infé-
rieures; enverg.: 2G-28min. P. barhalis.

1. P. barbalis Glercîi;. — Sur les buissons de Ghéne, mai-
août, G.; chenille sur divers arbres et arbustes.

5. G. ZANGLOGNAÏHA Lederer.

Aethia Ilübner.

1. Dessus des ailes d’un gris verdâtre, les supérieures
oll'rant une bande Jdanche médiane et deux lignes
transversales blanches presque droites, la seconde se
continuant sur les inférieures; enverg. : 25-27 mm.

Z. emortnalin.
Dessus des ailes oll'rant des dessins bruns, les supé-

rieures avec une ligne peu (lexueuse prés de la base,
une lunule médiane, une ligne très tlexueuse au delà
du milieu et une .S”"" ligne, presque droite, près de
l’extrémité et se continuant sur les inférieures. 2.

2. La 3"'® ligne des ailes supérieures n’aboutit pas au
sommet. 3 .

La 3““ ligne des ailes supérieures aboutit au sommet;
dessus des ailes d'un gris jaunâtre; enverg. : 21-
25 mm. Z. grisealis.

3. Dessus des ailes d’un gris plus brunâtre, la ligne brune
(les inférieures pou nettement bordée de blanc et plus
éloignée de l’extrémité; Ir® ligne brune du dessous des
ailes inférieures non parallèle à la 2“'“ et fortement
courbée au milieu; enverg. : 25-27 mm.

Z. tarsiplumalis.
Dessus des ailes d’un gris plus jaunâtre, la ligne brune

des inférieures nettement bordée de blanc et moins
éloignée de l’extrémité; 1™ ligne brune du dessous
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des ailes inférieures parallèle à la 3“® et non courl)ée

davantage au milieu; enverg. •. 35-30 mm.
Z. tarsipennaiis.

1 Z (Sophronia) emortualis Scliilf. — Bois et jardins

ombragés, mai-juil., fC., AR.; chenille sur divers

arbustes et sur les feuilles sèches.

2 Z. tarsiplumalis Hübn. — Sur les buissons, juin-juil.,

AG.; chenille sur les plantes basses et sur les fouilles

sèches.

3. Z. tarsipennalis Trcit. — Gomme le précédent, juin-

juil., AR.; chenille sur les plantes basses et sur les

feuilles sèches.

4. Z grisealls Hübn., nenwralis Fab. — Endroits secs,

juin-aoht, AG.; chenille sur Chnjsosplenium alterni-

fuUum, etc.

6. G. HYPENA Sohrank.

Ailes supérieures larges, d’un brun jaunâtre avec trois

lignes transversales brunes, dont la 3'"® droite, et deux

petites taches obscures sans écailles soulevées vers

le milieu; enverg. : 38-33 mm. II. probuscidalis.

Ailes supérieures étroites, mêlées de brun et de gris,

avec une ligne transversale ob.?cure llexueuse au

milieu et deu-x petites taches obscures mêlées d écail-

les soulevées blanchâtres vers le milieu; enverg. :

33-36 mm.
_

"• rostrahs.

1. H. proboBcidalis Linn. — Endroits incultes, haies,

mai-juin, aoât-sept.. G.; chenille sur les Orties et les

Plantains.

2. H rostralis Linn. — Haies et jardins, juin-a^oût, sept.-

nov., GG.; chenille sur les Orties et le Houblon.

7. G. BOMOLOCHA Hlibner.

Dessus des ailes supérieures p.esiue entièrement

occupé par une grande tache triangulaire brune ren-

fermant un point et une lunule noirs et bordée de

blanchâtre, l’extrémité de l’aile grisâtre avec une

série de taches obscures et une tache Iirune près du

sommet; enverg. : 27-39 mm. B- /imOs.

1. B. fontia Thunb., craxsaiis Trcit. — Bois accidentés,

HB., G.; chenille sur les Bruyères, les Orties, etc.
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\ Caradrinines.

1. Yeux glabres. 3.

Yeux poilus. 4. Mamestriens.
3. Yeux non bordés de cils. 3.

Yeux bordés de cils. 8. Poliiens.
3. Tibias intermédiaires et postérieurs non épineux.

1. Caradriniens.
Tibias intermédiaires et postérieurs épineux.

2. Agrotiiens.

1. Caradriniens.

I. Âcronycia ÀnerUf larve. — II. Brotolomia moUculoaa.

1. Dessus de l’abdomen sans crêtes. 3.

Dessus de l’abdomen offrant des crêtes formées de
touffes d’éoailles soulevées, sur la ligue médiane. 13.

3. Front dépourvu de saillie cornée. 3.

Front offrant une saillie quadrangulaire cornée.
12. Nonagbu.

3. Trompe bien développée, roulée en spirale. 4.
Trompe courte. il. Apamaea.

4. Palpes peu allongés, à dernier article obtus. 5.

Palpes notablement allongés, à dernier article pointu.
0. Amphipyra.

5. Antennes O non bipectinées jusqu’au sommet. 6.

Antennes (5' fortement bipectinées jusqu’au sommet.
10. Rusina.

6. Une tache réniforme obscure aux ailes supérieures à
l’extrémité de la cellule discoïdale. 7.

Pas de tache réniforme obscure aux ailes supérieures.
11 .

7. Extrémité des ailes supérieures non échancrée; ordi-
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nairement pas de crête sur la ligne médiane du
thorax. 8.

Extrémité des ailes supérieures échancrée; une crête
sur la ligne médiane du thorax. b. I’lastïms.

8. Ailes inférieures sans large bande sombre terminale. 9.

Ailes inférieures ofl'raut une largo bande somln-o termi-
nale. lü.

9. Palpes à peine aussi longs que le diamètre de l’œil.

1. CABAuninA.
Palpes deux fois aussi longs que le diamètre de l’œil.

2. tALVMNlA.
10. Pas de crête sur la ligne médiane du tliorax. 8. Cklahha.

Une crête sur la ligne médiane du thorax. 4. I’ïbkhia.

11. Dessus des ailes supérieures offrant trois lignes trans-
Yersales obscures. Ü. Grammesia.

Dessus des ailes supérieures sans lignes transversales
ob.soures. 13.

13. Pas de crête sur la ligne médiane du thorax. 7. Leceria.

Une crête sur la ligne médiane du thorax. 8. Calamia.
13. Pas do crête antérieure sur la ligne médiane du thorax.

14.

Une crête antérieure bien marquée sur la ligne médiane
du thorax. 16.

14. Thorax entièrement couvert d’éoailles; Insectes sveltes.

13. Bryopuiea.

Thorax couvert de poils sur le dos; Insectes massifs.
15.

15. Pas de tonlTo d’éoailles relevées de chaque côté du
mésothorax. 14. Achonïcta.

Une touffe d’écailles relevées do chaque côté du méso-
thorax. Ib. Diphtera.

16. Bord terminal des ailes supérieures au plus festonné.

17.

Bord terminal dos ailes supérieures festonné et de plus
notablement échancré en arrière. 22. Brotolomu.

17. Bord terminal des ailes non festonné; taille ordinaire.

.
18.

Bord terminal dos ailes festonné; taille très grande.

^
20. Mania.

13. Dessus des ailes supérieures non on grande partie noir.

19.
Dessus des ailes supérieures en grande partie noir.

,
19. Dipterïgia.

Il- Dessus des ailes supérieures non mêlé de vert et de
violet. 30.
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Dessus des ailes supérieures offrant des dessins verts et

violacés. Ir*chea.

:i0. Ailes inférieures à rameau interinédiairo de la ner-

vure médiane moins marqué (jue les autres en dessus;

pas de tache hlanclie visible en dessus et en dessous

aux ailes supérieures. 21.

Ailes inférieures à rameau intermédiaire de la nervure

médiane aussi marqué que les autres en dessus; une

tache blanche visible en dessus et en dessous aux
ailes supérieures. ' d. Eupiexia.

21 Gorns plus grêle; envergure n’atteignant pas 80 mm.
lü. Miana.

Corps moins grêle; envergure dépassant 80 mm.
17 . Uadena.

1. (j. CARADRINA Ochsenheimcr.

1. Dessus des ailes supérieures sans taches noires à la

côte*

Dessus des ailes supérieures offrant trois_ ou quatre

petites taches noires à la côte et do fines ligues

sinueuses transversales obscures sur fond d’un gris

brun mêlé do roussiltre, la tache réniforme rousse au
milieu et Ilanquée de petites taches blanches; ailes

inférieures blanches; euverg. : 27-81 mm.
C. quadripunclata.

2. Dessus des ailes supérieures offrant une tache réni-

forme et une tache oriiiculaire bien nettes et liordées

de pôle, sur fond brunâtre varié de lignes et dessins

transversaux.
,

3.

Dessus dos ailes supérieures offrant une tache rem-

forme et une tache orbioulaire nébuleuses et non

bordées de pâle, une bande tranversale d’un gris

foncé vers l’extrémité, le reste de l’aile d’un brun

jaunâtre mêlé de roux et de lignes transversales

obscures; ailes inférieures blanches; euverg. : 30-

33 mm. b’. Uorpheus.

3. Ailes inférieures au moins bordées de lirnn. 4.

Ailes inférieures blanches, les supérieures d’un gris

jaunâtre; enverg. : 80-33 mm. C. amhifiua.

4. Ailes inférieures d’uu gris brun, les supérieures d’un

brun jaunâtre; enverg. : 30-33 mm. C. Âlsines.

Ailes inférieures blanchâtres, bordées de brun, les supé-

rieures d’un brun grisâtre; enverg.: 30-33 mm.
C. ïaraxaci-
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1. C. Alsines Brahm. — Bois et champs, juin-sept., AC.,

AB.; chenille sur diTerses plantes basses.

2. C. TaraxaoiHübri,, WffiîKhf Treit. — Comme le précédent,

juin-sept., AG., AB.; chenille sur diverses plantes

basses.

3. C. arubigua Fab., P/antegiftîs Hübn. — Endroits décou-

verts, mai-sopt., AC., AB.; chenille sur les Plantains,

le Pissenlit, etc.

4 O. Morplieus Hufn., Sepii Hübn. — Comme le précé-

dent, juin-août, AG., AB.; chenille sur les plantes

basses.

5 C quadripunetata Fab., cuHcularU Bork. — Comme
'

les précédents, juin-sept., C.; chenille sur diverses

plantes basses.

3. G. GALYMNIA Hübner.

Dessus des ailes supérieures d’un jaune ocreux, plus ou

moins foncé ou clair, avec deux lignes transversales

blanchâtres bordées do brun, In B® très oblique, la

3° courbée, la tnclie réniforme renfermant un point

noir, l’extrémité offrant une rangée de petits points

noirs; ailes inférieures d’un gris brun; enverg. : 36-

33 mm. C. trapwna.

1. O. trapezina Liun. — Sur les troncs d’arbre, juin-août,

GG.; chenille sur le Chêne, le Hêtre, les Saules, etc.,

parfois nuisible, mais se nourrissant souvent aussi

d’autres chenilles.

3. G. GELAENA Stephens.

Cerifjo Boisduval.

Dessus des ailes supérieures d’un brun rougeâtre obscur

avec deux lignes blanchâtres transversales flexueuses

entre lesquelles se trouvent une tache réniforme

et une tache orbiculairn bordées de pâle et des traits

pâles et foncés; ailes inférieures en partie d’un

jaune clair; enverg. : 40-4 > mm. C. maliira.

1. C. matura Ilufn., te.i:ta Esp., Cijtkerea Fab., connexa

Iliibn. — Endroits secs, juin-oct., AC., AB.; chenille

sur les Graminées.
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4. G. PYRRHIA Ilübner.

Dessus (les ailes supérieures d’un jaune rougeâtre, d’un
gris brun à l’extrémité, à dessins d’un brun foncé ;

ailes inférieures en partie jaunâtres; enverg. : 30-

3ô mm. P. umbra.

1. P. umbra Hufn,, niarginata Fab , nitilaga Hiibn. — Bois
et bruyères, mai-juil., AG., AR.; chenille sur diverses

plantes.

5. G. PLASTENIS Boisduval.

Dessus des ailes supérieures d’un brun rougeâtre sau-

poudré de gris avec troi.s bandes transversales obscu-

res, la D® et la 3® bordées de blanc et parallèles, et

deux taches obscures cerclées do blanc; enverg. : 30-

39 mm. P. retusa.

Dessus des ailes supérieures d’un gris brun avec trois

bandes transversales obscures, la et la se rap-

prochant au bord postérieur et en grande partie

claires, et trois taches obscures cerclées de clair ;

enverg. : 34-33 mm. P. .lubtma.

1. P. retusa Linn. — Bord des eaux, juin-aoiât, AG.;
chenille sur les Peupliers et les Saules.

2. P. subtusa Fab. — Gomme le précédent, juin-aoftt, AG.,
AR.; chenille sur les Peupliers et les Saules.

6. G. GRAMMESIA Stephens.

Dessus des ailes supérieures jaunâtre, saupoudré de
roussâtre, avec trois étroites bandes transversales
obscures; ailes inférieures brunâtres; enverg. : .33-

36 mm. G. Irigrammica.

i. G. trigrammioa Hufn., trilinea Tlübn. — Bois, champs
et prés, mai-juil., G.; chenille sur diverses plantes
basses.

7. G. LUGBRÏA von Heinemann.

Luperiiia Loderer.

Dessus dos ailes supérieures d’un vert tendre avec ou
sans tache médiane blanche; enverg. ; 37-41) mm.

L. virens.
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1 II. virons Linn. — Endroits secs, sur les Chardons,
' juil.-août, AR.; chenille sur diverses plantes basses.

8. G. GALAMIA Hübner.

Dessus des ailes supérieures d’un jaune grisâtre pâle

avec une rangée de petits points noirs et les nervures

plus claires; enverg. : 4.5-55 mm. G. lutosa.

1. C. lutosa Hûbn. — Bord des eaux, aoùt-sept., BB., AG.,
'

R. ailleurs ;
chenille dans les tiges des Roseaux.

9. G AMPHIPYRA Ochsenheimer.

Dessus des ailes inférieures d’un brun jaunâtre; dessus

des ailes supérieures d’un gris brun, prescfue sans

dessins, avec trois taches sombres; enverg. ; 38-41 mm.
d. Trafiopogonis.

Dessus des ailes inférieures en grande partie d’un brun

rouge cuivreux; dessus des ailes supérieures brun

avec des dessins clairs et foncés imitant les écorces;

enverg. : 48-51 mm. A. pijramidea.

1. A. Tragopogonis Linn. — Champs et jardins, juil.-

sept., G.; chenille sur diverses plantes basses.

2. A. pyramidea Linn. — Bois, se cachant sous les écorces,

juil.-sept., G.; chenille sur divers arbres et arbustes.

10. G. RUSINA Stephens.

Dessus des ailes supérieures d’un brun roux luisant

avec deux lignes sinueuses transversales obscures et

quelques linéoles blanches; dessus des ailes inférieu-

res gris; enverg. : (J 83-36, Q 28-31 mm.
^ H. umhratica.

1 B. umbratica Goeze, tenebrosa Hiibn. — Endroits secs,

juin-août, AG., AR.; chenille sur diverses plantes

basses.

11. G. APAMAEA Ochsenheimer.

Dessus des ailes supérieures d’un jaune brunâtre pâle

avec des éclaircies et quelques dessins transversaux

obscurs, le milieu plus foncé ainsi qu’une bande près

de l’extrémité
;
dessus dos ailes supérieures blan-

châtre avec la frange blanche précédée d’une ligne

brune
;
enverg. : 80-38 mm. A. testaeea.
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1. A. testaoea Hübn. — Endroits secs, mai-juil., août-
sept., A.O., AR.; chenille sur les racines des (irarai-

nées.

13. Gr. NOMAGRIA Ochsenheimer.

Dessus des ailes supérieures d’un jaune pâle millé de
gris avec les nervures blanchâtres, des lunules noirâ-
tres près de l’extrémité et une tache réniforme sur
le disque; dessus des ailes inférieures d’un blanc
jaunâtre avec une lunule médiane obscure et une
bordure foncée avant l’extrémité; enverg. : tO-ôOmm.

.V. Tijpliae.

1 N. Typliae Thunb., Arundinis Fab. — Bord des étangs,
juil.-sept., O.; chenille dans les tiges de Tijpha.

13. G. BRYOPIIILA Treitsohke.

Metachrostis Ilühner.

Dernier article des palpes plus long que la moitié de la

longueur du pénultième; dessus des ailes supérieures
d’un blanc verdâtre saupoudré de gris vert et marqué
de lignes noires llexueuses; enverg. ; 33-30 mm.

l). niiiralix.

Dernier article dos palpes plus court que la moitié de la

longueur du pénultième; dessus dos ailes supérieures
d’un blanc jaunâtre, saupoudré de gris bleuâtre et

marqué de lignes llexueuses noirâtres; enverg. : 33-

30 mm II. perla.

1 B. muralis Forst., Lichenis Esp. — Sur les murs et les

rochers, juil.-aoûl, AG., chenille sur les lichens.

2. B. perla Fab. — Comme le précédent, juil -août, G.;

chenille sur les lichens.

14. G. ACRONYGTA Ochsenheimer.

1 Dessus des ailes supérieures n’offrant pas à la base un
trait longitudinal noir ramiüé. 3-

Dessus des ailes supérieures offrant à la base un trait

longitudinal noir ramiüé. 3.

3. Dessus des ailes inférieures brun; dessus des ailes supé-

rieures d’un brun foncé mêlé de gris, avec une ou deux

taches blanches vers le milieu du bord postérieur;

enverg. ; 36-40 mm, A. Hamicis.
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Dessus des ailes inférieures blanchâtre avec les nervu-
res et des taches terminales noirâtres; dessus des
ailes supérieures d’un brun noir mêle de gris jaunâtre,
avec une bande transversale grisâtre irrégulière et

élargie en avant, au delà du milieu; enverg.: d7-4dmm.
d, meyacapkala

3. Dessus des ailes supérieures à fond gris. 4.

Dessus des ailes supérieures blanc avec quelques taches
noires; enverg. : 36- H mm. R. leporina.

4. Dessus dos ailes supérieures mêlé de gris, de blanc et

de noir, avec une petite et une grande taches cerclées

de noir et bien séparées, vers le bord antérieur au
milieu. 5.

Dessus des ailes supérieures d’un gris uniforme
avec dos traits noirs très nets, les deux taches qui se

trouvent vers le bord antérieur au milieu non entiè-

rement cerclées de noir et réunies par un trait noir
transversal, l’extrémité de l’aile oU'rant doinx traits

noirs longitudinaux coupés par une ligne transver-
sale onduleuse. 6.

5. Dessus des ailes inférieures brunâtre; dessus des ailes

supérieures d’un gris to7icé avec iine série de taches
claires près du bord terminal; enverg. : 33-36 mm.

.4. auricoma.
Dessus des ailes inférieures blanchâtre avec les ner-

vures noirâtres; dessus dns ailes supérieures d’un
gris pâle .sans série de taches claires près du bord

terminal; enverg. ; 40-46 mm. .4. Acevis.

6. Dessus dos ailes supérieures foncé, avec une teinte

rougeâtre; enverg. : 34-40 mm. d. tridens.

Dessus des ailes supérieures clair, sans teinte rou-

geâtre; enverg. : 34-40 mm. A. psi.

1. A. Rumiois Linn. — Endroits secs et incultes, avril-

août, GC.; chenille sur un grand nombre de végétaux.

2. A. megaeephala Fab. — Sur les troncs au bord des
champs, mai-juil.. G.; chenille sur les Peupliers et sur
les Saules.

3- A. auricoma Fab. — Dans les bois, avril-mai, juil.-août,

AG.; cbenillc sur divers arbustes.

A. Acerls Linn. — Sur les troncs, mai-juil., AG ; che-
nille sur divers arbres.

A. leporina Linn. — Endroits humides, juin-août, AG.,
AK.; chenille sur l’Aulne et d’autres arbustes.

39
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4-- tjîiidw* Scbiif. TT- Parop, janUnsi avenues, mai-juil.,

G,; phenille ^nr les arbr*® tpuitiera, etc,

•7. 4i psi P>inn. -r Gninma le puécéilent, avcil-août, AC.,

ÀR.; chenille sur les Peupliers et les Saules.

15.. G. DIPHTERA Hübner.

Moma Hiibnor.

Dessus des ailes supérieures d’un vert elair avec trois

Ijandes longitudinales blancbea, des dessina noirs et

des taches blanches; enverg. : d3-8Q mm. t). alpiiim.

1. D. alpium Osbeck, Or/on Esp. — Dans les bois, sur les

troncs, mai-juin, août-sept., C.; chenille sur les

Chênes.

16. G, MIANA Stephens.

Abdomen plus grêde; dessus dos ailes inférieures d’un

gris jaiiuiVtro, plus clair à la base; dessus des ailes

supérieures très variable, ordinairement brun jus-

qu’au milieu et blanchâtre au delà, avec des dessins

peu apparents; enverg. : 31-15 mm. M. bicoloria.

Abdomen plus robuste; dessus des ailes inférieures d’un
gris foncé uniforme; dessus des ailes supérieures très

variable, ordinairement brun avec une large bande
rougfl.âtre ou blanche, vers l’extrémité, et des dessins

bien apparents; enverg. : Sl-l.dmm. M. strigilis.

1. M. biooloria Vill., fui'uncula liühn . — Dans les prairies,

juin-août, G.; chenille sur les tiges des Graminées.

2, M strigiiis Clerck. — Endroits horlieux, mai-juil., AC.;

chenille sur les tiges des Graminées.

17. G. IIADEXA Schrank.

1. Une tache réniforme et une tache orhiculaira au milieu

dos ailes supérieures vers le bord antérieur. 3.

Pas do taches réniforme ni orbiculaire au dessus des

ailes supérieures qui n’olfrent point do lignes trans-

ver.sales, mais une simple ligne de points vers l’extré-

mité, où la teinte pâle foncière est délimitée par des

zig-zags vis-à-vis d’une teinte plus foncée terminale,
6 ,

2. Dessus des ailes supérieures n’offrant pas vers l’extré-

mité des zig-zags clairs dessinant un W à pointes

rapprochées du bord terminal. 3.
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Dessus des ailes supérieures offrant vers l’extrémité
une ligne transversale, claire formant dos zig-?ag3 et
dessinant un W très net à pointes rapprochées du
bord terminal; taches rénjforme et orbiculaire gran-
des, limbées d’obscur et se détachant en clair sur
fond brun mêlé de noir et de blanchâtre

;
dessus dos

ailes inférieures d’un brun jaunâtre avec une large
bordure noirâtre; onverg, : 4')-5ü mm. H, manoglupha-

3. Dessus des ailes supérieures offrant une ligne transver-
sale oiuiuléo ou sinueuse avant l’extrémilô. 4.

Dessus des ailes supérieures sans ligues transversales,
ofl'rant tout au plus une rangée de points obscurs,
ordiuairemenl d’un gris jaunâtre plus ou moins clair
euvalii par une teinte d’un brun rnusaâtre au milieu
du bord antérieur, â la base du tord postérieur et sur
deux triangles au bord terminal, cette teinte pouvant
s’étendre sur presque toute l’aile; anverg. : ;j7-43mm.

II. rurea.
1. Dessus des ailes supérieures à ligne transversale de

l’extrémité ondulée et très visible, de même que
d’autres ligues transversales qui se détachent en
clair sur fond brun très vai'iablo, plus ou moins
mélangé de teintes claires et foncées, la tache réni-
forme oflCranl au bord postérieur un ou deux points
blancs et parfois onvabie par du blanc ou rlu jaune;
enverg. ; 30-33 mm. il. ieoatis.

Dessus des ailes supérieures à ligue transversale de
l’extrémité en zig-zag et peu visible, les autres lignes

transversales se détachant en foncé sur fond d’un
brun assez uuiforme, la tache réuiforino bordée de
blanc au côté externe

;
enverg. ; 39-‘14 mm.

II. Merilia.
ô. Dessus des ailes supérieures d’u,n jaune brunâtre mêlé

de roussâtre; dessus des ailes inférieures grisâtre

avec une bordure obscure; enverg. : 40-44 mm.
II. sublustris.

Dessus des ailes supérieures d’un bistre pâle; rlessus des
ailes inférieures blanchâtre; enverg, ; 43-48 mm.

II. lilhoxijlea.

H. secalis Hjerk., diiliima Esp., secalina Ilübn. —
Endroits herbeux, mai-sept., CG.; elienille sur les

tiges et les racines des Graminées.

Bi. lateritia Ilufn. — Comme le précédent, juin août. G.;
chenille sur les Graminées.
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3 H. rureaFab. — Lisière des bois, mai-juin, AG., AR.;

chenille sur diverses plantes basses.

4. H. monoglyplia Ilufn. — Endroits lierbeux, juin-août,

G.; chenille sur les Graminées et les plantes basses.

5. H. sublustris Esp. —Gomme le précédent, jriin-août. G.;

chenille sur les racines des Graminées.

6. H. llthoxylea Pab. — Gomme le précédent, juln-juil.,

AG., AH.; chenille sur les racines des Graminées.

18. G. EUPLEXIA Stephens.

Dessus des ailes supérieures d’un violet rosé, brun au

milieu et à l’extrémité, avec une tache orbiculaire

d’un gris bleuâtre suivie de la tache blanche ;
enverg. :

30-33 mm. Iftoipafa.

1. E. lueipara Linn. — Dans les broussailles, avril-sept..

AG., AR.; chenille sur diverses plantes basses.

19. G. DIPTERYGI.i Stephens.

Dessus des ailes supérieures noirâtre avec un dessin

brunâtre ünement ligné de blanc près de l’extrémité

du bord postérieur; enverg. : 3.>37 mm.
D. scahriuscula.

1. D. scabriuscula Linn., Pinastri Linn. — Endroits

sablonneux, mai-août. G.; chenille sur diverses plan-

tes basses.

20. G. MANIA ïreitschke.

Dessus des ailes supérieures d’un gris obscur varié de

brun, avec le milieu d’un brun foncé; dessus des

ailes inférieures d’un gris brun avec deux bandes

transversales d’un gris jaunâtre; enverg. : 60-70 mm.
M. maura.

1. M. maura Linn. — Endroits humides et ombragés, juin-

oet., AC., AR.; chenille sur divers arbres, arbustes et

plantes basses.

21. G. TRACIIEA Hübner.

Dessus des ailes supérieures mêlé do brun, de violet et

de vert avec une grande tache blanchâtre oblique au

milieu; enverg.' 40-45 mm. T- AtnpHcit.
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1. T. Atriplicls Linn. — Lisière des bois, mai-oct., AC.,
AR.; chenille sur les Atriplex, les Polyqonum et les

Riimex.

33. G. BROTOLOMIA Lederer.

Dessus des ailes supérieures d’un brun olivâtre, rosé à
la base et sur une bande transversale avant l’extré-

mité, le milieu offrant une grande tache brune en
forme de V transverse; dessus dos ailes Inférieures
d’un blanc jaunâtre avec deux lignes transversales
obscures et une fine bordure brune; enverg. : 40-

63 mm. B. meticulosa.

1. B. meticulosa Linn. — Champs, bois et jardins, avril-

nov., GG.; chenille sur toutes les plantes basses.

3. Agrotiiens.

Agrotiê prcnuba, imago et larve.

1. Pas de crêtes sur l’abdomen; frange des ailes supé-
rieures non entrecoupée. 3.

Des crêtes sur l’abdomen; frange des ailes supérieures
entrecoupée par les angles du dessin terminal.

3. ClILOAKTHA.

Dernier article des palpes court; pas de touffe de poils

dressés entre les yeux. I . Agrotis.

Dernier article des palpes allongé; une touffe de poils

dressés entre les yeux. 2. Naenia.
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1. Â.(iK0Tl8 Ofehsehhemer.

1. Ailes inférieures grisâtres ou blanchâtres. 2.

Ailes inférieures d’un jaune orangé avec une bande
noire avant l’extrémité. 14.

3. Ailes supérieures coupées obliquement au bout, de sorte

que le bord postérieur est ntrtablement plus court que
le bord antérieur, mêlées de Verdâtre et de brun avec

den* taches brunes cerclées de noirâtre, la sêconde

accompagnée d’une tache claire; dessus des ailes infé-

rieures d’un gris foncé, la frange d’un jaune pâle;

envergi : 48-5:1 min. A. prasina.

Ailes supérieures non coupées obliquement au bout, de
sorte que le bord postérieur est à peine plus court que
le bord antérieur, non Vertlàtres. 3.

3. Tibias antérieurs plus longs que le 1'”' article des

tarses. 4.

Tibias antérieurs plus courts quo le l«f article des

tarses. Il-

4. Tibias antérieurs non épineux ;
dessus des ailes supé-

rieures d’un brun gris à dessins peu distincts, avec

deux taches cerclées de clair au milieu et deux points

noirs près de l’extrémité du bord antérieur; enverg. :

37-42 mm. A. baja.

Tibias antérieurs épineux. 5.

5. Tibias antérieurs robustes, olTrant une rangée d’épines

internes seulement. 6.

Tibias antérieurs plus grêles, offrant une rangée d’épi-

nes internes et des épines externes; dessus des ailes

supérieures d’un brun rougeâtre avec le bord antérieur

largement d’un jaune blanchâtre, offrant deux taches

claires cerclées de blanchâtre et une traînée longitu-

dinale médiane noirâtre; enverg : 31-34 mm.
A. plecla.

6. Prothorax de teinte uniforme. 7.

Partie antérieure du prothorax formant un col de teinte

claire derrière la tête en dessus. 10.

7. Une rangée transversale de points noirs sur les nervures

près de l’extrémité entre les deux lignes transversales

sinueuses obscures des ailes supérieures qui sont

d’un brun roiigeâtre avec deux taches bordées de

jaune; enverg. : :i0-38mm. A. xanlho(jrapha.

Pas de rangée transversale de points noirs sur les ner-

vures près de l’extrémité des ailes supérieures. 8.
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8. Dessus des ailés supérieures d’un hruft jaunâtre, oitranl
deux taches pas plus claires qUe le fond et bordées
de noirâtre entre deux lignes transversales très
sinueuses noirâtres

;
enverg. : 40-13 mm. A. sugur.

Dessus des ailes sui)érieures offrant deuk taches plus
claires que le fond. 9.

9. Dessus des ailes supérieures sans rangée de t)oint6
noirs terminale contre la frangoj d’un brun rougeâtre
ntdlè de grisâtre, la première tache moins claire que
la seconde et non arrondie; enverg. : 38-48 mm.

A. hn^tin'nea.

Dessus des ailes supérieures offrant une rangée do
points noirs terminale contre la frange, d’un gris
jaunâtre ou rougeâtre mtdé de hruii, avec deux lignes
transversales très sinueuses brunâtres, la première
tache aussi claire que la seconde et arrondie

; enverg. :

33-38 mm. A. Priniulae.
10. Dessus des ailes supérieures d’un brun jaunâtre avec

deux taches principales noires séparées; enverg. ; 38-
43 mm. A. triangulum.

Dessus dos ailes supérieures d’un brun jaunâtre avec
deux taches principales noires réunies entre lesquelles
se trouve une tache triangulaire blanchâtre attei-
gnant le bord antérieur; enverg. : 38-41 min.

^
yl. c nigrutn.

11. Dessus dos ailes supérieures sans rangée terminale do
points noirs contre la frange, d’un gris jaunâtre ou
brunâtre, avec deux taches obscures et un trait noir
longitudinal épais au milieu non loin de la base;
enverg. : 37-40 ram. A. exrJumationis.

Dessus des ailes supérieures offrant une rangée termi-
nale de pointa noirs contre la frange. 13.

!--• Dessus des ailes supérieures offrant un trait noir longi-
tudinal médian à la base, d’un brun rougeâtre
éclairci au bord antérieur, avec doux taclies claires
cerclées de noir; enverg. ; 35-38 mm. 4. ohelisca.

Dessus dos aile.s supérieures sans trait noir longitudi-

, nal médian à la base; antennes çj lûpectinées. 13.
Dessus des ailes supérieures sans traits noirs vers

l’extrémité, d’un lu-un jaunâtre ou grisâtre avec dos
mouchetures olwcures et trois taches cerclées de noir;
enverg. : 30-45 mm. A. segetum.

Dessus des ailes supérieures offrant des traits noirs vers
l’extrémité, d’un brun jaunâtre ou foncé, avec trois
taches peu définies; enverg. : 45-50 mm. 4. ypnihn,
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14. Tibias antérieurs sans épines; bande noire des ailes

inférieures très large, couvrant environ près de la

moitié de leur étendue; abdomen jaune; enverg. :

48-!’>0mm. A. /imbria.

Tibias antérieurs épineux ; bande noire des ailes infé-

rieures étroite. 15.

1,*). Ailes inférieures olfrant une tache noire à l’extrémité

de la cellule discoïdale; pas de tache noirâtre aux

ailes supérieures près de l’extrémité du bord anté-

rieur; enverg. ; 31-1:7 mm T. cornes.

Ailes inférieures sans tache noire à l’extrémité de la

cellule discoidale; une tache noirâtre aux ailes supé-

rieures près de Textrémité du bord antérieur; enverg.:

53-58 mm. pronuha.

1. A. (Apleota) praaiua Fab., herbida Ililbn. — Prés et

bois, juin-juil., AG.; chenille sur diverses plantes

bassM

2. A. baja Fab. — Endroits secs, juin-août. G.; chenille

sur diverses plantes basses.

3. A. xantbographa Fab. —Bois et bruyères, juil.-oct.,

GG.; chenille sur diverses plantes basses.

4. A. augur Fab. — Champs et priiiries, juin-juil., AC.;

chenille sur diverses plantes basses.

5. A. brunnea Fab. — Endroits secs, juin-juil., AG.; che-

nille sur diverses plantes basses.

6. A. Prlmulae Esp., festiva Hiibn. — Endroits secs, juin-

août, AG.; chenille sur diverses plantes basses.

7. A. triangulum Hufn. — Endroits secs, juin-juil., GG.;

chenille sur diverses plantes basses.

8. A. c nigrum Linn. — Endroits humilies, mai-oct., GG.;

chenille sur diverses plantes basses.

9. A. pleota i.inn. — Champ,s et jardins, avril-oct., AC.;

chenille sur diverses plantes basses.

10. A. exclamationia Einn. — Champs, bois et jardins,

mai-août, GG.; chenille sur diverses plantes basses,

parfois nuisible aux légumes.

11. A. obelisca ITûbn. — Endroits soe.s, juil.-sept., AG.;
chenille sur diverses plantes basses.

12. A. segetum Schiff., c/aris Ilufn. — Glnamps et jardins.

juin-oct., GG..; chenille sur les racines de diverses

plantes, souvent nuisible aux cultures.
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13. A. ypsilon Eott. — Champs et jardins, jnin-oct., CG.i

chenille sur les racines des Graminées, parfois nui-

sible aux cultures.

14. A. (Triphaena) flmbria Linn. — Bois et champs, juin-

août, C.: chenille sur les Primevères, le Pissenlit, etc.

15. A. iTriphaenajeomesHuhn., or/wna Fah., subneijuaEsp.

— Endroits secs, juin-oct., CG.; chenille sur diverses

plantes basses.

16. A. (Tripb.aeiia) pronuba Linn. — Partout, juin-nov.,

CG.; chenille sur diverses plantes basses.

3. (i. NAENIA Stephens.

Ailes supérieures brunes, mêlées de brun foncé avec les

nervures blanchâtres : trois liandes blanchâtres trans-

versales étroites bordées de foncé, l’une non loin de la

base, deux dans la seconde moitié ; deux taches entou-

rées de blanchâtre vers le milieu près du bord anté-

rieur; dessus dos ailes inférieures d’un gris brunâtre

obscur; euverg. : 110-40 mm. iV. tiipica.

1. N. typioa Linn. — Endroits humides, juin-août. G.;

chenille sur le Prunellier et diverses plantes basses.

3. G. GIILOANTHA Guénée.

Ailes supérieures d’un brun olivâtre mêlé de blanc et de

bruTi rougeâtre avec une ligne longitudinale noire

basilaire et une lunule médiane bordée de clair, la

teinte blanche formant des xig-zags entrecoupant la

frange à l’extrémité; ailes inférieures blanchâtres,

bordées de foncé; enverg. ; 33-34 mm. C. pnlyndon.

1. O. polyodon Glerck, perspixillarii! Linn. — Bord des

bois, mai-sppt., AG., AR.; chenille sur les Millepertuis.

3. Poliiens.

<. Orrhodia Vaaninil, larve. — II. Calocampu ex.iUta- — 111 . Ciicailia umirolica.



648 aÀRibttfi^iKES.

1. Dessus de l’abdomèn déponrtü de crêtes sur la ligné
médiane i 3.

Dessus de l’abdomen offrant des crêtes sur la ligne
médiane. 7.

2. ïrompe bien développée; pus de taches verdâtres sur
les ailes. 3.

trompe courte et faihlé; deux grandes taches verdâtres
aù milieu du dessus des ailes supérieures. 6. Diloba.

3. Abdomen normal, convexe et conique. 4.
Abdomen élargi, aplâli, tronqué au bout. S. OàauobiA.

4. Pas de crête longitudinale sitr le mésonotum. 5.

Une crête longitudinale sur le mésonotum. 6.

5. Dessus dos ailes supérieures sans trait noir longitudi-
nal an milifett. 1. OarhosiA.

Dessus des hiles sÜpêHèttros Offrant un trait noir longi-
tudinal hU ihiliéu. 2. DtscbOrisïa.

6. Dessus des ailes supérifelires brUn avec un triangle et
deux petits points blancs vêts le milieu.

2. SCOPEIOSOHA.
Dessus des ailes .supérieures en grande partie jaune.

4. XahtBiai
7 . Fourrure du pronotum hfe se relevant pas en capuchon

en arrière. 8.

Fourrure du prOhotuih se relevant en capuchon en
arrière. 12.

8. Mésonotum sanS crête saillante à la partie antérieure.

9.

Mésonotum offrant une crête saillante en avant derrière
le pronotum. 10. Xyuna.

9. Thorax convexe, arrondi sur les côtés en avant.
7. POLIA

Thorax déprimé, cnrré, saillant sur les côtés en avant.
10 .

10. Ailes .supérieures plus amples, à bord terminal large-
ment arrondi; Jiord terminal des ailes inférieures
dépourvu do lobe en avant. 11.

Ailes supérieures allongées, triangulaires, à bord ter-
minal plus droit et plus court; bord terminal des
ailes inférieures lobé en avant. 11. Calocampa.

11. Une crête prononcée en arrière du thorax; ailes supé-
rieures plus amples. 8. IIiselia.

Pas de crête prononcée en arrière dn thorax; ailes supé-
rieures plus étroites. 9. Dkyobota.

12. Ailes supérieures normales, amples, arrondies au bord
terminal. 12. Xylocampa.
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Ailes supérieures allongées, triangalalres, anguleuses
au sommet. 18. Cbculli*.

1. a. ORTHOSIA Oohseïiheimer.

1 . Dessus des ailes supérieures plus ou moins ocreux avec
une ligne transversale ttourbée avant l’extrémité. 3.

Dessus des ailes supérieures d’un gris brun avec une
ligne transversale presque droite avant l'extrémité, le

milieu offrant en avant deux taches limbées de clair,

dont l’externe, réniforme, renferme en arrière une
tache noiiT-; enverg. : 34-30 mm. 0. Iota.

3. Dessus des ailes inférieures gris. 8.

Dessus des ailes inférieures en grande partie d’un jaune

rouge&tre vers Texlrômité; dessus des ailes supé-

rieures variable, offrant ordinairement une liande

transversale plus foncée vers l’extréniité et une bande
transversale plus claire vers le milieu; enverg. : 88-

40 mm. 6. helvola.

3. Dessus des ailes supérieures sans taches noires au bord

antérieur, oitrant, outre des lignee transversales

obscures sinueuses, deux taches limbées d’obscur

situées au milieu près du boiri antérieur, l’une externe

réniforme et large, l’autre interne ronde; enverg. : 35-

40 mm. 0. cireollaris.

Dessus des ailes supérieures avec des taches noires au

bord antérieur, offrant sur un fond ;V dessins très

variables obscurs et clairs, deux taches foncées lim-

bées de clair situées au milieu prés du Iwrd antérieur,

l’une externe réniforme et étroite, l’autre interne

oblique et ovalaire ;
enverg. : 35-40 mm. fb phtacina.

1. O. alroellaris Hufn. — Tjisière des bois, aoflt-déc., CC.;

chenille sur les bourgeons des Saules et des Veupliers.

a. O. helvola I.inn. — Bois, aoùt-nov., AC.. AR.; chenille

sur les Ohenes, les Myrtilles, les Bruyères, etc.

3. O. pistaoina Fab. — Champs et prairies, sept.-nov.,

AC., AR.; chenille sur l’Orme, le Prunellier et

diverses plantes basses.

4. O. Iota Clerck. — Lisière des bois, scpt-oct., AC. , AR.;

chenille sur divers arhr«5 et arlwstes.

3. G. DYSGHORISTA Lederer.

Dessus des ailes supérieures d’un gris brun ou rougeâtre,

plus ou moins foncé, offrant au milieu en avant une
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1. D.

tache réniforme et une tache orbiciilaire claires rap-

prochées en arrière et réunies par une ta.che noire,

puis un trait noir longitudinal contre une ligne trans-

versale sinueuse claire; enverg. : 34-40 mm.
1). jinsipuncta.

fissipunota Haw., ijpHlon Bork. — Sur le tronc des

Peupliers, juin-août, C.; chenille sur les Peupliers et

les Saules.

3. O. SCOPELOSÜMA Curtis.

Dessus des ailes supérieures d’un brun luisant, éclairci

vers l’extrémité, avec deux lignes transversales obscu-

res et une tache blanche triangulaire ilanquéc «Je

petits points blancs; enverg. : 40-13 mm. i. mlelltha.

1 S. satelUtia Linn. — Lisière des boi.s, sept.-mars, OC.;

chenille sur divers arbres, arbustes et plantes basses,

très carnassière.

4. G. X.ANTHIA Ochsenheimer.

1 Dessus des ailes supérieures d’un jaune
Y®” 5!!

dessins d’un gris obscur formes en partie de lunules

ou de points disposés on rangées traii^ersales,

enverg. : 34-33 mm.
_

X. gilrago.

Dessus des ailes supérieures d’un jaune citron ou dore.

2 Ailes inférieures jaunes; dessus des ailes supérieures

d’un jaune doré avec des dessins d un gris Jioiace

formant une bande transversale vers 1 extremite. 3.

Ailes inférieures blanches; dessus des ailes supérieures

d’un jaune citron comme le thorax, avec des dessins

transversaux d’un gris rosé et une tache médiane

obscure pupillée de blanc; enverg. : 29-33
'Y^yulvago.

3. Poils dupronotum jaunes; enverg. ; 39-34 mm.
A • (iîi raffo •

Poils du pronotum d’un brun pourpré; enverg. : 29-

33 mm. _ lutea.

1 X. gilvago Esp. — Lisière des bois, juil.-oct., AC.. An.,

chenille sur les samares et les chatons, puis sur es

plantes basses.

2. X. auxago Fab. — Forêts, sur les Hêtres, août-oct.,

AG., AR.; chenille sur le Ilctre.
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3 X. lutea Strôm, flavaÿu ï'ab., toyaia Esp. Bois, août-

oct., AC., AB.; chenille sur les chatons du Saule

marceau, puis sur les plantes basses.

4 X. fulvago Einn., ictentia Hufn. —
GC.; chenille sur les chatons de Saule et d Aulne, puis

sur les plantes basses.

.5. ü. OBUHODIA Iliibner.

1 Dessous de l’abdomen sans points noirs ;
dessus des ailes

supérieures d’un brun r..i',gcatro avec

transversales pAles et deux Ladies au milieu pies du

bord antérieur, l’interne orbiculaire et hrnbée de clair,

l’externe réniforme, liinbcc de clair ou ayant et

obscurcie en arrière; enverg. : 3-i-:i.)nim. 0 . \acctmi.

Dessous de l’abdomen olVraiit de chaque côté une rangée

de points noirs; dessus des ailes supérieures d un gris

brunâtre avec (luekiues ondulations pâles

et deux taches au milieu près du bord anteneui,

rexterne, réniforme, entièrement

2. Tache réniforme du dessus des aile.s supérieures off ant

auatre taches noires en arriéré et une autre tache

externe, la tache interne, orbiculaire, grande et

tachée de noir en amère; tète de la même •'®*“’'®

le thorax; enverg. : 31-33 mm. O-vau
/"‘f

Tache réniforme du dessus dos ailes supérieures olirani

trois no^n?s noirs en arrière; la tache interne, orbicu-

laire, petite et non tachée^de noir^ tôtejoiissatre. plus

0. enjihrocephala,

Lisière des bois, oct.-avril, CO,,

Cliime, puis sur diverses plantes

claire que le thorax; enverg.

1. O. Vaecinii Liun.
clieuille sur le

basses

2. O. vau

rur"*rPruiieiaêr et l’Aubépine, plus tard sur les

plantes basses,
_

3. O. erythrooephala Fab. - Bols et jardins, AC., AR.;

chenille sur diverses plantes basses.

5 (j_ DILOBA Boisdiival.

Dessus des ailes supérieures d’un brun violacé mêlé de

grisâtre avec deux lignes transversales obscures en
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aig-ïag et trots taches contiguës d’un jaune verdâtre
saupoudrées de gris au milieu; enverg. ; ;30-38 mm.

D, caeruleocephala.

i. P. QaeruleoeapbAla Linn. — Dans las haies et les jar-

dins, sept.-nov„ ÜG,; chenille sur les arbres fruitiers
et l’Aubépine.

7. G. POLIA Oehsenheimer.

Dessus des ailes supérieures d’un gris blanchâtre avec
des lignes transversales onduleuses d’un gris foncé
doubles et remplies de blanc, une tache médiane noire
en forme de X en arrière d’une tache orbiculaire
interne et d’nne tache réniformc externe, et quelques
traita noirs longitudinaux vers l’extrémité; enverg. ;

38-41) mm. P. chi.

Dessus des ailes supérieures gris, saupoudré de bru-
nâtre avec des lignes transversales onduleuses
noirâtres et une ligne flexueuse d’un jaune orangé
près de l’extrémité; enverg. ; 40-44 mm.

P. flavicincta.

1. P. ohi Linn. —Lisière des bois, juin-sopt., HB., AG., R.
ailleurs; chenille sur diverses plantes bas.ses.

2. P. flaviolnota Fab. — Bois et jardins, août-oct„ AH.;
chenille sur diverses plantes basses et sur les arbres
fruitiers.

8. G. MISELIA Oehsenheimer.

Dessus des ailes supérieures mêlé de brun clair et de
brun foncé, les nervures et les bords saupoudrés de
vert, une largo bande claire transversale avant l’ex-

trémité et un trait blanc près de l’extrémité du bord
postérieur; enverg. : 40-4j mm. M. Oxyacantliae.

1. M. Ox3raoanthAe Linn. — Haies et jardins, sept.-nov.,

G.; chenille sur les arbres fruitiers, l’Aubépine et le

Prunellier.

9. G. DRYOBOïA Lederer.

Dessus des ailes supérieures d’un gris brun mêlé de vert
et de rose, le milieu offrant une tache claire disposée
obliquement; enverg. ; 32-35 mm. ü. protea.

1. P. protea Borkh. — Bois, sept.-oct., AG., AR.; chenille

sur le Ghéne.
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10. G. XYLIîJA Treitschke.

Dessus des ailes supéïieui’es d'un hrun plus clair aux
ttprds antérieur et pasiérieur avec des ondulations

tranaveiHaloa claires et foncées qui les font ressem-

bler ^ une écorce ; cnverg. : nun. 1’. soda.

Dessus des ailes supérieures d’un gris hlancbâtre avec

des traits noirâtres et un trait fourchu longitudinal

noir i la base
;
enverg. ; 31-37 mm. X. ornithapus.

1. X. Booia Rott. — Bois et jardins, sept.-mars, AO., AR.;

chenille sur divers arbres et arbustes,

2. X- ornitlippus Rott,— Qorame le précédont, sept.-avril,

40., AR.; chenille sur divers arbres et arbustes.

II. G. ÜALOCAMPA Stephens.

Dessus des ailes supérieures d’un gris brun, brun en

avant et offrant au milieu doux taches; dessus du

thorax d’un brun foncé; enverg. : 68-05 mm.
exoleta.

Dessus des ailes supérieures d’nn brun pille en avant,

d’un brun foncé varié de rougeâtre en arrière, ollrant

au milieu une seule tache ;
dessus du thorax d’un

brun foncé ; enverg. : 58-35 mm. C, veiusta.

1. C. exoletaLinn. — Bois et jardins, août-mars, AC., AR.;

chenille sur diverses plantes basses.

2. C. vetusta llübn. — Endroits humides, août-mars, AC.,

AR,; chenille sur diverses plantes basses,

11. G. XYLOCAMPA Guenéo.

Dessus des ailes supérieures d’un gris rosé ou brunâtre

avec des ares bruns limitant deux taches situées au

milieu près du bord antérieur, et une série transver-

sale de petits triangles bruns avant l’extrémité;

enverg. : 35-30 mm. X. arenla.

1. X. areola Esp., lUhorh 'na Bork. — Bois et haies, mars-
avril, AO., AR.; chenille sur le Chèvrefeuille,

13. G. CUGULLIA Schrank,

1. Dessus des ailes supérieures n’otfrant pas une bande
obscure aux bords antérieur et postérieur. 2.

Dessus des ailes supérieures offrant une bande d’un

brun foncé aux bords antérieur et postérieur. 3.
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2. Dessus des ailes supérieures mêlé de brun et de gris
cendré avec deux bandes transversales formées de
taches noires; enverg. : 39-41 mm. G. Ahsinthii.

Dessus des ailes supérieures d'un gris bleuâtre avec une
bande jaunâtre longitudinale et des traits longitudi-
naux obscurs; enverg. : 50-ütimm. G. umhi'atica.

>9. Dessus des ailes supérieures d’un gris bleuâtre au
milieu, avec deux taches claires; enverg. ; 4:1-4') mm.

G. Asteria.

Dessus des ailes supérieures d’un brun jaunâtre au
milieu, sans taclies claires. 4.

4. Ailes supérieures â liaude brune du bord antérieur large
et mal limitée en arriére, non saupoudrée do gris, la

frange plus dentée, la région basilaire offrant eu
arriére une teinte blanchâtre, le disque dépourvu de
points noirs; enverg. ; 47-50 mm. G. Verhascl.

Ailes supérieures à bande brune du bord antérieur
étroite et bien limitée en arrière, saupoudrée de gris,

le frange moins dentée, la région basilaire sans teinte
blanchâtre, le disque marqué de petits points noirs ;

enverg. : 42-1.5 mm, G. Scrophiilariae.

1. C. Absinthii Dinn. — Endroits arides, mai-juil., AC.,
AR.; chenille sur les fleurs des Artemisia.

Z. C. umbratioa Linn. — Lieux incultes, mai-sept., C.;
chenille sur les Sonclius, etc.

3. C. Asteris Schiff. — Endroits arides, HB., AC., II.

ailleurs; chenille sur diverses Composées.
4. C. Verbasol Linn. — Coteaux secs, mars-juin, C.;

chenille sur les Verbascum.

5. C. Sorophulariae Capieux . — Dans les vallées, mai-
juin, AC.; chenille sur les Serophularia et les Verbas-
CUHl.

4. Mamestriens.

I. Epineuronta poptrlart^, —- II. Mamestra Brassieae, nerTation» — III. M- nebulosa>
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1. Abdomen sang crêtes sur la ligne médiane. 2.

Abdomen offrant dos crêtes sur la ligne médiane. 6,

Ü. Trompe normale; antennes (J non bipectinées jusqu'au
sommet. g.

Trompe très courte; antennes cJ bipectinées jusqu’au
sommet. 5. Epineuronia.

3. Palpes normaux. 4 .

Palpes très courts, avec de longs poils hérissés.
4. Panolis.

d. Antennes (J non bipectinées. 1. Lkuganu.
Antennes (J bipectinées. 5.

5. Article basilaire des antennes offrant une touffe de
poils. 2. Taeniocampa.

-Article basilaire de.s antennes sans touffe de poils.

g. CliARAEAS.

Ailes inférieures sans bande noire. 1.

Ailes inférieures offrant une large bande noire termi-
nale. 9. Anabta.

Ailes supérieures amples, à dessin compliqué, 8.

Ailes supérieures étroites, à dessin perdu dans une
teinte sombre. 8. Xvlomvges.

Abdomen Ç> normal. 6. Mamestra.
Abdomen y en pointe aigue. 7. Dianthoecia.

6.

7.

8 .

1. G. LEUCANIA Hübner.

1. Dessus dos ailes supérieures rougeâtre avec deux lignes-

transversales obscures peu indiquées, une série

transversale de petits points noirs vers l’extrémité et

une tache blanche médiane. 2.

Dessus des ailes supérieures d’un gris brunâtre ou
jaunâtre avec les nervures se détachant en clair et un
petit point noir au sommet de la cellule discoïdale. g.

2. Dessus des ailes supérieures à nervures se détachant en
pâle à l’extrémité, la tache blanche médiane mal
définie et en forme de lunule : enverg. : 36-39 mm.

L. litliargi/ria.

Dessus dos ailes supérieures à nervures no se détachant
pas en pâle à l’extrémité, la tache blanche médiane
réduite à un point bien défini; enverg. t 30-g8ram.

L. alhipunctit.
3. Dessus des ailes inférieures d’un gris foncé: dessus des

ailes supérieures d’un gris brunâtre avec les nervures
très claires

;
enverg. : 31-35 mm. L. impuni.

Dessus des ailes inférieures blanc; dessus des ailes supé-

60
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rieures d’un gris jaunâtre avec les nervures moins
tranchées; enverg. : 30-35 mm. L. pallens.

1. L. lithargyria Esp. — Prairies, mai-sept., G.; chenille

sur les Graminées et d’autres plantes basses.

2. II. albiptmota Fah. — Endroits herbeux, juin-oct., AG,;
chenille sur les Graminées et d’autres plantes basses.

5. II. impïira Hübn. — Endroits humides, juil.-sept,, G.;

chenille sur les Graminées des prés marécageux.

4. L. pallens Linn. — Dans les prairies, juin-juil., août-

sept., GG.; chenille sur les Graminées et d’autres

plantes basses.

a. G. TAENIOGAMPA Guénée.

1. Dessus des ailes supérieures sans grande tache noire

médiane. 2.

Dessus des ailes supérieures offrant au milieu une
grande tache noire en forme d’arc, le reste de l’aile

mêlé de brun rouge et de gris avec des dessins trans-

vei-saux clairs et foncés: enverg. : 33-39 mm.
T. gothica.

2. Dessus dos ailes inférieures gris 3.

Dessus des ailes inférieures blanc avec deux lignes

transversales obscures
;
dessus des ailes supérieures

d’un gris jaune saupoudré de rosé, surtout au milieu,

avec des lignes transversales claires ondulées et deux
taches médianes foncées limbées de clair; enverg. :

:i2-3S mm. T. miniosa.

3. Dessus des ailes supérieures offrant avant l’extrémité

une ligne transversale claire presque droite, d'un

gris rougeâtre avec deux taches médianes foncées

limbées de clair au delà desquelles il y a une rangée
transversale do petits points noirs. 4.

Dessus des ailes supérieures otftant avant l’extrémité

une ligne transversale claire nettement courbée ou
peu distincte. 5.

4. Dessus des ailes inférieures éclairci au cùté interne,

obscurci contre la frange et offrant une rangée trans-

versale de points noirs; enverg. ; 40-43 mm.
T. gracitis.

Dessus des ailes inférieures d’un gris uniforme; enverg.:

33-36 mm. T. stabilis.

5. Dessus des ailes supérieures d’un gris brun noirâtre

avec une ligne transversale claire accompagnée de



CA.RADRININES. 651

taches foncées très nette avant l’extrémité, deux
taches médianes foncées grandes et limbées de clair,
suivies d’une rangée de points noirs transversale;
enverg. ; 37-41 mm. T. incerta.

Dessus des ailes supérieures d’un gris jaunâtre avec une
ligne transversale claire non ou peu indiquée avant
l’extrémité, deux taches médianes foncées petites et
liinbéos de clair, suivies d’une rangée do points noirs
transversale; enverg. ; 3.V.S() mm. T. pulveruleiita

1. T. graoillsFab. — Dans les feuilles sèches, mars-mai. G.;
chenille sur divers arbustes et sur les plantes basses.

2. T. incerta Hufn.— Bois, fév.-mai, G.; chenille sur divers
arbres.

3. T. stabilis View. — Gomme le précédent, fév.-mai, GG.;
chenille sur divers arbres.

4. T. pulvemlenta Esp., cnida Treit. — Bois, jardins,
allées, mars-mai. G.; chenille sur divers arbres.

5. T. miniosaFab. — Dans les bois, mars-mai, AG., AR.;
chenille sur divers arbustes.

6. T. gothica Linn. — Lisière des bois, mars-juin, juil.-
sept., AG., Alt.; chenille sur divers arbustes.

3. G. GlIARAEAS Stephens.

Dessus des ailes supérieures rougeâtre et olivâtre avec
trois taches médianes claires, dont la plus grande,
externe, blanche et bidon téo en arrière, et des
triangles noirâtres vers l’extrémité: dessus des ailes

inférieures noirâtre; enverg.: 33-33 mm. C. (jraminis.

1. C. graminis Linn. — Dans les champs, juin-aoât, AR.;
chenille sur les céréales; peut devenir nuisible.

4. G. PANOLIS llübncr.

Dessus dos ailes supérieures mêlé de gris jaunâtre et de
rouge-brique avec deux lignes transversales d’un
brun rouge convergeant au bord postérieur, entre les-

quelles se trouvent en avant deux taches blanchâtres
dont l’externe est grande et très oblique; enverg. :

30-3.5 mm. P. griseovuriegata.

P. griseovariegata Goeze, piniperda Panz. — Bois de
Pins, sur les troncs, mars-mai, juil.. G.; chenille sur
les Pins.
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5. G. EPINEURONIA Rcbel.

Neuroaia Hübner.

Dessus des ailes supérieures brun avec les nervures
blanches, des dessins noirâtres transversaux et des

taches médianes limbôes de clair; dessus des ailes infé-

rieures blanchâtre avec une large bordure obscure;

enverg. ; 88-45 mm. E. poptüaris.

1. B. popularis Fah. — Endroits herbeux, juil.-sept., AG.,

AR.; chenille sur les Graminées.

6. G. MAMESTRA Iltibner.

l. Antennes (5^ simples; abdomen 9 conique. 3.

Antennes C? bipectinées; abdomen Ç renflé, allongé,

ovalaire; dessus des ailes supérieures d’un gris

blanchâtre mêlé de brun, offrant au milieu, en avant,

une tache réniformo externe et une tache orbiculaire

interne foncées limbées de blanchâtre, et en arrière une
tache noirâtre rin peu triangulaire, vers l'extrémité

une ligne transversale claire très en zig-zag accom-
pagnôo de tache.s triangulaires noirâtres; enverg. :

38-45 mm. If. leucophae.a.

3. Dessus des ailes supérieures sans trait noir longi-

tudinal basilaire. 8.

Dessus des ailes supérieures offrant un trait noir longi-

tudinal basilaire et un trait noir longitudinal

traversant la zone médiane en dessous de deux taches

situées en avant. Il-

3. Dessus des ailes supérieures à zone médiane pas plus

foncée que le reste de l'aile. 4.

Dessus des ailes supérieures à zone médiane plus foncée

que le reste de l’aile. 10.

4. Dessus des ailes supérieures de teinte plus ou moins
grise avec des dessins obscurs et offrant trois taches

limbées d'obscur au milieu. 5.

Dessus des ailes supérieures de teinte rougeâtre ou
noire avec au plus deux taches limbées de clair au
milieu en avant. 8.

5. Dessus des ailes supérieures sans trait longitudinal

noir dans la zone médiane et sans tache claire réunis-

sant la tache orbiculaire à la tache rèniforme anté-

rieure. *5.
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Dessus des ailes supérieures offrant dans la zone
médiane un trait noir longitudinal en dessous d’une
tache oliiire oblique qui relie la tache orbiculaire à la

tache réniforine, la ligne transversale qui est près de
l’extrômité .jaunâtre et accompagnée de petites taches
noires; enverg. : 3i-36 ram. M. Uentina.

ti. Dessus des ailes supérieuivis offrant près de l’extrémité
une ligne transversale blanchâtre en zig-zag et pas
de taches noires. 7.

Dessus dos ailes supérieures sans ligne transversale
blanchâtre près de l’extrémité, mais offrant â la

mémo place quehiues taches noires, notamment près
du bord postérieur; enverg. : .Xl-.'ci mm. M. nebulosa.

7. Tibias antérieurs sans crochet à l’extrémité
; dessus des

ailes supérieures d’un gris obscur, à tache réniforme
du milieu d'un gris bleuâtre foncé uniforme ;

enverg. ;

31-31 mm. il/. TrifoHi.

Tibias antérieurs terminés par un long crochet ; dessus
des ailes su|iérii'ures d'un gris brun luisant â tache
réniforme du milieu bordée de blanc du côté externe;
enverg. • 3!l-4i mm. !if. Ilrassicae.

8. Des.susdes ailes supérieures d’un brun presque noir avec
des dessins noirs, une ligne transversale blanchâtre
près de l’extrémité et une gr.iinle laclie réniforme
roussûtre largement limbèé de blanc; enverg. :

40-11' mm. 4/. l'ersicariae.

Dessus des ailes supérieures rougeâtre. 9.

9. Dessus des ailes supérieures d'un brun rouge avec deux
taches médianes eu avant, l’externe, réniforme. rousse,

et prés de l’extrémité une ligne transversale blanche
brisée on W ; enverg. ; 37-40 mm. M. oleracea.

Dessus des ailes supérieures d’un brun cuivreux à

taches médianes delà couleur du fond, la ligne trans-

versale de l’extrémité jaunâtre et dilatée en une

tache en arrière; enverg. : 37-40 mm. M. Pisi.

10. Dessus des ailes snpériouros .saupoudré d’orangé, la

zone médiane d’un gris foncé, le reste d’un gris

bleuâtre clair; enverg. ;â!)-34mTn. /!/. cftj’t/.çownrt.

Dessus des ailes supérieures non saupoudré d'orangé, la

zone médiane noirâtre, le reste blanc; ehverg. :

30-34 nim. M.^erena.
Il- Dessus des ailes supérieures do teinte l'runo assez uni-

forme, non éclaircie au bord postérieur, les deux
lignes transversales claires qui limitent la zone
médiane bien distinctes jusqu'au bord postérieur, la
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ligne transversale blanchâtre située près de l'extré-

mité brisée en un W dont les angles, aigus, s'avancent
jusque près de la frange mais ne l’atteignant pas;
enverg.: 39-43 mm. .)/. thalassina.

Dessus des ailes supérieures de teinte brune passant au
gris à la base, dans la zone terminale et au bord
postérieur, les deux lignes transversales qui limitent
la zone médiane pas bien distinctes jusqu’au bord
postérieur, la ligne transversale blanchâtre située
près de l'extrémité brisée en un W dont les angles,
arrondis, atteignent la frange

;
enverg. : 38-42 mm.

M. Genistae.

1. M. Trifolii Kott., Clienopodii Fab.— Champs et jardins,
mai-sept., G.; chenille sur le Genêt et diverses plantes
basses.

2. M. Brassioae Linn. — Dans les potagers, mai-oct., CC.:
chenille sur les légumes, souvent nuisible.

3. M. Persieariae Linn.— Endroits incultes, mai-juin, C.;
chenille sur un grand nombre de végétaux.

4. M. oleraoea Linn. — Dans les potagers, avril-nov.. Cil;
chenille sur les légumes, souvent nuisible.

5. M. Pis! Linn. — .Jardins et champs, avril-juin, AG., AU.;
chenille sur diverses Papilionacées.

6. M. thalassina Rott. — Lisière des bois, mai-juin, AR.;
chenille sur les Genêts, les Ronces, etc.

7. M. Qeniatae Rork. — Clairières, bords des chemins,
mai-juin. G.; chenille sur les Genêts.

8. M. dentlna Esp. — Champs et bois, mai-sept., CC.:
chenille sur le Pissenlit, le Plantain, etc.

9. M. ohrysozona Bork., di/sodea Hübn. — Champs et jar-
dins, mai-aoftt, AC., AR.; chenille sur diverses plantes
basses.

10. M. serana Fab.— .Jardins, bords des chemins, avril-mai,
juin-août, AC., AR.; chenille sur les fleurs de diverses
Composées.

11. M. nebulosa Ilufn. — Lisière des bois, mai-juil., C.;
chenille sur les bourgeons et sur les plantes basses.

12. M. leucophaea 'View. — Comme le précédent, mai-juin,
AC., AR.; chenille sur le Genêt, les Graminées, etc.
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7. G. DIANTIIOEGIA Boisduval.

1. Dessus des ailes supérieures brun, varié d’obscur,
offrant au milieu en avant deux taches limbées de
clair très obliques et se réjoignant plus ou moins en
arrière où il y a une H" tache noirâtre, et prèsde l’ex-
trémité une ligne transversale très en zig-zag blanche
accompagnée de petites taches noires. 2 .

Dessus des ailes supérieures d’un gris noirâtre avec une
bande transversale médiane blanche flanquée exté-
rieurement en avant d'une tache réniforme bordée de
blanc, l’extrémité avec une ligne blanche transver-
sale sinueuse

;
enverg. : 28-:}0 mm. l). compta.

2. Dessus des ailes supérieures d’un brun jaunâtre sans
teinte violette

;
enverg : 3I)-‘13 mm. I), capsincnla

Dessus des ailes supérieures d’un brun foncé mêlé de
violet ; enverg. ; 30-38 mm. l). Cucubali.

D. capsincola Iliihn. — Dans les prairies, juin-août, AG.,
AR.; chenille dans les capsules des Garyopbyllées.

2. D. Cucubali Fuessly. — Rois et prairies, avril-août. G.;
chenille dans les capsules dos Garyophyllées.

D. compta Fab. — .Tardins et prairies, mai-juil.. G.;
chenille dans les capsules des Garyophyllées.

8. G. XYLOMYGES Guénée.

Dessus dos ailes supérieures d’un brun jaunâtre ou
noirâtre vari.able, plus clair vers l’extrémité anté-
rieure, au bord postérieur et sur une ligne transver-
sale avant l’extrémité, le milieu offrant trois taches
limbées de noir; dessus des ailes inférieures blanc;
enverg. : 39-4‘3 mm. -V. conspicillaris.

• X. eonspiolHaris Linn.— Endroits incultes, mars-mai,
Ard., AG., R. ailleurs; chenille sur le Millepertuis,
etc.

9. G. ANARTA Hübner.

Dessus des ailes supérieures mêlé de rouge brique et de
brun olivâtre avec une tache blanche triangulaire
médiane et des lignes blanches transversales

;
dessus

des ailes inférieures jaune ave» une large bordure
noire terminale; enverg. ; 23-37 mm. A. Myrtilli.

• A. Myrtilli Dinn. — Bruyères, inai-sept., G.; chenille
sur les Bruyères.
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2. F. LYMANTRIIDES.

1. Porthofiia fimilit, — II. Vasyohira pudibunda, larve. •— lU. Orgt/ia antigua, Q.

1. Tibias postérieurs offrant deux paires d’éperons. 2.

Tibias postérieurs n’offrant que la paire d’éperons

terminaux. d.

2. Des crêtes dorsales sur l’abdamcn. i- Demas.

Pas do crêtes sur l’abdomen. 3.

:i. Dessus des ailes supérieures offrant des lignes trans-

versales obscures. 2. LïMANiai».

Ailes entièrement blauclies. 4.

4. .Ailes inférieures à radiale et rameau antérieur de la

médiane se rattachant à la cellule discoïdale.

Êi. AaCTORMS.

Ailes inférieures à radiale et rame.au antérieur de la

médiane en partie confondus et se détachant l’un de

l’autre loin de la cellule discoïdale. 5.

5. Ailes iafériehres d rameau postérieur de la nervure

médiane présent. i- EupnocTrs.

Ailes inférieures à rameau postérieur de la nervure

médiane absent. 3. Porthesia.

(5. Ailes sans dessins, un peu transparentes, à écailles

espacées. d. SxiiieKonA.

Ailes offrant des dessins, opaques, à écailles serrées,

parfois absentes Q.
7. Ailes étroites, bien développées Q, les supérieures sans

tache blanche. Dasvchira.

Ailes larges (f, réduites ou atrophiées Q, les supérieures

offrant une'tache blanche près du bord postérieur.
8. ÜBr.YiA.

1. G. DEAIAS Stephens.

Gnlucana Iriübner.

Dessus des ailes supérieures d’un brun rougeâtre dans

la moitié, avec des lignes et un cercle noirs, d’un
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gris cendré avec une ligne transversale flexuense

blanchâtre dans la 2® moitié ;
enverg. : 23-83 mm.

U. Goryh.

1. D. Coryli Linn. — Sur les troncs, mai-juin, C.; chenille

sur divers arl>res et arbustes.

2. G. LYMANTRIA lîiibner.

Liparis Oohaenheiiner, Ocneria Herricli-Schàffer.

Thorax marqué de noir en avant: abdomen en partie

rose; dessus des ailes supérieures blanc avec des

lignes noires en zig-zag; dessus des ailes inférieures

gris à frange entrecoupée de noir; enverg. : O
b 45-50 mm. ,

L. mnnacha.

Tlmrax non marqué de noir; abdomen non teinte de

rose ;
dessus des ailes c? hrun, Q d’un blanc jaunâtre,

avec des lignes en zig-zag obscures ;
enverg. : O 3»-t3,

g -iô-IO mm.
J, (Psilnra) monaelia Linn. (Nonne). — Bois de haute

futaie, jiiil-août, AC.; chenille sur le Piii, le Ghene,

le Hêtre ;
nuisible.

2 L. dispar Linn — .Tardins, parcs, avenues, jiiil.-aoat,

GC.; clieiiillft sur l’Orme, les Peupliers, les arbres

fruitiers; nuisible.

3. G. ARGTORNIS Germar.

Laria Sohrank.

Un trait noir en forme de L à l’extrémité de la cellule

disooïdale des ailes supérieures; abdomen entière-

ment blanc ;
enverg. : 50-56 mm. 1- nigrum.

1. A. 1 nigrum O. F. Miill. - Bois et avenues, juin-juil..

Cale., R ;
chenille sur divers arbres.

4. G. EUPROGTIS Hnbner.

Touffe terminale, do l’abdomen d’un brun roux; enverg.

32-40 mm. chmsorrlioea.

l E elirysorrlioea Linn. - .Tardins, parcs, avenues,
'

' juil.-aoat, O.; chenille vivant en société sur les arbres

fruitiers et forestiers ;
nuisible,

5. G. PORTHESIA Stephens.

Toulfe terminale de l’abdomen d’un jaune d’or ; enverg. ;

32-40 ram.
P. similis.
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P. flimilis Fuessly, auriflua Fab, — Jardins, parcs,
avenues, juil., CG.; chenille vivant en société sur les
arbres fruitiers et forestiers; nuisible.

(). G. STILPNOTIA Westwood et Huniphrey.

Leucoma Stephens.

Dessus des ailes d’un blanc satiné avec le bord anté*
rieur des supérieures un peu jaunâtre; enverg. ;

45-52 mm. 5. Salicis.

1. S. Salicis Linn. — Sur les Saules et les Peupliers, juin-
juil., CC.; chenille sur les Saules et les Peupliers.

7. G. DASYCHIRA Stephens.

Thorax et dessus des ailes supérieures d’un gris foncé,
celles-ci variées de noir et de blanc, avec deux lignes
transversales obscures mêlées d’orangé

; dessus des
ailes inférieures d’un gris pâle; enverg. ; .36-4S ram.

l>. faicelina.
Thorax et dessus des ailes supérieures d’un gris blan-
châtre, celles-ci variées de gris, avec deux lignes
transversales brunâtres; dessus des ailes inférieures
blanchâtre avec une tache grise ; enverg. : 4 j-fiO mm.

H. pudiùunda.
1. D. fasoelina Linn. — Endroits secs et sablonneux, juin-

juil., AG., AR.; chenille sur un grand nombre de
plantes, notamment sur les Saules.

2 D. pudibunda Linn . — Lisière des bois, mai-juin. G.-
chenille sur divers arbres.

8. G. ORGYIA Ochsenheimer.

1. b range des ailes ç) entrecoupée d’obscur; antennes Q
dentées en scie. 2

Frange des ailes (J unicolore, le dessus des supérieures
d’un gris brun avec deux bandes transversales obscu-
res peu distinctes

; Q d’un gris jaunâtre clair, sans
ailes, à antennes non dentées en scie; enverg r? '

20-22, long. Ç ; 11 mm. d. EHcae.
2. Dessus des ailes inférieures c? d’un roux plus clair que

le dessus des ailes supérieures qui n’oil’rent pas de
taches blanches prés de sommet

; Ç d’un gris jaunâtre
avec des rudiments d’ailes et les antennes dentées en
scie sur deux rangs

; enverg. cJ : 28-o2, long. Ç ; 14 mm.
O. antiqua

.



ARCTIIDES. 659

Dessus des ailes inférieures d’un brun noirâtre plus

foncé que le dessus des ailes supérieures qui offrent

des taches blanches près du sommet; 9 gris

foncé, sans ailes, avec les antennes dentées en scie

sur un rang; enverg (J ; 36-®^, long. Ç : 16 mm.
0. gonostigma.

1. O. antiqua Linn. —Jardins, haies, bosquets, juin-juil.,

août-sept., GG.; chenille sur les arbres fruitiers et sur

beaucoup d’autres plantes.

2. O. gonostisma Fab. — Gomme le précédent, mai-juin,

aoùt-sept., AG., AE.; chenille sur divers arbustes.

8. O. Erioae Germ. — Bruyères, régions tourbeuses, juil.-

août, Gamp., AR.; chenille sur les Bruyères et diverses

autres plantes.

3. F. ARCTIIDES.

1 . Ailes supérieures sans touffes d’écailles dans la cellule

discoïdale; chenilles offrant ü paires de fausses

pattes.
,

2.

Ailes supérieures offrant trois touffes d’écailles dis-

posées dans le sens longitudinal dans la cellule

discoïdale; chenilles n’offrant que 1 paires de fausses

pattes, la l'* paire étant absente. S. Nolines.

3. Ailes supérieures non anguleuses a;i sommet et non

tronquées au bord terminal, jamais de teinte verte;

palpes non exagérés. 1- Arctiines.

Ailes supérieures anguleuses au sommet et tronquées

au bord terminal, de teinte verte, sinon palpes deux

fois aussi longs que la tête et très élargis.

3. Cymbines,

1. Arctiines.

Ocelles présents; ailes inférieures à rameau antérieur

de la médiane toujours présent, rattaché à la radiale

à l’extrémité de ia cellule discoïdale ou très près de

cette extrémité; ailes souvent bigarrées! corps sou-

vent robuste ;
chenilles ne se nourrissant pas de

lichens. 1- Arctiiens.
Ocelles atrophiés; ailes inférieures à rameau antérieur

de la médiane rattaché à la radiale bien au delà de

l’extrémité de la cellule discoïdale ou absent ; ailes

de coloration toujours assez uniforme ; corps toujours

grêle
;
chenilles se nourrissant de lichens.

3. Lithosiiens.
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1, Arctiiens.

1. Dessus de rabdomen de teinte uniforme. n’olTrant pas
une série longitudinale de taches ou de points noirs;
ailes amples, les inférieures autrement colorées que
les supérieures

;
antennes filiformes, semblables O'Q;

corx>s svelte. 3.

Dessus de l’abdomen de teinte claire avec une série
longitudinale de taches ou de points noirs. 3.

3. Palpes plus courts que le diamètre de l’œil et pendants.
1. ÎIïPOCRlTA.

Palpes plus longs que le diamètre de l’œil et dressés.
3. Oeuipeià.

3. Ailes amples, les supérieures de teinte non uniforme,
offrant des dessins, des lignes ou des taches obscures,
les inférieures presque toujours autrement colorées
que les supérieures; corps allongé. 4.

Ailes relativement courtes, les supérieures de teinte
uniforme avec ou sans petits points noirs; corps court
et robuste. 8.

4. Antennes filiformes cJ’Q. 3. Callimorpha.
Antennes (3 bipectinées, Ç dentées en scie. 5 .

.5. Ailes supérieures de forme normale, à rameau postérieur
du secteur de la radiale présent; ailes inférieures à
bord terminal arrondi, à rameau intermédiaire de la
médiane présent. 6.

Ailes supérieures étroites et allongées, à rameau posté-

rieur de la radiale absent; ailes inférieures à bord
terminal éèhancré en avant, à rameau intermédiaire
de la médiane absent. 7. Cosri.\i,v.
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(i. Ailes supérieures au moins aussi tachées d’obscur que

les ailes inférieures. /
Ailes supérieures moins tachées d obscur que les aiies

inférieures.
• i*' mTnt

7 Taches noires du dessus de Tabdomen isolées ou formant

une bande longitudinale étroite. Aacxu.

Taches noires du dessus de l’abdomen réunies en une

bande longitudinale large.

S. Antennes liliformes c?Ç; dessus des ailes inferieures

autrement coloré que le dessus dos ailes supérieures.

8. PunAGMATOBIA.

Antennes C? bipectinées, Ç dentées en scie; dessus des

ailes inférieures coloré comme le dessus des ailes

supérieures. 9- i’<-‘«-osoMA.

1. G. HYPOGRITA Hübner.

Euclielia Boisduval.

Dessus des ailes supérieures noir avec une bande anté-

rieure, une partie du bord postérieur et deux taches

arrondies terminales carmin; dessus des ailes infe-

rieures carmin avec la frange noire; enverg. :

34-43 mm. -'^^eobaeae.

1 H. Jaoobaeae Linn. — Clairières des bois, dunes, volant

au soleil, mai-juil., C.; chenille sur Seneciu Jacobaea

et S. vulgaris.

3, G. DBIOPEIA,Stephens.

Dessus des ailes supérieures blanc, semé de petites

taches noires et de petites taches rouges; dessus

des ailes inférieures blanc avec les nervures trans-

versales et une tache irrégulière noires; :

3i-4i mm.

D. pulehella Linn — Lisière des bois, juil.-aodt, RR.,

chenille sur les Plantago, etc.

3. G. GALLIMORPHA Latreille.

Dessus des ailes supérieures noir avec des bandes

obliques jaunes; dessus des ailes inférieures d un

rouoe vermillon avec des taches noires; enverg. :

ô3 inm. quadripunctaria.

Dessus des ailes supérieures d’un noir verdâtre avec
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des taches blanchâtres; dessus des ailes inférieures
carmin avec des taches noires; enverg. ; 47-(5i mm.

G. dominula.
1. O. (luadripunctaria Poda, /fera Linn .— Céteaux rocail-

leux, juil.-août, Gale., G.; chenille sur diverses
plantes.

2. C. dominula Linn. — Dans les bois, juin-juil., AR.;
chenille sur les plantes basses.

4. G. ARCTIA Schrank.

Chelmia La treille.

1. Dessus des ailes supérieures offrant des bandes obliques
blanches sur fond obscur. 2.

Dessus des ailes supérieures offrant des taches arrondies
jaunâtres sur fond noir; dessus des ailes inférieures
jaune avec des taches noires; abdomen en grande
partie rouge; enverg. : 54-68 mm. A. vitCica.

2. Dessus des ailes supérieures brun avec des bandes
blanches assez étroites; dessus des ailes inférieures
d’un rouge vermillon avec de grandes taches bleues
limbées de noir; enverg. : 54-67 mm. A. Caja.

Dessus des ailes supérieures noir avec des bandes
blancbe.s assez larges bordées d’orangé; dessus des
ailes inférieures carmin avec des taches noires;
enverg. : 40-54 mm. A. Hebe.

1. A. C^'a Linn. — Bord des chemins, lisière des bois, juin-
août, GG.; chenille sur les Orties, le Lamium album,
etc., etc.

2. A. Hebe Linn. — Endroits sablonneux, mai-juin, Jur.,
RR.; chenille sur les Euphorbes, etc.

3. A. villioa Linn. — Bois, dunes, etc., juin, AR.; chenille
sur un grand nombre de plantes,

5. G. PARASEMIA Hübner.
Xemeophila Stephens.

Dessus des ailes noir avec des bandes blanches dont une
longitudinale sur les supérieures, les inférieures
offrant des dessins Q rouges, <S jaunes ou parfois
blancs (var. Iwspita Schiff.); enverg. : 36-45 mm.

P. Ptantaginia.

1 . P. Flaataginis Linn. — Bois et taillis, sur les fleurs des
Rosiers, volant au soleil, mai-juil., AG.; chenille sur
les Plantago,
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6. G. DIAGRISIA tlübner.

Ailes bordées de rose; (J dessus des supérieures d’un
jaune clair avec une tache noire et rouge, des infé-
rieures d'un blanc jaunâtre avec une tache ou une
bordure d’un gris noirâtre

; Q dessus des ailes d’un
jaune d’ocre, les supérieures avec une tache noire, les

inférieures en grande partie noires; enverg.; 38-43 mm.
/>. sanio.

1. JO. sanio Linn., russula Linn. — Bois et bruyères, mai-
juin, AC.; chenille sur les P/anlago, le Tarvxacum, etc.

7. G. COSOINIA Hûbner.

fJinydia Boisduval.

Dessus des ailes d’un jaune d’ocre, les supérieures avec
des lignes longitudinales noires, les inférieures avec
une bande et une bordure noires; enverg. : 33-38 mm.

C. striata.
Dessus des ailes supérieures blanc avec des taches

noires plus ou moins nombreuses; dessus des ailes
inférieures gris; enverg. : 33-38 mm. C. cribrum.

1 . C. striata Linn., grammica Linn.— Endroits sablonneux
et bruyères, juin-août, IL; chenille sur un grand
nombre de plantes.

2. C. cribrum Linn. — Comme le précédent, juin-août, R.;
chenille sur un grand nombre de plantes.

8. G. PHRAGMATOniA Stephens.

Deux points noirs à l'extrémité do la cellule discoïdale
sur chaque aile ; dessus des supérieures brun, dessus
des inférieures d’un rouge clair avec une large bor-
dure noire irrégulière; enverg. : 37-35 mm.

P. fuligiiiosa.

1. P. fuliginosa Linn. — Bords des chemins, sur les
murailles, mai-juin, août-sept., C.; chenille sur diver-
ses plantes basses.

9. G. SPILOSOMA Stephens.

Arctia La treille.

1. Abdomen blanc Q, brun (3'; ailes avec quelques points
noirs, blanches Ç, brunes (5 ; enverg. ; 39-34 mm.

S. mendica.
Abdomen en grande partie jaune. 3,
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3. Ailes jaunâtres, surtout cJ, avec (jnelquea points noirs,

ceux-ci formant une série oblique traversant Vaile

supérieure du sommet au milieu du bord postérieur;

enverg. : 34-10 mm. S. lubricipeda.

Ailes blanches. 3-

3. Ailes d’un blanc sale, les supérieures plus larges, avec

beaucoup de points noirs, les inférieures avec au
moins un point près du bord; enverg. : 31-40 mm.

S. mentliastri.

Ailes d’un blanc de neige, les supérieures plus étroites,

avec pou ou pas de pointa noirs, les inférieures

ayant au plus un point noir vers le milieu; enverg. :

34-40 mm. 5. Urlicae.

1. S. mendica Glerck. — Bois, avril-juin, AC„ AR.; che-

nille sur Tanacetiini vulgare, Lamiiim album, etc.

2. S. lubricipeda Linn. — Endroits lierbeux, mai-juin,

août, C-; chenille sur un grand nombre déplantés.

3. S. mentbastri Esp. — Gomme te précédent, avril-août,

G.; chenille sur un grand nombre de plantes.

4. S. Urtioso Esp. — Gomme le précédent, mai-juin, AR.;
chenilles sur diverses plantes basses.

2. Lithosiieus.

I. Oeonistis quadra. ^ II. Gnophria rubricollia^ aile iuforieure, — HI. Litho<iia

griseola, larTe.

1. Dessus des ailes supérieures olïrant une fine ligne noire

en zig-zag. I. 3Iii.ïuchiusta.

Dessus des ailes supérieures sans ligne en ztg-zag. 3-

2. Dessus des ailes supérieures offrant des points noirs ou
une tache noire. 3.

Dessus des aUea supérieures sans points ni tache. o.

3. Ailes supérieures larges. 4.

Ailes supérieures étroites et allongées. 4. Oeonistis.
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4. Dessous du thorax et abdomen couverts d’éeailles appli-
quées. 2. Ehdrosa.

Dessous du thorax et abdomen couverts de poils dressés.

S.Ctbosu.
5. Dessus des ailes noir. B. Gnophbia.

Dessus des ailes de teinte claire. 6. Lituosia.

1. G. MILTOGHRISTA Hubner.

Caligenia Duponchel.

Dessus des ailes rose; enverg. : 22-37 mm. M. miniata.

1. M. miniata Forst., rnsea Esp. — Dans les bois, juin-août,

G.; chenille sur les lichens des troncs de Chêne et de
Hêtre.

3. G. ENDROSA Hübner.

Selina Schrank.

Abdomen noir avec l’extrémité jaune; dessus des ailes

jaune avec de nombreux points noirs sur les supé-

rieures; enverg. : 35-31 mm. E. irrorella.

!• E. irrorella Glerck, irrorea Schiff.— Endroits secs, talus

et bord des chemins, juin-août, G.; chenille sur les

lichens.

3. G. GYBOSIA Hübner.

Ailes frangées de jaune, le dessus des supérieures

blanchâtre avec deux points noirs sur chacune d’elles,

le dessus des inférieures grisâtre; enverg. ; 27-31 mm.
G. mesomella.

C. mesomella Linn. — Dans les bois, juin-juil., AG,;

chenille sur les lichens.

4. G. OEONISTIS Hübner.

Dessus des ailes d’un jaune d’ocre pâle, les supérieures

Q avec deux points d’un noir bleu, o grises à base

orangée et offrant une tache antérieure allongée d’un
noir bleu; enverg. : 34-50 mm. 0. quadra.

O. quadra Linn. — Dans les bois, juil.-août. G.; chenille

sur les lichens des Hêtres et d’autres arbres.

5. G. GNOPHRIA Stephens.

Corps noir avec le pronotum orangé et l’extrémité de
l’abdomen d’un jaune d’ocre; enverg. : 27-31 mm.

G. rubricollis.

61
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1. G. rubrioollis Linn. — Dans les bois, juin-juil., AG.;

chenille sur les lichens des arbres.

6. Cr. IvITHOSIA b'abricius.

Dessus des ailes supérieures gris avec une bordure jaune

antérieure très étroite; dessus des ailes inférieures

d’un gris jauniltre ; enverg. ; 30-34 mm. L. ijriseola.

Dessus des ailes supérieures et inférieures entièrement

jaune
;
enverg. : ‘45-30 mm. L. sororcula.

1. L. griseola Hltbri. — Dans les bois, juil.-août, AG.;

chenille sur les lichens des Saules, des Peupliers, etc.

3. Il, sororcula Hufn., auréola Ilübn. — Gomme le pré-

cédent, avril-mai, G.; chenilie sur les lichens des

troncs de Gonifères.

2. Cymhines.

1. Ailes supérieures plus

ou moins triangu-
laires, s’élargissant

de la base au som-
met; palpes non exa-

gérés. 3.

Ailes supérieures plus

ou moins rectangu-
laires, presque aussi

larges près de la

base qu’à l’e.xtré-

mité; palpes deux
tiglophila liioolorana, imago el larve. aUSSi longs qUB

la tête et très élargis. 3. Sarothripos.

2. Ailes inférieures ayant les deux rameaux de la nervure

cubitale présents, l’antérieur réuni seulement à sa

base au rameau postérieur de la médiane.
\ fIvr.npMtr.i a

Ailes intérieures ayant le rameau antérieur de la cubi-

tale complètement confondu avec le rameau posté-

rieur de la médiane, celui-ci réuni sur une certaine

longueur au rameau intermédiaire de la médiane.
i. Eabus.

1. G. HYLOPIIILA Hiibner.

Ilalias Treitsche.

Tête et thorax couverts d’une fourrure formée de longs

poils verts; ailes supérieures triangulaires, pointues
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au sommet et arrondies à l’angle terminal postérieur,
vertes en dessus avec deux ou trois lignes blanches
obliques, leur frange jaune Ç, rouge cJ, les ailes infé-

rieures blanches Q, jaunes o; enverg. ; 33-a7 mm.
//. prasinana.

Tète et thorax couverts d’écailles vertes appliquées;
ailes supérieures plutôt quadrangulairos, moins poin-
tues au sommet et un peu échancrées à l’angle ter-
minal postérieur, vertes en dessus avec deux lignes
blanches obliques, les ailes inférieures blanches;
enverg. ; 88-43 mm. H. bicolorana.

1- H. prasinana Linn. — Sur les arbustes, mai-juin, AG.;
chenille sur le Hêtre et le Ohêne.

8. H. CChloepliora) bicolorana Fuessly, quercana Schiff.
— Gomme le précédent, mai-juil., AR.; chenille sur
le Ghêne.

3. G. EARIAS Hübner.

Dessus des ailes supérieures vert avec le bord antérieur
largement blanc â la base, les ailes inférieures blan-
ches; enverg. ; 30-35 mm. A. chloratia.

1. E. ohlorana Linn. — Sur les Saules, mai-juin, juil.-

août, AG.; chenille à l’extrémité des tiges des Saules.

3. G. SAROTHRIPUS Gurtis.

Dessus des ailes supérieures très variable, variant du
gris au brun fonce avec ou sans ondulations grisâtres

ou verdâtres, les inférieures d’un gris brunâtre;
enverg. ; 30-35 mm. 5. revaijanm.

S. revayanns Scop., undulanus Hübn. — Taillis, sur
les buissons, juin, sept.-oct., AR.; chenille dans des
feuilles enroulées du GhSne et du Saule marceau.

3. Nolines.

Palpes deux fois aussi longs que la

tête et très élargis. 1 • Noi.k

.

1. G. NOLA Leaoh.
^ • Ailes inférieures ayant le rameau

antérieur de la cubitale confondu
seulement en partie avec le rameau
postérieur de la médiane et formant
avec celui-ci une nervure four-
chue. 3.

jSola oonfusali»,

nervation.
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Ailes inférieures ayant le rameau antérieur de la^ cubi-

tale entièrement confondu avec le rameau postérieur

de la médiane et formant avec celui-ci une nervure

simple.
, ,

3. Tête et tliorax en partie gris; dessus des ailes supé-

rieures blanchâtre avec plusieurs lignes transversales

irrégulières noirâtres; dessus des ailes inférieures

d’un gris foncé; en verg. ; 18-21 mm. N. strigula.

Tête et thorax entièrement blancs; dessus des ailes

supérieures blanchâtre avec quelques taches et une

ligne transversale irrégulière brunes: dessus des ailes

inférieures blanchâtre; enverg. ; 18-30 mm.
N. atbula.

3 Dessus des ailes supérieures à zone basilaire entière-

ment brune et limitée par une ligne courbe noire, le

reste de l’aile blanc avec dos dessins grisâtres et

bruns: enverg. : 17-19 mm. IV . cucullatella.

Dessus des ailes supérieures à zone basilaire blanchâtre

comme le reste de Taile et limitée par une ligne

noirâtre très irrégulière. 4.

4 Tête et thorax en partie bruns; dessus des ailes supé-

rieures offrant au delà du milieu une ligne transver-

sale irrégulière ne formant pas d’angle aigu près de

la côte qui porte une tache obscure près du milieu ;

enverg. : 18-80 mm. IV. confusalts.

Tête et thorax entièrement blancs; dessus des ailes

supérieures offrant au delà du milieu une ligne trans-

versale irrégulière formant un angle aigu près de la

côte qui est dépourvue de tache obscure près du

milieu; enverg. ; 17-19 mm. N. centonalis.

1. N. (Roeselia) strigula Schiff., sfrig«/a/is Hiibn. — Dans

les bois, avril-mai, juil.-août, AB,.; chenille sur les

Chênes.

2 N (Roeselia) albula Schiff., albulalis Hübn. — Comme
le précédent, juil.-août, R.; chenille sur les Rubus.

3. N. ououllatôlla Linn., patliolaln Hübn. — Bois et jar-

dins, sur les buissons, juin-août, O.; chenille sur le

Prunellier, le Sorbier, TAubépine, etc.

4 N. (Côlama) confusalis ll.-Sch.âff., cristulalis Dup.

Bois, sur les troncs au soleil, mai-juin, AG.; chenille

sur le Chêne.

5 N. (Celama) oentonalls Hübn. — Bois, sur le tronc des

Pins, juin-juil., AR.; chenille sur diverses Papiliona-

cées.
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4. F. SYNTOMIDES.

Antennes filiformes; ailes infé-

rieures ayant les deux ra-

meaux de la nervure cubitale
distincts. 1. Dïsacxes.

Antennes épaissies, un peu ren-
flées au milieu; ailes infé-

rieures ayant le rameau anté-

rieur do la cubitale confondu
avec le r.ameau postérieur de

la médiane. 2. Svntomis.

1. G. DYSAUXES Hübner.

NacUa Boisduval.

Dessus des ailes brun avec 3-.5 taches blanches vers

l’extrémité des supérieures, et une bande d'un jaune

d’ocre sur les inférieures Q; abdomen d’un jaune
d’ocre avec une série longitudinale de points noirs;

enverg. : 33-37 mm. I>. ancilla.

1. D. anoilla Linn. — Collines arides, juil.-août, HB., AC.;

chenille sur les lichens dos arbres.

2. G. SYN’rOMIS üchsenheimor.

Dessus des ailes d’un noir métallique avec des taches

blanches; abdomen noir avec une tache basilaire et

une ceinture d’un jaune d’ocre; enverg. : 37-311 mm.
S. Phegea.

I. S. Pliegea Linn. — Endroits ensoleillés, juin-juil., R.;

chenille sur diverses plantes basses, Leoiitodon, Plan-

tagn, Humex, etc.

5. F. DRÉPANIDES.

Sommet dos ailes supérieures arrondi. 1. Cinx.

Sommet des ailes supérieures courbé en faux.

2. Drepana.

1. G. CILIX Leach.

Dessus des ailes blanc, les supérieures traversées par

une bande grisâtre rembrunie en arriére, sur laquelle

les nervures se détachent avec un reflet argenté, et

terminées par une double rangée de taches grises, les

inférieures terminées par une rangée de taches grises
;

enverg. ; 30-35 mm. C. glaucata.
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1. C. glauoata Scop., spinula Sclxiff. — Sur les haies et les

buissons, mai, août, AG.; chenille sur l’Aubépine et

le Prunellier.

2. G. DREPANA Schrank.

Platijpteryx Laspeyrss.

1. Bord terminal des ailes supérieures non denté. 2.

Bord terminal des ailes supérieures offrant plusieurs

dents inégales
;
dessus dos ailes supérieures d’un

jaune d’ocre avec doux lignes transversales foncées,

l’interne droite, l’externe sinueuse; enverg. : 25-

35 ram. !) lacertiiiaria.

2. Tibias postérieurs offrant quatre éperons; dessus des
ailes d’un jaune d’ocre avec deux lignes transversales

claires et deux points noirs à l’extrémité de la cellule

discoïdale; enverg. : 27-35 mm. ü. biuaria.

Tibias postérieurs n’offrant que les deux-éperons termi-

naux; dessus des ailes offrant des lignes onduleuses
obscures. 3

.

3. Dessus des ailes brun, les supérieui’e.s offrant à l’extré-

mité de la cellule dis-

coïdale deux points noirs,

et une ligne foncée non
sinueuse qui se continue
sur les ailes inférieures

par une ligne foncée éga-
lement non sinueuse; en-
verg. ; 30-40 mm.

JJ. curvatula.
Dessus des ailes d’un brun

jaunâtre pâle, les supé-
rieures offrant à l’extré-

mité de la cellule dis-

coïdale un point noir et

une tache arrondie, et une
ligne foncée un peu sinueuse qui ne se continue pas
par une ligne foncée non simieuse sur les ailes infé-

rieures
;
enverg.; 30-40 mm. I). falcataria.

1. D. binaria Hufn., hamula Esp. — Bois, mai-juin, août,
R.; chenille sur le Gbène et le Bouleau.

2. D. curvatula Bork. — Endroits humides, juin, août,

AR.; chenille sur l’Aulne.

3. D. falcataria Linn., falcula Schiff. — Comme le précé-

Drcpana faleatariaj imago
et iarve.
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dent, mai-jiiin, août, AC.; chenille sur l’Aulne et
autres végétaux ligneux.

4. D, laoertinaria Linn., lacertula SehilT. — Sur les
arbustes, juin, août, R.; chenille sur le Bouleau.

6. F. CYMATOPHORIDES,

t Cymatoÿhora iluplaris, aile supérieure. — II. C. or, id. — III. Polyplocm
(lavicornisp id» — IV. P. ridons, Urrc. — V, Habrosyne derasa, aerTAtion»

1. Ailes supérieures à bord postérieur non lobé à l’extré-
mité. 3 .

Ailes supérieures à bord postérieur lobé à l’extrémité.

Yeux glabres. 1 . Cymatophora.
Yeux velus. 2, Polyploca.

3. Antennes o simples; ailes supérieures offrant des
dessins ondulés. 3. IIabrosyne.

Antennes (3' ciliées; ailes supérieures offrant des taches
arrondies, i. Thyatira.

1. G, CYMATOPHORA Treitschke,

Patimpsestis Hübner.

1- Corps svelte; tête saillante
;
ailes larges, les supérieures

d’un Ju'un grisâtre, plus claires à la base et sur une
bande transversale située au delà du milieu. 8.

Corps robuste; tête invaginée dans le thorax; ailes

étroites, les supérieures offrant une zone transversale
médiane claire limitée par des lignes obscures et ren-
fermant un dessin formé de deux taches blanchâtres,

O .
3-

Pas de points noirs à l’extrémité de la cellule discoïdale
des ailes supérieures

;
enverg. ; 32-36 mm.

C. flllCtllOM.

Deux points noirs à l’extrémité de la cellule discoïdale-
des ailes supérieures ;

enverg. : 25-30 mm.
ü. duplaris.
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3. Ailes supérieures grises, leur zone transversale claire

médiane élargie en avant, le dessin blanchâtre qu’elle

renferme formé d'une tache ronde non pupillée de noir

et d’une tache en forme de R; enverg. ; 30-40 mm.
G. or.

Ailes supérieures d'un gris brun violacé, leur zone

transversale claire médiane non élargie en avant, le

dessin blanchâtre qu’elle renferme formé d’une tache

ronde pupillée de noir et d’une tache en forme de 8;

enverg. : 30-40 mm. C. octogesima.

1. O. fluotuosa rihbn. — Dans les bois, juin-août, R.;

chenille sur le Bouleau et le Peuplier.

2. C. duplaria Linn., éipa/icta Bork. — Endroits humides,

mai-juin, juil.-août, R.; chenille sur l’Aulne, etc.

3. C. or Pab. — Dans les bois, mai-juin, juil.-août, AG.;

chenille sur les l'opulus.

4. C. ootogesiina Ilübn., ncularis Guén. — Au pied des

Peupliers, mai-juil., AR.; chenille sur les Peupliers.

2. G. POLYPLOGA Ilübner.

Asphalia Hübner.

Dessus des ailes supérieures d’un gris cendré avec des

lignes transversales foncées sinueuses et une tache

blanchâtre près du milieu du bord antérieur
;
enverg. :

30-40 mm. P. /tavicoriiis.

Dessus des ailes supérieures mêlé de brun, de roussâtre

et de noir avec des taches d’un blanc verdâtre près de

la base et une série de taches d’un blanc verdâtre au
bord terminal

;
enverg. : 30-40 mm. P. ridens.

1. P. flavloornis Linn. — Dans les bois, mars-mai, AG.;

chenille sur le Chêne, le Bouleau, etc.

2. P. ridens Fab. — Gomme le précédent, avril-juin, AR.;

chenille sur le Chêne.

3. G. HABROSYNE Hûbner.

Gonoplumi Bruand.

Dessus des ailes supérieures gris avec un grand triangle

bordé de blanc, renfermant des lignes roussâtres et

des ondulations brunes
;
enverg. ; 30-40 mm.

II. derasa.

1. H. derasa Linn. — Dans les bois, juin-juil., AG., AR.;

chenille sur les Rubim.
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4. G. THYAÏIRA Ilübner.

Dessus des ailes supérieures d’un brun grisâtre avec de

grandes taclies roses; onverg. ; 30-40 mm. T. hatis,

1. T. bâtis Linn. — Dans les bois, juin-juil., AG.; chenille

sur les Ruims.

7. F. NOTODONTIDES.

Trompe présente; extrémité de l’abdomen Q sans épaisse

touffe de poils servant à recouvrir les œufs ;
chenilles

sans tubercules portant des poils urticants, et d’as-

pect souvent bizarre. f . y otodnntines.
Trompe nulle; extrémité de l’abdomen Ç offrant une

épaisse touffe de poils servant à recouvrir les œufs;
chenilles couvertes de tubercules portant de longs

poils très urticants. 2. Thaumélopéines.

1. Nolodontines.

I. Vteroütoma païjjîftd. — II. Dicranara vtnulaj nervation. — ni. td., larve.

1 .

3.

4 .

Tibias postérieurs offrant quatre éperons. 2.

Tibias postérieurs n’olïrant que les deux éperons termi-

naux.
_

8.

Bord postérieur des ailes supérieures non anguleux. 3.

Bord postérieur des ailes supérieures offrant un angle

portant dos écailles allongées. 4.

Rameau intermédiaire de la nervure médiane bien

distinct aux ailes intérieures. 1 . Philera.

Rameau intermédiaire de la nervure médiane effacé aux
ailes inférieures.

^ .

2. Pygaera.

Ailes supérieures sans petite cellule accessoire à 1 extré-

mité de la cellule discoïdale, leur bord postérieur

médiocrement anguleux. 5.



674 NOTODONTINES.

Ailes supérieures avec une petite cellule accessoire à
l’extrémité de la cellule discoïdale, leur bord posté-
rieur très fortement anguleux. 7.

5. Antennes bipectinées, Q dentées en scie. 6.

Antennes à articles offrant chacun deux prolonge-
ments bifides, Q non dentées on scie. Ü.Leucodonta.,

0. Ailes supérieures obscures avec des dessins transver-
saux; yeux poilus. 3. A’^otodonta.

Ailes supérieures blanchâtres avec une bande longitu-
dinale obscure aux bords antérieur et postérieur;
yeux glabres. 4. Püeosia^

7. Palpes normaux, 6. Lopuoptervx.
Palpes atteignant la moitié de la longueur des antennes.

7. Pterostoma.
8. Antennes ayant les derniers articles bipectinés comme

les autres. 9.

Antennes ayant les derniers articles simples.
10. Staüropds.

9. Ailes supérieures offrant des dessins transversaux.
8. Cerora.

Ailes supérieures offrant des ondulations longitudi-
nales en zig-zag. 9. Dicranora.

1. G. PIIALERA Hübner.

Dessus des ailes supérieures d’un gris argenté varié de
brun, avec une grande tache d’un jaune pâle au
sommet; dessous des ailes d’un jaune pâle

;
enverg. :

56-62 ram. P.bucephala.

1. P. bucephala Linn. — Sur les troncs, mai-juin. G.; che-
nille sur un grand nombre d’arbres.

2, G. PYGAERA Ochsenheimer.

Chistera Stephens.

1 . Sommet des ailes supérieures non occupé en dessus par
une grande tache de teinte beaucoup plus foncée que
le reste de leur étendue. 2.

Sommet des ailes supérieures occupé en dessus par une
grande tache do teinte beaucoup plus foncée que le

reste de leur étendue. 3.

2. Dessus des ailes supérieures en grande partie gris avec
une petite tache blanche au bord antérieur non loin
du sommet; enverg. : 20-25 mm. P. pifjra.

Dessus des ailes supérieures brun lavé de rougeâtre;
enverg. : 30-36 mm. P. anastomosis.
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3. Tache foncée d\i sommet des ailes supérieures lavée do
rougeâtre, limitée du côté interne par une ligne
blanche et non accompagnée d’une autre tache foncée;
enverg. ; â8-3t mm. P.curtula.

Tache foncée du sommet des ailes supérieures d’un gris
sombre, traversée par une ligne blanclie et accom-
pagnée en arrière d’une tache noire; enverg. ; 28-
34 mm. IK anackoreta.

1. P. pigra llufn., rectusa Fab. — Bois et campagnes, mai-
juin, aoùt-sept., R.; chenille sur divers arbres.

2. P. anastomosis l.inn. — Sur les troncs des Peupliers et
des Saules, avril-juin, juil.-sept., R.; chenille sur les
Peupliers et les Saules.

3. P. ourtula Linn. — Champs et bois, mai, juil.-aoitt. G.;
chenille sur divers arbres.

4. P. anachoreta Fab. — Gomme le. précédent, mai-oct.,
G.; chenille sur les Peupliers et les Saules.

3. ü. NOTODONTA Ochsenheimer.

Dessus des ailes supérieures brun, lavé do blanchâtre
au milieu du bord antérieur, avec une grande lunule
oblique d’un brun foncé lianquée de gris; enverg. ; 40-

4!) mm. A. aiaac.
Dessus des ailes supérieures d’un gri3_ brun lavé de
cendré et mêlé de roux, avec une petite tache médiane
blanche pupillôe do roux ; enverg. : 40-40 mm.

N. (h'Oinedarius.

1. N. ziozacLinn. — Champs et bois, sur les arbustes,

mai, août, AC.; chenille sur divers arbres.

8. N. dronaedarias Linn. — Gomme le précédent, mai,
août, AG.; chenille sur divers arbres.

4. G. PIIEOSIA llübiier.

Nervure anale dos ailes supérieures terminée par une
tache blanche triangulaire assez large qui ne com-
mence qu’au dernier tiers; tache brune de l’angle
terminal postérieur des ailes inférieures non traversée
par une ligne blanche; enverg. ; 43-52 mm.

P. dictaeoides.

Nervure anale des ailes supérieures terminée par une
tache blanchâtre triangulaire étroite commençant à
la moitié; tache brune de l’angle terminal postérieur
des ailes inférieures traversée par une ligne blanche;
enverg. ; 45-54 moi. P. tremula.
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1. P. dictaeoides Esp. — Clairières des bois, mai-juin,

aoùt-sept., R.; chenille sur le Bouleau, etc.

2. P. tremula Glerck, dictaea Esp. — Gomme le précédent,

mai-juin, aoùt-sept., A.G.; chenille sur les Saules, les

Peupliers, etc.

.5. (x. LEUGODONTA Staudinger.

Micrndimta Duponchel, llierophanta Meyriok.

Dessus des ailes blanc, les supérieures offrant quelques

points noirs et des taches orangées; enverg. ; 34-

38,5 mm. bicoloria.

1. II. bicoloria Schiff. — Dans les bois, mai-juin, R.; che-

nille sur le Bouleau.

0. G, LOPHOPTERYX Stephens.

Une forte touffe de poils dressés sur le thorax; dessus

des ailes supérieures d’un brun rougeâtre avec de

ânes lignes noires transversales en zig-zag, leur bord

terminal régulièrement festonné, à frange de teinte

uniforme; enverg. ; 33-50 mm, L. caoietina.

1. II. eamelina Linn. — Bois, mai-juin, juil.-août. G.; che-

nille sur un grand nombre d’arbres et d’arbustes.

7, G. PTEROSTOMA Gurmar.

Dessus des ailes supérieures mêlé de blanchâtre et de

roussâtre avec deux bandes transversales grisâtres

peu distinctes, la dernière renfermant une double série

de points noirs, les nervures obscures; enverg. : 40-

53 mm. P. palpina.

1. P. palpina Linn. — Sur les troncs des avenues, mai-

juin, juil.-sept., G.; chenille sur divers arbres.

8. G. GERURA Schrank.

Dessiis des ailes grisâtre, les supérieures traversées par

une large bande d’un gris foncé sablée d’orangé et

bordée d’orangé do part et d’autre
;
enverg. : 30-35 mm.

C. furcula.

Dessus des ailes blanc, les supérieures traversées par

une large bande d’un gris clair non sablée d’ojango et

bordée d’orangé de part et d’autre; enverg. ; 35-48 mm.
C. bifida.

1. C. fureula Glerck. — Prairies, sur les troncs, avril-
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mai, juil.-août, AR.; chenille sur les Saules et les

Peupliers.

2. C. biüda Ilühn. — Gomme le précédent, mai-juin, août,

AG.; chenille sur les Saules et les Peupliers.

9. G. DIGRANÜRA Boisduval.

Dessus des ailes gris à dessins noirâtres moins nets;

dessus de l’ahdomen offrant une tache noire trans-

versale de chaque côté sur chaque anneau; enverg. ;

.06-81 mm. />• rinula.

Dessus des ailes blanc à dessins noirâtres plus nets;

dessus de l'abdomen noir avec la ligne médiane
blanche ;

enverg. ; 51-70 mm. 0. erminea.

1. D. vinula Linn. — Sur les troncs dans les campagnes,
mai-juin. G.; chenille sur les Saules et les Peupliers.

2. D. erminea Esp.— Dans les bois, mai-juin, R.; chenille

sur les Peupliers, les Saules et le Bouleau.

10. G. STAUROPUS Germar.

Ilarpyia Ochsenheimer.

Dessus des ailes brun mêlé de gris, les supérieures tra-

versées par une étroite bande blanchâtre en zig-zag

et offrant une série de taches noires vers l’extrémité;

enverg. ; .54-68 mm.

1. S. Fagi Linn. — Forêts,
mai-juil., R.; chenille

sur divers arbres, no-
tamment sur le Hêtre.

.2. Thaumétopéines.

Tibias postérieurs n’of-

frant que les deux épe-
rons terni inanx; ra-
meau intermédiaire de

la médiane beaucoup
moins marqué que les

autres aux ailes inf^
rieures

;
antennes (3

bipectinées, 9 dentées en
scie. 1 . Thaümetopoea.

Thaümetopoea processionea,

imago et larve.
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1. «. THAUMBTOPOEA Hübner.

Cnethocampa Stephens.

Front densément poilu; dessus des ailes grisâtre, les

supérieures traversées pas d’étroites bandes obscu-

res; eiivorg. : 29-3t mm. T. processioiiea.

1. T. proeessionea Linn. (Processionnaire). — Sur les

troncs des Chênes, août-sept., AR.; chenilles vivant
sur le Chêne en société dans une bourse soyeuse et

sortant le soir on procession.

8. F. GÉOMÉTRIDES.

Phalènes.

Yeux ovalaires; chenilles ayant cinq paires de tausses-

pattes, les trois paires antérieures réduites.

i. fl répliines.

Yeux ronds; chenille.? n’ayant que les deux paires de

fausses-pattes postérieures, arpenteuses, se mouvant
comme des Sangsues en rapprochant et écartant les

extrémités et se tenant aussi immobiles, raidies.fixées

par les fausses-pattes, de manière à simuler une
3. G é(im étr i lies.

1. Bréphines.

Face et palpes hérissés de poils;

dessus des ailes supérieures
brun avec des taches blanchâ-
tres en avant; dessus des ailes

inférieures orangé avec une
grande tache brune interne
occupant la moitié basilaire

jusqu’à une bande transversale
de taches brunes, l’extrémité
bordée de brun. 1. Brepuos.

1. G. BREPHOS Ochsenheimer.

Antennes (J ayant les articles dentés en scie; dessus

de l’abdomen Ç offrant une zone transversale brune ;

ailes supérieures avec une tache transversale blanche
médiane visible en dessus et en dessous; enverg. :

34-36 mm. B. Parthenias.

Antennes o ayant les articles pectines; dessus de

l’abdomen Ç de teinte uniforme
;
ailes supérieures

brindille

.

Br9phos Parthnnia», Imago
et larve.



BRÉPHINES

.

679

sans tache transversale blanche médiane visible en
dessous; enverg. ; 28-80 mm. fi. Notimm.

1. B. Parthenias Linn. — Bois, mars-mai, O.; chenille sur
le Bouleau, le Hêtre et le Chêne.

2. B. Nothum Hübn. — Gomme le précédent, avril-mai,
AK.; chenille sur les Saules, etc.

2. Géométrines.
1. Ailes inférieures à nervure sous-costale contiguë ou

soudée à la radiale jusqu’au milieu de la cellule
discoïdale. 3.

Ailes inférieures à nervure sous-costale contiguë ou
soudée à la radiale sur une très courte étendue près
de la l)ase de l’aile. 3 .

2. Ailes inférieures à nervure sous-costale partiellement
contiguë mais non soudée à la radiale, le rameau
intermédiaire de la médiane ordinairement elîacé.

1. Boarmiiens.
Ailes inférieures à nervure sous-costale partiellement
soudée à la radiale, le rameau intermédiaire de la
médiane bien marqué . 2. L a r c n t i i e n s.

3. Ailes inférieures à rameau intermédiaire de la nervure
médiane ne naissant pas plus près du rameau anté-
rieur que du rameau postérieur. 3. Aeidaliiens.

Ailes inférieures à rameau intorniédiaire de la nervure
médiane naissant plus près du rameau antérieur que
du rameau postérieur. 4. Géométriens.

1. Boarmiiens.

* Uoarmia repetndata. — II Selenia bilunaria. — III. Angerona prbnaria, Itrv*.— IV. Opiathograptifi luteolaia, aile inférieure.

1. Bord terminal des ailes supérieures formant une courbe
régulière, le bord terminal des ailes inférieures
n’offrant pas ou guère d’angle plus prononcé que les
autres. 3.
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Bord terminal des ailes supérieures anguleux, le bord
^
terminal des ailes inférieures offrant souvent aussi

AiïeV8fpLneu?er°arrondies à l’angle terminal anté-

riLrTas d’un jaune serin ni d’un jaune d’or; bord

terminal des ailes inférieures pas anguleux au

Ailes sup'érieures anguleuses à l’angle terminal ante-

rieur, d’un jaune serin ou d’un jaune d’or; bord

terminal des ailes inférieures un peu anguleux ^au

AUes supérieures ayant le bord terminal non particu-

lièrement allongé; toujours plus court que le bord

postérieur, les ailes inférieures grandes et pas plus

claires que les supérieures ; Q pres(iue toujours nor-

Aües^ supérieures ayant le bord terminal particulière-

ment allongé, aussi long que le bord postérieur, les

ailes inférieures moins développées que les supérieu-

res et do teinte plus claire ; Ç sans ailes ou à ailes

très réduites. k

Tibias écailleux; stature svelte. •

Tibias velus ;
stature lourde.

. , , •
«1*

Fond dos ailes blanc avec le bord terminal des infé-

BoSrmTnafdes" aüts inférieures festonné, sinon fond

De'^grandes taclms''noires sur les ailes ;

Pa^s^^d'e Lebes noires sur les ailes ;
antennes S

7 Fo^*d des ailes d’un jaune variable, orangé ou TeH. 8.

Fond dos ailes d’un blanc ou gris brunâtre ou verdâtre

avec des taches obscures les faisant ressembler

des écorces ou à des lichens.
^

_

8 France des ailes inférieures non testonnee.

Fra^g^e tes ailes inférieures nettement f-to"»-

Frange des ailes inférieures non entrecoupée d’obscur.

Frange dos ailes inférieures entrecoupée d’obscur. 11^

Lnde des ailes inférieures ne continuant P|s^«®ne des

Bant derafies inférieures continuant ceÙ^des^sjé-

rleures.

4 .

6 .

9

10 .
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11 .

1-3.

13.

14.

15.

15.

n.

18

19,

31

31

33.

Bord terminal des ailes inférieures formant une courbe
tout à fait régulière. i. Bupalus.

Bord terminal des ailes inférieures légèrement festonné.

*
Antennes çy simplement poilues

;
coloration des ailes

formant damier. 8. Phasiane.

Antennes (5^ bîpectinées; coloration des ailes ne for-

mant pas damier. 1 .8 .

Antennes brièvement bîpectinées; ailes de teinte
uniforme avec une bordure. 6. Fidonia.

Antennes longuement bipeetinées ; ailes variées de
clair et de foncé. 7. Evatobca.

Front normal. 15.

Front très saillant. 9. Gnophos.
Front sans crête d’êcailles. 8. Boarmu.
Front offrant une cr'te l’écailles. 10. Thamnonoma.
Tibias postérieurs olfrant deux paires d’éperons ; abdo-
men écailleux. 17.

Tibias postérieurs n’offrant qu’une paire d’éperons
;

abdomen velu. 13. BtsxoN.

Trompe longue et cornée; Q ailée; antennes non
bipeetinées iusqu’i l’extrémité. 11. AAiminAsis.

Trompe courte et molle; Q sans ailes; antennes r?
bipeetinées jusqu’à l’extrémité. 12. Pnir.AuA.

Ailes r? opaques, les inférieures à rameau intermédiaire
de la médiane effacé; extrémité de l’abdomen O s,ans
touffe terminale. 14. IIiberxia.

Ailes semi-trnnsnareiites, les inférieures à rameau
intermédiaire do la médiane aussi mariné nue les

autres; extrémité de l’abdomen Q offrant une forte
touffe terminale. i”. *xisopTrvTx.

Fémurs écailleux. 28. OptsTiiooRAPTis.

Fémurs poilus. 2''. Venilia.

Ailes inférieures à bord terminal non prolongé au
milieu on queue prononcée, sinon bord terminal des
supérieures très anguleux également. 21 .

Ailes inférieures à bord terminal prolongé au milieu en
une queue pimnoncéo, le bord terminal des supérieu-
res à peine anguleux. 23. Urapteryx.

Bord terminal des ailes inférieures anguleux au milieu.

23.
Bord terminal dos ailes inférieures régulièrement

arrondi. 27.
Bord terminal des ailes supérieures offrant au milieu,

63
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comme le bord terminal des ailes inférieures, un

angle non arrondi.

Bord terminal des ailes supérieures offrant au milieu,

comme le bord terminal des ailes inférieures, un

angle très arrondi. 36.

23 . Front sans houppe de poils entre les antennes. 24.

Front offrant une houppe de poils entre les antennes.
25.

24. Ailes postérieures à rameau antérieur de la cubitale

indépendant du rameau postérieur de la médiane.
17. Metrocampa.

Ailes postérieures à rameau antérieur de la cubitale et

rameau postérieur de la médiane réunis à leur base.

28. Sbmiotuisa.

25 Trompe courte; pas de lunule claire au milieu des

ailes. 16- Enkomos.

Trompe longue et enroulée; une petite lunule claire au

milieu des ailes. 16 - Seiekia.

26. Ailes intérieures n’offrant pas un second angle au bord

terminal en avant. 24- Eoutmene.

Ailes inférieures offrant un second angle au bord termi-

nal en avant. 36. Epione.

27. Palpes plus longs que la tête ;
bord terminal des ailes

supérieures très festonné. 20. Gonodontis.

Palpes très courts; bord terminal des ailes supérieures

à peine festonné. 31. Himera.

1. G. ABE.AXAS Leacli.

Zerene Treitschke.

1. Abdomen jaune. 3.

Abdomen noir ou blanchâtre. 3.

2. Ailes offrant des rangées transversales de taches noires

arrondies, notamment au bord terminal des infé-

rieures, et deux bandes transversales jaunes aux

supérieures; enverg. : 38-43 mm. A. urossuUtriata.

Ailes ayant des taches d’un gris bleuâtre irrégulières,

les supérieures avec une grande tache basilaire d’un

brun môlé de jaune et une autre tache semblable vers

l’extrémité du bord postérieur, les inférieures avec

une tache semblable vers l’extrémité du bord posté-

rieur; enverg. : 32-34 mm. A. sijlvata.

3. Ailes ayant le bord terminal noir et quelques taches

noires, notamment au bord antérieur et avant l’extré-

mité des supérieures ;
enverg. : 20-24 ram.

4 - marginata.
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Ailes non bordées de noir, les supérieures ayant la base
et une large bande transversale avant l’extrémité
d’un noir mêlé de jaunâtre; enverg. : 23-35 mm.

A. adimtata.
l. A. grossalariata Linn. — Dans les jardins, juin-août,

CG.; chenille sur les Groseillers, etc.; parfois nuisible.
8. A. sylvata Scpp.— Dans les bois, juin-jull., O.; chenille

sur divers arbres.

3. A. noarginata Linn. — Champs et bois, avril-juin, juil.-

août, C.; chenille sur les Peupliers et les Saules.
4. A. adustata Schilî. — Bois et buissons, avril-mai, juil.-

aoùt, AG.; chenille sur le Fusain, le Prunellier, etc.

2. G. DILINTA Hampson.

Cirhera Treitschke.

-Ailes d’un blanc jaunâtre, nettement semées d'atomes
grisâtres et offrant deux lignes transversales d’un gris
jaunâtre; enverg. : 34-28 mm. /). eTanlhemata.

Ailes d’un blanc pur, à peine semées d’atomes grisâtres,
offrant deux lignes transversales grises et une
3“ ligne, basilaire, aux supérieures; enverg.: 24-38 mm.

D. pusaria.
1. D. exantbemata Scop. — Bois humides, avril-juil.,

août-sept., GC.; chenille sur les Saules, les Aulnes,
les Bouleaux, etc.

2. D. pusaria Linn. — Dans les bois, mai-juin, août-sept.,
GG.; chenille sur divers arbustes.

3. G. ASPILATES Treitschke.

.Ailes supérieures d’un jaune paille, saupoudrées d’ob-

scur, avec une bande oblique grisâtre ; ailes infé-

rieures plus pâles avec une tache médiane et une
bande oblique pou distincte grises; enverg. : 31-33min.

.. A, (jilnaria.

A. gilvaria Fab. — Endroits incultes, juil.-août, HB,,
G.; chenille sur diverses plantes basses.

4. G. BUPALUS Leach.

Ailes d’un jaune bistré c5^, d’un jaune orangé Ç>, plus
ou moins bordées do brun foncé, le teinte obscure
envahissant l’extrémité antérieure de l’aile presque
jusqu’au milieu

;
enverg. : 32-34 mm. li. piniarius.

*" B. piaiarius Linn. —Bois de Pins, mai-août, AG., AIL;
chenille sur les Conifères.
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5. G. PHASIANE Herrich-Schàffer.

Ailes d’im jaune plus ou moins pâle, traversées par

trois bandes d’un brun foncé qui, avec les nervures

également brunes, forment un réseau et découpent des

espaces clairs rappelant un damier; enverg. : 30-

23 mm. P- clathrata.

1. P. elathrata Linn. — Champs et bois, avril-août, C.;

chenille sur diverses Papilionacèes.

0. G. FIDONIA Treitschke.

Ailes d’un jaune d’ocre, les supérieures largement bor-

dées de noirâtre sauf en arrière, les inférieures

saupoudrées de noirâtre et limbées d’obscur au bord

terminal; enverg. ; 31-28 mm. F. limharia.

1, F. limbaria Fab. — Dans les bois, mai-juil., C.; che-

nille sur le Genêt.

7. G. EMATURGA Lederer.

Ailes d’un jaune d’ocre d', d’un jaune blanchâtre Q,

densément saupoudrées de brun foncé et traversées

par des bandes de même teinte; enverg. ; 23-25 mm.
E. atomaria.

1. E. atomaria Linn.— Dans les boisetlesbruyères, avril-

août, C.; chenille sur les Bruyères, les Genêts, etc.

8. G. BOARMIA Treitschke.

Selidosema Tlübner.

1. Ailes sans teinte verte. 2-

Ailes mêlées de vert sur tond gris varié de brun, res- i

semblant à certains lichens, traversées par une ligne
j

sinueuse noire doublée de blanc; enverg. : 32-37 mm.
B. Hchenarta.

2. Ailes supérieures et inférieures de rné,me coloration. 3-

Ailes inférieures grisâtres, saupoudrées de foncé et sans

bandes transversales, les supérieures d’un blanc

crayeux, saupoudrées de brun et offrant des taches

noires disposées plus ou moins en rangées transver-

sales; enverg. : 37-83 mm. B. anijuhiria,

3. Ligne brune médiane des ailes supérieures transvoT-

sale, aboutissant au même niveau, au delà du

milieu, aux bords antérieur et postérieur. 4.

Li<^ne brune médiane des ailes supérieures oblique,
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aboutissant au milieu du bord postérieur et au delà

du milieu du bord antérieur. 5.

4. Ailes supérieures offrant trois lignes transversales

obscures formant au bord antérieur trois taches d’un
brun l'oncé, la l”’ et la 3« se continuant, sur les ailes

inférieures; une ligne sinueuse blanchâtre vers l’ex-

trémité des ailes, la ligne accompagnée d’une tache

brune au bord antérieur des supérieures; cnverg. :

24-38 mm. H- punctularia.

Ailes supérieures offrant trois lignes tran,sversales

obscures ne formant pas do taclios au bord antérieur,

la 3® seule bien marquée et se continuant sur les ailes

inférieures de môme que la Ire; entre la 3» et la ligne

blanchâtre sinueuse située près de l’extrémité de

l’aile .supérieure, une tache brune médiane; euverg. :

32-35 mm. « conxonaria.

3. Ailes sans teinte roussâtre, leur dessin mal défini, la

ligne brune médiane des supérieures peu brisée, plus

ou moins interrompue et anguleuse au niveau do

chaque nervure.
, .

Ailes mêlées de roussâtre, leur dessin bien défini et

obscur, la ligne brune médiane des supérieures non

interrompue, brisée de manière à former doux angles

prononcés et continuée directement sur les inférieu-

res; enverg. : 40-45 mm. Il- repandala,

6. Ailes n’oü'rant pas do tache au sommet de la cellule

discoïdale; enverg. ; 82-35 mm. B. crepiiscularia.

Ailes offrant une petite tache au milieu, au sommet do

la cellule discoïdale. 7.

7. Tache médiane des ailes claire au milieu et dé formé

ovalaire ;
dessous de l’extrémité des ailes supérieures

sans taches foncées tranchant sur un fond clair;

enverg. ; 40-45 mm. consorlaria.

Tache médiane des ailes entièrement obscure et ou

forme de raie; dessous de l’extrémité des ailes supé-

rieures offrant des taches foncées très nettes sur fond

clair.
.

8.

8. Ailes d’un gris cendré, les supérieures à bord terminal

plus court que le bord postérieur et à tache médiane

non prolongée vers la côte; enverg. : 45-00 mm.
B. roboraria.

Ailes d’un gris brun, les supérieures à bord terminal

aussi long que le bord postérieur et à tache médiane
prolongée vers la côte; enverg. : 82-30 mm.

B. ijeiiimaria.
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1. B. punctularia Ilübn. — Bois, sur les troncs, mars-
juin, AG., AR.; chenille sur l’Aulne et le Bouleau.

2. B. oonsonarla Hubn. — Bois et jardins, sur les troncs,

mai-juin. G.; chenille sur divers arbres.

3. B. crepuaoularla lliibn. — Comme le précédent, avril-

mai, juil.-.aoilt. G.; chenille sur divers arbres.

4. B. eonsortaria Fab. — Gomme les précédents, mai-juin,
aoilt, AG., AR.; chenille sur divers arbres,

5. B. roboraria Scliiff. — Bois, sur les troncs, juil.-août,

AG., AR.; chenille sur leGhône et le Hêtre.

6. B. gammaria Brahm, rkamboidaria Hübn. — Bois, jar-
dins, haies, juil.-août. G.; chenille sur divers arbres
et arbustes.

7. B. repandata Linn. — Gomme le précédent, juil.-août,

AG., AR.; chenille sur divers arbres et arbustes.

8. B. angularia Thunb., viduaria Bork. — Bois, sur les

troncs, juin-juil., AG., AR.; chenille sur les lichens
des arbres.

9. B. lichenaria Flufn. — Gomme le précédent, juin-août,
AG., AR.; chenille sur les lichens des arbres.

9. a. GNOPHOS Treitschke.

Ailes d’un gris de fer foncé, sairpoudrées do brun, offrant
au milieu un anneau obscur et une ligne transver-
sale brune sinueuse

; enverg. : 33-33 mm.
G- obscuraria.

1. G. obaouraria Hübn. — Dans les bruyères, juin-août,
AG.; chenille sur diverses plantes basses.

10. G. THAMNONOMA Lederer.

Ailes d’un gris cendré, saupoudrés de brunâtre, les supé-
rieures, plus foncées, offrant quatre taches d’un brun
roussâtre au bord antérieur et une tache noire en
forme de V au milieu; enverg. : 35-23 mm.

T. wamria.
1. T. wauaria Linn. — Dans les jardins, juin-août, AG.,

AR.; chenille sur les Groseillers.

11. G. AMPHIDASIS Treitschke.

Ailes d’un blanc crayeux, saupoudrées de noir avec
quelques taches noires au milieu et au bord antérieur.
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le noir pouvant les envahir entièrement (var. double-

dayaria Mill.); enverg. ; cJ 40-45, Ç 50-55 mm.
A. betularia.

l. A. betularia Linn. — Sur les troncs, avril-juil., AG.,
AR.j chenille sur divers arbres et arbustes.

13. G. PlIIGALIA Duponchel.

Ailes d’un gris verdâtre, saupoudrées d’obscur, peu
distinctement traversées par des lignes foncées, la

frange non tachée, les inférieures plus claires; Q grise,

mêlée de rotigeâtre, avec deux lignes longitudinales
noires sur l’abdomen, les pattes tachées de clair;

enverg. (S 39-43 mm.; long. Ç ; 13-14 mm.
P. pedaria.

1. P. pedaria Fab. — Sur les troncs, janv.-mars, AG.,

AR.; chenille sur divers arbres.

13. G. BISTON Leach.

Nyssia Boisduval.

Antennes d’un gris brun, non bipectinôes jusqu’à
l’extrémité; ailes d’un brun grisâtre d’un gris

blanchâtre Q, saupoudrées d'obscur, les supérieures
traversées par trois lignes ou bandes d’un brun foncé

et avec une ligne transversale blanchâtre près de

l’extrémité
;
enverg. : 38-13 mm. h. hirtarius.

1. B. hirtaiiua Glerck. ^ Sur les troncs, févr.-avril, AG.,

AR.; chenille sur divers arbres.

14. G. HIBERNIA Latreille.

1. Dents des antennes non terminées par un fascicule

de poils
; Q ayant au moins des rudiments d’ailes. 8.

Dents des antennes (J terminées par un fascicule de
poils

; Q sans ailes, d’un jaune paille, tachée de noir;
ailes supérieures (5' jaunes, saupoudrées de brun
ferrugineux et offrant ordinairement une tache mé-
diane noire et deux bandes transversales d’un brun
ferrugineux

; enverg. (5
'

• 34-38mm
.;
long. Q : 16-30 mm.

H. defoHaria.
3. Ailes O de teinte claire avec deux lignes transversales

foncées dont la 2® n’est qu’une fois sinuée
;
ailes Ç au

moins aussi longues que le quart de la longueur du
corps. 3.
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Ailes au moins en partie de teinte obscure avec deux
lignes transversales foncées dont la 3® est deux fois

sinuéo; ailes Q réduites à des moignons. 4.

3. Ailes supérieures O d’un jaune grisâtre saupoudré de

noir avec rextrêmitô plus obscure et une rangée de

points noirs contre la frange; ailes ^ presque aussi
longues que le corps, traversées par dos bandes
noires; enverg. : 33-35 mm.; long, ; 15 mm.

11. marginaria.
Ailes supérieures d’un jaune orange saupoudré de

brun; ailes Q de la longueur du quart du corps;
enverg. ci' : 33-35 mm.; long. Q : 15 mm.

II. aurantiaria,

4. Ailes supérieures c? d’un gris mêlé de blanchâtre et

saupoudrées d’obscur avec des bandes transversales
foncées très distinctes, les inférieures blanchâtres;
ailes Ç frangées; enverg. (3' : 23-39 mm.; long. Ç ;

14 mm. _ II. leucopliaedria.

Ailes supérieures Q' d’un gris foncé mêlé de brun rou-

geâtre avec des.bandes transversales peu distinctes,

les inférieures d’un gris foncé; ailes Q non frangées;
enverg. çj : 24-30 mm.; long. : 15 mm. II. hajaria.

1. H. marginaria Bork., progemmaria Hübn. — Sur les

troncs, oct.-mars. G.; chenille sur divers arbres et

arbustes.

2. H. aurantiaria Esp. — Gomme le précédent, oct.-nov.,

AG.; chenille sur divers arbres et arbustes.

3. H. leuoophsearia Schiff. — Bois, dans les feuilles

sèches et sur les troncs, févr .-avril, AG., Ail.; chenille
sur le Ghdne, le Bouleau et le Tremble.

4. H. bajaria Schiff. — Jardins et haies, oct.-nov., HB.,
AB..; chenille sur l’Aubépine, le Prunellier et les

arbres fruitiers.

5. H. defoliarla Glerck. — Sur les troncs, oct.-déo., AG.,
AB.; chenille sur divers arbres et arbustes.

15. G. ANISOPTERYX Stephens.

Ailes supérieures c5' d’un gris brun, saupoudrées d’ob-

scur, avec une ligne transversale en zig-zag brune
doui)lée de blanchâtre, l’extrémité des nervures
brunes; Ç d’un brun grisâtre; enverg. : 29-33 mm.;
long. Ç> : 10 mm. A. aescitlaria.

Ailes supérieures d’un jaune grisâtre, non saupou-
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drdes d’obscur, avec une ligne transversale peu

distincte, l’extrémité des nervures non marquée clc

brun; O d’un gris clair
;
enverg. O = 37-33 mm., long.

0;lÔuim.
,

A.aceraria.

1. A. aescularia SchilT. — Sur les troncs, févr.-mars, iVG.,

.\R.; chenille sur divers arbres et arbustes.

2. A. aoeraria Schiff. — Gomme le précédent, nov.-mars,

AG., AH.; chenille sur le Ghêno et 1 Erable.

16. G. ELLOPIA Trcitschke.

Ailes d’un rouge chair ou d’un verl plus ou moins foncé,

avec deux lignes transversales claires dont la 2® seule

s’étend sur les ailes inférieures; enverg. : 27-38 mm.
' E. prosapiarta.

1. E prosapiaria Linn. — Bois do Pins, mai-juin, juil.-

'

Mpt., G.; chenille sur Pinus splvestris.

17. G. METHOGAMPA Latreille.

Ailes d’un blanc verdâtre avec deux lignes transver-

sales d’un vert olive doublées de blanc doul la -

seule s’étend aux intérieures, l’angle terminal ante-

rieur des supérieures offrant un point obscur;

enverg. : 3f)-43inm.
margantarta.

l M marKarltariaLiiin.-Eiidroits socs, sur les buissons,

m^Huin, juil.-août, AG., AH.; chenille sur divers

arbres et arbustes.

18. G. ENNOMOS ïreitschke.

Eugonia Hübner.

Ailes d’un jaune d’ocre, rembrunies

offrant deux lignes transversales

chées, la 1- courbée à dû 40 mm
dant aux inférieures; enverg. • 33-4hmm.
aaiu ciu.v >>10.1

E. guereinana.

Ailes d’un jaune d’ocre, rembrunies au bord terminal,
iviies J un peu obscures et ollrant deux

lignes transversales brunes, mal indiquées et formées

de tacher la 3« s s’étendant aux inférieures;,
de taches, la autumiiana.
enverg. : rain.

, .

1. E. querclnariaHutn., aftüttl-jriflHubn.-Dans lesbois,

â)ût-oct.,.A.G., AH.; chenille sur divers ai bres.

a. E. autumnaria Wernb., almaria Esp. - Sur les buis-

sons, aoùt-oct.. G.; chenille sur divers arbies.
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1 . £1

19. G. SELENIA Hübnor.

m blanche
très peu marquée à l'extrémité de la cellule discoï-

Offrant trois lignes transversales

40nim^’
^ presque droite; enverg. ; 30-

^ S. bilunaria.
bilunana Esp-^Dans les bois, avril-juin, juil.-septAG.. AR., cliemlle sur divers arbres et arbustes.

^ ’

30. G. GONODONTIS Ilübner.

Odontoptera Stephens.

Ailes d un gris brun variable avec une petite tache
ïioir à l’extrémité de la cellule
^*8.“®® transversales brunes dontla 2 seule s etend auxinferieures; enverg.: 36-40 mm.

1. Ot. bWenteta Glerck. ^ Sur les buissons, mai-juil., AGAR.; chenille sur divers arbres et arbustes.'^

21. G. HIMERA Duponchel.

nnlrn'T
«h rosé, avec une petite tachenoire à 1 extronute de la cellule discoïdale, les suné-riewes offrant un petit point blanc doublé de noir

dÔnhléî.<f?u
^‘8“®® transversales foncées,doublées de clair, la 2» seule s’étendant aux inférieu-

res; enverg. : 40-45 mm aui miBiieu

Linii. — Bois et jardins, sept.-nov., AR.-chenille sur divers arbres et arbustes.
’

23. G. ANGERONA Duponchel.
Ailes Q d un jaune brunâtre, çj orangées et souvent engrande partie brunes, semées de petits traits trans-yersaïux obscurs et offrant une tache allongée brune

la frange entre-coupée de clair et de foncé; enverg. : 40-60 mm.
, • .... prmaria.
1. A. prunan» Linn. — Bois, jardins, haies, mai-juil.,AG., chenille sur divers arbres et arbustes.

^

33. G. URAPTERYX Leach.

1*^^® ^'^®® ^“«Iqies petites raies
transversales obscures et deux lignes transversales



GÉOMÉTRINES. 691

foncées dont la seule s’étend sur les ailes inférieu-

res qui offrent une tache obscure près de l’angle

terminal; enverg. : 40-55 mm. U. sambucaria.

1- U. sambuoaria Linn.— Jardins, haies, bois, juin.-juil.,

G.; chenille sur un grand nombre d’arbustes.

24. G. EÜRYMENE Duponehel.

Ailes d'un blanc jaunâtre, brunâtres vers l’extrémité,

couvertes, surtout les supérieures, de fines stries

transversales brunes, marquées d’une tache violacée

à l’angle terminal postérieur, une autre tache
violacée occupant le bord postérieur des supérieures

après le milieu; enverg. : 28-80 mm. E. dutabraria.

l. E. dolabraria Linn. — Bois et jardins, mai-juin, AO.,
AR.; chenille sur le Chêne et le Tilleul.

25. G. OPISTHOGRAPTIS Hübner.

Rumia Duponehel.

Ailes d’un jaune serin avec deux lignes transversales

grisâtres peu marquées, la 2® seule s’étendant aux
inférieures, les supérieures offrant au bord antérieur

trois taches lie do vin, l’extrémité de la cellule dis-

coïdale avec une lunule blanche bordée de brun;

enverg. : 30-36 mm. 0. luteolata.

O. luteolata Linn., crataegata Linn. — Jardins, sur les

arbustes, mai-juin. G.; chenille sur les arbres

fruitiers.

26. G. EPIONE Duponehel.

Ailes d’un blanc d’ivoire, saupoudrées de brun et rem-

brunies do la base jusqu’à une ligne transversale

médiane brune, les supérieures offrant une seconde

ligne transversale brune entre le milieu et la base;

enverg. ; 2.V38 mm. E. advenaria.

E. advenaria Hübn. — Dans les bois, mai-juin. G.; che-

nille sur les Vaccinitim, etc.

27. G. VENILIA Duponehel.

Ailes d’un jaune d’or avec des taches noires plus ou

moins nombreuses; enverg. *. 27-30 mm. K tyincularia.

V. maoularia Linn. — Clairières des bois, mai-juin, G.;

chenille sur les Lamium, etc.
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2S. Gr. SEMIOTHISA Ilübner.

Macaria Gurtis.

Ailes peu anguleuses au bord terminal, d’un gris
plombé avec deux lignes transversales brunes et une
bande transversale rousse dans leur seconde moitié"
envorg. : 25-30 mm. s. liUrata.

Ailes très anguleuses au bord terminal, d’un blanc
creme saupoudrées de brunâtre, avec des lignes trans-
versales brunes peu marquées, les supérieures offrant
un poupe de petites taches brunes serrées au delà du
milieu, des taches brunes au bord antérieur, dont une
plus grande vers l’extrémité, et une bordure brune
dans l’échancrure terminale; enverg. ; 25-30 mm.

S. notâta.
1. S. Uturata Glerck. — Bois de Pins, juin-juil., AG.; che-

nille sur Pitius sylveslris.

2. S. notata Linn. — Bois, mai-juin, août, AG., AR.; che-
nille sur divers arbres et arbustes.

2. Larentiiens.

I. (runcafa, aUo sapérieure. - II. HMata, l.rT., - III. i.

VI
onninilnto. — V. Orthohtha plumbarta, aile aopérieire. —

VI. Tepftroelyftta cblongata. — VII. C/trimatobta brumata Q. — VIII Anaiti»plagiata, aile sapérieore. *

1 .

O;

Tibiîis anteriôurs non ou à peine plus courts que la
moitié du fémur et sans épine terminale. 2.

Tibias antérieurs bien plus courts que la moitié dû
fémur et offrant une épine terminale courbée.

^ .. Anaitis.
Ailes de teintes variées. 3 ,

Ailes de teinte uniforme en dessus et en dessous, 14,
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3. Fémurs écailleux. 4.

Fémurs poilus.
.

Ij'rrBs**.

4. Ailes supérieures normales, leur bord terminal pas plus

long que le bord postérieur.
. , ,

Ailes supérieures très amples, leur bord terminal plus

long que le bord postérieur, les ailes inférieures

étroites. lO* Lobomor*.

5. Ailes inférieures à cellule médiane pas ou guère plus

longue que la moitié de l’aile ; Ç ailée. 6.

Ailes inférieures à cellule médiane beaucoup plus

longue que la moitié de l’aile: Q n'ayant que dos

moignons d’ailes. H. Cheimatobu.

6. Ailes inférieures de grandeur normale. V.

Ailes inférieures notablement plus petites que les supé-

7. Bord terminal des ailes inférieures non ou à peine fes-

Bord terminal des ailes inférieures fortement festonné.

8. Ailes supérieures plus amples, à bord terminal peu

oblique et court, l’angle antérieur non saillant, la

frange des ailes inférieures non sinueuse. 9.

Ailes supérieures plus étroites et plus longues, à bord

terminal très oblique et allongé, l’angle anterieur

saillant, la frange des ailes inférieures mnueuse.
7. Phibaeaptehtx.

9. Antennes non bipoctinées, sinon ailes supérieures

n’offrant pas deux bandes transversales presque

Antennes S' bipectinées : ailes supérieures offrant deux

bandes transversales presque droites. 6. Oetboeitha.

10. Front convexe et plus ou moins écailleux. 11.

Front plan et nu. /'•

11 . Ailes supérieures (J sans touffe de poils en dessous à la

hasG, .

** i^ARENTIA.

Ailes supérieures C? offrant une touffe de poils en dessous

à la base. .

13. Ailes inférieures presque sans dessin.
^

4. Tribuosa.

Ailes inférieures offrant le même dessin que les ailes

supérieures.
,

13 Ailes sans teinte verte et n’offrant pas en dessous une

large bande transversale noire. 8. Tebhroceystia.

Ailes ordinairement vertes et offrant en dessous une

larffe bande transversale noire. 9. Chloroclystis.

Ailes inferieures îi cellule n^édiane ne dépassant pas le

milieu de l’aile. U.üdezu.
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^
de^’aUe™’^*’®®

^ cellule médiane dépassant le milieu
18. Minoa.

1. G. LARENTIA Treitschke.
Ihjdriomem Hiilmer, Cidaria Treitschke.

t. Ailes supérieures jaunes o
Ailes supérieures non teintées de jaune. f

paie uniforme, plus clairesque les supérieures, celles-ci d’un jaune d’ocre ra-

TSup "oe large bande anguleuse

23 min
melee de gris foncé et de roux; enverg. : 20-

3 tib supérieureaf"'"" a3. Ailes supérieures offrant un point d’un brun foncé aumilieu en avant, d’un jaune d’ocre, traversées par six

enVerflŒK brunâtres.;

d’un j^une d’oî;tra\ersées, comme les inférieures, par des lignes ondii-

Hmitô nnr'd!f’
Ic.cliamp médian souvent ^obscur et

f * ?
liqnes transversales blanches ondu-

^f^rieures
;

4. Ailes supérieures traversées, au moins en avanrpa;une bande médiane foncée do teinte tranchée et bordéedo clair, la base de l’aile offrant la même coloration.

"^’fencôeT'teintor" P'^'’ une bande médianefoncée de teinte tranchée et bordée de clair. 13.). Ailes supérieures pas vertes. p

P^le- la bande médianemêlée d obscur et bordée de blanc, renfermant au bordanterieur deux, et au bord postérieur une Uchesnoirâtres : enverg. : 30-2.i mm. i. viridarâ
'

^^^out^raîle'*'''’^
^ médiane foncée traversant

Aile.s supérieures à bande médiane foncée n’existaJt
0!^ OU jusqu’au milieu. 12.

7. Aile.s inférieures blanches comme les supérieures
; bandétransversale des ailes supérieures pas fortement ré-

trécie en arrière, renfermant un point noir en avant.

Ailes inférieures pas blanches; bande transversale des
ailes supérieures fortement rétrécie en arrière. 10.
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8. Extrémité des ailes à peine obscurcie et sans ligne

transversale blanche bien nette, les ailes inférieures

presque de teinte uniforme. 0.

Extrémité des ailes d’un gris foncé comme la bande
médiane des supérieures, renfermant une ligne blanche
onduleuse très nette et olTrant contre la frange une fine

bordure noire, la moitié basilaire des ailes inférieures

également grise; enverg. : 21-24 mm. l- sociata.

9. Deux points noirs près de l’extrémité des ailes supé-

rieures dont la bande médiane et la base sont mêlées

de brun ferrugineux et de gris foncé; thorax noir;

enverg. : 21-24 mm. ocellata.

Pas de points noirs près de l’extrémité des ailes supé-

rieures dont la bande médiane et la base sont d’un

gris brun; thorax blanc; enverg. : 24-27 mm.
L. montanata.

10. Bande transversale médiane des ailes supérieures ren-

fermant un point noir au milieu en avant et souvent

interrompue en arrière. Il-

Bande transversale médiane des ailes supérieures sans

point noir, non interrompue en arrière, d’un brun
rosé, comme la base, bordée de brun foncé de part et

d’autre, le reste do l’aile étant, comme les ailes infé-

rieures, d’un gris cendré; enverg. ; 20-22 mm.
L. désigna ta.

11. Ailes inférieures sans ligne noire au bord terminal;

ailes supérierires de teinte variable, brunes, grises ou

blanchâtres, la bande foncée médiane plus ou moins

divisée par des lignes obscures longitudinales et plus

ou moins nettement bordée de foncé et de blanchâtre ;

enverg. : 22-27 mm.
,

L. variata.

Ailes inférieures finement bordées de noir à l’extrémité ;

ailes svipérieures d’un blanc plus ou moins môlé d’oli-

vâtre, la base et la bande transversale médiane d’un

brun foncé, nettement bordées de blanc, l’extrémité

plus 011 moins obscure, renfermant une ligne blanche

onduleuse transversale et quelques traits blancs;

enverg. ; 2-1-28 mm. corglata.

Ailes blanches, leur extrémité d’un gris bleuâtre, les

supérieures à base et bande médiane antérieure

brunes, leur sommet largement noir; enverg. :

21-24 mm. hicolorata.

Ailes grises, leur extrémité un peu obscure, les supé-

rieures à base et bande médiane antérieure noires, une

tache noire existant aussi au bord antérieur prés de

l’extrémité; enverg. ; 22-24 mm. L. fluctuata.
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13. Ailes supérieures offrant près du sommet une tache plus
ou moins roussâtre, toute leur zone médiane occupée
par une large bande transversale foncée limitée de
part et d’autre par une bande transversale claire. 14.

Ailes supérionros sans tache rousse et autrement colo-
rées. 15.

14. Ailes supérieures offrant un trait noir au milieu en
.avant, dans la large l)ande transversale qui est d’un
gris obscur, plus ou moins mêlée de blanc et bordée
de part et d’autre do blanc puis d’une bande transver-
sale mêlée de roux, la base et l’extrémité d’un gris
obscur, celle-ci offrant une rangée de taches noires;
ailes inférieures presque uniformément grises; en-
verg. ; 26-.31 mm. L. iruiioata.

.Ailes supérieures sans trait noir dans la large bande
transversale qui est de teinte variable et bordée de
part et d’autre d’une étroite bande blanchâtre dans
laquelle il y a une ligne foncée, la base et l’extrémité
pou différentes du milieu, celle-ci offrant deux points
noirs; ailes inférieures ondulées de gris; enverg. : 30-
33 mm. hrruqn.ta.

15. Ailes pas blanches avec la base et l’extrémité foncées.

l'i.

Ailes blanches, marquées de gris à l’extrémité, les supé-
rieures ayant la base et une grande tache au bord
antérieur près du sommet d’un brun noir mêlé de
bleuâtre; enverg. ; 23-30 mm. f,. athicillata.

l'î. Ailes supérieures sans large zone claire médiane. 11.

Ailes supérieures offrant une iarge zone transversale
médiane claire et ordinairement verdâtre. 30.

17. Ailes pas blanches et noires. 18.

Aiios blanches et noires. 34.

18 .Ailes supérieures sans bande transversale blanche bien
dôlinie après le milieu. 19.

Ailes supérieures offrant une bande transversale blanche
bien définie après le milieu. 22.

19. Ailes inférieures régulièrement arrondies an bord ter-

minal et moins colorées que les supérieures. 30.

Ailes inférieures anguleuses au milieu du bord terminal
et aussi colorées que les supérieures. 31.

30. Ailes supérieures longues et étroites, à bord terminal
luissi long que le bord postérieur, d’un gris brunâtre
(y, d’un gris blanchâtre Q, o.ffrant des lignes ondu-
leuses transversales foncées, obscurcies au milieu et

vers l’extrémité; enverg. : 30-33 mm L. didi/mata,



géométrines. 697

Ailes supérieures larges et courtes, à bord terminal
notablement plus court que le bord postérieur^ d’un
gris blanchâtre, plus ou moins variées de lignes
transversales onduleuses foncées, souvent rembrunies
sur une ou doux bandes transversales et vers l’extré-
mité; enverg. : 3Ü-3ômm. L. dilulata.

«1. Ailes d’un blanc grisâtre avec des lignes transversales
onduleuses brunâtres, le bord terminal marqué de
petites raiesuoires; enverg.; 23-25 mm. L. tesiaceata.

Ailes d’un gris foncé, traversées par des lignes obscures
peu distinctes, les supérieures jaunâtres à la base et
au bord antérieur; enverg. : 18-91 mm. L. obliteraia.

•«. Ailes supérieures d’un gris plus ou moins foncé, les
inférieures blanches à bordure grise. 28.

Ailes supérieures et inférieures blanches, les supérieu-
res plus ou moins grisâtres à la base, sur une bande
transversale médiane et à l’extrémité où il y a une
ligne transversale onduleuse blanche, les inférieures
bordées de grisâtre; enverg. : lti-19 mm. L. atbutata.

Ailes supérieures d’un gris noirâtre, la bande transver-
sale blanche rembrunie au côté externe; enverg. : 20-
23 mm. affinitata.

Ailes supérieures d’un gris brun, offrant deux taches
blanches au bord postérieur avant le milieu, la bande
transversale blanche non rembrunie mais nettement
partagée en deux par une ligne transversale, l’extré-
mité offrant quelques traits noirs

;
enverg. : 15-18 mm.

L. akhemiUata.
Teinte blanche des ailes formant au delà du milieu une
bande transversale assez régulière, tout à fait sépa-
rée d’une ligne blanche onduleuse qui se trouve près
de l’extrémité. 25.

Teinte blanche des ailes formant au delà du milieu une
large bande transversale très irrégulière rejoignant
d’une part la bande blanche qui se trouve près de la
base et d’autre part la ligne transversale blanche
onduleuse qui se trouve près de l’extrémité; enverg. :

2.5 T,Pas de points noirs sur les nervures dans la J)ande
transversale blanche qui se trouve au delà du milieu
des ailes; enverg. ; 23-25 mm. L. transvrrsata.

Une série de points noirs sur les nervures dans la bande
transversale blanche qui se trouve au delà du milieu

26 ^ ®-i les; enverg. ; 20-23 mm. L. tristata.
• Tfessous des ailes d’un gris foncé uniforme; dessus des

63
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ailes supérieures offrant des Isandes transversales
onduleuses d’un brun foncé, larges en avant et plus
ou moins interrompues; enverg. : 38-32 mm.

L. sordidata.

Dessous des ailes d’un gris blanoliàtre avec des lignes

transversales obscures; dessus des ailes supérieures
offrant avant le milieu et après le milieu une zone
transversale foncée renfermant une bande brune non
interrompue et presque de même largeur; enverg.;
24-37 mm. L. aularnnalis.

1. II. fùlvata Forst. — Bois et jardins, juin.-juil., .4.G.; che-

nille sur les Rosiers et les Ronces.

2. L. ooellata Linn. — Endroits secs, mai-juin, août, ü.;

chenille sur les Galium.

3. II. bicolorata Hufn., rubiginata Hlibn. — Sur les buis-

sons, juin-juil., C.; chenille sur divers arbres et

arbustes.

4. II. variata Schiff.—Bois de Pins, mai-sept., G.; chenille

sur les Gonlfères.

5. II. truncata Hufn., russata Hübn. — Dans les jardins,

juin-sept.. G.; chenille sur divers arhres et arbustes.

6. II. viridaria Fab., miaria Borkh. — Endroits secs, mai-
juil.. G.; chenille sur les Galium et diverses plantes

basses.

7. II. Ruetuata Linn. — Dans les broussailles, mai-oct.,

G.; chenille sur diverses plantes basses, surtout sur les

Grucifères.

8. II. didymata Linn. — Bois, juin-août, AC., AR.; che-
nille sur diverses plantes basses.

9 . L. montanata Schiff. — Prairies, mai-juil., AG., AR.;
chenille sur les plantes basses, sourtout sur les Pri-

mevères.

10. L. ferrugata Glerck. — Endroits incultes, mai-juin,

juil.-oct.. G.; chenille sur diverses plantes basses.

11. L. deiignata Rott. — Sur les buissons, mai-juin, août,

.i.G„AR.; chenille sur divers arbres et plantes basses.

12. II. dilutata Bork. — Dans les bois, sept.-nov.. G.; che-

nille sur divers arbres.

13. II. sociata Bork., alchemillata Hübn. — Bois et jardins,

mai-juin, juil.-sept.. G.; chenille sur diverses Rosa-

cées.
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14. L. albioillata Linn. — Bois, mai-juil., AG., AB.; che-
nille sur les Rubus.

16. II. transversata Thiinb., lagubrata Staud. — Forêts
humides, mai-juin, août, G.; chenille sur les Epilobium.

16. II. hastata Linn. — Bois et fagnes, mai-juin. G.; chenille
sur le Bouleau et sur Mijrica gale.

17. II. tristata Linn. — Ilois, juin-juil., août. G.; chenille
sur le Gdiium verum.

18. II. aflnltata Steph. — Dans les bois, juin-juil.. G.; che-
nille mangeant les graines de diverses Garyophyllées.

19. II. alohemillata Linn. — Gomme le précèdent, juin-
août, G.; chenille mangeant les Heurs et les graines de
diverses plantes basses.

80. II. albulata SchilL, nineata Steph. — Glairières des
bois, mai-juin. Ail., AB.; chenille mangeant les

graines des Rhinaiitims.

81. II. testaoeata Donov., sijluata Hùbn. — Dana les bois,

juin-juil., AG., AB.; chenille sur divers arbres et

arbustes.

82. II. obliterata Ilufn. — Gomme le précédent, mai-août,
G.; chenille sur l’Aulne et le Bouleau.

83. L. iuteata Schill'. — Gomme les précédents, mai-juin,

AG., .4.B.; chenille sur les Saules, les ljr.ables et les

Peupliers.

84. II. bilineata Linn. — Endroits herbeux, mai-sept., GG.;
chenille sur diverses plantes basses.

85. II. sordldata Fab., elutata ilübn. — Dans les bois, juin-

août, G.; chenille sur divers végétaux.

86. II. autumnalia Strôm, trifateiata Bork., impluviata

Hübn.— Gomme le précédent, mal-juin, juil.-août,

AG., AB,; chenille sur divers arbres.

87. II. corylata Thunb. — Gomme les précédents, juin-juil.,

AG., AB.
;
chenille sur divers arbres et arbustes.

a. G. LYGRIS Hiibner.

Eustroma Hiibner.

I. Ailes supérieures d’un brun sombre, offrant avant le

milieu une large bande transversale en zig-zag bordée

de blanc, l’extrémité plus claire, limitée vis à vis de la
zone foncée médiane, qui émet deux lobes externes
arrondis, par une ligne blanche, et renfermant une



700 GÉOMÉTRINES.

ligne transversale blanche accompagnée de lunules

noires; ailes inférieures grises avec trois lignes trans-

versales claires ondulées; enverg. : 32-34 mm.
L. prunata.

Ailes supérieures jaunes ou rougeâtres. 2.

2. Ailes supérieures jaunes, saupoudrées de rougeâtre, en

partie grisâtres vers l’extrémité, offrant avant le

milieu une bande transversale angùleuse bordée de

rougeâtre et une large bande semblable au milieu,

celle-ci bordée de blanc du côté externe, une forte

tache d’un rougeâtre plus intense occupant l’extré-

mité; ailes inférieures blanchâtres avec une ligne

transversale claire; enverg. : 28-31 mm. L. testata.

Ailes supérieures d’un jaune d’ocre avec trois lignes

transversales anguleuses brunes; ailes intérieures

jaunes, rembrunies au bord terminal; enverg. : 28-

34 mm. l*, populata.

1. II. prunata Linn. — Dans les jardins, juin-août, AC.;

clienille sur les Groseillers, les Pruniers, l’Aubé-

pine, etc.

a. II. testata Linn. — Endroits sablonneux, juil.-oct., C.;

chenille sur les Saules, les Peupliers et le Bouleau.

3. II. populata Linn.— Dans les bois, juin-août, AG.; AB.;

chenille sur les Peupliers, le Bouleau, etc.

3. G. ASTHENA Hübner.

Ailes blanches, les supérieures avec cinq, les inférieures

avec trois bandes transversales onduleuses brunâtres,

le bord terminal ponctué de noir; enverg. : 15-19 mm.
A. candidata.

1. A. candidata Schitl'., albulata Hufn. — Bois, mai-juin,

juil.-sept„ G.; chenille sur le Hêtre et le Charme.

4. G. TRIPHOSA Stephens.

Ailes supérieures d’un brun luisant mêlé de rougeâtre
avec les nervures ponctuées de clair et de foncé, trois

bandes transversales obscures et une ligne blanchâtre
onduleuse près de l’extrémité; ailes inférieures d’un
gris clair, rembrunies vers l’extrémité et bordées de
noir au bout; enverg. : 30-45 ram. T. duhitata-

1. T. dubitataLinn.— Jardins et taillis, juil.-sept., hiver-

nant dans les caves, les grottes, les troncs d’arbres,

etc., pour reparaître en avril-mai. G.; chenille sur le

Nerprun, le Prunellier, etc.
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5. G. EUCOSMIA Stephens.

Ailes d’un blanc jaunâtre, d’un brun clair à l’extrémité,

traversées par de nombreuses lignes parallèles ondu-

leuses brunes et offrant près du bord terminal une
ligne onduleuse blanche ;

enverg. : 35-30 mm.
E. undulata.

1. E. undulata Linn. — Sur les troncs, mai-juil., AG.,

AR.; chenille sur les Saules.

6. G. ORTIIOLITHA Hûbner.

1. Ailes supérieures à bandes transversales non ondu-

leuses et divergentes en avant, offrant un seul petit

point noir au sommet de la cellule discoïdale. 2.

Ailes supérieures d’un gris cendré, à bandes transver-

sales brunâtres très onduleuses et parallèles, offrant

deux petits points noirs presque contigus au sommet
de la cellule discoïdale et une rangée de points noirs

au bord terminal; enverg. : 33-33 mm. 0. bipunciaria.

3. Ailes supérieures d’un brun jaune olivâtre, à bandes
transversales d’un brun rougeâtre moins divergentes

en avant, le milieu et l’extrémité d’un gris obscur;

enverg. : 30-33 mm. 0. limituta.

Ailes supérieures d’un gris sale, saupoudrées de brun, à

bandes transversales d’un brun rougeâtre plus diver-

gentes en avant; enverg- : 34-35 mm. O. plumbaria.

1. O. l'îTni t.H.tft Scop.. me.nsararia SchilT., chenopodiaria Esp.

— Dans les prairies et les clairières, juin-août. G.;

chenille sur les Graminées, le Genêt, le Trèfle, etc.

2. O. plumbaria Fab., luridata Hufn. — Bois et bruyères,

juin-août. G.; chenille sur les Genêts et les Bruyères.

3. O. bipunotaria Schiff. — Gôteaux secs, clairières, juin-

août, HB., G,; chenille sur diverses plantes basses.

7. G. PHIBALAPTBRYX Stephens.

Ailes d’un gris brun, offrant des lignes transversales

brunes qui sont ponctuées de noir sur les nervures

dans la seconde moitié, une ligne onduleuse transver-

sale blanchâtre près de l’extrémité et une bordure

terminale de traits noirs; enverg. : 26-33 mm.
P. tersata.

1- P. tersata Ilubn. — Sur les buissons, avril-juin, juil.-

août, G.; chenille sur la Glématite.
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a G. TEPHROGLYSTIA Hübner.

Eupithecia Curtis.

1. Ailes supérieurps offrant au milieu une bande transver-
sale d’un gris noirâtre bordée de blanchâtre, la base
et l’extrémité mêlées de roux

; enverg. : 13-19 mm.
T. linariata.

Ailes supérieures sans bande transversale foncée mé-
diane. 2.

2. Ailes blanches, les supérieures offrant un trait noir
au sommet de la cellule discoidale, une tache obscure
mêlée de gris au bord antérieur après le milieu et
une bande brunâtre transversale vers l’extrémité;
enverg. ; 18-21 mm. T. oblongata.

Ailes brunes. 3.
3. Ailes supérieures longues et étroites, à bord terminal

pas plus long que la moitié du bord antérieur, le bord
postérieur droit. 4.

Ailes supérieures amples, à bord terminal plus long que
la Jiioitié du bord antérieur, le bord postérieur courbé,
d’un brun roux avec un trait noir au sommet de la
cellule discoidale, trois taches noires peu marquées
au bord antérieur et une ligne transversale onduleuse
décomposée en taches et peu indiquée vers l’extrémité;
enverg. : 18-21 mm. T. absinthiata.

4. Ailes supérieures plus étroites, pointues au sommet,
d’un gris brun avec un trait noir au sommet de la
cellule discoidale; enverg. : 15-19 mm. T. indigata.

Ailes supérieures plus amples, arrondies au sommet,
brunes avec les nervures vaguement tachées de clair
et de foncé, et offrant vers l’extrémité une ligne
blancheonduleu.se qui existe aussi aux inférieures;
enverg ; 90-23 mm. T. vulgata.

1. T. linariata Fab. — Dans les bois, juin-août, AG., AR.;
chenille sur lAmria vulgarisai Digitalis purpurea.

a. T. oblongata Thunb., centaurenta Fab. — Lisière des
bois, mai-juin, juil., AG., AR.; chenille sur diverses
plantes basses.

3. T. îndigata Ilübn. — Bois, avril-juin, AG.; chenille sur
les Gonifères.

4. T. VTjlgata Hasv., minututa Tlûbn.— Dans les bois, mai-
juil., G.; chenille sur diverses plantes basses.

5. T. absinthiata Glerck, minutaia Troit. — Dans les bois,

juin-sept.. G.; chenille sur diverses Gomposées,
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9. a. GHLOROGLYSTIS Hübner.

Ailes vertes, parfois grises, avec des lignes transver-
sales brunes, une bande transversale plus claire au
delà du milieu et une ligne transversale onduleuse
claire près de l’extrémité, les supérieures mêlées de
gris clair au milieu, leur base jaunâtre; enverg. ; 1 1-

18 mm. ' C. rectangulata.

1. C. reetangtilata Linn. — Jardins, sur les arbres frui-

tiers, avril-juin, AG., ATI.; chepille dans les boutons
et les fleurs des arbres fruitiers, parfois nuisible.

10. G. LOBOPIIORA Gurtis.

Ailes supérieures grises, saupoudrées de noirâtre,

offrant une large bande transversale noirâtre près de
la base et de vagues lignes onduleuses transversales
noirâtres au delà du milieu; ailes inférieures blan-

châtres, grises au bord terminal; enverg, : 33-26 mm,
L. halterata,

1. L. halterata Hufn. — Sur les troncs, avril-juin, AC.,
AR.; chenille sur les Peupliers, les Saules, le Bouleau.

11. G. GHEIMATOBIA Stephens.

Ailes supérieures d’un gris rougeâtre avec des lignes

onduleuses transversales foncées peu distinctes; ailes

inférieures (5' plus claires avec une ligne transversale

effacée; ailes supérieures Ç de la longueur du quart

du corps, d’un gris brun avec deux lignes transver-

sales obscures; enverg. ;23-24mm.; long.Ç :5-0mm.
C. brumata.

1. O. brumata Linn. — Bois, champs et jardins, oct.-déc.,

G.; chenille sur tous les arbres et arbustes et surtout

sur les arbres fruitiers, parfois nuisible.

13. G. ANAITIS Duponchel.

Ailes supérieures d’un gris cendré, marquées au sommet
d’une tache longitudinale rousse et offrant deux bandes
transversales médianes brunes renfermant chacune
trois lignes foncées; ailes inférieures d’un gris clair;

enverg. ; 38-32 mm. A. plagiata.

1. A. plagiata Linn. — Bois, mai-juin, août-sept., AC.,

AR.; chenille sur les Ilypericum.
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13. G. LYTHRIA Hübner.

Ailes supérieures d’un vert olivâtre ou jaunâtre, avec
deux bandes transversales d’un rouge pourpre;' ailes

inférieures orangées avec la base olivâtre; frange
pourpre

;
enverg. ; 18-23 mm. L. purpuraria.

1. II. purpuraria Linn. — Endroits secs, juin-sept., G.;
chenille sur diverses plantes basses.

14. G. ODEZIA Boisduval.

Ailes noires avec la frange blanche au sommet des supé-
rieures; enverg. ; 2.5-28 mm. 0. atrata.

1, O. atrata Linn.— Bois, juin-sept., Ard., G.; chenille sur
Aiit/iriseus iijlvestris, etc.

15. G. MINOA Treitschke.

Ailes d’un gris souris brunâtre; enverg. : 14-18 mm.
M. murimta.

1. M. murinata Scop. — Sur les Euphorbes, mai-oct., AG-,
AR.; chenille sur les Euphorbes.

3. Acidaliiens.

l. Àcidalia ttriQilaria. — II. À. aversata, oervation. — III. Titnandra amata.

1. Ailes inférieures à rameau antérieur de la cubitale et

rameau postérieur de la médiane séparés à leur sortie
de la cellule discoïdale; antennes cf sivnples; ailes
offrant ordinairement un point noir au sommet de la
cellule discoïdale et point de tache pupillée ou rose.

1. Acidalia.

Ailes inférieures à rameau antérieur de la cubitale et

rameau postérieur de la médiane naissant du même
point; antennes bipectinées; ailes sans point noir
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au sommet de la cellule discoïdale, mais avec une

tache pupillée ou une tache rose. 2.

3. Ailes sans tache rose au sommet de la cellule discoïdale,

mais souvent avec une tache obscure pupillée de clair.

2. EpHtav.

Ailes supérieures offrant une petite tache rose au

sommet de la cellule discoïdale. 3.

3. Bord terminal des ailes inférieures n’offrant pas au

milieu un angle prononcé, le sommet des supérieures

arrondi. 3. llHouosTaopaiA.

Bord terminal des ailes inférieures offrant au milieu un

an®le prononcé, le sommet des supérieures aigu.

4. Tihasdra.

1. Gr. ACIDALIA Treitschke.

Leptomeris Hübner.

1. Ailes jaunes ou pourprées, à point noir médian peu ou

point visible.
. ,

Ailes ni franchement jaunes ni pourprées, a point noir

médian toujours très visible, au moins aux inférieu-

res. ^

3. Ailes d’un gris olivâtre à reflet pourpré, traversées par

trois lignes obscures; enverg. ; 17-20 mm.
A. rubiginata.

Ailes jaunes.
i

3. Ailes d’un jaune d’ocre, traversées par trois lignes

brunâtres, le bord terminal offrant de petits traits

noirs; enverg. ; 20-33 mm. A. smilata.

Ailes d’un jaune d’or variées de pourpre; enverg. ; 15-

17 mm.
4. Ailes- supérieures non anguleuses au bord terminal. 5.

Ailes supérieures anguleuses au bord terminal, comme

les ailes inférieures, d’un brun jaune clair seme de

brun avec trois ligues transversales brunes, dont la

dernière au bord môme; enverg. : 31-33 mm.
A. emarginata.

5. Ailes inférieures anguleuses au bord terminal. 6.

Ailes in férieures non anguleuses au bo rd terminal. 7.

6 Ailes d’un blanc pur, offrant à l’extrémité une bande

marginale grisâtre limitée de part et d’autre par une

ligne noirâtre et renfermant une ligne blanche et des

taches d’un brun doré; enverg. ; 30-34 ram. A. ornata.

Ailes d’un blanc un peu olivâtre, semées de noir, offrant

deux lignes transversales grises, l’interne presque

droite, et une ligne transversale blanche près do l’ex-
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8 .

9.

trémité qui est finement bordée de noir; enverg. : 33-
36 mm. ^ strigilaria.

Bord terminal des ailes non marqué de petits traits ou
de petites taches noires, outre les points noirs de la
frange. 8

Bord terminal des ailes marqué de petits traits ou de
petits points, formant parfois un liséré, noirs, outre
les points noirs de la frange. 9

Ailes d un gris jaunâtre, ordinairement avec deux lignes
transversales brunâtres, la S* s’étendant jusqu’à
l’extrémité en une ombre brunâtre renfermant une
ligne claire; enverg. : 18-30 mm. A. bisetata.

Ailes d’un gris jaunâtre avec deux lignes transversales
brunâtres, la 3® accompagnée du côté externe en
arrière de quelques taches brunes; enverg. : 16-19 mm.

A-, J, .
A. dimidiata.

Ailes d’un bhanc grisâtre, foncées vers l’extrémité qui
offre une ligne transversale blanche, l’espace foncé
étant précédé d’une ligne transversale de points noirs
placés sur les nervures; enverg. ; 16-20 mm.
...... A. virgularia.
Ail^’s jaunâtres, semées de brun, sans lignes de points

noirs contre la zone terminale. 10
10. Ailes rembrunies, avec une ligne blanche transver-

sale près de l’extrémité, ofifrant deux lignes foncées
transversales entre lesquelles elles sont mêlées de
brun

; enverg. : 12-16 mm . .4 . herhariata.
Ailes non rembrunies, sans ligne blanche transversale

prés de 1 extrémité, offrant deux lignes foncées qui
sont parfois réunies en une bande transversale'
enverg ; 35-38 mm. .4 . anersata.

1. A. rnbiginata Hufn., rubricata Fab. — Endroits secs,
max-sept.. G.; chenille sur diverses plantes bas.ses.

2. A. ornata Scop. — Gomme le précédent, mai-sept.. G.-
chenille sur le Serpolet, l’Origan, etc.

3. A. strigilaria Hübn., nigropunctala Led. — Dans les
bois, juin-août, G.; chenille sur diverses plantes
basses.

slmilata Thunb., oclirearia Dup. — En-
droits herbeux, juin-août. G.; chenille sur les Grami-
nées.

5. A. (Eois) muricata Hufn, — Gomme le précédent, juil.-
août, AG., AR.; chenille sur les Plantains, etc.

6. A. (Eois) bisetata Hufn. — Gomme les précédents, juin-
août, G.; chenille sur diverses plantes basses.
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7. A. (Bois) dimidiata Hufn. — Endroits humides, juin-
août, G.; chenille sur diverses plantes basses.

8, A. (Bois) virgularla Hübn. — Endroits secs, mai-juin,
août-sept.. G.; chenille sur divers arbres et arbustes
et sur les herbes sèches.

8. A. (Bois) berbariata Fab. — Dans les habitations, juin-
juil., G.; chenille sur les plantes des herbiers, des
pharmacies et dans les fromages secs.

lO. A. (Bois) aversata Linn. — Endroits secs, juin-août,
G.; chenille sur les Genêts, etc.

Ü. A. (Eois) emarginata Linn. — Dans les champs, juin-
août, AG,; chenille sur Galium verum, Convolvutus
arvensis, etc.

3. G. EPHYRA Duponchel.

Zonosoma Lederer.

1 . Ailes offrant au delà du milieu une ligne transversale
obscure très üne peu brisée, en général réduite à une
rangée des points. 3.

Ailes d’un jaune paille, offrant au delà du milieu une
ligne transversale obscure très eu zig-zag accom-
pagnée du côté basilaire d’une bande foncée; tache
pupillée du milieu des ailes grande et très visible ;

enverg. : 19-21 mm Ë. annulata.

2. Ailes blanchâtres, saupoudrées de gris, ordinairement
sans bande transversale obscure médiane, la tache
pupillée médiane blanche et très visible; enverg. : 31-

33 mm. È, pendularia.

Ailes jaunes, ordinairement avec une bande transver-
sale obscure médiane. 3.

3. Tache pupillée du milieu des ailes très visible, blanche;
ailes saupoudrées de brun; enverg. ; 30-25 mm.

E. porata.

Tache pupillée du milieu des ailes peu ou point visible.

i.

4. Ailes d’un jaune bistre, saupoudrées de brun, à bande
transversale médiane rougeâtre; enverg. ; 30-35 mm.

E. punctaria.

Ailes d’un jaune d’ocre, à bande transversale médiane
brune; enverg. : 31-26 mm. E. linearia.

1. E. pendularia Glerck. — Endroits secs, mai-août. G.;
chenille sur divers arbres et arbustes.
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2. B. àninilata Schulze. — Bois, mai-juin, août-sept., G.;
chenille sur l’Erable et le Bouleau.

3. E. porataFab. — Comme le précédent, mai-juin, août-
sept., AG., AB.; chenille sur le Chêne et le Bouleau.

4. E. punctarla Linn.— Comme les précédents, avril-mai,
août-sept., AG., AR.; chenille sur le Chêne et le

Bouleau.

B. E. linearla Hübn., IrUinearia Bork. — Gomme les précé-
dents, mai-juin, août-sept., AG., AR.; chenille sur
diverses essences.

3. G. RHODOSÏROPHIA Hûbner.
Pellonia Duponchel.

Ailes d’un jaune olivâtre clair à frange rouge, les supé-
rieures avec trois, les inférieures avec deux lignes
transversales roses, la ligne située au milieu plus ou
moins diluée en ombre rose vers la ligne externe;
enverg. : 38-30 mm. R. vibicaria.

1. R. vibicaria Glerck. — Bois, juin-juil., août-sept., AG.,
AR.; chenille sur divers végétaux.

4. G. TIMANDRA Duponchel.

Ailes d’un gris jaune saupoudré de brunâtre, avec une
ligne transversale brunâtre vers leur extrémité, la
frange rouge, une ligne d'un brun rouge s’étendant du
sommet des supérieures au milieu de leur bord posté-
rieur et passant sur les inférieures; enverg. ; 36—
30 mm . T. amata.

1. T. amata Linn. — Sur les plantes ba3.ses, mai-juin,
juil.-sept.. G.; chenille sur diverses Polygonées.

4. Géométriens.

Bemithea etrigala,
nerration.

1. Bord terminal des ailes inférieures
n’offrant pas d’angle prononcé au
milieu. 2.

Bord terminal des ailes inférieures
offrant au milieu un angle prononcé. 3.

2. Bord terminal des ailes inférieures non
sinueux. 1 . Pseddoterpxa.

Bord terminal des ailes inférieures
sinueux. 2. Geohetra.

3. Antennes simplement bidentéos.
3. IIëmithe.v.

Antennes bipectinées. 4. Tiulera.
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1. G. PSEÜDOTERPNA Hilbner.

Ailes d’un vert bleuâtre ou grisâtre, saupoudrées do

blanc, avec une ligne transversale blanche près de

l’extrémité, les supérieures avec deux, les inférieures

avec une, lignes transversales d’un vert plus foncé;

enverg. : 38-82 mm. P. pruinata.

1. P. pruinata Hufn. — Endroits seca, mai-sept., AR.;

chenille sur le Genêt.

2. G. GEOMETRA Linné.

Ailes vertes avec des taches blanchâtres près de l’extré-

mité, les supérieures offrant deux, les inférieures une,

lignes transversales blanches; enverg. : 43-48 mm.
G. papiliunaria,

1. G. papilionaiia Linn.— Rois, sur les troncs, juin-juil.,

AR.; chenille sur le Bouleau, le Hêtre, l’Aulne, le

Noisetier, etc.

3. G. IIEMITHBA Duponchel.

Ailes vertes, la frange entrecoupée de brun rouge, les

supérieures avec deux lignes transversales blanches,

les inférieures avec une ligne semldable et ayant le

bord terminal peu festonné, mais avec l’angle médian

très prononcé; enverg. : 30-33 mm. H. strigata.

1 . H. strigata Mûll.— Dans les bois, juin-août. G.; chenille

sur divers arbres, arbustes et plantes basses.

4. G. THALERA Hübner.

1, Ailes à frange entrecoupée de brun rouge, vertes, les

supérieures avec deux lignes transversales blanches,

les inférieures avec une ligne semblable et ayant la

bord terminal très festonné avec l’angle médian peu

prononcé; pattes rouges; enverg. ; 30-33 mm.
i. pinbrialis.

Ailes à frange non entrecoupée, d’un blanc verdâtre. 3.

2. Ailes supérieures à bord terminal presque droit, offrant

deux lignes transversales rapprochées bien distinc-

tes; enverg. : 30-22 mm. T. putata.

Ailes supérieures à bord terminal notablement courbé,

offrant deux lignes transversales écartées, dont la H*

est peu distincte; enverg. : 30-23 mm. T, lactearia.

1. T. flmbrialiB Scop. — Bois et bruyères, juil., AC., AR.;

chenille sur divers végétaux.
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2. T. (Jodis) putata Linn. — Bois, mai-juin, AR.: chenille
sur les Myrtilles.

8. T. CJodisjlaeteariaLinn.— Bois, mai-août, G.; chenille
sur divers végétaux.

IL RHOPALOCÉRES.
Diurnes.

Antennes renflées à 1 extrémité; ailss très grandes, rele-
vées au repos, les inférieures dépourvues de frein; Insectes
volant au soleil; chenilles offrant cinq .paires de fausses-
pattes; chrysalides à appendices emmaillotés.

Antennes écartées et offrant un fascicule de poils à leur
l)û3e. HBSPéRIlFOlIlIËS, p. 710.

Antennes presque contigués et sans fascicule de poils à !

leur base. pâpiuoniforues, p. 715.

I. Hespériiformes.
G-rypocores.

Corps robuste ; antennes écartées et offrant un fascicule
de poils à leur base; ailes supérieures ayant toutes les
ramifications du secteur de la radiale partant de la cellule
discoïdale.

Tête aussi large que le thorax; chenilles à forte tète, à
prothorax très étroit, vivant dans des feuilles roulées;
chrysalides non anguleuses, attachées par la queue,
enveloppées d’un léger cocon formé de feuilles main-
tenues par de la soie. 1. Hespériides.

1. F. HESPÉRIIDES.

I* Vamphila Palaemon. — II. AugiaAes sylvanvt», nervation. — III. Adopa9(y
Untoldf larve. — IV. Thanaoe Tageê.

Ailes supérieures à rameau iutermédiaire de la médiane
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moins rapproché du rameau antérieur que du rameau

postérieur de la médiane à sa sortie de la cellule dis-

coidale ;
dessus des ailes à coloration noire et jaune

ou fauve; chenilles presque glabres.
1. P a m P h 1 1 1 n e s.

Ailes supérieures à rameau intermédiaire de la médiane

plus rapproché du rameau antérieur que du rameau

postérieur de la médiane à sa sortie de la cellule

discoidale; dessus des ailes à coloration d un brun

noirâtre plus ou moins variée do blanc; chenilles

pubescentes. 2. llesper nnen.

1. Pa mphilines.

1 Ailes inférieures à rameau intermédiaire de la médiane
' aussi marqué que les autres nervures; corps plus

svelte ;
dessus des ailes d’un brun noir.

I . Heteroptehds.

Ailes inférieures à rameau intermédiaire de la médiane

effacé; corps plus robuste; dessus des ailes plus ou

moins teinté de fauve. ^

2. Tibias postérieurs offrant deux éperons vers le milieu de

leur longueur; dessus dos ailes fauve avec des dessins

obscurs, les supérieures (5' ave.; un trait noir oblique

au milieu. . . „

Tibias postérieurs n’offrant que les éperons terminaux,

dessus des ailes obscur à taches fauves. 4.

3 Massue des antennes robuste, terminée par un crochet

,

dessous des ailes inférieures offrant des taches claires

,

trait noir du dessus des ailes supérieures O épais.

>5. AüCI^DES.

Massue des antennes émoussée ;
dessous des ailes infe-

rieures sans taches claires; trait noir du dessus des

ailes supérieures cJ grêle. 3. Adomea.

1. G. IIETEROPTERUS Duméril.

Sterupes Boisduval, Cijclopides Hübner.

Dessus des ailes supérieures taché de jaune au sommet ;

dessous des inférieures offrant de grandes taches

blanches bordées <le noir sur fond d’un Jaune doré;

enverg.: 32-34 mm. .
H. Morphem.

1 . H Morplieus Pall., Aracinthus Fab. — Prairies et

clairières des bois, mai-juil., Ard., RR. ;
chenille sur

diverses Graniiiiées.
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3. G. AUGIADES Watson.
Hesperia Boisduval.

Dessous des ailes inférieures verdâtre avec neuf taches
blanchâtres; enverg. ; 30-33 mm. A. commaDessous des ailes inférieures jaunâtre avec cinq tachesjaunâtres; enverg. : 38-30 mm. A lilvanus

3. G. ADOPAEA Watson.
Hesperia Boisduval.

1 . Dessus des ailes brun, les supérieures oflrant des espaces
fauve.s; enverg. ; 33-35 mm. A. ActeonDessus des ailes fauve. 2*

2. De^ssous de la massue des antennes fauve; envere • Soi
30 mm. ^ TliaurriM

Dessous de la massue des antennes noir ; enverg. : Sgl

1. A. ^t«on Rott. — Collines sèches, juil.-août. Cale.,AB.: chenille sur diverses Graminées.
2. A. Thaumas Hufn., linea Fah. - Prairies et clairières

des bois, juil
, C.; chenille sur diverses Graminées.

S. A. lineola Ochs. — Endroits secs et arides, juil., AR •

chenille sur diverses Graminées.
^

4. G. PAMPHILA Watson.
Carteroceplialus Lederer.

Dessous des ailes inférieures brun, saupoudré de jaune
ave,c de grandes taches d’un jaune clair bordéesd obscur; enverg.: 27-80 mm. P. PalaeZn

Fab. — Endroits herbeux

néM
chenille sur diverses Grami-

2. Hespériines.
1 . Antennes sans crochet à l’extrémité; ailes inférieures à

bord terminal arrondi. 2.
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Antennes offrant un crochet à l’extrémité; ailes infé-

rieures à bord terminal crénelé. 3. Carcuarodus.

3. Massue des antennes faible, courbée; frange des ailes

de teinte uniforme, brunâtre. ]•

Massue des antennes robuste, non courbée; frange des

ailes blanche, entrecoupée de noir. 2. IIesperia.

1. G. TIIANAOS Boisduval.

îil isuniades Ilübner.

Dessus dos ailes d’un brun foncé avec des marbrures

grisâtres au milieu des supérieures et une rangée

terminale de points blancs; euverg. ; 25-30 mm.^^^^^

1. T. TageaLinn. — Endroits secs et herbeux, mai-juin,

août. G.; chenille sur diverses plantes, notamment

sur Lotus corniculalus.

2. G. HESPERIA Watson.

Si/riehtus Boisduval.

1 . Entrecoupés blancs de la frange des ailes supérieures

presque égaux ; frange dos ailes inférieures non entre-

coupée de rouge-brique en dessous.
_

Le 3® entrecoupé blanc de la frange des ailes supérieu-

res prés de deux fois aussi large que les autres; dessous

des ailes inférieures d’une teinte rouge-brique qui

entrecoupe la frange, les nervures no se détachant pas

en blanc sur le fond; enverg. : 31-23 mm. ‘

3. Dessous des ailes inférieures plus ou moins fonce, sans

bande blanche continue au bord terminal contre la

Dessous des ailes inférieures pâle avec

blanche continue an bord terminai contre la frange,

enverg. ; 26-33 mm. ^
'

3. Des taches blanches très nettes en dessus des ailes infe-

rieures dont le dessous montre les nervures se déta-

chant en blanc sur fond roux ou brun o ivâtre,

dessus des ailes supérieures à taches nombreuses,

parfois grandes et confluentes (var. Rires Bergstr^K

Pas de taches blanches bien nettes en dessus des ailes

inférieures,dont le dessous ne montre pas les nervures

se détachant en blanc; dessus des ailes supérieures

64
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moins taché de hlanc, les petites taches de l’extré-mité manquant dans la région postérieure. 4
4. Dessous des ailes inférieures d'un vert brunâtre, les

blanchos petites et bien marquées, la base
oilratu une tache isolée ovalaire ou arrondie; dessus
des ailes supérieures à teinte grise basilaire plus
étendue, les taches blanclies plus nettes, plus régu-
hères, d un blanc plus pur; euverg. : 24-25 mm.

°

Dessous des ailes inférieures d’un gris vordiUre^^îls
taches blanclies plus grandes, plus conlliientes, la
tache basilaire uon isolée ni arrondie, dessus des ailes
supérieures à teinte grise basilaire moins étendue, les
taches blanches moins nettes, moins régulières, d’un
blanc sale; enverg. : 28-28 mm. //. alveus.

1. H. Malvao Linn., alveolits Hülm. - Prairies et clairières
des bois.mai-juin, aoat-sept., G.; chenille sur diverses

les

2. H. SarratulBo Damb. — Collines arides, juü.-août,
<-.alc. et Jur., R.; chenille sur les Aira et les Polentilla.

3. H. alveus Hühii. — Prairies et clairières des bois, mai-
.l^uin, aoùt-sept.. Cale, et Jur., AR.; chenille sur
diverses Rosacées et Composées.

4. H. CarthamiHabn. — Endroits secs et rocailleux, mai-
juin, août-sept., Jur., AG.; chenille sur diverses Mal-
vacées et Rosacées.

5. H. Sao llübn. — Terrains secs et arides, mai, août,

3. Cr. CARCHARODÜS Watson.

Spilotftyrus Dupoiichol.

Dessus des ailes d’un gris brun avec des bandes flexueu-
ses obscures, les supérieures olfrant quelques taches
vitrees; enverg. : 25-30 mm. C. Alceae.

1. C. Aloeae Esp., malvanm Hoffmsg., Malme Ilübn —
Bois et jardins, mai, août, Cale., AG., AR. ailleurs;
chenille sur diverses Malvacées.
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2 .

II. Papilioniformes.

Corps svelte ;
antennes presque f toutes

dp nnils à leur base ;
ailes supérieures n ayant pas touccs

les^ramiûcationa du secteur de la radiale partant de la col-

iXdSdal^ chenilles à prothorax non rétréci, vivant à

déLuvert ;
chrysalides anguleuses, attachées par la queue,

sans cocon.

1 Abdomen non logé au repos dans une gouttière ^«3 ailes

Sieiires dont le bord interne est courbe en dedans ;

chenilles offrant sur le pronotum un appendice cetrac-

Abdomen lo«é au repos dans une gouttière des ailes

^^Seures dont le bord interne est courbé en dehors;

PbeniUes sans appendice rétractile prnthoracique. 2.

T ait nittes bien développées dan^ les deux sexes,

veux Sorenteurcrd’un'^ Usérè blanc, et de forme

Uef antérieurcV plus 'îrmoins® atrophiées chez

seuîLeat; chenilles en forme de «'«P®/*®;

chr?saÏÏdes?eintùrôes d’un fll de soie. 4.Lyoeaide8.

1. F. PAPILIONIOES.

Palpes courts, ne dépassant pas les yeux; ailes infe-

rieures offrant une queue. 1- fAMUo.

1. G PAPILIO Linné.

avant de bleu, leur queue noire an

75-80 mm.



716 PAPILIONIDES.

» PapiUo Podatirius, Imago et larve.

'létacliant pas en noir sur le fond jaunedes ailes; ailes mreneures offrant un œil bleu bordé

7n
leur queue jaune au bout

; enverg. :

, _ „ ,
/ . rudalinus,

de trèfle, mai-juin, juil.-août, AC., chenille sur la ilarotte.

arides, sur les Prunel-
liers, mai-juin. Gale., AG.; chenille sur le Prunellier.

2. F. PIÉRIDES.
1. Antennes noires; fond des ailes blanc 2Antennes rougeâtres; fond des ailes plus ou moins

^
moiL'^le mUieÎT.

inférieures atteignant au

_

(-.ellule discoidale des ailes inférieures n’atteignant

^ .
ine le quart de la longueur de l’aile. 4. Leptidia.

. Antennes courtes
;
ailes supérieures offrant 12 nervures.



PIÉRIDES. 717

le rameau postérieur du secteur de la radiale^étant

ail6s. 1 . K CoLiAs.

5. Bord terminal des ailes arrondi.
Gosfmuhïx

Bord terminal dos ailes anguleux. b. Dosemliiïx.

1 .
pieria Napi- —
lihamni-

H., chr,..Uid.. - m. P. >arTe, _ .V. «on.pl.i.x

1. G. EUCIILOÈ Hübner.

Anthncharis Boisduval.

é™ï““i‘.\rrd“r'*rs
40-43 mm.

marquée
envorg

taclie aurore ;

K. Caràamines.

“
. T- -priirics et clairières, mai-

3̂
uteic?cten^m -suTla^Samine des prés.

2. G. PIEMS Schrank.

1. Ml.. ..pérleur.. .m«"‘

d*

Sr. .v~ d.. l...» liUncl...
1

jnjrg.

40-45 mm.
'
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Ailes supérieures sans tache noire à l’extrémité de la
cellule discoïdale. 2

a. Nervures bordées de noirâtre en dessous des ailes*
enverg. : !i840 mm. p. iVoni’

Nervures sans bordure noirâtre ni en dessus ni en
dessous des ailes. 3

3. Noir de l’extrémité des ailes supérieures peu foncé et ne
s’étendant pas jusqu’à la moitié du bord terminal-
souvent une ou deux taches noires en dessus des ailes
supérieures (f; enverg. : 40-45 mm. p. Rapae,

Noir de l’extrémité des ailes supérieures très foncé et
s’étendant jusqu’à la moitié du bord terminal

; pas de
tache noire en dessus des ailes supérieures r?-
enverg. : 40-65 ram. P. UrauiMe.
DapUdioe Linn. — Endroits incultes, mai, août
Gale, et Jur., R., RR. ailleurs; chenille sur les
Résédas.

2. P . Napi Linn. — Champs, prairies et jardins. G., GG.;
P* génération, mai, dessous des ailes inférieures
fortement veiné de noirâtre; 2» génération (var.
Ntipaeae Esp.), août, dessous des ailes inférieures
faiblement veiné de noirâtre; chenille sur diverses
Crucifères.

^PaeEinn. — Bois, champs et jardins, avril-sept.,
GG.; chenille sur diverses Crucifères; nuisible à la
culture du Chou,

4. P. Brassicae Linn. — Champs et jardins, juin-juil.,
août. G.; chenille sur diverses Crucifères et surtout
sur les Choux; nuisible.

3. G, APORIA Ilübner.

Leuconea Donzel.

Ailes entièrement blanches, à pourtour noir comme les
nervures; enverg. : 60-63 mm. A. Crataegi.

A. Crataegi Linn. — Prairies et clairières, mai-juil.,
Galc..C., AG., AR. ailleurs; chenille sur le Prunellier
et l’Aubépine.

4. G. LEPTIDIA Billberg.

Leucophasia Stephens.

Ailes blanches, l’extrémité des supérieures offrant une
tache noire, parfois absente Q (var. Erysimi Bork.);
enverg. : 36-39 mm. L. Sinapis.
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1 T SinaDÎs Linn. — Champs et prairies, mai-juin, juil.-

forrCalc! et Jur., AC., R. ailleurs; chenille sur

diverses Papilionacées.

5. G. GOLIAS Leach.

^ ‘ ^ rieures® cles'fufdes^ailes
d’un blanc

ç, .•™ “• ‘""‘“‘•JT.l."

UnftachXangèê ou rougeâtre au milieu du dessus des

ailes itiférieures.
spcisns dos ailes fortement

^^Tchéode'^auno^Q. atteignant à peine lo bordante-
tachéo de

^ieures, aux ailes iuKneures peu

''Ttp O urèsaue nulle c?: dessus des ailes d’un jaune

waShM,. 9 ;

•1 fl -n loono T iTin Prairies tourbeuses, juin, Subalp.,

a^ofraerworne Esp.); chenille sur Vacc.mum

vMginnstim.
^ Trèfle et de Luzerne, mai-

j^CoM-sêpl'SrXent^^ diverses Papiliona-

0^0g_

r EdusaLinn. — Comme le précédent, mai-juin, août-

fe?U AC "chenille sur diverses Papihonacees.

6. G. GONEPTERYX Leach.

RUodocera Boisduval.

TT • f ,TT.T,UT« au milieu des quatre ailes qui sont d’un
Un point » ,, blanc verdâtre Q ,

enverg. ; 50-

jaune citron O >
® * G- Rhamni.

53 mm.
riairières bords des bois, juil.-

X. a. S onner et Toia'.il pr.ml.rs v.yons
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3. P. NYMPHALIDES.
Ailes supérioures_ sans nervure renflée à la Lase, la

cellule discoïdaîo souvent incomplètement fermée par
les nervures transversales qui sont plus ou moins
eftacôes, une partie dos ramilicatious du secteur de la
radiale aboutissant au bord antérieur de l’aile; che-
nilles opineuses ou offrant deux appendices sur la

AJ,® , . „ .
X y mphal ities.

Ailes suporieiires offrant au moins une nervure renflée
à la hase, la cellule discoïdale complètement fermée
par les nervures transversales qui ne sont pas effa-
ces, toutes les rauiilicatioiis du secteur de la radiale
aboutissant au bord terminal de l’aile; chenilles non
épineuses, mais fourcliuos en arrière, la tôle sans
appendices. g. Saly fines.

1. Nymphalines.

' ~ '* "ympbe. — IV. Polygonia

1. Massue des antennes s'épaississant insensiblement
grêle, allongée. ^Massue des antennes se formant brusquement forte
et renflée. ’

g
S. Paÿos écartés à leur extrémité, velus

; dessus des ailes
O sans reflet violet changeant. 1. Li.menitis.

Palpes rapprochés à leur extrémité, écailleux; dessus
des aile.s cS à reflet violet changeant. -2. Apatuba.

•J. Veux velus; massue dos antennes non aplatie. 4.
Yeux glabres; massue des antennes aplatie. 7.

4. Bord terminal dos ailes inférieures n'offrant pas d’angle
prononcé. g pyBA.iiEis.

Eord terminal des ailes inférieures offrant un angle
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6 .

prononcé au niveau de l’extrémité du rameau posté-

rieur de la nervure médiane.
_

•

5 Cellule diacoïdale des ailes inférieures fermee par une

nervure transversale; nervures ne se détachant pas

en clair en dessous des ailes. •

Cellule discoïdale des ailes inférieures ouverte, ner-

vures se détachant en clair en dessous des ai^es^^^^^^^^

Bord postérieur des ailes supérieures
f

Bord postérieur des ailes supérieures

7 CeBulo discoïdale des ailes inférieures fermée par une

nervure transversale; presque toujours f
« t^

nacrées en dessous des ailes inferieures. 7 Abotxnis.

CeUiile discoïdale des ailes inférieures ouverte; pas de

taches nacrées en dessous des ailes

1. G. LIMEKITIS Fabricius.

Yeux velus' une large bande blanche continue en

travers des ailes qui n’offrent point de rangée de

lunules fauves on dessus; enverg. : oO-Somm.

Yeux glabres; ailes offrant une
“.^^^ivent

interrompue aux supérieures, et souvent

absente C? fvar. 7'remaî«e Ttsp.) aux infeneu ,

rangée marginale de lunules fauves
. j..

rieures et quelques t-hes fauves au soinmet des

supérieures ;>enverg. • d8-70 mm. ï

1 L Sibylla Linn. — Bois, sur les buissons, juii., L..,

'

chenille sur le Chèvrefeuille.

sur le Tremble.

2. G. APATURA Fabricius

Dessus des ailes supérieures offrant, comme les infé-

rieures un ocelle noir entouré de ferrugmoux
;
ailes

ïraversèes par une bande Manche ou fauve (^ar.^Ciyt.e

Qpliîff’ \* pnvGï*2* •
niiïi

.

Dessus des ailes supérieures n’offrant pas comme les

® inférieurerun ocelle noir entouré de ferrugineux;

ailes traversées par une bande blanche très rarement

absent™, lofe Schiff.); enverg. : 60-6'3
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1. A. lUa Sçhiff. — Forêts, sur les chemins et sur la fientedes animaux juil Jur., AG., RR. ailleurs,- chenmesur les Peupliers et sur les Saules.
oueuiiie

le précédent, juil., HB. et Jur
Peuplierset sur les

3. Gt. PYRAMEIS Hübnor.
Ailes (l’un brun orangé varié de noir en dessus le dessousdes inferieures orné de cinq ocelles près dii bord terminai ; eiiverg. : 53-36 mm. VAiles noires en dessus avec une bande d’un i^uge vif'lique aux supérieures, marginale aux inférieures’

btôlî'mr^
dernières sans oceiles; enverg. !

P- Atalanta.

champs de trèlie, mai-juinaoût-sept., AG.; chenille sur les Ghardons.
^

FlRvei^ft ®'*®“l'l8’.i“i“-oct., passant

OrtYes.
printemps. G.; chenille sur les

4. G, VANESSA Fabricius.
^

BorJ ‘'‘iî®®
supérieures pas poilu. 3Bord antérieur des ailes supérieures poilu à la base •!

2. Dessus dos ailes d’un rouge orangé^ avec deftaches

f^a^chetw
'““® obscure renfermant de petitestaches bleues; enverg. : 38-49 mm. V. flticaeDessus des ailes d’un brun rouge avec un grand c^ilen partie bleu sur chacune d’elles

; enverg. : 53-60 mm!
3 . Dessus des a îles d’un brun orangé avec des taches n^’res

Dessus des ailes d’nn noir pourpré avec une^lari^e bor-

en^'eVg^’^bivOmm®'^'*^"
‘ucbes bleues

;

lYforUes
~ »»ai-oot., GG.; chenille sur

2. V. lo Linn. — Bord dos chemins, champs de trèlie inil -sept passant l’hiver et volant au prlntemn’s G.’chenille sur les Orties et sur le Houblon.
’ ’

V. polyehloros Linn. — Bord des chemins, sur les troncs
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d’arbres, juil., sept., passant l’hiver et volant au

printemps, O.; chenille sur l’Orme et sur les arbres

fruitiers.

4. V. Antiopa Linn. — Bois, routes et avenues, juil.-oct..

Cale, et Jur., AG., B. ailleurs; chenille sur les Saules

et sur les arbres fruitiers.

5. G. POLYGONIA Ilübner.

Un G blanc au milieu du dessous des ailes inférieures;

dessus des ailes orangé avec des taches noirâtres et

une bordure brune, l’extrémité très découpée; enverg.:

35-40 min. B. c album,

1. P. e album Linn. — Sur les troncs et sur les fruits

pourris, juil.-nov., passant l’hiver et volant au prin-

temps, AG.; chenille sur divers arbres et arbustes.

6. G. ARASCIINIA Hlibner.

Dessous des ailes offrant des lignes blanches sur un fond

multicolore ressemblant à une carte géograpliique ;

alternance régulière de deux générations; génération

passant l’hiver sous forme de chrysalide et éclosant

au printemps (var. Levana Linn.) ; dessus des ailes

fauve avec des taches noirâtres et la base d’un brun

obscur, enverg. : 32-34 mm ;
génération d’été, éclosant

en juil.-août (viir. Prorsa Liun.) : dessus des ailes d’un

brun noir avec une bande transversale blanche,

enverg. : 34-30 mm.; génération accidentelle d’automne,

stérile, éclosant en oct.-nov. (var. Porima Orfhs.) :

dessus des ailes d’un brun obscur avec une bande

transversale fauve, enverg. ; 34-30 mm. A. Pevana.

1. A. Levana Linn. — Endroits secs, sxrr les Heurs des

Chardons, 1” génération, avril-mai, 3" génération,

juil.-août, Jur., AG., R. ailleurs; chenille sur les

Orties.

7. G. ARGYNNIS Fabricius.

1. Bord terminal des ailes supérieures courbé en dehors;

dessous des ailes inférieures offrant au milieu une

bande formée de taches claires non interrompue. 3.

Bord terminal des ailes supérieures droit ou courbé en

dedans- dessous des ailes inférieures n’offrant pas au

milieu une bande claire non interrompue. 7.

3. Dessous des ailes inférieures traversé par une bande
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violette ou pourprée, et sans point noir près de la base
dans la !'' bande foncée. 3

Dessous des ailes inférieures sans teinte violette ni
pourprée, et avec un point noir près de la base dans
la 1''® bande foncée.

g
3. Dessous des ailes Inférieures sans aucune tache nacrée’

envorg. : 37-39 rnm. ^
Dessous des ailes inférieures offrant des taches nac'rées.’

4
4. Dessous des ailes inférieures à bande claire médiane"

continuée jusqu'au bord postérieur; pas de point jau-
nâtre près de la base de l’aile inférieure dans la
Ir® bande foncée; envei-g. : 8^-39 mm. .1. Pales.

Dessous des ailes inférieures à liandn claire médiane
transformée en petites taches arrondies vers le bord
postérieur; un point jaunâtre prés de la base de l’aile
inférieure dans la 1®“ bande foncée: enverg.;.33-34 mm.

- r 1
Hid.

O. Dessous des ailes inférieures sans aucune tache nacrée-
envorg : 3S-41 nam. .4. A,,hirape\

Dessous dos ailes inferieures offrant dos taches nacrées.

6. Dessous des ailes inférieures offrant une seule taclie
nacrée dans la zone médiane; enverg. : 39-40 mm.

T- , Eunàrosiine.
Dessous des ailes inferieures offrant plusieurs taches
nacrées dans la zone médiane; enverg. : 38-39 mm.

,7. Bord terminal de.s ailes supérieures droit; les tache.s
noires qui se trouvent prés de l’extrémité des ailes en
dessus, avant la bordure noire, sont en forme de crois-
sant ou d’accent circonflexe et rejoignent la bordure.

Bord terminal des ailes supérieures courbé en dedans-
les taches noires qui se trouvent prè.s de l’extrémité
des àiles en dessus, avant la bordure noire, sont
arrondies et isolées de la bordure. 10.

8. Dessous des ailes inférieures offrant entre la rangée
de taches pâles ou nacrées médiane et la rangée de
tache.s pâles ou nacrées de la zone terminale une série
d ocelles pupillés do nacré. 9.

Dessous des ailes inférieures sans série d’ocelles entre les
rangées de taches médianes et terminales, lesquelles
sont nacrées; enyerg. : 50-57 mm. A. Aglaia.

9. Dessous des ailes inférieures fortement saupoudré de
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irpwlfltrp, les espaces jaunes situés au milieu, entre-

les deux rangées^de taches nacrées de la zone médiane,

en partie teintés de ferrugineux ;
enyerg. : 4o«.

.

Dessous des ailes inférieures très peu saupoudré de ver-

dltre les cs^ces jaunes situés au milieu non teintés

L ferrugineux, les taches nacrées parfois remplacées

par des taches jaunes à 1-exeption de la pupi le des

ocelles (var. Gleodoxa Ochs.); enverg.

.

10 De-s taches nacrées à l’extrémité des ailes supérieures en

^ dessous; dSmes taches nacrées en

“hifcricures; hase des ailes fortement teintée de

brun verdâtre en dessus; enverg. : 3;>37 mm.

Paq de taches nacrées en dessous des ailes supérieures

ni des ailes inférieures, celles-ci ollrant des lignes

nacrées Uexueusessur fond .''«[dâtre; dessus des ailes

f? orangé, Q fauve ou parfois (var. valeuna Esip) d un

Mil- verdâUe ;
enverg. ; 60-64 mm. A. Paphta.

1 A Ino Rott. — Forêts, sur les fleurs, j
uin-juil.. Gale, et

'

Subalp., AR.; chenille sur les Pubus et les Sptraea.

O. A Paies Schiif. — Tourbières, sur les fleurs do la
^

BistorteJuin-juil., Suhalp., G. (la race Arsilache Esp.);

chenille sur les Fio'u.

. Tinn n-iirières des bois, avril-mai, aout-

sept., Hr”’ GŸ. R. àüieurs; chenille sur les lT«/a, les

Hubus, les Prunus.

Anhirape Uübn. - Tourbières, sur les fleurs de la

Srte^^juiu, Subalp., G.; chenille sur les \wla et

sur biiitoftd.
^

5. A. Euphrosyne Linn. 7 ’

mai, G.; chenille sur les Vtola et les I ragaria.

6. A. SelenoSchiir.—Comme le précédent, juin, août, AC.;

chenille sur les ViiPu.
_

7 A TSTiobe Linn. — Endroits secs et sablonneux, juil-

^•a^iLLiu!camp.etJur.,AC.,AR.; chenille sur les

Viola.

8. A. Adippe Linn. - Forêts, sur les fleurs des Ronces,

juil.-août, AR.; chenille sur les Ttoéi.

9. A. Aglaia Linn. - Clairières des forêts, juiL, AG.;

chenille sur les Viola.

3.

4. A
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Linn. — Clairières des forêts, sur les fleurs

- KÆ " >• «'•.S

1.

8. Cr, MEJliITAEA Pabricius.
Dessous des ailes inférieures offrant nu hr...,) i

entre la frange et la dernière raugérde tac^^^^^^

narttVï’*^® limitée ded autre par un très mince liséré noir, la baseavec des tacbcs jaunes limbées de noir. oDessous des aile.s inférieures n’offrant pas au bord ter-

iauneldt ‘’t
1'^® *®s taches

'augée, celles-ci s'étendant jus!

traiVnoir t*"*
'?"'^®>’«ant cliacune un point ou^n

noTrltre!
taches Rangées lûr fond

Dessus dos ailes varié de taches d’un jaune nâle ou
taches rouges formant notammentane liando transversale sur fond noirâtre. i;

dos ailes inférieures offrant une série de points
^®''®.®^angée située entre les banLs detaches jaunes médiane et marginale, celle-ci séparée

37
orangée; enverg.^ 36-

Dessous ‘Jes ailes inférieures dépourvu de ^in^^'S’la bande de taches jaunes marginale serrée de lafrange par une bande jaune.
paiee ue la

4. externe des palpesjaiine; enverg, ; 30-37 mm.
Côté externe des palpes roux; enverg. : .30-32

,5. Bande rouge des ailes inférieures renferm.anfune“S

enverg"- ^8 mm?"”'®^

6. Nervures dos ailes noires on dessus.
Nervures des ailes se confondant avec la teinte rougeâ^tre du fond : pas de série de points noirs dans la zoneorangee précédant la bande jaune terminale du des-sous des ailes inferieures; enverg. : 34-38 mm.

M. Didyma.
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7. Dessous des ailes inférieures offrant une série de points

noirs, -visibles également en dessus et bordés d’orangé,

dans la zone d’un jaune foncé qui précède la bande

terminale jaune pâle; onvorg. : 34-33 mm. tf. Cinxia.

Dessous des ailes inférieures sans points noirs, mais

avec une série de taches orangées dans la zone d un

jaune foncé qui précède la bande terminale jaune pâle;

enverg. : 40-43 min. 4/. Phoehe,

1. M. Dictyana Esp. — Clairières humides des forêts, juin-

’juil., AR.; chenille sur Valeriana officinalis, Veronica

cliamaedrijü, Melainpunim, etc.

2. M. Athalia Hott. — Bois, sur les Heurs, juin-juil., AG.;

chenille sur diverses plantes sylvestres.

3 M A-uralia Nlck. — Clairières des bois, juil.-août, Jur.,
'

R.; chenille sur diverses plantes sylvestres.

4, M. Aurinia Rott.— Terrains vagues prés des bois, sur les

Heurs des Scabieuses, mai-juil.. G.: chenille sur les

Plantagit, les Veronica, les Scabieuses.

5 M. Maturna Einn., Cipithia Esp. — Forêts, sur les

buissons. Cale., RR.; chenille sur liiversos plantes

sylvestres, sur les Saules et sur le Tremble.

6 M Cinxia Linn. — Dans les bois, sur les fleurs, ayril-

mai,AG.;cheniUe sur les Plantago,les Veronica, Ihera-

cium niloseltn, etc.

2. Satyrines.

I. Ërebia l/eJu.a. — H- Aphantopus llypemnthus. - IH. EpinepUh Jurtina,

larve. — IV. Coenonympha Hero.



728 SATYRINES.

1. Yeux velus. 1. Pabarge.
Yeux glabres. 3.

3. Ailes supérieures n’offrant qu’une seule nervure renflée
à la I)as0. 3.

Ailes supérieures offrant au moins deux nervures ren-
flées il la base. 4.

3. Massue des antennes formée brusquement; dessus des
;

ailes d’un lirun foncé avec des taches fauves ou rou-
geâtres ocellées. î>.£eebia.

Massue des antennes formée insensiblement
;
dessus des

ailes varié de noir et do blanc. a. JIelanarcia.
4. Ailes supérieures n’ofl'rant que deux nervures renflées

à la base. ô.
Ailes supérieures offrant trois nervures renflées à la

base. 7. Coenonympha.
5. Massue des antennes formée insensiblement; tibias

intermédiaires non raccourcis. 6.
Massue des antennes formée brusquement; tibias inter-
médiaires de moitié plus courts que le fémur ou le
tai’se l). Satyrus.

6. Bord terminal des ailes inférieures à peine ondulé, le

bord interne non échancré. 4. Aphantopus.
Bord terminal des ailes inférieures ondulé ou crénelé,

le boi'd interne échancré. lî. Epinephele.

1. G. PARABGE Htibner.

1. Antennes à mas.sue s’épaississant insensiblement;
dessus des ailes en grande partie brun. 3.

Antennes à massue brusquement formée; dessus des
ailes en grande partie fauve, les supérieures offrant
près de l’extrémité un grand ocelle noir pupillé de
blanc, les inférieures une rangée do 3 ou 4 ocelles
semblables. 3.

3. Dessus des ailes .sans taches jaunes mais offrant une
rangée de grosses taches d’un brun foncé coi’clées de
jaune; envorg. ; 4(>-50 mm. Achine.

Dessus de.s ailes marqué do taches jaunes, les supé-
rieures offrant prés de l’extrémité un ocelle noirâtre
pupillé de blanc, les inférieures une rangée de S ou
4 ocelles semblables; enverg, : 43-50 mm. P. Egeria.

3. Dessus des ailes inférieures d’un brun uniforme depuis
la base jusqu’aux taches fauves qui renferment les

ocelles; enverg. : 40-54 mm. P. Maera.
Dessus des ailes inferieures offrant une bande fauve

irrégulière avant le niveau des taches fauves qui ren-

ferment les ocelles ; enverg. : 41-50 mm. P. Megaera.
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1. P. Aehine Scop-, Dejanira Linn. — Allées ombragées

des bois, juin-juil., Gale., R.; chenille sur diverses

Graminées.

2. P. Egeria Linn., Meone Hübu. — Dans les bois, avril-

juin, juil.-sept., G. (la race Egerides Stand.); chenille

'sur diverses Graminées.

3. P. MaeraLinu., .IdmlaDup. — Coteaux secs, broussail-

les, mai-juin, aoùt-sept.. Gale,, chenille sur

diverses Graminées.

4 P. Megaera Linn. — Sur les chemins et les talus, mai-
’ juin, aoùt-oct., GG.; chenille sur les Eestuca et les

Plantago.

2. G. EREBIA Dalraan.

1. Taches ocellées du dessus dos ailes on partie bien sépa-

rées et fauves; dessous dos ailes inférieures de teinte

brune uniforme avec une rangée d’ocelles noirs pupil-

les de blanc et largement cerclés de fauve
;
frange d’un

brun uiûforrae : enverg. : éh-dt mm. K. Meduna.

Taches ocellées du dessus des ailes réunies en une bande

rnuveâtre. au moins aux ailes supérieures; dessous des

ailes inférieures non de teinte brune uniforme, offrant

une bande plus claire dans la région des ocelles. 3-

3. Ocelles du dessous des ailes inférieures réduits à leur

pupille blanche; frange grisillrc, entrecoupée do brun;

enverg. ; S.ô-n mm. A. Aathinpx.

Ocelles du dessous des ailes inférieures très apparents

sous forme do taches noires pupilléo.s de blanc et

étroitement cerclées de rougeâtre; frange très nette-

ment entrecoupée de blanc et de noirâtre
;
enverg. ;

43-14 mm.
_ _

E. Lig^.a.

1. E. Médusa Pab. — Endroits incultes, juin, Subalp.,

Gale., .Tur., .\R., RR. ailleurs; chenille sur diverses

Graminées.
2- E. AetMops Esp., ifeden Hübn., Ulniidina Pab. En-

droits herbeux, voisinage dos bois, juil.-août, R.; che-

nille sur diverses Graminées.

3. E. Ligea Linn.—Prairies tourbeuses, juil.-aorlt, Subalp.,

AR.; chenille sur diverses Graminées.

3. G. MELANARGIA Meigen.

Arge Hübner.

Base des quatre ailes noirâtre avec une grande tache

blanche indivise; dessous des ailes inférieures offrant

65
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une série d'ocelles noirâtres pupillés de blanc; enverg.;
46-47 mm. m. Galatea.

1. M. Galatea Linn.— EndroitsherbeuxJuil.,GaIc.et Jur.,
AG., II. aillerirs ; chenille sur diverses Graminées.

4. G. APHANTOPUS Wallengren.

Ailes d’uu brun noir uniforme en dessus et en dessous,
offrant un nombre variable d’ocelles peu ou point
visibles eu dessus, ordinairement très distincts en
dessous sous forme de taches noires pupillées do blanc
et cerclées de jaune

;
enverg. : 35-40 mm.

-I. Ihjperanthns.

1. A. Hyperanthus Linn. — Bois, dans les endroits her-
beux, juin-juü., GG.; chenille sur diverses Graminées.

5. G. EPINEPHELE Hiibner.

Dessus des ailes brun, avec une taclie fauve sur les
supérieures Ç, celles-ci olfrant un ocelle noir cerclé
de fauve près du sommet

; enverg. ; 36-43 mm.
E. Hrtina.

Dessus des ailes fauve avec une bordure brune, les supé-
rieures olfraiil près du sommet un ocelle noir renfer-
mant deux points blancs, les inférieures offrant un
petit ocelle pupillé de blanc

; enverg. : 34-36 mm.
E. Tithonus.

1. E. Jurtina Linn., Jaiiira Linn. — Prairies et clairières
dos bois, juin-juil., août-oct., GG.; chenille sur diver-
ses Graminées.

2. E. Tithonus Linn.— Lisière et clairièresdes bois, juil.-
sept.. AG.; chenille sur diverses Graminées.

6. G. SAïYKUS Westwood.

1. Dessus dos ailes non traversé par une bande fauve ou
blanchâtre, brun, les supérieures avec deux taches
noires séparées par deux points blancs, ces dessins
renfermés dans un espace pâle Ç; enverg. ; 40-43 mm.

S. Statitinm.
Dessus des ailes traversé par une bande fauve ou blan-
châtre. 2.

3. Dessus des ailes d’un brun cendré avec une bande fauve.
3.

Dessus des ailes d’un brun foncé avec une bande
blanche. 4.
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3. Bande fan-ve du dessus des ailes étroite, formée dé-

tachés petites et bien séparées, les supérieures n of-

frant qu’un ocelle
;
enverg. : 45-46 mm. i. Arethusa.

Bande fauve du dessus des ailes large, formée de taches

erandes et contiguës, les supérieures offrant deux

ocelles; enverg. : 46-50 mm.
4. Bord antérieur des ailes supérieures jaunâtre; bande

blanche du dessus des ailes formée de taches en partie

bien séparées aux ailes supérieures, celles-ci offrant

deux ocelles, les inférieures un ocelle peu distinct ou

absent : enverg. : 43-53 mm.
Bord antérieur des ailes supérieures brun ;

bande blanche

du dessus des ailes continue, les ailes supérieures

offrant deux ocelles, les inférieures un; enverg. ; 60-

Gtram. S. Ilermume.

1 S S-tatillnus Hufn., fauna Sulz. — Endroits arides,

août. Camp., H.; chenille sur diverses Graminées,

a g. Arethusa ICsp. — Bois secs, juil.-août, Jur., RB,.,

'

chenille sur diverses Graminées.

3 S Semele Linn. — Coteaux secs, endroits arides, juil.-

’

août, AC., AB.; chenille sur diverses Graminées.

4 S Briseis Linn. — Champs incultes, août-sept., Gale.

’

et .Jur., R.; cheuillo sur diverses Graminées.

5 s Hermione Linn. — Lisière dos bois, juil. -août. Cale.

et Jur., RR.; chenille sur diverses Graminées.

7. G. GOENONYMPIIA llübner.

1 Dessous des ailes inférieures n’offrant pas de ligne mar-

ginale plombée après la rangée d’ocelles. -•

Dessous dos ailes inférieures offrant une ligne margi-

nale nlomhéc située après la rangée des oceBes- d.

S Ailes in féricun s offrant eu dessous une scrie d ocelles

noirs pupilles de blanc en partie visibles par dessus;

dessus des ailes fauve ou d'un brun fonce (var. JOutec-

nus Esp.j; enverg. : 3.5-37 mm. C. Tyiihon.

AiL inférieures offrant en dessous une serie de points

wLcs cerclés do brunâtre invisibles par dessus; des-

d.... ,..v. cla.n

3. Dessus des quatre ailes brun, les ocelles dos inférieures

apparaissant partiellement en dessus sous forme de

taches noires cerclées de fauve. 4-

Dessus des ailes supérieures en grande partie d un
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fauve clair, les ocelles des intérieures non apparents
,

en dessus, noirs, pupilles de blanc et cerclés de jaune î

et de brun, contigus du côté interne à une très iarge I

bande blanche qui passe entre les deux enverg. :

'

34-35 mm. C. Arcania,
4. Ocelles du dessous des ailes inférieures étroitement cer-

clés de jaune et non précédés d’une bande blanche;
enverg. : 34-35 mm

. c. Oedipus.
Ocelles du dessous des ailes inférieures largement cer-

clés de rougeâtre et précédés d’une étroite bande
blanche qui no passe pas entre les deux lors; enverg. :

30-31 mm. q. Hero.

1. C. Typhon Rott.; Ilavus Fab. — Prairies marécageuses,
juin.-juil., Ard., Subalp., Camp., AR.; chenille sur
diverses Oraminéos.

2.'C. Pamphtlus Rhin, — Bois et prairies, mai-oct., GC.;
|

chenille sur diverses Graminées.
3. C, Oedipus Fab. — Endroits marécageux, juin-juil,,

Ard., RR.; chenille sur diverses Graminées.
4. C. Hero Linii, — Clairières dns bois, juin, AR.; chenille

surdiversos Graminées.
5. C. Areania Rinn. — Clairières des bois, juin. Gale., G.,

AR. ailleurs; chenille sur diverses Graminées.

4. F. LYCÉNIDES.
Palpes dépassant le front

; pattes antérieures très peu
atrophiées chez le (y ; chenilles sans tubercules.

1. Ltj cénines.
Palpes ne dépassant pas le front; pattes antérieures
complètement atrophiées chez le (J ; chenilles offrant
des tubercules. S. Enjcinines.

1. Lycénines.

ï. Chrygophanue DoriHg. — II. Lyeaena Bellargua. — 111. Cyanirt» Argiolutt —
IV. Zephyrus Betulae, — V, Z. Quercuitj larre.
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1. î
Ailes supérieures depoiuvues “

. g^gHes placés

3. dessous (les ailes

longitudinalement en o
I .

CirRïsopiiANrs.

De^ssous^des ailes supérieures offrant au plus de«

ocelles dans la
des ocelles noirs

3. Dessous des ailes aupéiieur s
5!.Lycaena.

arrondis. «A-inur-pa Ti’offrant etne de petits

Dessous des ailes supérieur s 1 {’.ïaxiris.

traits noirs linéaires.
a l’cxtréniité du

4. Ailes inférieures offrant queue

rameau posteriem de l’’-

, nuciie à l’extrémité du

Ailes inférieures 7. Callopurvs.

rameau P°®^p”°“‘Arioure 3 ondé de lilaiic. 4. Umpiues.

5. Kessous des ailes^«
Supérieures offrant au plus une ou

deux^ignes transversales
5. ZEPnvans'.

6. Dessous des ailes fauve ou (1 U g P
g. Tuecla.

Dessous des ailes brun.

1. G. CIIRYSOPHAKUS Hübner.

PuhjoinmatU''! Latreille.

trouve une rangée de
^^n’otrrant pas une double

triangle, les ««nies noues qui^
^

.jessus

bord termina l bordées
(J, les supo-

des ailes d’nn brun noir,
oints noirs, les

rieures eu partie ^Vune série de points

inférieures bordées d orangé ^\)aphidaiMts.

noirs; onverg. ;
m"'

- ^.offrant dans la zone basi-

Dessous (les ailes snp
• ^ ocelles noirs disposés

^^Doite ïèsTuUos noires qui se trouvent près

X bout du milieu.
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Heures; envers. : :33-S5 mm
4. Dessous dea ailes inférieures iris lo^Manc; dosaua 4es ailes aupé,dèurerd’ùn f^n^^vreux, O avec un lô^errellet lilei, 'n

““

;..i ». ,1.. inMrtw»;"™" tSSfauves pupUioes de noir; enverg. : a.d-y^nm

cies ae griisdire, dessus dos ailes uoir.Uro avp/' Hû«

O. Dessous dos aile.s inférieures sans m‘

P^inTsS; i;^4rr

taches
'PÏéi-ieurea olfrant unetrichos JdaniîhoH; dessus dos aîloq

dp^nîf”/
étroite bordure noire, Q fauve avecde nombreuses taches noires; enverg. :

’jfWsXn.
1 A -, - J yif'guureae.

1^-: chenille sur Poly-

2. G. ThersamonEsp. - Coteaux arides, juiI.-août GaleDR.; chenille sur les Genêts.
’ ^ '

^
Fab. - Prairies

^«R-»t“copu7diverserPapt^^
‘ *"!"“•> Ghrysiis üork. — Prairies maré

J-., Alircrnme

STu ^oc“t"'(~ 'n®*
chemins, clairières, mai-juin, juu.-oet., G., chenille sur les Rarnex.

'

^ûfTu^^ic^- rh'
P^’airies, sur les fleurs, juil.-août, J ur., AC., chenille sur les Ramex,

4 .

e.
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2 .

4

6 .

2. G. LYCAENA Fabricius.

Ailes inférieures dépourvues de queue.

Ailes inférieures offrant une poUte

l’extrémité du rameau postérieur

dessous orné, près de la queue, de
^“'^jessus

parfois absentes (var.
ff

des ailes è bleu avec une étroite "®‘'^®’

Q brun ou saupoudré de bleu; enverg. . 242ol

Dessous des ailes inférieures offrant des taches orangées

près du bord terminal.
, fnMies oran-

Dessous dos ailes inférieures dépourvu do taches ora^n^

Dmsous des ailes inférieures sans tache blanche entre

la ran"èe des taches orangées qui sont bien sepa'^oos

et les o'oclles médians qui s int cercles de blanc ; fi an e

entrée mpée de noir; dessus des aiW avec une sene

de points noirs au bord terminal, d MeVv®® ^
bordure noire. Q brun, saupoudre de bleu ^^la tose^.

Deious^'das ailes iiifôrieuros offrant entre la rangée de

taches orangées et les ocelles médians une tache

blanche nlus ou moins étendue.

Dessous deVailes offrant un trait noir dans la tache

„“S.ÎÏ,fS”Æï té
très «^ros; dessus des dilcsO

fo/tii/io

bordure mire, Q brun avec une hordiua do tadies

orangées plus ou moins distinctes ,
envc c-

ihjias.

Points noirs contigus aux tache. orun|ée^

Tlhîàs“‘ànt£iroffrànTun^roc^ extrémité;

a^lü-uriins distincts; enverg. : 21-26 mm.

Tibias antérieurs inermes; dessus des ailes (J bleu avec

une bordu”rnoire très fine, Q brun avec une bordure

rocelîes en partie orangés plus ou moins distincts;

envers • mm. Argyrognomon.
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8 .

7. Dessous des ailes supérieures dépourvu de points noirs
dans la zone basilaire avant le milieu; dessus des
ailes supérieures ollrant une petite tacbe noire vers
le milieu

;
dessus dos ailes brun avec une bordure de

taches orangées parfois absentes aux supérieures c?"
enverg. ; 3-1-28 mm.

X,. Astrarche.
Dessous des ailes supérieures offrant au moins un point
noir dans la zone basilaire avant le milieu, sinon le
dessus des ailes supérieures est dépourvu ’do tache
noire au milieu. 8

Frange des ailes supérieures non entrecoupée de noir:'
points noirs de la zone basilaire du dessous des ailes
supérieure.s parfois^ absents (var. karimm Scriba)

;dessus des ailes q' bleu avec une étroite bordure
noire, Ç brun, souvent saupoudré de bleu, avec une
bordure de taches orangées; enverg. : 30-32 mm.... L. Icarus.

b range des ailes supérieures nettement entrecoupée de
noir

;
points noirs de la zone basilaire du dessous des

ailes supérieures toujours présents. 9 .

9. Les taches bordant les alle.s inférieures en des.sous et
qui

.

sont ou p.artio blanches, en partie orangées et
pupülôes de noir, sont elliptiques, près de deux fois
aussi hautes que larges; dessus dos ailes çj d’un bleu
d azur avec une fine bordure noire, Q brun, souvent
saupoudré de bleu, parfois entièrement bleu (var.
Ceronux Esp.), toujours avec une bordure de taches
orangées au moins aux inférieures; enverg. : 30-
,12 mm.

^
_ lle.llarijiis.

Les taclies bordant les ailes inférieures en dessous et
partie blanches, en partie orangées et

pupillees do noir, sont arrondies, à. peine aussi hautes
que larges; dessus des ailes (J d’un bleu argenté
brillant avec une iiordure nuire assez large qui ren-
ferme des ocelles noirs cerclés de blanc, au moins aux
inférieures, Ç brun, rarement en partie d’un Ideu
argente (var. Siniçiraplia Keforst.), toujours avec une
bordure de taches en partie orangées, au moins aux

T^
'“^‘^"‘Ceres : enverg. ; 82-34 mm. i. ConiUon.

10. Dessous des ailes inférieures offrant une bande blanche
l^ongitudinale et dépourvu de points noirs pi-ês du
bord terminal; dessus des ailes (5' d'nn bleu brillant
avec une large bordure brune, Q d’un brun noirâtre;
enverg :33-.S5 mm.

_
L. ban, on.

Dessous des ailes inférieures sans bande blanche longi-
tudinale.
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11. Dessous des ailes inférieures offrant une double série
do points noirs prés du bord terminal. 12.

Dessous dos ailes inférieures sans points noirs près du
bord terminal. 13 .

12 . Dessous des ailes gris, les inférieures largement verdâ-
tres à leur base; dessus des ailes bleu avec des taches
noires, au moins au milieu des ailes supérieures,
et une bordure noire assez large renfermant aux
inférieures des points noirs cerclés de blanchâtre;
enverg. ; .36-38 mm. L. Arion.

Dessous des ailes brunâtre, les inférieures non teintées
de verdâtre à leur base; dessus des ailes O J’ieu avec
une étroite bordure noire, Q d’rin brun noir saupoudré
de bleu et avec quelques taches noires au milieu;
enverg. : 33-85 mm. Alcon.

13. Dessous des ailes inférieures teinté de verdâtre depuis
la liase jusqu’au delà du milieu, les ocelles beaucoup
moins gros que ceux du dessous des ailes supérieures;
dessus des ailes (J bleu avec une bordure noire assez
large, Q d’un brun noir, saupoudré de bleu à la base ;

enverg. : 30-82 mm. L. CyUarus.
Dessous dos ailes inférieures teinté de verdâtre sur une

faible èlenduo, les ocelles pas nu guère moins gros
que ceux du dessous des ailes supérieures. 14.

14. Dessous des ailes inférieures offrant deux ocelles dans
la zone basilaire, l'ocelle qui est situé au milieu de
leur bord antérieur plus loin do la base que celui
auquel il est superposé ; dessus des ailes brun, un peu
saupoudré dobleup

; enverg.: 20-21 mm. !.. minima.
Dessous des ailes inférieures n’offrant qu’un ocelle
dans la zone basilaire, l’ocelle qui est situé au milieu
de leur bord antérieur plus près de la base que celui
auquel il est superpo.so; dessus des ailes (J bleu avec
une étroite bordure noire, Ç lu-un

;
enverg. :28-30 mm,

A. Semiaryus.

1. L. Bâton Ilergstr. — Endroits incultes, sur les fleurs
d’Orignn et do Serpolet, mai-juin, août. Cale., RK.-
chenille sur Cerastiuin artieime et Thymus serpyllum’.

2. L. Argus Tànn., Aeyim Schill'., Aryyroloxus Eergstr.
Clairières des bois, bruyères, juin-juil.. G.; chenille
sur diverses Papilionacées.

2- L. Argyrognomon Bergstr., Argus Esp. ~ Endroits
arides, juin-juil., K.; cheuille sur diverses Papiliona-
cées.



738 LTGÉNINES.

4. II. Astrarohe Bergstr., Medon Bsp., Agentis liiibn. —
Champs et prairies, mai, juil.-août, Cale., CG., AK.
ailleurs ; chenille sur les Trèfles et VErodium cictita-

rium.

5. II. loarus Rott., Alexis Hilbn. — Champs de trèfle et

prairies, mai-oct., OC.; chenilie sur un grand nombre
de Papiiionacées.

6. II. Bellargus Kott., Adonis Hübn. — Endroits secs et

pierreu.'L, mai-juin, août-sept.. Gale, et Jur., G,; che-
nille sur diverses Papilioaacées.

7. II. Corydon Poda. — Endroits secs et pierreux, mai,
août. Gale, et Jur., G.. R. ailieui’S

;
chenille sur diver-

ses Papilionacées.

8. II. Hylas Esp., Donjlas Hübn. — Endroits secs et rocail-

leux, Juiu-juil., ÏÏB., R.; chenille sur diverses Papi-
lionacées.

9. II. Damon Sohilï. — Champs de Sainfoin, juin-juil..

Camp., K.; chenille sur diverses Papilionacées.

10. II. Arion Linu.— Prairies, terrains incultes, juil.-août,

Ard. et Jnr„ AR.; chenille sur Thijnms ser/tijllum et

Origanitm vulgare.

11. II. AleonFab. — Prairies et bruyères, juil.-août, Camp.
et Ard., R.; chenille sur Genlinna pneuiaoiianthe.

12. II. Cyllarus Rott. — Bois et prairies, mai-juil., Gale, et

Jur., R.; chenille sur diverses Papilionacées.

13. II. mlnima Fuessl., Alsm Fab. — Coteaux secs, mai-
juin, aoùt-sept., HB. et Jur., G.; chenille sur diverses
Papilionacées.

14. II. Semiargus Rott., Acis SchilT. — Prairies, champs de

trèfle, mai-juin, juil.-août, AG.; chenille dans les

fleurs do Tril'n'ium prnleiise.

15. II. Argiades Pall., Amgntas Hübn. — Endroits secs et

pierreux, mai-juil., août-sept.. Gale., AR.; chenille

sur diverses Papilionacées.

8. G. CYANIRIS Dalman.

Dessus dos ailes ^ bleu avec une fine bordure noire, Ç>

bleu avec une bordure noire très large aux supérieures

et une série marginale de points noirs aux inférieu-

res, le dessous d’un bleu de ciel très pèle avec un
petit nombre do traits noirs

;
enverg. ; 30-31 mm.

G. Argiolns.
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1. C. Argiolus Linn. — Clairières des bois, sur les buis-

sons, avril-naai, juil.-août. G.; chenille sur divers
arbrisseaux, Hhamnus, llex, etc.

4. G. LAMPIDES Hiibner,

Dessus des ailes (5'' bleu avec une bordure brune et deux
gros points noirs près de la queue dos inférieures,

Q brun, on partie bleu, avec une série de points noirs
au bord terminal des inférieures; envorg. : 3i-35 mm.

L. Uaetica.

1. L. Baetica Linn. — Parcs et jardins, sur les Baguonau-
diers, mai-juin, août-sept., R.; chenille sur les Colutea.

5. G. ZEPHYRUS Dalman.

Dessous dos ailes fauve, dessus brun, avec une grande
tache fauve sur les supérieures Q ;

enverg. : 33-31 mm.
Z. Belulae.

Dessous des ailes d’un gris perle, dessus brun à reflet

violet (3', avec une grande tache basilaire bleue bril-

lants Q ;
enverg. ; 3 J-34 mm. Z. Quercus.

1. Z. BetulaoLinn.— Bois et jardins, sur les arbres, juil.-

sept., AC.; ohoiiille sur le Prunellier, etc.

2. Z. Querous Linn. — Bois, au sommet des Ghînes, juil.,

C.; clionille sur les Chênes.

(5. G. TflECLA Fabrioius.

1. Dessous des aile.5 inférieures dépourvu de tache bleue.
3.

Dessous des ailes infériem-es offrant une tache bleue

près de la queue; enverg. : 30-33 mm. T. Spini.

3. Dessous des ailes inférieures offrant une ligne blanche
droite et continue dans leur preeiièro moitié, les

tacho.s orangées du bord terminal contiguës. g.

Dessous des ailes inférieures à ligne Idancho courbée et

formée de petits traits séparés, les taches orangées du
bord terminal non contiguës; dessus des ailes brun,
avec une grande tache fauve sur les supérieures Q ;

enverg. : 30 31 mm. T. Itieis.

3. Bande marginale orangée dudessou-sdes ailes inférieures

bordée de chaque côté d’un rang de points noirs dont
ceux de la rangée interne sont surmontés d’un arc
blanc, la ligne blanche ne forjnant pas un W près du
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bord postérieur : dessus des ailes brun avec une bande
fauve près du bord terminal; enverg. : 32-34 mm.

T. Pruni.
Bande marginale orangée du dessous des ailes inférieu-

res bordée de noir avec de grosses taches noires prés
de la queue, la ligne blanclie formant un W près du
bord postérieur

;
dessus des ailes brun

;
enverg. : 30-

33 mm. f. w album.

1. T. Pruni Linn. — Clairières des bois, juin-juil., HB. et
Jur., K.; chenille sur les Prunus.

2. T. w album Knoch. — Bois et avenues, juin-juil., B.;
chenille sur l’Orme.

3. T. Iliois Bsp., Lijnceus Fab. — Clairières et lisière des
bois, juin-juil., C.; chenille sur les-Chônes.

4. T. Spini SohilF. — Endroits arides, juin-août. Cale., R.;
chenille sur les Prunus et les lihamnus.

7. G. CALLOPHRYS Billberg.

Dessus des ailes brun, dessous d’un vert luisant ;

enverg. : 28-30 mm. C. Rubi.

1. C. Kubi Liim. — B')is, endroits arides, sur les buissons,
avril-juin, août-sopt., C.; chenille sur les Ronces et
les Genêts.

â. Erycinines.

Ailes à cellule discoîdale fer-

mée. 1. Nemeobius.

1. G. NEAIEOBIUS Stephens.

Dessus des ailes brun avec des
taches carrées fauves et une
bordure de lunules fauves
pupillôes de brun, le dessous
des inférieures olfrant une
bande basilaire et une bande
médiane de taches blanches ;

enverg. : 38-30 mm.
A'. Lucina-

larye.
jq- Liuu. — Clairières

des bois* mai-juin, AC.; chenille sur les Rumex et

les Primula.

?fen%BObiuR Lnoina, imago
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II. Mierofrénates.

Ailes supérieures n’offrant au plus qu’uns nervure anale,

les inférieures on ayant conservé trois ;
clicmlles très peu

nnilues à fausses-pattss absentes ou munies d une couronne

Lnp été d^rroebets courbés du çôté.oxterne; Insectes en

gLéral de petite taille, volant ordinairement la nuit.

Ailes inférieures à. nervure sius-costale largement

séparée de la radiale ;
quand les ailes sont fendues, il

V \ doux lobes aux supérieures et trois aux infe-

rieures- chenilles de mœurs très varices, souvent

perforantes ou mineuses ou rouleusos de fouillen,

Radiale dans sa seconde moitié-, frange courte

Xnl les ailes sont fendues, il y a six lobes aux

Lpèrieures et aux inférieures; clicnillos

ordinairement en dehors des tissus végétaux, chr\ so-

lides à appendices emmaillotés. i-ntALioiFOiMS, p. 825.

J. Tinéiformes

.

Nervure sous-costale des ailes inférieures “O"

de la radiale
;

bifurcation postérieure /u secteur de la

radiale aux ailes supérieures indépendante de la bifurcation

antérieure; chrysalides à appendices libres.

1. Ailes offrant une écaillure normale, la sous-costale

nrésGiilG aux infériourGS.
i onroa in. «5ortiG

rieures; chenilles décolorons, viv
^ Sésiides.

Ailes sans espace vitré.
j Thyrididel.

Ailes
^IPg'l^nervurê anale non fourchue à la

base, 'c® P,
. .g. frange ordinairement longue. 4.

A-w fnPérteuS à
3® nervure anale fourchue à la base,

AÜGS inferieuies moins
les supérieures e

courte; chenilles roulant
quadrangiilaires frange

, T^rtricides.
nrrlinairement les feuilles.

^ Tinéides.

2 .

3.

oVinaîrement les feuilles.

4. Ailes non fendues en lobes.
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inférieures
2. Ptérophorides.

1. F. TINÉIDES.

palpes labiaux courts et obtus; tibias postSr^
Tôte écailleuse ou glabre, rarement bériisée^drnolfspalpes maxillaire

_3 très rarement développés et^alorsflerujer rameau du secteur de la radiairLj •?
supérieures aboutissant au bord terminal 1» art^gdes antennes jamais dilaté en cupule - palpes labia^ivordinairement longs, dressés et courbés." “'fnnMures toujours lancéolées on linéaires àfrange très longue, à rameau antérieur de la médiane

“ wi :. ÎIS
Ailes inférieures à rameau antérieur' rfe
presque parallèle à la nervure ra Haïe slno^

,
ovalaire allongée plus ou moTns Iiù-ïe.’

"

cie peu aminci et pas très aigu. 4 . Plutellinen.

1. limemes.
1 . Antennes à 1er article normal

^ÏÏT«j.rpScfç"" ÏK«“n«“rm.’ta;

ordinairement aussi les palpes laln.,ifv

aljsentos Ô!
''««aire,, plus ou moins poilues,

’ finirais aiiï'’”’- * f‘pÿ"*-
*

'-""'“."«“S
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1. Tinéiens.

l. Iricltophaga tap«tlMa,Me supérieure

fof« metallicust larve.

— 11. /ncurearia pectinea. —• ni. Nemo

Antnnnc. pas plus longue^^

4.

5.

6 .

Palpes maxillaires bien développes, de plus de tro^s

articles. k

Palpes maxillaires atropines.
^

pVont velu comme lo reste de la tète.
. l r.r.

Front lisse, la tète velue seulement entre le|^ antennes.

. . oininlps- franiro des ailes inférieures an

^“morns fusS'Cùeqimia plus grande largeur de

Antennes CÎ unipectinées; frange des ailes

%'asV longue q- le tiers de la plus g-ntruïr:.

Nervation des ailes supérieures normale

droits.
longues soies à l’extrémité du

^^article des palpes labiaux qui sont ^co^urtes^ et

PaSmaxiliaires bien développés. 6. Nemophoka.

Palpes maxillaws atro^^^^^
les deux sexes; extré-

Yeux petits et bmn^s^^
«1 oi^tusc. 7. Ai.eea.

Yeux cf grands et rapprochés en dessus; e-t«^de
l’abdomen Q nue et pointue. 8. Nemotois.
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1. G. TINEA Linné.

Tete blanchâtrô ; ailes supérieures blanchâtrea, mar-
quées de noir et de brun foncé; frange dos ailes infé-
rieures enlrecoupée de clair et de foncé- envor<r •

9-15 mm. f orandla.
Tête d’un jaune d’ocre ; ailes supérieures d’un gris
jaunâtre avec des points obscurs médians plus ou
moins distincts; frange des ailes inférieures uni-
colore, grisâtre

; onverg. : 10-13 mm. r. pelUoaeUa.
1. T.granellaLinn.— Cliamps, bois, granges, habitations,

ayril-aoftt, C.; chenille se nourrissant de graines ou
vivant dans les champignons des arbres, parfois
nuisible au blé.

2. T. pellloaella Linn. (Teigne dos draps. Mite).— Dans les
habitations, juin-jiiil., sept.-oct., CG.; chenille se
nourrissant de poils et do laine dont elle se constitue
un fourreau; très nuisible aux vêtements.

3. G. TRIGHOPH.âGA Ragonot.
Tète blanche: ailes supérieures blanches, maculées de

grisâtre, avec le tiers basilaire d’un brun foncé etune tache terminale noirâtre; enverg : l.'j-92 ram.
T. lapetzella.

dans les tapis et les vêtements.

3. G. TINBOLA Herrich-SchalTer.

Tête d’un jaune ferrugineii.x; ailes supér

dans la lame et les peaux
; très nuisible.

4. G. OINOPHILA Stephens.

O. v-ftavum.
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1. O. v-flavum Haw. — Dans les caves, juil.-août, AR,;

chenille creusant îles galeries dans les champignons

des celliers et des bouchons.

5. G. INfCÜRVARIA Hatvorth.

1. Ailes inférieures offrant dos écailles arrondies, les supé-

rieures moins de trois fois aussi longues ijiro larges,

à bord postérieur régulièrement courbé. 3.

Ailes inférieures offrant des écailles en forme de poils,

les supérieures au moins trois fois aussi longues que

larges, à bord postérieur sinueux. 3.

2. Ailes supérieures d’un bronüé pourpré luisant avec une

tache jaunâtre transversale près do la hase et doux

taches jaunâtres situées au delà du milieu au meme
niveau, l’une au bord antérieur, l'autre au bord pos-

térieur; envorg. : 11-16 mm. /. capitella.

Ailes supérieures d’un brun pourpré luisant avec une

tache jaunâtre transversale prés de la hase et deux

taches jaunâtres situées au delà du milieu, l’une, plus

en avant, au bord antérieur, l’autre, plus on arrière,

au bord postérieur; onverg. : 11-13 mm. /. pi'üelatelld^

3. Tète d’un jaune d’ocro; ailes supérieures
_

d’un brun

pourpré a.vec deux taches Idanchutres triangulaires

bien déünies au bord postérieur; oiivorg. : 13-U mm.
/. muscalella.

Tète d'un gris jaunâtre pâle; ailes supérieures d’un

brun luisant avec deux taches mal déHnios au bord

postérieur; enverg. ; 13-14 mm. / pectinea.

1. I. capitella Clerek.— Jardins, sur les Grosoillers, juin-

juil., AG.; chenille dans les pousses dos Groseillers.

2. I. praelatella Schiff. - Rois et haies, inai-juin, AG.;

chenille vivant dans un sac sous les fouilles de diver-

ses Rosacées.

3. I. muscalella Fab., mascuMla TTübn. — Sur les buis-

sons, mai, G.; chenille minant les fouilles, puis vivant

dans un fourreau sur divers végétaux, surtout sur le

Hêtre.

4. I pectinea Ilaw., Ziticksiii Aell. Rois, mai, AG,; che-

nille minant les feuilles du Bouleau, puis vivant à

dans un sac de feuilles découpées,

6. G. NEMOPHORA Hübner.

Ailes supérieures larges et courtes, arrondies à l’extré-

mité, d’un jaune d’ocre luisant, vaguement striées de

60
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brun et offrant une tache obscure au delà du milieu;
frange des ailes inférieures jaunâtre; enverg. ; 15-
17 mm. iV. metaxella-

Ailes supérieures longues et otroite.s, pointues â l’extré-
mité, d’un jaune d’ocro pâle, vaguement striéo.s de
brun : frange des ailes inférieures jaunâtre; enveijg. :

20-22 mm. iV. sivammfi.rdamella.

1. N. metaxella irübn.— Endroits humides et horbeux des
bois, mai-juil.. Ail.; chenille minant les feuilles, puis
vivant à terre dans un fourreau de feuilles découpées.

2. N. swammerdamella Linn.— Dans les bois, avril-juil.,
r,.;_ chenille minant les feuilles du ChSne et du Hêtre,
puis vivant dans un fourreau sur les plantes basses.

7. G. ADELA Latreille.

Ailes supérieures d’un brun foncé avec une bande trans-
versale jaune bordée de chaque côté do noirâtre;
enverg. : l'i-2t mm. A. degeerella.

-Ailes supérieures d’un vert doré obscur très luisant'
enverg. : 15-17 mm. A. viridella.

1. A. degeerella Linn. — Dans les bois, volant au soleil
sur les bui.ssons, mai-juin. G.; chenille vivant dans
un fourreau sur les plantes basses.

2. A. viridella Scop., l'eaiimurella Dup. — Comme le précé-
d 'iit, mai. G.; chenille vivant dans un fourreau parmi
les feuilles tomliées.

8. G. NE5IOTOIS Ilhbner.

Ailes supérieures longues, peu luisantes, d’un bronzé
doré uniforme; enverg. : l.>20 mm. N. metaUicus.

1. E”. metaliieus Poda, scabiosellm Scop. — Sur les Sca-
bieuses, juin-juil., AH.; clionillo dans les capitules des
ScabioHci.

9. G. AGROLEPIA Gurtis.

Ailes supérieures d’un brun foncé, à frange très obscure,
leur bord po;stérieur, éclairci et grisâtre, oll’rant au
milieu une tache blanche flanquée de points noirs, une
autre tache blanche pou définie se trouvant prés de
l’extrémité dul)ord antérieur; enverg. ; 14-16 mm.

A, assectella.

1. A. asseotella Zell., ingeliella Dup. — Dans les jardins,
avril-mai, sept., G.; chenille dans les graines des
Oignons.
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2. Gracilariiens.

1. Ornix fagiviVit. — II. Gracilaria ayringellat aile snpdrieure. — III. G. alchi-

miellct) QervaliOQ. — IV. Lithocolletis corylifolitlla, ailo supérieure. —
V, £• alnieîlaf id.

l. Palpes maxillaires distincts, longs et grêles; antennes
aussi longues que le bord antérieur des ailes supé-
rieures. S.

Palpes maxillaires indistincts. 4.

d. Vertex offrant une doulde toulîe de poils. 1. Orntx.

Vertex sans touffe de poils. 3.

3. Palpes labiaux à 3® article sans fascicule de poils.

2. GnàCiLARiA.

Palpes labiaux à 2“ article offrant un fascicule de poils.

3. COHISCIUM.

4. Front velu; antennes presque aussi longues que le bord
antérieur des ailes supérieures. 4. Bederlia.

Front lisse; antennes nettement plus courte.s que les

ailes supérieures.
^

ô.

•5. Vertex offrant un double fascicule do poils; antennes

normales. 5. Fithocolletis.

Vertex offrant un fascicule d’éoalllos simple; antennes

ayant une soie à. la base, longuement et finement

poilues;^. Tisciieria.

1. Gr. ORNIS Trcitschke.

l. Ailes supérieures d’un brun foncé luisant avec trois

taches blanches au bord antérieur et deux taches

blanches au bord postérieur; enverg. : 10-i3 mm.
0. giittea.

Ailes supérieures grisâtres, saupoudrés de gris foncé,

avec quelques points noirs, le bord antérieur offrant

une alternance de stries obliques claires et foncées. 2.

3. Frange do l’extrémité des ailes supérieures coupée par

deux lignes noires ejui contournent toutes deux 1 aile

jusqu’à"l’anglo terminal antérieur. 8..
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Frange de l’extrémité des ailes supérieures coupée par
deux lignes noires dont l’interne seule contourne
l’aile jusqu’à l’angle terminal antérieur; fond des
ailes très obscur, à taches noires peu distinctes;
enverg. : 9-11 mm. (). anglicella.

8. Fond dos ailes supérieures mêlé de jaunâtre, à taches
noires peu distinctes

; enverg. ; 9-11 mm. 0. fagivora.
Fond des ailes supérieures sans teinte Jaunâtre, à
taches noii’es bien distinctes; enverg. : 9-10 mm.

O. avellanella.

1. O.guttea Ilaw,, guttifev&llci Dup. — Jardins et ver-
gers, mai-juin, AG.; chenille repliant le bord des
feuilles du Pommier.

2. O. fagivora Frey. — Bois do Hêtres, mai, août, G.;
chenille repliant le bord des feuilles du Hêtre.

3. O. avellanella Slaint. — Sur les buissons, mai, août, G.;
chenille repliant le bord des feuilb's du Noisetier.

4. O. anglioella Staint. — Sur les baies, mai, août, G.;
chenille repliant le bord des feuilles de l’Aubépine.

8. Gr. GRACtLARIA Zeller.

1. Bord antérieur des ailes supérieures offrant plusieurs
taches pâles et courbé normalement à l’e.xLrômité. 8.

Bord antérieur des ailes supérieures offrant au plus uue
gnande tache triangulaire pâle et fortement courbé à
l’extrémité. 3.

2. Ailes supérieures traversées par des bandes blanches
bordéosde noirâtre sur fond brun; enverg. ; 10-13 mm.

(î. htjringella.
Ailes supérieures d’un brun foncé violacé avec des

''

taches jaunes aux b irds aulérieur et postérieur;
'

env. : 9-10 mm. q. aiiroguttella.
3. Ailes supérieures offrant sur un fond d’u n rouge brun

une t.ache triangulaire antérieure blanche marquée à
la côte de points noirs et prolongée en arriére jusqu’au
bord postérieur; enverg. : 12-1 4 mm. G. sligmatella.

Ailes supérieures à tache triangulaire non prolongée en
arrière on nulle. 4.

4. Ailes supérieures offrant une tache triangulaire jaune
très tranchée sur fond d’un ferrugineux pourpré;
enverg. : 10-13 mm. G. atchimiella.

Ailes supérieures sans tache triangulaire, ou à tache
peu distincte sur fond d’un rouge ocreux; enverg. :

14-16 mm. G. elongella.
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1. G. syringella ï'ab. — Jardins, sur les haies, mai, juil.-

sept.,

'

jG.; chenille minant les feuilles du Lilas, du

Frêne, du Troène, etc.

2 Or. aurozuttella Steph. — Sur les Millepertuis mai,

juil.-aoùt. G.; chenille roulant on cônes les feuilles

des Ihjpericum.

3. G. stigmatella Fab. - Sur les buissons, juil., ^pt.-oct„

Atl.; ohenilie roulant le bord des feuilles des Peupliers

et des Saules.

4. G. alchimiolla Scop., frankella Ilübn. — Dans les

bois, juin-juil., sept.. G.; chenille roulant le bord des

feuilies du Chêne et du Hêtre.

5 G elongellaLinn.— Endroits humides, juin-juil., sept.-

avril, G.; chenille roulant les feuilles de 1 Aulne et

du Bouleau.

3. a. CORISCIUM Zeller.

Ailes supérieures d’un brun jaunâtre, avec quatre

bandes obliques antérieures et doux taches posté-

rieures blanches, bordées de noirâtre, 1 oxtremile

offrant une pointe noire qui traverse la fr^ge;

enverg. : 8-10 mm. C. brongniardellum.

1. C brongniardellum Fab., gitercetcMum Zell. — Bois et

haies, jiiil., sept.-avril. G,; chenille minant les

feuilles du Chêne.

4. G. BEDELLIA. Stainton.

Ailes supérieures bistres, saupoudrées de brun fonce,

sauf au bord postérieur; enverg. : 8'^

l. B. somnulentella Zeil., denUlê
droits ombragés, août, oct.-mai, AG., AB., chenille

minant les feuilles des Convolvulus.

5. G. LITHOGOLLETIS Hübner.

1. Ailes supérieures plus ou moins foncées avec des taches

Ailes supérieures blanches avec des taches foncées. 13.

3. iüerZpe'rieures offrant deux bandes transversales

Doils clô tête noirs*

Ailes supérieures offrant an plus une bande transver-
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3.

4.

6 .

7 .

sale blanche et ayant en outre un trait clair lon-^itu-
dinal à la base; poils de la tête jamais noirs ° 4

Ailes supérieures orangées, noires à la base, offrant
deux bandes transversales et deux taches au bord
antérieur d’un iilanc argenté l.ordées de noir du côté
basilaire

; enverg. : C-8 mm. £. schreberella.
Ailes supérieures d un brun doré avec un trait blanc
longitudinal à la base, offrant deux bandes trans-
versales, trois taches au bord antérieur et deux
taches au bord postérieur d’un blanc jaunâtre bor-
dées de noir du côté basilaire, plus une tache noire
près do 1 extrémité; enverg. : G-7 mm. L. stetfinm.iis.

Irait clair longitudinal de la base des ailes supérieures
horizontal, non bordé d’obscur et ne s’étendant nas
jusqu’au milieu.

Trait clair longitudinal de la base des ailes supérieures
oblique, bordé de noirâtre, s’êtcn lant jusqu’au milieu
do l’aile celle-ci rougeâtre avec quatre taches au
bord antérieur et trois taches au bord postérieur,
blanches, bordées do noir du côté basilaire, plus une
tache noire près de l’extrémité

; enverg. ; 7-h mm.
. 1^- niiercifoliella.

Ailes supérieures à tache blanche du bord antérieur
pas plus grande que la li» tache blanche du bord
postérieur et non située au liolà de celle-'-i 6

Ailes supérieures d’un gris brun, offrant au bord anté-
nenr quatre taches blanclies et trois taclies blanches
au bord postérieur, la tache du bord anterieur
notablement plus grande que la li-» tache du bord
postcrioup et située au delà de celle-ci; une tache

A
^ extrémité

; enverg. : 7-9 mm. L. alniella.
Ailes snpéripures â trait basilaire de la longueur des

Æjo de 1 aile, les doux taches blanches ne se
rejoignant pas au milieu en bande transversale ou
rapprochant leurs extrémités en formant un angle
aigu.

^

Ailes supérieures à trait basilaire de la longueur du
tiers do l’aile, los deux 1 res tache.s blanches se
rejoignant au milieu en bande transversale ou rap-
procliaiit leurs extrémités en f.innant un angle
obtus»

Ailes supérieures rouges, à trait basilaire courbé et
non élargi vers l’extrémité, les bords antérieur et
postorieurn offrantchaoun que deux taches jaunâtres
étroites ; enverg. : 8-9 mm. /„ corylifoUella.
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10 .

Ailes supérieures brunes ou jaunâtres, à trait liasilairo

droit et élargi vers l’extréinité, le bord antérieur

offrant quatre taclies blanches, le bord postérieur

tii’ois.

8. Thorax offrant une ligne médiane blanche. 9.

Thorax sans ligne médiane blanche.
_ _

11-

9. Tarses postérieurs annelés de noir; ailes supérieures

à taches antérieures et postérieures dissemblables. 10.

Tarses postérieurs non annelés de noir ;
ailes supé-

rieures d’un jaune doré ou lirunâtre, les taches ante-

rieures Pt postérieures très semblables; :

7-1) mm.
Ailes supérieures d’un jaune brunâtre, à premières

taches pins larges, l’antérieure plus courte que la

noslérieiire et bordée de noir du côté liasilaire;

eiiverg. : 7-8 mm. ..

Ailes supérieures d'un jaune doré, à jiromieres ta.chos

étroites, l’antérieure aussi longue que la postérieure

et non bordée de noir du côté basilaire; enverg. ;

7-9 mm. <-'(K'P>Mcme.Ua.

Tarses postérieurs non annelés de noir; ailes supé-

rieures d’un jaune doré; enverg. : 7-9 mm L. Snrin.

Tarses postérieurs annelés de noir; ailes supérieures

d’un brun plus on moins foncé; enverg. : 7-9 mm.
L. hlaacardella.

é.iles supérieures d’uii jaune doré, ayant les deux pre-

mières taches blanches formant un angle obtus et

bordées de noir du côté ^

Ailes supérieures d’un brun doré, ayant les deux pre-

mières taches blanches formant une bande trans-

versale bordée de noir du côté basilaire ; enverg. :

7-8 mm.
liles supérieures offrant trois bandes transversales

brunes dont la 3» est très anguleuse et raltacbée a

Vextrémité <iui est hrune; enverg. : 7-9 nun. L, liortella-

Ailes supérieures offrant trois raies brunes obliques en

avant et deux raies semblables en arriére, l’extrémité

brune avec un point noir; enverg. : 710 mm.
L. ci-amerelta.

1. L schreberella Fab. - Sur les baissons d’Orme mai,

août AG.; chenille minant le dessous des feuilles de

l’Orme.

2. Il stettinensl® Î7ic. — Sur les Auines, mai, août, GG.,
'

chenille minant le dessous des feuilles de l’Aulne.

11

12 .

13
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3. II. corylifoUella Haw. — Dans les haies d’Aubépine,
mai, août, G.; chenille minant le dessus des feuilles
de l’Aubépine, du Pommier, du Sorbier, etc.

4. II. q.ueroifoUellaZell.— Sur les Chênes, mai, août, GC.;
chenille minant le dessous dos feuilles du Ghèno.

5. II. Coryli Nie Sur le.s Noisetiers, mai, août, CG.;
chenille minant le dessous dos feuilles du Noisetier.

6. II. earpinicolella Staint. — Sur les Charmes, mai,
août, GG.; chenille minant le dessous des feuilles du
Charme.

7. II. faginella Zell. — Sur les Hêtres, mai, août, GG.;
chenille minant le dessous des fouilles du Hêtre.

8. II. Sorbi Frey. — Sur les Sorbiers, mai, août, AG.; che-
nille minant lo dessous des feuilles du Sorbier.

9. II. blancardalla Fab., potnif'oliella Zell. — Sur les Pom-
miers et les Sorbiers, mai, août, AG.; chenille minant
le dessous des feuilles du Pommier et du Sorbier.

10. II. salioioolella Sii-com. —Sur divers Saules, mai, août,
AG.; chenille minant le dessous des feuille.s des Salix
cujirea, ciiterea et aurita.

11. Il, Tilinifoliella Hübn. — Sur les Bouleaux, avril-juin.
Juil.-août, G.; chenille minant io dessous des feuilles
du Bouleau.

12. II. alniella Zell., alnifoliella Dup. — Sur les Aulnes,
mai, août. G.; chenille minant le dessous des feuilles
de l’Aulne.

13. II. hortella hab. — Dans les bois, mai, août, AG.; che-
nille minant le dessous des feuilles du Chêne et du
Hêtre.

14. II. oramerella Fab. — Gomme le précédent, mai, août,
G.; chenille minant lo dessous des feuilles du Chêne.

(3. a. XISGHERIA Zeller.

Ailes supérieures d’un jaune d’ocre, bordées d’obscur et
olirant une tache foncée à l’ange terminal postérieur;
enverg. : 7-8 mm.

^

T. maryiuea.
--Viles supérieures d’un jaune d’ocre, obscures vers i’ex-
trémité; enverg. : 8-11 mm. T. cnmplanella.

1. T. marginea Haw., emijella Dup. — Bois, sur les buis-
sons, mai-juin, août, AG.; chenille minant les feuilles
des Hubvs.
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2 T oomplanella Htibn. — Dans les bois, mai-jiiil., G.;

chenille minant les feuilles du Chêne et produisant

des plaques blanchâtres.

3. Nepticuliens.

3.

3.

I v«DticuI» ar.omalolla, mlnu des UrTas dans une teniUe do IVoslar. — U Trifur-

«flù immundella, ails supérieure. - III. Cemiostoma n>dH,foUMa. -
JY. Lyonetia olorckelldf tôle et aile eapérieure.

1 Palpes maxillaires bien développés, longs et filiformes ;

palpes labiaux présents ;
trompe absente; nervation

alaire très aberrante. „ „

Palpes maxillaires absents; trompe présente; nerva-

tion alaire assez normale.

Ailes supérieures offrant des nervures bifuiquees,

lor article des antennes médiocrement dilate-
J?-

Ailes supérieures sans nervures bifurquéos; 1 ai

des antennes très dilaté.
des ailes

Antennes au plus aussi longues que la

supérieures dont la nervure ®

branches au bord antérieur.
, -inû siinérieul

Antennes plus longues que la moitié des ailes supeueu

res dont la nervure principale envoie

Antennes plus courtes que les ailes supérieures qui sont

au plus six fois aussi longues que larges. o.

Antennes aussi longues que les ailes supérieures qui

sont au moins sept fois 'aussi longues que

T 3fp q-ins houDpe de poils sur le vertox. il-

Tête offrant une forte houppe de poils

Tête petite; palpes labiaux longs et ^ien dmtinc^t^^^^^^^^

Tête large ;
palpes labiaux absents. »- Cemiostoma.

G.
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1 . Ci. NEPïICüLA. von Ileydeii.

Ailes supéneures sans taches ni bandes. 2.
Ailes supérieures offrant au moins une tache ou une

bande claire.
^

Ailes supérieures bronzées avec l’extrémité pourprée.
3.

Ailes supérieures entièrement d’un brun pourpré foncé •

enverg. . 4-o mm. ^ oxijucanthella.
Ailes superieuro.s pas plus claires au delà du milieu;
enverg. : .j-G mm. .Y. a/iomalella.

Ailes supérieures plus claires au delà du milieu-
enverg. : 5-7 mm. X. atricapiteUa.

4. Ailes supérieures sans tache claire à la base, l’extré-
mité de la frange n’étant pas blanche. 5.

Ailes supérieures d’un brun foncé avec une tache à la
base, une tache au bord antérieur, une tache au bord
postérieur et l’extrémité de la frange, blanches;

2 .

3.

enverg. : ô-G mm. iV. xuhhiinaculella.
0. Ailes supérieures sans tache longitudinale blanche. 6

Ailes .snpérimires d’un brun foncé, offrant une tache lon-
gitudinale dans la l'-*’ moitié, une tache au Ixird anté-
rieur et une tache au bord postérieur, blanches;
enverg. : 6-6 mm. N. trimaculella.

O. Ailes supérieures d’un brun foncé, pourprées à l’extré-
mite, offrant une bande transversale bhmehe au delà
du milieu; enverg. : 4-5 mm. N. centifolieUa.

Ailes supérieures offrant au delà du milieu une bande
transversale métallique. 7

7. Ailes supérieures offrant une bande transversale ar^en-
toe. °

g
Ailes supérieures offrant une bande transversale'dorée.

8 . Ailes supérieures d’un brun doré, avec l’extrémité d’uii
pourpre foncé

; enverg. ; 4-5 mm. N. gratiosella.
Ailes supérieures d un brun doré, plus claires au bord

postérieur près de la base, teintées de pourpre avant
la bande transversale et ayant l’extrémité d’un brun
pourpré obscur

;
enverg. : 4-5 mm. iV. alnetella.

Ailes supérieures d’un doré cuivreux avec la bande
trans-versale dorée précédée d’une bande pourprée
1 extrémité d'un pourpre foncé

; enverg. ; 6-7 mm.
... , . iV. aurella.
Ailes supérieures d un brun pourpré cuivreux avec une
tache basilaire bronzée

;
enverg. : 4-5 mm.

N. xplendidissimella.

9
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1. N. anomalella Goeze. — Sur les Rosiers, mai, août, G.;

chenille minant les feuilles des Rosiers.

2. N. atricapiteUa Haw., ruficapitella Haw. -- Sur les

Chênes, mai, août. G.; chenille minant les feuilles du

Chêne.

3. N. oxyacanthella Slaint. — llans les haies, mai, août,

G.; chenille minant les feuilles de l’Aubépine.

4 N. centifoliella Zoll.— Jardina et haies, sur les Rosiers,

mai, juil., G.; chenille minant les feuilles des Rosiers

et des Églantiers.

5. N. gratiosella Staint. — Dans les haies, mai, août. G.;

chenille minant les feuille.s de 1 Aubépine.

6. N. alnetella Ütaint. — Sur les Aulnes, mai, août. G.;

chenille minant les feuilles de l’Aulne.

7. N. aurella Fab. — Sur les buissons, avril-juin, août,

f' CG.; chenille minant les feuilles des lïu/ius, etc.

8. N. splendidissimella Herr.-S. — Comme le précèdent,

mai, août. G.; chenille minant les feuilles des Jliibus.

9. N. subbimaculella Haw., cursarieMa Zell. — Sur les

Chênes, mai-juin. G.; chenille minant les feuilles du

Chêne par plaques.

10. N. trimaculella Haw. — Sur les Peupliers, mai, août,

AG.; chenille minant les feuilles des Peupliers.

2. G. TRIFURGULA Zeller.

Tête en partie d’un jaune d’ocre;

gris blanchâtre, saupoudrées de

7-8 mm.
T. immundella Zell. — Bois, sur les Genêts, juil.-août,

G.; chenille sous l’écorce du Sarotkamnus scopat lUs.

3. G. OPOSTEGA Zeller.

Ailes supérieures blanches, les inférieures d un blanc

grisâtre ;
enverg. : 9-12 mm. 0. sulaciella.

O salaoiella Troit. - Dans les prairies, mai-juin, juil.-
'

’

août, AC.; chenille dans les hampes de Rumejc aceto-

sella.

4 . G. PI-IYLLOGNISTIS Zeller.

Ailes supérieures d’un blanc brillant, teintées de jaune

d’ocrc au bout, offrant après le milieu une ligne trans-
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versale brune précédée d’un et suivie de deux traitsbruns partant du bord antérieur, l'extrémité marquée
d un point noir d’où partent trois lignes noires tra-
versant la frange

; enverg. : 7-8 mm. P. mlfusella.
1. P. suiFuaella Zell. — Sur les Peupliers, juil., oct.-avril,

L..; chenille minant les feuilles des Peupliers.

5. G. (lEMIOSTOMA Zeller.

Leucnplera Hübner.

Ailes d un blanc de neige, offrant avant l’extrémité aunord anterieur doux taches jaunes bordées de noirau bord postérieur une tache violette bordée de noir
sur les côtés et de jaune en avant, la frange traverséeau bout par trois lignes noires divergentes

; enverg. :

C. spartifoliella.

Genêts, juiii-juil., G.;chenille sous 1 écorce du Sarolhammtn scoparius.

6. G. BÜGGULATRIX Zeller.

Ailes d’un jaune d’ocre, saupoudrées de brun, offrant aunord anterieur quatre, au milieu du bord postérieur
une, taches d un brun foncé; enverg. : 7-8 ram.

B. uhnella.
1. B. ulmella Zell vetustella Staint. — Sur les buissons,mai juin, août. G.; chenille sur le Chêne et sur l’Orme.

7. G, LYONETIA Iliibner.

supérieures d’un blanc brillant, plus on moins
r mbrurnoKS, offrant après le milieu une tache tliscoï-
dalo ^ruue suivie d’une bande transversale obscureau delù de laquelle il y a trois lignes foncées partant
de la côte vers une tache brune postérieure, l’extré-miie marquée d’un point noir d’où part une pointe
noirâtre traversant le frange; enverg. : 8-9 mm.

L. clerckella,

1 . L. oleroMla Linn. — Sur les arbustes, mai, juil., sept.-
oct., G.; chenille minant les fouilles do divers
arhu.stes.
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4. Taléporiiens.

— IV. Id.; foomau.

I Vntennes C? simplement ciliées; Q pourvue d’appen-

dices cruittant le fourreau dans lequel a vécu la ch^

nfue,’ rais y pondant au moyen d’une tarière. 2.

Antennes c? Inpectinées.
inférieures’

a. Toutes les nervures séparées aux ““p.»u’
palpes lalnaux présents. ’ itt . n i

AUes inférieures offrant des nervures

-i Ailes supér^ures couvertes d’écailles; Ç pouvuo d’ap-

penS quittant le fourreau dans lequel a vécu la

chenille, mais y pondant au moyen d une tarieie. 4.

AiTes couvertes ^ poils; Q sans appendices, ne quit-

tant pas le fourreau dans lequel ^

t. Ailes inférieures couvertes d’ècailles, ‘®s ®npormures

larges et arrondies; Ç sans écussons do>

Uleï'infériêures couvertes do poils, les supérieures

^'ét?oUes eTpointiios; Q offrant des écussons d^o^rsai^x

sur Tabdomen.

1. G. TALAEPÜRIA Hübnor.

Tête d’un gris jaundlre pffle; ailes supérieures ^ d’un

brun obscur réticulées par suite de la presence do

nombreuses taches jaunâtres peu distniotes; Ç iirune,

avec la houppe terminale d’un gris blanchiUro; cî on-

verg. ; 15-18 inra.; Ç iong. ; h mm. f. tubulosa.

1 T tubulosa Retz., pspudobomhycella Hübn. — Sur les

toirns? mai-juin, C.; chenille se nourrissant de

lichens.
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G. SOLEiNTOBIA Zeller.

î™ mm“9"‘4?;
1. S. inoonspicualla Staint - Sur

avril, C.; clieiiille se noiuTisiiut if®®
reproduisant sans le concours du

lichens; Q se

J. G. FülIEA Stephens.

"asrx'.i;“

4. G. BAGOTIA Tutt.

‘IpSpSîssS
il n,mîrçSîP'rr” »™iCr.nA.'

'
rs,âstc5;!i?.”

5. G. EPIOIINOPTERYX Hübnor.

"^i^oL^Irrsiu^ ÎZnatTs
blanchâtre; cf enverg. : 10-16^mm.;*°çTV.'^™ mm^

5. l^^ldchistines,
'

'HSfisSr fe- .te
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Tête conique, la face deux fois aussi longue que large;

abdomen offrant un sillon de chaque côté des arceaux

dorsaux ;
chenille vivant dans un fourreau,

4. Golèophoriens.

3. Palpes labiaux longs et recourbés; antennes nettement

plus longues que la moitié des ailes suxiérieures; In-

sectes ne volant pas au soleil.
» •

*

Palpes labiaux courts et pendants; antennes a peipe

plus longues que la moitié des ailes supérieures.

Insectes volant au soleil. 5. Iléli ozéliens.

•3. Palpes labiaux robustes; ailes supérieures non sem-

blables do forme aux inférieures.

Palpes labiaux grêles: ailes supérieures reguliôiement

ovalaires, pas très aigues h rextrémite, ayant leur

maximum do largeur aux -h do leur etendue, les inté-

rieures plus petites, mais de
-««^/X'chistien s.

1. Ailes ayant toutes les nervures présentes, les s_upé-

rieures à dernier rameau du secteur de la radiale

abouti-ssant au bord terminal, sinon rameaux inter-

médiaire et postérieur de la médiane des inferieures

réunis à leur base; palpes labiaux aussi longs que la

tète et très courbés. !• t’®!' thridiens.

Ailes ayant souvent dos nervures absentes, les supé-

rieures à dernier rameau du secteur do la

aboutissant au bord antérieur, sinon pulpes nxlnaux

plus courts que la tète et peu courbes, rameaux i
_

médiaire et postérieur de la médiane des ailées m o-

rieurcs non réunis à leur base. 3. Momphiens.

1. Sey thridiens.

1. Ailes supérieures sans dents

écailleuses obscures au bord

postérieur. 2.

Ailes supérieures offrant des

dents écailleuses obscures au

bord postérieur. 2. Epiuimgnia.

3. Tête forte, presque aussi largo

que le thorax; ailes supé-

rieures non recourbées au

sommet I ticviiiRis.

Tête petite, notablement plus étroite que le thorax;

ailes supérieures à sommet recourbé.
^ 3. SciIflECKJtNTEIMÏA.

Upernidîn’a chnerophyllella,

nervatiou.
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1. a. SGYTHRIS Ilübner.

Butalis Treitschke.

Dessous de l’abdomen blanchâtre; ailes supérieures
d’un gris foncé avec trois taches blanchâtres au bord
postérieur; enverg. ; 14-15 mm. S. chempodiella.

1. S. chenopodlella Hùbn. ~ Au pied des murs, juin-sept.,
AR.; chenille sur les fleurs des Chenopadmm et des
Atriplex.

2. G. EPERMENIA Hübner.

Chauliodm Treitschke.

Ailes supérieures brunes, mWées de blanchâtre et sau-
poudrées de noir, offrant une bande transversale
obscure au mi lieu et quatre dents écailleuses obscures
au bord postérieur; enverg. : 12-13 mm.

E. chaeropkijUelld.

1. E. ehaerophyll ella Goezo, testaceella Hübn. — Au voisi-
nage des Gmbollifôres, juin-août, sept. -avril, AG.;
chenille dans un léger réseau sous les feuilles d’un
grand nombre d’Ombellifères.

3. G. SGHRECKENSTEINIA lliibner.

Tète d’un jaune doré; ailes supérieures d’un jaune doré
lavé de brun à la base et au bord antérieur, offrant
deux bandes longitudinales d’un brun foncé; enverg. :

10-12 mm. S. festaliella.

1. S. festaliella Hübn. — Sur les buissons dans les forêts,
mai-juin, août, AG.; chenille sur les feuilles des Bubus.

f

L Mompha fulvcsecns. — II. Stathmopoda pedella. — III, Cosmopteryx exioiia. t

1. Ailes inférieures pas très étroites, à frange au plus *

quatre fois aussi longue quo leur largeur. 2.

2 . Momphiens.
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Ailes inférieures très étroites, linéaires, à frange au

moins cinq fois aussi longue que leur largeur. 4.

'2 Ailes supérieures sans touffes d’écailles dressees, le aer-

nier rameau du secteur de la radiale aboutissant au

bord terminal; tête forte, bien détaoliée du thorax.
i. CiTAPLECTlCX.

Ailes supérieures offrant de petites touffes d écailles

dressées, le dernier rameau du secteur de la radiale

aboutissant au bord antérieur; tète petite, peu déta-

chée du thorax.

;i. Ailes inférieures ayant toutes les

Ailes inférieures à rameau antérieur de la médiane

aSent
4 Antennes à 1" article ovoïde, guère plus long que les

deux articles suivants réunis. 4. IIatraciif.dra.

Antennes à l®' article conique, aussi long que les trois

ou quatre articles suivants réunis. o.

5 Palpes labiaux au plus 3 i/î fois aussi longs que la tête,

tôle arrondie.
,

8- SrATHMOPonA.

Palpes labiaux trois ou quatre fois aussi longs que la

tête- tête conique, deux fois aussi longue que large.
’ 6. COSMOPTERTX.

1. G. CATAPLECTIGA Walsingham.

lleydenia Hofmann.

Ailes supérieures d’un brun foncé avec une ^
milieu du bord postérieur et une a'itre. sur le disque,

d’unjauno d’oore; onverg. ; 10-11 mm. 6 ItihiguHella.

1. C, fulviguttella Zell. - Endroits marécageux, juil.-

août, AG.; chenille parmi les semences des Angehca.

3. G. MOMPHA Iltïbner.

Laverna Gurtis.
O

1 Tête non métallique. i,

Tête d’un blanc argenté; ailes supérieures d’un brun

foncé offrant prés de la base, au bord postérieur, une

tache' orangée suivie d’une bande oblique, d’un gris

métallique, au delà de laquelle il y a une touffe

d’écailles noires, au milieu du bord antérieur une

tache d’un gris métallique, et, vers l’extremite, une

double tache orangée divisée en arrière parjine tache

d’un gris métallique et flanquée en avant d une tache

blanche costale; onverg. ; 8-10 mm. M. rashkiella.

67



762 ELAGHISTINES.

2. Ailes supérieures d'un jaune (l’ocre mêlé de brun avec
des taches obscures aux bords antérieur et postérieur;
ailes inférieures d’un gris foncé; enverg. : 11-12 mm’.

fulvexcens.
Ailes supérieures d’un brun foncé, semées de ferrugi-
neux avec des taches et bandes transversales d’un
gris bleuâtre métallique, une petite tache blanche à
l’angle terminal postérieur et une grande tache
blanche costale au sommet

; ailes inférieures d’un
brun foncé; enverg. : 15-16 mm. 1/. coiiturlmtella.

1. M. fulveseens Ilaw., epilobiella Schrank. — Sur les
Epilobium, août-mai, C.; chenille dans les pousses et
les fleurs liées eu paquet des Epilobiim liirsutum et
mutilanum.

2. M. oonturbatella Hübn. — Dans les bois, Juin-juil.,
AO.; chenille dans les pousses de VEpilohium spicatum.

3. M. rashkiella Zell. — Gomme le précédent, mai-juin,
juil.-août. G.; chenille minant les feuilles de VÈpilo-
bium spicatum.

3. G. PANCALIA Stephens.

Ailes supérieui’es d’un orangé obscur, plus ou moins
noirâtres sur les bords, une tache à la base, deux
taches au bord antérieur et deux taches au bord posté-
rieur d’un blanc doré; enverg. : 0-13 mm.

P. lemvenhoekella.

1. P. louwenhoekella Linn.
, lutreiUello- CnH. — Sur les

buissons, mai-juin, août, AG.; chenille dans des gale-
ries soyeuses entre les racines dos Violettes

4. G. BATRAOriEDRA Stainton.

Ailes supérieures d’un jaune d’ocre à bords un peu enfu-
més, parfois un pou saupoudrées de foncé et oUrant
un ou deux points noir.s, l’un près do la base, l’autre
près de l’extrémité

; enverg. ; 11-13 mm. D.pinicoleUa-
Ailes supérieures d’un blanc jaunâtre, très densément
saupoudrées de noir, surtout vers rextréraité,et offrant
deux traits noirs longitudinaux, l’un prés do la base,
l’autre près de l’extrémité; enverg. : 13-15 mm.

E. praeaiujusta.

1 . B. pinicolella Dup. — Sur les Gonifères, juin-juil., AG.;
chenille entre les aiguilles des Pinus et des Abies.
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2. B. praeangusta Haw. — Sur les troncs des Peupliers et

des Saules, juil.-aoùt, AO.; chenille dans les chatons

des Peupliers et des Saules.

3. G. STATIIMOPODA Stainton.

Ailes supérieures d’un jaune d’oore avec le hord anté-

rieur brun et quatre taches transversales brunes,

l’une à la base, deux au bord postérieur réunies sur le

disque par une ligue longitudinale, une longeant

le bord terminal; enverg. : 10-11 mm. S. pedella.

1 . S. pedella Linn. — Dans les bois d’Aulnes, juin-août,

G.; chenille dans les fruits des Alntu.

6. G GOSMOPTEKYX lUibner.

Ailes supérieures noires, offrant près de la hase une

bande transversale claire métallique, au milieu une

large bande transversale orangée bordée de noir et

üaïKJués d6 part et d’autre d’une bande claire Tnétal-

lique, au bord terminal une tache violette et au

sommet une tache blanche dans la frange; enverg. .

8-10 mm. eximia.

1. C. eximia H.iw. — Sur les buissons, juil., G.; chenille

minant les feuilles du Houblon sauvage.

3. Élachistiens.

I. Elachista utriGomella» II. B.

Tête petite, globuleuse; corps élancé ;
antennes à !•' ar-

ticle ovoïde et pas plus long que les deux articles

suivants réunis. i • El.vciiista.

1. G. ELAGHISTA Treitschke.

1. Ailes supérieures grises ou noirâtres avec des taches

claires.

Ailes supérieures blanches avec ou sans taches obscures.
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2. Ailes supérieures ayant une bande transversale claire
avant le milieu et deux taches claires à peu près aux
3/i de leur longueur. 3.

Ailes supérieures n’ayant (ju’une bande transversale
claire à pou près au milieu. 9.

3. Tête jaune ainsi que les taches des ailes supérieures
qui sont noires; enverg. : 0-11 mm. E. luticoinelta.

Tête pas jaune.
4. Taches des ailes supérieures blanchâtres et non métal-

liques; tête non entièrement blanche ni métallique.

Taches des ailes supérieures argentées ou dorées. 8.
6. Tache costale de l’extrémité dos ailes supérieures située

.au delà do la tache postérieure et triangulaire, la
frange noire au bout. 6.

Les deux taches blanches de l’extrémite des ailes supé-
rieures placées vis-à-vis l’une île l’autre et de mémo
grandeur, la frange en grande partie blanche au bout;
enverg. ; 7-8 ram. £. nigrelh.

6. Tache costale dos ailes supérieures plus grande que la
tache postérieure

; enverg. : 9-11 ram. E. atricomella.
Tache costale des ailes supérieures pas plus grande que

la tache postérieure. 7,
7. Bande transversale des ailes supérieures un peu cour-

bée; enverg. : 9-11 mm. E. monlicola.
Bande transversale dos ailes supérieures droite; en-

verg. : 7-9 mm. g. Immilis.
8. Tete blanche; taches des ailes supérieures argentées;

enverg. ; 8-10 mm. E. albifrontella.
Tête métallique; taches des ailes supérieures dorées, la
base do l’aile dorée également; enverg. ; 8-9 mm.

9. Tête blanche; bande transversale des ailes supérieures
unicolore, d’un blanc sale; enverg. : 8-11 mm.

E. megerlella.
Tète d un gris brunâtre; bande transversale dés ailes
supérieures blanche en avant, jaune en arrière;
enverg. : 7-9 mm. E. ^nariella.

10. Ailes supérieures saupoudrées de brun, surtout (j, mais
sans points noirs, enverg. ; 9-11 mm. E. rufocinerea-

Ailes supérieures entièrement blanches; enverg. : 10-
13 mm. E. argentella-

1. E, luticomella Zell., Havicomella Staint. — Endroits
ombragés des bois, mai-juil.. G.; chenille minant les
feuilles et les tiges de diverses Graminées.
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2. E atrioomella Staint. — Glairièrea des bois, juin,
’

AG.; chenille minant les feuilles et les tiges du Dac-

tijHs glomerata.

3 E montioola alpiuella Meyr. — Prairies maré-
’

cageusos, août-sept., G.; chenille minant les Carex.

4. E. Immilis Zell .5 ofcscwreWa Staint. — Endroits herbeux,

mai, août, AG.; chenille minant les Agrotis et le

Holcus mollis.

5. E. nigrella Haw., arideUa llQm., palle-Ua H.-S., Gregsnni
’

Staint. - Dans les bois et sur les haies, mai-juin,

août, GG.; chenille minant les feuilles de divers I oa.

6 E albifrontolla Ilübn. - Endroits herbeux, juin, G.;
’

chenille minant les fouilles de diverses Graminées.

7 . E magnifioella Tgstr. — Dans les bois, juil.-août, AR.;

chenille minant les feuilles des iMuh et du Clinopo-

dium Viilgare.

8. E. megerlella Staint., cinctella Zell. — Dans les bois,

mai-juin, août, AG.; chenille minant les feuilles de

diverses Graminées.

9. E. zonariella Tgstr, — Endroits humides, juil.-août,

AG.; chenille minant les Carex, etc.

10. E. rufocineroa Haw. — Endroits herbeux, avril-mai,

G.; chenille minant les feuilles du llotcus mollis.

11. E. argentella Glerck, cggnipennella Hübn. — Endroits

arides, mai-juin, AR.; chenille rainant les feuilles ue

diverses Graminées.

4. Goléophoriens.

Palpes labiaux à pénultième article offrant une touffe
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d’écailles à l’extrémité en dessous; antennes dressées
au repos. 1 . Coikophora.

Palpes labiaux à pénultième article nu; antennes non
dressées au repos. 2. Astchna.

1. G. GOLEOPHOHA Hübner.

1 . Ailes supérieures de teinta uniforme, mais pas blanches.

Ailes supérieures marquées de bandes longitudinales
blanches sur fond obscur. 9 .

3. Ailes supérieures non de teinte bronzée; base des
antennes pas d’un brun foncé. 3 .

Ailes supérieures d’un gris bronzé luisant
; antennes

blanchâtres à l’extrémité, d’un brun foncé à la base-
envcrg. : ll-l-S mm. G. alctjonipennella.

3. Tête grisâtre ou brune. 4 .

Tête d’un jaune pâle; ailes supérieures d’un jaune d’ocre
clair; anverg. : 11-12 mm. G. lutipennella.

4. .Ailes supérieure.? grises ou brunes. 5 .

Ailes supérieures jaunes. g’

5. Ailes supérieures grises. 0 .

.Viles supérieures d’un brun foncé, teintées d’ochracé;
antennes annelées d’obscur; en-rerg. : 10-12 mm.

.
C. faxcedinella.

(). Ailes supérieures d’un gris plus ou moins clair. 7.
Ailes supérieures d’un gris très foncé

; antennes anne-
lée.s d’obscur; enverg. ; 11-12 mm. G. nigricelia.

7. Antennes annelées de gris fonce; ailes supérieures d’un
gris teinté d’ochracé; enverg. ; 7-8 mm.

G'. jiincicoleUa.
Antennes très indistinctement annelées de gris; ailes
supérieures d’un gris luisant; enverg. ; 9-10 mm.

G laricHla.
8. Antennes nettement annelées de brun foncé; ailes supé-

rieures d’un jaune ochracé grisâtre; enverg. ; 11-13 mm.
... C. gryphipennella.

Antennes indistinctement annelées de brun; ailes supé-
rieures d’un jaune ochracé grisâtre; enverg. ;

10-12 mm. G. vitttinds-lld
9. Ailes supérieures n’ayant qu’une bande longitudinale

blanchâtre, située au bord antérieur. 10.
Ailes supérieures ayant plusieurs bandes longitudinales

blanchâtres. 41 .

10. Ailes supérieures d’un brun ochracé, la bande
costale s’étendant de la base au milieu; antennes
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annelées d’obscur mais indistinctement vers l’extré-

mité ;
enverg. : 10-12 mm. Ç. limosipenneUa.

Ailes supérieures d’un gris ochracé, la bande costale

s’étendant de la base jusqu’aux !/5 de la longueur,

antennes annelées d’obscur mais indisUncteraent vers

rextrèmité; enverg. : 10-12 mm. C. caespitutella.

U. Ailes supérieures d’un jaune d’ocre pale, saupoudré de

brun, n’offrant que deux bandes blanches, entre la

côte et le bord postérieur, l’une à la base, 1 autre â

l’extrémité; enverg. : 12-14 mm. C.

Ailes supérieures offrant plusieurs bandes blancnes

entre la côte et le bord postérieur.
_

12. Ailes supérieures non saupoudrées d obscur. w.

Ailes supérieures d'un jaune d’ocre pâle, saupoudrées

de brun foncé ;
enverg. : 11-13 mm. C. argentula-i

13. Ailes supérieures d’un jaune d’ocre;

Ailes supérieures d’un gris ochracé; enverg. : 11-12 mm.
^ 6. muntiipeiuieUa.

1. C.junoicolella Staint. — Sur les bruyères, mai-juin,

AC.-, chenille vivant dans un fourreau formé de feuilles

de Bruyères.

. O. larioeUaHübn. — Sur les Mélèzes, mai-juil., G.; che-

nille vivant dans un fourreau formé d’aiguilles ne

Mélèze; très nuisible.

3. O. lutipennella Zell. - Sur les buissons, juin-juil.. G.;

chenille vivant dans un fourreau sur le Ghene et sui

le Bouleau.

4. G. Umosipennella Dup. - Gomme le précédent mai-

juin, G^ chenille vivant dans un fourreau sur 1 Orme,

l’Aulne et le Bouleau.

5 G grvpliipeiinella Bouché. — Sur les Kosiors et les

fg^Cier^, juin-juil.. G.; chenille vivant dans un

fourreau sur les üosa.

. G vimineteUa Zell. - Sur les Saules marceaux, juin-

j^., G.; chenille vivant dans un fourreau sur les

Salix, etc.

7. G fusoedinella Zell. - Sur les buissons, juin-juil., G.;

chenille vivan t dans un fourreau sur un grand nombre

d’arbustes.
_

R ri 8tenh — Sur les buissons, juin-juil.; CC.;
^

ohfnille^ vivant dans un fourreau sur divers arbustes

et sur les arbres fruitiers.
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9. C. aloyonipennella Koll.— Dans les prés üumides, mai-
juil.. G.; chenille vivant dans un fourreau sur les
Centaurea et sur d’autres plantes basses.

10. O. albioosta Haw. — Sur les Ajoncs, juin, G.; chenille
vivant dans un fourreau sur les Ulex.

11. C. troglodytella Dup., ramosella Zell. — Endroits in-
cultes, juin-juil., GG.; chenille vivant dans un fourreau
sur Eupatorium uanmbinum et sur un grand nombre
d’autres Composées.

12. C. murinipennella Dup.— Endroits herbeux, mai-juin,
C.; chenille vivant dans un fourreau sur les semences
des Luiula.

13. C. caespititiella Zell. — Dans les prés humides, juin-
juil., G.; chenille vivant dans un fourreau sur les
Jiincus, les Scirptts, etc.

14. C. argentula Zell.— Sur dcAiWea jnff/e/b/iüï», juil.-août,
G.; chenille vivant dans un fourreau sur Achillea
millefolium.

3. G. ASYGHNA Stainton.

Ailes supérieures d’un gris bronzé clair uniforme; tibias
postérieurs d’un blanc jaunâtre; enverg. : 0-11 mm.

.1. imidestelta.
1. A. modestella Dup. — Sur les fleurs de Stellaria holostea,

mai. G.; chenille dans les capsules, puis dans un four-
reau formé d’une capsule de Stellaiia holostea.

5. Héliozéliens.

Ailes supérieures sans bande
transversale jaune.

1. IliiLIOZELA.

Ailes supérieures offrant une
bande transversale jaune
étroite avant, et deux
taches jaunes, se faisant à
peu près vis-à-vis, après le
milieu. 2. Astispil*.

1. G. IIELIOZELA llerrich-Schüffer.

Ailes supérieures luisantes, grises, màis bronzées à cer-
tain jour, offrant au bord postérieur deux taches
blanches, une près de la base, l’autre au delà du
milieu; enverg. : 5-7 mm. //. resplendella.

Andipila pfeiff'^rella.
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1 cîtaint 'Dans les plantations d’Aul-

g!; chenille minant les nervures des

feuilles de l’Aulne.

2 G. ANTISPILA Hübner.

delà du milieu, trian^ula
, ^ pfeifferella.

très; enverg. ’ 8-9
ailes supérieures, au

Tache située au bord anteri
jg. dessins plus

delà du milieu, allongée transversal

iaunâtres; enverg. : bmm.
mai AG

Ik!; cî^nml'mfnanflesTeSXr^^^^

3. Géléchiines.

Ailes inférieures non sinuées
^^g^à.Yj'ï'adfaircell^

sommet, la sous-costale non réunie à U raai
,

_

ci et le rameau antérieur de la médiane ne
^

géant pas à leur base.
nubord terminal

Ailes inférieures plus o'^«i°»‘«fXXn!e à la radiale
près du sommet, la sous-costale re a

^ j.ai„eau

par une nervure transversale, là
réunis à leur

antérieur de la médiane convergeant ou reun^^..^^^_

Ailes^inférieures à rameau “‘“’^^^^fgfa*^aussriongue
présent, leur frange moins de deux l^is^a

qu6 l6ur la.rg6ur«
^ fûTiTnpHîaire dô Iti iflèdisiii6

Ailes inférieures à rameau
g^i'^ongue que leur

absent, leur frange deux fo
gij^gtobasidiens.

largeur.

1 .
Oecophoriens.

1 .
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3.

8 .

•ra'»

^
frLgif"®’”'®' 'I“ leur

Trompe bien développée
; palpes labiaux dressés et courbas. à dermer article aminci; frange doïaües infr

“S.rtfÿ”*"' ’•• ‘S-•4»“ St.

’^TdoLtl'^I^P Horizontaux et droitfa dernier article non aminci, frange des ailes infélrieures moins longue que le tiers de leur larireur-ailes réduites et ne permettant pas le vol Q. ° /
loa

supérieures sans touffes d’écail-

in
* labiaux à pénultième article peuou point plus long que la tête, renflé et écailleux.

^

^d*’Sîles°“'®T’
supérieures offrant^dTs' touffesdtcailles soulevées; palpes labiaux à pénultième

4. Falpps labiaux hrievemeut poilus: face éraillAnQA-ailes
P plus longues que rabLlomen. S. CuimabacheP alpes labiaux longuement poilus; face glabre - ailes Oplus courtes que Pabdomen. ®

4 msrsTOMr

^aritrl^fofs’^a^
pénultième article droit, horizontal et

V .long .que la tète, poilu. S. Pleoeota.alpes labiaux à pénultième article courbé, dressé et auplus deux fois aussi long que la tête. n

étroff«^el"A
supérieures qui sontétroites et à bord terminal très oblique. 7

longues que les ailes supérieures qui

’
"ÿES“.S.5f."SïïS!
Palpes labiaux à pénultième article peu courbé et deux

fois aussi long que la tûte. g IIarpella8. Antennes à pr article non renflé. 6. Borkhadsenia'Antennes à l^r article offrant un renflement écailleux.
7. Oecopuora.

5 .

1. G. DEPRESSARIA Ilaworth.

1. Ailes supérieures d’un gris rougeâtre, saupoudrées de
oPis fonce et de blanchâtre, offrant au bord antérieur
sur le 1er tiers une taciie rougeâtre et sur le disque de
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nombreuses taches noirâtres allongées; “verg.^:j9-

Ailes'^s^périeuros sans tache r°'iSeâ.tro à la base et

offrant ordinairement un point noir au 1" tiers et une

tache foncée au second tiers. M dé
2 Ailes supérieures d’un brun roux mêlé dobscui et de

blanchâtre, avec une tache noirâtre
5,?

bord antérieur ;
enverg. ; il-U mm. "7” ntf

Ailes supérieures sans tache au milieu du bord antè^

3. B’range'terminale des ailes supérieures de teinte uni-

Aile™upérieures d’un jaune d’ocre p;Ue mêlé de lirun

rott"eâtre et semé çà et là de noir, offrant a peu près

lu milieu un point blanc accompagné d une v ague

tache rougeâtre et d’une ombre noirâtre qui s étend

jusqu’au bord antérieur, la frange terminale d un

gris rosé obscur en avant; enverg. : U.-21 mm.

4. Ailes siipérienros sans point blanc cerclé de rouge au

sommet de la cellule discoïdale# ,

Ailes supérieures d’un gris clair, offrant ^

la cellule dlscoïdale un point blanc ‘’®rclé de rouge

une tache médiane obscure bordée de rouge

et une tache noirâtre mêlée de rouge au 1“ tmrs

,

.5. AillJsupéri'eufes^offi-ant au 1-. tiers un pointuoir pré-

Aüts^supTlioMOsT’lff^art'^au l'^l'tiers qu’un point noir.^

6. Ailes supérieures offrant un ou deux points blancs ani

AUersuVérTelVessanspointsblancs^^^^^

riuel-Vi partie bordé de blanc; enverg.
.

^mm.

Ailes supérieures à sommet anguleux, d’un gris brunâ-

tre mêlé de jaunâtre ou de rougeâtre,- le point noir

ïï„r» i-'ti» "•»

8 AnL”suDérleurc3 sans points noirs an bord antérieur,

d’un jaune brunâtre ou rougeâtre plus ou moins clair

avec une tache noirâtre vers le
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0 .

11 .

Ailes supérieures offrant au bord antérieur une ranuée
_de points noirs.

Ailes supérieures teintées de brun jaunâtre ou de rou-
geâtre.

Ailes supérieures d’un jaune d’ocre blanchâtre mêlé et
saupoudre de brun foncé avec une tache noirâtre vers
le iiuheu; enverg. : 18-22 mm. p arenella

10. Ailes supérieures grisâtres avec une tache noirâtre bien
limitée et éloignée du bord antérieur près du milieu’
enverg. . l.)-17mm.

/>_ inoiiinquella.
Ailes supérieures rougeâtres avec une tache noirâtre
mal limitée et rapprochée du bord antérieur près du
milieu

;
enverg. : 18-22 mm. p. UUerella.

Ailes supérieures d’un jaune d’ocre pâle plus ou moins
mêlé de brunâtre et marquées de petites taches noirâ-
trôs, souvent avec une tacho obscure vers le milieu»
mais sans tacho obscure au second tiers- enverg. ;

Aiio'^*^ .!•
O. assimilella.

Ailes supérieures d un jaune d ocre pâle plus ou moins
mêle de rougeâtre et avec quelques écailles noires,
offrant au second tiers, en arrière du point noir, une
tache d un gris foncé

; enverg. ’ 19-21 mm. b. flavella
D. ChaerophylU Zell. _ Sur les Ombcllifères, août-

avril, AG.; chenille sur ChaerophnUum tewulam et sur
Ant/irtscus sylvestris.

purpurea Haw., vacciiiella Hülm. — Dans les brous-
sailles, août-avril, G.; chenille sur diverses Ombelli-
feres, notamment sur Daucus carota.

2. D.

3. D. applana Fab. — Endroits ombragés, août-avril. G.;
chenille sur diverses Oinbellifères, principalement
sur Antlirtxciis sylvestris.

4. D. oeellanaFab. — Sur les buissons, août-avril, AG
chenille sur les Saules et sur d’autres essences.

5. D. subpropinquella Staint. — .Jardins et lisière des
bois, août-avril. G.; chenille sur diverses plantes
basses, notamment sur Centaurea cyatius.

Proplnquella Treit. — Sur les buissons, sept.-avril,
AG.; chenille sur diverses Gomposées.

7. D. laterella Schiff. — Bord des chemins et lisière des
bois, juil.-août, G.; chenille sur Centaurea cyantis.

8. D. areneUa Schiff, — Endroits sablonneux, août, sept.-
mai, AG., AR.; chenille sur diverses Gomposées.



GÉLÉGHUNES

.

773

9 D soopariella Hein., atomella Zell. — Sur les Genêts,

’ juil.-août, G.; chenillo sur Sarolhamnus scopanus.

10. D. assimilella Treit. — Gomme le précédent, juil.-août,

G.; chenille sur les Genêts.

D flavella Hübn., lituridla Treit. — Dans les prairies,

juin-juil., G.; chenille sur Centaurea jacea et sur

d’autres üentaurea.

D. costosa Ilaw., depmctella Hübn. — Sur les Genêts,

juil.-août. G.; chenille sur les U'ex, les Genista et sur-

tout sur Sarotharnnus scoparius.

3, G. ENICOSTOMA. Stephens.

Ailes supérieures d’un brun foncé avec trois points noirs

aunreraier tiers et deux points noirs à 1 extremite de

la cellule discoïdale; enverg. : 10-W mm.

11

12 .

1 .

E. lobella.

E. lobella Schiir. — Ilaieset jardins, mai-juin, G.; che-

nille sur l’Aubépine, le Prunellier et les arbres

fruitiers, dans un réseau sous les feuilles.

3 G. GHIMABAGHE Zeller.

Antennes r? brièvement ciliées; palpes labiaux 9 très

ailes supérieures d’un blanc grisâtre saupou-

drées do brun foncé, avec r[uelques traits et

noirâtre.s; enverg. ; <5 31-27. 9
Antennes d" offrant des fascicules de

labiaux Q médiocres; ailes supérieures O d un «run

pâle preïiue uniforme, 9 '“r^iïtâ
poudrées do gris foncé, avec quelques traits et pointa

noirâtres; enverg.: C? 9

1. O. fagella Fab. — Dans les bois, avril-mai, GG.; chenille

serrant les feuilles de diverses essences.

2 C phryganellaHubn.— Gomme le précèdent, oet.-nov.,

CG.; chenille rapprochant les feuilles de diverses

essences.

4. G. DASYSTOMA Curtis,

Cheimophila Hïibner.

Ailes supérieures d’un brun foncé, saupoudrées de

Vilanrhâtre avec le bord antérieur rose, offrant une

bande transversale irrégulière et incomplète noirâtre
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avant le milieu et un trait noirâtre aux 2
/ 5 ; ailes

supérieures Q grises, saupoudrées de blanoliatre avec
deux bandes obliques noirâtres; enverg. : 17-20
Ç 7-8 mm. Ô. sulieella.

1. D. Balioella Ilübn. — Sur les troues, févr.-avril AC •

chonillo sur diverses essences, principalement sur le
Gilône, rapprochant los feuilles.

5. Gr. PLEUHOTA Ilübner.

Ailes supérieures d’un brun foncé, saupoudrées de blan-
châtre, offrant au bord antérieur une bande blanche
bordée en arriére d’une bande brune et sur le discrue
un trait et un point noirs; enverg. : 19-33 mm.

^

bieoxtella.

1. P. bioostella Glerck. — Sur les Bruyères, mai-iuil., C.-
chenille sur le.s Bruyères.

’

C. G. BOIIKHACJSENIA Hübner.
Acompsia Hübner, UmpmH Treitsohke, Oecophora Zeller.

1. Palpes labiaux relativement courts et non courbés 9
Palpes laldaux très longs, courbés et relevés vers le’

haut. Q
2. Aile.s supérieures d’un brun foncé avec une tache jauneau second tiers du bord antérieur et une autre au bord

postérieur près de l’extrémité; enverg. ; 11-13 mm.
,

H. miniitella.
Ailes supérieures d’un gris jaunâtre avec trois points
obscurs; enverg : l-J-21 mm. B. flavifronlella.

3. Ailes supérieures d’une teinte uniforme. a
Ailes supérieures offrant des taches. ' 5’

4. Ailes supérieures d’un gris doré, saupoudré de brun,"
^ ^ 6xtrômit6; têto et thorax jaunes; enver^f *

1.3-l(.mm. B.tincMla
Ailes auperioure.s d’un brun doré; tête orangée; thorax
d un brun doré; enverg. : 13-1(5 mm. B. unileUa.

Ailes supérieures offrant des dessins clairs. 6.
Ailes supérieures d’un brun pâle, densément saupou-

drées de brun foncé, avec trois taches discoïdales et
des points terminaux noirs; enverg. ; 19-33 mm.

a IL-, ,
B. pseudoupretella.

b. Ailes supérieures avec des dessins d’un jaune pâle. 7.
Ailes supérieures d’un noir plombé avec de larges
bandes transversales orangées, enverg. : 13-14 ram.

D. procerella.

5.
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7 Ailes supérieures d’un gris brun, saupoudrées de jaime

à l’extrémité, offrant une bande jaune longitudinale

basilaire suivie d’une tache jaune qui s etend du

milieu au bord postérieur; enverg. : li-lb

Ailes supérieures noirâtres avec trois bandes transver-

sales variables d’un jaune pâle;

1 B minutella Linn. - Dans les habitations, mai-juin,

AC.; chenille dans les semences.

a B. flavifrontella Ilübn. — Bois, sur les troncs, jjii'b

'

A»! chenille vivant dans un fourreau de feiiilles

lesséchées, surtout de celles du Myrtille, dont elle se

nourrit.
'

8 B. tinctella Hühn. — Sur les taillis, mai-juin, AC.; che-

’
nille dans le bois mort.

4 B unitella Hùbn., arieteUa Zell. — vieilles

haies, juin-juil., AG.; chenille dans le bois mort.

5 B stipella Linn., sulphnreJia Hiibn. — Bois de Pins,

' mai-juin, C.; chenille sous l’écorce des Pins et dans les

branches mortes.

fi -R nnamatella Hühn. - Sur les arbres fruitiers, mai-

’ juin, AG., AH.; chenille entre les rides de 1 écorce des

Poiriers, etc.

7. B. proearella Schilî.-Sur les Unissons juin-juil.. AB.;

dienille outre les lichens des palissades et des troncs

d’arbres.

desséchées, la farine, les biscuits, etc.

7. G. OBGOPHORA Latreille.

Dasijcei*(t Haworth.

,1’iin noir à reflet doré mêlé de pourpre, les supé-

rieures offrant une tache basilaire et ^ne bande trans-

versale avant le milieu, jaunes; enverg. . 14-17 mm.

1 n nliviella Pab. — Dans les bois et les jardins, juin-

junlrAR.; chenille dans le bois pourri des Chênes, etc.
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8. G. HARPELLA. Schrank.

Peltophora Meyrick.

Ailes supérieures d’un brun doré, offrant une bande
jaune partant du milieu de la base et se courbant vers

le bord postérieur pour aboutir près do l’extrémité, et

une tache jaune oblique au bord antérieur au second
tiers; enverq. : 20-33 mm. II. forficetla.

1. H. forfieella Scop., mujornUa Schiff., proboscidella Sulz.

— Bois et chemins creux, juil,-août, AC.; chenille

dans les vieux troncs d’arbres.

9. G. GARGINA Hübner.

Ailes supérieures jaunes, plus ou moins teintées de

pourpre et saupoudrées de brun foncé, avec le bord
antérieur pourpré et marqué d’une tache jaune basi-

laire et d’une autre au milieu, une bande transversale

au 1®’’ quart et deux points d’un gris foncé ; enverg. ;

15-19 mm. C. quercana.

1. C. quercana Fab. — Dans les bois et sur les haies, juil.-

août, GG.; chenille sous les feuilles du Ghdne, de l’Au-

bépine, etc.

2. Blastobasidiens.

Ailes inférieures offrant à
leur base un espace dé-
nudé d’écailles.

I. Enorosis.

1. G. EXDROSIS Ilübner.

Ailes supérieures d’un gris

jaunâtre, densément
saupoudrées de noir avec
quelques écailles blan-
ches, offrant une tache
basilaire blanche, deux
taches noires éloignées
l’une de l’autre et une
tache blanchâtre peu

distincte aux s/* du bord antérieur; enverg. : 14-20 mm.
E. tavteella.

Endrosis lactcella.

1. E. lacteella Schiff., betulinella Hübn. — Dans les habi-
tations, mars-oct.. G.; chenille dans les semences, la

farine, etc.
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3. Géléchiiens.

t f • n larve — H Brachmia ri^fetcens, aile supérieare. —
I. Fpsoîopiim t'i '...tirionre. — IV. ,ir(e(ot«Jio «ricfilellar tèle. —

lll. B*‘!/otropha terretta^ aue itiieneurtf.

V. Id.> nervation.

1 .
Ailes inférieures plus largos, à

rameau postérieur de la cubitale , ‘‘P

le 3“ auart du bord inférieur de la cellule discoidale, le

ramelu antérieur de la cubitale f™®rattCbés
rieur de la médiane contigus à leur base ou ratta

^

Aile'"s"supèrb3urês plus étroites, à frange plus longue, le

rameau postérieur de la Tff le
le 3« quart du bord inférie ur do la cellule

rameau antérieur de la cubitale éloigné à sa base du

rameau postérieur de la médiane
brosse

3. Pénultième article dos palpes labiaux oilr

PénulUème article des palpes labiaux glabre ou écail-

BeM article des palpes labiaux grêle et sans^écaiUes

Dernier” article des palpes labiaux épais

Bold postérieur des ailes inférieures régulièrement

arrondi. oima inférieures formant presque un

®°an^rdro\t”I l’extrémité du rameau antérieur^deja

cubitale.

3.

4.

5.

68
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6 . Ailes supérieures ayant le rameau antérieur de la
médiane indépendant. 7.

Ailes supérieures ayant le rameau antérieur de la
médiane rattaché à la bifurcation postérieure du
secteur de la radiale. y, Hecurvaria.

7. Pénultième article des palpes labiaux grêle et sans
écailles di’esséos. 8 .

Pénultième article des palpes labiaux épais et offrant
des écailles dressées. 9 .

8 . Ailes supérieures à 3® rameau du secteur de la radiale
indépendant du4“; palpes labiaux à dernier article
aussi long<iue le pénultième. 3 . Acompsia.

Ailes supérieures à 3® rameau du secteur de la radiale
rattaché au 4«; palpes labiaux à dernier article plus
court que le pénultième. 4. Crachmia.

9. Ailes inférieures ayant le rameau intermédiaire de la
médiane écarté du rameau antérieur do la cubitale à
sa sortie de la cellule discoïdale. S. Gelechia.

Ailes inférieures ayant le rameau intermédiaire de la
médiane rattaché ou contigu au rameau antérieur de
la cubitale. d. tlRvoTRopnA.

10. Palpes labiaux è dernier article pas très grêle, le pénul-
tième sans brosse de poils. 11 .

Palpes labiaux à dernier article très grêle, le pénultième
offrant une forte brosse de poils. Kl. Paltodora.

H. Palpes labiaux plus longs que la tète, le dernier article
plus long que la moitié du pénultième. 13.

Palpes labiaux à peine aussi longs que la tète, le dernier
article à peu près aussi long que la moitié du pénul-
tième. 12. (hiRYSOPORA.

13. Ailes .supérieures élargies à l’extrémité:' pénultième
article des palpes labiaux offrant des écailles dressées,

10. Aristotelia,
Ailes supérieures rétrécies à l’extrémité; pénultième

article dos palpes labiaux sans écailles dressées.
11 . Xtstophora.

1. G. YPSOLOPIIUS Fabricius.

Ailes inférieures grises; ailes supérieures d’un brun
ferrugineux avec quelques marques obsemms; enverg. :

17-31 mm. y. fasciellus.
Ailes inférieures d’un brun foncé; ailes supérieures
d’un brun ferrugineux obscur, jaun titres au bord
antérieur et à l’extrémité ;*enverg. : 17-30 mm.

}’. ustulellus.
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1. Y. fasciellus Ilübn. — Sur les Imissons, mai, AK.; che-

nille sur le Prunellier.

2. Y. ustulellus Fab. — Dans les bois, mai-juin, AC.; che-

nille vivant entre deux feuilles sur toutes les essences

forestières.

3. G. GHELAKIA Haworth.

Ailes supérieures grises avec une tache foncée près de

la base, une autre en arrière près de 1 extremite, une

c^rande tache triangulaire noire au niiUeu du bord

antérieur et un trait noir longitudinal au milieu du

bord terminal
;
enverg. : 15-17 mm. C. huebnerella.

1 C huebnereUa Donov., coiiscriptelta Hübn. — Sur les

' buissons, juil.-sept., AG.; chenille roulant les feuilles

de divers arbustes.

g. G. AGOMPSIA Hûbner.

Braclujcrossala von Heinemann, Hecurvaria Meyrick.

Ailes d’un brun grisâtre assez clair; enverg.: 17-19mm.
A. cifierellct»

1. A. cinerella Glerok. — Endroits secs et herbeux, juin-

juil., AG.; chenille sur VËpUoIjium inontanum.

4. G. BRAGIIMIA Hûbner,

Ailes supérieures à bord terminai «Iroit, d’un jaune

roux avec ou sans points bruns;

1. B. nifeseens Haw. - Endroits herbeux,

nille dans les feuilles roulées de diverses Graminées.

5. G. GELBGHIA Hftbnor.

I Dernier article des palpes labiaux n’offrant pas deux

'

Dernier arUct des palpes labiaux offrant deux anneaux

O AnPsTnféricurcs notablement plus étroites que les ailes

supérieures, leur sommet peu saillant, leur bord pos-

térteur peu courbé, leur frange moins longue. 3.
teneur peu L

étroites que les ailes

unérieu ef euTsominet très saillant, leur bord pos-

tSrtrès’ courbé, leur frange plus longue.
,

7.

3. PénultlLe article des palpes labiaux ayant au milieu
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une largeur égale au tiers de sa longueur et non
fortement hérissé d’écailles. 4.

Pénultième article des palpes labiaux ayant au milieu
une largeur égale à la moitié de sa longueur et forte-
ment hérissé d’écailles. 5 ,

4. Ailes supérieures sans bande longitudinale foncée,
variant du gris brun au brun foncé avec une tache
noirâtre au quart, trois points noirâtres partielle-
ment l)ordés de blanchâtre sur le disque et des taches
obscures terminales; envorg. : 15-17 mm.

0. erice.lella.
Ailes supérieures offrant une liande longitudinale d'un
brun foncé, d’un jaune d’oore pâle saupoudré do brun
foncé avec troi.s points noirâtres sur le disque et des
taches obscures terminales; enverg. : 12-14 mm.

G. mutinelia.
5. Ailes supérieures brunes, saupoudrées de brun foncé

avec trois points noirâtres partiellement bordés de
blancliâtre sur le disque et une bande transversale
ferrugineuse peu distincte vers l’extrémité; enverg. ;

12-17 mm. g. dixtiacteUa.
Ailes supérieures avec des taches lilancliâtros. 6.

6. Dessus do l’abdomen de teinte uniforme; ailes supérieu-
res d’un brun foncé, saupoudrées de blanchâtre et
marquées de noir, offrant une tache i.lanclie au
l»' quart, trois points noirs cerclés de blanchâtre,
une ligne transversale blanchâtre très nette aux a/i
et des taches terminales noirâtres Ixirdées de blan-
châtre ; enverg : ll-lf) mm. G, x'ivurctUella.

Dessus de l’abdomen jaune à la base; ailes supérieures
d’un lirun foncé, saupoudrées de blanchâtre et mar-
quées do noir, offrant quatre points ou taches noirs
réunis par une teinte Idaneliâtre et une bande trans-
versale diffuse blanchâtre auxsb; enverg. 10-21 mm.

G. jtiiiquinella.
7. Ailes supérieures à frange de teinte uniforme. 8.

Ailes supérieures à frange obscure à la liass et claire au
bout 9 .

8. Ailes supérieures d’un brun foncé, saupoudrées de blan-
châtre, avec trois points noirs au milieu et un trait
noir vers l’extrémité; enverg, ; 10-11 mm.

G. artemisiella.
Ailes supérieures d’un brun fincé, saupoudrées de blan-

châtre, avec trois points noirs peu distincts au milieu
et une vague ligne blanchâtre transvor.sale prés de
l’extrémité; enverg. ; 12-14 mm. G, acuininatella.
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10 .

U

13

13.

U.

Ailes supérieures blanches, plus ou moins saupoudrées

SrLé, offrant au 1» tiers doux points noirs réunis

à une tache costale obscure, un trait noir au milieu,

suivi d'une ligne transversale blanche bordee

d’ochracé ; enverg. : 11-13 mm . G-

Ailes supérieures d’un brun ferrugineux mole de noirâ-

tre aux bords antérieur et terminal, ^
l«r quart une bande oblique blanche suivie d une

tache triangulaire noire costale, une tache

et un point noir au uiilien, une bande transversal,

blanche souvent interrompue aux =>/*

Ailes^inférieures ayant la radiale

rieur do la méiliaiie séparés a leur base, ailes supe

rieures crises avec deux bandes transversales obscu-

res, des taches et points noirs et une ligne transversale

blanche interrompue aux s/i; enverg. :

Ailes inférieures ayant la radiale et le rameau antérieur

de la médiane réunis à leur base.
-^fA.mures’

. Ailes supérieures pas plus larges que les inferieures.^

Ailes supérieures plus larges que inférieures, no^irâ-

tres avec des taches blanches à la base, une

costale blanche en arc de cercle et une antre laco e

costale hlauche faisant vis-à-vis à «ne tache posté

rieuro blanche, vers l’extrémité;

Ailes supérieures pas plus claires que les inférieures.

Ailes supérieures beaucoup plus «ini''®®^^
iur'5,i'.îr»”î» M“«

r,i’ ,f.ï fsè’
noirs au milieu et vers l’extremite et des taches

noirâtres au bord antérieur; enverg. . 1^13

Ailes stinérleures non de teinte jaunâtre. i'i”

Ailes supérieures d’un gris clair saupoudre d obscur

avec auelques taches obscures au liord anterieur, doux

noints noirs avant le milieu, et au delà du milieu unS no°r rattaché à une touffe d’écailles noires du

Cd postérieur; enyorg : 11-13 mm. G. vulgella.

Ailes supérieures môleos de clair et de foncé. lo.
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15. Ailes supérieures grises, largement teintées de brun
foncé.

Ailes supérieures blanchâtres avec des taches et points
noirâtres; enverg. : 13-ia mm. fi. proximeUa.

Ib. Ailes supérieures olfrant une bande longitudinale noirâ-
tre, souvent inlorrorapue, le long du pli médian;
enverg.: 13-13 mm. G. fugitivena.

Ailes supérieures sans bande longitudinale noirâtre le
long du ph médian

; enverg. : 13-15 mm. G. nolatella.
1. G. ericotella Hübn., gallinella Treit. — Dans les bruyè-

^s, inai-juiu, O*; cli6nill6 entre los branches des
Bruyères.

2. G. mulinella Zell. — Endroits secs, sur les buissons,
juil.-août. G.; chenille sur les Genêts.

3. G. distinctella Zell., fumatetla Dougl. — D.ans les
bruyères, juin-août, AR., chenille dans des galeries
soyeuses entre les mousses.

4. G. sororoulella Hüim. — Dans les bois, juin-iuil.,
chenille entre les feuilles des Saules, des Chênes
des Sorbiers.

G.;

et

5. G. pinguineUaTreit., Herr .-S.— Sur les troncs
des Peupliers, juin-août. G.; chenille liant les feuilles
des Peupliers.

6. G. (Iilta) artemiaiella Treit.— Endroits secs, juiu-juil.,
G.; chenille sur le Serpolet.

7. ':G. (Iiitaj asuminatella Sircom. — Endroits incultes,
mai-juin, août, GG.; chenille rainant les feuilles des
Ghardous, etc.

8. G. (Eita) maoulea Haw., blande.Ua Dougl. Bords des
chemins, juil.-août. G.; chenille sur les SMLaria
nolostea et media.

9. G. (Litaj trioolorella Haw. - Bois et haies, juin-août.
G,; chenille sur Stellaria holostea.

10. G. (Teleia) dodeoella Linn. — Bois de Pins, juin-iuil

GonTtees^^
et dans les pousses des

11. G. (Telei^ triparella Zell. — Buissons de Chênes, mai-
juin^, AG.; chenille dans des galeries soyeuses entre
les feuilles des Chênes.

12. G. (Teleia) luoulella Hübn. — Sur les troncs d’arbres,
niai, AG.; chenille liant les feuilles de divers arbres.
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13. G. rTeleia) vulgella Ilübn. — Sur les haies, juiq-juil.,

'

G.; chenille sur l’Aubépine et le Prunellier.

G. (Teleia) fugitivella Zell. — Sur les troncs des

Ormes, juin-juil.. G.; chenille sur 1 Orme.

15 G. CTeleiainotatellaHübn., ett);aie//aUerr.-S.— Sur les

troncs d’arbres, mai-juin, AG.; chenille entre deux

feuilles du Saule marceau.

le. G. (Teleia) proximella Hübn. — Sur les troncs, mai-

juin, G.; chenille pliant les feuilles du Bouleau, de

l’Aulne et du Saule marceau.

17 G (Teleia) alburnella Dup. — Sur les Bouleaux, juin-

juil.. G.; chenille sous le pli d’une feuille du Bouleau.

6. a. BRYOTROPIIA von Heinemann.

Ailes sunérieures d’un brun variable avec trois points

a» f Ito. "“’TîîrX
autre au milieu; enverg. ; 14-16 mm.

_

B. •

Ailes supérieures d’un brun jaunâtre clair avec trois

points noirs, deux au tiers placés «^iquement un

Ltre au milieu, et une tache obscure P-^cle la base,

enverg. : 13-Id mm.

1 B. tarreUa Hübn. — Endroits herbeux, juin-juil., GG.;

chenille vivant à la base des Graminées.

2. B. deserteUa Dougl. — Endroits sablonneux, mai-août,

AG.; chenille inconnue.

7. G. ÏAGHYPTILIA von Iloineman.

Ailes supérieures de teinte variable, gris^^res ou

roulées de ces arbres.

8. G. ANAGAMPSIS Gurtis.

» M r,Ar.;oiirps d’un noir bronzé avec une bande trans-

dessous; enverg. . io
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Ailes supérieures d’un noir hronzé avec une bande trans*
versale étroite, presque droite et blanche, visible en
dessous

; enverg. : 10-12 mm. A. taeniolella.

1 . A. vortiçeUa Scop. — Dans les prairies, juin-juil., G.;
chenille réunissant les feuilles des Lotus et des
Genista.

2. A. t^niolella Zell. Gomme le précédent, juil.-août,
Au.| chenille liant les pousses de diverses Papi-
lionaeees. ^

9. G. REGüBVARIA Haivorth.

Aphanauta ileyrick.

Aiies supérieures d’un brun foncé, offrant une large
bande transversale d’un blanc jaunâtre au l" tiers,
des points noirs peu distincts, une tache blanche
a l’angle terminal postérieur et vis-à-vis une tache
semblable au bord antérieur

; enverg. : 12-13 mm.
R, leueatella.

1. B. leueatella Linn.— Jardins et haies, juil.,C.; chenille
liant les feuilles do l’Aiitiépine, des arbres fruitiers.ûf /»

‘

10. G. ARISTOTRLIA Hübner.

Ergatis von Heinemann.

Ailes supérieures d'un brun foncé avec une bande d’un
jaune rougeâtre à la basedu bord postérieur et parfois
une tache de même teinte au milieu, offrant des taches
et des bandes obliques d’un blanc argenté; enverg. :

12-13 mm. ericinella.

1. A. ericinella Dup. — Dans les bruyères, juil.-août, G.;
chenille dans des galeries soyeuses sur Calluna
vulfjaris.

11. G. XYSÏOPIIORA von Heinemann.

Ailes supérieures d’un bronzé obscur luisant avec la
base du bord antérieur pourprée; enverg, : 10-12 mm.

A', tenehrella.

1. X. tenebrella Hübn, --Bois et prairies, juin-juil.. G.;
chenille dans les racines de Rumex aceloseUa.
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12. a. CHRYSOPORA Glemens.

Nannodia von Heinemann.

Ailes supérieures d’un gris pourpré obscur mêlé de noH.

avec une tacbe jaune au milieu près du bord posté-

rieur, une autre petite tache jaune sur le disque, um.

tache jaunâtre à l’angle terminal postérieur et

une tache jaunâtre aux 5/1 du bord antérieur •

8'-10 mTTi.

Ailes supérieures orangées avec une bande avant le

enverg. ; o-a mm.

1 P stinalla Hübn. — Endroits incultes, mai-juin, août,

AG.; chenille minant les feuilles des Atriplex et des

Chenopodiitm.

2 C hermsnneUa Fab. — Gomme le précédent, mai-juin,

août, GG.; chenille minant les feuilles des Alriplcj-

et des Chenopodium.

13. G. PALTODORA Meyrick.

Cleodora Gurtis.

Ailes supérieures d'un brun foncé avec une ligne longi-

tudinale blanchâtre au milieu et une autre en arriéré^

un point noir discoïdal et une ligne blanche a 1 exl e-

mité du bord antérieur; enverg. : 11-13

1 . P. striatellaHübn. — Endroits incultes, juil.-aout, GG.;

chenille dans les tiges do Tanacetum vulgare.

4. Plulellines.

1. Palpes maxillaires distincts, flliformes ; Palp®*^^^^
longs, dressés, à pénultième article

inTi^np-nr
ailes inférieures largos, de forme normale, la lououeur

de la frange égale à leur largeur; tcto

Palpes maxillaires indistincts ;
tête écailleuse.

^

2-

2. Palpes labiaux à pénultième article non hérissé

d’écailles; ailes supérieures étroites; tete plus ou

moins hérissée.
.

3.

Palpes labiaux à pénultième article hensse d écailles

ailes supérieures relativement larges tste non

hérissée. 3. Gly phi p t e r y gi ens.
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1. Plutelliens.

Ailes inférieures à radiale four-
cliue. 1 . Cebosioma.

Ailes inférieures à radiale sim-
pl6 . 2. Pldtella.

1. G. CEROSTOMA Latroille.

Ailes supérieures à sommet nor-
mal. 2 ,

Ailes supérieures à sommet re-
Ciraatoma radialeUa-, COUrbÔ et prolongé en faux,

leur teinte d'un brun ochracé,
leur bord postérieur offrant une bande d’un jaune
pâle précédée d’une ligne blanche qui aux 2/3 de la
longueur se brise et s’étend jusqu’au milieu du
disque; enverg. ; 17-21 mm. C. xijlostelLa.

2 . Ailes supérieures sans bandes transversales. 3 .

Ailes supérieures d’un jaune d’ocre luisant avec deux
étroites bandes obliques foncées

;
enverg. : 17-19 mm.

C. sylvella.
3. Ailes supérieures offrant au bord postérieur une bande

noire bisinuée et bordée de clair en avant, le reste
de leur étendue grisâtre

; enverg. ; 17-19 mm.
C. viltella.

Ailes supérieures sans bande noire le long du bord
postérieur. 4.

4. Tête grise ou d’un jaune d’ocre; ailes supérieures
variant du gris au bronzé et ordinairement avec une
bande longitudinale noire; enverg. : 17-19 mm.

.
C. radiatella.

iete blanche; ailes supérieures ordinairement d’un
jaune d’ocre luisant avec une bande longitudinale
blanche; enverg. : 16-18 ram, C. parenthese/la.

C. vlttella Linn. — Sur les Ormes, juil.-août, AG.; che-
nille sur l’Orme, le Hêtre et le Chêne.

2. O. radiatella Donov., fisetla Kùhn. — Sur les buissons,
août-avril, C.; chenille sur le Chêne.

3. C. parenthesella Linn., costella Fab. — Gomme le précé-
dent, juin-sept,, C. ; chenille sur le Chêne et le
Charme.

4. C. sylvella Linn. — Taillis de Chênes, juil.-oct., AC.;
chenille sur le Chêne.
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5 C xylostella Linn., harpella Schiff, — Sur les Clièvre-

‘

feuilles, juil.-août, CG.; clienille sur les Lonicera.

2. G. PLUTBLLA Sciirank.

Ailes supérieures étroites, d’un brun foncé, offrant au

bord postérieur une bande longitudinale blancbatre

dont le bord antérieur est trisinué ;
onverg.: 11-16 mm.

P. macuHpenms.

P. maculipennia Gurt., xylostella Kuhn., Cruciferarum

Zell. — Bois, champs et jardins, mai-juin, août-sept.,

GG.; chenille .sur les Grucifères, sur d’autres plantes

basses et sur les Ghèvrefeuilles.

2. Yponomeutiens.

1. Vponomeuta cngnatellu». — II* Ârgyregtliia nîtidella, nerratiou.

1 Ailes inférieures de forme normale, offrant à leur base

un espace dénudé d’écailles, leur frange au plus un

peu plus longue que leur largeur, le rameau posteriez

de la médiane absent.

Ailes inférieures lancéolées, sans espace denurtt nasi-

laire, leur frange deux fois aussi longue que leur

2. PalpÂ labiaux droits, plus courts que la face; ailes

inférieures pointues au sommet. 1. SwAsiMEaDAMU.

Palpes labiaux courbés et dressés, aussi longs que la

face; ailes inférieures arrondies au sommet.
Z. ÏPONOMEOTA.

3 Palpes labiaux plus longs que la face; trompe bien
' développée; ailes inférieures à nervation complète;

1er article des antennes renflé. :i. AacYaEsTmA.

Palpes labiaux plus courts que la face; trompe très

réWte- ailes inférieures à rameau postérieur de la

médiane absent
;

l»'’ article des antennes grêle. 4-
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4. Palpes labiaux plus longs que la tête; trompe visible.

4. Cedestis.

Palpes labiaux plus courts que la tête; trompe indis-

tincte. , S. OCNEROSTOMA.

1. Gr. SWAMMERDAMIA Hiibner.

1. Ailes supérieures sans tache terminale d’un jaune
doré. 3.

Ailes supérieiu’es grises, mêlées de blanchâtre et semées
de quelques points noirâtres, oiirant à l’extrémité une
tache d’un Jaune doré bordée de noirâtre; enverg. :

15-16 tiim. S. cotnbinella.

3. Ailes supérieures blanchâtres, densément saupoudrées
de brun foncé et semées de quelques points obscurs peu
distincts, otlVant avant le milieu une bande trans-
versale d’un brun foncé, et une tache blanche au bord
antérieur, près de l’extrémité, dont la frange est

noirâtre: enverg. ; 11-13 mm. .S', lutarea.

.âiles supérieures brunes, saupoudrées de blanchâtre,
offrant avant le milieu une bande transversale d’un
brun foncé, et une tache blanche au bord antérieur,
prés do l’extrémité, dont la frange est d’un cuivreux
métallique; enverg. ; 10-11 mm. .S. pijrella.

1. S. lutarea Ilaw., oxyacautheUa Dup. — Sur les haies
d’Aubépinc et les Sorbiers, juil.. G.; chenille sur
divers arbres fruitiers, l’Aubépine et le Sorbus aucu-
paria.

2. S. pyrella ’Vill., cerasiella Hübn. — Jardins et vergers,
mai, août, GG.; chenille sur divers arbres fruitiers, etc.

3. S. combinella Hübn., conip/cWa Hübn., apricella Donov.
— Dans les jardins, mai-juin; chenille sous une toile

commune sur les Prunus.

3. G. YPONOMEUTA Latreille.

Hj/ponomeuta Sodoffsky.

1. Tête grise, de meme que les ailes supérieures qui offrent
trois rangées de points noirs s’étendant de la base
jusqu’au dernier tiers; enverg.; 16-17 mm.

1'. vigintipunctatus.
Tête blanche; ailes supérieures offrant des rangées de
points noirs qui s’étendent jusqu’à l’extrémité. 3.

3. Ailes supérieures offrant une tache noire au sommet.
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blanches mais nn peu enfumées de la base jusqii au

dernier tiers; enverg. : 17-13 mm. l^. plumbelius.

Ailes supérieures sans tache noire au sommet, blanches

dans tonte leur étendue. 3-

3. Ailes supérieures à frange grisé. tre, leur teinte d un

blanc grisiltre; enverg. : 16-20 mm. Y. paaeUus,

xliles supérieures à frange blanche, leur teinte a un

blanc bleuiltre; enverg. ; 20-2.3 mm. Y. cognalallttn.

1 , Y. vigintipunetatus Retz., sedellm Treit. — Coteaux.

secs, avril-mai, juil.. G.; chenille sur les Sediim,

2. Y. plumbellus SchiiT. — Sur les buissons, juil.-août,

G.; chenille sur divers arbustes.

3 Y padellus Linn. — Haies et jardins, juil.-août. G.;

chenille sur les arbres fruitiers et divers autres

arbustes

4 Y. oognatellus Hiibn., emngmellus Scop. — Sur les buis-

sons, juil.-août, AG.; chenille sur divers arbustes.

3. G. ARGYRESÏHIA Hübner.

1. Ailes supérieures d’un lirun ferrugineux lavé de blan-

châtre, offrant au I)ord postérieur une large bande

longitudinale blanche interrompue par une bande ou

par une tache foncée.
. , , , ,

Ailes supérieures sans bande longitudinale blanciie au

bord P istorieur.
,

,

3. Ailes supériunres offrant au milieu une bande trans-

versale d’un brun ferrugineux.

Ailes supérieures sans bande transversale tonei.e

3. Ailes supérieures à bande H.insversale moins oblique,

aboutissant aux s/s de l.r 1 ingueur du bord

enverg. : 10-12 mm.
.

A. epliipindla.

Ailes siipérinrres à bande trausver.sale plus oblique,

aboutissant aux .i/s de la longueur dubord anténour;

enverg. : 10-U mm. .

A. nUidella.

4. Ailes supérieures à bande blanche postérieure interrom-

nue par une tache brune quadrangulaire ;
enverg. .

9-10 mm. A. alinstna.

Ailes supérieures à bande blanche postérieure inter-

rompue par une tache brune triangulaire - enverg.:

1^5-13 mm. üemnestacella.

.3. Ailes supérieures non réticulées de foncé. 6.

Ailes supérieures d’uii blanc d’argent, roticulees de
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brun foncé avec une tache terminale obscure ; enverg. :

9-10 mm. A. retinella.

6. Dessus du thorax blanc; ailes supérieures d’un cuivreux
doré avec des taches blanches; enverg. ; 10-12 mm.

A. hrockeella.

Dessus du thorax doré . 7.

7. Ailes supérieures d’un tdanc un peu jaunâtre avec trois
bandes transversales dorées dont l’intermédiaire four-
chue; enverg. ; 11-12 mm. d. goedartella.

Ailes supérieures d’un blanc doré avec trois taches
dorées au bord postérieur ;

enverg. : 12-13 mm.
A. pygniaeella.

1. A. ephippiella Fab., prMîiieWa Htibn.— Bois et jardins,
juil., G.; chenille dans les pousses do divers arbres
fruitiers, etc.

2. A. nitidella Pab. — Sur les haies d’Aubépino, juil., CG.;
chenille dans les pousses de l’Aubépine, etc.

3. A. àlbistria Haw. — Dans les haies, juil., AO.; chenille
dans les pousses du Prunellier, du Prunier et du
Cerisier.

4. A. semitestaeella Curt. — Dans les bois, août-sept.,

G.; chenille dans les fleurs du Hêtre.

5. A. brookeellaTIilbn. — Sur les Bouleaux et les Aulnes,
juin-juil., AG.; chenille dans les chatons du Bouleau
et de l’Aulne.

6. A. goedartella Linn. — Gomme le précédent, juin-août,
O.; chenille dans les chatons du Bouleau et de l’Aulne.

7. A. pygniaeella 11 nbn. — Sur les Salix, juin-juil., AG.;
chenille dans les pousses et les chatons des Salix.

8. A. retinella Zell. — Dans les bois, juin-juil., G.; che-
nille dans les bourgeons du Saule marceau, du Bou-
leau et du Ghône.

4. G. CBDESTIS Zeller.

Ailes supérieures d’un brun un peu rougeâtre, lavées de
blanc à la base et â l’extrémité, avec une bande
blanche transversale précédée d’une bande obscure
avant le milieu; enverg. : 10-11 mm. C. farinatella.

Ailes supérieures blanches, partiellement saupoudrées
dans la 2® moitié de brun foncé, offrant près de la

base une bande transversale d’un brun doré et une
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autre bande semblable avant le milieu; enverg. :

11-13 mm. C. gysseHnetla.

1. C. farinatella Dup. — Dans les sapinières, juin-août,

AG.; chenille dans les aiguilles des Pims.

2. C. gysselinella Dup. — Comme le précédent, juin-août,

G.; chenille entre les aiguilles des Pinus et des Abies.

5. G. OCNETIOSTOMA Zeller.

Ailes supérieures d’un gris argenté ;
enverg. ; 10-11 mm.

0. piniariella.

1. O. piniariella Zell. — Dans les sapinières, avril-mai,

juin-août, GG.; chenille dans les aiguilles des Pinun

et des Abies.

3. Glyphiptérygiens.

Ailes inférieures plus

larges que les supé-
rieures et trois fois

aussi larges que
leur frange.

I. SiJiAETins.

Ailes inférieures plus

étroites que les su-

périeures et de la

largeur de leur
frange.

Glyphiptenjx thraêonolla

2. Glyphtpteryx.

1. G. SIMAETHIS Leach.

Ailes supérieures brunes avec deux lignes transver-

sales peu distinctes obscures et quelques marques

blanches au bord antérieur, la frange terminale d un

brun pourpré ;
enverg. : 11-13 mm. S. panana.

Ailes supérieures d’un brun foncé saupoudre de ulan-

châtre avec deux lignes transversales blanchâtres

souvent incomplètes, la frange terminale en grande

partie blanche; enverg. : 11-13 mm. S. fabriciaïui

1 S pariana Clerck. - Sur les arbustes, juin-juil., sept.,

'

AG.; chenille sur divers arbres fruitiers, etc.

2. S. fabricianaLinn.,oa!yaca)ït/(e«aLinn., alfernalîS Treit.

— Sur les Orties, mai-juin, août-sept., CG.; chenille

dans un léger tissu sur les Orties.
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3. G. GLYPIIIPTERYX Hübner.

Ailes supérieures d’un bronzé un peu cuivreux avec six

traits oliliques argentés partant du bord antérieur
dans la seconde moitié, deux traits semblables par-
tant du bord postérieur vers l’extrémité qui offre au
sommet une tache noire et une autre tache noire ren-
fermant trois points argentés à l’angle terminal
postérieur; enverg. ; 13-15 mm. 0. thrasunella-

i. Gr. thrasonella Scnp. — Dans les prairies, juin-juil., G.;

chenille dans la tige des Joncs.

2. F. PTÉROPHORIDES.

1. Ailes inférieures sans écailles noires dans la frange du
bord postérieur. 3.

Ailes inferieures offrant dos écailles noires dans la

frange du bord postérieur 4.

3. Fente des ailes supérieures n’atteignant pas le milieu
de leur longueur, les deux lobes au moins aussi larges
au milieu que letir frange 3.

Fente des ailes supérieures atteignant le milieu de leur
longueur, les deux lobes linéaires. J. Aiucita.

3. Ailes supérieures ayant toutes les nervures présentes,
leur lobe antérieur élargi et tronqué obliquement au
l)Oul. I . Stenoptilu.

Ailes supérieures ayant des nervures absentes, leur
lobe antérieur aminci et aigu au bout. 3. Piebophoriis.

•4. Ailes supérieures fendues au plus jusqu’au quart de

leur longueur, leurs deux lobes larges, guère plus
étroits que la longueur de la fente; lobe postérieur
des ailes inférieures bien développé. i. Platïptilia.

Ailes supérieures fendues au moins jusqu’au tiers de

leur longueur, leurs deux lobes étroits, notablement
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plus étroits que la longueur de la feule ;
lobe posté-

rieur dos ailes inférieures très court. H. üxïptihis.

1. G. STENOPTILTA Ilùbner.

Ailes supérieures d’un gris bleufttro plus ou moins clair

avec deux taches noires; ailes inférieiires d’un brun

foncé; enverg. ; 18*3d mm. S* bipuficlidtîciifla-

\.iles supérieures d’un brun rougeâtre avec deux taches

noires- ailes inférieures d’un brun rougeâtre à frange

rougeâtre; onverg. : 21-24 mm. S. pterodactijla.

1. S. bipunetidactyla Haw., seroljua Zell., aridu Zell.—
Dans les prairies, mai, août, AC.; chenille dans les

poussas et les fleurs des Scabieuses.

2. S. pterodactyla Linn. — Dana les bois, juil.-août, G.;

chenille sur Veronica chamacdrtjs.

2. G. PTJiROPIIORUS Geoffroy.

Ahicita Mcyrlck.

1 . Ailes inférieures ayant les deux premiers lobes élargis

avant Pextrémilé.
Ailes inférieures ayant les deux premiers lobes li-

néaires.
, . ,,

2 Tibias intermédiaires renflés; ailes supérieures d un

brun pâle mêlé de blanchâtre et saupoudrées de

noir, avec une lunule brune prés do la fente et une

tache brune au bord antérieur, leurs deux lobes de

forme différente, de même que les deux premiers lobes

des ailes inférieures: enverg. : 2;!-27 mm
P. hthûdactylus.

Tibias intermédiaires non renflés; loties des ailes supé-

rieures semblables, de môme que les deux premiers

lobes des ailes intérieures. ?
3. Ailes supérieures d’un blanc brunâtre avec une raie

brune courbée prés de la fente, le lobe antérieur

offrant deux tache.s antérieures d’un brun fonce;

enverg. : 10-20 mm. ^ • heinj/tanus.

Ailes supérieures d’un blanc grisâtre.
, , ,

'

4 Ailes supérieures offrant deux points noirs près de la

fente les lobes avec des points noirs contre la frange;

enver’ii. ; 18-23 mm.
.

P- tephradactylus.

Ailes su°périeiires offrant un point noir près de la fente

et sans point noir contre la frange ;
enverg. :20-22 mm.

P. scarodactylus.

69
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5. Tibias postérieurs ayant les quatre éperons égaux;
ailes supérieures jaunâtres, saupoudrées .le noirâtre
avec quelques points noirs à Textrémite contre la
frange; enverg. : 13-17 mm. P. rn.vrodactylus.

Tibias postérieurs ayant l’un des éper. ns médians
plus long que les autres; ailes supérieur, s variant
du brun rougeâtre au gris jaunâtre arec quelques

P. mofmiactylus.

1. P. Utliodaotylus ïreit. — Sur Pulicaria dyssenterica,
juil.-août, C.; chenille sur Pulicaria dyssenterica.

2. P. Uenigianua üell. — Sur l’Armoise, juil.. G.; chenille
sur Arlemisia vulgaris.

3. P, tephradactylns llübn.— Sur la Verge d’or,juin-juil.,
AG.; chenille sur Solidago virgaurea,

4. P , scarodaotylus llübn.— Sur les Ilieraciuin, juin-août,
G.; clienille dans les fleurs des Ilieracium umbellatum
et mnrorum.

5. P. microdactylRS llübn. — Sur les Eupatoires, mai-
juin, août. G.; chenille dans les fleurs et dans la tige
d’Eupalorium cannabinum,

6. P. monodaetylua Linn. — Sur les buissons, sept.-avril,
G.: chenille sur les Cotivoloulusj les Cheanimdiiim et
les Saules.

S. G. ALUGITA Linné.

Aciplilia Hübner, PteropAorus Meyrick.

Corps et ailes entièrement blancs; enverg : 2 i-29 mm.
A. peiUadactijla.

1. A. pentadaotyla Linn.— Endroits humides t iierbeux,
juin-juil., GG.; chenille polyphage.

4. G. PLATYPTILIA Hübner.

Palpes labiaux et houppe frontale médiocres; Aies supé-
rieures sinuées à l’extrémité, d’un brun cl.ûr, sau-
poudrées de blanchâtre, le bord antérieiii- .l’un brun
foncé avec des points blancs et marqué d’une grande
tache triangulaire brune au delà du milieu, les lobes
traversés par une ligne blanche; enverg. : 20-20 mm.

/’. giiirnlactgla.
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Palpes labiaux ei houppe Ironlale très longs; ailes

supérieures très sinuées à, l’extremite, d’un jaune

ferrugineux nuancé de blanchâtre, le bord antéiieur

d’un "brun foncé, marqué au delà du milieu d une

grande tache triangulaire foncée, dont le sommet

forme une tache noirâtre, et qui est suivie d une tache

blanchâtre, les lobes traversés par une ligne claire;

enverg. : 33-27 mm. oclimiactyla.

1 P gonodaotyla Schiff. — Sur les Tussiiago f‘t les Pela-

sites, juin-juil.. C.; chenille sur les feuilles qu elle

replie et dans la tige de ces plantes.

a. P. ochrodactylaHübn.- Sur les plantes basses dans

les endroits secs, juin-août. G.; chenille dans les tiges

de Tanaisie et d’Achillée.

.5. G. OXYPTILUS Zeller.

1 Écailles noires du bord postérieur dos ailes inferieures

n’entourant pas l’extrémité du 3® lobe.

Écailles noires du bord postérieur des ailes inférieures

entourant l’extrémité du 3” lobe; ailes supérieures

d’un brun très foncé avec deux lignes transversales

blanches peu nettes; enverg. : 13-15

2. Écailles noires des aiPs inférieures situées un peui

avant l’extrémité du 3» lobe; ailes superiftuies brunes

avec doux lignes transversales blanches pemjiettes,

enverg. : 10“lo mm.
Écailles noires des ailes inférieures

mité même du 3® lobe; ailes supérieures brnues avec

deux lignes transversales blanches très ncU s. «n

verg.: 17-30 mm.

1 O Pilosellae Zell. — Lieux secs et élevés, juin-aout,

G.; chenille dans les pousses du Iheracnim pilosella.

2 n TTieracii Zell. — Lieux secs et élevés, juin-juil.. G.;

'

chenille dans les pousses du Ilieracium umbellatum.

3 O parvidactylus Haw., obscunis Zell. — Bord des che-

mini creux juin-août, AG.; chenille dans les pousses

des Hieraciatn.
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3. F. SÉSIIDES.

I. Seiop*<}ron tahanifonne. 11. Sesia mi/opiformis, larte. — m. Trochilium
apiforme, nervation,

1. Ailes supèriaui'os presiiue entièremont. couvertes d’écail-
les, les inférieuroa offrant 5 nervures partant de la
cellule discoidale, le rameau postérieur de la médiane
et 11 rameau antérieur de la cubitale n’étant pas
réunis. 1. SctAPTERON,

Ailes supérieures fortement vitrées, les inférieures
offrant 4 nervurs.s partant de la cellule discoïdale, le
rameau postérieur de la médiane étant réuni au
ru'iieau antérieur de la cubitale sur une certaine
longueur. 2.

2. Une touffe de poils à l'extrémité des antennes; ailes
supérieures à nervation complète. 3.

Pas de touffe de poils à l’extrémité des antennes; ailes
supérieures n’offrant que 10 nervures. 4. Uemuecia.

3. ïro ope bien développée. 2. Sesu
Trompe absente. 3. Trochilium!

1. G. SCIAPTERON Staudinger.

D’un n lir bleu, annelé de jaune
;
ailes supérieures d’un

brun noirâtre mat; enverg. : 30-3 j mm.
S. tahaniforme.

1. S. tabaniforme Rott., a.si/i/'orme Schiff. — Sur les Peu-
pliers, dans le tronc desquels vit la chenille, juin-
juil., AR.

2. G. SESIA Fabricius.

1. Champ anal des ailes supérieures au moins en partie
couvertd’écailtes; abdomen offrant plusieurs anneaux
jaune*. 2.

Champ anal des ailes supérieures entièrement dépourvu
d’éeailles. 3.
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3. Tach. l,a..,.™l. d.a ajl.. "«‘""“.““ï'i'ïÆ=œ.aaap«.™
gée; euverg. :

miu. ‘

3. Abdomen cerclé do jaune.

traB.v.r..lod«.all»a«pl'i»o«

5. ufâeurànneau e“
?l8-To^am

lüanc contre les yeux, enve g. . ~ ti/mUformU.

6 . Extrémité des ailes supérieures noire.
.

Extrémité des ailes supérieu
formicaeformis,

7 . PaTpfs^ans teinte orangée; enyerg. :

Palpes orangés en dessous; enverg. : 3-l-3d

* SSiSSaf
des Euphorbes. A^iSpni

3. s.
arbustes, mai-juin. AC., Att., ciieunna

ches de l’Aulne. ,

ni 1 Qui» les buissons, dans los

*
'*• jSf'S'iSu fe.-, ahanlll. d..,. b,anal... de.

Groseillcrs.
„,,/i fnnnis üott., ci/nipiformis

®-
Esp'î’-O^ns fef bois! ju/n-juil.. AH.; chenille sous

R c, To'ieTfo^muTrk’.- Jardins e

AR • dfenille dans les branches du Pommier.
’

„ . r R.iis sur les arbustes, juiu-

°,ül!rAR™li0n^lledans les branches du Bouleau.
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8, S. fo^ioaeformia Esp. — Sur les Saules, iuin-août,
AU.; cnenille dans les branches des Saules.

3. G. TROCHILIÜM Scopoli.

Aegeria Fabricius.

D’un brun noir, varié de jaune, ressemblant à un Frelon,
le yertex et les épaules du thorax jaunes

; envers. :

3o-o0 mm.
j.;

1. T. apiforme Glerck. — Sur les troncs des Peupliers,
juin-juil., AG.; chenille dans les troncs des Peupliers.

4. G. BBMBEGIA Hübner.
Abdomen offrant de larges anneaux jaunes; ailes suné-
rieures bordées de brun rougeâtre et ornées de deux
taches noires; enverg. ; 38-30 mm. H. Jmlaeiformis.

Iss buissons, juin.
®t 163 racines des

4. F. TORTRIGIDES.

postérieur de la cubitale sedétachant de la cellule discoîdale au delà des s/* de lalon,,ueur du bord postérieur de celle-ci, non loin de
1 origine du rameau antérieur de la cubitale

; chenillesordinairement parasites internes de végétaux.

^ ’'»™6au postérieur de la cubitale^sedétachant de la cellule discoîdale en deçà des s/i de la
postérieur de celle-ci, loin de l’ori-gine du rameau antérieur de la cubitale; chenillesordinairement rouleuses de feuilles.

2. Tortricines,

1. Conchylines,
Ailes supérieures à rameau posté-

rieur de la radiale aboutissant au
bord antérieur; ailes inférieures
à rameau antérieur de la cubitale
indépendant. 1, CosciirLis.

Ailes supérieures à rameau posté-
rieur de la radiale aboutissant au
bord terminal; ailes inférieures
à rameau antérieur de la cubi-
tale rattaché au rameau posté-

2. EoXiNTHIS.

Euxanthis angu^tana, Qorrtlion

rieur de la médiane.
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1. G. CONCHYLIS Treitschke.

Phalonia Hübner.

1 Ailes supérieures offrant deux bandes transversales

foncées^interrompues, l’une avant le milieu, 1 autre

AUes^supèrfour6S^d'’un blanc jaunâtre ou rosé, offrant

nue bande transversale d’un brun foncé interrompue

avant le milieu et une bande de meme teinte a 1 ex-

“J,2.;
9 Anes'sunérieures arrondies ausommet.d’un jaune d’ocre

nïiravec es bandes transversales d’un brun ferru-

ainLx et assez larges, la 1- non dilatée en arrière et

bordée de noir; enverg. ;
14-10 mm. 0. cmcana.

Ailes supérieures pointues au sommet, d un jaune paille

averiL bandes transversales ferrugineuses étroites,

la 1» lion bordée de noir; enverg.

1 O onicana Dmbld.- Prairies humides, juil.-août. G.;

chenille dans les capitules du Cirsium oleraceum.

2 O. smaathmanmaiia Fab. - Endroits

août, G.; ohenllle dans les capitules de \ AchtUea

millefolium.
_ .

3. C. dubitana Hûbn. - Dans les endroits herbeux, juin,

août. G.; chenille dans les fleurs de diveises plant

basses.

3. G. EUXANTHIS Hubner.

1. Ailes supérieures à bord antérieur presque droit, leur

teinte blanchâtre rnôlee de jaune d ocie, le bord aiuo

rieur d’un brun foncé de la base jusqu a nno 1 ande

transversale d’un gris do plomb

d’ochracé située avant le milieu, une bande semblable

occupant l’extrémité ;
enverg. : IMo mm^^

Ailes supérieures à bord antérieur nettement coui-bé. 2.

2 Ailes supérieures d’un jaune pâle avec une bande

bord rntlrleufâ l’angl" terrnhi^rtérieur! 0^,110!-

Sor1f.\n^:er^g.^!^fi3mr.

Ailes supérieures d’un jaune brillant avec un point d’un
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1 . S.

brun ferrugineux au milieu près du bord postérieur,
et une tache de même teinte en forme d’étrier au bord
terminal; envorg. : 17-21 mm. e. %oegana.
dngastaiia Hübn., ctuenlana Herr.-S, — Prairies et
bois, juin-août, G.; chenille dans les Heurs et les
graines de diverses plantes, notamment de l’Aehillée
du Plantin, des Bruyères, etc.

’

hainana Linn. — Endroits incultes, juin-août. G.;
ohenillo dans les tiges des Chardons.

3. E. zoegana Lînn. — Dans les prairies, juil.-août, C-
clienillo dans les racines de Ceiitaurea jacea.

2. E.

3, Tor Ir icine s.

Ailes inférieures ayant la hase du bord postérieur de la
cellule médiane sans poils. 1 . Tortriciens.

Ailes inférieures ayant la base du bord postérieur de la
cellule médiane poilue. 3. O lé threu t inien s.

1. Tortriciens.

1. Ailes supérieures ayant les deux rameaux postérieurs
du secteur de la radiale rattachés l'un à l’autre.

Ailes supérieures ayant les deux rameaux postérieurs
du secteur de la radiale atteignant comme les autres
la cellule discoïdale. g

2. Ailes supérieures ayant le dernier rameau du secteur de
la radiale aboutissant au bord terminal ou au sommet
de raile.

g
Ailes supérieures ayant le dernier rameau du secteur de
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la radiale aboutissant au bord antérieur de l’aile qui

est dépourvu de repli basilaire hérissé O-, 1- A-calla.

3. Ailes supérieures sans repli basilaire hérisse O .
.

Ailes supérieures offrant à la base un repli hérissé

d’éc ailles soûle vées d' •
fi . Cacoeci a .

4 Ailes inférieures ayant leurs dix nervures.

Ailes inférieures n’ayant que neuf nervures, le rameau

nostèrieur de la médiane étant absent.
^ 8. CHEmATOPHIlA.

5. Éperons des tibias postérieurs de même

Éperons internes dos tibias postérieurs plus longs que

les éperons externes. „
0. Thorax n’offrant pas une crête prononcée. 7-

Thorax offrant une crête très prononcée 4- Jadlia

7. ifles s^ipérieures ayant le bord terminal non

Ift sonirnet non saillant,
, . >

*
•

Ailes supérieures ayant le bord terminal très sinueux

et le sommet très saillant. 8. i .

1. G. DIOHELI.V Giiônéo.

Ilastula Minière, Epayoge nübner.

Ailes supérieures d’un jaune d’ocre,
f

avec une tache basilaire, une bande oblique inter-

rompue au milieu et une tache costale près de 1 extré-

mité, d’un brun rougeâtre; enverg. ; 13-16

1, D. grotiana Fab. — Dans les bois, juil.-août, C.; che-

nille se nourrissant de feuilles mortes.

3. G. ÜNEPHASIA Gurtis.

Sciaphila Treitschke.

1 Ailes inférieures grises ou blanchâtres.
^

Xilerintérieures d’un brun rougeâtre luisant- ailes

supérieures d’un brun foncé, saupoudrées de blanc

et ondulées d’obscur, avec une bande oblique modiane

et une tache costale vers l’extremite indistinctes;

enverg. : 12-14 mm. 6. nuMana.

2 Ailes supérieures d’un brun foncé, saupoudrées de

blanc, avec des dessins obscurs. 4.

Ailes supérieures C? d’un blanc jaunâtre uniforme,

O d’un gris jaunâtre avec une bande anguleuse au

tiers et une bande médiane oblique rattachée à
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3.

une tache costale située au dernier quart, brunes'
enverg.: 17-21 mm. ^

C.longana.
Ailes supérieures plus larges, ayant souvent des

atoines noirs, offrant une bande anguleuse au l®'' tiers,
une bande médiane oblique, une tache costale située
au dernier quart et prolongée jusqu'au bord terminal-

A i
’oal'lbomiana.Aues supérieures plus étroites, sans atomes noirs,

offrant une bande anguleuse au l®' tiers, une bandemédiane oblique et une tache costale isolée au bord
terminal; enverg. : 15-16 mm. c. iucertam.

C. wsMbomiana Linn., virgaureana Treit. — Sur les
buis.sons, juin-juil., GG.; chenille sur un grand nombre
de végétaux.

C. incertana ’i'reit. — Gomme le précédent, juin-juil.. G.-
chenille sur diverses Gomposées, etc.

3. C. longana Haw., iclericam Ilaw., loiwiana Zell., utra-
tana ZbW. — Endroits sablonneux, juin-août. G.'
chenille sur diverses Gomposées.

’

4. C. nubi^na Hübn. — Sur les haies d’Aubépine, juin-
juil., GE.; chenille sur l’Aubépine, etc.

1 .

2 .

3. G. TORTRIX Linné.

Ileterognomon Lederer.

1 Ailes supérieures jaunes ou jaunâtres. 2.
Ailes supérieures d’un vert tendre; enverg. : 16-21 mm.
Ailes supérieures d un jaune pâle, ondulées de jauneplus foncé et parfois mêlées de brun, offrant deuxnandes obliques brunes souvent interrompues ou
bordées simplement de brun ou marquées seulementau bord antérieur; enverg. : 14-18 mm.

.
A’, loeflingiana.

Ailes supérieures d’un jaune vif, ondulées d’orangé, le
bord anterieur ferrugineux, deux bandes obliques etune bande terminale d’un gris métallique et bordées
de ferrugineux; enverg. : 13-U mm. T.bergmanniana.

1. T. loeflingiana Linn. — Sur les Ghônes, juin-juil., G.;
chenille sur le Chêne.

^

2. T. bergmanniana Linn. — Dans les jardins, juin-juil.,
U; chenille à 1 extrémité des branches et dans les
boutons des Rosiers, nuisible.
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8. T. viridana Linn. — Dans les bois, juin-juil., G.; che

nille sur le Chêne, etc.

4. G. EDLIA Hübner.

Loplioderus Stephens.

Ailes supérieures d’un jaune d’ocre pâle avec une

grande tache basilaire chatoyante, et plus ou moins

étendue, ferrugineuse et une tache de même teinte au

bord terminal; enverg. : 17-33 mm. ministrana.

1 E. ministrana Linu. — Bois et haies, mai-juin. G.; che-

nille sur un grand nombre de végétaux.

5. G. PANDEMIS Hübner.

1. Ailes inférieures grises.
,, ,

• ... j.

Ailes inférieures d’un gris clair avec 1 extremite d un

jaune d’ocre pâle; ailes supérieures d’un jaune d ocre,

ondulées de brun, les nervures brunes, une tache basi-

laire, une bande oblique médiane et une tache costale

près de l’extrémité, indiquées par un contour brun;

enverg. : 18-3 1mm. l’- conjlana.

3 . Ailes supérieures d’un brun rougeâtre avec une tache

basilaire, une bande oblique médiane et une tache

costale près de l’extrémité foncées; enverg. : lo-

22 mm. .

l’- l'fPf
rana.

A.iles supérieures d’un jaune d’ocre, parfois ondiiléos ae

brun, avec une tache basilaire, une bande oblique

médiane et une tache costale prés de l’extrémité plus

foncées et limitées de brun foncé; parfois une tache

obscure postérieure allant de la base à la bande

médiane (var. cerasana Ilübn.); enverg. : lo-3d *0™-
P. rioeana.

1. P heparana Schitf. — Bois, haies, jardins, juin-août,

GG.; clienille sur la plupart des essences forestiores

et sur les plantes basses.

2. P. ribaana Hfibn. — Bois, parcs, jardins, juil.-août. G.;

chenille sur divers arbres et arbustes.

8 P oorylana Fab. — Bois et jardins, juil.-aoùt, AG.;

chenille sur la plupart des essences forestières, etc.

6. G. GAGOEGIA Hübner.

1. Tête normale; ailes supérieures sans lignes métalli-

Té*trtrè3 petite; ailes supérieures d’un brun foncé plus
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ovi moins densément saupoudré de jaune d’ocre avec
deux lignes transversales d’un gris métallique; en-
verg. : 15-2:1 mm. G. lecheana.

2. Ailes supérieures sans rellet violacé. 8.
Ailes supérieures offrant un roUet violacé. 8.

3. Ailes supérieures sans tache au sommet et à 2® tache
costale non réunie à une bande transversale médiane.

4.
Ailes supérieures d’un jaune d'ocre avec des dessins

d’un brun ferrugineux, savoir : une tache transversale
près de la liase du bord postérieur, une bande trans-
versale oidique médiane liée au milieu à une tache
située au bord antérieur au 2® tiers et souvent réunie
elle-même à une tache oblique s’étendant vers l’angle
terminal postérieur, une tache au sommet; enverg. :

15-22 mm. (;, xyhsleana.
4. Ailes supérieures à sommet non ou à peine saillant, le

côté basilaire de la bande transversale médiane pres-
que droit. 5.

Ailes supérieures à sommet nettement saillant, le côté
basilaire de la bande transversale médiane sinueux.

5.

6 .

7 .

7.
Ailes supérieures brunes ou d’un gris brunâtre. 6.
Ailes supérieures d’un jaune rougeâtre avec la bande

transversale ferrugineuse, souvent pou distincte et
noirâtre au bord antérieur; enverg. : l;l-18 mm.

C. unifanciana.
Ailes supéiûeuros brunes, mêlées de blanchâtre et ondu-

lées de brun foncé, avec une tache basilaire au bord
postérieur, une bande médiane oblique et une tache au
bord an ti rieur au dernier quart, d'un brun foncé;
enverg. ; 1.5-20 mm. C. musculann.

Ailes supérieures d’un gris brunâtre ou jaunâtre, ondu-
lées de brun, avec une tache basilaire au bord posté-
rieur, une bande médiane oblique interrompue au
milieu et une tache au bord antérieur au dernier
quart, d’un brun foncé; enverg. : 22-28 min.

C. sorbiana.
Ailes supérieures d’un brun rougeâtre clair, ondulées

d'obscur, surtout Ç, avec une tache basilaire au bord
postérieur, une bande médiane oblique et une tache
costale au dernier tiers, ces dessins parfois peu dis-
tincts, d’un brun foncé ; enverg. : 15-20 mm. C. rosana.

Aile.s supérieures d’un brun clair avec une tache basi-
laire au bord postérieur, une bande médiane oblique
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1 .

souvant effacée en avant et une tache costale au

dernier tiers, celle-ci s’étendant obliquement jusqu au

bord postérieur, d’un brun foncé; enverg. : 18-34 mm.
^ C. crataegana.

Ailes supérieures sans tache foncée près de l’angle ter-

minal postérieur. d'un brun rougeâtre ou jaunâtrj,

ondulées de brun foncé Q, offrant prés de la base cT

une tache foncée accompagnée do I)lanehâtre, une

bande oblique médiane obscure; plus nette O, une

tache au bord antérieur au 3“ tiers, une tache au

sommet et un trait obliiiue contre l’extrémite obscurs;

^
X

^ nodana,
envers. ; i mm.

^ ^ . 3

Ailes supérieures offrant une tache foncee près de

’angle terminal postérieur, d’un brun rougeâtre

clair ondulées de brun foncé Q, avec dos dessins d un

brun rouge foncé, une tache postérie.ure basilaire,

accompagnée de blanchâtre f?, une bamle oblique

médiane, une tache au bord antérieur au 2- tiers, une

tache au sommet et une tache oblique contre l extre-

mité; enverg. ; 30-35 mm. C, piceana.

C musoulana nubii. — Bois et endroits incultes, mai-

’ juin, C.; chenille polyphage.

2. C. unifasciana Dup. — Dans le.s haies,

chenille sur le Troène, l’Aubépino et le Chèvrefeuille.

3. C. leob-oana Liiin. — Dans les bois, mai-juin, G., che-

nille sur toutes les essences forestières.

Borbiana Hübn. — Haies et biiis.sons, juin-juil., G.;

chenille surtout sur le Chêne,

rosana Linn., laevigana Schiff. — Dans les bois,

juin-juil., CG.; chenille sur diverses essences fores-

tières et plantes basses.

e c. xTlosteana Linn. — Sur les buissons, juil., AC.; che-

nille sur beaucoup d'arhrea, principalement sur le

Chêne.

7 C orataegana Hübn. — Bois humides, juin-juil.. G.,

chenille sur divers arbres et plantes basses.

8 C podana Scop., cmgeneram Hübn. — Bois et jardins,

.Vnin-aoüt, GG.; chenille sur tous les arbres.

9. O. piceana Linn. — Bois de Pins, juin-août, AG.; che-

nille sur les Conifères.

4. C.

5. C.
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7. G. ACALLA Hübner.

feras Treitschke.

1. Ailes supérieures non ochancrées au bord antérieur,
leur sommet non ou peu saillant. 3.

Ailes supérieures fortement échancrées au bord anté-
rieur, leur sommet très saillant et formant un lobe
aigu, d’un brun variable; enverg. : 17-31 mm.

A. emargana.
2. Ailes supérieures à bord antérieur moins courbé à la

base et ne montrant pas en dessous de longues écailles
dressées. g.

Ailes supérieures à bord antérieur très courbé à la base
et montrant en desssousde longues écailles dressées. 6.

3. Ailes supérieures sans tache blanche triangulaire au
milieu du bord antérieur. 4.

Ailes supérieures d’un brun orangé avec une tache
blanche triangulaire au milieu du bord antérieur;
enverg. : 13-14 mm. d. hotmiana.

4. Palpes labiaux pointus à l’extrémité; de petites touffes
d’écaillos noires soulevées sur les ailes supérieures. 5.

Palpes labiaux tout à fait émoussés à l’extrémité ; aiies
supérieures .sans touffes d’écailles soulevées, variant
du jaunâtre au ferrugineux et offrant au milieu du
bord antérieur un dessin formé do trois taches
obscures séparées ou réunies en demi-cercle; enverg. :

14-18 mm. ferrugana.

5. Ailes supérieures offrant, près de la base du bord posté-
rieur, une petite bande oblique obscure, leur teinte
variant du gris au brun ochracé, le bord antérieur
offrant au milieu une grande tache triangulaire d’un
brun ronge ou d’un brun foncé; enverg. : lü-lS mm.

A. schalleriam.
Ailes supérieures sans bande obscure oblique près de la

ba.se du bord postérieur, leur teinte d’uu gris lilas, le
bord antérieur offrant ordinairement après le milieu
une grande tache triangulaire foncée ou ferrugineuse;
enverg. : 30-33 mm. A. sponsana.

6. Tête et thorax do même teinte. 7.

’Tête obscure; thorax blanchâtre ainsi que la base des
ailes supérieures qui sont d’un brun très variable
dans le reste de leur étendue; enverg. : 13-10 mm.

A. variegana.
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7. Ailes supérieures à sommet non anguleux; palpes un
peu plus longs que la tête. 8.

Ailes supérieures à sommet anguleux, saillant ; palpes

deux fois aussi longs que la tête; coloration des ailes

très variable ;
enverg. : 18-31 mm. A. Iiasliana.

8. Tête et thorax blancs ou grisâtres, do même teinte que

les ailes supérieures qui offrent ordinairement trois

taches foncées en avant. 9.

Tête et thorax bruns; ailes supérieures do teinte

variable avec ou sans taches obscures et une tache

triangulaire ferrugineuse ou noirâtre au bord anté-

rieur; enverg. • lô-18 mm. A, logi(tnci.

9. Frange des ailes supérieures entrecoupée d’obscur;

palpes gris extérieurement; enverg. : 16-18 mm.
^ A. boscana.

Frange des ailes supérieures blanche; palpes blancs

extérieurement; enverg. : 18-81 mm. A. niveana.

1. A. schalloriana Fab. — Dans les bois, juil.-sept,, G.;

chenille sur divers végétaux.

2 A. ferrugana Treit. — Gomme le précédent, juin-juil.,
'

sept, oct., G.; chenille sur diverses essences, etc.

3. A. holmiana Linn. — Dans les jardins et les haies, juil.-

aoilt, G.; chenille sur un grand nombre de végétaux.

4. A. sponsana Fab, — Dans les bois, aoùt-oct., AG.; che-

nille sur diverses essences.

5. A. boscana Fab., parisiana Guén. — Parcs et prome-

nades, juiu-jnil., sept. -oct., AG.; chenille sur l’Orme.

6. A. niveana Fab. — Dans les bois, juil., oct.-nov., G.;

chenille sur le Bouleau.

7. A. logiana Schifl’., tristana lliibn. — Sur les buissons,

juil., sept.-oct.; G.; chenille sur Viburnum opulus.

8. A variegana Schiff., abilgaardana Froel. — Bois et jar-

dins, juil.. sept.-oct., G.; chenille sur diverses Rosa-

cées.

9 A bastiana Linn. - Bois, dunes, endroits humides,

juin-juil., sept.-oct., GG.; chenille sur les Saules.

10. A.CKbaoodiaj emargana Fab., caiidana Fab. — Dans

les bois, juil.-nov., G.; chenille repliant le bord des

feuilles dos Saules, des Peupliers et des Bouleaux.
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8. G. CHEIMATOPHILA Stephens.

Ailes supérieures variant du gris au brun avec des des-
sins souvent indistincts obscurs bordés de noirâtre,
une tache basilaire, une bande médiane et une tache
costale vers l’extrémité ; enverg. : 19-81 mm.

C. tortricelld.

1. C. tortrioella Hübn., hyemana lîübn.— Dans les taillis,

mars-avril, oct.. G.; chenille sur divers arbres et

arbustes.

2 . Oléthreutiniens.

I. Steganoptycha nan/tna^ aile sapérieare. <— II. Olethreutes variegana, id. —
[III. Asthenia pygmaeana, id.— JV. Eeetria buoUana^ id. — V. Carpocapea porno
nsila, id. — VI. EpibUma

1. Ailes inférieures à rameau antérieur delà médiane non
rapproché de la radiale à sa base, la radiale jamais
réunie à la sous-costale. S.

Ailes inférieures à rameau antérieur de la médiane
rapproché de la radiale à sa base ou rattaché à cette

nervure, ou bien (3^ à radiale très courte et réunie à
la sous-costale près de l’extrémité de la cellule dis-
coïdale. 3,

2. Ailes supérieures sans repli costal leur frange non
entrecoupée d’obscur. 1. Lipoptïcii.i.

Ailes supérieures offrant un repli costal c5', leur frange
entrecoupée d’obscur. 2. Dichorampha.

3. Ailes supérieures n’ayant pas le sommet recourbé en
lobe aigu et saillant. 4.

Ailes supérieures ayant le sommet recourbé en lobe aigu
et saillant. 6. AxcïLrs.

4. Ailes supérieures ayant les deux rameaux de la bifurca-
tion postérieure du secteur de la radiale réunis en
partie à leur base, le bord terminal profondément
sinué près du sommet. 3. Ruopodota.
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Ailes supérieures ayant tous les rameaux du secteur de

la radiale partant de la cellule discoidale, le bord

terminal non profondément sinué près du sommet. O.

6. Ailes supérieures cJ sans repli costal.
_

6.

Ailes supérieures (J offrant un repli costal. Il-

6. Antennes sans encoche à la base.
”•

Antennes f? offrant une profonde encoche à la base.
9.Tmëtoceha.

7 Antennes (5^ au plus brièvement ciliées. 8.

KntZnes d ornées de très longs cils. 10. Asthenu

R Ailes inférieures n’ayant pas le rameau antérieur de la

cubitale et les rameaux postérieur et intermédiaire

do la médiane équidistants à leur base. a-

Anes inférieures ayant le rameau antérieur de la cubi-

tale et les rameaux postérieur et intermédiaire de la

médiane très rapprochés et équidistants à

q Ailes supérieures ayant le rameau postérieur de la

médiane séparé du rameau intermediaire m
Ailes supérieures ayant le rameau posterioui de la

médiane rattaché au rameau intermédiaire.^
Evetbia.

10. Ailes inférieures ayant le rameau intermédiaire de U
médiane courbé et se rapprochant de la base au

rameau postérieur.
, do m

Ailes inférieures ayant le rameau intermediaire de U
médiane droit et presque parallèle au rameau poste

^

rieur. 12
11. Thorax dépourvu de crête.

’l'horax offrant une crête d écailles
. ycHA

radiale naissant beaucoup plus près de la radiale

14. Ailes^°ufô™eurês ayant la radiale indépendante de U

Ailerinférieures a^ant la radiale très

cliée à la sous-costale c?.
lâ'SsMAsiv

15. Palpes labiaux horizontaux.

Palpes labiaux dresses, ascendants.

70
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16. Ailes inférieures (5' sans sillon poilu le long du bord
postérieur de la cellule discoïdale. U. Grapholitha.

Ailes inférieures offrant un sillon poilu le long du
bord postérieurde lacellule discoïdale. I.S.Cabpocapsa.

17 . Ailes inférieures (3' sans sillon poilu près du bord posté-
rieur. 17. Epiblïma.

Ailes inférieures (y offrant un sillon poilu près du bord
postérieur. Jg. Notocelia.

1. G. LIPOPTYOriA Lederer.

Ailes supérieures d'un brun foncé, saupoudrées de jau-
nâtre, la côte vaguement tachée d’obscur et de blan-
châtre, la base lavée de gris, une tache grise au
milieu du bord postérieur, do trois à cinq points noirs
au bord terminal; enverg. : 11-14 mm. L. plumbam.

1. II. plumbana Scop., uUcana Guén. — Endroits incultes,
mai-juin, (b; chenille dans les racines de Tanacetum
vulgare et d’autres Composées.

3. G. DIGHORAMPHA Guénée.

Hemimene Hübner.

Ailes supérieures d’un brun foncé, saupoudrées d’orangé
vers l’extrémité oiï la côte est rayée de blanchâtre,
offrant une tache orangée médiane au bord postérieur,
deux traits d’un gris métallique au sommet et trois
taches noires au milieu du bord terminal : enverg. :

13-15 mm. alpinana.
Ailes supérieures d’un brun foncé avec la côte rayée
de blanchâtre vers l’extrémité, une gr uide tache
oblique d’un blanc jaunâtre au milieu du bord posté-
rieur, deux traits d’un gris métallique près du
sommet et des taches noires près du milieu du bord
terminal; enverg. ; 10-13 mm. D. petioerella.

1. D. alpinana Treit., pohtaao Guén,— Endroits incultes,
juin-août. G.; chenille dans les racines de l’Achillée
et d’autres Composées.

2. D. petivaralla Linn., petiverana Treit. — Comme le
précédent, juin-août, CG.; chenille dans les racines
de l’Achillée et d’autres Composées.
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3. G. RHOPOBOTA Lederer.

Eudemis Hübner.

Ailes siapôrieures grises, plus ou moins mdlées do

châtre, offrant une grande tache basilaire a limito

anguleuse et une bande médiane d’un brun fonce,

aiielques petites taches obscures au bord anterieur

près do l’extrémité et une tache d’un gris métallique

près de l’angle terminal postérieur; enverg. : ti-

14 mm. ll.naevana.

1. R. naevana Hiibn., geminana Steph. — Dans les bois,

juil.-août, C.; chenille sur le Myrtille,! .ûuhepine, etc.

4. G, STEGANOPTYCIIA Stephens.

Enarmonia Hübner.

1. Bord terminal des ai les supérieures droit ou arrondi. 2.

Bord terminal des ailes supérieures sinueux.

2. Ailes supérieures d’un g^is jaunâtre avee un

basilaire foncée à limite non
i

médiane et une largo bande terminale ?
neux obscur réunies en arrière de «lanièie à limitei

une_ tache costale triangulaire claire;^
cru^fna.

Aiîfs^“s“pér'ieuros avec une tache basilair'e foncée à

3 AüÏÏsiîpTr.Œt limite de la tache basilaire foncée

à li-i- ri
basilaire foncée anguleuse au milieu et se rattachant

à la bande transversale médiane qui

mémo qu’une tache située près de l’extrémite

4. Ailes supérieures d’un brun foncé,

blanchâtre et môlées de noirâtre, la
.

versalc d’un brun foncé non interrompue^^
J^anana!

Aiîêi^supérieures blanches, saupoudrées de g"»

et ondulées de noirâtre sur les bords, la bande trans

versale obscure interrompue en arriéré, 1 extrémité

offrant une tache au milieu et une petite tache au

~ot brunes; enverg. : 13-15 mm. S. oppressana

5 AilT^sTpérioures d’un blanc jaunâtre avec une tache

triangulaire noire au bord postérieur avant le milieu
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et une autre, moins foncée et moins définie, après le
milieu, l’extrémité offrant une tache d’un gris métal-
lique renfermant des traits noirs, le bord antérieur
strié do noir; enverg. : 13-16 mm. 5. ramella.

Ailes supérieures sans taches noires au bord postérieur.

6. Ailes supérieures d’un blanc jaunâtre teinté de rosé,"
striées de brun rouge et mêlées de noir avec une tache
basilaire et une bande médiane foncées, l’extrémité
offrant une tache dorée renfermant des traits noirs,
le bord antérieur strié de noir; enverg. : 12-15 mm.

. .
S. minutana.

Ailes supérieures variant du blanc au jaune d’ocre, la
côte striée de noir, une tache basilaire, une bande
médiane et une tache au milieu du bord terminal
mêlées d’ochracé et de brun foncé et parfois peu
distinctes, l’extrémité offrant quelques traits d’un
gris métallique; enverg. ; 13-15 mm. S. Irimaculana.

1. S. cruoianu Linn., angustana Hübn., excoecana H.-S.
Dans les bois, jiiin-juil., CG.; chenille sur les Saules.

2. S. nanana Treit. —Bois de Sapins, jiiln-juil.. G.; chenille
entre les aiguilles du Sapin.

3. S. oppressana Treit— Sur les Peupliers, juin-juil,,
G.; chenille dans les Jeunes pousses dos Peupliers.

4. S. oorticana Hübn. — Bois de Chênes, juin-juil,, G
chenille entre les jeunes feuilles des Chênes.
ranaella Linn., It'igti&tt'Ufifi Hübn. — Dans les bois
juil.-aoùt. G.; chenille sur les Bouleaux et les Peu-
pliers.

6. S. miuutana Hübn.— Sur les Peupliers et les Trembles
juin-août, AG.; chenille sur les Pupulus, etc.

7. S. trlmaoalana Donov., ulmariana Dup. — Sur les
Ormes, juin-juil.. G.; chenille à l’extrémité des
rameaux de l’Orme.

5. G. GYPSONOMA Meyrick.

Ailes supérieures d’un blanc jaunôtre, saupoudrées de
tache basilaire d’un brun foncé mar-qu^ de noir, une bande médiane d’un brun foncé, une

tache au milieu du bord terminal et une petite tache
au sommet noirâtres; enverg. : 11-15 mm.

G. aceriana.
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Ailes supérieures blanchâtres, mêlées

côte striée de noir, une tache basilaire d rm

mêlée de noir, une bande médiane ®n

avant, quelques raies d’un gris
le

bande transversale grise près d®.

,

sommet d’uii brun foncé, parfois teinte <1®

enverg. : 12-15 mm. inearnana.

1. G. aoeriana Diip. - Sur les

chenille sur les Peupliers et sur 1 Erable.

9 O inoarnana llaw., dealbana Froel. - Jardins, haies et

C. CG.; chenilles dans les pousses de

diverses essences.

6. G. ANGYLIS Hiibner.

' Plioxopterijx Treitschke.

1. Ailes inférieures ayant la nervure (liii, j?S{!

postérieur de l’estrômité de la cellule discoidale

AHesTiiférieurcs ayant la nervure qui part do l’angle

de'l’eltrémité de la cellule dj-oMale non

fourchue; ailes supérieures d’un I^de
côte rayée de blanc dans la S» «î®>‘'®-,

"Xieiir et
blanche partant de la base au j„]3f,rd
recourbée obliquement pour arriver

"jaune
postérieur, la seconde moitié de ^

,, njene

.

S’ocre avec un trait anguleux d’un gris «étall^ue,

2 .
Aües^'Ti^péri^urern’ayant pas la moitié antérieure

Ailes^érieurcs ayant ^nténeure blan^e, 1^

moitié postérieure et 1 extremite d
j.

noirâtre, la côte rayee de noir, 1®. »

neux, le bord terminal près de
™\®i PfSi

occupé par une tache d’un gris métalli^ie Doraee

extérieurement de blanc ;
enverg.

• ^ laetana

tache basilaire, une étroite bande médiane et une

‘'W-St™ .*

™
'4:S;

Aitfi^^Imérieures ferrugineuses avec la côte striée de

noir It à l’extrémité de blanc, une tache quadrangu-
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ferrugineux limitée de blanc s’éten-dant de la base au milieu du bord pnstérieur, une

m1lîlu°dli'^hn
obscur s’étendant dumilieu du bord anterieur parfois jusque prés dusommet ;enverg.: 13-16 mm. A. Àiltlrbalerianl

bruyères, avrü-juil.. G.;clienille sur les Bruyères. ^ * ’

2. A. mitterbaoheriana SchiCf. - Dans les bois, mai-juil.,

Hétre^
feuilles repliées du Chêhe, du

3. A. laetena Fab., harpana Hübn., ramana Treit. — Sur

Tremble*’
^oüt-sept., G.; chenille sur le

4. A. lundana Fab., badiana Dup. - Dans les prairies

lionacées
ebenille sur diverses Papi-

7. G. OLETHREUTES Hübner.
Penlhina Treitsclike, Sericoris ïreitsclike.

1 . Thorax sans crête d’écailles en arrière; ailes supérieuressans grand espace terminal ou postérieur blaM. 3Thorax offrant une crête d’écailles en arrière; ailes

r^B*’urblanc
grand espace terminal ou posté-

triangulaire foncée auboid postérieur près de l'angle terminal. gAiles supérieures d’un gris bleudtre, ondulées d’obscur!
offrant une tache basilaire d’un brun foncé, une tacheobscure au milieu du bord antérieur et dirigée versune tache yiangulaire foncée située au bord posté-rieur prés de 1 angle terminal, enlin une tache trian-gulaiie ferrugineuse au sommet; enver". • 13-17 mm

et

versa^epun" Weu'’Süique''l“ une graSde tache!
e® partie noire, renfermant quatrepoints d un bleu métallique; enverg. : 16-18 mm.

réticulées de rose ni de ferrugi-

5.
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Ailes supérieures d’un gris jaunâtre, réticulées de fer-

rugineux ou de rose (var. purpurana Haw.); enverg. .

15-19 mm. rufana,

5 Ailes supérieures d’un jaune d’ocre pâle ou rougeâtre

avec le bord antérieur taché de noir, offrant une tache

basilaire, tine bande médiane oblique non inter-

rompue, une bordure terminale, une tache an sommet,

mêlées de noir et de ferrugineux; enverg. : “i™-

0. urticam.

Ailes supérieures d’un jaune d’ocre pâle ou grisâtre avec

le bord antérieur taché de brun,ollrant une tache basi-

laire une bande médiane oblique presque complète-

ment interrompue au milieu, une bordure terminale

souvent réunie à une tache occupant le sommet,

mêlées de brun et d’ochraeô; enverg. : 15-17 mm.
0. lacunana.

fi Ailes supérieures ayant le dernier tiers blanc.
_

7.

Ailes supérieures d’un brun foncé, tachées de noir et de

c^ris plunbè, la base ot le bord postérieur largement

blancs ; enverg. ; 19-21 mm. 0. •

7. Base des ailes supérieures d’un brun foncé, comme le

milieu avec des taches noires et parfois quelques

taches blanches,
. i» -u

*

Base des ailes supérieures blanche, le milieu d un brun

foncé avec des taches noires; enverg. : 18^1 mm.
Ot COVitCdfili

•

8 Extrémité des ailes supérieures offrant une tache trian-

gulaire d’un brun foncé ;
enverg. ; 14-17

Extrémité des ailes supérieures sans tache d’un brun

9 Aües'^sûpérieures offrant au milieu deux points noirs

S i”-
Ailes''supérieures ayant au plus un point noir dans la

zone blanche contre la zone brone.

10 Ailes supérieures offrant un point noir au milieu dans

la zone blanche contre la zone brune; enverg. .

14-15 mm. (I.dimuhana.

Ailes supérieures sans point noir dans la zone blanche

contre la zone brune; enverg. ; 17-21 mm.

1. O. urticana Hübn. - Sur les buissons, juin-août. G.;

chenille polyphage.
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2. O. Iftounana Dup. — Endroits inclûtes, haies et jardins,
mai-août, GG.; chenille sur les plantes basses.

3. aphatana Fab. — Haies et buissons, iuin-juil.. G.;
chenille sur l’Aubépine, le Prunellier, les arbres
fruitiers, etc.

4. O. arouella Clerck, arviiana Linn.
juil., GG.; clienille polyphage.

— Bois et baies, juin-

6. O. rufana Scop., roselmallühn. - Endroits arides, juil.-
août, Aii.; chenille dans les racines des Composées.

6. O.pruniana Hübn. — Dans les haies, juin-juil,. G.;
clienillo sur l’Aubépine, le Prunellier, etc.

Hübn. — .Tardins, bois, haies, juin-sept.,
divers arbres et arbustes, parfois

nuisible aux Pommiers.
8 .

9.

O. d^idians Sodof. — Dans les bois, mai, août, G
mile sur les Bouleaux, etc

O. betuletana Haw. — Gomme le précédent, juin-août,
G.; chenille sur le Bouleau et sur l’Aulne.

10. O. eortioana Hübn., capreaiia Dup. - Gomme les précé-
dents, juin-août. G.; chenille sur le Bouleau et sur les
Baules.

11. O. salioella Linn., saticana Schiff. — Sur les Saules et
les Peupliers, J uin-juil.. sept..G.; chenille surles5fl/w
et les Pujxilus.

8. G. LOBESIA Guénée.
Ailes supérieures d’un jaune ferrugineux, quelque peumêlé de noir, offrant avant le milieu au hord posté-

rieur une tache triangulaire noirâtre rattachée au
bord antérieur par une hande blanchâtre, une tache
triangulaire noirâtre au milieu du bord antérieur,
rattachée à une tache semblable du bord postérieur’
enverg. ; 11-13 mm. permixtana.

1. L. permlxtena Hübn., reliquana Hnhn. — Bois, volant
au soleil, mai-juin, AG.; chenille sur l’Aulne et le
Bouleau.

9. G, TMETOGERA Lederer.

blanchâtres, plus ou moins ondulées
de brun foncé, offrant une tache basilaire d’un gris
foncé, une bande médiane formant au bord antérieur
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tache d’un gris foncé, une tache noire pirès de

Vauffle terminal ^stérieur et une tache métallique

12-15 mm.

10. G. ASTHBNIA Hübner.

AU.. .APiri.»..
blanchâtre, avec la ^o‘,

. t_a„ 9,yev3ale médiane
tache basilaire et

, „„ 5,térieuT une tache qua-
obscures limitant 'V P^i^ttXitè marquée de
drangulaire plas M

J -

bianches. obscures

irsl'meïrveS ^1143 mm. A. «•

1 A. pygmaeana Hübn. - Bois de Sapins, avnl-mai, G.;

chenille sur Abies e.Tcelsa.

11. G. BAGTRA Stephens.

Aphelia Ciirtia.

Ailes supérieures d’un jaune

avec la côte striée de par-
une autre, au delà du milieu, d un

fois absentes, 1 l^eolana.
nale; enverg. : 14-2i mni.

+ r* •

1 -R iftTioeolanaHiibn. — Endroits humides, juin-sept., U.,

'

chenille dans le bas des tiges du Juncus g omeru

13. a. EVETRIA Hübner.

Retiuia Guénèe.

1 Ailes supérieures d’un brun variable, avec de nombreuses

stries transversales smuees argentées.
^

Ailes supérieures d’un jaune o>-auge mêlé de rouge^avec

des bandes tranaversales ^ntées

2. Extrémité des^ailes supérieures sans teinte fe^ugine^e;

l..TrS-df|qupérieuros teintée de ^rrug^
envecg. : 18-21 mm.

. .

1 rntrinalla Linn. — Bois de Pins, mai-juin. G.; chenille

Xnt dans une galle résineuse en dessous d’une

jeune pousse sur le Pin sylvestre, nuisible.
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^ ~ mai-juin, AG.;chenille dans les jeunes pousses du Pin sylvestre.

P*"**- jain-août, GG.; che-

di itmlf sylvestre dont elledétermine une deformation en bayonnette, nuisible.

13. Gr. SEMAStA Stephens,

'^d’obscufi?rf striée

une tache d>,?n
® allique prés de l’extrémité,

ou troîs^^freu
métallique accompagnée de deux

riW i
^ "t® l’angle terminal posté-rieur, enverg. : 14-17 mm. 5. Iiiivericaiia

Inncé avec deux grandestaches orangées; enverg. : 9-13 mm. S.lurana.
llhbii. _ Endroits herbeux, juin-août,

fim!
pousses de VUypericum perfora-

®’ Wn-Zf - ^"'îroits humides,

c/e«m S’Æm
14. G, GRAPHOLIÏPIA Treitschke.

Laspeyresia Hübner.

'^rie^®;'P*''ieure3 sans tache blanche au bord posté-

postérfelTrf^'’®®
blanche au bord

^'gineu™^"'^*
supérieures non teinté de ferru-

jaunâtre, rayées de brun

d°urfe^r,?iîn!
''®^®‘ '’‘°^®t, le bord terminal

traui
flernier quart offrant des

ffuies7rfL%'Sfrs?èrvm?. ;Tl/mt^

"^aTOc’la^céT'’®®
d’un gris clair, striées dé b?an“foncé.‘

m^tû
rayée de noir et de blanc vers l'extré-

mihèn blanchâtre avant le

îfo/ie?’df
métallique et des tachesnoires dans la zone terminale; enverg. ; 13-14 mm.

"®*’’ ^ reflet vioircétt'TCCla côte ornee de rayures blanchâtres, dont quelques
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unes se continuent par des traits d’un gris métallique

près de l’extrémité qui offre une tache brune bordée de

gris métallique et renfermant des traits noirs, près de

l’angle terminal postérieur; onverg. t 12-14 mm.
G. nigncana,

4 Ailes supérieures d’un brun foncé avec une grande taobe

triangulaire blanche, renfermant une raie noirâtre,

au milieu du bord postérieur, la côte rayée de blanc

dans la région terminale qui est mêlée de jaune d’ocre

et qui offre une tache bordée de gris métallique et

renfermant des points noirs, près de l’angle postérieur;

enverg. : 13-14 mm. G- paclolam.

Ailes sunérieures d’un brun fonce avec une grande tache

auadrangulaire blanche, renfermant trois raies noirâ-

tres au milieu du bord postérieur, la côte rayée de

blanc, et quelques traits d’un gris plombé, notamme^
vers l’angle terminal postérieur; ailes inférieures

en partie blanches; enverg.: 9-10 mm. G. compositella.

1 a suocedana Proel., ulicetana Haw. — Sur les Genêts,

mai, juil.. G.; chenille dans les graines des Genêts et

de diverses autres Papilionacées.

2 G. nigrioana Stoph., nehrelam Zell. — Dans les pota-

gors, juin-juil.» O.’, chcnillâ dans l6S gousSGs du Pois

et d’autres Papilionacées.

a G ianthlnana Dup., incisana Herr.-S. — Sur les haies

d’Aubépine, juin-juil., AG.; chenille dans les baies de

l’Aubépine.

4 G. pactolana Zell., cognatana Barr. — Dans les bois de

Sapins, juin-juil.. G.; chenille dans le tronc de

l’Abies excelm et du Picea pectinata.

5. G. compositella Fab., composana Dup. Prairies et

champs, mai-juin, juil.-août. G.; chenille dans les

pousses de la Luzerne et du Trèfle.

1.5. G. GARPOGAPSA. Treitschke.

1 . Ailes supérieures grises avec une tache basilaire un peu

plus foncée, deux traits d’un gris métallique a 1 extré-

mité du bord antérieur et une tache terminale bruna-

tre renfermant des traits noirs et entourée de gris

métallique. , , , ,

,

Ailes supérieures d’un brun foncé, saupoudrées de blan-

châtre et ondulées d’obscur, offrant une tache basilaire
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1 . 0

un peu plus foncée, l’extrémité d’un brun noir avecun œil cercle de rouge cuivreux
;
enverg. : 14-19 mm.

. Tache terminale des ailes supérieures précédée préside

triangulaire
brune; enverg. : 15-18 mm. n nrn>iR,ina

des ailes supérieures précédéè^prés dé
1 angle postérieur d un accent circonflexe noir; enverg. :

C . splendana

.

groswna Ilaw. - Forêts de Hêtres, juin-iuil., AC..AR.; chenille dans les faînes.
B. O. splendana Hiibn. — Bois do Chênes, juil.-août, AG.,AR., chenille dans les glands.
3. C. pomonella Linn. — Dana les vergers, juin-juil.. G.;

chenille dans les pommes.

16. G. RAMENE Uübner.

Phthoroblastis Lederer.

1 . Ailes supérieures d’un brun foncé, marquées irrégulière-ment de noir, avec la cOte rayée de noir et de blanc,une tache blanche pentagonale ondulée de noirâtre,au nord postérieur, séparant une tache basilaire et unebande médiane foncées, l’extrémité olfrant des traita
d un gna métallique et une tache noirâtre prés du

Ailes supérieures sans tache blanche au bord postérieur.

n’ayant pas le dernier tiers orangé,'

nhéi
côte marquée do deux raies blan-

du miîieu'''^"^
** quatre raies blanches en arrière

Ailes supérieures d’un brun foncé, avec le dernier tiers
orange et marqué de traits d’un gris métallique; en-

d. Ailes supérieures à rayures costales mieux marquées,
offrit près de la base une bande transversale pâle à
limite anguleuse du côté externe; enverg. : 9-10 mm.

a;i„, „ . . , P. mtidana.
Ailes supérieures à rayures costales moins bien mar-

près de la base une bande transversale
paie à limite arrondie du cûté externe; envers. • 10-

pTftex^m.
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1. P. argyrana Hübn. — Dans les bois, sur les troncs du
Chêne, mai, AC., AR.; chenille dans les fleurs du
Chêne.

8. P. nitidana Fab. — Dans les bois, juin, AC.; chenille
mire deux feuilles du Chêne, etc.

3. P. flexana Zell. — Bois de Hêtres, juin, C.; chenille

entre deux feuilles du Hêtre, etc.

4. P. rhediella Clerck. — Dans les haies, avril-mai, AG.;
chenille dans les baies de l’Aubépine, dans les Poires
et dans les Prunes.

17. G. EPIBLEMA Hübner.

Paedisca Treitschke.

1. Bord terminal des ailes supérieures non sinueux. 3.

Bord terminal des ailes supérieures sinueux. 6.

2. Ailes supérieures offrant une tache blanche touchant le

bord postérieur. 3.

Ailes supérieures brunes, marquées de brun foncé et très

variées de bandes, lignes et points blancs; enverg. ;

11-13 mm. E. leÂella.

3. Tache blanche du bord postérieur des ailes supérieures
ne s’étendant pas sur le disque vers l’extrémité. 4.

Ailes supérieures d’un brun rougeâtre, offrant au bord
postérieur une grande tache blanche qui s’étend

anguleusement sur le disque vers l’extrémité, où se

trouve une tache blanchàtre,renfermant doux ou trois

taches brunes, prés de l’angle postérieur; enverg. : 17-

35 mm. E. foenella,

4. Ailes supérieures sans tache blanche à l’angle terminal
postérieur. 5.

Ailes supérieures d’un brun grisâtre pourpré mêlé de

ferrugineux et marqué de noir, offrant, outre la tache

blanche postérieure médiane une tache blanche, ren-

fermant un trait brun, à l’angle terminal postérieur;

enverg. ; 17-21 mm. Ê- sirnilana.

5 . Ailes supérieures d’un brun foncé mêlé de blanc et de
noirâtre, la tache blanche postérieure offr.ant des

stries longitudinales obscures et des raies noires

contre le bord, l’extrémité marquée de noir et de gris

métallique; enverg. ; 13-17 mm. E. Irigeminana.

Ailes supérieures variant du blanc jaunâtre au brun
foncé ave’, des lignes d’un gris métallique dans la

zone terminale, la tache blanche du bord postérieur
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sans stries ni raies obscures; enverg. : 15-19 mm.
K. hrunnichiana.

6. Ailes supérieures à tache basilaire non limitée par une
ligne droite parallèle au bord terminal et ne s’éten-

dant pas sur la cote. 7.

Ailes supérieures blanchâtres, offrant à la base une
grande tache d’un brun foncé limitée par une ligue
droite parallèle au bord terminal et s’étendant sur la

côte jusqu’au milieu, le sommet d’un brun foncé, la

zone blanche renfermant deux taches grises, une au
milieu, l’autre au bord postérieur, près de l’angle ter-

minal, celle-ci accompagnée d’une tache d’un gris

métallique renfermant trois points noirs
;
enverg.; 14-

30 mm. E. tripunctana.

7. Fond des ailes supérieures non d’un jaune d’ocre. 8.

Fond des ailes supérieures d’un jaune d’ocre. 13.

8. Ailes supérieures offrant à leur base une tache obscure
dont la limite forme un angle aigu. 9.

Ailes supérieures offrant à leur base une tache obscure
dont la limite forme un angle obtus. 10.

9. Ailes supérieures sans tache blanche au milieu du bord
postérieur, de teinte très variable, ordinairement
grises, mêlées de blanc, teintées de ferrugineux et

ondulées d’obscur, le bord postérieur pouvant offrir au
milieu une tache ferrugineuse, l’extrémité une tache
bordée de gris métallique; enverg. : l.S-l-lmm.

E. nisella.

Ailes supérieures offrant une tache blanche très nette

au milieu du bord postérieur, d’un brun foncé, ondu-
lées de noirâtre et un peu teintées de ferrugineux;
enverg. : 13-14 mm. E. immuiidana

.

10. Tête brune. 11.

Tête d’un blanc jaunâtre; ailes supérieures d’un blanc
jaunâtre avec une tache Imsilaire et l’extrémité d’un
brun foncé, le sommet ferrugineux, la zone terminale
marquée de taches noires et de taches d’un gris métal-
lique; enverg. : 11-13 mm. E. sulmcellaiia.

11. Ailes supérieures d’un brun ondulé d’obscur, mêlé de

blanc et mar(iué de ferrugineux, l’extrémité offrant

quelques traits d’un gris métallique; enverg. ; IS-

IS mm. E. letraipietrana.

Ailes supérieures ferrugineuses, la côte rayée de blanc,

le milieu offrant une bande transversale plus claire

bordée de blanc, l’extrémité des taches noires et

métalliques; enverg. : 13-15 mm. E. peukleriana-
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13. Ailes supérieures sans rayures longitudinales blanchâ-

tres, mêlées de gris, avec de longues raies costales

blanches dans la moitié terminale, qui offre une tache

bordée de gris métallique et renfermant trois traits

noirs, près de l’angle postérieur; enverg. : 15-W mm.
E. scopoliana.

Ailes supérieures offrant des rayures longitudinales

blanchâtres, une marque ferrugineuse près de la base

du bord postérieur, de longues raies costales blanches

dans la moitié terminale, qui offre une tache bordée de

gris métallique et renfermant un ou deux traits noirs;

enverg. ; lô-19 mm. E. cana.

1. E. trigeminana Steph., popcilana Guén., confmana
Herr.-S. — Endroits incultes, juin-juil.j C.; chenille

dans les racines du Senecio jarobaea.

2. E. brunnichiana Froel. — Comme le précédent, juin,

août, C.; chenille sous l’écorce des racines du rmsilagn

farl'ara, etc.

3. E. foenella Linn., fueneana Treit. — Comme les précé-

dents, juin-juil., C.; chenille dans les racines et les

tiges de l’Armoise.

4. E. tedella Clerck, comilala Schiff. — Bois de Sapins,

mai-juin, C.; chenille entre les aiguilles de l’Aéies

exeelsd dans lesquelles elle pénétre.

5. E. similana Tliibn. — Dans les bois touffus, juil.-oct.,

C.; chenille dans les feuilles roulées du Bouleau, de

l’Aulne et de Noisetier.

6. E. nisella Clerck. — Dans les bois, juin-août, C.; che-

nille sur les Peupliers, l’Aulne, le Bouleau, les

Érables.

7. E. immimdana Fab. — Endroits humides, avril-mai,

août-sept., AC.; chenille sur les feuilles et dans les

chatons de l’Aulne et du Bouleau.

8. E. tetraqurtrana Haw., fruletana Hübn. — Comme le

précédent, avril-mai, CC.; chenille sur l’Aulne et le

Bouleau.

9. E. penkleriana Fab. — Dans les bois et sur les haies,

juin-juil., C.; chenille dans les chatons et dans les

bourgeons du Noisetier et de l’Aulne.

lO. E. subooellana Donov., campoliliana Treit., assectana
'

Steph. — Dans les bois, mai-juin, juil., C.; chenille

sur le Saule marcoau.
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H. B. tripuuotana Fab., ocellana Hübn. — Jardins et

liaies, mai-juia, C.; chenille sur les Rosiers et sur un
grand nombre d’arbres et d’arbustes.

12. B. soopoUana Haw. — Dans les prairies, juin-août, G.;

chenille dans les fleurs do Centaurea jacea.

13. E. oaua Haw., Treit.— Bois et prairies,
jüin-juil., G.; chenillo dans les fleurs de diverses Com-
posées.

18. G. NOTOGELIA Hübner.

Aspis Treitschhe.

1. Ailes supérieures blanchâtres. 2.

Ailes supérieures brunes, ondulées de grisâtre, la côte
foncée et rayée de blanc près do l’extrémité, une tache
basilaire obscure, une bande transversale médiane
obscure mais formant au bord postérieur une tache
triangulaire d’un brun rougeâtre, une bande oblique
foncée suivie d’une tache rougeâtre au sommet;
eiiverg. : 15-2') mm. iV. uddmtnniana.

2. Ailes supérieures offrant à leur base une tache brune
dont la limite est arrondie, la côte rayée de brun
foncé près dti sommet, qui est d’un brun ferrugineux
mSlé de gris métallique, une tache d’un gris métal-
lique renfermant des taches noires occupant l’extré-
mité près du bord postérieur. 3.

Ailes supérieures offrant à leur base une tache brune
dont la limite est droite, la côte rayée de noirâtre près
du sommet, qui est d’un brun ferrugineux mêlé de gris
métallique, une tache d’un gris métallique renfermant
des taches noires occupant l’extrémité près du bord
postérieur où se trouve une tache noire triangulaire ;

enverg. ; 18-21 mm. iY. roboram.
3. Ailes supérieures très mêlées de gris, notamment près de

la côte au delà du milieu
;
enverg. : 15-16 ram.

N. suffusaiia.

Ailes supérieures peu mêlées de gris, notamment sans
teinte grise près de la côte au delà du milieu; enverg.:
17-21) mm. N. ninaecolana.

1; N auffusana Zell., trimaculana Haw. — Dans les haies,
juin-juil., ilO.; chenille dans les pousses del’Aubépino
et du Prunellier.

2. E. rosaeoolana Doubld. — Dans les jardins, juin-juil.,

AC.; chenille sur les Rosiers.
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3. N. roborana Trelt. — BoU et jardijis, jiiil.-août, G.; che-

nille sur les Rosiers, le Chine, l’Aubépine, etc.

4 N uddmaimiaiia Linn. — Lisière des bois, juin-juil.,

CG chenille liant les pousses du Ilubus fruticosus.

5. F. THYRIDIDES.

1 .

Antennes légèrement renflées en

fuseau cJ: ailes échancrées au
bord terminal. I.Thybis.

1. G. THYRIS Ochsenheiraer.

Ailes d’un brun très foncé avec

des taches d’un jaune d’or, les

supérieures offrant au milieu

deux petites taches vitrées, les

inférieures une bande trans-

versale vitrée près de la base ;

enverg. ; 10-17 mm.
T. feiiestrella.

Tfiyris feneslrella. Imago et

larve.

T fenestrella Scop. — Sur les buissons de Clématite,

mai-juil., HB., R.; chenille roulant les feuilles de la

Clématite.

II. Pyralidiformes.

Nervure sous-costale des ailes inférieures très

de la radiale ou réunie partiellement à \l
seconde moitié; bifurcation postérieure du

f
jl®

^
radiale aux ailes supérieures ayant sa "A.
accolée à, la branche postérieure de ta bifui cation ante

rieure ;
chrysalides à appendices emmaillotés.

Ailes non divisées.
a
^ ’ en *^alx**iobps

Ailes supérieures et inférieures
Ornéodides.

1. F. PYRALIDIDES.

Ailes inférieures sans frange de longs poils au bord

postérieur de la cellule discoïdale en dessus, non

enroulées sur les côtés du corps au repos, de rnême

nue les supérieures, qui sont larges. L / if rai idines.

\iles inférieures offrant une frange de longs poils au

bord postérieur de la cellule discoïdale en dessus,

enroulées sur les côtés du corps au repos, de même

nue les supérieures, qui sont étroites. 2. 1-hijcit i ne s.
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1, Pyralidines.

Ailes supérieures ayant le dernier rameau du secteur de
la radiale naissant de l’avant dernier; ailes infé-
rieures de teinte assez uniforme. 1 . Pyralidiens.

Ailes supérieures ayant le dernier rameau du secteur de
la radiale naissant de la cellule discoïdale; ailes infé-
rieures ordinairement aussi colorées que les supé-
rieures. 3 , Pyraustiens.

1. Pyralidiens.

I. Pynlit farinant, nervation. — M. Id., larve. — III. Aglotta ptngninaUn.

1. Ailes supérieures arrondies au sommet, les inférieures
ayant la nervure sous-costale indépendante de la
radiale. 2 .

Ailes supérieures anguleuses au sommet, les inférieures
ayant la nervure sous-costale soudée à la radiale.

i. ENDOTItlCHA.
3. Trompe présente, enrouléo; antennes çÿ ciliées. 3.

Trompe absente; antennesO bipectinées. 3. .Aolossa!
3. Zone médiane des ailes supérieures pas plus p'ile que les

autres. f, Hercblia.
Zone médiane des ailes supérieures plus pile que les

zones basilaire et terminale. 2. Pïralis.

1. G. IIEROÜLIA Walker.

Ailes supérieures d’un gris brun avec deux lignes trans-
versales jaunes presque droites

;
ailes inférieures plus

pâles avec deux lignes transversales blanobâtres con-
vergeant en arriére; enverg. ; 21-29mm . //. qlaueimlls.

1. H. gla.ueiiialis Linn. — Dans les haies et dans les habi-
tations, juin, août, AC.; chenille se nourrissant de
feuilles mortes, de vieux papiers, etc.
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2. G. PYRALIS Linné.

Asopia Treitsclike.

Ailes supèrienres d’un brun pourpré avec la zone

médiane d’un brun pâle et limitée par deux lignes

transversales blanches sinueuses; ailes inférieures

d’un gris foncé avec deux lignes transversales

blanches; enverg. ; 20-28 mm. P. farinahs.

1. P. v^iTiTiaHn Linn. — Dans les boulangeries et les mou-

lins, mai, juil., AC.; chenille se nourrissant de paille,

de farine, de miel, etc.

3. G. AGLOSSA Latreille.

Ailes inférieures d’un blanc sale, les supérieures d’un

brun luisant cuivré, tachées de foncé et de jaunâtre ;

enverg ; 31-25 mm.
,

A. cupreahs.

Ailes inférieures d’un gris brun, comme les supérieures,

celles-ci tachées de foncé et de jaunâtre; enverg. .

27-36 mm. A.pmguuiahs.

1. A. ouprealis Hùbn. — Dans les habitations, jiiin-sept.,

C.; clienille se nourrissant de substances animales

desséchées.

2. A. pinguinalis Linn.— Comme le précédent, mai-aoftt,

G.; chenille se nourrissant de substances animales

grasses.

4. G. ENDOTRIGHA Zeller.

Ailes d’un rouge pourpré, les supérieures en

jaune d’ocre avec deux lignes transversales pâles, une

tache discoidale noire et des taches pâles au bord

antérieur; enverg. : 17-20 mm. E. /lammealis.

1. E. flammeaUs SchiCf. — Dans les bois, juin-juil., G.;

chenille se nourrissant de feuilles mortes.

2. Pyraustiens.

1. Ailes supérieures ayant la radiale formant avec le bord

antérieur un .angle peu aigu; ailes inférieures sans

dessin, do teinte uniforme. '

Ailes supérieures ayant la radiale formant avec le bord

antérieur un angle très aigu; ailes inferie.ures offrant

ordinairement un dessin qui rappelle celui des supé-

rieures.
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2. Pattes normales, les tarses antérieurs ordinairement
plus courts que les autres et tout au plus aussi longs
que l’abdomen. 3

Pattes longues et grêles, tous le,s tarses presque de môme
longueur et au moins aussi longs que l’abdomen. 8.

3. Ailes supérieures peu ou point aiguës au sommet et
ayant le bord terminal régulièrement courbé, la frange
uniforme. 4

Ailes supérieures très aiguës au sommet et ayant le bord
terminal anguleux au milieu, la frange oll’rant deux
teintes très tranchées. S. Agroteba.

4. Ailes supérieures beaucoup plus étroites que les ailes
inférieures qui sont de teinte uniforme. -J. Nomophila.

Ailes supérieures pas ou guère plus étroites que les
ailes inférieures qui offrent un dessin semblable à
celui des supérieures. 5.

.5. Ailes supérieures pas beaucoup plus longues que larges
et plus larges que les inférieures. 6.

Ailes supérieures beaucoup plus longues (£ue larges et
pas plus larges (|ue les inférieures. 7. Perixepuila.

6. Palpes l.abiaux horizontaux. 7.
Palpes labiaux verticaux et courts. 4. Sïlepta.'

7. Palpes labiaux longs, en forme de rostre. 3. Pyrausta’.
Palpes labiaux courts. 6. Eburiiypara.

8. Ocelles présents. 8, NY.\ipnotA.
Ocelles absents. 9 . Catacivsta.

*' P'trpuralUf nervation. — II. Ki/mphula atraliotata, chenille. —
III. A. stajnata,

1. O. SGOPARIA llaworth.

1. Ailes supérieures grises, mêlées de noirâtre, avec trois
taches noires, deux au l” tiers, la 3® en forme de X
au sommet de la cellule discoïdale, deux lif?nes trau-s-
versales blanches et une autre ligne blanche transver-
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sale très sinueuse près de l’extrémité et touchant

Ailes^ supérieures grises, mêlées de noirâtre et de

blanchâtre, avec trois taches ochracées limbee^s de

noirâtre deux au 1®' tiers, la d® au sommet de la cel

Iule discoïdale, deux lignes transversales

une autre ligne blanche transversale non sinueuse

Tue touchant pas la 2®. près de.l’extrémité où se

'SU"
3 Ligne trUversale blanche de l’extrémité de l’aile supé-

LiïnUUsveS^^^^^ de l’extremHé de l’aile supé:

rieure interrompue; enverg. : lo-17 mm.

^

q Ailes supérieures à 1" ligne transversale blanche non

l. iss:

d’une Lnde noirâtre, la 3® peu su^ueus

15-18 mm. ' '

1. S.truncicolella Staint., mercurella Treit. - Sur les

troncs des Hêtres, juin-août, CC.; chenille sous les

mousses.

2. S. frequentella Staint. — Sur les troncs des Pms,

juil.-sept., AG.; chenille sous les mousses.

3. S. orataegella Hiibn. — Sur les troncs des ^tns, juil.-

août, AU.; chenille sous les mousses des arbres.

4. S. ambiguaUs Trcit. - Sur les troncs, juin-juiU, GG.;

chenille sous la mousse et les lichens des Ghên ,

Hêtres et des rochers.

3. G. NOMOPHILA Hübner.

Ailes brunes, parfois saupoudrées del'la"^^*'^®!®^ ’^,^ ^
quées de brun foncé, avec deux grandes taches d un

plantes basses.
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3. G. PYRAUSTA Schrank.
Botys Treitschke, Pionea Guénée.

1. Ailes inférieures presçiue sans dessin et a’offrant pas detaohes ou bande olaires sur fond obscur sAiles inférieures offrant uu dessin aussi comnliaué eue
les ailes supérieures, ou bien des taches ou uni bandeclaires sur fond obscur.

oanue

3. Ailes supérieures non anguleuses au sommet. sAiles supérieures anguleuses au sommet, d’un blancjaunâtre mêlé de brunâtre, traversées par dea lignesbrunes très obliques et oUraiit deux petites taches dis-
coidiiles obscures; enverg. : 35-39 mm. P. furAcalis

3. Ailes supérieures grises, saupoudrées de brun foncé avecdeux taches d’un gris foncé au milieu, près du’ bord
antérieur, une ligne transversale en zigzag obscure etbordee do blanc, près de l’extrémité, et une rangée de
taclies obscures, contre la frange; enverg. : 31-34 mm.

Aides supérieures grises, saupoudrées de brun^Æ,"aveldeux taches obscures séparées par une grande tacheblanche carrée et quelques autres taches blanches-
enverg. : 83-3o mm. p alimlh

4. Ailes ollrant un dessin compliqué formé de taches
claires bordées de lignes obscures transversales. 5.Ailes otlrant des tacJies ou une bande transversale
claires sur un fond très obscur.

ersaie

5. Ailes d un jaune d’ocre avec des lignes transversales
très visibles, les taches ne ressortant panZcoup
sur le fond

; enverg. : 8 J-84 mm. P v0rbaiicaUs
Ailes d un gris olivâtre obscur avec des lignes trans-

versales peu nettes, les taches, hianchâ très, ressortant
fortement sur le fond.

wwviLaut

Ailes supérieures offrant entre la base et la erande’
tache de l’extrémité une seule tache claire située aumilieu prés du bord antérieur; enverg. : 21.33 mm.

Ailes supérieures offrant entre la base et la grande^lthe
de 1 extrémité une suite de trois taohes claires dis-posées obliquement, l’une plus grande au milieu présdu bord antérieur, les autres plus petites, vers Par-
.«ère et au delà

; enverg. ; 81-34 mm. P. sambucalis1. Ailes noires avec deux grandes taches blanches surchacune d’elles; enverg. : 10-81 ram. P. funebVisAiles autrement colorées. g'

6 .
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Aügs noires avec une bande transversale blanche et une

tache blanche près de la base
;
enverg. ; 13-16 mm.

P. ntgnta.

Ailes pas noires, à dessins jaunes.

9. Ailes d’un brun foncé, avec une bande transversale

jaune et une bordure jaune près de l’extrémité, les

supérieures offrant en outre deux vagues taches

obscures séparées par uue tache claire Ç, tous les

dessins plus nets Ç ; enverg. ; 13-18 mm. cespitalts.

Ailes plus ou moins pourprées.
, .

10 Ailes d’un brun pourpré, à bande transversale jaune

' dilatée en tache aux inférieures, la bande trans-

versale jaune des supérieures réduite à une tache

antérieure suivie parfois de doux petits points;

enverg. : 14-17 mm. .

P. aurata.

Ailes pourpres, à bande transversale jaune étroite aux

intérieures, la bande transversale jaune des supé-

rieures entière ou décomposée en deux grandes taches

principales ;
enverg. ; 14-20 mm. P- purpurahs.

1 P nrunalis Schiff. — Dans les haies et sur les buissons,

' juin-juil.. G.; chenille sur un grand nombre de Végé-

taux.

2, P oUvallB Schiff. — Sur les broussaiUes, juin-juil., G.;

'

chenille sur un grand nombre de Végétaux.

3 P. forfioalis Linn,— Ghamps et jardins, mai, juil.-août,

C.; chenille sur les Grucifèieaeï particulièrement sur

les Ghoux, nuisible.

4 P. verbasoalis Scliiff — Lisière des Iiois, juin-juil.. G.;

' chenille sur les fouilles de Teuerium acnrodimia.

5 P. gtachydalia Germ.— Dans les bois, juin-juil., G,; che-

nille sur les Stachys.

6 P sambuoalls Schiff. — Dans les haies et les jardins,

juin-août. G.; chenille sur les Sureaux.

7 P funebrls Strom, oetomaciUata Linn. — Dans les bois,
‘

’

mai-juil., G.; chenille sous les feuilles basilaires de

SoHdago viryaurea.

8 P aierita Scop., Iliibn. — Coteaux arides et

en^lnillés, juin, juil.-août. G.; chenille surles feuilles

du Thym et de TOrigan.

9. P. cespitaliB Schiff. — Coteaux arides, mai, juil.-août,

G ' chenille sur les Plantago, les Onaphultuin et les

Siilriü,
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10. P, aurata Scop., punicealis Scliiff. — Endroits secs, juin,
sept,. G.; chenille sur diverses plantes basses.

Il* ï** purpuralis Einn., oatT'iïiiUi'i Iliibn, — Eois, bruyères
et prairies, mai, juil.-août, G.; chenille sur Menlha
arvennis et Thymm serpyllum,

4. G. SYLEPTA Hübner.

Notarcha Meyriclc.

Ailes d un blanc jaunâtre avec trois lignes transversales
grises en zigzag

; enverg. : 30-34 mm. S. ruralis.

1 . S. ruralis Scop., vsrl icülin Schiff, — Bords des chemins,
juil., GG.; chenille roulant en cornet les feuilles d’un
grand nombre de plantes, principalement des Orties.

5. G. AGROTERA Schrank.
Ailes supérieures d’un jaune d’ocre à rellet violacé, la
base d un jaune pâle varié d’orangé, deux lignes trans-
versales d un brun foncé et une tache discoïdale fer-
rugineuse, la frange blanche avec quatre taches d’un
brun foncé; enverg. : 19-22 mm. A. nemoralis.

1. A. nemoralis Scop.— Dans les bois, mai-juil., AG.; che-
nille sur divers arbres et arbustes.

6. G. EURRHYPARA Hübner.
Tête, thorax et extrémité de l’abdomen d’un jaune
docre; ailes blanches avec des taches noirâtres;
enverg. : 30-32 mm. e. urticata.

1. E. urticata Linn. — Dans les haies, juin-juil., GG.; che-
nille roulant les feuilles des Orties et d’autres plantes
basses.

7. G. PERINEPHILA Hübner.

Ailes d’un gris jaune, fortement variées de gris
brunâtre, notamment à l’extrémité, les supérieures
offrant deux lignes obscures transversales en zigzag
et une tache claire médiane près du bord antérieur ;
enverg. ; 23-31 mm. p, lancealis.

1. P. lancealis Schiff. — Bois et prairies, juin-juil., GG.;
chenille sur un grand nombre de plantes, notamment

- 1 Eupatorium cannabinum.



PYRA.LIDINES. 833

2 .

8. G. NYMPHULiA. Schrank.

Ilydrocampu Latreille, Paraponyx Hübner.

Antennes à articles ne faisant pas saillie les uns sur

les autres; ailes inférieures ollrant une bande brune

transversale près de la base, blanches avec ixne tache

discoïdale brune, une bande brune après le milieu et

une bordure jaunâtre.
. ,

"•

Antennes à articles un peu dentés en scie
;
ailes inté-

rieures sans bande transversale près de la base,

blanches avec une bande transversale brune apres le

milieu et une bande brune lerin inale ;
ailes supé-

rieures d’un brun jaunâtre, parfois lave de blanchâtre

au milieu, avec
' deux lignes transversales claires

bordées de brun mal marquées, une tache blanche

discoïdale linibée d’obscur et une ligne U-ansversale

blanche près de l'extrémité
;
envorg. ; ’îO-aû ram.

A. üraimala.

Tache médiane dos ailes inférieures libre ou rattachée

à la seconde bande transversale; ailes supérieures

blanches avec des bandes bru lies; enverg. : 23-30 mm.
A. nymphaeata.

Tache médiane des ailes inférieures rattachée à la

bande transversale basilaire
;
ailes supérieures blan-

ches avec des bandes brunes
;
enverg. : 19-23 mm.

iS.staanata.

1 .

2 .

3 .

N. nymphaeata Linn., potamngata Linn. — Bords des

étangs et des fossés, juin-Juil., C.; chenille sur

diverses plantes aquatiques, dans un fourreau llottant

formé de feuilles.

N. stagnata Donov., nymphealis Treit. - Comme le pré-

cédent, juin-juil., C.; chenille sur diverses plantes

aquatiques, dans des feuilles roulées sous 1 eau.

N. stratiotata Linn. — Bords des éta.ngs, juin, sept., C.;

chenille pourvue de branchies et vivant dans un tube

soyeux sur les feuilles de diverses plantes aquatiques

sous l’eau.

9. G. GATAGLYSTA Hübner.

Ailes inférieures blanches, offrant près du bord terminal

une bande d’un noir bleuâtre renfermant des taches

d’un blanc argenté; ailes supérieures C) blanches

avec une taclie discoïdale et l’extrémité obscures.
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Ç) d’un brun pâle avec une tache discoïdale obscure
enverg. : 17-31 mm. G. lemnata.

1. C. lemnata Linn. — Bord des eaux stagnantes, juin-
août, G.; chenille vivant dans un fourreau formé de
feuilles sur diverses plantes aquatiques, surtout sur
les Leinna.

2. Phycitines.

1. Ailes supérieures à secteur de la radiale offrant quatre
l’ameaux, le rameau postérieur de la cubitale se déta-
chant de la cellule di.scoidale à une notable distance
du rameau antérieur. 3 .

Ailes supérieures à secteur de la radiale n’offrant que
trois rameaux au plus, le rameau postérieur de la
cubitale se détachant de la cellule discoïdale très près
du rameau antérieur . 3. Phycitiens,

3. Ailes supérieures à bords courbés; palpes labiaux
allongés Ç, très courts (J ;

palpes maxillaires petits
etcachés. 1. Gallériiens.

Ailes supérieures à bords presque droits
; palpes labiaux

très allongés (J Ç; palpes maxillaires grands et trian-
gulaires. 3 . Grambiens.

1. Gallériiena.

1. Ailes supérieures ayant
le bord terminal su-
bitement échancré à
l’extrémité du rameau
postérieur de la cubi-
tale; ailes inférieures
ayant toutes les ner-
vures présentes.

t . Gauesia.
Ailes supérieures ayant

le bord terminal régu-
lièrement arrondi

;
ailes inférieures à rameau inter-

médiaire de la médiane absent. 3 .

3. Ailes supérieures à 13 nervures; ailes inférieures à
cellule discoïdale ouverte. 3 .

Ailes supérieures à 11 nervures, le rameau antérieur du
secteur de la radiale étant absent

;
ailes inférieures

à cellule discoïdale fermée. 4 . Achroia.
3. Ailes supérieures à bord terminal plus court que la

Qalteria melltynella.
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moitié du bord poatérieur, le bord terminal des ailes

Inférieures régulièrement courbé, 2. MELissoBLArxEs.

Ailes supérieures à bord terminal aussi long que la

moitié du bord postérieur, le bord terminal des axles

inférieures un peu échancré vers l’avant. 3. Aphomia.

1. G, GALLEMA Fabricius.

Ailes inférieures (5" d’un gris foncé, Ç blanchâtres avec

une ligne grise contre la frange; ailes supérieures

brunes mêlées de blanchâtre et saupoudrées de noir,

les bords roussâtres ; enverg. ; 28-38 mm.
G. melmneUa.

1. G. meUoneUa Linn., cerella Fab. (Teigne do la cire). —
Au voisinage des ruchers, juil.-oct., C,; chenille

dévorant la cire dans les ruches, nuisible.

2. G. MEUSSOBLA,PTES Zeller.

Ailes supérieures d’un blanc jaunâtre plus ou moins

mêlé de roux ou de brun (S, d’un brun jaunâtre ou

obscur saupoudré de blanchâtre et de noirâtre y, avec

un point noir avant et un point noir après le milieu ;

enverg. ; 22-T3 mm. bipunctatus.

ï. M. bipunctatus Zell.—Dans les dunes, juil.-aoit, AC.;

chenille se nourrissant de plantes desséchées et d in-

sectes morts.

3. G. APHOMIA Ilübner.

Ailes supérieures d’un brun rougo, (3^ lavées de blan-

châtre, surtout à la base et plus ou moins olivâtres

vers l’extrémité, Q lavées d’olivâtre à la base, en

avant et au bout, oift-ant deux lignes transversales

foncées en zigzag et une série de points noirs en

avant ; enverg. : ^-35 mm. A- iociella.

1. A, aooiella Linn., eolonelba Linn. — Au voisinage des

nids des Bourdons et des Guêpes, mai-août, C,; che-

nille dans les nids des Bourdons et des Guêpes où elle

dévore la paroi des alvéoles.

4. G. AGHROIA Hübner.

i^eliph&ra Guénée.

Ailes supérieures d’un brun pâle luisant ; enverg. . 15-

22 mm. A. grisella.
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1. A. gnsella Fab., ahe.aria Fab. — Au voisinage des
ruches, juil.-aoùt, AG.; chenille dans les pommes
desséchées et dans les ruches, où elle dévore la cire.

2. Grambiens.

I. Crambu) tHstellus, nerTalion. — II. C. culmetlnu. - III. C. paacuelUs.

Ocelles distincts; ailes supérieures triangulaires, de
moitié plus étroites que les ailes inférieures.

1. CaA.uBiis.

1. G. GRAMBUS Fabricius.

1. Bord terminal dos ailes supérieures nullement échan-
oré. 2.

Bord terminal des ailes supérieures nettement échan-
cré vers l’avant. 7.

3. Ailes supérieures non de teinte uniforme. 3.
Ailes supérieures d’un blanc nacré uniforme; enverg. :

^
20-37 mm. c. perleUus.

3. Frange terminale des ailes supérieures fortement métal-
lique; front peu ou point élevé en cône. 4.

Frange terminale des ailes supérieures peu ou point
métallique; front fortement élevé en cône. 6.

4. Ailes supérieures d’un gris cendré, saupoudrées de brun,
lavées de blanchâtre sur la ligne médiane, offrant
deux lignes transversales brunes très anguleuses, I

dont la seconde est bordée extérieurement de blanc ;
^

miverg. : 19-34 mm. C. geniculeus.
Ailes supérieures ayant au plus une ligne transversale

vers l’extrémité. 5,

ü. Ailes supérieures brunes avec les nervures, sauf vers le
bord antérieur, largement marquées de blanc, l’extré-
mité offrant une ligne transversale anguleuse grise,
et trois points noirs au bord terminal en arrière; en-
,verg. : 13-22 mm. C. hortuellus.
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Ailss supérieures brunes, lavées de blanc au milieu et

plus ou moins saupoudrées de noir, l’extrémité sans

ligne transversale et offrant une série terminalè de

points noirs; enverg. : 17-19 mm. C. culmellus.

6. Ailes supérieures d’un jaune d’ocre,saupoudrées de brun
foncé, avec les nervures marquées de blanc, traver-

sées par deux lignes brunes anguleuses plus ou moins
complètes; enverg. :

9'1-‘17 mm. G. inquinatellus.

Ailes supérieures d’un jaune d’ocre, plus ou moins lavées

de brtin, avec la nervure médiane ordinairement lar-

gement bliincUe, traversées par une ligne transversale

anguleuse brune, souvent peu visible, près do l’extré-

mité; enverg. : 31-31 mm. C. tristeUus.

7. Ailes sxipérioures brunes, les espaces entre les nervures

formant des bandes grises fT, blanchâtres et boi’dées

(le noir Q; une bande Idanclie près du bord antérieur

dans la l'' moitié et une bande blanche longitudinale

au milieu, ccllo-ci coupée par une ligne transversale

anguleuse brune, une autre ligne transversale angti-

leuso brune, bordée de pâle du côté interne et de gris

du côté externe, se trouvant près de l’extrémité qui

offre une bande blanchâtre en avant; enverg. : 18-

30 mm. G. pralellux.

Ailes supérieures d’un brun oohracé avec le bord posté-

rieur bl.anc. une large bande longitudinale blanche

coupée au delà du milieu par une ligne transversale

brune anguleuse, une autre ligne transversale angu-

leuse brune, bordée de gris du côté externe, se trou-

vant près de l’extrémité qui offre une tache blanchâtre

en forme de V en avant; enverg. ; 31-34 mm.
G. pascuellus.

1. C, geniculeua Haw. — Endroits secs et herbeux, juiU-

sept.. G.; chenille entre les tiges des Graminées.

2. C. Incfuinatellus Schiff. — Dans les champs de Luzerne,

juil.-sept., C.; cbeiiille entre les tiges des Graminées.

3. C. tristellua Fab. — Endroits secs et herbeux, juil.-

sept., GG.; chenille entre les tiges des Graminées.

4. C. perlellus Scop. — Sur les hautes herbes, juin-août,

G.; chenille entre les tiges des Graminées.

5. C. hortuellua Hübn. — Bois, prés et jardins, juin-juil.,

G.; chenille dans les mousses et entre les racines des

Graminées.

6. C. culmellua Linn. — Prairies et clairières des bois,
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juin-août. G.; chenille entre les tiges de Festuca
duriusaula,

7. C. pratellus Linn. — Bois et prairies, sur les hautes
herbes, mai-juil., OG-; chenille entre les racines
4’ ,4 ira cespitosa.

8. C. pascnellus Linn. — Gomme le précédent, juin-août,
G.; chenille inconnue.

3. Phyoitiens.

I. Dioryctria abictella) aile supérieare. — il. Phycita Bpitsicella. — III, Ephestîa
elutBîlOj nerTûttou. ^—IV. E. kuebnielîcif ilia stipérieore.

1. Ailes inférieures offrant huit nervures, le rameau inter-
médiaire de la médiane et la sous-costale, étant
présents. 2.

Ailes inférieures offrant sept nervures au plus, le
rameau intermédiaire delà médiane étant absent. 8.

2. Ailes inférieures ayant, le rameau intermédiaire de la
médiane indépendant du rameau antérieur.

1. Chvptoblabes.
Ailes inférieures ayant les rameaux intermédiaire et

antérieur do la médiane réunis à leur base. 3.
3. Palpes labiaux dressés et plus ou moins courbés. 4.

Palpes labiaux horizontaux et droits, très longs.

4. HYpooirAu:!*.
4. Palpes labiaux à dernier article plus long que la moitié

du pénultième. 2. .icROBAsis.
Palpes labiaux à dernier article plus court que la moitié
du pénultième. 5.

5. Antennes c? simples a la base. 3. Dioryctria.
Antennes renflées et sinuées à la base, avec une

touffe d’écailles. 6.
ff. Palpes maxillaires sans pinceau de poils. 7.

Palpes maxillaires offrant un pinceau de longs
poils. 7. Salebhia.
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7 Palnes labiaux à pénultième article fortement courbé.
.‘5. Phtcita.

Palpes labiaux à pénultième article non courbé.
8. Selagu.

8. Ailes supérieures à secteur de la radiée offrant trois

rameaux, la base du bord antérieur o normale. 9.

Ailes supérieures à secteur de la radiale iPoffrant que

deux. ranieaux,la liaae du bord antérieurç^rendée. 10.

9, Palpes labiaux dressés et un peu courbés. 8. Pbmpelu.

Palpes labiaux horizontaux et droits, très longs.
9. Ambrastia.

10. Palpes labiaux dressés et ooui’bés. 10. Ephestia.

Palpes labiaux presque horizontaux et droits.^
Plodia

1. G. GRYPTOBLABES Zeller.

Ailes supérieures d’un brun foncé avec les nervures

lar^ômsnt lavé63 dô rougeâtrô, offrant doux, lignes

transversales blanchâtres, l’une au tiers anterieur,

assez épaisse et droite, l’autre très près de 1 extrémité

et en zigzag; enverg. : 17-19 mm. C. histriga.

1. C. bistriga Ilaw. — Sur les buissons, juin-juil., AG.;

chenille vivant dans des feuilles roulées à l’extrémité

des rameaux du Chêne et de l’Aulne.

2. G. AGROBASIS Zeller.

Ailes supérieures blanches à la base, d’un

rougeâtre mêlé de brun foncé et saupoudré de blanc,

notamment à l’extrémité et sur une bande oblique,

renfermant deux points noirs, allant de l’extrémité

antérieure d’une ligne transversale blanchâtre, situee

vers le bout de l’aile, à l’extrémité postérieure d une

bande noirâtre qui suit l’espace blanc basilaire;

enverg. : 18-20 mm. comociella.

Ailes supérieures rougeâtres à la base, d’un brun foncé

mélé de rougeâtre et saupoudré de blanchâtre» notam-

ment à l’extrémité et sur une bande oblique, ren-

fermant deux points noirs, allant de l’extrémité

antérieure d’une ligne transversale blanchâtre, bor-

dée en avant de noir, de rougeâtre en arrière, situee

vers le bout do l’aile, à l’extrémité postérieure d une

bande noirâtre bordée de blanc qui suit l’espace basi-

laire rougeâtre ;
enverg. : 19-2-3 mm. A. Zelleri.
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1. A. oonsociellai Hübn, — Bois, sur les buissons, juil,*
août, G.; chenille sur le Ghêne,

2. A. Zellari Rag., tumidetla Zinck. —Gomme le précédent,
juil.-août, GG.; chenille sur le Ghêne.

3. G. DIORYGTRIA Zeller.

Ailes supérieures d’un brun foncé, saupoudrées de
blanchâtre et de noirâtre, offrant deux lignes trans-
versales blanchâtres bordées de sombre, sinueuses et
presque parallèles, deux marques sombres, l’une
avant, l’autre après la If® ligne, et une petite tache
blanchâtre discoïdale; enverg. : 24-39 mm.

!> ahietella.
1. D. abletella Pab. — Bois de Gonifères, juin-juil.. G.;

chenille sous l’écorce et dans les cônes des Pins et de.s
Sapins.

4. a. IIYPOGHALGIA Hübner.

Ailes supérieures d’un gris jaunâtre mêlé de brun foncé
et parfois de rougeâtre, avec deux lignes trans-
versales nébuleuses obscures; enverg. : 20-39 mm.

II. ahenella.

1. H. ahenella Hübn. — Endroits secs et herbeux, juin-
juil., AG.; chenille inconnue.

5. G. PTIYGITA Gurtis.

Ailes supérieures d’un brun foncé mêlé de rougeâtre et
de blanchâtre, surtout au milieu du bord postérieur,
offrant deux lignes transversales claires doublées
d’obscur, la l’® précédée d’une tache triangulaire d’un
brun rouge mêlé de noir, souvent précédée elle-même
d’un espace blanchâtre, la 3® précédée de quelques
traits noirs; enverg. : 33-27 mm. P. spissicella.

1. P. spissicella Pab., ruhorella Zinck. — Sur les buissons,
juil.-août, AG.; chenille sur le Ghêne.

0. G. SELAGTA Hübner.
Ailes d’un gris plombé saupoudré de jaunâtre, avec le
bord antérieur d'un jaune luisant et deux bandes
longitudinales d’un blanc d’argent; enverg. : 26-98 mm.

S. argyrella.
1. ». argyrella Pab. — Dans les bruyères, juil.-août. G.;

chenille sur les Bruyères.
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7. G. SALEBRIA Zeller.

Ailes supérieures d’un brun foncé, saupoudrées de

blanchâtre, avec deux vagues lignes transversales

pâles et bordées d’obscur, dont la l"-® située bien

avant le milieu, et deux points noirâtres cuscoidaux;

enverg. ; 23-26 mm.
, .

/“»«“•

Ailes supérieures roses avec le bord anterieur ordinai-

rement grisâtre et le bord postérieur largement jaune,

enverg. ; 21-27 mm. S- '‘l’-xnrubella.

1. S. fuBca Haw. — Dans les bruyères, juin-juil., AC.; clie-

’

nille sur les Bruyères.

2 S semirubella Soop., camélia Linn. — Endroits secs,

juil.-août, AG.; chenille sur le IMus cornmilatug.

a. G. PEMPELIA Hübner.

Ailes supérieures ferrugineuses, mêlées de carmin et

parfois de noir au milieu, avec le bord antérieur et

deux lignes transversales blanches, deux points noirs

discoïdaux et queliues points noirs à l’extremité;

enverg.-. 17-21 mm. l>. dilutella.

dilutella Hübn ., adornatella Treit. — Endroits secs,

juin-août. G.; chenille sur le Thym.

0. G. ANEE.ASTIA Hiibner.

Ailes supérieures jaunâtres, parfois mciées de rou-

geâtre, avec les nervures plus pâles et souvent sau-

poudrées do noirâtre, le bord antérieur plus pale ou

rose et souvent deux points noirâtres discoïdaux;

enverg. ; 19-25 mm. 4. lotella.

1. A. lotella Hübn.— Endroits sablonneux, sur les hautes

herbes, juin-août, AG.*, chenille au bas des tiges d un

grand nombre de Graminées.

10. G. EPHESTIA Guénôe.

Ailes inférieures d’un brun pâle; ailes supérieures

grises, saupoudrées de blanchâtre et molées de brun

foncé, offrant deux lignes transversales pâles et deux

noiuts discoïdaux placés an même niveau; enverg. :

11-19 mm. E. elutetla.

Ailes inférieures blanchâtres avec les nervures et le

bord terminal enfumés; ailes supérieures brunes,

72
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saupoudrées de blanchâtre et marquées de brun foncé,
onrant deux lignes transversales pâles peu distinctes-
et deux points discoïdaux placés au même niveau'
enverg. ; 20-23 mm. i'. kuehniella.

llübn. — Dans les habitations, mai-juin,
AD.; chenille se nourrissant de pain, de plantes des-
séchées, de fruits seca.

r , f

2. E. knehmella Zell. (Teigne de la farine).— Dans les
moulins, toute l’année, G.; chenille vivant dans le
son et dans la farine.

11. G. PLODIA Guénée.

Ailes supérieures d’un jaune ferrugineux, densément
semées de brun foncé, avec la base blanchâtre, deux
vagues lignes transversales obscures et une tache
discoïdale pâle, peu distincte; enverg. ; 13-18 mm.

P. interpunctella.

1. P. interpunctella Ilübn. — Dans les habitations, juin-
oct., AG., AR.; chenille dans les ligues, les graines, la
farine, etc.

1. O

2. F. ORNÉODIDES.

Palpes labiaux allongés,
le pénultième article
offrant en dessous une
touffe d’ôcailles, l’ar-
ticle terminal pointu.

1. ÜRKEODES,

1. G. ORNEODES Latreille.

Alucita Zeller.

rr i.-,
pes labiaux aussi long

que le pénultième; ailes d’un gris brunâtre ou jau-
nâtre, traversées par deux bandes arquées brunes
bordées de clair, oifrant un point brun à l’extrémité
des plumes, les supérieures ayant au bord antérieur
deux taches brunes avant et une tache brune après le
milieu; enverg. : 13-17 mm. 0. hexadactyla.
Rexadaotyla Linn., polydactyla Hübn. — Rois, haies
et jMdins, juil.-août, GO.; chenille dans les boutons
des Ghevrefeuilles,
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Les noms des groupes supérieurs sont en caractères gras.

Tes nZis des familles, sous-familles et tribus en petites

cTp^tTles les noms des genres et sous-genres en carac-

tères romains, les noms vulgaires en Mmex.

Abeille, 347.

Abeilles gastrilégides, 319.

Abeilles obtusilingues, 816.

Abeilles perce-bois, 318.

Abeilles podilégides, 325.

Abia, 35, 37.

Abraxas. 680, 682.

Abrostola, 619.

Acalla, 801,806.

Acalypterees, 515, .544.

Acanlhccryptus, 93.

Acanthopsyche, 602.

Acherontia, 604.

Achroia, 831, 835.

Acidalia, 704, 705.

Agidaliikn s, 679, 704.

Acidia, 562, 566.

Aciptilia, 794, 705,

Acoelius, 164, 165.

Acoknitiens, 70.

Aoompsia, 778, 779.

Acompsia (Borkbausenia),

774.

Acrobasis, 838, 830.

Acrocera, 445.

AcnocÉRiENs, 415.

Acrogéhines, 441, 445.

Acrolepia, 743, 746.

Acronycta, 627, 632.

Acrorliicnus, 97, 103.

Acrotomus, 63.

Actina, 432.

Actora,551.
Aculéates, .53, 275.

Acypbona, 371.

Adela, 743, 746.

Adelius, 165.

Adopaea, 711, 712.

Aegeria, 798.

Aegilips, 198.

Aethecerus, 110, 112.

Aetbia, 624.

Agathis, 164, 165.

Agenia, 280.

Ageniaspis, 214, 218.

Aglia, 613.

Aglossa, 826, 827.

Aglyptus, 217.

Agonioneurus, 240.

Agriotypus, 105, 108.

Agromyza, 677.

AgROM'ÏZIENS, o70, 07ü.

Agrotera, 828, 832-

Aqhotiiens, 62b, bd/.

Agrotis, 637, 633.

Agrypon, 82, 83.

Aleiodes, 155.

Alexeter, 65, 66.

Allantus, 26, 31.

Allocamptus, 82.

Allodia, 301, 892.

Allotria, 194.

ALGOTRIfENS, 177, 194.

Alloxysta, 191, 19o.

Alomya, 67, 63.

Alomyibns, 59, b(.

Aluoita, 792 ,
791.

Alucita (ürneodes),812.

Alucita (Pteropborus), 793

Alysia, 149, 150.
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Altsiiens, 147, 149.
Amalopis, 373.
Amasis, .35, 37,
Amauronematus, 43, 48.
Amblyaspis, 3 i3, 364.
Amblynotuis, 198.
Amblytnle.^, lis, 136.
Ammophila, 394.
Amorplia, 604, 006.
AmpliMasis, 681, 686.
Amphipyra, 636, 631.
Araphitectus, 197.
Anacampsis, 777, 783.
AnAghakiens, 106, 198.
Anaoharis, 198, 199.
Anagrus, 3 16, 347.
Anaitis, (i93, 703.
Anaplios, 348, 347.
Anarta, 649, 655.
Ancislrooerus, 800.
Ancylis, 808,813.
Andrena, 33 î, .330.

Andbbniexs, 335.
Andricus, 186.

Aneraslia, 839, 841.
Anergatps, 311, 315.
Aneiirphynidiiis, 363, 354.
Angerona. 680, 690.
Angitia, 85, 87.
Anil.aslus, i-tO, 87.

Anisobas, 117. 143.
Anisopelma, 1.56.

Anisopteryx, 681, 688.
Anisopygiis, HO.
An-omai.ibns, 78, 83.
Anomalon, 83, 83.
Anophi'lns, .355, 35'3.

Antpon, 36 i, 367,
Anthidiiim, 319. 834.
Anthooliaris, 717.
Antboimyia, 516.
Antfiomyicdes, 515.
Antiiomyukes, 515, 516.
Antlwmyza, 574, 575.
Anthoiili iles, 315,
Anthopbora, 341.
Anthophorabia, 3.39.

Anthragiens, 448.
Anthrax, 449.
Anthrocera, 599, 600.
Anthrogérides, 596, 599,
Antipalus, 457.
Antispila, 768, 769
Anusia, 314, 317.
Apaeleticus, H4, ng
Apamaea, 633, 631.
Apanteles, 164, 167.
Apathus, 346.
Apatura, 730, 731.
Aphaenogaster, 313.
Aphanaula, 784.
Aphantopus, 738, 730.
Aphelia, 817.
Aphéliniens, 335, 340.
Apheliuus, 849.
Aphelopus, 366, 867.
Aphiûiines, 146, 174.
Aphidius, 174.
Aphilothrix, 186.
Aphoraia, (^.35.

Aphria, 531, 537.
Aphritis, .504.

Aphyeus, 315, 318.
Arides, 376, 315.
Apieys, .335, ,339.

Apines, 316, 335.
Apis, 330, 317.
Aplecta, 640.
Apocrltes, 3, 53.
Apoda, .599.

Apophyllus, 101.
Aporia, 717, 718.
Aprostocetus, 338, 330.
Arasehnia, 731, 733.
Arctia, 661, 663.
Arotia (Spilosoma), 003.
AHGTunBS, 615, 659.
Argxiieys, 650, 660.
Argtiines, 6.59.

Arctophila, .507, .510.

Arotornis, 653, 657.
Ardoptfii-a, 467.
Arescon,246.
Arge (Ilylotoma}, 9.
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Arge (Melanargia), 739.

Argynnis, 731, 723.

Argyra, 473, 474.

Argyramoeba, 449.

Argyrestliia,787, 789.

Aricia, 517, 519.

Abiciinks, 516, 517.

Aristotelia, 778, 784.

Asaphos, 333, 234.

Ascia, 490, 492.

Ascogaster, 1G2.

Asilidbs, 447, 453.

A SILIEN s, 453, 451.

Asilines, 453.

Asilus, 454.

Asinclulum, 390, 397.

Asopla, 837.

Asphalia, 672.

Asphondylia, 411, 414.

Asbuondyliiens, 403, 410.

Aspicera, 198.

Aspilatfis, 680, 683.

Aspilota, 159, 151.

Aspis, 8^.
Aspisles, 424, 436.

Astata, 384.

Asteia, 574, 576.

Asthena, 693, 700.

Astlienia, 809, 817.

Asychna, 766, 768.

Athalia, 13, 13.

Atherix, 439, 440.

Atraotodes, 90,91.

Augiades, 711, 712.

Aulacidea, 182.

Aulax, 178, 183.

Aulomalus, 118, 145.

Ayentia, 698.

Azolia, 618.

Hacha, 490,497.

Bacotia, 757, 758.

Bactra, SO';*, 817.

Baeotomus, 231.

Balioptera, .574, 075.

Banchikns, 78, 79.

Banchus, 79, 80,

Barbai, 636.
Barichneuiiiori, 118.

Basalys, 253, 254.

Bas SIENS, 59.

Bassus, 69.

Bathyaspis, 181.

Batrachedra, 761, 762.

Bedellia, 747, 749.

Belyta,251.
Bélytikns. 249, 251.

Bembecia, 796, 798.

Bembéciens, 283, 287.

Bembex, 387.

Békidiens, 431, 433.

Berls, 432.

Bertieria, 416.

Béthyeiens, 364, 365.

Béthylines, 248, 364.

Bethylus, 265, 266.

Bibio, 434.

Bibionidbs, 423, 434.

Bicellaria, 469.

Bigonicheta, 531, 534.

Bÿ, 347.

Ilijen, 315.

Biorrhiza, 180, 191.

Biosteres, 148, 149.

Bistoii, 681, 687.

Blacus,158, 100.

Blastobasidiens, 769, 776.

Blastothrix,815, 219.

Blennocatnpa, 19, 20.

Blennoüampiens, 12, 18»

Boarmia, (!81, 684.

Boakmiiens, 679.

Boletina, 391, 393.

Boletobia, 033.

Bolitophila, 396. ^
Bolitophibiens, 38/, 396.

Bombus, 310, 313._ _

Bombyciformes, 59j.

Bombyliides, 417.

Bombyuiens, 448, 4o0.

BoMiiyi.nNES,_447, 448.

Bombylius, 450.

Bombyx, 611.

Bomolocba, 633, 625.
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B0RB0RiE>fs, 5 t5, 548.
Borborus, 548, 549.
Borkhausenia, 770, 774.
Botbrio thorax, 216, 223.
Botys, 88).

Bourdons, 342.
Brachistoa, 160.
Braohmia, 7/8, 779.
Brachyc.ampta, 3)1, 393.
Brachycéres, 349, 423.
Brachycroasata, 77.).

Brachygaster, 57.
Brachyopa, 491, .502.

Bracon, 1.53, 1-53.

BaAGONiDEs, 54, 116.
Ilraconides aréolaires, 163.
Braconides crijptogastres, 161.
Braconides cijclostoines, 152.
Braconides Codantes, 119.
Braconides /lexilioentrcs, 174.
Bragoniexs, 147, 153.
Braoonines, 146.

Braula, 587.

Braühb.'js, 58.5, 587.
Breraia, 406, 410.
Bréphines, 678.
Breplios, 678.

Bromvlleg, 536.
Brotolomia, 637, 637.
Bryophila, 637, 633.
Bryotropha, 778, 783.
Bucculatrix, 753, 7-56.

Bupalua, 681, 683.
Butalis, 760.

Cabera, 683.

Gacoecia, 801, 803.
Galamia, 637, 631.
Calicurgus, 377, 279.
Galigenia, 665.
Gallaapidia, 198.

Galleptides, 345.
Galliceras (Geraphron), 353.
Galliceras (Lygocerus), 357.
Galliceras (Megaspilus), 256,
Gallimome, 207.
GalUmorpha, 660, 661.

Galliphora, 535, 536.
Gallomyia, 483.
Galloplirys, 733, 740.
Galobata, 557.
Galob.vtiexs, 553, 5.57.
Galocarapa, 643, 647.
Galocryptus, 95.
Galosoter, 213, 213.
Galyinnia, 627, 629.
Calyptérees, 515.
Galyptus, 158, 160.
Gamponiscus, 41. 4-3.

Gamponotus, 305.
Gami^opléchens, 78, 85.
Gampoplex, 85, 88.
Gampsicnemua, 475, 476.
Gamptocladius, 3.57, 361.
Gampylomyza, 403.
Gampylo.viïziex3, 402.
Garadrina, 637, 628.
Garadriniens, 626,
Garabrinines, 616, 636.
Garatomua, 233, 2;83.

Garcharodus, 713, 714.
Garoina, 770, 776.
Garicea, 631.
Garphotricha, 533, 570
Garpocapsa, 810, 819.
Gartorocephalus, 713.
Gasinaria, 85, 83.

Gatabomlia, 500.
Gataclysta, 838, 8-33.

Gataplectica, 761.
Gatillus, 264.
Gatocal.i, 631.
GATOGALIE^rs, 616, 630.
Geoidomyia, 405, 406.
Géoidomyhdbs, 336, 401.
Gêcidomyiibxs, 40-3, 404.
Gécidomyiinbs, 401, 403.
Oedestis, 788, 790.
Celaeaa, 627, 629.
Gelama, 668.
Celerio, 604, 606.
Gemiostoma, 753, 756.
Gemonus, 296.

Genteterus, 109, 111.
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dentistes, 158, 160.

Gentor, 583.

Gephalomyia, 544.

Oépiiinks, 4, 7.

déplais, 7.

Geraphi’on, 35S, 258.

Gèraphrontibns, 249, 256.

Gerapterocerus, 315, 330.

Geratomyza, 577.

Geratopogon, 357, 359.

Gerceris, 288.

Gercliysius, 216, 333.

Geria, 60 1, 500.

Gerigo, 629.

Gerocepliala, 23t, 335.

Geropales, 377

.

Géroplatibns, 383, 396.

Geroplatus, 3 )7.

Geroptres, 178, 183.

Gerostoma, 786.

Geroxys, 559, 560.

Gerura, 674, 676.

Ghalastona^tren, 3.

Ghalciuides, 55, 301.

Ghalcidikns, 302, 304.

Chaloidines, 201.

Chalois, 204.

GOaraoas, 649, 651.

Ghasmias, 117.135.

Ghasmodes, 135.

Gliauliodus, 760.

Gheilotricliia,371.

Gheimatobia, 693, 703.

Cbeimatopiiila, 801, 808.

Gheiinophila. 773.

Ghelaria, 777, 779.

Gbelogynns. 267

.

Ghelonia, 663.

Chelonus. 161, 163.

Ghelostoma, 323.

Ghenesia. 427.

Ghiloneurus, 315, 320.

Ghilosia, 490, 493.

Ghimabache, 770, 773.

Ghiromyia, 574.

GhIRONüM lEN 3,_3a4, 307

Gliironomus, 337, djl.

Chlidonia, 353.

Gtiloantha, 637, 641.

Chloepliora, 667.

Gtiloroclystis, 693, 703.

CbLoroinyia, 437.

Chlobopibns, 571, 581.

Ghlorops, 531, 583.

Gboerocampa, 607.

Cboreia, 315, 231.

Gliorisopa, 432.

Chremylus, 153. 156.

ClTRYStUIDES, 55, 368.

Ghrysiuibns, 369, 273.

Ghrïsidines, 318, 269.

Ghrysis, 273.

Cbrysochlamis, 507, 509.

Chrysocliroma, 438,

Ghrysogastar, 490, 493.

Glirysolampus, 233.

Glirysomyia, 437.

Ghrysophanus, 733.

Chrysopilus, 439, 440.

Gbrysopora, 778» 785.

Glirysops, 441.

Ghryaotoxum, 604, 50d.

Ghrysotus, 471, 473.

Gliyliza, 555, 556.

Gidaria, 694.

CiU-ssa, 330.

Cilix, 669
Gitnbex, 35.

Gimbiciens, 13, 34.

Ginetus, 251.

Girrospilus, 341.

Gladius, 41, 43.

Glavellaria, 35, 37.

Gleidotoma, 199, 200.

Cleodora, 785.

Glèonyüibns, 211.

Gleonymus, 211.

Cleptes, 388.

Gleptinbs, 263.

Glinodiplo.sis, lOo. 406-

Glinorrhyncha, 416, 421.

Clisiocarapa, 609.

CniTELLARHENS, 431, 435.

Glostera, 674.
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Glosterocerus, 286 237
Cnephasia, 801.
Cnethocampa, 678.
Coccophagns, 240.
CocHLtDiDEs, rm, 598.
Gochüdion. 598, 599.
Godrus, 249, 251.
Goelichneumon, 128.
Goelinlus, 150, 151.
Goelioxys, 319, 321.
Coelocryptus, 94.
Goeloides, 152, 1.54.

Goelopa, .548.

Goenomyia, 4.30.

GoE.voMYnE.xs, 429, *4.30.

Goenonymphii, 721, 731.
Goenosia, 518, 621.
Golastes, 1.53, 151.
Goleophora, 766.
Goléopiiohiens, 759, 765
Collas, 717, 719.
Colletés, 317, 318.
Gollétib.vs, 316, 317.
Gollyria, 70.
Golocasia, 65i>.

Golpodia, 403, 404.
Golpognathus, 109, 110.
Golpotrochia, 62, 63.
Gomys, 210.

CONCUYLINES, 793.
Gonchylis, 798, 799.
Gonicera, 484, 485.

'

CoNOpiDEs, 482, 480.
Gonopines, 486, .188.

Gonops, 488.
Gontarinia, 406. 408.
Gopidoaoma, 217.
Gordyla, 391, 394.
Gordylura, 516.
Goremacera, 655.
Corethra, 855.
Goriscium, 747, 749.
Gorynâ, 234.

Gorynocere, 225.
Coscinia, 660, 6i)3.

Gosmopteryx, 761, 768.
l^osmotriche, 60 ', 611.

Gossides, 596, 597.
Cossus, 597, 598.
Cousin, 356.
Crabro, 290.
Grabhoniens, 283, 290.
Grambiens, 834, 8;16.

Grambus, 836.
Grassiseta, .582.

Grataerrhina, 585, .586.
Graterouyx, 012.
Cratic.lmeumon, 122.
Gi-atophion, 89.

Gratotreohus, 213, 214 .

Crêmastiens, 73, 88.
Cricotopus, 357, 360.
Griorrhina, -507, 510.
Grocisa, 3l0, 342.
Groesus, 42, 47.
Crotopus, 108.
Grypïiens, 89, 06.

Gryptines, 58, 89.
Cryptoblabes, 833, 839.
Gryptocanipus, 42, 51.
Gryptus, 97, 100.
Gteniohneumon, 13'.i.

Ctenisciis, 68.
Gtenopbora, 335.
Cténophohikn s, 377, 334.
Gucullia, 043, 647.
Gulex, 365.
Guliûides, 350.
CoLictENs, 3.54, 355.
Guugines, 350,353.
Gyaniris, 733, 733.
Cybosia, 665.

Cyclopides, 711.
Cyclori'hapha ascfiisa, 481.
Cyclorrhapha schiînphora,5U.
Cyclorrhaphes, 158, 481.
Gylindrotoma, 376.
Gylinorotomiens, 365, 376.
Gymatophora, 671.

Gymatopuorides, 616, 671.
Gymbines, 659, 666.
Cymodusa, 85, 80.

Gyniphoclonus, 242.
Gynipides, 55, 175.
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Gvnipikns, 177.

CiNipiNEs, 176, 177.

Gynips, 160, 186.

Gynomyia, 529.

Cyphona, 11.

Cyrtogaster, 233.

Gyrtoina,469.
Gvrtoneiira, 522.

Gÿstipliora,411, 414.

lïacnusa, 150,1.51.

Dalmannia, 486, 487.

Dapaiius, 93._

Dasycera, 775.^

Dasycliira, 658.

Dasyneiira, 41o, 120.

Dasypliora, ^‘23.

Dasypoda, 334, 33o.

Dasypogon, 452, 454.

Dasypogonien S, 4d-'.

Dasyplera, 371.

DasystoîTia, 770, 773.

Decatoma, 202.

Deilephila, 606.

Deiopeia, 660, 661.

Delotoinus, 68.

Demas, 656.

Dendrolimus, 609, 611.

Ilepressaria, 770.

Derostenus, 236, 237.

Doxia, 525, 527.

Dialîorus, 68.

Uiaorisia, 661, 663.

Diadocidia, 3 )6.

DiAn00innHNS.S87, 396.

Diadromus, 110, 113-

Dialineura, 448.

Dianthoecia, 619, 65o.

Diaphoriens, 471.

Diapiiorinks, 4/0, 471.

Diapliorus, 471.

Diapria, 253, 2.>t.

Diaphiiens, 249, 3o-.

Diastrophus, 178, 183.

Dibrachys, 227.

Dicaelotus, 109’ HO.

DicGllocepas, 9-^2*

Dichaeta, 579, 581.

Diclielia, 800, 801.

Dicliorampba, 808,810.

Dicondylas, 268.

Dioormus, aSS,

Dicranomyia, 371, ato.

Dicranota, 372, 873.

Dicranura, 674, 077.

Dicroneurus, 404.
_

Dictenidia, 384, 38a.

Diotya, 555.

Didea, 491, ôOl.

])ig]ocliis,^227, 2w8.

Dilina, 606.

Dilinia, 680, 688.

Diloba, 042; 645.

Uilophiis, 134, 426.

Dimachus, 223, 224.

Dineuia, 41, 44.

IHnocarsis, 214, 217.

llioclria, 452.

Diodontus, 295, 296.

Diopyctria, 838, 840.

inospilus, 157, la9.

Diphtera, 637. 034

üiploptères, 297.

Diptosis, 406.

1

Dipteres, 1, 317.

Dipterygia, 627, 636.

' Discodes, 222.

Disogmus, 249, ~o0.

Diurnes, 710.

Dixa, 354. _
Dixiens, Soi.

D0t.ÉRlENS,12, ~l.

Dolerus, 21.

Dolichocepbala, 4t>7.

Dolichodériens, 304, 3n.

Dolicbopcza, 386.

Dolichopé'/.iens, 3H, 3 •

Doligiiopodidbs, 4.^. 1 g-

Dolichopouiens, 4 ,
•

Dolichopodines. 470, 4 .

Dolicbopus, 478, 480.

Doros, 491, 002.

Doryctes, 162, 15o.

1 Drapetis,' 464.
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Drepanca, C69, 670.
Drépasides, 615, 669.
Drosophila, 574, 575.
BflTTINIENS, 334, 266.
Dryinus, 366, 267.
Dryobota, 642, 646,
Dryomyza, 551.
Dryomyziehs, .546, 551

.

Dryophanta, 180, 191.
Hufourea, 385,
Dysauxes, 669.
Dyscliorista, 643, 643
llysmachus, 456.
Oyspetes, 61, 65.

Earias, 666, 667.
Earinus, 164.
Echinomyia, 531, 535.
Ectadius, 263.
Ectroraa, 214, 217.
Egle, 517.
Elaquertieys, 336, 241.
Elacbertus, 241, 243.
Elachiptera. 5S1, 583
Elachista. 763.
Elachistieys, 759, 763
ELAQinsTiNBs, 743, 758*.

Elaphropeza, 464, 465.
Elgiva, 555.
Ei,i,ampiens, 369.
Ellampus, 261, 370.
Ellopia, 680, 689.
Ematurga, 681, 684.
EMBOLÉMtE.NS,264. 265.
Jimbolemus, 265.
Empalia, 389.
Empheria, 389.
Empbytus, 13, 15.
Empidides, 458.
Empidiens, 458, 459.
Empidines, 458.
Empis, 459.
Emydla, 663.

Euarmonia, 811.
ExGYHTtENS, 311, 313.
^ncyhtines, 201, 211.
Encyrtus, 214, 316,

BRE-ERI

Endotricha, 826, 837.
Endromidides, 597, 607
Endromis, 607.
Endrosa, 665.
Endrosis, 776.
Enico.stoma, 770, 773
Bnnoinos, 682, 689.
En.slna, 562, 534.
Entedon, 236, 238.
Bntédo.niens, 23.5, 336.
Entomognathus, 294
Bois, 706, 707.
Epagoge, 801.
Epermenia, 759, 760.
Eph6stia,839, 841
Ephi ailes, 71, 73.
Epblppiorayia, 435, 433.
Epliippium, 433.
Ephydra, 579, 580.
EpriYDRiE.Ys, 571, 579
Ephydrines, 545, 57o’.
Ephyra, 705, 707.
Epiblema.810, 821.
Bpichnopteryx, 757, 758
Epiclerus, 237.
Epicnaptera. 609, 612.
Epidosls, 403.
Epimacrus, 235.
Ephneces, 264.
Epinephele, 728, 730.
Epineuronia, 649, 653
Epione, 683, 691.
Epiphragma, 366.
Episemus, 366.
Epitriptus, 456.
Epyris, 265, 266.
Erastria, 017.
Erastruexs, 010.
Erobia, 728, 729.
^rèinochètes, 428.
Erémoneures, 446, 457.
Ergatis, 784.
Eriades, 819,321.
Ericydnus, 214, 216.
Erigone, 532, 539.
Eriocampa, 13, 16.
Eriocampoides, 13, 16.
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Eriooepliala,_592.

Eriocrania, 592. _
ÉRIOCBANIINŒS, 0')1, 09'~/.

Eriogaster, 608, 610.

Erioptera, 369, 370.

Erioptera (Molophilus), 370.

ÊRtOPTÉRIEKS, 365, 3'->9,

Eriolliri.'i, 532, 510.

Eriozona, 491, 501.

ÉR1STA.LXERS, 503, ûU.
ÊRISTALINES, 489, 506.

Eristalis, 511, 512.

Erroraenus, 61.

ÉBTCININES, (3’Z. lif-’’

Ervnnia, 513, 518.

EtrûXYS.327,230
Eubaaizon,l;i8, lo9.

Eucera, 310, ,312.

Euceros, 61, 62.

Eocharidiens, -03, 210.

EUCIIARIDINES, 201, 20 J.

Eucharis. 210.

Ettchelia, 631.

Eucliloij 717.

EttcUdia, 621, 622.

Eaooela. 1 '3-

KüCOET.lEKS, 136, IJy.

Eiicomys, 216.

Eucosmia, o'.3d, /ui.

Eudemis, 611.

Eugonia, 689.

Eulia, 801, 803.

Edlophiens,236, 242.

EüLOPHWES, 2)1,250.

Euloplius. 243.

Eumenes, 293, 390.

EOMÉNIKHS, 297, 2a».

Eumerus, 5i)6, 507.

Eumesius, 62.

EüNOTIENS, 125, 25,Z.

Eunotus, 232.

Eupalamus, 122.

Ecpelmiens, 211.

EupGliniaxis, 212.

Eupelmus, 212.

EuPHORiBNS, 147,170.

Eupliorus, 170, 172.

Eupithecia, 703.

Euplectrus, 241, 242.

Euplexia, 628, 636.

Euprootis, 656, 657.

Burimyia, 513.

Eurrliypai'R, 8J8, 833.

Eurylabus, 1 14, 116.

Eiirymene, 682, 691.

Euryproctus, 64, 67.

Eurypterna, 175.

Eurysoapus, 222.

Eurytoma, 203.

Eerytomiens, 203.

Eusaiidalum, 311, 313.

Euscapus, 317

.

Eusemion, 330.

EuRtroma, 699.

Eutelus, 227, 239.

Eutolmus, 453.

Eutonia, 363, 368.

Euti’iehe, 346.

Euura,51.
Euxanthis, 798, 799.

Evania, 57.

ÉVAN1IDE8, 54, 56.

ÉVANUKBS, 66, 07.

Evetria, 809, 817.

Exechia, 391, 393.

EXEKTÉRIENS, y9j

I Exenterus, 68.

Exflpbanes, 117, 13 ).

Exelastes, 79.

ExociuEXS, 59, 63.

Pixoohilum, 83, 84.

Exoclius, 62.

Exolytus, 90, 91.

Exoprosopa, 448, 450.

Exorista, 533, 533.

rabrioia, 536.

Fenella. 38, 39.

Femisa, 38, 39.

Fidonia, 681. 684.

Figites, 196, 197

FiaiTiBNS, 196.

FtaiTiNES, 176, 196.

Foenus, 57.
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Formica, 305, 306.
Fohmicidks, 376, 303.
Formigiems, 304, 305.
Formicines, 304.
Formicoxenns, 311, 813
pouisseurs, 376.
Fourmis, 303.
Frelon, 303.
Frênaies, 588, 593
Frontina, 537.
Fumea, 757, 7.38.

Galesus, 3.53, 3.55.
Galleria, 834, 835.
Gallériiens, 831.
Gambrus, 07, 98.
Ganychorus, 160.
Gastoruption, 56, 57.
Gastéruptioni.ves, 56.
Gastraucistrus, 333, 331
Gastropacba, 609, 613.
Gastrophiunes, 543,
Gastrophilus, 518.
Gastrus, 54;1.

Geleobia, 778, 779,
GÉLicxniENs. 769, 777.
GÉLÉamiNEs, 7i3, 763.
Genioeerus, 338.
Geometra, 708, 709.
Géométriues, 616, 078.
Gèo.\iêïhib.\s, 679, 708.’

Géométrines, 678, 679.
Géo-viyzibns, 579, 573

'

Giraudia, 92, 95
Glaphyroptera, 393.
Glyphicuemis, 91, 94.
GLYWIIPTÈRYGtEKS,

78.5, 791
Glyplnpteryx, 791, 793
Glypta, 71, 74.

Gnatbocpyptus, 94,
Gnathoxys, 113.
Gnophos. 681, 686.
Gnopbria, 635.

Gonatocériens, 345.
Gonatoceru.s, 315.
Gonatopus, 366, 368.
Gonepteryx, 717, 719.

I

Goma,531, ,534.

Goniocryptus, 100
Gonodontis, 683, 690
Gononiyia, 369.
Gonophoi-a, 673.
Gonoptera, 630.
Goryte.s, 385.
Gracilaria, 747, 748.
Gracilabiiens, 743,747.
Graminesia, 687, 630.
Grapholitha, 810, 818.
Graphomyia, 523, SSs!
Grypocères, 710.
Guêpes, 397.
Guêpes sociales, 301,
Guêpes solitaires, 398.
Gymuooliaeta, 538.
Gymnophora, 484, 485.
Gymnoptemus, 478.
Gymnoscelus, 159.
Gyinnosoma,533, 513.
Gypsonoma, 80 ', 813.
Gyrocampa, ISO, 151.

Hahroeryptus. 97, 99.
Habrocytus, 337, 339.
Habrolepis, 315, 830.
Habropelte, 356, 357.
Habrosyne, 671, 673.
Hadena, 638, 634.
Hadroceras, 858.
Hadrodactylus, 67.
Haematopota, 443.
Haemori-hagia, 603, 606.
llalias, 666.
Halictoides, 335.
Halictus, 830.
Halophora, .538, 543.
Halticella, 304, 205.
Halticoptara, 33.5, 236,
Harinandia, 405, 407.
Harpactus, 386.
Harpella, 770, 776.
Harpyia, 677.
Hastula, 801.
Hecabolus, 153, 156.
Heclroneura, 555.
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Hedychridium, 270, 273.

Hedychrutn, 270, 273.

Heleon, 157, 159.

llKtGONTIE.VS, 147, 157.

Heliaca, 617, 618.

Heliozela, 763.

IIÉLiozÈnsNS, 759, 768.

Ilelomyza, 559.

HÉLOMYZIBX3, 516, 559.

HeloptiilnH. 511. 513.

HfaOHiNKS. 318.

Helorus, 348.

Hcmaris, 606.

Hetnerodromia, 437.

Hémérodromiens, 458, 467.

Iletniehroa, 41, 13.

Hemimaohiis, 107.

Hemimçne, 810.

Hemiptarsonus, 243, 344.

Hemitelea, 105.

Hémitélibnk. 90, 104.

Hemithea, 708, 709.

Henioospilus, 83.

Hépialides, 599.

Hepialus, .590.

Hepiopelmus, 118, 143.

Hercostomus, 479.

Herculia, 826.

Ilerina, -559, 560.

Herminia, 028.

Ilerpestomus, 110, 113.

Herse, 604.

Hesperia, 713.

H"speria (.Ydopaea), 712.

Hesperia (Aitgiades), 712.

HESPÉHIIIiBS. 710.

Hespériiformes, 710.

IlESPÉRItNBS, 711, 712.

Hèterocéres, 591. 595.

Héterodaotyles, 423, 446.

Heterogonea, 598, 599.

lleterogiiomon, 803.

Ileteromyza, 5.50.

Heteroneura, 543, 547

.

Ileteropelma, 83, 84.

IlÉTÉnoPKZiNES, 401, 421.

Ileteropterus, 711.

Hexatoma, 442, 443.

Heydenia 761.

Hibernia, 681, 687.

Hieroplianta, 676.

Hilara, 459, 463.

Himera, 682 690.

Hippobosca, 585, 636.

Hippobosüides, 514, 584.

Hippoboscibns, 515.

Hippobosginbs, 584, 585.

Hirtoa, 435.

Ilolcocneme, 42, 47.

Holcotliorax, 218.

Ilnlometopes, 544.

Holopyga. 270, 271.

Ilomalomyia, 517, 518.

Hoinalotyhis, 315, 321.

Homéodactyles, 428.

Iliimmeh, 313.

Iloïïipporus, 331.

Homotropus, 00.

Iloplismcnus, 117, 144.

Hoplocaiiipa, 38, 39.

Hoplogampibns, 11, 38.

Iloplocryptus, 97, 93,

Hoplodoiita, 434.

Hoplogaster, 531.

Hoplopus, 300.

Hormius, 1.53, 156,

IJorn ix, 803.
Hybos, 469.

IIybotiexs, 468, 469.

Hyboïinbs, 458, 468,

Hydrellia, 579, 580.

Hydriomona, 694.

Hydrocampa, 833.

Hydi’opiioria, 517,

Hyurophoriens, 471, 475.

Hydropborna, 475.

Ilydrophopus (Medoterus),

475.

Hydrothea, 517, 518.

Hyodotesia, 519.

Hyela, 618.

Hylaexis, 316.

Ilylemyia, 517.

, Hyloicus, 604, 605.
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Hylophila, 663,
Hylotoma, 9.

Hylotominbs, 8, 9.

Hyménoptères, l, 3.
Hypena, 633, 635.
Hypénines, 616 632.
Hypertelfls 338,239.
Hypoehalcia, 838, 8^10.

Hypocrita, 660, 661.
Hypoderma, 541.
Hyponomeuta, 788.

Ibalia, 176.
Iealiines, 176.

Icheumon, 117, 118.
Ichneumones heterogastri, 67.
lelietimones pnemtici, 109.
ICHNEUMONIUJSS, 54,58.
ICHNEOMOXIENS, 109, 116.
ICHNEUMOXINES, 58, 108.
lchneute.s, 147, 148.
Idiolispa, 97, 100.
Inciirvaria, 743, 745.
Ino, 599.

Inostemma, 381, 363.
locryptus, 103
Iscbiogonus, 155.
Ischius, 160.

Ischnooarpa, 151.
Ischnocerus, 77.

lachnus, 109, 114.

Ischyrosyrplius, 500.
Ismarus, 251, 253.
Isobraohium, 255.
Isocratus, 334.
Isocybus, 3 ;3, 234.
Isosoma, 3D2, 301.
Isostasius, 261, 362.

Janetiella, 411, 412.
Janus, 7.

Jodis, 710.
Jugates, 588.

Maliosysphinga, 38, 89.
Kaltenbachia, 98.
Kamervlieg, 524.

HYL-LES

Kiefferia, 414.
Kirbya, 330.

IiaeslMa, 235.
Lagarotis, 65, 66.

Lagynodes, 256, 253.
Lampides, 733, 739.
Lampronota, 75, 76.
Lampros, 774.
Lamprotatus, 235, 226.
Laphria, 454, 457.
Larentia, 693, 6 14.

Larentiiens, 679, 692.
Laria, 657.

Labuiexs, 283, 284.
Lasiocampa, 609, 611.
Lasiouampides, 597, 608
Lasiopogon, 453, 454.
Lasioptera, 416, 421.
Lasioptéhiexs, 403, 41-5.

Lasiosoma, 388, 339.
Lasius, 305, 808.
Laspeyresia, 818.
Laspeyria, 622, 023.
Latreillia, 531, 534.
Lauxania, 571, 573.
Laverna, 761.
Lemonia, 613.
Lémoniides, 597, 612.
Lepidomyia, 468.
Lépidoptères, 2, 587.
Leptacis, 262, 263.

Leptides, 420, 4.38.

Leptidia, 716, 718.
Leptixes, 438.
Loptis, 438, 439.
Leptocerca, 43.

Leplogaster, 452, 454.
Leptomeris, 705.
Leptomyza, 575.
Leptopus, 43.

Leptosceles, 467.

Leptothorax, 312, 314.
Leria, 550.
Leskia, 510.
Lestodlplosis, 405, 406.
Lestremia, 403.
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Lesthémhens, 402.

Lbstrèmiinbs, 401, 402.

Leuoania, 649.

Leucodonta, 674, 676.

Leucoma, 658.

Leueonea, 718.

Leucopliasia, 718.

Leucoptera, 756.

Lencostola, 474.

Leucozona, 491, 601.

Liancalus, 476.

Litnacis, 246, 246.

Limacodes, 699.

Limenitis, 720, 721.

Limueria, 86.

Limnerium, 85, 83.

Limnia, 555.

Liinnobia, 374.

Limnobiiens, 335,373,
Limnobiines, 304, 365.

Limnopliila, 366.

Limoslna, 548, 549.

Lindenins, 293.

Linneinyia, 532, 533.

Linoceras, 103.

Liocryptus, 100.

Liogaster, 493.

Liophron, 160.

Liparis, 657.

Lipoptena, 585, 686.

Lipoptycüa, 808, 810,

Lispa, 518, 520.

Lissonota, 75.

Lissonotiens, 70,75.
Listrognalhus, 104.

Lita, 782.

Lithocolletis, 747, 749.

Lithosia, 665, 666.

Lithosiikns, 659, 664.

Litomastix, 214, 217.

Litas, 245, 246.

Lobesia, 809, 816.

Lobophora, 693, 703.

Loderus, 21,

Loewiola. 405, 407.

Lonchaea, 571, 573.

Lonchentodon, 239.

Lonchocerus, 222.

Loncboptera, 483, 484.

Lonchoptérines, 482, 483.

Lophoderus, 803.

Lophopleryx, 674, 676.

Lopuyrines, 7, 8.

Lophyrus, 8.

Loxocera, 553,

Loxotropa, 253, 254.

Luceria, 627, 630.

Lucilia, 525, 526.

Luperiiia, 6,30.

Lycaena, 733, 735.

Lycé-NIDes, 715, 732,

Lygéxinbs,732.
Lyda, 6.

Lydides, 4.

Lybikns, 5.

Lydines, 4, 5.

Lygaoonematus, 41, 45.

Lygocerus, 256, 237.

Lygris, 693, 699.

Lymaenon, 245.

Lymantria, 656, 657.

Lymanthiiues, 615, 656.

Lyonotia, 753, 756.

Lyteba, 252.

Lythria, 69,1, 704.

Iflacaria, 692.

Machimus, 456.

Macquartia, 532, 538.

Macrooentrua, 157, 158.

Macrocera, 398.

M.^grocérikns, 388, 398.

Macrodiplosis, 406, 407.

Macrofrénates, 594.

Macroglenes, 224, 225.

Macroglossa, 604, 606.

Macrojugates, 589.

Maorolabis, 415, 416.

Macrophya, 25, 32.

Macropis, 831, 336.

Macrosoma, 517, 519.

Maerothylacia, 608, 610.

Malacosoma, 603, 609.

I Mamestra, 619, 652.
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Mamestriens, 626, 648.
Mania, 627, 036.
Masicera, 537.
Mayetiola, 411.
Meckelia, 560.
Medeterus, 475.
^sdeterus (Hydrophorus),

Megacheluin, 556.
Megachile, 319, 393.
Méoaguilines, 315, 319.
Megapeiraus, 199.
Megapelte, 233.
Megaplectes, 97, 103.
Megaapilus, 356.
Megastigmus, 306, 209.
Megilla, 311.
Meigenia, 537.
Melaiiargia. 738, 729.
Melaniclmeumon, 121.
Melanips, 197.
Melanophora, 53.5, 526.
Melanostoma, 490, 496.
Melecta, 340, 343.
Meliera, 560.
Melipliora, 835.
Melisaoblaptes, 835.
Melitaea, 721, 736.
Melithreptiis, 501.
Molitta, 326, 330.
Melittobia, 238, 939.
Melliféres, 315.
Mellinus, 285, 287.
Meloboris, 85, 87.
Melophagus, 585, 586.
Meniscus, 75, 76.
Meraporiis, 927, 398.
Meriania, 53).

Mèmsiexs, 923, 230.
Merisus, 331

.

Merodon, 511.
Meromyza, .581, 583.

Mesembfina, 523, 533.
Mesoleius, 65, 66.

Meaoleptus, 64, 67.
Mesoneura, 18, 31.
Mesopolobus, 927. 930.

Meaostenus, 97, 103.
Metachrostis, 633.
Metacoelus, 63.

Métagnatlies, 422 .

Métarrhynques, 432, 438.
Meteorus, 170.
Methoca, 282.
MÉTiioatENTs, 281, 983
Metopia, 533, 541 .

Métopiiens, 59,69.
Metopius, 0 ).

Metopsilus, 607.

Metriocnemua, 3.57, 364.
Metrocampa, 682, 689.
Mevesia, 110, 113.
Miana, 628, 634.
Miastor, 491.
Microehrysa, 4.37.

Microoryptus, 91, 95.
Microdon, .501.

Microdonta, 676.
Migrodontiexs, 489, 504.
Microdus, 164.

Microfréaates, 594, 741.
Microgaster, 161 , 166.
MigrogastÆrikxs, 147, 163.
Miorojugates, .58 ), 591.
Micromelus, 9.30, -iSl.

Micronematus, 41, 45.
Micropalpus, .539.

Micropeza, .557.

Mioropliorus, 470.
Mierophtbalma, .537.

Microplôctron, 31.3.

MicropIUis, 16 1 , 165.
Micpops, 958.

Migroptéryiudes, .591.

MiaROPTÉHYGIN’ES, .591, 593.
Micropteryx, 5)2.
Micropteryx (Eriocrania),

502.

Micro terys, 915, 218.
Mieren, 303.
Mikiola, 411.
MiLÉaiiBYS, 506.
Miltoclirista, 661, 665.
Miltogramma, 53.3, 541.
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Mimas, 604, 005.

Mimesa, 295.

Minoa, 094, 704.

Mira, 214, 222.

Misgogastériens, 222, 225.
Misons, 294.
Miselia, 642, 646.

Mite, 744.
Mitroboris, 77.

Mohe, 524.
Mohe à l’châr, 526.

Mohe à l’chèteii, 347.

Molopbilus, 369, 370.

Moma, 634.

Mompha, 751.

Momphiens, 759, 760.

Monol)lastus, 61.

Monodontomei'us, 206, 209.

Monomoriam, 312, 313.

Monophadtius, 19, 20.

Morellia, 523.

Mouche bleue de la viande,52S.
Mouche commune, 524.
Mouche de lieuse, 412.
Mouches â miel, 315.

Mouches à scie, 3.

Musca, 522, 524.

Muscides, 515, 521.

Muscina, 522.

Müscines, 521.

Mutilla, 231, 232.

Mdtillie.vs, 281.

Mütillines, 277, 281.

Mycetobia, 395.

Mygétobiiens, 387, 395.

Mycetophila, 391, 394.

Mygétoi'hilides, 386, 387.

Mycétopkilibns, 387, 390.

MYCÉTOPilILINKS, 387.

Mycodiplosis, 406, 410.
Mycophaga, 517.

Mydaea, 519.

Myiatropa, 512.

Myina, 240.
Mymar, 240, 247.
Mymariens, 245, 246.

Mymarinks, 201, 245.

Myobia, 538, 540.
Myodaires, 481. 514.
Myodina, .559, .561.

Myopa, 486, 487.

Myopines, 486.

Myospila, 522.

Myrmecina, 311, 313.
Myrmica, 311, 812.
MYRMrciNBS, 303, 310.
Myrmosa, 281, 282.

Sfaclia, 669.

Naenia, 637,641.
Nannodia, 785.

Nématikns, 11, 40.
Nematopodius, 97, 104.
Nematus, 41, 46.

Nemeobius, 740.

Nemeophila, 662.

Némocéres, 349.

Ncmophora, 743, 745.

Neraopoda, 538.

Nemoraea, 539.

Nemotelus, 435, 4.36.

Nemotois, 743, 746.

Neoompheria, 388, 389.

Neoglaphyroptcra, 391, 392.
Neoitamus, 456, 457.

Nephrotoma, 377, 384.

Nepticula, 753, 754.

Neptiguhens, 742, 753.
Neurigona, 478.

Neuronia, 652.

Neuroterus, 178, 192.

Neurotoma, 6.

Nisoniades, 713.

Nobrimus, 221.

Nogtüidbs, 615, 616.

Noctnilormes, 595, 614.

Nola, 667.

Nolines, 659, 667.

Nomada, 336.

Nomadiens, 325, 336.

Nomopliila 828, 829.

Nonagria, 628, 632.

Nonne, 057
Norellia, 540, 547.

73
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Notacantlies, 439.
Notarclia, 833.

Notiphila, 679^ 680.
Notocelia, 810, 834.
Notodonta, 674, 675.
Notûdontidbs, 616, 673.
Notodontines, 673.
Nototrachys, 81, 83.
Notozus, 360, 371.
Nycteribia, 584.
Nygtkribiiexs, 584.

Nygtéribii.nes, 584.
Nymph.audes, 715,730.
Nymphalinbs, 720.
Nyinpbula,838, 8.33.

Nyssia, 687.

Nysson, 385, 386.
Nyissoniens, 383, 385.

Occemyia, 486, 487.
Oclithora, 579. 580.
Ochtlupliila, 571, 675.
Ocneria, 657.

Ocneroatoma, 788, 791.
Ocydromia, 470.
OGYDRO.MirBNS, 403, 470.
Ocyptera 633, 511.
Odézia, 093, 704.

Odonestis, 609,611.
Odontomorus. 77.

Odontomyia, 433, 431.

Odontoptera, 690.

Odynerus, 298.

Oecopbora, 770, 775.
Oeoophora (Borkhansenia),

774.

Oegophoriens, 709.

Oeonistis, 664, 665
Oestrides, 51.5, 513.
Oestrines 51.3, 541.
Oostrus. 514.
Oinnphila, 743, 744.
Olethreutos, 809, 814.
Oléthreutiyiens, 800, 808.
Oliçfoneures, 350, .386.

OUROsthnnu3, 290, 209.
Oligotrophus, 411, 413.

Olina, 549.
Olinx, 241, 343.
Oliviera, 510.
Ornai us. 370.
Omorgus, 85, 87.
Omphale, 236, 337.
Oncodes, 415, 446.
Oncopbanes, 153, 154.
Onesia, 530, 528.
Onyehia, 198.

OÎ4YGH11ENS, 196, 198.
Ooctonus, 345, 346.
Opheltes, 80, 81.
Ophion, 81, 83.
ÜPHIO.YIENS, 78, 81.
OniroNiNEs, 58, 78.
OpJiyra, 519.
Opiiehs, 147.

Opisthograptis, 681, 691.
Opius, 148.

Opoiuyza, 674.
Opostega, 753, 755.
Orgilns, 157, 160.
Orgyia, 636, 658.
Ormyrus, 305, 209.
Orneodes, 843.
OiiNÉODiDEs, 825 . 842.
Ornitliomyia, 585, 586.
Ornix, 747
Oronotus, 110, 113.
Orphnephila, 427.
ORPiiNÊPHiLinEs, 433, 437.
Orrhodia. 643, 615.
Ortaeiûiens, 553, 659.
ürtalis, 559.
Orthocentrus, 02, 03.
Ortliocladius, 357, 360.
Ortliolitha, 6 13, 701.

Orthopclioa, 88, 89.

Orthorrhaphes, 4.37, 4.'>8-

Orthosia, 643, 643.
Orthostigma, 150, 1.51.

Oacinis, .581.

Osraia, 319, 330.
Oxybelus, 390.
Oxycera, 435, 433.

Oxylabis, 251, 252.
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Oxymorpha, 339.

Oxyna, 569.

Oxyphora, 562, 537.

Oxypterum, 586.

Oxyptilus, 793, 79.5.

Oxyuriis, 260.

Vaardevliegen, 443.

Pachyceras, 231.

Pachycrapis, 333, 231.

Pachygaster, 433.

PAGHTOASTRiaNS, 431, 433.

Pachylarthrus, 220.

Pachylomma. 175.

Pachylommatine.s.HO, 175.

Pacliyiiieria, 459, 461.

Pacliymcrina, 461.

Pachymerus, 70.

Pachyneraatus, 41, 45.

Pachyneuron, 33.3, 334.

Pachypalpus, 394.

Pachyprotasis. 25, 28
Pachyrrliina, 377, 383.

Pachystnmus, 430.

Pachytelia, 602, 003.

Paedisca, 821.

Paliinpssstis, 671

.

Palloptera, 571..573.

Paltodora, 778, 785.

Pamene 800, 830.

Pamphila, 711, 713.

Pamphilines. 711.

Patnphilina, 5.

Pampnneriis, 457.

Pancalia, 701, 769.

Pandemis, 801, 803.

PANaONtIBNS, 441.

Panisgien’s, 78, 80.

Paniscus, 80, 81.

Paiiolia, 640, 651.

Panuroiexs. 335, .334.

Pannrgns. 334, ,3.35.

Papilio, 715.
PAPiLiONnoEs, 715.

Papilioniformes, 710, 715.

Parabates, 80.

Paragiis, 400, 403.

Parallelomma, 547.
Paramosius, 2.52, 253.
l^araponyx, 833.

Pararge, 728.

Parasootia, 623.

Parasemia, 661, 663.
Pareophora, 19.

parmula, 504.

Passaloecus, 295, 297.

Pechipogon, 623 624.
Pediaspis, 178, 181.

Pedicia, 373, 373.

PÉDiGtiENS, 365, 373.
Pegomyia, 517.

Peletiera, 534.

Pellonia, 708.

Peltophora, 776.

Pempelia, 839, 841.

Pemphredon, 290, 296.

Pemphrédoniens, 284, 295,.

Penecerus, 156.

PenicUlidia, 584.

Penium, 492.

Penthetria, 434.

Penthiua, 814
Pergesa, 604, 607.

Periolista, 19.

Periclistus, 178, 183.

Pericoma, 353.

PÉRIL.AMPIENS, 209,210.

Perilampus, 310.

Perilissus, 64, 67.

Perilitus, 170, 173

Perinephila, 838, 833.

Perineura, 26.

Periaemus, 265, 266.

Peritlious, 7], 74.

Perrisia, 416, 417.

Pezomachus, 105, 107.

Pezophyota, 194, 195.

Phacostomus, 226.

Phaenocarpa, 149, 150.

Pliaenndiscua, 216,222.

Phaeogenes, 110, 111.

Phalènes, 678.

Phalera, 673, 674.

Phalonia, 799.
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Phanerotoma, IGl, 163.
Phasia, 533, 6 U.
Phasiane, 681, 684.
PHÉO&ÉN^tEKS, 109.
Pheosia, 674, 675.
PIierbina,-555.

Phibalapteryx, 693, 701.
Pbigalia, 681, 687.
Philanthiens, 383, 283.
Philanthus, 318, 289.
Pliilonieus, 457.
Phora, 484, 4a5.
Phorides, 483, 484.
Pliorooera, 533. 540.
Phoxopteryx, 813.
Phragmatobia, 661, 663.
Phronia, 391, 393.
Phrosia, 547.
Phtbiria, 450, 451.
Phthoroblastis, 830.
Phycita, 839, 840.
Phycittens, 834, 838.
Phycitines, 825, 834.
PRYCODROMtrENS, 545, 548.
Phygadeuon,91, 93.
PHYaADEÜONTIENS, 90, 91.
Phylacter, 158.
Phylax 158
Phylloenistis, 7.53, 755.
Pliyllodromia, 487, 463.
PliyIloBcu.s, 7.

Phyllotoma, 38.

Phymatocera, 19,21.
Phyrtus, 107.
Phyaoeephala, 488.
Pliytodietus, 75, 73.
Phytomyza, .577, 578.
Piérides, 715, 716.
Pieris, 717.

Pieatopleura, 263, 364.
Pikron, 350.
Pimpla, 71, 73.

PiMPLIENS, 70.

PrMPLiNEs, 58, 69.
Pionea, 830.
Piopbila, .5.58.

Pipiza, 490, 491.

Pipizella, 490, 493.
PipONGULiDEs, 482, 485.
Pipunculua, 485.
Pirene, 324, 22.5.

PiRÉNiEi^s, 332, 234.
Plagia, 531, 533.
Plastenis, 637, 0.30.

Plastoebaris, 310.
Platycheirus, 490, 496.
Platygaster. 233, 254.
Platygastériens, 249 , 261.
Platylabibys, 109, 114.
Platylabus. 114.
Platymesopus, 327. 2.30.

Platymischus, 253, 255.
Platynoclieilus, 230.
Platypalpus, 465.
Platypeza, 483.

PlATYPÉZIDBS, 483.
Platypêzines, 482, 483.
Platypteryx, 670
Platyptilla, 792, 794.
Platystoma, 559, 561.
Platystyla, 558, 557.
Platyura, 3915, 397.
Plectooryptus, 93, 95.
Pléroneures, 446.
Plesiognatlius, 92.
Pleurota, 770, 774.
Pleurotropis, 236, 237.
Plodia, 839, 843.
Plusia, 619.

Plusiiens, 616,618.
Plüsunes, 616.
Plutella, 786, 787.
Plutelhens, 78-5, 786.
Plutelunes, 742, 785.
Podalirius, 3 10, 341.
Poecilobothrus, 479.
Poecilocampa, 608, 610.
Poecilosoma, 14.

Poeciloatola. 3'56, 337.
Poecilostoma, 13, 14.
Polia, 643, 646.

Polietes, 519.
PoLiiENS, 633, 611.
Polistes, 301.
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Pollenia, 525, 526.

PoLYBLASTIKNS, 59, 61.

Polyblastus, 61.

Polyclistus, 62 63.

Polygnotus, 262, 264.
Polygonia, 721, 723.
Polymecus, 262, 2G3.
Polynema, 246, 247.
Polynenres, 350.

Polyominatus, 733.
Polyplanus, 265.

Polyploca, 671, 672.

PoMPiLixES, 276, 277.

Pompilus, 277, 278.

Ponera, 304.

PoNÉHiSES, 303, 804.

Pontania, 42, 50.

Porizon, 88, 89.

Porphyrops, 473.
Porricondyla, 403.
PORRICONDYLIENS, 402, 403.
Porte aiguitlon, 275.
Porthesia, 658, 657.

Praon, 174.

Prenolepis, 305, 309.

Prestwicliia, 214, 245.

Priocnemis, 270.

Priopliorus, 40, 42.

Pristiphora, 41, 44.

Pristomerus, 88.

Probolus, 118, 136.

Processionnaire, 678.

Procris, 599.

Proctotrypes, 249, 250.

Proctotrypioes, 55, 248.
Proctotrypiens, 249.

Proctotrypines, 248.
Prosacantha, 259, 261.
Prosena, 526, 528.

Prosopidiens, 316.
PnosopiDiNKS, 315, 316.
Proaopis, 316.

Proterops, 147, 148.

Prothyinnia, 617, 618.

Protichneuraon, 117, 144.

Protoparce, 604.

Protophanes, 456.

Psammophila, 234.
Psarus, 504, 5C5.
Psen, 295, 296.

Pseudagenia, 277, 280.
Pseiidophia, 621.

Pseudoterpna, 708, 709.
P si] a, 555, 556.

PsiUENS, 552, 555.
Psilocephala, 448.
Psilodora, 199.

Psilomyia, 556.

Psilopus, 478.

Psilura, 657.

Psithyrus, 340, 340.

PsYCHinss, 595, 602.

Psychoda, 352, 353.

PSYCIIODIENS, 351. 852.

PSYCHOJRNES, 350, 351.

Pteroohilus, 298, 300.

Ptéuomaliens, 223, 226.

PlÉROMALlNES, 201, 222.

Pteromalus, 227, 228.

Pteroncoma, 236.

Pteronus, 42, 48.

Ptéropuorides, 742, 792.

Pteropborus, 792, 793.

Pterophorus (Alucita), 794.

Pterospilus, 469.

Pterostoma, 674, 076.

Pterotrix, 245.

Ptilonota, 560.

Ptychoplera, 351.

Ptyckoptériens, 351.

Pupipures, 581.

Pupivores, 53.

Putoniella, 41'5, 407

.

Pycnocryptus, 97, 99.

Pygaera, 673, 674.

Pygostolus, 1.58, 161.

Pyraonion, 85, 86.

Pyralidides, 825.

Pyralidibns, 826.

Pyralidiformes . 741 , 825

.

Pyralidinbs, 825, 826.

Pyralis, 826. 827.

Pyrameis, 720, 722.

Pyrausta, 826, 827.



862 PYR-SGI

Pybaüstib^s, 828, 830.
Pyrellia, 523, 583.
Pyropliaena, 490, 497.
Pyrrliia, 627, 630.

Bachistiis, 316.
Ratzeburgia, 213.
Recurvaria, 778, 784.
Recurvaria (Acompsia), 779.
Retinia, 817.

Rhabdophaga, 415, 416.
Rbacodia, 807.
Rhacodia (Polygnotus), 364.
Rliagades, 600.
Rhagoletis, 56*i.

Rhamphidia, 373.
Ruamphidiiens, 365, 373.
Rhamphomyia, 459, 468.
Riiaphiikns, 471, 473.
Rhaphitelus, 337, 389.
Rbapbiutn, 473.
Rhembobius, 91, 93.
Rhingia, 491, 503.
Rhipidia, 374, 376.
Rhizarcba, 1.51.

Rhoditos, 178, 180.
Rbodocera, 719.
Rhodoatrophia, 705, 708.
Rliogas, 153, 155.
Rbogogastera, 24, 25.
Rhopalicus, 337. 339.

Rhopalocéres, 594, 710.
Rhopalomyia, 411, 413.

Rhopalotus, 336, 338.

Rhopalum, 294.

Rhopobota, 808, 811.

Rhoptrocerus, 230, 251.
Rhymosia, 391, 394.
Rhyphides, 423, 423.

Rhypliolophus, 389, 371.
Rhyplius, 423.
Rbyssa, 71, 74.

Rbytigasler, 161.
RivelUa, 559, 561.
Rivula, 617.

Roeselia, 531, 537.
Roeselia (Nola), 663.

rtoüdinns, 343.
Rübsaamenia, 403.
Rumia, 691.
Rusina, 626, 631.

ÎSaotogastor, 363, 363.
Sagaritis, 85, 86.
.Salebria, 838, 841.
Salius, 277, 279.
Saprotnyza, 571.
Saphomyzibn’S, 570,571.
Sapyga, 281.

Sarcophaga, 536, 539,
SAnQOPH.AaiKNs, 534, 525.
SARaiENS. 431, 437.
S argus, 437, 438.
Saropo îa, 311.
Sarothrijjus, 666, 667.

Sarothrus, 193, 197.
Saturnia, 613, 614.
Satuiiniibbs, 596, 613.
Satyrines, 730, 737.
Satyrus. 738, 730.
Saucropus, 478.

Scaptomyza, 576.

Scatella, 579, 580.
Scatomyza, 517.

Scatopbaga 516, 517.

SCATOPHAQIDES, 514, 515.
Soatophaqiens, 516.
ScATOPHAGINES, 515.
Scatopse, 424, 426.

Soelio, 359, 260.

ScÉLiONiENs, 249, 3.53.

Scellas, 476.

ScÉKOPmiNEs, 447j 451.
Scenopiniis, 451.
Sceptrophonis, 316, 321.

Sclienckia, 93, 94.

Schizocera, 9, 11.

Schizoloma, 83, 84.

Schiiomè.lopes, .515.

Schizomyia, 411, 413.

Schreckensteinia, 759, 760.
Sciapbila, 801.

SatAPonrENs, 477, 478.

Sciapteron, 793.
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Sciapteryx, 25, 2G.

Sciapus, 478.

Sciara, 338.

Soiarin'es, 387, 398.

Seiatlieras, 235.

Sciodromia, 437.

Sciomyza, .5.52, 553.

SctOMYZlENS, .552.

Sgiomyzinks, 515, 551.

Sciopliila. 388, 389.
SCIOPHELIBNS, 387, 388.

.ScoLiiNBs, 277, 281.

Scoliopteryx, 61.8, 029.

Scolobates, 79, 80.

Sooparia, 827, 828.
Scopelosoina, 612, 641.
Scopolia, 532, .538.

Scutelligera, 504.
Scyphella, 574.

SCTTHRIDIB.N'S, 7.50.

Scythris, 759, 7o0.
Scytodes, 190.

Seladerma, 225, 226.
Selagia, 830, 8-10.

Selandria, 13, 17.

Sélandriiens, 1,2.

Selenia, 082, 690.
Selidosema, 084.
Semasia, 803, 818.
Semiolellus. 223.
Semiothisa, 082, 092.
Sem lotus, 223.

Seoptera, 501.
Sepedon, 652, .5.55.

Sepsidie.xs,552, 558.
Sepsis, 558.

Sericomyia, 507, 609.
Sericoris, 814.

Servillia, 535.
Sesia, 796.

Sésiides, 741, 790.
Sessiliventres, 3.
Setina, 665.

Sichelia, 77.
Sicus, 480, 487.
SlQALPHIENS, 147, 161.
Sigalplius, 161, 163.

Simaethis, 791.

SiMULiiDEs, 423,427.
SimuUurn, 427.

Siphona, .533, 541.

Sirex, 51, 52.

SlRICIDES, 4, 51.

Smaragdites, 237.

Smeriuthus, 605.

Smicra, 204, 205.

Sobas, 93.

Solenobia, 757, 7.58.

Solenopsis, 311, 313.

Soplironia, 625.

Spalangia, 231.

Spalanuiiens, 223, 231.

Spanoteenus, 67.

Sparasion, 259, 200.

Spatliegaster (Dryophanta),
191.

Spatiiegastor (Neurotorus),

192.
Spathius, 153, lô'l.

Spbaerocera, 548.

Spliaerophopia, 491, 501.

Spbaoropyx, 101.

SpUecodes, 326, 823.

Sphégiues, 276.

Sphéqiens, 284, 291.

Splipgigaster, 233.

SPHÉaiGASTÉRiBîîs, 223, 232.

Sphegina 490. 493.

Spuéginbs,276, 283.

Spbenella, .569.

Spiiingides, ô96, 603,

Spbinx, 604, 603.

Spbinx (Hyloicus), 603.

SpMxapata, 541.

Spiliohneumon, 136.

Spilooryptus, 97, 98.

Spilogaster, 519.

Spilograpba, 562, .565.

Spiloiuicrus. 252, 2.53.

Spilomyia, 507, 509.

Spilosoma, OiU, 663.

Spilothyrus, 714.

Stacbynia, 487.

Statbmopoda, 761, 763.
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Stauropus, 674, 677.
Steekmug, 356.
Steganoptycha, 809, 811.
Stelis, 319, 324.
Stenamma, 311, 312.
Stenamma (Formicoxenus),

313.

Stenaraeua, 104.

Steniclineumon, 127.
Slenodontus, 110, 113.
Stenomaorus, 63.
Stenomalus, 227, 228.
Stenomeaius, 241.
Stenophrus, 225.
Stenopteryx, 585, 586.
Stenoptilia, 792, 793.
SïÉPlIANIDES, 54, 56.
Stephamis, 56.
Steropes, 711.
Sterrha, 706.

Sterrhopteryx, 602, 603.
Stilpniens, 90.

Stilpnotia, 656, 658.
Stilpnus, 90.

Stomoxys, 522, 52 4.

Storthygoeerua, 229.
Stratiomyia, 434.
Stratiomyiides. 428, 429.
Stratiomyiibns, 431, 433.
STRATIOilYIINEa. 429, 430.
Strongylogaster, 13, 17.
Strongylognathiis, 311, 314.
Stylocerua, 229.
Stylocryptua, 94.
Subula, 431.

Svramiiierdaniia, 787, 788.
Sylepta,828, 832.
Symmorphua, 300.
Sympüoromyia, 439, 440,
Symphytes. 3.

Sympieaia, 243.
Sympleeta, 369.
Sympycnus, 475, 477.
Synarthrus, 473.
Synechea, 469.
Synergus, 178, 183.
Synopeas, 262, 263.

Syntomaspis, 206.
Syntomides, 615, 669.
Syntomis, 669.
Syntorraon, 473.
Syriolitus, 713.
Syritta, 507, 509.
Syrphaires, 481.
Syrphibbs, 482, 489,
Syrpkiuns, 489.
Syrphinbs, 489.
Syrphus, 491, 497.
Syatasis, 223, 224.
Syatoecluis, 450, 451.
Systole, 202, 204.

'I’abanidbs, 428, 441,
Tabaniens, 441, 442.
Tabanines, 441.
Xabanus, 442, 443.
ïachina, 531, 536.
Tachinikns, 524, 530.
Tachinines, 521, 524.
Tachista, 465.
Tacbydromia, 464, 465.
Tachydromia (Tachypeza),

465.

Tacuydromiens, 458, 464.
Tachypeza, 464, 465.
Tachyptilia, 777, 783.
ïachysphex, 284.
Taeniocampa, 649, 660.
Tahons, 443.

Talaeporia, 757.
Taléporubns, 742, 757.
ïanypus, 3.57, 358.
ïanytarsus, 357, 364.
Taons, 443.
Taphaeus, 159.
Tapinoma, 310.
Taxonus, 13, 14.
Teichomyza, 579.
Teigne de la cire, 835.
Teigne de la farine, 842.
Teigne des draps, 744.
Teleas,259, 261.
Xolegraphua, 220.
Xeleia, 782, 783.
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Telenomus, 258, 259.
Tengyra, 282.

Tenthbédinides, 4, 7.

Tenthrêdiniexs, 12, 24.
Tenthrédinines, 8, 11.
Tenthredo, 25, 28.
Tentliredopsis, 25, 26.
Tepàritis, 662, 567.
Tephroclystia, 693, 702.
Teras (Acalla), 806.
Te ras (Biorrhiza), 191.
Tetanocera, 552, 553.

Tetanops, 559, 560.

Tête de mort, 605.
Tetracampe, 236, 237.
Xetragoneura, 388, 390.
Tetramorium, 312, 314.
TiTRASTICHIENS, 235, 238.
Tetrastichus, 238.
Thalera, 708, 709.
Tliamnodroinia, 468.
Thamnonoina, 681, 686.
Thanaos, 713.
Thaumalea, 427.
Tliaumetopooa, 677.
Thaumétopêines, 673, 677.
Tliecla, 783, 739.

Thecodiplosis, 406, 408.
Thelaira, 526, 528.
Themira, 558.
Theocolax, ^4, 235.
Thereva, 447.

Thérêvines, 447.
Theria, 529.

Theronia, 71.
Therophilus, 164.

Theroscopus, 107.
Thomsonia, 26.

TAoron, 259, 260.
Thrixa, 531, 533.

Thryptocera, 533, 540.
Thyatira, 671, 673.

Thyridides, 741, 825,
Thyris, 825.
Thysanus, 240.
Timandra, 705, 708.

Tinea, 743, 744.

Tinéides, 7 il, 742.
Tinéiens, 742, 743.
Tinéiformes, 741.
Tinéines, 742.

Tineola, 743, 744.

Tiphia, 280.

Tiphiines, 277, 280.

Tipula, 377.

ïiPüLiDEs, 350, 364.

Tipuliens, 377.
ïiPULiNES, 364, 376.

Tischeria, 747, 752.

Tmetooera, 809, 816.
ïomostethiis, 19.

Tortrigides, 741, 798.

Tortriciens, 800.

Tortrigines, 798, 800.

Tortrix, 801, 802.

Torymiens, 201, 205.

Torymus, 206, 207.

ïoxeuma, 225.

Toxocampa, 617.

ïrachea, 628, 636.

Tr.achynotus, 82.

ïrichiocampus, 41,42.
Trichiosoma, 35, 36.

Trichiura, 608, 610.

Triohocera, 366, 868.

ÏRIGHOGÉKIENS, 365.

Trichocryptus, 91, 93.

Trichoglenus, 227, 228.

Trichogramma, 2.44, 246.

ThICHOGRAMMA TIENS, 235,

244.

Triehomastlius, 221.

ïrichomma, 83, 84.

Tricliomyia, 352, 863.

Tricliophaga, 743, 744.

Trieliosticha, 370,

Triclistus, 62, 63.

Tricypliona, 372, 373.

ÏRIDYMIENS, 222.

Tridymus, 223, 224.

Trifurcula, 753, 755.

Trigonaeiides, .54, 55.

Trigonalys, 55, 56.

Trigonaspis, 180, 190,
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ïrigonoderus, 311.

Trineura, 484.

ïrioxys, 174, 175.

Triphaeiia, 641.

Tripliosa, 693, 700.

Trochilium, 793, 798.
Trogus, 118, 145.

Tropklopria, 3.53,355.

Trychosis, 97, 100.

Trypanus, 598.

Trypeta, 563, 563.

Trypetes, 333.

Trypétiens, 553, 581.

Trypetoptera, 555.

Tryphon, 64, 65.

Thypiioniens, 59, 64.

ÏEYPKO.VINBS, 58, 59.

Trypoxylon, 389.

Thypoxyloniens, 383, 389.

Ula,873.
Ulomyia, 353, 353.

Urapteryx, 681, 690.

ürellia, ,569.

TJrocerus, 63.

Urocryptus, 313.

Urophora, .583.

Vanessa, 731, 733.

Vappo, 433.
Venilia, 681, 691.
Vespa, .301, 303.

Vespidbs, 376, 397.

Vespiens, 398, 301.

Vespines, 397.

Vipio, 154.
Volucella, 491, 503.

Voria, .531, 537.

\¥espen, 397.

Xantliia, 643, 644.

Xanthochlorus, 475, 477.

Xanthogramma, 491, 503.
Xenocodon, 103.
Xestopiianes, 178, 183.
Xiphaiidrium, 473.
Xiphura, 385.
Xiphydria, 51, 63.
Xorides, 77.

XoRiDiENs, 70, 77.

Xylina, 643, 647.
Xylocampa,643, 647.
Xylocopa, 318.

Xylogopixes, 315, 318.
Xylodiplqsis, 405, 408.

Xylomygés, 649, 655.

Xylomyia, 431.
Xylomyiiens, 431.
Xylonomu.s, 77.

Xylopuasiens, 439.

Xylophaoine-s, 439.
Xylophagus, 439, 430.
Xylota, 507, 508.
Xystophora, 778, 784.
Xystas, 194.

ITponomeuta, 787, 788.

Yponomkutiens, 785, 787.

YpsolopUus, 777, 778.

JKanclognatlia, 633, 634.
Zaraea, 37.

Zele, 157, 158.
Zenillia, 533. 540.
Zephyrus, 733, 739.

Zerene, 683.

Zeuzera, 598.

Zodion, 486.

Zonosema, 566.

Zonosoma, 707.
Zopliomyia, 538.
Zygaena,e00.
Zygosis, 196, 197.

Zygothoraciques, 1.



TABLE SOMMAIRE
ET

TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA CLASSIFICATION

AVEC MENTION

de fous les groupes supérieurs aux familles, tous étant

représentés dans les régions belgiques et aucun n’étant

éteint.
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Hyménoptères, p.2.
l Symphytes, p. 3.

( Apocrites, p. 52 .

( Pupivores, p. 53.

i Aculéates, p. 275.

1
NémocèreSt p*34g> J

Polyneures, p. 350.

) Oligoneures, p.sSe.

Diptères, p. 347. <

1 Brachycères, p. 422.
t Métagnathesip. 422.

) Métarrhynques, p. 428.

/ Jugatcs, p. 588. 1
Maerojugates,p.s8g.

< Microjngatcs, p. 591.

Lépidoptères, p. 587.

\ Frénatcs, p. 593.

/ Macrofrénatcs, p. 594.

Microfrénateiip. 741. -
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lloméodactyles, p.

HétérodactyleSj I

P 446- J

428.

P(èroo«ure3, p. 446.

Érèmoneures,
P- 457.

Orthorrhaphes,
P- 45S.

Cyclorrhaphes, '

p. 481. <

SyrphaireS)
p. 481-

Myodàirei)
p,5i4.

Hétérocères,

P- 595*
j
Bombycifornies,p.595.

( Noctuiformes, p- 614.

Rhopalocères,
j
Hespériiformes.p. 710.

p. 710.
I Papilioniformes, p. 715.

Tinéiformes, p. 741.
Pyralidiformes, p. 825.

i

Calyptérées,
P-5I5-

Acalyptérées,

P- 544-



Statistique approximative des Insectes supérieurs-

VIVANT DANS LES RÉGIONS BELGIQUES.

Hyménoptères 3500

Diptères 2500

Lépidoptères '
. 2500

Total . . . 8500 (maximum).

De ce nombre 3151 espèces sont décrites dans ce dernier volume.
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